
Le monde s’est radicalement 
transformé au cours des dernières 
décennies. Les succès passés de 
la France et son mode de vie 
sont à présent menacés. Le pays 
mange désormais son capital pour 
maintenir le mode de vie qu’il 
pouvait se permettre autrefois.
La France restera-t-elle dans 
la course ou succombera-t-elle 
pour avoir ignoré la réalité ? Car 

ceux qui ne se souviennent pas de leur histoire sont condamnés 
à la répéter.
L’État français entame sa révolution intercommunale qui devrait se 
traduire dans l’organisation territoriale et institutionnelle : nouvelle 
répartition des compétences, réforme fi scale, révision générale des 
politiques publiques (RGPP : réforme des services d’État dans les 
départements et les régions).
La réfl exion sur l’organisation de ce “millefeuille administratif 
français”, où toutes les strates… peuvent tout faire, est en cours. 
Que restera-t-il après ces réformes nécessaires, des Communautés 
de communes actuelles, des départements, des régions ? 
D’ici 4 ans, la France aura encore totalement changée… il le faut 
pour rester compétitif.
Compétitif, voilà le mot lâché pour notre territoire bien sûr, mais 
vous le savez tous pour nos industries. Nous avons, depuis 
longtemps, tous ensemble, choisi de les défendre à notre niveau 
pour maintenir l’emploi. Le Pays du Cheylard n’est pas à l’abri 
de la globalisation, nous le savons tous… Et le moindre coup de 
vent économique mondial entre directement dans chacun de nos 
ateliers.
Dans cette tempête de fi n 2008, deux défi s sont à relever :
• maintenir notre territoire compétitif (la mise en place de la 

CCPC, son organisation, ses choix, la TPU…), le développer et 
l’ouvrir encore. 

• maintenir l’emploi (contact avec les employeurs, les syndicats, 
Monsieur le Préfet, Monsieur le Directeur du travail, 
les parlementaires...), en aidant les entreprises, en diversifi ant 
les métiers (commerces, services aux personnes…).

Ces défi s seront relevés d’autant plus que les responsables élus 
sont à la tâche, le budget et les fi nances saines.
Après chaque orage, le soleil réapparaît. 
Nos savoir-faire partagés, la détermination des décideurs 
économiques à rester dans le territoire, les actions déjà engagées 
et celles prévues, nous permettent d’espérer encore, et plus que 
d’autres territoires.
Vous verrez dans ce nouveau journal la vitalité de notre Pays du 
Cheylard.
Bonnes fêtes de fi n d’année, l’espoir nous habite en assurant de 
notre soutien tous ceux qui souffrent.

Je vous remercie.
Dr Jacques Chabal 

président de la Communauté de communes du Pays du Cheylard
Conseiller général de l’Ardèche

La gastronomie à l’honneur cet été avec de prestigieux invités 
dont Régis Marcon.  Dominique Riou, chocolatier au Cheylard et à Arcens, a fait 
déguster ses délicieux et variés chocolats. Joannès Marcon œnologue a fait découvrir 
ses vins et Christophe Prouteau eaunologue et œnologue a initié le public autour du 
bar à eaux, aux différentes eaux de Rhône-Alpes.

Invité d’honneur de l’opération “À la découverte du goût” à L’Arche des Métiers, Régis Marcon, l’un des plus 
célèbres chefs cuisiniers français a bien voulu participer à cette rencontre festive. Le restaurateur de Saint-Bonnet-
le-Froid a fait partager sa passion et certaines de ses recettes pour le plaisir d’un public venu très nombreux.
Une après-midi des plus enrichissantes au Cheylard avec des participants attentifs aux explications de 
ces talentueux gastronomes dont Régis Marcon, un défenseur du terroir et du développement durable. Il 
ne manque pas de le faire savoir. Régis Marcon s’est lancé dans la certifi cation Écolabel.
Seize établissements en France sont certifi és, mais aucun dans le haut de gamme dont il fait partie. Cette 
volonté d’œuvrer pour le développement durable se retrouve en cuisine “les gens ne mangent plus les 

yeux fermés et sont très sensibles à la traçabilité des produits consommés”.
Si la certifi cation Écolabel s’applique à son hôtel à Saint-Bonnet-le-Froid et sert de cadre 
à sa démarche, elle n’est pas la principale motivation. Régis Marcon rajoute qu’elle se 
traduit bien dans une démarche globale : “l’intérêt est de donner un peu plus de sens à 
mon travail, j’achète bio, commerce équitable ou agriculture raisonnée. Tout cela a un coût, 
mais c’est un choix et j’ai la volonté de le transmettre”.

Régis Marcon remercie les responsables de L’Arche pour cet admirable outil de promotion 
du territoire.

Une belle journée au Cheylard et un fabuleux périple autour du goût et des sensations.
Monique Pinet
vice-présidente

M. le président de la Communauté de communes 
a écrit à Monsieur le Préfet de l’Ardèche, suite aux 
événements économiques locaux et internationaux 
(voir en page 2).


