
 

Actualité – 01.03.2022 

Communauté de communes du Pays Beaume-Drobie 
  

Participez au Projet de territoire ! 

La Communauté de communes du Pays Beaume-Drobie vous propose de 

remplir un questionnaire avec un espace de commentaire libre, pour l’aider à 

concevoir son projet de territoire. Vous pouvez y répondre en ligne, dans votre 

mairie ou dans 6 sites dédiés en Pays Beaume-Drobie. N’hésitez pas à 

participer jusqu’au 31 mars ! 

La Communauté de communes du Pays Beaume-Drobie a engagé une réflexion sur ses 

orientations globales à moyen et long terme, pour structurer son action en cohérence sur 

l’ensemble du territoire du Pays Beaume-Drobie. En outre, plus que jamais, des questions qui 

engagent l’avenir se posent à nos sociétés, au sein desquelles les collectivités communales et 

intercommunales doivent prendre part. 

Environnement, énergie, alimentation, cohésion sociale et culture, activités durables, gestion des 

espaces, tourisme, accueil de nouveaux habitants, santé, urbanisme, sport... comptent parmi les 

sujets incontournables. Le Pays Beaume-Drobie doit s’interroger pour mieux répondre à ces 

enjeux.  

Afin de mettre en cohérence ce travail dans les années à venir, d’impliquer l’ensemble 

des communes, des acteurs et l’ensemble des citoyens dans la définition de ces orientations, la 

Communauté de communes s’engage dans une démarche de réflexion visant à construire un 

projet de territoire et souhaite vous faire participer. 

La définition du Projet de territoire se traduit ainsi par cette question : 

Quel serait le Pays Beaume-Drobie rêvé en 2040 ? 
 

Aussi, vous êtes conviés à remplir un questionnaire anonyme avec un espace de commentaire 

libre, pour aider la Communauté de communes à concevoir son projet de territoire. Ce 

questionnaire a pour but de récolter des informations auprès des citoyens et de tous les acteurs 

du territoire sur leurs perceptions du Pays Beaume-Drobie actuel et de 2040. Ce questionnaire 

est anonyme et dure entre 5 et 10 minutes. 
 

Trois possibilités pour remplir le questionnaire : 

 En ligne via ce lien : https://forms.gle/6ktPzrrga8YszdWJ7  

 En version papier dans votre mairie  

 Aux Boîtes prévues à cet effet, que vous trouverez : 

 À la piscine La Perle d’Eau, à Lablachère 

 À l’Office de Tourisme, à Joyeuse 

 Au centre socioculturel Le Ricochet, à Valgorge 

 À la Maison médicale, à Joyeuse 

 À l’épicerie, à Rocles 

 À Amesud, à Joyeuse 

 

En plus… 

Durant l’année 2022 des animations auront lieu auprès des différents acteurs qui font vivre le 

territoire du Pays Beaume-Drobie. La démarche est ouverte à tout le monde, si vous souhaitez 

vous impliquer dans le projet de territoire, n’hésitez pas à nous contacter : 

projetdeterritoire@pays-beaumedrobie.com.  

 

 

https://forms.gle/6ktPzrrga8YszdWJ7
mailto:projetdeterritoire@pays-beaumedrobie.com


 

Une rubrique est également disponible sur le site internet de la Communauté de communes : 

https://www.pays-beaumedrobie.com/le-projet-de-territoire-en-pays-beaume-drobie/  

 

Christophe DEFFREIX, 

Président 
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