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TABLEAU DE BORD 2020/2023


ALIMENTATION (Objectifs : Réalisations) : 

- Plantations de 4500 arbres fruitiers : 60%, 2700 arbres. 

- 20 projets agricoles : à développer

- 40 jardins, vergers partagés et/ou pédagogiques soutenus : 50%, 20 engagés ou amorcés.


BIODIVERSITÉ (Objectifs : Réalisations) :

- Plantations de 5 à 15 000 arbres, arbustes : à développer

- Un projet par commune : 30 Communes, 30%  

- 35 lieux de suivi d’impact avec des inventaires de Biodiversité :


MONTEE EN COMPETENCE (Objectifs : Réalisations): 

- 50 projets accompagnés, formés : 

- Formations sur site (EAQ, Bénévoles) : 15 projets soutenus

- 20 Formations thématiques : 45% réalisées, 15 porteurs de projets, 70 participants, 2 formations/p en 

moyenne. 

- 150 projets « nature » engagés et soutenus : 

- 85 projets 2020 et 2021, 57%


MOBILISATION (Objectifs : Réalisations) :

- Mobilisation de 3000 personnes : 50%,1500 personnes.

- 500 participants sur la Plateforme Biovallée : 2021, 320 membres, 64%,

- 1000 adhérents à l’association Biovallée : 50%, 506 adhérents

- 15 jours de rencontres et conférences locales : 60%, 8 jours engagés

- 3 évènements festifs : Assemblée générale « sous les arbres » festive


COMMUNICATION (Objectifs : Réalisations) :

- 50 articles de presse : 10 articles 

- 20 interviews radio : à développer

- 20 000 visiteurs sur le site internet : 100% atteint, *2,3 entre 2018 et 2021.


 

PARTENARIATS (Objectifs : Réalisations) :


- 10 conventions : 30%, EAQ, Klub Terre, ABC Bilan Carbone

- 50 partenaires :  60% en cours ou amorcés, Veauvy, Pépinhier, CCVD, CCD, CCCPS, ESCDD, NATEVA, 

ELIXENS, LA DROME LAB, UEEDF, LPO, ONF, RDEE, FIBL, CFPPA, ALVEOLES, PERMALAB, ADAF, 
EPNS, COMPOST &T, TERRITOIRE APPRENANT, FOREST &L, ABEILLE QUI R, NATURE au C, Lysandra, 
GRAINES V, Agribiodrome, CDC Biodiversité, OFB, FRAPNA, Réserve des R., Klub Terre., Chambre 
d’agriculture.


GOUVERNANCE (Objectifs : Réalisations) :

- Pilotage : Biovallée et Ecologie Au Quotidien

- Opérations : Articulation Pilotes et Partenaires clés

- Co-construction et Orientations : Ilot Nature et biodiversité, Commission Arbre, porteurs de projets


MOYENS FINANCIERS (Objectifs : Réalisations):

- 6 financeurs : 83%, Klub Terre, LEADER, VTTRAID, TIB, 1% pour la planète.

- 20k€ Financement public : 100%, 20k€

- 7k€ Financement privé : 57%, 4k€

- 9,7k€ Dons et adhésions : 20%, 2k€

- 18,5 k€ Apport en nature : 30% 


MOYENS HUMAINS 2020-2021 (estimations)

- Biovallée : 90 jours

- EAQ : 60 jours 

- Pépiniéristes : 10 jours

- Ilot/ Commission :  54 jours

- Porteurs de projets : 255 jours

- Planteurs : 771 jours  

�2



GENESE et PROTOTYPE


En juin 2019, un diagnostic est engagé avec une vingtaine de structures locales spécialistes « nature ». Il précise 
les enjeux locaux pour la biodiversité, les pistes d'actions nécessaires à court et moyen terme pour la vallée de la 
Drôme.


