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L’association Biovallée :  
10 ans de dynamiques collectives… et un nouvel élan !

L’association Biovallée a fêté ses 10 ans le temps 
d’un week-end festif à Aouste-sur-Sye en septembre. 
L’occasion de réunir plus de 500 personnes, 
proches de l’association ou curieux. Des pionniers 
et précurseurs ont ouvert la voie pour inscrire notre 
territoire dans une perspective résolument novatrice 
de « vallée du vivant , ou Biovallée. Ils ont voulu la 
création de notre association comme catalyseur de la 
dynamique. 10 ans plus tard, ils peuvent être fiers du 
chemin parcouru et de la vitalité de l’association.

Au tournant de ses 10 ans, l’association a engagé 
un travail en profondeur sur son organisation, avec 
le renouvellement de la gouvernance en 2021-
2022, l’élargissement du conseil d’administration, 

le renforcement de l’animation collective et une 
meilleure répartition des responsabilités. Elle a 
également engagé un renforcement de ses outils de 
gestion et de sa communication interne et externe.

Autre fait marquant, Augustin Guendouz a pris sa 
retraite en décembre, après 6 années passées en tant 
que secrétaire général de l’association. Il a œuvré 
quotidiennement et avec enthousiasme pour le 
développement de l’association. Je le remercie très 
sincèrement pour son engagement. Yannick Régnier 
prend la succession sur un poste de directeur. 
Il anime une solide équipe salariée composée 
aujourd’hui de 6 personnes.

10 ans après sa création,  
où en est l’association Biovallée ?

L’association reste avant tout un espace privilégié 
d’interconnaissance, d’échanges et de projets 
collectifs pour les acteurs qui, dans toutes leurs 
diversités, agissent pour la transition écologique et 
sociale de l’embouchure du Rhône au Haut-Diois. 
Elle a su embarquer les trois intercommunalités et de 
nombreux acteurs locaux dans un projet structurant 
pour le territoire pour la période 2020-2027 : Territoire 
d’Innovation Biovallée.

L’association continue d’expérimenter de nouvelles 
modalités d’action. Elle organise sa gouvernance 
autour de référents et groupes thématiques « en 

archipel ». Elle diversifie les espaces et formes 
d’engagement possibles pour les acteurs, avec 
l’animation d’actions collectives à la demande de 
ses adhérents ou encore par un engagement dans 
des partenariats locaux pour s’ouvrir à de nouveaux 
publics.

L’association structure progressivement sa capacité à 
capitaliser et diffuser les savoirs, les expérimentations, 
les dynamiques innovantes sur et au-delà de notre 
territoire. Elle accueille des étudiants et chercheurs. 
Elle reçoit des délégations d’autres territoires. Elle 
s’associe à des réseaux nationaux et internationaux.

Et maintenant ?

Une nouvelle décennie s’ouvre pour notre 
association, avec de nouveaux défis.

Nous allons poursuivre notre effort de structuration, 
en fixant des orientations pour cadrer notre action,  
en renforçant la vie démocratique, en nous outillant 
pour fluidifier la gestion et l’animation interne…

Nous renforcerons notre présence auprès de nos 
adhérents et sur notre territoire, en consolidant notre 
réseau, en animant nos actions en prise avec les 
préoccupations et les attentes locales, mais aussi  
en renforçant nos efforts d’information et  
de communication.

Nous garderons à cœur de nous inspirer des travaux 
de recherche, des expérimentations et innovations 
locales, des expériences d’autres territoires, pour 
accompagner les projets innovants et la dynamique 
générale du territoire. Et nous espérons continuer à 
inspirer au-delà de nos frontières et maintenir notre 
statut de territoire précurseur en matière de transition 
écologique et sociale.

Poursuivons cette belle aventure de Biovallée, 
unissons-nous et relevons les défis qui s’offrent  
à nous !

Karine Melzer — présidente de l’association Biovallée
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EAU, SOL,  
BIODIVERSITÉ

ÎLOT

Les membres de l’ilot Nature et biodiversité se sont 
mobilisés autour d’actions ou réflexions ciblées :

 — Formations et conseils autour des projets de 
plantations.

