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Voilà 2021

qui s’efface pour laisser place à
2022, il est temps de faire un retour
arrière pour voir ce que cette année
nous a permis de vivre :
Un groupe constitué de membres
du Conseil d’Administration et
de salariés, s’est réuni tout au
long de l’année accompagné
d’un consultant pour travailler
sur la gouvernance à venir,
la stratégie à 3 ans… dans le
cadre d’un DLA (Dispositif local
d’Accompagnement).
C’est ainsi que nous sommes arrivés
à l’Assemblée Générale Ordinaire
du 10 juillet 2021 forts de cette
dynamique et prêts à proposer une
Assemblée Générale Extraordinaire
le 10 décembre pour à la fois
réviser les statuts de l’association,
augmenter d’un siège chaque
collège et renouveler le Conseil
d’Administration.
L’année 2021 c’est aussi l’arrivée
de trois nouveaux collègues au sein
de l’équipe salariée :
— Noémie GAILLARD, chargée
de mission, avec pour
responsabilité d’assurer le suivi
des adhésions, de participer au
développement des activités
de l’association auprès des
habitants et des structures
de l’ESS

— Andréa MAILLOTTE, avec pour
mission principale la gestion
financière et administrative
de Territoires d’Innovation –
Biovallée (TI-B)
— Yannick RÉGNIER, responsable
de projets en Écologie
Industrielle Territoriale
Tous les trois sont venus renforcer
l’équipe avec leurs talents et
leurs compétences. Nous avons
aujourd’hui une équipe paritaire
de 6 personnes.
L’association fonctionne en archipel
avec des îlots (groupes de travail)
qui rassemblent des adhérents ou
non, des administrateurs autour
de thématiques. L’équipe salariée
participe au fonctionnement de ces
îlots.
C’est dans l’îlot Nature et
Biodiversité que naît le projet " Sous
les arbres, rejoignons-nous ", mené
en partenariat avec l’association
Ecologie au Quotidien, qui a
mobilisé plus de 1500 personnes
sur le territoire et a permis à ce
que de nouveaux adhérents et
adhérentes nous rejoignent.
Parallèlement c’est la naissance de
l’îlot " J’entreprends en Biovallée ",
avec essentiellement des chefs
d’entreprises qui désirent avancer
dans la transition écologique et
avoir un espace d’échange.

L’association fédère les différents
acteurs de la filière des Plantes à
Parfum, Aromatiques et Médicinales
que ce soient les cueilleurs de
plantes sauvages, les producteurs
de plantes, les transformateurs…
c’est un véritable cluster
d’excellence qui se retrouve au sein
de l’îlot PPAM qui porte le colloque
éponyme et prépare la version
2022.
Nous avons parallèlement participé
aux côtés des communautés de
communes et plus particulièrement
la CCVD à l’émergence d’une
prospective alimentaire et agricole
à l’horizon 2050.
Nous avons reçu des équipes de
chercheurs, l’union nationale
des acteurs du développement
local, des écoles nationales :
L’Institut national d’enseignement
supérieur pour l’agriculture,
l’alimentation et l’environnement,
une classe de Paris-Sorbonne, une
classe de l’INRA de Montpellier…
et bien d’autres.
Et tout au long de l’année, l’équipe
projet TI-B a continué à déployer
ce programme sur l’ensemble du
territoire. C’est près d’un million
d’euros qui a été reversé à des
structures du territoire porteuses
d’opérations dans la candidature.

Je ne pourrais pas être exhaustif,
mais je peux vous assurer que
l’association est au service de ses
adhérents et du territoire, restant
fidèle à sa mission de mettre en
réseau les acteurs et les initiatives,
d’agir pour accélérer la transition
écologique et sociale du territoire,
de promouvoir
le territoire Biovallée et ses acteurs.
Je voudrais encore remercier
Philippe HUYGHE pour avoir
accepté de présider notre
association pendant 3 années, pour
les compétences qu’il a mises au
service de l’association, pour son
charisme et son ouverture d’esprit.
Je salue l’arrivée de Karine MELZER
qui après avoir été vice-présidente
de l’association en prend la
présidence à partir du 15 janvier
2022.
Merci à vous tous et toutes pour
votre confiance, pour votre soutien
et pour votre adhésion. En 2021
l’association Biovallée a contribué
à faire de la Vallée de la Drôme " un
territoire inspirant en matière de
transition écologique et sociale ".

