
VOUS ÊTES UNE 
COLLECTIVITÉ, VOUS  
AVEZ UN PROJET ?  
LE DÉPARTEMENT VOUS 
ACCOMPAGNE

CALENDRIER 
DES SESSIONS 

D’INFORMATION
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Le Département de la Drôme accompagne la mise en œuvre de vos projets 
grâce à un dispositif d’aides techniques et financières.
Pour vous guider dans vos réflexions, des sessions d’information et de 
sensibilisation sont aussi proposées, par les services départementaux  
et les partenaires de l’ingénierie publique.
L’ensemble du bouquet de services est disponible au sein de l’espace dédié 
aux collectivités https://collectivites.ladrome.fr
Retrouvez toutes les dates et les thématiques abordées dans ce document, 
pour vous inscrire https://collectivites.ladrome.fr/datescles

“ 1 HEURE POUR …” 
UN MARDI PAR MOIS                        
DE 18H30 À 19H30

Webinaire
en

SESSION 
AU SEIN DU 
DÉPARTEMENT

Présentiel
en

Numérique, aménagement, logement, habitat, voirie, énergie, 
culture, patrimoine, environnement, eau et assainissement, 
commerce, tourisme, alimentation, santé... 
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Nouvelle  
politique 
vélo

le 28/09 • 18h30-19h30 
animé par la Direction 
des déplacements du 
CD26

L’action sociale  
et les solidarités

Montélimar le 16/09 • 18h-20h 
animé par la Direction des  
solidarités du CD26

L’aménagement 
des traverses 
d’agglomération

Clérieux le 22/09 • 14h-16h30 
animé par la Direction des 
déplacements du CD26
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Programmer et réaliser un projet 
d’équipement ou d’espace public

Combovin le 29/09 • 14h-17h30 animé par le CAUE,  
session associant une visite
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Programmer 
et réaliser 
un projet 
d’équipement 
ou d’espace 
public

Chatillon en diois  
le 07/10 • 14h-17h30  
animé par le CAUE, séance 
associant une visite
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Nouveau 
plan de 
lecture 
publique

le 12/10 • 18h30-19h30 
animé par la Direction  
de la Culture et du 
patrimoine du CD26

Évaluer 
l’empreinte 
numérique 
de l’appareil 
commercial 
de votre 
territoire

le 14/10 • 17h30-18h30  
animé par la CCI
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Gestion du 
domaine 
public

le 16/11 • 18h30-19h30 
animé par la Direction 
des déplacements du 
CD26

Comprendre 
les enjeux de 
l’évolution du 
commerce

le 18/11 • 17h30-18h30 
animé par la CCI

Obligation 
réglementaire et 
sensibilisation du 
temps à consacrer 
aux tâches 
d’exploitation 
des stations 
d’épuration (STEP)

2 journées en Drôme 
les 23 et 25/11 (secteurs pressentis 
Diois et Baronnies) • 9h-16h animé 
par la direction environnement du 
CD26, session associant une visite
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Obligation réglementaire 
et sensibilisation du temps 
à consacrer aux tâches 
d’exploitation des stations 
d’épuration (STEP)

2 journées en Ardèche
les 7 et 12/12 (lieux à préciser) • 9h-16h animé 
par la direction environnement du CD26 session 
associant une visite

Accompagnement 
des communes 
et EPCI pour le 
classement, la 
conservation et  
la mise en valeur  
des archives

le 14/12 • 18h30-19h30 animé par 
la Direction de la Culture et du 
patrimoine du CD26
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FORMAT Septembre Octobre Novembre Décembre

Webinaire 
"1 heure pour…"        
un mardi par mois                        
de 18h30 à 19h30

28 septembre

Nouvelle politique vélo 
18h30-19h30 animé par la 
Direction des déplacements 
du CD26

12 octobre

Nouveau plan de lecture 
publique 
18h30-19h30 animé par la 
Direction de la Culture et du 
patrimoine du CD26

16 novembre

Gestion du domaine public  
18h30-19h30 animé par la 
Direction des déplacements du 
CD26

14 décembre

Accompagnement des communes et 
EPCI pour le classement, la conserva-
tion et la mise en valeur des archives 
18h30-19h30 animé par la Direction de la 
Culture et du patrimoine du CD26

Session en webinaire 
ou en présentiel 
diverses plutôt  
au sein du 
Département 

16 septembre

L'action sociale et les 
solidarités 
Montélimar 
18h-20h animé par la Direction 
des Solidarités du CD26

07 octobre

Programmer et réaliser un 
projet d'équipement ou 
d'espace public avec une visite 
Châtillon en diois 
14h-17h30 animé par le CAUE 
de la Drôme         

18 novembre

Comprendre les enjeux de 
l’évolution du commerce 
animé par la CCI 
17h30-18h30 

7 et 12  décembre

Obligation réglementaire et sensibili-
sation du temps à consacrer aux tâches 
d'exploitation des stations d'épuration 
(STEP) avec une visite 
9h-16h animé par la direction environne-
ment du CD26

28 septembre

L'aménagement des traverses 
d'agglomération
Clérieux  
14h-16 h30 animé par la  
Direction des déplacements  
du CD26

14 octobre

Évaluer l’empreinte 
numérique de l’appareil 
commercial de votre territoire 
17h30-18h30
animé par la CCI

23 et 25 novembre

Obligation réglementaire et sen-
sibilisation du temps à consacrer 
aux tâches d'exploitation des 
stations d'épuration (STEP) avec 
une visite, (secteurs pressentis 
Diois et Baronnies)
9h-16h animé par la direction 
environnement du CD26

29 septembre

Programmer et réaliser un pro-
jet d’équipement ou d’espace 
public séance en présentiel 
avec une visite d’aménage-
ment, à Combovin 14h-17h 
animé par le CAUE de la Drôme       

Planning des sessions d’information et de sensibilisation - automne 2021  

22



HÔTEL DU DÉPARTEMENT
26 Avenue du président Herriot
26026 Valence Cedex 9
Téléphone : 04.75.79.26.26

la Drôme, le Département

@La_drome

ladrome.fr

+ d'informations :  
Mission ingénierie publique
ingenieriepublique@ladrome.fr
Tél. 04 81 66 88 63

Inscriptions :
https://collectivites.ladrome.fr/datescles