 — Réflexion collective et essais autour des outils de 
cartographie et l’open data. 

 — Implication dans des atlas de la biodiversité 
sur les villes engagées avec le parc du Vercors, 
autour de la forêt de Marsanne.

 — Participation aux réflexions et à la construction 
du projet Marathon de la biodiversité.

 — Réunions de travail autour des actions à 
conduire en relation avec la prospective agricole, 
les usages de l’eau et la stratégie forestière : 
stockage du carbone, stratégies de rétention 
d’eau, biodiversité, régénération des ripisylves, 
parcelles agricoles, implication citoyenne…

La rencontre de l’îlot en octobre nous rappelle 
l’importance de restaurer et protéger les milieux, 
de préserver la ressource en eau et de poursuivre 
le travail d’implication, de mobilisation et de 
sensibilisation des acteurs pour non seulement 
préserver, mais aussi régénérer le vivant.

PROJET

Réut, une étude sur la réutilisation 
des eaux usées traitées sur  
le territoire

Le bassin versant de la Drôme est identifié en déficit 
quantitatif par le schéma directeur d’aménagement et 
de gestion des eaux Rhône Méditerranée. Le bassin 
a fait l’objet en 2012 d’une étude visant à déterminer 
les volumes prélevables afin de garantir les besoins 
des milieux aquatiques et des différents usages 
anthropiques. Les résultats indiquent la nécessité 
d’une réduction globale des prélèvements de 15 % 
sur la période du 1er juin au 15 septembre : tous les 
usages préleveurs (irrigation, alimentation en eau 
potable, industries) doivent ainsi mettre en place des 
actions permettant de réduire leurs prélèvements.

Une étude d’opportunités territoriales de réutilisation 
des eaux usées traitées pilotée par l’association 
Biovallée a été réalisée en 2020-2021. Elle a permis 
d’évaluer le potentiel de réutilisation des eaux à 
l’échelle du bassin versant et la faisabilité au niveau 
de sites prioritaires identifiés.

L’association Biovallée a préparé en 2022 le passage 
à l’étape suivante : la réalisation des études d’avant-

projet du scénario de réutilisation des eaux usées 
traitées pour les trois sites à fort potentiel retenus : 
Allex-Grâne, Crest et Luc-en-Diois. La durée de cette 
seconde étude est de 6 à 9 mois à compter de janvier 
2023.

Cette prestation permettra :

 — d’étudier, de comparer et de sélectionner 
les solutions et alternatives possibles pour 
l’ensemble des infrastructures qui seront 
nécessaires (technologie de traitement / affinage, 
stockage, réseau de distribution, etc.) ;

 — d’arrêter la solution optimale, et de préciser ainsi 
les coûts de construction et d’exploitation ;

 — d’élaborer un budget et un planning 
préliminaire, ou encore de définir les besoins et 
les démarches spécifiques en termes de dossiers 
règlementaires, et de démarches juridiques et 
partenariales entre les acteurs impliqués.

À l’issue de cette étude, le maître d’ouvrage disposera 
des éléments pour procéder aux demandes 
d’autorisation (permis) et sécuriser le plan de 
financement du projet.

PARTENARIAT

Le fonds de dotation Domorrow 
soutient le projet d’économie 
circulaire de l’eau sur le bassin 
versant de la Drôme

L’été 2022 a rendu plus concrets les problèmes 
liés à la sécheresse, amenés à s’aggraver avec les 
changements climatiques. Afin de répondre à une 
nécessaire évolution des usages de l’eau, Domorrow 
a choisi de soutenir l’association Biovallée sur son 
étude portant sur la réutilisation des eaux usées 
traitées. L’association entend prouver avec ses 
partenaires (collectivités, entreprises, chambre 
d’agriculture…) l’efficacité d’un tel dispositif, orienter 
les usagers vers cette pratique et plus généralement 
sensibiliser aux enjeux d’une bonne gestion de 
l’eau. Moins de 1% des eaux usées traitées sont 
réutilisées en France. Ce travail pédagogique 
et d’accompagnement au changement devrait 
permettre à la France de rattraper son retard par 
rapport à l’Espagne (14 %) ou l’Italie (8 %).

www.domorrow.org 

PROJET

Colloque national PPAM 2022

Le marché des plantes à parfums, aromatiques 
et médicinales (PPAM) est en plein essor et la 
demande en bio ne cesse de croître. Bien plus qu’un 
phénomène de mode, il y a une vraie demande 
des consommateurs pour des produits naturels, un 
besoin d’authenticité et de traçabilité de plus en plus 
fort.