Le territoire est engagé dans le
tourisme soutenable et riche d’un
réseau d’éco hébergeurs.

Augustin GUENDOUZ — Secrétaire général
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VIE
ASSOCIATIVE

Les instances
de gouvernance
En 2021, les instances de
gouvernance de l’association
étaient composées de :
— un Conseil d’administration, composé
de 20 membres, qui s’est réuni 7 fois

En 2021, la communauté d’adhérents
et sympathisants de l’association compte
520 personnes morales (communes,
intercommunalités, entreprises et
associations) et physiques (habitantes
et habitants).
275 adhérents et sympathisants sont
à jour de cotisation, répartis au sein
des 4 collèges de la manière suivante :

83 entreprises
15 communes
3 intercommunalités
45 associations
118 habitantes et habitants
11	setympathisants
sympathisantes
*

— un Bureau, composé de 7 membres,
qui s’est réuni 12 fois

Un chantier d’évolution de
la gouvernance et de clarification
du fonctionnement interne
a été animé tout au long
de l’année avec :
— un temps de formation à la coopération
lors de chaque conseil d’administration
— une mission d’appui externe
dans le cadre du Dispositif local
d’accompagnement (DLA)

Le chantier Gouvernance
a donné lieu à :
125

— une clarification et un partage de
la raison d’être et des missions de
l’association, validées lors de l’AGO
de juillet 2021 (voir ci-après)

100

75

— la définition des fonctions et rôles
des instances, sur la base de :

50

• un renforcement de la dimension
stratégique du conseil
d’administration,
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Extrait des nouveaux statuts de décembre 2021 :

• l’intégration de la dynamique
des îlots thématiques,

— l’aménagement des statuts de
l’association, validé lors de l’AGE
de décembre 2021, avec :
• la simplification du nom de
l’association, pour se rapprocher de
l’usage : " l’association des acteurs de
la Biovallée " devient " l’association
Biovallée ",
• l’élargissement du Conseil
d’administration à 24 membres
afin de garantir une représentation
équilibrée des 3 intercommunalités
avec 2 membres chacun,
• le principe d’un renouvellement
des membres du Conseil
d’administration par tiers et d’une
ancienneté minimum d’une année
pour candidater, afin de permettre
un renouvellement régulier tout en
garantissant la transmission et la
continuité du projet,
• l’introduction de membres
sympathisants, convoqués à l’AG,
sans droit de vote,
• l’introduction d’un Conseil des
sages, afin de pouvoir bénéficier de
l’expérience de personnes reconnues
comme pionnières du territoire
Biovallée et d’anciens membres
du Conseil d’administration,
• l’adoption d’une écriture inclusive
— l’élection de l’ensemble des membres
du Conseil d’administration, sur la base
des engagements redéfinis

• un principe de répartition
des responsabilités,
• la recherche d’une meilleure
articulation avec l’équipe salariée

Les membres sympathisants sont des personnes physiques ou morales hors territoire, qui soutiennent les
actions de l’association, en particulier par des dons. Ils sont invités à l’assemblée générale ordinaire mais
n’ont pas le droit de vote.
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COLLÈGE ACTEURS
INSTITUTIONNELS

COLLÈGE
HABITANTES ET HABITANTS

ÎLOTS THÉMATIQUES
Christine Marion
CCVD

Ambassadeurs
(par territoire / public…)

Appui à la mobilisation
citoyenne
Représentation
Référents thématiques
Animation d’espaces
de fertilisation croisée

Domaines stratégiques

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
• Veille et prospective
• Finalités et orientations
stratégiques
• Représentation
• Évaluation
24 membres / mandat de 3 ans /
renouvelable par tiers
1 réunion tous les 2 mois

Arnaud
Vannier-Moreau
CCCPS

Espace d’arbitrage
et de pilotage
de la stratégie globale
Direction
opérationnelle

Fonctions support transversales :
RAF, communication...

