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Une dynamique collective

2012

2017

La création de l’association Biovallée s’inscrit dans
la continuité d’une longue histoire locale. L’association est un outil pour atteindre collectivement
les objectifs de la Biovallée, à savoir : la transition
sociale et écologique d’un territoire, celui du bassin
versant de la rivière Drôme.

Le projet associatif vit un tournant important :
l’équipe salariée, le bureau et les méthodes
changent.

2012-2016
Ces quatre années marquent la première période
d’activité de l’association. L’équipe en place structure la communication, étudie les pratiques locales,
les potentiels d’écologie industrielle et territoriale et
développe des outils et animations pour inciter les
structures (entreprises, associations) du territoire à
évaluer et réduire leurs impacts (pour faire référence
indirecte à la charte et la grille d’évaluation).

Réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, les
adhérents et adhérentes ont décidé de créer un
nouveau collège, celui des habitantes et habitants,
pour compléter les trois existants (entreprises, associations et collectivités).
5 personnes issues de chaque collège constituent
les 20 membres de ce conseil d’administration.

2017-2020
Un bilan de la première période génère de nouvelles
actions jusqu’en 2019 : l’organisation du Colloque
des Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales
(PPAM), l’obtention du programme " Territoire d’innovation de grande ambition " (TIGA), le lancement
de l’incubateur Ronalpia en Biovallée, les Entretiens
de Biovallée, les Petits Déjeuners du développement durable ainsi que de nouveaux partenariats.
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Les adhérentes et adhérents
En 2021, la communauté d’adhérents et sympathisants de l’association atteint 530
personnes morales (communes, intercommunalités, entreprises et associations) et
physiques (habitantes et habitants).

300 membres
sont à jour de cotisation, répartis au sein des 4 collèges de la manière suivante.
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Une mission au service du territoire
Depuis 2012 l’association Biovallée œuvre à soutenir et valoriser les initiatives locales au service de la
transition, à en impulser de nouvelles pour atteindre
collectivement les objectifs de la Biovallée. Un travail quotidien de concertation et de co-construction
est mené avec toutes celles et ceux qui souhaitent
s’impliquer aux côtés de l’association pour faire de
la vallée de la Drôme un territoire résilient.

Au cours de l’année 2021, l’association Biovallée revisite sa raison d’être et ses missions.

L’association Biovallée® contribue
à faire de " la Biovallée " un territoire
modèle en matière de transition
écologique et sociale, par tous et
pour tous.

Des actions pour remplir ces missions

1

Contribuer aux politiques de transition
du territoire et à leur cohérence par :
• L’implication des habitantes et habitants
et la coopération entre tous les acteurs du
territoire sur les thématiques suivantes :
agriculture et alimentation, énergies,
nature et biodiversité, économie circulaire,
mobilités…
• L’animation de groupes de travail, en
impliquant des adhérentes et adhérents
dans les îlots thématiques aux politiques
de transition du territoire.

2

Capitaliser et transmettre largement
les " communs " associés au projet
Biovallée (expérimentations, inventions,
innovations, formations…)
• Organisation de conférences, d’ateliers,
de formations et d’accompagnements
pour diffuser les pratiques et les savoirs

3
4

5

Fédérer et animer un réseau en s’appuyant
sur un maillage local (" faire territoire ")
•

Mise en réseau et conseils

•

Création de liens sur le territoire avec des
outils numériques, des rencontres entre
adhérents et adhérentes

Accompagner l’émergence de projets
sur le territoire
•

Mobilisation territoriale pour répondre
à des appels à projets

•

Coordination de projets et d’actions
collectives à l’échelle de la vallée
(Sous les arbres…)

Rendre transmissibles les réalisations
modélisables : " faire modèle " tant
au niveau régional que national et
international
•

Accueil de délégations et de groupes
(collectivités, entrepreneurs, académiques
et chercheurs...)

