SEMINAIRE : « LE DEVELOPPEMENT DURABLE AU VILLAGE »
Journées du Patrimoine Naturel en Beaume Drobie
Joyeuse - 18 septembre 2010
En ce début de XXI siècle, compte tenu des risques de plus en plus lourds qui pèsent sur l’évolution
du climat, mais également du fait de la crise financière qui a révélé les nombreux
dérapages du système, la mise en place d’un modèle de développement respectueux de
l’environnement et des hommes est devenue une préoccupation majeure de la communauté.
Pour promouvoir un développement qui concilie protection des ressources naturelles,
développement économique et croissance sociale, chacun prend conscience qu’il est nécessaire
d’adopter dans sa vie de citoyen une démarche de développement prenant en compte les trois piliers
du développement durable que sont l’environnement, l’économie et le social.
Le monde rural n’échappe pas à ces préoccupations : en Ardèche méridionale, nous sommes
nombreux à penser qu’il devient urgent d’agir, pour prévenir ou corriger les dégradations de notre
environnement, plutôt que de continuer à n’être que de simples consommateurs, spectateurs
immobiles de la détérioration du monde qui nous entoure.
Trop souvent, les principes du développement durable font l’objet d’une présentation planétaire,
théorique, et macro économique, bien éloignée des préoccupations quotidiennes des territoires.
De plus en plus nombreux sont les territoires - grandes villes comme petits villages - qui
réfléchissent, pour répondre à ces questions, à la mise en place d’un Agenda 21 (« agenda » pour
programme d’actions, fruit d’une concertation entre tous les acteurs d’un territoire, « 21 » pour
21ème siècle).
Le Syndicat des Rivières Beaume et Drobie organise les 17,18 et 19 septembre une série d’actions
coordonnées autour du patrimoine naturel, dans le cadre des Journées du Patrimoine, à Joyeuse et
sur tout le territoire de Beaume Drobie.
A son initiative, l’association « Vivre à Labeaume », association locale d’usagers et association
agréée de défense de la nature, sensibilisée au développement durable, a proposé d’organiser un
séminaire de réflexion sur ces thèmes.
Le propos serait à cette occasion de s’exprimer sur le développement durable à l’échelle d’une
petite région comme la notre, à partir d’un cadre de développement micro économique et en
s’appuyant sur des exemples locaux.
Comment adapter aux préoccupations du développement durable l’agriculture,
l’activité touristique ou la construction, qui sont les moteurs de notre économie locale?
Comment assurer la pérennité de nos patrimoines naturel, paysager ou bâti,
dont on perçoit cependant la lente et régulière détérioration ?
Comment mettre en oeuvre de grands principes à l’échelle de la gestion
quotidienne d’un village et de ses moyens limités?

Il s’agit de réfléchir à notre échelle, à notre niveau, sur la manière d’aborder au plan local cette
problématique globale, à partir de préoccupations très pratiques et de thèmes ancrés dans notre
environnement quotidien, qui font déjà l’objet d’initiatives nombreuses : l’énergie, l’eau et
l’assainissement, la protection des espaces naturels, l’économie agricole, l’économie touristique, la
construction... Les résultats de ces travaux ou réflexions pourraient servir à nourrir de futurs
agendas 21, communaux ou intercommunaux.
Cette rencontre rassemblera autour d’élus, d’universitaires et de techniciens, des associations, des
militants de l’écologie et du cadre de vie, des animateurs ou des acteurs de développement, mais
surtout des citoyens.
Elle se déroulera de 10 heures à 19 heures, à Joyeuse (parvis de la mairie), le Samedi 18
Septembre.
Le Département de Géographie de l’Université de Lyon II qui travaille déjà sur le secteur Beaume
Drobie a pris en charge un exposé introductif aux problèmes physiques et environnementaux du
secteur, axé notamment sur les paysages, les cours d’eau et leur gestion.
La suite du séminaire comprendra une demi-douzaine d’interventions à plusieurs voix, posant la
problématique du développement durable au niveau local dans tel ou tel secteur. Chacune de ces
interventions sera illustrée par des exemples pratiques issus d’expériences locales ou proches,
exposées par leur inventeur ou leur opérateur, et susceptibles d’être valorisées ou répliquées.
Chaque intervention s’appuiera sur une présentation audio visuelle et comportera un temps pour le
questionnement et le dialogue. Un modérateur, généraliste du développement, assurera la
coordination du débat et sera garant du bon déroulement des interventions.
Une discussion en fin de journée autour du verre de l’amitié permettra de tirer des conclusions utiles
de cette rencontre.
Pour ceux qui le désirent un déjeuner en commun est prévu au restaurant Valentina, Place Peyre.
D’ores et déjà, nous vous proposons de réserver cette date du 18 septembre et serions heureux de
connaître vos réactions sur cette démarche (contact@vivre-a-labeaume.org).
Durablement vôtre !
Association Vivre à Labeaume,