BUREAU + Direction
• Garant des orientations
• Pilotage politique et stratégique
• Pilotage général de la politique
salariale et des stratégies de financement
et de communication
• Priorisation et arbitrage
• Représentation
10 membres / mandat de 3 ans
1 réunion tous les mois

Catherine Pellini

Ingénierie de projet de techerche
de financement
Actions mutualisées
Capitalisation et diffusion

Copil TI-B

Économie circulaire

Tourisme durable

Jean-Jacques
Magnan
Vice-Président
GRH

Pôle des Savoirs

PPAM

Christian Chabert
Livron

Pascal de
Montmorillon

Julia Levi
GRH

Com

Tourisme durable
Nature et Biodiversité

Die

COLLÈGE ACTEURS
ÉCONOMIQUES

Rodène Bodin-Casalis
Aouste-sur-Sye
Secrétaire

Evelyne Barberot

COLLÈGE ACTEURS ASSOCIATIFS

GPA
J’entreprends en Biovallée
Économie circulaire

Hervé Jardin
Pôle des Savoirs

Brice Guyot
La Chignole
Économie circulaire

ÉQUIPE

6 membres salariés

Copil TI-B

J’entreprends en Biovallée

GRH

Laura Grivet

Appui à la mobilisation et
l’animation d’espaces citoyens

GRH

Gestion Admin / Fin

CCD

Dromolib

• Pilotage et mise
en œuvre des actions
• Force de proposition politique,
stratégique et opérationnelle

GRH

Gestion Admin / Fin

Vice-Présidente
Trésorière

Com

Missions opérationnelles

Vice-Président

Claude Boudeulle

Eric Angelier
Secrétariat
général

Philippe Lagrange

Présidente
Vie associative

Économie circulaire
CONSEIL
DES SAGES

Karine Melzer

Les Amanins
Com

Vie associative

Tourisme durable

Marco Forconi
EPNS
Nature et Biodiversité

Jérôme Veauvy
Pépinières Veauvy
J’entreprends en Biovallée
PPAM

Mickaël Berrebi
Let’s co
Pôle des Savoirs

Valérie Mosacetlli
Samuel Bonvoisin

Claude Veyret

Oasis de Serendip

Écologie au Quotidien

Com

Vie associative

Pôle des Savoirs

Com

Économie circulaire

Vie associative

Nature et Biodiversité

Pôle Jeunesse Éducation

Carpe et Capucine

Anne-Claire Régnier
Les Ayasses
Tourisme durable

Jean-Pascal Abdelli

PARTENAIRES

Elixens
La constitution du CA au 10 décembre 2021
Merci aux administrateurs ayant exercé un mandat jusqu’en 2021

J’entreprends en Biovallée
PPAM

L’équipe salariée
Au cours de l’année l’équipe salariée est passée de 4 à 6 salariés,
pour 5,5 équivalents temps plein.

Missions de l’association
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 :

Augustin Guendouz

Andréa Maillotte

Recruté en 2017

Recrutée en mai 2021

Secrétaire général,
chef de projet Territoires
d’Innovation Biovallée

Responsable administrative et financière
Territoires d’Innovation Biovallée
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C
 ontribuer 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
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Capitaliser et transmettre largement les " communs "
associés au projet Biovallée (expérimentations,
inventions, innovations, formations…)

Tao Carpentier

Noémie Gaillard

Recruté en 2018

Recrutée en mai 2021

Chargé de projets Numérique,
Biodiversité et Bilan Carbone

Chargée de mission Relations adhérents,
Éducation et jeunesse

— Organisation de conférences, d’ateliers, de formations et d’accompagnements
pour diffuser les pratiques et les savoirs
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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

Sandie Laurent-Peirin

Yannick Régnier

Recrutée en 2020

Recruté en septembre 2021

Chargée de mission Animation
du Pôle des savoirs

Responsable de projets Écologie
industrielle et territoriale
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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…)
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Rendre transmissibles les réalisations modélisables :
" faire modèle " tant au niveau régional que national et international

L’association Biovallée a accueillie 2 stagiaires en 2021: une en soutien à l’organisation
de la journée grand public du colloque des PPAM 2022, l’autre sur le récit territorial
dans le cadre du PIRF.
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— 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
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VIE DU RÉSEAU
ET PROJETS
Les actions de l’association sont principalement structurées
autour des îlots thématiques et des pôles transversaux
qui mobilisent des membres de l’équipe salariée,
des membres du Conseil d’administration, des adhérents
et adhérentes et des partenaires.