ENJEUX RETENUS : 

- Participer à un système alimentaire local (production locale fruitière, transformation, évolution des mo-

des de consommation, agro-foresterie)

- Renforcer et protéger la biodiversité ordinaire pour pallier aux effets du changement climatique (préci-

pitations & sécheresses, refuges et nourriture pour la faune, espaces préservés pour la flore)

- Sensibiliser en action un maximum d’habitantes et habitants à l'autonomie alimentaire, à la préservation 

de la nature

 
Début 2020, grâce au don d’un pépiniériste, une première action collective est menée en partenariat avec l’asso-
ciation Ecologie Au Quotidien (EAQ) qui permet de replanter 700 arbres en 15 jours auprès de 25 structures 
d’intérêt commun. L’association Biovallée lance en avril 2020, pendant le confinement, une plateforme participa-
tive pour recueillir les projets "durables" des habitantes et habitants de la vallée. 200 personnes y participent au 
travers de 50 propositions. Sur ces bases, Biovallée (BV) et EAQ officialisent leur partenariat pour développer un 
programme annuel « Nature » :  « Sous les arbres … Rejoignons nous ! ». La Biovallée s’appuie sur un ensemble 
riche d'associations et structures spécialisées sur ces thématiques de plantation, entretien, valorisation de la ma-
tière organique, suivi de biodiversité qui concourent au succès de l’opération.


LANCEMENT


DEVELOPPEMENT 

Les associations BV et EAQ visent la plantation de 10 000 arbres, dans la Vallée de la Drôme, entre 2020-2023 :

- 5 000 arbres sur des espaces dit « communs », à partir de dons de pépiniéristes, avec le soutien des acteurs 

locaux dans la continuité des actions engagées. 

- 5 000 arbres et arbustes de haies sur des espaces dit « privés » (particuliers, entreprises, agriculteurs …) avec 

le soutien d’organismes régionaux, nationaux, de fondations et la participation d’acteurs locaux.


METHODOLOGIE :  « Sous les arbres … » repose sur une méthode en cinq étapes :

- I : Co-construction et co-portage des programmes annuels avec les différentes parties prenantes loca-

les.

- II : Recensement et valorisation des projets « nature », identification des besoins techniques.

- III : Mise en oeuvre de conférences, ateliers, formations pour soutenir la structuration des projets « natu-

re ».

- IV : Mobilisation locale et mise en oeuvre de chantiers collectifs.

- V : Bilan et perspective avec les porteurs de projets « nature », les forces vives locales.


MOYENS :  La réalisation des « projets nature » est rendue possible par quatre moyens : 

- La mobilisation de groupes dans toute la vallée pour penser l’utilisation et l’aménagement de ces lieux,  

réaliser les travaux d’aménagement et assurer leur entretien et exploitation, co-construire les suites à don-
ner au programme « nature ».

- La montée en compétences des personnes et structures locales qui en expriment le besoin au travers 

de conférences, d’ateliers, de formations et d’accompagnement. Savoirs disponibles bénévolement et pro-
fessionnellement en privilégiant les acteurs du territoire.

- Un pilotage du programme réparti en fonction des différentes parties prenantes : les services techniques, 

les équipes municipales et inter-communales, les « experts locaux » pour accompagner les projets dans la 
durée, les entreprises locales, pour fournir le matériel.

- Le développement d’outils numériques et promotionnels : pour favoriser l’accès aux informations, la 

mise en réseau, la valorisation des projets « nature » et la coordination du programme.
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BILAN du Lancement 

ORGANISATION GENERALE « Inégale en fonction des étapes du projet ». 

- Plantations : 44% des porteurs bonne ou très bonne appréciation, 39% moyenne, 8% remontent des pro-

blèmes. 

- Mobilisation : 50% des porteurs bonne ou très bonne appréciation, 33% moyenne, 17% remontent des pro-

blèmes. Principalement entre 20 et 60 ans, de CSP très variée. 25 planteurs en moyenne par plantations (50% 
H/F). En dépit des contraintes sanitaires. 72% des projets ont bénéficié de soutiens d’habitants, 56% de tech-
niciens, 39% d’associations locales, 44% d’élus locaux. 


