
 
 
 

 
 

Intempéries au nord de l’Agglo 
Nicolas Daragon, Président de Valence Romans Agglo,  
annonce la création d’un fonds spécial d’urgence d’un montant  
d’un million d’euros au profit des communes sinistrées 
  
Nicolas Daragon était présent ce matin, à Châteauneuf-sur-Isère, aux côtés de Laurent 
Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour rencontrer des agriculteurs 
victimes du violent orage de grêle survenu samedi dernier dans le nord de la Drôme. 
  
Il a réaffirmé la nécessaire mobilisation de l’ensemble des pouvoirs publics, à tous les échelons 
(Europe, Etat, collectivités locales), pour accompagner les communes et les populations 
sinistrées, à la suite d’intempéries qui ont occasionné des dégâts d’une ampleur sans précédent. 
  
Il s’est félicité des initiatives prises par la Région, à la fois pour apporter une aide d’urgence de 
5 M€ aux agriculteurs frappés par ces orages, mais aussi pour proposer des solutions pérennes 
face à ces épisodes climatiques, notamment par la création d’un fonds régional de protection 
contre les calamités. 
  
En sa qualité de Président de Valence Romans Agglo, il a rappelé sa volonté d’actionner tous les 
leviers possibles pour accompagner les communes qui ont subi de très importants dommages, en 
particulier au sein de filières agricoles gravement sinistrées. 
  
C’est dans ce sens qu’il a confirmé la création d’un fonds spécial d’urgence d’un montant de 1 M€ 
au bénéfice des communes sinistrées, qui sera soumis à l’approbation des élus de l’Agglo lors du 
conseil communautaire du 26 juin prochain. La commission des finances de Valence Romans 
Agglo fera des propositions pour fixer les modalités les plus efficaces de versement de ces aides. 
  
« Nous sommes plus que jamais actifs et présents, aux côtés des habitants, des agriculteurs, de 
l’ensemble des professionnels et de tous les élus locaux des communes concernées. La force et la 
cohésion de tout notre territoire réside aussi dans sa capacité à se mobiliser, très concrètement, pour 
faire jouer la solidarité de tout notre territoire lorsque les circonstances l’exigent. C’est pour nous un 
devoir et une ardente obligation », a réaffirmé le Président de Valence Romans Agglo. 
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