Les îlots
COMMUNAUTÉ
J’ENTREPRENDS EN BIOVALLÉE
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 ". Fin 2021,
8 entreprises constituent la communauté
" J’entreprends en Biovallée " : Agrobiodrôm,
Barthélémy Bronze, Charles & Alice, Crest
Distribution (Intermarché), Elixens, GPA,
Liotard et les 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
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humain durable de Biovallée. D’autres
entreprises les rejoindront.
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. Yannick Régnier a ainsi été
embauché comme responsable de projet
en septembre 2021. Les entreprises
contributrices forment un premier cercle de
décision et de coopération sur cette action.
Pour en savoir plus :
biovallee.net/jentreprends-en-biovallee
— eit@biovallee.net
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ÎLOT COMPTABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE
L’association Biovallée soutien les
acteurs locaux, en particulier les
entreprises, engagés dans des démarches
d’amélioration continue et d’évaluation
environnementale. En particulier, elle
stimule et appuie la réalisation de stratégies
carbone, dans le cadre d’un partenariat
avec l’association nationale Bilan Carbone.
Dans ce cadre, elle a organisé une première
session de formation collective d’initiation
à la méthode du bilan carbone, le 17
novembre à L’Usine Vivante à Crest. Une à
deux personnes de 6 entreprises engagées
dans la communauté J’entreprends en
Biovallée se sont formées. Elles sont
autonomes pour réaliser le bilan carbone de
leur entreprise.
Cette action est une première étape pour
aborder localement et dans le temps des
questions de fond :
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ÎLOT NATURE ET BIODIVERSITÉ

— Est-il nécessaire d’intégrer dans nos
activités quotidiennes une mesure fine
de nos émissions de gaz à effet de serre
pour renforcer leur réduction ?
— Et auquel cas, quelles sont les
approches les plus pertinentes pour
avancer sur ces sujets ?
À ce jour la méthode du Bilan Carbone
semble un point de départ incontournable
pour les entreprises qui souhaitent limiter
leurs émissions et leur dépendance aux
énergies fossiles.
De nombreuses approches existent pour
compléter, décliner cette analyse tels que
les méthodes SEMA (impacts globaux),
ACT (filières) ou encore Nos gestes Climats
(particuliers). Nous explorons pas à pas les
potentielles applications et leur pertinence
à l’échelle de la vallée.

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 ".

13

Les projets
SOUS LES ARBRES… REJOIGNONS-NOUS
Avec le soutien de Pepin’Hier (Die) et des
Pépinières Veauvy (Crest), les associations
Biovallée et Ecologie au Quotidien
annoncent l’ambition de replanter 10 000
arbres, sur trois années. Ils le seront sur les
terrains dit « communs » (domaine public,
sous convention d’intérêt général) dans
la vallée de la Drôme. C’est le lancement
officiel du programme « Sous les arbres,
rejoignons-nous ».
Afin d’accompagner la montée en
compétence des habitantes et habitants,
les chantiers de plantations bénéficient
de conseils et d’accompagnements :
— Un programme de 35 formations (dont
20 lors de chantiers de plantations)
autour de l’arbre, du sol et de la
biodiversité est construit en s’appuyant
sur les nombreuses ressources du
territoire : 620 personnes bénéficieront
de ces soutiens.
— Le déploiement progressif de la
plateforme Biovallée, permet la diffusion
des connaissances, la mise en relation,
la valorisation des initiatives locales.
— Une coopération avec le fonds de
dotation citoyen Klub Terre – Agir
ensemble permet d’allouer de petits
financements aux projets qui en ont
exprimé le besoin : 3000 euros sont
directement alloués à 6 projets locaux.
L’édition 2020-2021 est marquée par une
vaste mobilisation avec 50 projets locaux
soutenus, 1500 personnes impliquées,
2000 arbres fruitiers plantés, 40 cuves de
récupérations de pluies distribuées, une
trentaine de partenaires.

Une nouvelle édition est lancée en
septembre 2021 pour une nouvelle saison
de plantations dans la continuité de la
dynamique. Une attention particulière
est apportée aux supports d’informations
et de pédagogie, à la diversification des
essences (label végétal local) et types
d’aménagements proposés (vergers, haies,
mares).
Le déploiement de ce programme est rendu
possible grâce à l’engagement et au soutien
de structures diverses et en particulier :
— Les services des trois intercommunalités
CCVD, CCCPS, CCD répondent présents
pour soutenir la 30aine de communes
volontaires pour transporter les arbres,
creuser des trous, fournir du broyat et
du compost,
— Le soutien financier public de la Banque
des Territoires via le programme
« Territoires d’Innovation - Biovallée » et
du LEADER CCCPS - CCVD,
— Le soutien privé du fond de dotation
KLUB TERRE, du VTT RAID et 1% pour la
Planète avec Ladrôme Laboratoire,
— Les dons en nature des entreprises
Pepin’hier et Veauvy, ELIXENS, Ladrôme
Laboratoire, NATEVA, Jardins de
Provence,
— L’engagement de l’Espace Social
et Culturel du Diois (ESCDD), de
l’association des Eclaireuses et
Eclaireurs Unionistes de France (AURA).
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DÉVELOPPEMENT DU PÔLE D’INNOVATION
RURALE ET DE FORMATION (PIRF)

