
Des sources de la Drôme jusqu’à sa confluence avec le Rhône, 
Biovallée s’est construit depuis 40 ans par l’implication 
d’intercommunalités et d’acteurs pionniers. C’est aujourd’hui une 
référence européenne en matière de développement durable. 
Restauration exemplaire de la rivière Drôme, haut lieu de la bio 
(agriculture et cosmétiques) en pointe sur l’écoconstruction, les 
énergies renouvelables, le tourisme vert, les coopératives… Une 
multitude d’expériences et d’exemples sont partagés aujourd’hui 
avec des visiteurs de l’Europe entière…
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Biovallée 
un écoterritoire 
de référence

L’association 
des acteurs de 
Biovallée

2 
priorités 

d’action

REGROUPER 
POUR AGIR
L’alliance des collectivités, entreprises, 
associations et habitants les rend plus 
forts pour construire un écoterritoire 
de référence. La coproduction, le 
développement de réseaux, les 
collaborations entre adhérents, le partage 
d’informations et de savoirs, des actions 
conjointes sont autant de moyens utilisés. 

FAIRE CONNAÎTRE  
POUR CONVAINCRE
L’association utilise tous les vecteurs 
pour promouvoir le projet partagé, le faire 
reconnaître par les institutions, valoriser 
les réalisations concrètes ; ceci renforce 
l’attractivité du territoire, encourage les 
dynamiques locales, incite d’autres réussites 
futures et construit une spirale vertueuse.

L’association des acteurs de Biovallée rassemble les collectivités, entreprises, associations et habitants qui veulent 
promouvoir le développement durable : un développement capable de répondre aux besoins des générations actuelles 
sans compromettre la satisfaction de ceux des générations futures (Commission mondiale sur l’environnement et le 
développement, Rapport Brundtland – Notre avenir à tous). Un tel développement doit concilier l’efficacité économique, le 
renforcement des solidarités, la protection de l’environnement et un haut niveau de gouvernance. L’association des acteurs 
de Biovallée souhaite promouvoir le développement durable et humain par l’exemple.

2 
outils

LA CHARTE
C’est un instrument collectif partagé 
de progrès continu et d’évaluation 
bienveillante. Cette charte engage chacun 
dans le développement humain durable, 
l’incite à progresser dans le respect de 
l’environnement, l’efficacité économique, 
la responsabilité sociale en pratiquant 
une bonne gouvernance, et en l’aidant à 
s’évaluer. L’association promeut et gère 
cette charte et s’emploie à rendre visible les 

avancées du territoire.

LA MARQUE
Biovallée® est une marque déposée à 
l’INPI en 2002. L’association en assure 
l’animation et la promotion. La marque 
affirme l’ambition exigeante du territoire et 
l’engagement en faveur du développement 
durable de ceux qui peuvent l’utiliser.

Le choix stratégique 
de Biovallée : 
un développement durable, humain et équilibré,   pour tous et par tous,   basé sur les ressources propres et l’innovation du territoire 

> Protéger, valoriser le capital naturel et les bioressources 
> Renforcer toutes les écoactivités> Démultiplier les pratiques du développement durable avec tous, dans tous les domaines > Pratiquer un développement multipolaire, équilibré, diffusé, pour tous 

> Faire de Biovallée un territoire-école, un pôle de formation et de recherche durables

 La  
rivière 

Drôme, 
fédératrice 

d’une réussite 
commune

Dans les années 1980, la rivière Drôme est utilisée comme égout et décharge publique. Elle est interdite à la baignade. Les intercommunalités et acteurs de Biovallée s’organisent dès 1987 pour lancer des contrats de rivières et le premier SAGE de France. Les décharges sont fermées, le seul barrage sur la rivière est détruit, des dizaines de stations d’épuration sont créées, les berges s’entretiennent, l’agriculture raisonne ses prélèvements, les carrières illégales sont stoppées. En 20 ans, un cours d’eau très dégradé devient une rivière naturelle, libre et propre. La biodiversité gagne du terrain, les poissons remontent, la loutre revient, le tourisme nature se développe. Cette démarche concertée de gestion à long terme reçoit en 2005, en Australie, le 1er prix mondial pour la gestion de l’eau, le River Prize, devançant 450 candidats de 35 pays. 

Devenez acteur
en Biovallée

QUI ADHÈRE ? 
Des collectivités publiques, des 
entreprises de toutes tailles, de 
nombreuses associations, des habitants 
à titre individuel… Tout le monde peut 
être membre de l’association, à une 
seule condition : partager l’envie de 
construire le développement durable 
dans la vallée de la Drôme.

POURQUOI ADHÉRER ?
> Pour contribuer à une dynamique 
locale que vous soutenez
> Pour rencontrer et échanger avec 
celles et ceux qui partagent cette 
ambition 
> Pour construire ensemble de nouveaux 
projets, en s’appuyant sur la dynamique, 
les réseaux et les échanges de savoirs
> Pour rendre le territoire emprunté à 
nos enfants encore plus beau
> Pour s’améliorer, en utilisant la charte 
inclusive et bienveillante Biovallée
> Pour que nos apports renforcent la 
Biovallée et favorisent ainsi ses projets
> Pour convaincre les femmes et 
hommes qui ne sont pas encore entrés 
dans la dynamique de faire un bout de 
chemin durable ensemble
> Parce que vous en avez envie…
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une qualité  
environnementale unique

La biodiversité très grande (plus de 5 000 espèces végétales) au carre-
four de 4 climats.

