
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES  DE L’ARDÈCHE 
DES 22 ET 29 MARS 2015

Une équipe pour un territoire d’avenir
Madame, Monsieur,
Il est impératif de faire preuve de vision et de courage politiques. Notre pays vit une crise démocratique, une véritable déroute des ins-
titutions publiques, un discrédit de certains élus nationaux qui semblent se détourner du bien public pour répondre au jour le jour à des 
demandes contradictoires, essentiellement pour séduire des clientèles. Un exemple : le véritable flou institutionnel quant aux compétences 
qui ne sont pas encore définies de ces futurs départements et régions.
Nous nous présentons à vous en connaissance de ces problèmes mais également en connaissance de ce nouveau territoire. Nous voulons 
redonner confiance grâce aux liens qui nous unissent, grâce également aux réflexions, aux dossiers et projets que nous avons menés, 
avec vous et vos élus.
Nous voulons rendre ce canton attractif et compétitif, c’est la seule manière de le développer. Nous ne voulons pas d’une économie de 
rente ou d’une stratégie résidentielle passive mais d’un territoire combatif pour créer des emplois et des services aux publics de qualité. 
Notre force collective est plus puissante que tout, pour produire du bien-être social, avec l’ensemble des élus et tous les responsables 
administratifs et techniques de nos collectivités.
Oui, il existe un risque d’effacement de notre département et de dilution dans la grande région Rhône-Alpes-Auvergne et face à la 
métropole lyonnaise en constitution. Pour l’éviter, il faut un projet, une ouverture sur d’autres territoires (Haute-Loire, Vallée du Rhône, agglo 
Sud Rhône-Alpes), et réfléchir dès à présent à la constitution de Sud Rhône-Alpes (Ardèche-Drôme), par convention et/ou partenariat.

Avec quelles structures travailler ?
Avec celles déjà construites ou en cours : SMEOV, SCOT, EYRIEUX-CLAIR, PNR… La Communauté de communes Val’Eyrieux et la Commu-
nauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, et toutes les communes… Sans oublier : INITIACTIVE, SITE DE PROXIMITÉ, CRÉAFIL, CTEF 
(Contrat Territorial Emploi Formation), les chambres consulaires, les entrepreneurs et les associations, etc.
Le travail déjà réalisé par le CDDRA (Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes) associant également la Communauté du Pays de 
Lamastre et la Communauté de communes Rhône-Crussol, nous permet déjà d’entrevoir le périmètre d’une réalité future. Et nous attendrons 
bien sûr de savoir de quels moyens disposera le futur département !!

CONSEILLER DÉPARTEMENTAL, NOTRE RÔLE
Notre démarche : vous proposer d’être des conseillers territoriaux 
facilitateurs et coordonnateurs d’une stratégie pour ce canton 
(aide à la création, à la réflexion des projets et schémas, à la gestion 
des équilibres de nos territoires).
Les règlementations ont complexifié le montage des projets locaux, 
des associations, des entreprises…, nous créerons une assistance à 
vos besoins. Nous ne voulons plus de toutes ces normes adminis-
tratives, onéreuses et chronophages.
Nous sommes également convaincus qu’il faut simplifier et 
rationnaliser les différents périmètres en cours incompréhensibles 
par tous.
Tout ceci pour donner une perspective et une cohérence territoriale 
aux interventions locales.
Nous croyons que notre territoire rural est une réponse structurante 
au « tout urbain » anonyme. Nous saurons préserver un territoire à 
visage humain, pourvoyeur de tous les services nécessaires à la vie 
quotidienne et à l’épanouissement de chacun, y puiser l’énergie pour 
vivre, créer, innover, partager…
C’est comme cela que l’on qualifiera l’ARDÈCHE : sans connaître 
les compétences du futur département, voici nos propositions 
d’actions, au cœur de votre quotidien, partagées car nous sommes 
convaincus que ce sont les initiatives locales et innovantes qui forge-
ront une identité forte à ce nouveau canton. Nous ne laisserons à 
personne le soin de nous dicter notre avenir, même pas au nouveau 
département.
Elles répondent à vos besoins. C’est pour cette raison qu’elles 
débordent les compétences anciennes car nous voulons aller plus 
loin et écrire avec vous un projet territorial complet et réaliste.
Notre première proposition sera économique.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
POLITIQUE DE L’EMPLOI, FORMATION, 
QUALIFICATION (industrie, artisanat, commerce...)
C’est un pacte territorial pour la croissance, l’emploi et l’innovation 
qu’il nous faut.
Un bassin d’emploi mieux organisé en clarifiant les rôles et en mutua-
lisant les compétences. Il nous faudra co-construire avec le nouveau 
département et la nouvelle région, voici les principaux thèmes :
Un point d’entrée lisible et unique pour les entrepreneurs, mutualiser 
les services et les compétences des intercommunalités, les consu-