- Formations : 12 formations sur site, les bénéficiaires ravis, a manqué pour les autres projets, 9 formations plus 
générales, en cours d’évaluation, extrêmement positifs, répond à une réelle demande des porteurs (56% 
étaient demandeurs de formations). 15 inscrits en moyenne par formation + 2 à 5 personnes sur place.


IMPACT LOCAUX « Extrêmement positif » 

- Beaucoup de soutien en matériels (cuves, engrais, matériel, transport, aménagement), humains d’habitants, de 

techniciens, d’association locales, d’élus, d’agriculteurs et d’entreprises. Les compétences locales ont rendues 
possibles la réussite des plantations. Les arbres ont aussi servi de monnaie d’échange pour valoriser le béné-
volat et l’engagement des habitantes et habitants. 


- Enormément d’anecdotes locales, de moments collectifs qui révèlent la qualité des liens qui se sont noués, les 
prises de conscience de ce que sous tend les arbres, la biodiversité et les enjeux associés. L’importance et 
l’appétence des formations sur ces sujets pour un maximum de personnes. 


EVALUATION DES PARTIE PRENANTES « Beaucoup de positif et de potentiels » 
- Partenaires : une très belle opération, retravailler le qui fait quoi, anticiper au maximum, renforcer les supports 

de com et supports pédagogiques, rechercher la pérennisation des projets. 

- Communes : permet de nouvelles marges de manœuvre; renforce les actions engagées en faveur de la biodi-

versité), représente un investissement en temps important, manque au niveau des arbres ornementaux, com-
plexité vis à vis des plans d’urbanisme, de la mobilisation des habitants, nécessite une adaptation en fonction 
de la taille des communes. 


- Associations : de nombreux projets se sont lancés grâce à sous les arbres, dont des projets expérimentaux 
avec des entreprises et privés (espaces verts, espaces agricoles, vergers solidaires), avec les centres et 
bailleurs sociaux. 


- Etablissements scolaires et jeunes : nécessite des accompagnements plus importants pour adapter les conte-
nus, les formats aux plus jeunes, terrains disponibles et normes limitants, mobilisation et intérêt important des 
corps enseignants, des parents d’élèves et intérêt important des jeunes sur ces sujets, arbres fruitiers pas for-
cement le plus adaptés à ces conditions, certaines écoles n’ont pas planté. L’implication des jeunes a participé 
à plusieurs mobilisations à l’échelle de communes, lors de la Traversée du Vercors. 


- Particuliers : participants aux plantations, parfois bénéficiaires de surplus d’arbres (en retour de leurs engage-
ments) de nombreux particuliers seraient intéressés pour s’engager dans la préservation de la biodiversité sur 
leurs terrains.


- Agriculteurs : porteurs de savoir-faire en matière de plantation, 33% des projets ont bénéficié d’un soutien 
d’agriculteurs. Plusieurs demandes ou intérêts exprimés pour planter des arbres (vergers ou haies), pour tra-
vailler avec les agriculteurs nous devons veiller à l’intégration de la gestion des arbres dans l’exploitation agri-
cole (entretien, irrigation, protections etc.). Travail engagé par ADAF, Chambre d’Agriculture, Agribiodrome, Al-
véoles.


- Entreprises et parc d’activités : la création de zones protégées sur et entre les bâtiments des entreprises, repré-
sente un potentiel de re-naturation important. De nombreuses entreprises locales sont déjà investies sur ces 
sujets, intéressées par le programme « engagée pour la nature » de l’OFB/ CDC, le continuum de la LPO. Une 
expérimentation s’est engagée par EAQ avec la Manivelle et Nateva. 


