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VOTRE RÉGION
ARDÈCHE | Un an après son élection, le président du conseil départemental, Laurent Ughetto (PS), dresse un premier bilan

« Le mandat, ce n’est pas pour se faire
plaisir, on doit prouver qu’on a une utilité »
Le 10 juillet 2017, Laurent
Ughetto (PS) succédait à Hervé
Saulignac à la tête du Département de l’Ardèche. Qu’a-t-il
réalisé depuis ? Comment
aborde-t-il la fonction ? Quelles
sont ses priorités ? Entretien.

Ü Quel bilan tirez-vous de cette

première année de mandat ?
«Une impression plutôt positive.
Cette découverte de mandat
était plutôt réjouissante. J’étais
premier vice-président auprès
d’Hervé et j’avais déjà l’impression d’en faire beaucoup mais je
me rends compte qu’on attend
encore plus d’un président. On
doit incarner cette place, on
nous attend là-dessus.»

Ü Qu’est-ce qui vous différencie

d’Hervé Saulignac ?
«Je crois qu’on était perçus comme deux personnalités complémentaires. Je n’ai pas le sentiment d’être différent. Succéder
à Hervé, ce n’était pas quelque
chose de tracé mais on partage
le même état d’esprit et il me
soutient.»

Ü Vous êtes toujours gérant d’un

camping à Salavas, comment
conciliez-vous cette activité et votre
mandat ?
«Ma vie professionnelle, c’est vital pour moi. On peut être très
différent entre le Département
et la vie pro. Et le camping, ce
n’est quand même pas l’usine.
C’est mon équilibre. Il n’y a pas
que le mandat dans une vie.»

Ü C’est un plus pour votre image ?

«L’image est plutôt positive, c’est

« Un regret ? Celui du temps
qui passe trop vite »

certain. Mais ce n’est pas ce que
je recherche. Je n’en ai pas fait
une bannière. J’arrive à équilibrer les deux, ça me vide la tête.
Et pour le moment, ça marche.»

Ü Il y a un an, vous

Ü Quelles sont vos principales

priorités pour l’Ardèche ?
«La déviation du Teil en est une.
D’un côté, je signe un contrat
financier avec l’État. De l’autre,
on a fait en sorte de ne pas arrêter les travaux. Ça reste une
priorité. Ensuite, il y a le CTE
(contrat de transition écologique, NDLR) qu’on va signer
avec l’État également. Il y aura
la semaine de la transition en
septembre. Le CTE débouchera
sur des fiches actions. Ce sera
ma feuille de route pour les trois
ans à venir. On va pouvoir accompagner massivement les
projets et être acteur des choix
stratégiques de l’Ardèche. On
va connaître un exode à l’envers,
avec des urbains qui reviennent
à la campagne. Il faut traiter ces
questions !»

Ü Avez-vous les marges de

manœuvre financières suffisantes ?
«Les orientations de nos aides
vont être infléchies sur ce genre
de discussions. S’il faut mettre
des moyens, ce sera aussi sur les
objectifs fixés par le CTE.»

Ü Quelle est votre méthode

de travail ?
«Il n’y a pas un sujet que je ne
traite pas. On a beaucoup travaillé sur la manière dont le Département doit se poser pour ne
pas être considéré comme une
collectivité qui va disparaître. Ce
qui m’intéresse, c’est de montrer
la pertinence de l’échelon dé-

CHAMALOC | Un dispositif a été créé

Récolter la lavande en
préservant les abeilles

Le 10 juillet dernier, Laurent Ughetto a été élu à la tête du Département. Un an après, il dresse un premier
bilan de sa mandature. Le DL/E.C.

partemental. On doit prouver
pourquoi le Département est important. On essaye de réhabiliter
les services publics en disant « le
Département produit du service ». Les aides aux communes
ont été revues en un an. On a fait
preuve d’innovation en matière
de santé, sur le revenu de base…
Pour prouver que le Département peut se réinventer, l’action
sociale doit être redéfinie et
s’adapter à la société qui évolue.
Le mandat, ce n’est pas pour se
faire plaisir, on doit prouver

À

l’initiative d’Alain
Aubanel, lavandiculteur et président des producteurs de lavande de
Drôme, un dispositif de
sauvegarde des abeilles
vient de voir le jour. Soutenu par un organisme de
mécénat, un premier prototype avait vu le jour mais
il ne s’est pas avéré concluant. Alors, une idée simple et peu coûteuse a germé dans la tête du lavandiculteur. En collaboration
avec le constructeur Clier
de Malaucène (Vaucluse),
le dispositif a été expérimenté et approuvé par la
profession. Il s’agit simplement de la fixation de deux
barres sur le système de
coupe qui remue les plants
de lavande et fait fuir les
abeilles. Elles ne se retrouvent donc pas piégées dans
les gerbes ou l’ensilage.
Ce “sauvetage” permettrait la préservation de la
v i e d ’ e n v i r o n
80 000 abeilles à l’hectare,
soit la population de cinq
ruches.