REUSE
Au sein du Territoires d’Innovation Biovallée, l’association est porteuse de
l’animation du 4e axe " Innovation et
formation " et de trois actions (détaillées
ci-après).
Elle est aussi maître d’ouvrage d’une action :

RéUse, schéma rural d’économie
circulaire de l’eau, dans le cadre
de Territoires d’Innovation –
Biovallée : Réutilisation des eaux
usées en agriculture
Ce projet vise à mettre en œuvre une
gestion innovante de réutilisation des
eaux usées, afin d’en faire une ressource
permettant de favoriser un développement
économique durable de l’ensemble
du bassin versant de la Drôme tout en
améliorant la qualité des masses d’eau,
conditions nécessaires pour garantir
l’attractivité du territoire.
L’impact du changement climatique sur
le secteur agricole est particulièrement
perceptible sur le territoire de Biovallée où
les épisodes de sécheresse se succèdent.

Le stress hydrique lié à ces épisodes de
sécheresse a pour impact une diminution
du rendement moyen et met en péril des
exploitations agricoles.
Les entreprises, les exploitations agricoles
du territoire de Biovallée ont un rôle à jouer
en matière d’économie d’eau. C’est ainsi
que plusieurs d’entre elles se regroupent
dans le projet RéUse et en financent la
moitié du coût.
À terme, il s’agit de mettre en place des
techniques permettant d’optimiser leur
gestion de l’eau, d’en tester l’efficacité, et
ensuite d’en assurer, avec l’Association
Biovallée, la réplicabilité sur le territoire,
voire au-delà.
En particulier, le projet consiste à vérifier la
possibilité de réutilisation de l’eau recyclée
dans l’agriculture ou d’autres destinations
afin de limiter les pompages dans la rivière
Drôme.
Le projet se déploiera sur 3 ans.

L’année 2021 a permis de donner du
corps au Pôle, à la fois dans sa réflexion
stratégique et par des actions de terrain.
La convention définissant les détails
opérationnels de cette action a été signée
en novembre.

Animation axe 4 : Pôle d’Innovation
Rurale et de Formation
Multipartenarial
L’association porte l’animation générale de
cet axe. Pour cela 2 réunions entre tous les
porteurs d’action du Pôle ont été menées.
L’association a aussi assuré le suivi des
différentes actions :
— avec le lancement de l’action de
recherche Piloter les échanges
économiques et de matière (action 13),
l’accompagnement à la rencontre des
acteurs locaux
— le suivi évaluatif et opérationnel des
actions Mise en réseau des acteurs/
actrices de la formation et Fab Unit
(actions 10.1 et 12)
— l’accompagnement à la redéfinition des
actions Développement de formations
liés à la transitions et Comptabilité du
Capital Naturel (actions 10.2 et 14)
— l’exploration de la mise en œuvre
opérationnel de l’action Démarche
évaluative des Territoires Ruraux en
transition (action 15)

Les visites de territoire
Les visites de territoires ont nettement
augmenté en 2021. 9 établissements
scolaires, soit près de 150 étudiants et leurs
accompagnateurs, ont été accueillis sur le
territoire. De par la diversité des thématiques
qu’ils abordent (aménagement du territoire,
agriculture, économie sociale et solidaire…),
c’est une grande variété d’adhérents qui ont
été sollicités pour les accueillir.
L’association a aussi accompagné d’autres
groupes en étude sur le territoire, comme le
collectif 5C (collectif de circuit-court belge)
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ou encore le CNFPT (Centre National de la
Fonction Publique Territoriale).

Le développement de
la connaissance de notre territoire
Le Pôle est un espace d’enrichissement
de la connaissance que nous avons de
la Biovallée. Ainsi, 6 étudiants de la MFR
Bollène ont été suivis dans le cadre d’un
projet tuteuré pour identifier et faire le
portrait de pratiques agricoles innovantes
locales.
En outre, l’UNADEL (Union Nationale des
Acteurs du Développement Local) a été
accompagnée dans son Écoute Territoriale
sur " les initiatives citoyennes et l’action
publique locale ".

