Sous les arbres…
Rejoignons-nous !
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Edition 2021- 2022
« Sous les arbres … rejoignons nous » est un
programme engagé par les associations Biovallée et
Ecologie au Quotidien pour la période 2020-2023.
Il vise à créer des liens et des coopérations entre les
personnes et les structures de la vallée de la Drôme qui
souhaitent préserver l’eau et la biodiversité dans leurs
communes, y maintenir de la fraicheur en été et

9 SOUTIENS

permettre la cueillette de fruits, ou encore proposer

10 PLATEFORME BIOVALLEE

des lieux pour se rejoindre à l’ombre des arbres

11 CONTACTS

dans la lignée des traditions locales.

12 PARTENAIRES
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1- Au-delà des arbres
Une mise en réseau

« Sous les arbres … rejoignons nous » repose sur une question ouverte : Pourquoi, où,
comment et avec qui planter des arbres dans la vallée de la Drôme ?
Y répondre permet à des centaines de personnes et d’acteurs (entreprises,
associations, collectivités) de toute la vallée de se rencontrer, de dialoguer d’apprendre,
d’agir et de fêter ensemble la plantation de leurs arbres.
Des moments à penser, débattre, réfléchir et rire ensemble, à rêver leurs quartiers, leurs
activités, leurs projets, leur vie. Des moments d’entraide et de solidarité indispensables
après deux années d’isolement et d’incertitudes.

2- L’expérience de deux hivers
Entre mars 2020 et mars 2021, 85 collectifs porteurs de « projets nature » se sont
constitués dans toute la vallée. Ces projets ont permis la mobilisation de 1 500
personnes et 30 structures locales, pour replanter 2 700 arbres fruitiers oﬀerts par les
pépiniéristes Pepin’hier et Veauvy, sur des terrains « communs ».

3- Plantations et chantiers collectifs
Plantations sur terrains « communs »
Plusieurs milliers d’arbres fruitiers seront fournis par les pépinières Veauvy et
Pepin’hier à destination de terrains « communs » : les terrains de la vallée de la Drôme,
publics ou sous convention d’intérêt général.
Le détail des essences vous sera communiqué à partir de Janvier 2022 pour vous
permettre de commander, du 15 février au 31 mars 2022.
NOUVEAU : Plantations sur terrains « privés »
Afin de permettre aux précédents et nouveaux porteurs de projets de diversifier leurs
plantations, mais aussi aux particuliers, entreprises, agriculteurs de participer à
l’opération, nous vous proposons cette année d’accéder à des achats groupés.
Les tarifs et essences vous seront communiqués à partir du mois de janvier 2022 pour
acquérir des arbres, arbustes et végétaux sélectionnés pour être adaptés aux eﬀets
du changement climatique sur notre territoire.
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4- Les étapes à venir pour 2021-2022
Du 5 octobre au 17 décembre 2021 des formations, ateliers et chantiers
pédagogiques sont proposés dans toute la vallée afin de vous accompagner dans la
définition de votre projet et plan d’action. Les inscriptions sont ouvertes sur l’agenda
partagé : https://biovallee.letsco.co/agenda/

Du 15 octobre 2021 au 14 janvier 2022 les inscriptions seront ouvertes pour
présenter, actualiser et valoriser vos projets sur la plateforme Biovallée.

De décembre 2021 à mars 2022 nous mettrons l’accent sur vos chantiers collectifs,
pour préparer les sols, réaliser les commandes et achats groupés, mobiliser des dons de
matériels et planter les arbres et végétaux.

D’avril à mai 2022 nous vous inviterons à ouvrir vos lieux de plantations pour des
rencontres festives et culturelles, à organiser l’entretien de vos espaces pour la période
estivale.

De juin à juillet 2022 nous ferons le point de cette année pour penser la prochaine
édition !

5- En même temps, dans la vallée
Beaucoup de projets sont en préparation au sein de nos associations Biovallée et
Ecologie au Quotidien, lesquelles fêteront respectivement leurs 10 ans et 20 ans en 2022.
Il en va de même chez nos partenaires et membres.
Ces projets parlent de culture et d’agriculture, d’eau et de biodiversité, de sols et de
forêts, de pédagogie et de coopération, de santé pour les hommes et les animaux, de
démocratie et de participation mais aussi de mobilités, d’énergies, de déchets et de
bâtiments, de mémoires et de climat.
Nous vous invitons à participer à ces évènements, à ces projets pour renforcer vos
réseaux, pour nourrir vos réflexions et pour donner de l’ampleur, de la visibilité à vos
projets.
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6- Engagements
Principe de réalité

Durant toute la durée du projet, comme en 2020-2021, les (petites) équipes des
associations Biovallée et Ecologie au Quotidien vont œuvrer pour développer des
partenariats, rechercher des soutiens financiers et matériels afin d’assurer la
coordination, les formations, la mise en réseau, la communication mais aussi pour
obtenir des soutiens supplémentaires pour vos projets. Si de nouvelles possibilités
s’oﬀrent à nous, nous vous en ferons part au fur et à mesure.

