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Avec le soutien de l’association Biovallée   
 

COLLOQUE « COHESION TERRITORIALE ET TERRITOIRES RUR AUX » 
LE MONDE RURAL EN MUTATION, LA VALLEE DE LA DROME 

 
Samedi 28 septembre 2019, 14h (accueil à 13h30)  

Le Campus de la Biovallée 
Ecosite du Val de Drôme, Place Michel Paulus, 26400  Eurre 

 

 

Troisième rencontre de la série de colloques en région sur la cohésion territoriale, organisés par la 

Caisse des dépôts et ses partenaires think tanks que sont la Fondation pour l'innovation politique, la 

Fondation Jean Jaurès, l’Institut Montaigne et Terra Nova, cette réunion à Eurre, sur le Campus de la 

Biovallée, le 28 septembre prochain, sera consacrée au monde rural. Comme les précédentes, cette 

conférence permettra de confronter les analyses les plus récentes sur les transformations du monde 

rural en général avec un cas particulier : celui de la Vallée de la Drôme.   

 

PROGRAMME 

 

• Accueil et propos liminaires des partenaires (14h00-14h30) : 

o Accueil par Philippe Huyghe, Président de Biovallée, et Thierry Pech, Directeur 

général de Terra Nova 

o Propos liminaires des partenaires : Isabelle Laudier de la Caisse des Dépôts ; 

Dominique Reynié de la Fondation pour l’innovation politique ; Gilles Finchelstein de 

la Fondation Jean Jaurès ; Manon Guyot de l’Institut Montaigne.  

 

• Enjeux des territoires ruraux (14h30 – 15h15) : modération Isabelle Laudier (Caisse des 

Dépôts) 

• Portrait statistique général de la Vallée de la Drôme (14h30-14h45) 

o Simon Matet, cellule chiffrage de Terra Nova, et Thierry Pech, Directeur général de 

Terra Nova 

• Présentation de Drôme Biovallée et discussion (14h45-15h15) 

o Philippe Huyghe, Président de Biovallée 
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• Table ronde n°1 : Quelles stratégies de valorisation des ressources locales pour les 

territoires ruraux ?  (15h15-16h45)  

o André Hyvrier, directeur de la société Elixens 

o Un acteur économique de la Biovallée (à confirmer) 

o Eddy Fougier, Chargé d'enseignement à Sciences Po Aix-en-Provence, Fondation 

pour l’innovation politique 

o Franck Chaigneau, expert ruralité au service ingénierie, Banque des Territoires, 

Caisse des Dépôts  

o Philippe Lambert, directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de la Banque des 

Territoires, Caisse des Dépôts 

o Modération : Isabelle Laudier (Caisse des Dépôts) 

 

• Pause (16h45-17h00) 

• Table ronde n°2 : Coopérations entre les collectivités, entre différents niveaux de 

territoires ? Quels leviers pour renforcer les coopérations ? (17h00-18h15) 

o Laetitia Verhaeghe, Doctorante à Fertile/Sol et Civilisation, Equipe C.R.I.A 

o Christophe Chevalier, Président du groupe Archer  

o Sabine Girard, Conseillère municipale à Saillans, chercheuse de l’Institut national 

de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture 

o Didier Claude Blanc, Conseiller régional d’Auvergne-Rhône-Alpes (à confirmer) 

o Modération : Thierry Pech (Terra Nova) 

 

• Conclusion (18h15-18h30) : Célia de Lavergne, députée de la 3e circonscription de la Drôme  

 

Contacts :  

Roxanne Khoury (Terra Nova, 06 84 12 96 31) / Christelle Cuzou (Caisse des Dépôts, 01 58 50 24 87)   

Mail d’inscription : roxanne.khoury@tnova.fr 

 

 