Partage et transmission
de connaissance à l’échelle locale
L’ambition du Pôle de transmettre
les savoirs a été mise en œuvre par
différents moyens : via un outil numérique
(bibliothèque de ressources en ligne –
plateforme Biovallée), via des conférences
et via le média radiophonique.
Ainsi, il a été organisé conjointement avec
le Territory Lab des conférences et ateliers
visant à croiser les regards et enrichir notre
perspective :
— un atelier sur la coopération, réunissant
une vingtaine de structures adhérentes
— une conférence grand public suivie le
lendemain de deux ateliers sur la place
du non-humain dans la gouvernance
territoriale
L’association a également participé
activement à la mise en œuvre de la
Prospective agricole et alimentaire
horizon 2050 coordonnée par la CCVD,
particulièrement sur le cycle de 4
conférences et tables-rondes en ligne
et les ateliers qui ont suivi.
Enfin, l’association s’est rapprochée des
habitants et habitantes grâce au lancement
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d’un partenariat avec les deux radios
associatives locales, radio Saint-Ferréol et
RDWA : le programme hebdomadaire " Il
est une vallée " va à la rencontre de celles
et ceux qui font la transition sur le territoire,
via des formes audios diverses (émissions
en studio, documentaires, portraits,

reportages). Sur ce début de cycle (octobre
– décembre 2021), les émissions ont traité
d’agriculture, du projet " Sous les arbres ",
ainsi qu’une émission sur l’Assemblée
Générale et 3 portraits d’adhérents
(émissions retrouvables ici).

BIOVALLÉE À L’INTERNATIONAL
À l’initiative de la Bergerie Nationale,
l’association a été sollicitée pour participer
au projet européen EducEcoregion. Ce
projet sur 3 ans (2020-2022) a pour objet de
donner un cadre commun aux biodistricts
européens tout en créant du contenu
pédagogique sur les biodistricts,
à destination de l’enseignement agricole.

Cette année, l’association :
— a produit un article sur la Biovallée dans
le cadre d’un rapport sur les biodistricts
en France
— a accompagné la production d’une
vidéo pédagogique sur la Biovallée
— a participé au second séminaire à
Majorque avec les autres formateurs
européens
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TERRITOIRES D’INNOVATION - BIOVALLÉE (TI-B)
L’association Biovallée a été désignée
lauréat de l’appel à projet " Programme
d’Investissement d’Avenir – Territoires
d’Innovation Grande Ambition " (PIA – TIGA)
en septembre 2019. Porteur du projet
" Territoires d’Innovation - Biovallée "
(TI-B), l’association assure la coordination
et le suivi du programme aux côtés de
ses partenaires dans le cadre d’une
gouvernance multi-acteurs.
L’année 2020 avait été marquée par
le déploiement de TI-B incluant :
— la rédaction de la convention liant
l’association à la Caisse des Dépôts
définissant les modalités de la
subvention de 5,7 millions d’euros et les
engagements des parties sur la période
2020-2028
— la rédaction des statuts de l’accord
de consortium
— la rédaction des premières conventions
de reversement liant chaque porteur
d’opération à l’association et spécifiant
éléments opérationnels, techniques et
financiers de l’opération.
À fin 2020, l’association a finalisé la
convention avec 6 opérateurs du TI-B
(CCVD, 3CPS, CCD, Impuls’R, Dromolib,
8Fablab) pour 12 opérations distinctes dans
les 4 axes du TI-B. Pour ces opérations, le
versement de l’avance a pu également être
réalisé sur l’année.
L’année 2021 a principalement été marquée
par la structuration du projet à travers ses
instances de gouvernance. Une équipe
technique TI-B s’est consolidée avec un chef
de projet et une responsable administrative
et financière issus de l’association, un
responsable du suivi opérationnel et
de l’évaluation mis à disposition par la
communauté de communes du Val de
Drôme, une personne ressource sur les
questions juridiques mise à disposition
par la communauté de communes du
Diois et une personne ressource sur la
communication mise à disposition par la
communauté de communes du Crestois et
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du Pays de Saillans.
Les réunions mensuelles des animateurs
d’axe avec l’équipe technique ont permis
de faire régulièrement le point sur le
déploiement des opérations. Les 5 réunions
du comité de pilotage rassemblant les
présidents et directeurs d’intercommunalités
et de l’association ont ancré les orientations
stratégiques du projet. Enfin, les espaces
d’échanges et de décisions avec le
financeur autour du suivi du projet dans sa
globalité et du déblocage progressif des
fonds ont eu lieu lors des 2 comités de suivi
impulsés par la Caisse des dépôts.
Pour l’équipe technique, l’année a aussi été
celle de la poursuite du conventionnement
entre l’association Biovallée et les
structures porteuses d’opération pour une
déclinaison plus opérationnelle et locale
des projets soutenus par TI-B. Pour rappel,
les conventions fixent la répartition des
rôles et les obligations entre les porteurs
d’opérations et l’association et décrivent
les opérations sur les plans technique,
opérationnel et financier en les intégrant
dans le projet global.
Fin 2021, 22 conventions, incluant celles de
2020, encadrant des opérations en cours sur
le territoire ont été signées :
— 10 sur l’axe " agroécologie et
bioéconomie " avec comme porteurs
d’opération l’Association Biovallée
(voir Réuse), la CCVD, la Fédération
départementale des CUMA, l’institut
FiBL, la coopérative la Carline et
l’association Agribiodrôme
— 5 sur l’axe " autonomie énergétique "
avec la société Impuls’ER, la CCVD
et la 3CPS
— 3 sur l’axe " mobilité connectée et
décarbonée " avec l’association
Dromolib et la CCD
— 4 sur l’axe " innovation et formation "
avec l’Association Biovallée (voir PIRF),
la CCVD, la SCIC 8Fablab et l’Ecole
Nationale des Ponts et Chaussées