- Les artistes et la culture : Aspiration forte à l’organisation d’évènements culturels dans toute la vallée pour ren-
forcer les liens, célébrer les réalisations d’une part, pour faire grandir un récit collectif et populaire autour de la 
vallée, pour questionner nos représentations individuelles et collectives associées ou induites par le projet de 
territoire Biovallée.  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CADRE DE DEVELOPPEMENT 


FINALITES DU PROJET (pour la Vallée de la Drôme en 2023)

- Redonner du sens et de l’intérêt à l’action collective d’intérêt général (pouvoir d’agir)

- Faire naitre une stratégie et un plan global de protection de la biodiversité (espoir)

- Faire grandir un récit collectif et désirable de la vallée (sens)

- Renforcer les liens, les solidarités entre les habitantes et habitants de la vallée 


AXES DE TRAVAIL 2021- 2022

- Accompagner la montée en puissance de collectifs de projets :


- Répondre aux besoins via « sous les arbres », de la mise en relation ou la construction de partenariats

- S’appuyer sur les 85 collectifs pour constituer des ressources et développer des relais


- Poursuivre les plantations et élargir les publics

- Cibler les communes qui n’on pas encore de projets 

- Convier les associations et structures sociales, loisirs (non environnementales)

- Construire un programme de soutien des écoles

- Construire un programme d’actions avec les agriculteurs (Eau, Sol, Biodiversité)

-  Accompagner les entreprises qui souhaitent s’engager dans la RSE (mesure d’impact et réalisations)

- Renforcer les relations avec les partenaires engagés pour réaliser le programme.

- Soutenir la structuration des réseaux culturels locaux et synchronisation des calendrier locaux


- Communication 

- Simplifier et préciser les questionnaires

- Valoriser les dates de plantations locales 

- Communication multicanal : dont création support papier 

- 3 publics cibles locaux : Porteurs (comment) élus (pourquoi) habitants (+Ou, Quand, Avec Qui)  

- Hors territoire : partage de l’expérience pour essaimer et inspirer


- Production de communs : 

- Création de supports pédagogiques, conseils, méthodes et contacts 

- Formalisation d’un comité scientifique pour guider le projet, argumenter les choix de façon précise 


- Transmissions :

- Poursuivre les formations, les évaluer et les adapter aux besoins

- Développer une formation à la méthodologie « rejoignons nous » 


- Angle de vues : 

- Place de l’eau, de l’aménagement, de la culture et de la biodiversité dans le projet sous les arbres 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PROJET 2021-2022

PREPARATIFS : 

- Envoi du bilan et propositions aux partenaires

- Mise à niveau de la plateforme Biovallée 

- Mise à niveau des outils de communication

- Structuration des supports pédagogiques 

- Formalisation et renforcement des partenariats (école, culture, social, agri, biodiv)

- Communication : Appel à dons « Sous les arbres » pour acquisition d’arbres ornementaux/haies  


AOUT : « Recensements », durée 4 mois

- Recensement des acteurs de la vallée, de leurs projets et savoir-faire

- Recensement des projets collectifs (entre structures, entre habitants) de la vallée et de leurs besoins 


SEPTEMBRE : « Formations », durée 7 mois 

- Réunions publiques 

- Formations : Sol, Eau, Biodiversité et Impacts


NOVEMBRE : « Accompagnements », durée 4 mois 

- Accompagnements de projets : mobilisation, communication, financement

- Accompagnements de structures : mesure d’impact, partage de pratiques, plan d’actions

 


JANVIER : « Chantiers collectifs », durée 3 mois

- Sol et Eau : Terrassements, aménagements, circuits d’eau

- Biodiversite : Plantations d’arbres, arbustes et haies

- Matériaux : Protection des sols et des plants, branchement des installations 


JANVIER : « Mise en Réseau », durée 6 mois

- Janvier : 20 ans d’écologie au quotidien (culture générale)

- Avril : Fêtes des jardins (lieux et réalisations près de chez vous)


JUIN : « Université d’ETE », durée 2 jours

- 1,5 jours de travail collaboratif pour tirer les enseignements de l’année et préparer les suites de sous les arbres,

- 0,5 jours restitution lors de l’assemblée générale de l’association Biovallée. 
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