•

Promotion des initiatives des adhérents et
adhérentes auprès des médias et réseaux
locaux, nationaux et internationaux

6

L’ARCHIPEL
BIOVALLÉE

7

Parce que le temps des habitantes et habitants n’est pas celui
des associations, des entreprises ou des structures publiques,
il est indispensable de créer des moments, des lieux de
concertation, de co-construction, pour définir ensemble
les réponses à apporter, chacune et chacun à son niveau.
Émerge la notion d’archipel qui évoque le passage d’un
monde sédentaire à un monde de mobilités, de la pyramide
organisationnelle à un système de relations plus fluides et
moins prévisibles qu’autrefois.
L’archipel est la figuration d’un territoire qui devient réseau.
Ce concept vise à :
• Tirer parti de l’intelligence de toutes
les parties prenantes pour créer de la valeur,
• Créer un environnement apprenant,
protecteur des talents agrégés,
• Développer les talents présents dans l’association
et reconnaître nos différences,
• Être dans la relation,
dans la rencontre avec l’autre pour agir.
C’est le sens de " l’archipel Biovallée " :
un ensemble d’îlots autonomes et en relation.

Les îlots
Les îlots sont portés par des membres du conseil
d’administration et soutenus par l’équipe Biovallée.
Ils rassemblent des habitantes et habitants et des
acteurs locaux adhérents ou partenaires.
Leur objectif est d’étudier, proposer et lancer des
projets, d’alimenter les politiques locales en réponse à des enjeux. L’administrateur animateur
rend compte au bureau et au CA de l’association.
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ÎLOT CARBONE ET COMPTABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE
En collaboration avec le Laboratoire de la Transition
et l’association ABC Bilan Carbone, l’association
Biovallée a le désir d’expérimenter les méthodes
SeMA (Sense-making Accounting) et Bilan Carbone
sur l’ensemble du territoire, auprès de la grande diversité de ses adhérents.
La méthode SeMa, est une évolution des méthodes
comptables classiques qui permet aux entreprises
de repenser leurs stratégies au regard d’indicateurs
d’impacts, environnementaux, sociaux et financiers,

afin de mettre en place une gestion clairvoyante et
plus responsable.
La méthode Bilan Carbone propose aux structures
de toutes tailles de mesurer ce qui dans le développement de leurs structures, dans la vie de tous les
jours, est source d’émissions de gaz à effet de serre.
Le diagnostic ainsi réalisé permet d’orienter les stratégies et investissements de ces entreprises vers
une diminution globale de leurs émissions.

ÎLOT J'ENTREPRENDS EN BIOVALLÉE
Dès 2020, l’association Biovallée mobilise des chefs
d’entreprises autour de leur responsabilité sociale,
environnementale et territoriale. Ils se réunissent au
sein d’une communauté d’échanges et d’actions
appelée "J’entreprends en Biovallée".
8 entreprises constituent la communauté "J’entreprends en Biovallée" : Agrobiodrôm, Barthélémy
Bronze, Charles & Alice, Crest Distribution (Intermarché), Elixens, GPA, Liotard, Pépinières Veauvy. Elles
sont portées par un double moteur, l’ancrage territorial et la sensibilité environnementale, autour d’une
ambition commune : agir concrètement pour contribuer à la réalisation du projet de développement
humain durable de Biovallée. D’autres entreprises
les rejoindront prochainement.

Pour donner corps à leur engagement, les dirigeants
apportent un soutien financier à l’association pour
qu’elle anime une dynamique sur l’écologie industrielle et territoriale grâce à un poste de responsable
de projet dédié. Les entreprises contributrices forment un premier cercle de décision et de coopération sur cette action. D’autres modes d’implication
sont possibles pour les autres entreprises. Vous
identifiez des enjeux ou des opportunités autour de
la gestion de vos déchets / ressources ou votre logistique ? Vous avez des idées ou vous portez des
projets, et vous pensez que nous pourrions coopérer ?
Contactez-nous : eit@biovallee.net
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ÎLOT NATURE ET BIODIVERSITÉ
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
termes pour la vallée de la Drôme.
•

•

Participer à un système alimentaire local
(production locale fruitière, transformation,
évolution des modes de consommation,
agroforesterie)
Renforcer et protéger la biodiversité ordinaire
pour pallier aux effets du changement
climatique (précipitations & sécheresses,
refuges et nourriture pour la faune, espaces
préservés pour la flore)

•

Sensibiliser en actions un maximum
d’habitantes et habitants à l’autonomie
alimentaire et à la préservation de la nature.