Le dispositif coûte 300 €
au lavandiculteur, dont
264 € lui sont reversés sous
la forme de subvention par
le mécène, soit une prise
en charge avoisinant les
90 %.

« Une démonstration
bluffante »

À Chamaloc dans le Diois,
un champ de lavande est
bordé par de nombreuses
ruches. La machine à récolter avance lentement. On
distingue bien les deux
barres fixées à l’avant qui
secouent légèrement les
plants. Avant que les tiges
de lavandes ne soient coupées, on remarque que la
vie grouille à l’intérieur car
c’est une multitude d’insectes qui en jaillit.
Non seulement les
abeilles reprennent leurs
vols, mais des papillons et
sauterelles échappent à
une mort certaine. Les apiculteurs et élus présents à
cette démonstration ont été
bluffés de l’efficacité d’un
outil si peu onéreux.

Ü Le climat social est tendu avec

la renégociation des accords sur le
temps de travail au Département.
Comment comptez-vous l’apaiser ?
«Le 11 juillet, au lendemain de
mon élection, je suis allé voir les
agents. J’ai fait beaucoup de
réunions. Il n’y a aucune question que je n’ai pas abordée avec
eux. La grogne, elle est fondée.
Elle est normale. Il vaut mieux

donner des jours qu’en enlever
(les agents vont perdre cinq
jours de congés payés, NDLR) !
Mais comme pour le reste, j’ai
une responsabilité. Le gouvernement étudie la fonction publique de près. Je préfère anticiper
que reporter. Il y avait des disparités énormes entre les agents.
On essaye de compenser de la
meilleure manière qui soit. La
mobilisation s’est essoufflée,
c’est aussi parce qu’on a des gages sur des vraies avancées.»
Propos recueillis par Emilie COUDRAIS

Ü Vous souhaitiez aussi

peser auprès de la Région.
Quelles sont vos relations ?
«Ce n’est pas simple. Il y a
peut-être une forme d’incompréhension. Il y a un

éloignement lié au périmètre de la Région. Il n’y a
pas de proximité et il y a
une forme de non-discussion. Ce qui ne nous empêche pas de signer des
contrats ensemble. Mais il
n’y a pas assez de discussions franches et directes.»

Ü Quelle a été votre plus

grande fierté durant cette
année ?
«Ma fierté, c’est d’avoir réglé tout de suite la question des inventeurs de la
grotte Chauvet qui polluait un peu le débat
autour de la Caverne. Il
fallait régler la place des
inventeurs. On a réglé cette question qui va au-delà
de la grotte, dans le monde
de la spéléologie, même si
tout n’est pas encore réglé.
Cette reconnaissance, on
la leur doit.»

Ü Un regret ?

«Non, je m’y suis préparé.
Si j’ai un regret, c’est celui
du temps qui passe trop
vite. C’est un rythme de
dingue ! Si j’avais plus de
temps, je ferais encore
mieux. Il y a énormément
à faire. Je voudrais être
encore plus sur le terrain.
Aller voir ceux qu’on ne va
jamais voir. On manque
énormément de temps. Et
on peut faire mieux.»

SAULCE-SUR-RHÔNE | Outre un panneau, Pharm & Beauty (ex-Laboratoires Richard) installe des ruches

Une entreprise vole au secours des abeilles
H

omme de défis, l’industriel
Laurent Dodet s’en lance un
nouveau : contribuer à la préservation des abeilles. Repreneur des Laboratoires Richard,
aux Reys de Saulce, et de trois
autres entreprises en difficulté
des secteurs de la cosmétologie, pharmacologie et des
compléments alimentaires, le
président de Pharm & Beauty
Group est depuis peu membre
de l’Observatoire français
d’Apidologie (OFA). « C’est un
engagement », précise-t-il.

25 ruches seront installées
sur trois sites
Alain Aubanel (deuxième à gauche) présente le dispositif aux
apiculteurs et élus qui ont été bluffés par la démonstration.

qu’on a une utilité. Je vois ma
présidence comme un mandat
utile.»

souhaitiez vous rapprocher
des départements
limitrophes. Comment
travaillez-vous avec
eux aujourd’hui ?
«On a fait beaucoup avec
le Gard, avec qui on travaille notamment sur le
tourisme ou encore sur le
projet de légumerie départementale. On échange pas mal de choses avec
Denis Bouad, son président, et on se retrouve sur
beaucoup de points. Avec
la Drôme aussi, ça se passe
pas mal avec Marie-Pierre
Mouton (LR). On n’a pas la
même façon de travailler
-ce n’est pas politique
d’ailleurs - mais ça marche
bien. On a mené beaucoup de politiques bidépartementales, sur la gestion de la forêt par exemple. Sur l’économie, un
peu moins. Mais on échange sur plein de sujets concernant la traversée du
Rhône ou bien les collèges. On essaye d’être cohérent. D’autres Départements veulent me voir, notamment la Loire ou la
Haute-Loire.»

