
Nous signataires, citoyens, collectivités, entreprises, associations, organismes 
publics et privés,  

Considérant la qualité de vie de notre territoire et l’ambition politique affichée de 
la préserver et la renforcer, 

Considérant la nécessité d’aménager et développer notre territoire rural de 
manière équilibrée dans la perspective d’un coût croissant de l’énergie,  

Considérant la nécessité de préserver les ressources vitales et biens communs que 
constituent l’eau, l’air, les sols et la biodiversité, tous d’une qualité exceptionnelle 
dans notre vallée, 

Après avoir pris connaissance du protocole signé entre les Communautés de 
communes du Val de Drôme, du Diois, du Crestois et du Pays de Saillans, le Conseil 
Régional Rhône-Alpes et le Conseil Général de la Drôme, 

Nous nous engageons à inscrire l’ensemble de nos actions dans les perspectives 
qu’il trace et plus particulièrement à : 
 
• Diviser au moins par quatre nos dépenses énergétiques entre 2009 et 2020

• Remplacer nos systèmes de production de chaleur et d’électricité en mettant en 
place des unités fonctionnant aux énergies renouvelables

• Réaliser l’ensemble de nos constructions nouvelles en éco-construction

• Rendre progressivement l’ensemble de nos achats éco-socio-responsables en 
sollicitant au maximum les filières locales valorisant les bio-ressources

• Adapter progressivement nos systèmes de production en valorisant de plus 
en plus nos bio-ressources et/ou en les rendant conformes aux principes du 
développement durable 

• Concevoir et réaliser nos actions en réseau et en phase avec la politique 
Biovallée®  

• Prendre une part active dans l’ensemble des études, expérimentations, projets 
pilotes conduits sur Biovallée® dans les prochaines années 

• Rendre nos activités et produits accessibles au plus grand nombre 

• Favoriser la création, la diffusion et l’expression culturelle 

• Exercer notre citoyenneté et contribuer activement aux temps de participation 
organisés 

Pour conserver et renforcer la vie et la vitalité de notre vallée, les transmettre aux 
générations futures.

Les engagements Biovallée