À raison de 3 fois par an, ces personnes et structures
locales se réunissent pour partager autour de leurs
actions, les guider ou les renforcer, pour penser ensemble les actions et projets à engager à moyen et
long terme en réponse aux enjeux retenus.
Cet îlot a favorisé l’impulsion du projet :
" Sous les arbres… rejoignons-nous ".

ÎLOT ÉCOHERBERGEURS
Des hébergeurs du territoire Biovallée sont convaincus que dans le contexte de crise écologique et sociale il y a urgence de changer leurs habitudes de
pensée et de modes de vie. Ils considèrent que leur
activité d’accueil peut se développer dans un cadre
respectueux de l’environnement, de l’humain et de
la biodiversité.

Les engagements des membres du réseau :
•

Préserver les ressources, qu’elles soient
énergétiques ou alimentaires, dans les
domaines de l’eau et relatifs à la gestion
des déchets

•

Pour y parvenir ils constituent un ilot " réseau des
éco-hébergeurs " de la Biovallée car c’est par l’intelligence collective qu’émergent les solutions pour
aujourd’hui et pour demain.

Promouvoir une alimentation saine,
locale et de saison

•

Renforcer l’ancrage territorial par le soutien
aux activités économiques, patrimoniales
et culturelles locales

Les objectifs de ce réseau consistent à :

•

Inciter à une mobilité à faible impact
énergétique

•

Sensibiliser et transmettre les valeurs et actions
éco-responsables

•

Pratiquer un accueil bienveillant,
dans la tradition du territoire

•

Valoriser les activités d’accueil écologique
et durable dans le territoire de la Biovallée®

•

Fédérer les efforts de communication

•

Favoriser les échanges d’idées, l’entraide
mutuelle, notamment par les rencontres
et le transfert des demandes d’hébergement
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LES PROJETS
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Chacun de ces projets vise des objectifs précis, s’appuie sur
une organisation spécifique pour mener à bien les actions
prévues. Ils sont animés par l’équipe salariée de l’association
(6 personnes) en collaboration étroite avec
les administrateurs et les îlots de l’association.
Afin de répondre au mieux à ses missions, l’association
endosse des rôles différents en fonction des projets, en
intelligence avec les autres compétences du territoire :
• Territoire d’Innovation - Biovallée : coordination
et gestion du programme
• " REUSE " – Économie circulaire de l’eau sur le bassin
versant de la Drôme : maîtrise d’ouvrage, coordination
et organisation
• " Pôle des savoirs " multi partenarial (PIRF) :
coordination et développement
• Colloque des Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales
(PPAM) : coordination et réalisation
• " Sous les arbres, rejoignons-nous " :
avec Écologie au Quotidien
• Bilan Carbone : coordination et animation
• Écologie industrielle et territoriale : animation
12

TERRITOIRE D’INNOVATION –
BIOVALLÉE
FAB UNIT Projet financé dans le cadre du TI-B
Une micro usine unique en France, pour produire localement
des petites et moyennes séries d’objets à partir de déchets et
de matières premières disponibles sur le territoire.
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES
•

•
CONTEXTE
En 2019, grâce à la coopération des 3 intercommunalités, l’association Biovallée est lauréate de
l’appel à projets national Territoires d’Innovation et
de Grande Ambition (TIGA). Au travers de ce projet
" Territoires d’Innovation - Biovallée " (TI-B), la Caisse
des Dépôts et Consignations (CDC) soutient à hauteur de 18,5 millions d’euros plus de 40 entreprises,
structures de l’économie sociale et solidaire et collectivités dans un vaste et ambitieux programme
pour accélérer les transformations de notre vallée.
TI-B s’organise autour de 4 axes : agroécologie
et alimentation, autonomie énergétique, mobilité
connectée et décarbonée et pôle d’innovation rurale et de formation.
AMBITION

Les trois intercommunalités
situées dans la Vallée de la Drôme
(Diois, Crestois-Pays de Saillans
et Val de Drôme) proposent de
faire du territoire un laboratoire
d’expérimentation des solutions
de transition en milieu rural.
Le projet explore les pistes
de transformations possibles
pour inventer un modèle rural
pérenne capable de s’adapter aux
évolutions du climat, des usages,
aux équilibres agroécologiques
et aux enjeux de développement
technologique. La résilience et
l’adaptation au changement
climatique et économique en
faveur de la qualité de vie des
populations sont au cœur de
ce projet.