L’ensemble des conventions signées
totalise 3,4 millions d’euros de subvention
qui ont été et seront distribués
progressivement sur la période 2020-2028.
La différence avec les 5,7 millions concerne
des opérations qui restent à conventionner
sur l’année 2022.
En parallèle du conventionnement, 2021
a aussi été l’année des premières revues
techniques et financières intermédiaires
qui permettent d’analyser l’avancement

des opérations du point de vue de
leur déploiement opérationnel et de
l’engagement des dépenses (revues
réalisées pour le 8Fablab, Impuls’ER…).
Enfin, la construction d’outils de suivi et
d’indicateurs spécifiques a progressé afin
d’évaluer le programme jusqu’en 2028.
L’outil d’évaluation du programme de la
Caisse des Dépôts a pu être présenté aux
porteurs d’opérations et animateurs d’axe
pour qu’ils se l’approprient.

L’EXPLORATION D’UN NOUVEL AXE
AUTOUR DE LA JEUNESSE ET DE L’ÉDUCATION
Avec l’embauche d’une nouvelle salariée,
l’association a souhaité se rapprocher des
acteurs de l’éducation et de la jeunesse du
territoire.
Une phase de diagnostic et d’exploration
a été menée fin 2021 auprès de certains
adhérents et partenaires.
Plusieurs pistes émergent qui seront
éprouvées et consolidées en 2022 :
— un partenariat avec le Réseau Drômois
d’Education à l’Environnement dans
le cadre de l’organisation d’une
journée départementale autour de la
renaturation des espaces éducatifs

la Transition : co-animation d’ateliers
à destination de lycéens, soutien
à l’organisation d’un forum interétablissements en 2022
— le rapprochement avec l’ESCDD, les
espaces de vie sociale du Diois et la
MJC Nini Chaize pour l’organisation
de formations à destination de leurs
adhérents, autour de la biodiversité
(programme " Sous les arbres, formonsnous ")
— des prises de contacts avec différentes
organisations locales (Territoire
apprenant) et nationales (Forest & Life).

— le soutien au projet MOBITER
(Mobilisation Territoriale vers un futur
désirable) porté par le Laboratoire de
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Les outils numériques
au service de l’animation
du réseau et du territoire
LA PLATEFORME BIOVALLÉE
L’ambition de proposer à la communauté
de Biovallée un espace numérique
collaboratif prend corps durant l’année
2021, après avoir été initiée en 2016, puis
reprise en 2020. L’entreprise Lets’co et
l’association Biovallée s’engagent alors
dans une coopération pour développer un
outil unique en son genre, l’équivalent d’un
réseau social local adapté aux engagements
et convictions de nos adhérents et
sympathisants (open source, limitation
de l’empreinte numérique, dissocié des
GAFAM).
Fort des premiers usages de la plateforme
durant le Covid, et par les lauréats du
programme Ronalpia, différents outils sont
expérimentés avec le démarrage du projet
" Sous les arbres ".
Aujourd’hui, les rubriques fonctionnelles
sont les suivantes :
— Un espace " projets collectifs " où les
porteurs et porteuses de projets peuvent
présenter et mettre à jour leurs projets
collectifs, être contactés directement et
les valoriser sur les réseaux :
biovallee.letsco.co/projets-collectifs
— Des " groupes en lignes ", qui peuvent
être publics ou privés
— Un espace " annonce " pour partager
une information, une actualité, une idée,
une offre, une demande, ouvert à un
maximum de personnes.
biovallee.letsco.co/annonces

