
COMMUNIQUE DE PRESSE

L’association Biovallée organise les 30 juin et 1er juillet une réflexion sur la place pour
les non humains dans la gouvernance des territoires. Avec une conférence puis deux ateliers, cette

thématique fait écho aux événements qui ont marqués nos vies ces deux dernières années, 
questionnant la place importante que semblent prendre les territoires dans l’émergence de réponses

à la transition écologique et sociale que vit notre société.

L’associa�on Biovallée accompagne et anime depuis presque 10 ans le projet de territoire Biovallée. Depuis 
30 ans déjà, les ac�ons locales en faveur de la transi�on écologique et sociale s’y sont mul�pliées. Depuis 
l’année dernière, l’associa�on est lauréate, grâce à la coopéra�on entre les trois intercommunalités et des 
acteurs clés de la vallée de la Drôme, de l’appel à projet Territoire d’Innova�on de Grande Ambi�on lancé par 
l’Etat.

Dans le cadre de ce projet, l’associa�on Biovallée, dans son rôle "d’anima�on du projet de territoire de 
transi�on écologique et sociale Biovallée", ouvre un cycle de réflexions et de prospec�ve pour ce�e année 
2021. Le thème choisi : quelles évolu�ons dans la gouvernance des territoires pour répondre aux enjeux de 
la transi�on  éco-logique et sociale ?
Un premier événement à prix libre, ouvert à toutes et tous sur inscrip�ons, au Monastère de Sainte-Croix,  
incluant :

Une conférence le 30 juin 
De 18h30 à 21h - 150 places : Avec Maud LE FLOCH, directrice et fondatrice du POLAU - pôle arts & urbanisme 
- à l’origine des ini�a�ves sur les audi�ons du Parlement de la Loire,le chercheur et philosophe Sacha BOUR-
GEOIS-GIRONDE, auteur du livre «Être la rivière» et un acteur local pour une résonance territoriale.

Des ateliers le 1er juillet 
Le ma�n de 9h30 à 12h30 - 40 places : Quel intérêt et comment donner une place au vivant non humain dans 
la vallée de la Drôme (dans le cadre du projet de territoire Biovallée) ? Avec Maud LE FLOCH et Sacha BOUR-
GEOIS-GIRONDE.

L’après-midi de 14h00 à 17h00 – 30 places : Co-construisons la suite du projet “Sous les arbres rejoi-
gnons-nous”.  Grâce à ce projet, déjà plus de 2 700 arbres ont été plantés dans le territoire. Porté par les asso-
cia�ons Biovallée et Ecologie au Quo�dien, ce projet propose des forma�ons gratuites autour de l’arbre et son 
écosystème.

Inscrip�ons : Cliquez ici
Informa�ons : h�ps://biovallee.net

Contact : communica�on@biovallee.net
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