Co-responsabilité
Ce programme est une aventure engageante pour toutes celles et ceux qui s’y lancent.
Sa réussite dépend de la capacité de chacune et chacun à définir ses engagements,
ses ambitions en fonction de ses possibilités mais aussi à expérimenter, à partager
sur ses réussites et diﬃcultés, à faire évoluer ses actions en fonction des opportunités.

Au quotidien

Toutes nos propositions ne seront pas adaptées à vos besoins et attentes. Nous vous
encourageons à nous en faire part pour que nous puissions adapter nos propositions,
mais aussi à être force de proposition, à rechercher vos propres solutions pour que
vos projets soient viables et pérennes.

7- Vos projets et groupes
Le diagnostic et les ambitions
Les chantiers à réaliser dépendent pour beaucoup des terrains de plantations, de
l’usage que vous souhaitez en faire, des ressources disponibles et des personnes qui
vont les réaliser (âge, santé, compétences, etc.). Plus les ambitions de vos projets
seront importantes, plus les étapes de diagnostic, de planification de votre projet, de
préparation des sols, d’aménagements, de sélection des essences et d’animation seront
conséquents.

La gestion de projet
Dès que possible, nous vous recommandons de mobiliser une équipe autour de votre
projet et de vous répartir des rôles clés :
• Recueillir les connaissances techniques (arbres, biodiversité, eau, plantations etc.)
• Obtenir les autorisations pour utiliser le ou les terrains,
• Créer des liens avec d’autres projets et structures locales,
• Communiquer et mobiliser autour de vous,
• Rechercher du matériel, des financements,
• Animer les rencontres, rythmer le projet.
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8- Inscriptions :
A partir du 15 octobre une inscription en ligne ou en version papier sera demandée
pour participer au programme « sous les arbres … ». Celle-ci est nécessaire pour :
✓ Rendre visibles vos projets, vous soutenir dans la mobilisation et la mise en
relation (via notamment une cartographie)
✓ Attribuer les dons d’arbres, de cuves de récupération d’eau de pluie, de matériel
de protection des arbres, dédiés aux « communs »
✓ Appuyer votre recherche de soutiens et de partenaires
Pour vous inscrire dès le 15 Octobre, rendez-vous sur la plateforme Biovallée à la
page « projets collectifs » : « déposer votre projet ».

9- Soutiens :
A partir du 1er novembre : Sur la page « Acteurs locaux » vous retrouverez les

structures locales qui s’engagent pour la transition écologique et sociale la vallée,
dont celles qui pourraient soutenir vos projets (collectivité, association, entreprise,
école, centre social …). Ce faisant, nous amorçons la création d’un annuaire
participatif pour faciliter les mises en relation dans la vallée et au delà.

10- Plateforme Biovallée
Equivalent d’un réseau social et culturel local, cet espace numérique vous
proposera progressivement de nouvelles fonctions, imaginées à partir de « sous les
arbres … ».

Les principales fonctions :
•
•
•
•
•
•
•
•

Agenda : Annoncer vos évènements, vous inscrire à des évènements
Actualités : Publier et relayer des annonces
Acteurs locaux : Présenter votre structure, ses projets, ses engagements et besoins
Projets collectifs : Présenter vos projets inter-habitants, inter-structures, vos
ambitions et besoins
Bibliothèque : Partager et accéder à des guides, outils, méthodes, études
Groupes Biovallée : Echanger et partager avec d’autres membres sur un sujet
Veille : Être informés des nouveautés de la vallée sur les sujets et projets qui vous
intéressent
Messagerie : prendre contact avec des structures, des projets et personnes de la
vallée en préservant vos données personnelles.
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11- Contacts et Informations
Informations générales : Tao, tao@biovallee.net
Diagnostics terrain : Claude Veyret, contact@ecologieauquotidien.fr
Formations et Jeunesse : Noémie, ngaillard@biovallee.net
Jeunesse et Culture : Estelle, contact@ecologieauquotidien.fr
Biodiversité : Pascal, pascal@biovallee.net
Page internet : https://biovallee.net/page-ilot-nature/
Pré-inscriptions : https://biovallee.letsco.co/groupes-en-ligne-3/view/9-groupe-sous-les-arbres
Ressources et réseau : https://biovallee.letsco.co/groupes-en-ligne-3/view/9-groupe-sous-lesarbres

12- Partenaires :
IMPULSION et COORDINATION

FORMATIONS

CO-CONSTRUCTIONS

FINANCEMENTS
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