
COMPTE RENDU

Réunion des acteurs économiques de Chirols
Lundi 30 mai – 19h
Salle polyvalente

Présents : Camille Sanchis, Romain Poyet, Léa Gisselman, Lucas Buvry, Suzanne Goria, 
Alexandre Guesdon, Christian Fadda, Julien Desrumeaux, Laurence Eymard, Martine 
Duffaud.

En préambule, la question est posée de l'invitation aux hébergeurs de tourismes (gîtes, 
chambre d'hôtes, …) qui ne seraient pas professionnels.
A ce stade, il est vrai que seules les structures ayant une existence juridique, c'est à dire 
possédant un n° de Siret ont été conviées. 
Il est convenu qu'il serait intéressant de les inclure à la prochaine réunion.

En introduction, un tour de table avec présentation de chacune des personnes 
représentant une structure et le(s) sujet(s) qu'elles souhaitent aborder est proposé.

Lucas Buvry représentant des « Champs d'Aubignas » (agriculture, jus de fruit, brebis, 
châtaignes, …) est en recherche de foncier pour planter des arbres fruitiers. Il fait donc 
passer le mot de sa volonté de trouver un terrain plat et irrigable sur la commune de 
Chirols ou alentour.

Alexandre Guesdon et Suzanne Goria représentent « L'Art des Châtaignes »  
(castanéiculteurs et transformation). C'est une activité qui grandit. Un nouveau local pour 
la transformation peut à présent accueillir une activité de vente directe à Veyrières. 
La mise en place d'une signalétique pour indiquer le lieu est envisagée. Ils sont orientés 
vers la Mairie. 

Camille Sanchis (déléguée à la vie économique) représente la mairie et Mata (Siano) et 
« Matalaine » (élevage de brebis). 
Mata quitte les Champs d'Aubignas avec pour projet de créer un activité à Burzet en 
rejoignant une structure déjà existante (La Douceur, brebis). Cette nouvelle activité 
représentera un élevage de 100 à 150 brebis. Des partenariats pour l'entretien de terrains 
existent à Burzet mais elle recherche des terrains pour des parcours sur la commune de 
Chirols (Ranc, Combouillaud, …) sur les mois de décembre, janvier, février.
Pour cela des conventions de pâturage sur 3 ans (engagement d'entretien, ouverture 
terrains) doivent être rédigées.

Dans un second temps,si cela fonctionne elle a l'ambition de créer une associations de 
bergers avec l'implication de(s) municipalité(s). Association Foncière Pastorale. 

Christian Fadda représente l'hébergement touristiques « La Calade ». Il fait remarquer 
qu'il n'existe pas de document touristique spécifique à Chirols. Il a l'habitude de remettre à 
ses clients un dépliant de la commune de Meyras où des balades, un historique du village 
et des socio-professionnels sont indiqués. 

La discussion est ainsi ouverte sur un projet de création d'un tel document.



Julien Desrumeaux représente l'association « Simple et Sauvage ». Il nous transmet 
l'information de changements dans le fonctionnement de l'association et d'une évolution.
L'association se tourne désormais vers plus d'actions de sensibilisation et moins de 
production. 
Il y a le projet d'accompagnement sur l'utilisation d'un alambic. 
A ce stade, il ne sait pas si un nouveau bureau ou conseil d'administration est effectif.

Il représente aussi « Mélis et Farandole » (agriculture). Cette entreprise se restructure sur 
la commune de Burzet avec la volonté d'avoir un statut de cheffe d'exploitation pour 
Aurore Mélis.
Les terrains exploités au Fez restent conservés.
Leur présence sur le marché de Chirols est maintenue lorsque c'est possible. La 
commercialisation de leur produits continue au sein de la Biasso et de la Musette.

Laurence Eymard représente le collectif du Moulinage de Chirols et les acteurs 
économiques du Moulinage : 

– Grand-Mère Scie (atelier associatif autour du bois)
– Atelier de céramique (3 personnes) : vente avec objectif de proposer des ateliers 

ouverts au public
– Artelier (sérigraphie)
– Camping'art (camping car artistique et culturel)

Il y a aussi l'espace de co-working de la Maison de Vallée.

Des projets et actions à plus ou moins long terme sont en cours : 
salle de spectacle (échéance 2 ans), cantine participative (échéance 2 ans), bar, idée de 
projet d'implantation d'une épicerie (sans échéance).

Romain Poyet (déléguée à la vie économique) représente la mairie et les activités de 
« Beez Events » (événementiel), « Ma Conciergerie 07 » (services pour hébergeurs de 
tourisme) et « Ardèche Transports Excursions » (transport de personnes et excursions 
touristiques en minibus).

Léa Gisselman représente l'association « Roulez galette » (vente de crêpes et espace 
ludique pour enfant ambulant). Elle nous informe que l'association propose des 
permanences dans les communes dont Chirols. Il y aura 2 permanences par mois. En 
hiver, une à Fabras et une à Chirols. Pour Chirols, une relance pour la demande de mise à
disposition de la salle des associations doit être faite.
Une première intervention est prévue lors de l'événement du 18 juin « Famille d'ici » avec 
la Maison de Vallée. Cela se déroulera dans le parc.

Elle nous fait aussi part de la contrainte du stationnement du van (remorque) entre les 
interventions. L'association recherche donc une place pour pouvoir le garer. Cela peut-être
une place de parking, un garage ou un terrain/champs accessible. Il leur faut trouver une 
réponse à ce problème de façon urgente.

Martine Duffaud représente l'association AVEC.

Après ce tour de parole, il est évoqué plusieurs pistes de travail pour répondre à certaines 
des problématiques et idées de projets.
Il est proposé d'étudier et d'avancer sur :



– Un document touristique (randonnées, calades, historiques village, …)
– Un annuaire recensant les acteurs économiques de la commune
– La finalisation de la page « acteurs économiques » du site web de Chirols en 

l'alimentant avec les informations transmises par les structures.
– Un travail en lien avec les recherches de foncier (création/appui associatif)

La réunion se termine à 20h.

 