laires, agences, SEM…, simplifier les circuits de décisions, mettre 
en place une stratégie de ré-industrialisation, réfléchir aux aména-
gements des parcs d’activités, mettre en relation les industries avec 
les enseignements, accompagner les créateurs d’entreprises et les 
réseaux d’entreprises, mettre en place des outils d’Économie Soli-
daire et Sociale (SCIC…).
Nous pourrons ainsi donner une perspective et une cohérence 
territoriale aux interventions économiques locales. En créant 
également une instance de concertation entreprises-territoires.
Sans oublier non plus les possibilités d’inter-territorialité écono-
miques pour permettre le travail en filières (Drôme ou Rhône-Alpes-
Auvergne).
Le Conseil Général a joué, avec la Communauté de communes 
Val’Eyrieux, son rôle en matière de solidarité, avec l’aide de la 
Région et de l’État (Plan Boutières Plus, aides à l’innovation, aides 
à l’immobilier, aides à la création du Fab Lab et de la Vallée du 
Bijou). Il nous manque la mise en place d’une plate-forme numérique 
d’informations et d’échanges de données mise à disposition à tous 
(créateurs et licenciés).
Il reste également à réfléchir sur la filière agro-alimentaire, la création 
d’ateliers relais ; l’ensemble de ces nouvelles structures : pépinières, 
Fab Lab, École SIMPLON… sont bien sûr à disposition des vallées et 
du département, et pas seulement limitées aux actions de Val’Eyrieux.

LE TOURISME, 
UNE CHANCE POUR NOTRE CANTON
Grâce à ses paysages extraordinaires, son patrimoine bâti remar-
quable, notre territoire nous offre des possibilités exceptionnelles 
pour en faire une destination touristique incontournable (Gerbier de 
Joncs, Mézenc, Vallée de l’Eyrieux, la châtaigneraie de St-Pierreville, 
les lacs de Devesset, St-Martial, les baignades…).
Notre emplacement géographique nous place au carrefour de la 
vallée du Rhône et du Massif Central, lieu de passage historique 
depuis le Moyen Âge… chemins de randonnées, voie royale (route 
des Dragonnades), Dolce Via (via St-Martin-de-Valamas-St-Agrève 
et Lamastre).
Synergie entre les activités économiques, valoriser les produits d’ex-
cellence de nos agriculteurs, promouvoir les créations de nos artisans 
et de nos industriels. Nous voulons : accompagner les hébergeurs, 
les restaurateurs… Encourager la création d’activités ludiques, sou-
tenir les Offices du Tourisme, les associations et tous les acteurs et 
professionnels du tourisme.



ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE
Optimiser la valorisation des produits locaux et naturels, accompa-
gner l’installation d’agriculteurs et faciliter l’accès à de nouveaux 
marchés (circuits courts, partenariat…). En s’appuyant sur les respon-
sables locaux et départementaux, les coopératives…

UNE ACTION SOCIALE RESPONSABLE
Gestion du RSA, APA, MDPH, SANTÉ, logement, secours, personnes 
âgées, enfance et petite enfance, le cœur des compétences des futurs 
conseils départementaux. Nous mettrons les valeurs de proximité de 
notre territoire au service d’une action sociale humaine et solidaire 
en opposition radicale à la logique de guichet.
L’État a aggravé les finances des départements en leur déléguant 
des dépenses obligatoires sociales trop importantes. Il faudra savoir 
gérer mieux et au plus près pour maintenir les aides en cours, en les 
réservant à ceux qui en ont réellement besoin. C’est un accompa-
gnement réaliste, de proximité et responsabilisant, qu’il nous faut.

JEUNESSE
Il n’y a pas de valeurs plus fortes que celles portées par la jeunesse.
Dans le monde ultra-connecté qui est le nôtre aujourd’hui, les jeunes 
doivent avoir une place de choix dans l’articulation de notre territoire.
Notre responsabilité est de soigner leur accueil et leur accompagne-
ment, d’encourager leur initiative et de leur offrir un enseignement 
de qualité dans des établissements de bon niveau. Ils doivent trouver 
ici toutes les chances de se former. Ils doivent se sentir à l’aise dans 
un maillage professionnel qui doit les accueillir (l’apprentissage, la 
formation en entreprise…). Les jeunes ont besoin d’un monde à leur 
image pour qu’ils s’épanouissent au mieux sur leur territoire, en leur 
donnant l’envie de rester ou de revenir.
Nous avons les atouts pour faire face au défi que représente ce nou-
veau cycle d’innovations (nanotechnologies, big data, l’imprimante 
3 D, les énergies renouvelables, les biotechnologies…) et proposer 
à nos jeunes un territoire branché sur son temps.

SOUTIEN AU BLOC LOCAL
Il est défini par l’association des communes (auxquelles nous sommes 
très attachés), des communautés de communes et communauté 
d’agglomération pour une meilleure possibilité de développement. 
C’est dans un esprit de partenariat et d’étude des besoins réels 
qu’il faudra poursuivre. Le Bloc Local est indispensable à la réussite 
du projet.

DÉSENCLAVEMENT
Améliorer nos voiries “départementales”, poumon essentiel de 
l’aménagement et du développement. Établir une programmation 
objective des différents réseaux (ossature et secondaire).
Poursuite du désenclavement numérique jusqu’à chaque habitation.