L’utilisation des PPAM se diversifie : cosmétique, 
gastronomie, parfumerie, agro-alimentaire, 
pharmacie, aromathérapie, santé, débactérisation 
des salles blanches… Les parfums et les cosmétiques 
en tant que produits finis ne correspondent plus 
seulement à une odeur, à une marque, au prestige. Ils 
renvoient à un territoire, à des savoir-faire. C’est ce qui 
se vit en Biovallée au quotidien. Faire territoire, c’est 
combiner la coordination des acteurs et la réflexion 
sur la gestion des ressources.

La synergie entre producteurs, consommateurs, 
entreprises, coopératives locales, structures 
d’accompagnement de la filière d’excellence des 
PPAM et élus locaux a été l’objet d’un colloque en 
2020, très bien accueilli. Fort des résultats de cette 
première édition, l’association Biovallée a pris la 
décision d’organiser une nouvelle édition en 2022 
sur deux journées réservées aux professionnels 
plus une journée ouverte au grand public. Le 
conseil scientifique de l’événement a choisi le 
thème : « phytothérapie et aromathérapie en 
santé humaine et animale ». La présidente de la 
société d’ethnopharmacologie de la Roumanie et 
de nombreux scientifiques français ont répondu 
présents pour intervenir ou assister aux conférences. 
Plus de 200 personnes qualifiées et actrices des 
différentes professions de la filière et une centaine 
d’habitants curieux se sont réunis sur l’Ecosite du Val 
de Drôme à Eurre.

https://biovallee.net/colloque-ppam/

Partenaires du projet 

La Banque des Territoires, pour le compte 
de l’Etat au titre du programme Territoires 
d’innovation de France 2030, le fonds de 
dotation Domorrow, les pépinières Veauvy, ADP 
Group, le Département de la Drôme, Véolia, Suez, 
la communauté de communes du Val de Drôme 
en Biovallée, la communauté de communes du 
Crestois et du Pays de Saillans.

Colloque national PPAM 2022

http://www.domorrow.org 
https://biovallee.net/colloque-ppam/
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE / 
J’ENTREPRENDS  
EN BIOVALLÉE

PROJETS

Communauté de chefs d’entreprise 
« J’entreprends en Biovallée »

L’association Biovallée mobilise des chefs 
d’entreprises autour de leur responsabilité sociale, 
environnementale et territoriale. Ils se réunissent 
régulièrement au sein d’une communauté 
d’échanges et d’actions appelée « J’entreprends en 
Biovallée ». 

12 entreprises constituent cette communauté : 
Agrobiodrôm, Aquaterra Solutions, Barthélémy 
Bronze, Bioline Agrosciences, Charles & Alice, Crest 
Distribution (Intermarché), Elixens, GPA, Liotard TP, 
Palfinger, les Pépinières Veauvy et le groupe Sols. 
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. 5 
rencontres et visites d’entreprises ont été organisées 
en 2022, pendant lesquelles les échanges ont 
porté sur la résilience en temps de crise, les enjeux 
et solutions énergétiques, l’eau, les sols et la 
biodiversité, la responsabilité sociale et sociétale des 
entreprises.

https://biovallee.net/jentreprends-en-biovallee

Démarche d’écologie industrielle  
et territoriale

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. Parmi les actions menées 
en 2022 : un état des lieux des grands projets 
d’économie circulaire en Biovallée, l’appui à la 
réalisation d’une station de gaz vert à Crest, le soutien 
aux coopérations en faveur du réemploi dans le 
BTP, une analyse sur le maillage en déchetteries 
professionnelles dans la vallée, la facilitation de 
projets en lien avec leurs écosystèmes d’acteurs 
(projet Paillettes de recyclage des matières plastiques 
avec la Fab Unit et Aire Trésor, traitement local des 
biodéchets avec Collembole, etc.). Un responsable 
de projet se consacre intégralement à ce sujet. Les 
entreprises contributrices forment un premier cercle 
de décision et de coopération sur cette action.