Par celui-ci, Pharm & Beauty
Group s’associe à la campagne
“Des Fleurs pour les Abeilles”
lancée par l’OFA. La préservation de cet insecte pollinisateur
mythique dont la mortalité atteint le seuil critique de sa survie, commence par celle de son
alimentation. « Chaque lieu où
la terre affleure doit être une
occasion d’enrichir la biodiversité et d’offrir un garde-manger aux pollinisateurs. C’est
essentiel et vital pour la sauvegarde de l’équilibre planétai-

Un sachet de graines mellifères a été remis à chacun des 70 salariés du site drômois de Pharm & Beauty, aux Reys de Saulce, à l’occasion
du dévoilement du panneau “Des fleurs pour les abeilles”. Une campagne de sensibilisation de l’Observatoire français d’Apidologie que Pharm &
Beauty décline sous le slogan “De jour comme de nuit, une entreprise engagée”.

re », encourage Thierry Dufresne, président de l’OFA et
de la Worldwide Bess Foundation. Et de dire un « énorme
merci à Laurent Dodet et à
l’ensemble de ses collaborateurs. Vous donnez un exemple très important. »
Et particulièrement visible !
Un panneau de 12 m² a été
dévoilé sur le site de Pharm &
Beauty Group, ex-Laboratoi-

Où en est le plan de
sauvegarde des apiculteurs ?

res Richard, aux Reys de Saulce, en présence du maire Henri Fauqué et du vice-président
de Montélimar Agglo, Yves
Courbis. Il invite simplement à
semer des fleurs mellifères.
Les quelque 60 millions
d’automobilistes qui, chaque
année, empruntent l’autoroute
A7, s’imprégneront ainsi en
douceur du message.
Parallèlement, Laurent Do-

beaucoup à apprendre de la
nature. La biodiversité est un
exemple de leadership. »
En rejoignant le club des mécènes de l’OFA, Pharm &
Beauty Group apporte « sa petite pierre » à une grande cause : “Aider à sauvegarder notre belle planète”. Laurent Dodet est confiant. Le message
passera.
Marie-Noëlle CACHERAT

Aux graines, citoyens !

L
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ans une lettre ouverte au ministre de l’Agriculture,
l’UNAF (Union nationale de l’apiculture française), la
FFAP (Fédération française des apiculteurs professionnels)
et la Confédération paysanne demandent où en est le “plan
de sauvegarde urgent des apiculteurs”. Nombreux sont
ceux qui ont alerté les autorités sur « la catastrophe tant
écologique qu’économique dont ils sont victimes. » Au sortir de l’hiver, ils ont en effet constaté « une perte massive de
colonies, jusqu’à 80 % de leurs ruchers ». Et de préciser : « Derrière ces mortalités, ce sont des hommes, des
femmes, des familles qui se retrouvent dans une situation
extrêmement précaire. Pour eux, c’est un véritable drame
économique qui met en réel péril la survie des exploitations. » En regard de quoi, UNAF, FFAP et la Confédération
paysanne attendent du ministère de l’Agriculture « une
indemnisation des surmortalités massives ».

det projette d’installer 25 ruches sur les sites de Saint-Chamas en Provence, du Castellet
et, bien sûr, des Reys de Saulce. Reconnaissant que « les
drones pollinisateurs c’est
bien » mais soulignant que « la
modernité ne règle pas tout »,
le président de Pharm & Beauty estime que « c’est aussi par
les entreprises que le monde
doit changer. Nous avons

Sachet de graines mellifères
à semer.

ancée à l’initiative de l’Observatoire français d’Apidologie, la deuxième campagne “Des fleurs pour les
abeilles” a mobilisé, du 15 au
24 juin, quelque 100 000 salariés d’entreprises françaises et des pépiniéristes, horticulteurs et jardineries.
C’est la deuxième édition de
cette opération aussi simple
qu’originale, qui vise à semer des fleurs ou planter des
arbres et plantes mellifères
pour renforcer l’alimentation
des abeilles durant l’été. « Il
y a urgence », avise Thierry
Dufresne, président de
l’OFA. Et d’ajouter : « Par-

tout sur la planète, les colonies d’abeilles s’effondrent
dans des proportions importantes et anormales. Pesticides, parasites, pathologies et
déficit de ressources alimentaires sont au banc des accusés. Des conséquences redoutables sont à craindre car
près d’un tiers des récoltes
mondiales dépend de la pollinisation. Compter sur les
miracles de la technologie ou
des régiments d’hommes armés de pinceaux pour remplacer l’infatigable bal des
abeilles de fleur à fleur, est
pure utopie. » Alors, aux
graines citoyens !