•

•

•

Réduire les flux de mobilité des personnes,
marchandises et déchets et tendre vers une
mobilité décarbonée
Atteindre une autonomie en énergie durable
locale en agissant notamment sur les
logements mal isolés
Transformer l’agriculture et générer des
emplois grâce au déploiement de cultures bio
et de pratiques agroécologiques
Mettre en place un système d’économie
circulaire pour récupérer et transformer
les déchets
Développer un pôle d’innovation
et de formations
IMPACTS À HORIZON 2030

•
•
•
•
•
•
•
•

Réduire de moitié la consommation d’énergie
de la vallée
Développer une production agricole bio
à hauteur de 80 %
Développer le marché local ainsi que
l’économie circulaire et solidaire
Réduire de 30 % les déplacements et les
émissions de CO2 liées aux transports
Réduire de 30 % le tonnage de déchets
Réduire de 50 % la consommation d’énergie
Passer de 178 à 790 MWh produits localement
Augmenter de + 20 % les emplois dans
l’agriculture

L’association Biovallée pilote avec les intercommunalités, assume le rôle de porteur de projet auprès
de la CDC, et sert d’interface entre le financeur et les
porteurs d’opérations. Elle porte par ailleurs deux
opérations présentées ci-après.
DURÉE DU PROJET
8 ans, 2020-2027
BUDGET
Budget de subvention : 5,7 millions € alloués
à 40 opérations
Budget d’investissement : 12,8 millions € investis
dans 5 entreprises locales
Budget de gestion du programme : 57 000 €
PARTENAIRES
29 structures dont 3 intercommunalités
14

" RE-USE "
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
DE L’EAU
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CONTEXTE & ENJEU
Le bassin versant de la Drôme contient 500 km de
cours d’eau pérennes ; cette ressource est nécessaire au développement économique du territoire
au niveau agricole et touristique.

PRÉSENTATION

Ce projet vise à mettre en œuvre
une gestion innovante de
réutilisation des eaux, afin d’en
faire une ressource durable pour
l’ensemble du bassin versant et
ses activités, tout en améliorant
la qualité des masses d’eau,
conditions nécessaires pour
garantir l’attractivité du territoire.
L’approche se propose de
travailler à l’échelle de l’ensemble
du territoire en incluant tous les
acteurs publics et privés, pour faire
du territoire un exemple de gestion
intégrée des eaux usées.

DURÉE DU PROJET
2 ans

MONTANT DU PROJET
212 196 €
Financement TI-B : 101 278 €

PARTENAIRES
Le Syndicat Mixte de la Rivière Drôme (SMRD), Ecofilae (bureau d’études), les Pépinières VEAUVY, la
société ADP, la société Véolia et l’INRAE, le département de la Drôme

Ce projet comporte trois grandes phases :
Phase 1 (étude) – 2019-2021 : une phase d’évaluation des opportunités de réutilisation des eaux
(REUSE), de faisabilité (dimensionnement, chiffrage
et plan d’actions pour la Phase 2) sur des sites " pilotes démonstrateurs " identifiés comme prioritaires
pour le territoire de par leur rentabilité, leur réplicabilité et leur intérêt pour le territoire
Phase 2 (installation et suivi) : la mise en œuvre
des démonstrateurs et l’évaluation de leur performance
Phase 3 : la réplication de ces démonstrateurs sur
d’autres sites grande échelle sur l’ensemble du territoire.
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" PÔLE DES SAVOIRS "
INNOVATION RURALE
ET FORMATION
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CONTEXTE & ENJEU
Pour continuer d’être à la pointe des territoires
ruraux en transition et sociale, un espace de recherche, de capitalisation, de développement et de
diffusion des connaissances, des pratiques et des
innovations du territoire en matière de transition
écologique et sociale a été créé : le Pôle des savoirs.
Il regroupe un ensemble d’acteurs de la formation,
de la recherche, de l’innovation, dans un réseau animé par l’association.
L’objectif est de transmettre et diffuser les savoirs,
technologies et modèles développés sur notre territoire au plus grand nombre, et auprès d’autres territoires.