https://biovallee.net/ecologie-industrielle-et-
territoriale/

Aide à la réalisation de bilans et 
stratégies carbone des entreprises

L’association Biovallée accompagne les entreprises 
dans leurs démarches d’amélioration continue et 
d’évaluation environnementale. En particulier, elle 
stimule et appuie la réalisation de leurs stratégies 
carbone, pour limiter leurs émissions et leur 
dépendance aux énergies fossiles. Dans ce cadre, 
elle a organisé une session de formation collective 
d’initiation à la méthode du bilan carbone, le 19 
septembre 2022 à l’Usine vivante à Crest.

COMMISSION

Création de la commission 
Économie circulaire

La commission Economie circulaire de l’association 
Biovallée est née en mai et s’est réunie 3 fois en 
2022. Elle réunit une dizaine de personnes qualifiées 
adhérentes de l’association au titre de leur structure 
ou d’habitant, représentatives de la diversité des 
collèges, des secteurs d’activité et des territoires. Ses 
missions principales sont de :

 — établir et tenir à jour un état des lieux des 
ressources, acteurs et projets principaux sur  
le territoire de Biovallée ;

 — travailler à la construction de propositions 
d’orientations stratégiques pour l’association 
Biovallée, au sein de l’écosystème des acteurs  
du territoire ;

 — faire émerger des projets d’intérêt collectif  
pour le territoire ;

 — faciliter le développement d’actions et la 
recherche de financements.

Visite des 
pépinières Veauvy

Visite de l'unité de 
méthanisation de Vaunaveys

Communauté J'entreprends 
en Biovallée en février 2022

Réunion de l'îlot économie 
circulaire chez GPA

La Chignole Liotard Réemploi Bâtiment

https://biovallee.net/jentreprends-en-biovallee
https://biovallee.net/ecologie-industrielle-et-territoriale/
https://biovallee.net/ecologie-industrielle-et-territoriale/
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TOURISME

COMMISSION 

PROJET

Historiquement engagée dans l’animation du réseau 
des écohébergeurs, l’association Biovallée s’est 
réinvestie sur les questions touristiques en 2022. 
Beaucoup de nos adhérents sont inscrits dans ce 
secteur d’activité clé pour l’économie de notre 
territoire.

Des rencontres ont été organisées avec les acteurs 
touristiques locaux, notamment les offices de 
tourisme (OT) du Val de Drôme et de Cœur de Drôme. 
Deux réunions en avril et mai ont permis d’aborder 
les complémentarités possibles entre l’association et 
les offices, au moment où ces derniers consolident 
leur stratégie autour des enjeux de durabilité et 
souhaitent promouvoir la destination Biovallée.

Ces rencontres ont participé à renforcer les 
liens opérationnels entre nos structures, avec 
une participation de l’association Biovallée aux 
événements suivants des offices : 

 — Rencontre de la presse allemande et d’une 
antenne d’Atout France en Allemagne pour 
parler de la destination Biovallée, de l’association 
et des projets portés notamment en lien avec les 
Biodistricts en juin.

 — Invitation à l’Educ’Tour à Saou et dans la forêt, 
rencontre de professionnels du tourisme et 
d’acteurs locaux en octobre.

 — Présentation de l’association à l’occasion du café 
de l’OT sur la thématique des écohébergeurs en 
décembre.

L’association Biovallée se positionne en facilitation 
du maillage d’acteurs sur le territoire et en apport de 
savoirs et d’expériences sur la transition. 

ÉCOHÉBERGEURS

La communauté des écohébergeurs est composée 
d’adhérents gestionnaires de gîtes, chambres d’hôtes 
ou hébergements insolites sur la vallée. Ce sont 
une douzaine de lieux d’accueil qui se retrouvent 
autour de valeurs d’écologie, de solidarité et de 
résilience pour défendre un accueil respectueux de 
l’environnement, de l’humain et de la biodiversité. 