ENVIRONNEMENT
Le travail en collaboration avec les syndicats (SICTOM, EYRIEUX-
CLAIR, PNR…), et les acteurs pour l’amélioration de la nature est 
un bien précieux pour notre quotidien et pour le développement 
économique et touristique. Il faut poursuivre les études et la mise 
en place d’un territoire à énergie positive.
Tout ceci pour concilier respect de la nature, développement écono-
mique, lien social, et assurer une qualité de vie durable.

MAÎTRISER LA FISCALITÉ ET L’ENDETTEMENT 
DE NOTRE DÉPARTEMENT
Nous connaissons les règles de la maîtrise budgétaire qui permettent 
de ne pas pénaliser le pouvoir d’achat des ménages ni les capacités 
d’investissement et d’embauche des entreprises, malgré le désen-
gagement de l’État (diminution des dotations et subventions aux 
collectivités territoriales).

ASSOCIATIONS ET BÉNÉVOLES
C’est au sein des associations que nous trouvons le meilleur esprit 
fédérateur et constructif. En effet, qu’elle soit sportive, culturelle ou 
sociale, nous partageons une même passion, un même objectif et ce, 
au delà des idéologies sans rien attendre en retour. Les actions nous 
projettent dans l’avenir. Nous créerons une dynamique fédératrice 
et énergique pour notre territoire.

PROXIMITÉ
Éducation, Sport-Loisirs, Animation-culture
En fonction des compétences dévolues, nous ferons de ce canton un 
pays agréable à vivre et accueillant, rien ne sera oublié pour l’éduca-
tion (collège), l’enfance et la petite enfance (crèche, centre de loisirs, 
RAM), la culture et l’animation, la culture scientifique, le sport et les 
loisirs : tout ceci pour notre quotidien, favoriser l’accueil de nouvelles 
populations et également pour attirer les touristes…

Isabelle BOUCHARDON
Carrière dans l’industrie, Chargée RH et Communication, 
Engagement dans le milieu associatif

Jacques CHABAL
Docteur en médecine, Conseiller Général sortant
Président de Val’Eyrieux, Maire du Cheylard

Sabine LOULIER
Professeur, Maire de Saint-Pierreville, 
Conseillère Communautaire

Alain SALLIER
Maire de Chalencon, Vice-Président à la CAPCA
Retraité direction d’un service prof. de l’agriculture

Im
p

re
ss

io
ns

 C
he

va
lie

r 0
71

60
 L

e 
C

he
yl

ar
d

 - 
Sa

b
in

e 
Lo

ul
ie

r, 
Ja

cq
ue

s 
C

ha
b

al
.

Accons – Albon – Arcens – Beauvène – Borée – Chalencon – Chanéac – Devesset – Dornas – Dunières-sur-Eyrieux – Gluiras – Intres – Issamoulenc – Jaunac 
La Chapelle-sous-Chanéac – La Rochette – Le Chambon – Le Cheylard – Les Nonières – Les Ollières-sur-Eyrieux – Marcols-les-Eaux – Mariac – Mars – Rochepaule  
St-Agrève – St-Andéol-de-Fourchades – St-André-en-Vivarais – St-Barthélémy-Le-Meil – St-Christol – St-Cierge-sous-Le Cheylard – St-Clément 
St-Étienne-de-Serres – St-Genest-Lachamp – St-Jean-Roure – St-Jeure d’Andaure – St-Julien-Boutières – St-Julien-du-Gua – St-Julien-Labrousse – St-Martial 
St-Martin-de-Valamas – St-Michel d’Aurance – St-Michel-de-Chabrillanoux – St-Maurice-en-Chalencon – St-Pierreville –St-Sauveur-de-Montagut – St-Vincent-de-Durfort

Avec vous, nous réussirons 
le canton du Cheylard

et leurs remplaçants :

AMÉNAGER LE TERRITOIRE, C’EST AGIR ICI ET MAINTENANT POUR PRÉPARER L’AVENIR…
Forts de notre motivation et de notre expérience, nous nous présentons à vos suffrages, conscients du travail important à réaliser… 
Mais notre équipe est motivée et compétente.
Avec vous et vos élus locaux, nous saurons construire une communauté de destin.
Avec détermination et bon sens, en prenant appui sur les structures et les initiatives qui fonctionnent déjà. Nous nous engageons à travailler 
pour un canton cohérent en dépassant les clivages politiciens comme nous l’avons toujours fait.
Nous vous proposons, au delà d’un canton, un territoire bien vivant en renforçant son attractivité (économique, touristique, résidentielle), 
en gérant ses ressources (espace, agriculture, eau, énergie renouvelable, milieu naturel…), sans oublier son désenclavement (accessibilité 
physique et numérique), en renforçant les synergies de la vallée et des plateaux, des communes, des intercommunalités. C’est le rôle que 
nous donnerons à notre fonction, à notre équipe de conseillers territoriaux.