PRÉSENTATION

Au sein du Pôle, l’association
conduit un programme de
rencontres à thèmes permettant
de concrétiser et de documenter
les échanges d’idées, de bonnes
pratiques autour de la transition
écologique.
Ces " cycles thématiques " s’organisent chaque année autour d’un thème décliné en différents formats
permettant de toucher les différents types de publics :
•

2 conférences locales

•

1 évènement (colloque, congrès…) à portée
nationale voire internationale

•

2 ateliers de travail : temps de formation et
de travail sur une thématique spécifique
à destination d’habitants et d’habitantes
engagés sur celle-ci

•

1 projet d’Education au Développement
Durable : projet basé sur des actions pratiques
à une échelle micro-locale répondant à des
besoins sur différents thèmes (éducation,
culture, déchets, aménagement de l’espace,
transport...).

L’association vise à capitaliser
et valoriser les ressources issues
du territoire. Elle déploie deux
premières actions :
•

La création d’un espace numérique (carte
d’acteurs, ressources documentaires, forum
des acteurs locaux…)

•

La production de contenus médias
(ex : reportages radiophoniques)

Cette action appuiera le
développement de l’innovation, de
la recherche et de la connaissance
du territoire, par l’animation de
réseaux : réseau de recherche lié au Pôle,
réseaux nationaux, européens et internationaux
liés aux transitions..

PARTENAIRES
Membres : le Campus - CCVD, le 8FabLab, le
CIRED-ENPC, l’ENS Lyon, l’Université de l’Avenir,
l’association Biovallée.
Partenaires associés au projet : intercommunalités
(CCVD - CCCPS – CDD), Réseau International des
Biodistricts (INNER), Médias (Radio Dwa, Radio
Saint-Ferréol…), Associations locales (Ecologie au
Quotidien, Le Laboratoire de la Transition, Territory
Lab…).

DURÉE & BUDGET
7 ans, 2021-2027
1 190 000 €, dont 595 000 € financés
dans le cadre du Territoires d’Innovation - Biovallée

AMBITION À LONG TERME
Par le développement de ce Pôle, notre territoire
entend se positionner d’ici 2030 comme " Territoire
de référence " et " Territoire école " sur les transitions
contemporaines en milieu rural.
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LE COLLOQUE DES PLANTES
À PARFUM AROMATIQUES
ET MÉDICINALES
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CONTEXTE & ENJEU
Terre d’exception, la vallée de la Drôme accueille
dès les années 70 des pionniers visionnaires qui
développèrent la filière emblématique des Plantes à
Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM) en agriculture biologique.
Ces producteurs se sont fixés l’objectif de produire
de façon compatible avec l’avenir de la planète, en
respectant la nature et en limitant la consommation
de ressources non renouvelables.
Le marché des PPAM et ses multiples applications
(cosmétique, gastronomie, parfumerie, agro-alimentaire, santé, assainissement …) est en plein essor. Il répond à bien des niveaux à l’appétence des
consommateurs pour des produits locaux, naturels,
de qualité et respectueux de l’environnement.

Le premier colloque sur les PPAM Bio en Biovallée
lancé en mars 2020 remporta un franc succès avec
près de 300 professionnels venus de toute la France
et du Québec en 2020.
Une nouvelle édition du colloque est en cours de
préparation pour le printemps 2022 sur le thème
suivant : " Aromathérapie & Toxicologie : santé humaine, santé animale ".

BUDGET
85 000 €, dont 9 000 € financés dans le cadre du
Territoires d’Innovation - Biovallée et 29 000 € du
Département de la Drôme, 10 000 € de la Région
Auvergne - Rhône Alpes, 6000 € des entreprises partenaires.

PRÉSENTATION

L’association Biovallée vise à
renforcer les synergies entre
producteurs, consommateurs,
entreprises, coopératives locales,
chambres consulaires, structures
d’accompagnement et collectivités
territoriales.
Elle s’appuie pour cela sur un conseil scientifique
composé d’industriels de la transformation, de
représentants des cueilleurs et des producteurs,
d’un technicien expert de la chambre d’agriculture,
de représentants du Conseil Départemental et du
Conseil Régional.
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SOUS LES ARBRES,
REJOIGNONS-NOUS
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CONTEXTE & ENJEUX
Suite aux travaux menés par l’îlot Nature et Biodiversité, l’association Biovallée souhaite mobiliser ses
adhérentes et adhérents en faveur de la biodiversité,
de l’alimentation locale, du renforcement des liens
de proximité. Grâce au don d’un pépiniériste local,
Pépin’hier, une première action collective est menée avec l’association Écologie au Quotidien pour
replanter 700 arbres fruitiers en 15 jours auprès de
25 structures d’intérêt commun.