Acteurs individuels de la transition, les 
écohébergeurs souhaitent participer à la dynamique 
territoriale de façon plus collective, en s’entraidant 
et en échangeant des pratiques pour renforcer leurs 
engagements. Pour cela, l’association Biovallée 
anime la communauté, stimule les liens avec les 
acteurs et organise le partage de bonnes pratiques 
autour des enjeux de transition.

ÉDUCATION & JEUNESSE

PROJETS

Co-animation du projet Mobiter 
(mobilisation territoriale vers un 
futur désirable)

Au côté du Laboratoire de la transition, l’association 
Biovallée participe à l’organisation et à la co-
animation d’ateliers de sensibilisation aux enjeux 
climats à destination de lycéens : MFR de Mondy 
(Bourg-de-Péage) et de Divajeu, Institut Notre-
Dame (Valence), Lycées Armorin et Saint-Louis 
(Crest). A l’issue de deux demi-journées d’ateliers 
par établissement, les élèves et leurs équipes 
pédagogiques se sont réunis lors d’un forum inter-
établissements le 7 mai à Livron. Une cinquantaine de 
participants étaient présents pour écouter les jeunes 
présenter des idées de projets autour de thématiques 
environnementales et découvrir la Fresque de la 
renaissance écologique.

Candidature à l’appel  
à manifestation d’intérêt  
« Innovation dans la forme scolaire »

L’association Biovallée a coordonné, avec 
Territoire Apprenant, la rédaction d’un projet sur 
l’éducation pour le territoire, en réponse à l’AMI 
porté par la Caisse des dépôts et le Ministère de 
l’éducation nationale, dans le cadre du Programme 
d’investissements d’avenir France 2030. Le projet 
intitulé « Apprendre c’est dans ma nature » considère 
une approche éducative à 3 dimensions : la relation à 
soi, la relation à l’autre et la relation à l’environnement 
et à la nature. La candidature collective a été déposée 
le 15 novembre. La sélection aura lieu au printemps 
2023.

Cette réponse collective a permis à de nombreux 
acteurs de proposer des actions attendues sur le 
territoire. Une occasion de tisser des liens entre 
établissements scolaires, associations, collectivités 
locales et services académiques de l’Education 
nationale. L’association Biovallée se positionne ainsi 
sur un nouveau sujet et amorce de futurs partenariats 
autour de l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse.

L’appel à projet « Ça chauffe ! »  
à destination des jeunes

Le fonds de dotation Klub Terre - Agir ensemble et 
l’association Biovallée ont lancé un appel à projet 
commun à destination de jeunes de 11 à 26 ans. 
Trois projets sont accompagnés depuis fin 2022 : le 
festival « Art of change » porté par l’association Libre 
Baz’art, la création d’un escape game mobile sur la 

biodiversité et le « Havre de paix », aménagement 
d’un terrain en oasis de biodiversité pour papillons 
et autres pollinisateurs sauvages. Seront aussi 
accompagnés l’ensemble scolaire Saint-Louis et ses 
éco-délégués engagés dans des projets autour de 
la biodiversité, ainsi que la Sauvegarde 26 et son 
équipe de prévention spécialisée pour l’organisation 
de chantiers éducatifs à vocation environnementale à 
destination de jeunes en décrochage scolaire.

« Sur les chemins du dehors »,  
un projet autour de la connexion  
au vivant

Le Réseau drômois d’éducation à l’environnement, 
en partenariat avec l’association Biovallée et l’Ecole 
pratique de la nature et des savoirs, a répondu à un 
appel à communs des Fondations de France, Terra 
Symbiosis, Nature & Découverte et Léa Nature. Le 
projet « Sur les chemins du dehors » a été retenu. Il 
permettra en 2023 de partager différentes pratiques 
de connexion au vivant. Trois stages immersifs seront 
proposés au personnel éducatif de la vallée.