La plus grande densité de cerfs, castors, orchidées… en France ! 

La dernière rivière de 100 km au cours libre en Europe.

1/3 du territoire reconnu d’intérêt écologique, réserves naturelles natio-
nales, Natura 2000…

un territoire-école
De la maternelle à la formation professionnelle, les initiatives pour ins-
crire le développement durable dans les enseignements sont multi-
ples (éléments de programmes ou sorties, nouvelles sections en col-
lège et lycée, écoles alternatives sous contrat, mouvement associatif…). 
Le CFPPA de Die est 100 % bio, le Greta de Die présente 25 % de for-
mations liées au développement durable, les actions d’éducation po-
pulaire (Les Amanins, l’Université de l’Avenir, Rencontres de l’écologie 
de Die, centres sociaux) sont également moteurs de la dynamique. Le 
Campus Biovallée accueille depuis 2012 de nombreuses conférences, 
sessions de recherche, formations liées au développement durable et 
à la gouvernance territoriale. Les visites d’études sont accueillies par 
un réseau d’hébergeurs, d’accompagnants informés et d’équipements 
adaptés. Des accords avec de grandes universités françaises ou euro-
péennes se déploient depuis plus de 20 ans. 

le tourisme durable 
Les visiteurs trouvent un réseau d’écohébergeurs très attentifs, de 
nombreux gîtes labellisés, des campings verts, des activités très va-
riées pour vivre la nature dans l’eau, l’air, la forêt, toute l’année, dans 
des sites renommés et avec des accompagnateurs locaux érudits. La 
vie associative et culturelle est très riche ; les nombreux artisans d’art, 
le patrimoine culturel et historique se combinent à la force de la nature 
pour construire une destination de qualité. 

la qualité de la vie sociale 
Plus de 1000 associations dans la vallée — culture, sport, bien-être, ac-
tions solidaires et citoyennes, échanges, créativité, art, musique, édu-
cation… — confortées par des équipements culturels de qualité, dont 
certains labellisés au niveau national.

L’offre de loisirs est multiple grâce à des équipements sportifs et d’acti-
vités de plein air pour tous les âges. 

L’économie sociale et solidaire tient une large place avec plus de 20 % 
des emplois salariés.

Des innovations majeures existent en matière d’habitat coopératif, de 
coopératives de consommateurs…

l’innovation omniprésente
GPA, leader de la déconstruction de véhicules, 1re entreprise ISO 14001 
de ce secteur, sera bientôt producteur massif d’électricité photovol-
taïque, Charles et Alice produisent des desserts bio en développant 
le verger local, Sanoflore/Groupe L’Oréal et Iris formulent des cosmé-
tiques bio pour le monde entier… Avec les citoyens et leurs associa-
tions, des villages s’équipent en centrales villageoises. À Crest ou Die, 
on crée des FabLab, des ateliers partagés, on expérimente sur la mo-
bilité, les circuits courts, l’habitat coopératif… Des collectivités se dotent 
de bâtiments à énergie positive et murs en paille, pratiquent l’extinction 
nocturne de l’éclairage public, participent à des Sociétés Coopératives 
d’Intérêt Collectif ou Sociétés d’Économie Mixte, créent des logements 
d’artistes, des pépinières d’agriculteurs, des actions de coopération, 
expérimentent la démocratie participative… L’innovation n’est pas vé-
cue comme un risque mais comme une chance ! 

pleine d’énergies renouvelables 
Il faudrait plusieurs jours pour visiter les nombreuses chaufferies bois, 
éoliennes, réseaux de toitures photovoltaïques, microcentrales hy-
drauliques et faire connaissance avec les dynamiques engagées pour 
réhabiliter thermiquement l’habitat (Doremi). Les projets publics et pri-
vés continuent de croître : la vallée vise l’autonomie énergétique des 
ménages. C’est possible !

premier territoire bio de France
Environ 35 % d’agriculteurs bio certifiés en 2017. Terre de grands pion-
niers de la bio : label de la cosmétique bio européenne Cosmebio, 
Terre de liens (139 fermes, 19 000 membres en France), Sanoflore/
Groupe L’Oréal (1972) pionnier des huiles essentielles bio, L’Herbier 
du Diois (1979) fournisseur de 72 % du marché européen de plantes 
aromatiques et médicinales bio. C’est un secteur en développement 
continu. En matière d’agriculture, le territoire construit des références 
techniques et économiques : Premier salon des matériels de la bio 
(Tech & Bio), création d’un pôle bio : pépinière pour jeunes agriculteurs 
bio, plateforme de distribution de produits bios vers les cantines… Le 
mouvement s’amplifie, les nouveaux entrants s’inscrivant massive-
ment dans une démarche éco-socio-responsable. 

l’écoconstruction évidente
Avec de nombreux bâtiments écoconstruits, Biovallée fait la démons-
tration de l’écoconstruction en situation réelle. Un écosystème solide 
est en place : entreprises, artisans spécialisés, collectivités qui sou-
tiennent la commande publique, commercialisation d’écomatériaux, 
architectes ; la demande forte des habitants est accompagnée à toutes 
les étapes. L’écoconstruction n’est plus expérimentale : les matériaux 
biosourcés, le bois local, la paille, le chanvre, la terre, la chaux, les bâ-
timents positifs, les peintures naturelles sont souvent choisis comme 
une évidence.