PRÉSENTATION

Les associations Biovallée et
Écologie au Quotidien s’associent
pour développer un programme
pluri-annuel de formations et
d’actions collectives à partir des
plantations d’arbres : " Sous les
arbres… Rejoignons-nous ! ".
CHIFFRES CLÉS 2020-2021

PARTENAIRES
´ Pépinières Veauvy, Pépin’hier, Graines
Voyageuses
´ Les 3 intercommunalités et leurs services
espaces verts : CCVD, CCD, CCCPS
´ Les centres sociaux et espaces de vie sociale
du territoire, Les Scouts et Unionistes de France
´ Des entreprises des PPAM (Nateva, Elixens, La
Drôme Laboratoire)
´ Des organismes de formation, chercheurs et
associations locales : LPO, ONF, FIBL France,
CFPPA, Atelier des Alvéoles, le PermaLab,
ADAF, EPNS, Compost & Territoire, l’Abeille qui
relie, Nature au Cœur, Lysandra.

DURÉE & BUDGET
L’association souhaite porter ce projet
pendant 4 ans
Budget : 100 000 euros
Partenaires financiers : LEADER CCCPS/ CCVD,
Territoires d’Innovation - Biovallée, KLUB TERRE

•

2700 arbres fruitiers plantés

•

30% des communes du territoire impliquées

•

20 jardins partagés et vergers citoyens
soutenus

Les associations Biovallée et Écologie au Quotidien
visent la plantation d’au moins 10 000 arbres, dans
la Vallée de la Drôme, entre 2020 et 2023 :

•

16 écoles et centres de loisirs impliqués

•

•

85 collectifs accompagnés et formés

•

Plus de 1500 personnes mobilisées

5 000 arbres sur des espaces dits " communs ",
à partir de dons de pépiniéristes, avec le
soutien des acteurs locaux dans la continuité
des actions engagées.

•

48 formations thématiques et interventions
sur sites dispensées par 12 structures

•

•

50 cuves de récupération d’eau de pluies

5 000 arbres, arbustes et haies bocagères
sur des espaces dits " privés " (particuliers,
entreprises, agriculteurs) avec le soutien
d’organismes régionaux, nationaux, de
fondations et la participation d’acteurs locaux.

AMBITIONS À TROIS ANS
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DÉPLOIEMENT DES BILANS
CARBONE À DESTINATION
DES ADHÉRENTS DE
L’ASSOCIATION
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PRÉSENTATION

CHIFFRES CLÉS

En cohérence avec son objet et son
histoire, après deux ans de travail
avec ses adhérents, l’association
Biovallée souhaite engager
dès 2021 un programme de
formation et d’accompagnement
annuel à la mesure d’impacts
environnementaux, auprès de ses
adhérents, entreprises, collectivités,
associations, habitantes et
habitants de la vallée de la Drôme.

Les structures ciblées représentent 200 structures
adhérentes à la Biovallée en 2020, soit 3,3% des
6000 établissements identifiés par l’INSEE et 11%
des 18 000 emplois recensés dans la vallée par l’Insee.

À travers cette action l’association vise plusieurs ambitions :

´ Association ABC Bilan Carbone

•

•

Généraliser la pratique de comptabilité
carbone et environnementale au sein des
entreprises locales, dont celles de l’Économie
Sociale et Solidaire (ESS), et auprès des
habitantes et habitants de la vallée.
Harmoniser, rendre lisibles et faciliter les
stratégies individuelles et collectives des
adhérents pour réduire collectivement nos
impacts sur l’environnement et ainsi atteindre
les objectifs du projet de territoire Biovallée.

Pour engager ce programme l’association Biovallée
s’associe avec les associations ABC Bilan Carbone
et Le Laboratoire de la Transition pour déployer
localement les méthodes Bilan Carbone, SeMA
(Sense-making Accounting) et l’outil " Nos gestes
climat ".