— Un espace " agenda " pour faire
découvrir les évènements des
personnes et structures engagées pour
la transition écologique et sociale dans
la vallée.
biovallee.letsco.co/agenda
— Un espace " bibliothèque " pour
partager les études, sondages, analyses,
productions, publications qui pourraient
être utiles à d’autres personnes ou
structures dans la vallée.
biovallee.letsco.co/bibliotheque
Une dernière fonction marque la fin de
l’année 2021 et vise l’intégration des
adhésions sur la plateforme Biovallée pour
sortir d’Hello asso.
Aujourd’hui, la fonction " adhésion " permet
de saisir l’ensemble des informations des
adhérents, éditer les factures de don et
d’adhésion de manière automatique.
Les chantiers 2022 visent notamment
à renforcer l’esthétique de certaines
pages (bibliothèque, annonce, agenda),
à valoriser les " acteurs locaux " adhérents
à l’association entre 2017 et 2022 sur un
espace dédié, à accompagner la prise en
main de l’outil.
Une éternelle question reste en suspens,
quel nom pourrions-nous donner à ce
réseau social autre que " plateforme
Biovallée " ?

REFONTE DU SITE INTERNET
Le site internet de l’association Biovallée a
été retravaillé, pour distinguer notamment
les pages " territoire " et " association ".

Les rubriques projets, îlots, contact, équipe,
et adhérer, ont été mises à jour.

Évolution de la fréquentation du site internet et de la plateforme Biovallée
2019

2020

2021

2022 (tendance)

Utilisateurs

11 000

16 800

17 121

20 000

Sessions

15 000

23 647

23 634

28 000

Pages vues

34 445

53 084

47 825

55 000

La plateforme Biovallée, outil plus localisé se démarque plutôt sur la qualité
des contenus, l’intérêt que présente les informations publiées.
2020

2021

2022 (tendance)

Utilisateurs

1942

4151

4900

Sessions

3507

6798

8300

Pages vues

19203

33868

36000

La publication de lettres d’informations,
renforcées depuis fin 2019 sont accessibles
depuis la page :
biovallee.net/association-biovallee
Nous travaillons sur diverses solutions pour
permettre à celles et ceux qui ne la reçoivent
pas d’y accéder autrement.

d’un renforcement de la qualité des
productions, d’une refonte des supports de
communication papier pour mieux valoriser
les initiatives locales sur le territoire et en
dehors. Notamment en lien avec les projets
portés dans le programme " Territoires
d’Innovation - Biovallée " (TI-B).

L’année 2022 sera consacrée à la montée
en puissance des réseaux sociaux,

PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2022
2021 s’est clôturée avec une équipe salariée en place, une Assemblée Générale Extraordinaire
votant la modification des statuts de l’association et l’élection d’un nouveau conseil d’administration.
L’année 2022 s’ouvre avec un changement de présidence et la constitution d’un nouveau bureau.
De nombreux chantiers s’ouvrent déjà, tels que :

 La poursuite du programme « Sous les arbres, rejoignons-nous «
 La poursuite du projet « Il est une vallée «
 L’organisation de la 2nde édition du colloque PPAM
 La préparation d’un colloque sur les biodistricts
 La poursuite de l’exploration de l’axe éducation & jeunesse
 L
 ’organisation des 10 ans de l’association Biovallée !
La prise en main du nouveau CA, bureau et présidence
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chouette-studio.fr

Territoires d’Innovation — Biovallée, un programme co-piloté par

Pour nous soutenir

— ASSOCIATION AGRÉÉE —

Vous utilisez le moteur de recherche Lilo ?
Vous pouvez nous partager vos gouttes.

Association Biovallée
Écosite du Val de Drôme
Place Michel Paulus
26400 EURRE
04 26 52 11 22
communication@biovallee.net
SIRET : 753 257 815 00021
Code APE : 9499Z

L’association Biovallée est agrée 1%
pour la Planète. Les entreprises membres
du 1% peuvent nous soutenir en faisant un don.