Directement ce sont 200 habitantes et habitants
adhérents à la Biovallée en 2020, indirectement ce
pourrait être 2000 personnes, salariées ou bénévoles des structures adhérentes, susceptibles d’y
participer. Soit entre 0,4% et 4% des 56 000 habitants recensés en 2019.

PARTENAIRES

´ Laboratoire de la Transition

DURÉE & BUDGET
2021- 2023, 120 000 euros

AMBITIONS À MOYEN TERME
La mesure et la réduction des émissions de gaz à effet de serre serait l’engagement pris par l’ensemble
des adhérentes et adhérents de l’association. L’association Biovallée, leur outil commun, faciliterait un pilotage de la transition écologique de ses
membres.

En s’appuyant sur l’engagement de personnes formées, des structures partenaires et adhérentes, elle
vise l’engagement de 200 entreprises locales et
2000 habitantes et habitants grâce aux rencontres
locales sur 3 ans. Les personnes formées pourront
faire bénéficier de leurs apprentissages à d’autres
entreprises, à des salariés et bénévoles de leurs
structures.
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ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE
ET TERRITORIALE
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CONTEXTE & ENJEU
Dans le cadre de la communauté " J’entreprends en
Biovallée ", les dirigeants d’entreprises s’engagent
à agir pour contribuer à la réalisation du projet de
développement humain durable de Biovallée. Parmi les concrétisations de cet engagement, ils apportent un soutien financier à l’association pour
qu’elle anime une dynamique sur l’écologie industrielle et territoriale dans la durée.

PRÉSENTATION

L’écologie industrielle et territoriale
(EIT) a pour objectif d’optimiser
les ressources (matières,
énergie, eau, mais aussi locaux,
équipements, expertise, etc.) à
l’échelle du territoire de Biovallée,
que ce soit par des synergies
de substitution (l’un de mes
coproduits devient une matière
première pour l’entreprise voisine)
ou de mutualisation (compétence
partagée entre plusieurs
entreprises). Pour les entreprises
de la vallée, participer à une telle
démarche permet de réduire
leur impact environnemental, de
participer au dynamisme territorial
et de réaliser des économies.

Pratiquement, nos travaux consistent à :
•

Organiser / participer à des réunions collectives
impliquant les acteurs des différentes filières
(bâtiment et travaux publics, plastique,
organique, etc) : entreprises mais aussi
collectivités locales, associations…

•

Accompagner l’émergence d’écosystèmes
coopératifs territoriaux.

•

Mettre en œuvre / accompagner des projets
collectifs concrets (synergies, mutualisation,
coopération).

DURÉE DU PROJET
3 ans (renouvelable)

MONTANT DU PROJET
72 000 € chaque année

PARTENAIRES
Les entreprises engagées dans la communauté
J’entreprends en Biovallée financent intégralement
cette activité. Elles en assurent le co-pilotage stratégique en lien avec le conseil d’administration de
l’association Biovallée.

L’association Biovallée conduit un travail d’animation sur les thématiques des déchets / ressources et
de la logistique en vue de faire émerger des projets
nouveaux ou d’enrichir les projets en développement par ailleurs grâce à une coopération renforcée
avec et entre les entreprises.
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LES OUTILS
ET RESSOURCES
AU SERVICE
DU PROJET
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La place du numérique
Depuis 2018, l’association Biovallée s’appuie sur les
outils numériques pour valoriser les initiatives locales et
productions locales, pour faire connaitre les projets dans la
vallée de la Drôme et au-delà, et ce en collaboration avec les
médias locaux et les acteurs du numérique.
En parallèle du développement de nos outils, nous souhaitons
questionner ces usages et pratiques pour préciser notre
compréhension des enjeux du numérique et identifier les
voies d’actions locales pour une transition numérique choisie
et compatible avec les objectifs de la Biovallée.

La plateforme Biovallée
´ Un outil numérique qui favorise les interactions
locales directes entre habitants, entreprises,
associations et collectivités pour atteindre plus
rapidement les objectifs de la Biovallée.
´ Une caisse de résonance pour les initiatives
locales, avec un relai sur le site internet, les
réseaux sociaux de l’association, ceux des
structures adhérentes et partenaires.
´ Une interface de suivi de la relation aux
adhérents, aux sympathisants, aux partenaires,
aux administrateurs et salariés de l’association
Biovallée.

5 fonctions seront proposées aux membres :
Actualités : journal des actualités et annonces des membres
Projets collectifs : cartographie interactive des projets fédérateurs
Acteurs du territoire : annuaire interactif des structures engagées
Agenda : calendrier partagé et service de billetterie
Bibliothèque : espace de mutualisation des connaissances
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OBJECTIFS
500 adhérents, 2500 inscrits, 10 000 visiteurs.

DURÉE
2 ans, 2021-2022

PARTENAIRES
Lets’co

AMBITIONS À LONG TERME
•

Des solutions de financements participatifs
pourront être ajoutées dans le cadre de partenariats avec l’association Biovallée pour faciliter le soutien aux acteurs et projets collectifs.

•

La plateforme pourra accueillir une place du
marché afin de faciliter les échanges économiques entre les membres.

BUDGET
13 000 euros
Financeurs : Territoires d’Innovation - Biovallée,
LEADER

Groupes ressources
De nombreuses structures et projets locaux expriment à l’association Biovallée leurs difficultés à fédérer leurs membres ou bénéficiaires, leurs équipes
autour de leurs projets. Ces sollicitations font écho
aux préoccupations de l’association Biovallée pour
mettre en réseau les entreprises, associations, collectivités, habitantes et habitants membres de ses
collèges et de sa gouvernance.

Un " groupe ressource " s’est constitué autour du sujet " dynamiques collectives " ouvert aux personnes
qui expérimentent, accompagnement les dynamiques de coopérations depuis plusieurs années.
Il vise à guider dans un premier temps les actions
et projets de l’association Biovallée, à expérimenter
des formats et méthodes de coopérations.
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Et demain ?
L’association fêtera ses 10 ans en 2022.
Que de chemin parcouru depuis sa création… En dépit de deux dernières années compliquées, de plus en plus d’habitantes et habitants, d’entreprises, de communes et d’associations nous rejoignent pour participer à cette grande aventure territoriale vers une
véritable transformation écologique, sociale et démocratique.
Avec son organisation en archipel et ses îlots thématiques, l’association est entrée dans
un processus participatif qui catalyse les différents projets et offre la perspective d’une
nouvelle dynamique.
Les adhérents se sont regroupés notamment autour de projets de renaturation, que
nous portons avec l’association Écologie au Quotidien, en plantant des arbres. Quel
beau symbole dans une société déboussolée et qui a besoin de reprendre racine. Cette
opération se poursuit. Elle est porteuse de sens. Sur les chantiers nous avons entendu
les mots : creuser, prendre soin, entretenir, planter, donner, former, partager, rencontrer,
fécondité, intergénérationnel…
Des mots qui parlent de nos valeurs.
Et demain ? Nous continuerons d’avancer ensemble, de cultiver la coopération. Dans les
prochaines années, nous consoliderons notre gouvernance, notre ancrage territorial et
notre modèle économique. Nous promouvrons avec énergie notre vision et nos valeurs.
Nous poursuivrons nos missions en développant les différentes actions présentées dans
ce document.
Tant de sujets restent à explorer, tant de choses restent à faire !
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L’association Biovallée
est agréée 1% for the Planet
et a rejoint un réseau de 3500 associations luttant
pour la protection de l'environnement dans
le monde, dont plus de 500 en France.

— ASSOCIATION AGRÉÉE —

Les entreprises membres du 1% pour la planète
peuvent nous soutenir avec tout ou partie de 1%
de leur chiffre d'affaires.

Pour nous soutenir, rendez-vous sur Hello Asso
ou directement sur la plateforme Biovallée.

L’association est également
référencée sur Lilo.org
En utilisant le moteur de recherche français et solidaire
Lilo.org, vous contribuez à soutenir nos actions, sans
débourser d’argent. Et en plus, Lilo est un moteur de
recherche respectueux de votre vie privée : il ne collecte
pas vos données.

Pour nous soutenir via Lilo,
vous pouvez nous verser vos gouttes ici.

Biovallée est partenaire du Fonds de
dotation Klub Terre - Agir Ensemble,
qui a pour vocation de soutenir des
projets au service du territoire.
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Site web
biovallee.net
Plateforme
biovallee.letsco.co

Association Biovallée
Écosite du Val de Drôme
Place Michel Paulus
26400 EURRE
04 26 52 11 22
communication@biovallee.net
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