L’association Biovallée a participé 
avec le Réseau drômois d’éducation à 
l’environnement à l’organisation d’une 
journée départementale autour de la 
renaturation des espaces éducatifs le 9 février.
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Organisation du consortium  
des acteurs du programme

Tous les acteurs engagés dans Territoires 
d’innovation Biovallée, appelés le consortium, se sont 
retrouvés pour la première fois depuis le lancement 
du programme, en octobre. L’association Biovallée 
a organisé cet événement en partenariat avec les 
trois intercommunalités du territoire. Cette journée 
a été l’occasion de faire le point sur l’avancement 
des actions, d’échanger et consolider les liens entre 
les acteurs. Plus de 50 personnes ont participé, 
représentant la richesse des acteurs du territoire : 
collectivités, établissements publics, entreprises, 
associations, coopératives et autres acteurs de l’ESS.

Poursuite de la structuration  
du programme

L’association, avec ses partenaires, est en interface 
entre les structures locales et le financeur. Au titre 
du portage du programme, elle en assure le bon 
déploiement. 

Fin 2022, 26 opérations ont été conventionnées ce 
qui représente 4,2 millions d’euros de subvention 
engagée sur les 5,7 millions d’euros au total. La 
différence concerne 9 opérations en cours de 
conventionnement début 2023 et 5 opérations au 
démarrage plus tardif qui restent à conventionner sur 
l’année 2023. 

Opérations conventionnées  
en 2022 :

 — Accompagnement de groupes d’agriculteurs 
biologiques et non biologiques vers la transition 
agroécologique, avec Agribiodrôme.

 — Développement du réseau d’agri-chercheurs en 
pratiques innovantes, avec le GRAB.

 — Expérimentation et diffusion de nouvelles 
pratiques culturales respectueuses des sols et 
des écosystèmes, avec la Chambre d’Agriculture.

 — Maillage d’infrastructures connectées et 
stations de mobilité en Val de Drôme, avec la 
communauté de communes du Val de Drôme.

La subvention est versée progressivement aux 
opérateurs, en fonction de l’avancement des 
opérations. Un total de 1,6 millions d’euros a déjà 
été attribué aux acteurs du territoire. 5 structures ont 
présenté des bilans d’avancement intermédiaires en 
2022.

ÉVALUATION

Les outils et indicateurs spécifiques pour le suivi du 
programme ont été définis en 2022. Les premières 
évaluations seront réalisées l’année prochaine.

Opérations évaluées en 2022 :

 — Etude d’opportunité territoriale menée autour de 
l’économie circulaire de l’eau, par l’association 
Biovallée.

 — Expérimentation de nouvelles formes de 
solidarités de la production à l’accès à 
l’alimentation par des ateliers pour ses 
clients-consommateurs, l’organisation de son 
approvisionnement au sein des filières locales 
et l’appui au développement d’une ferme 
maraîchère en coopérative, par la Carline.

 — Mise à disposition des collectivités, entreprises et 
habitants de compétences d’ingénierie pour le 
développement des énergies renouvelables, par 
Impuls’ER.

 — Accompagnement des citoyens et acteurs 
locaux autour des solutions d’écomobilité 
(ateliers de remise en selle et de réparation vélo, 
expérimentation de services de vélopartage 
et d’autopartage, en partenariat avec les 
intercommunalités), par Dromolib.

 — Installation d’une micro-usine (Fab Unit) 
valorisant des déchets plastiques pour les 
transformer en matière première puis en 
mobilier, après une étude de faisabilité et des 
expérimentations, par le 8Fablab.

L’opérateur territorial et 
coopératif Dwatts investit pour 
une transition énergétique locale 
et citoyenne en Biovallée

Dans le cadre du projet Territoires d’innovation 
- Biovallée, Dwatts a levé 1 million d’euros en 
fonds propres et quasi-fonds propres auprès de 
la Banque des Territoires, pour le compte de l’Etat 
au titre du programme Territoires d’innovation 
de France 2030, du Crédit Agricole Sud-Rhône-
Alpes Énergies Renouvelables, et d’Énergie 
Partagée Investissement.

TERRITOIRES 
D’INNOVATION - BIOVALLÉE
L’association Biovallée fait partie des lauréats de 
l’appel à projet Territoires d’innovation de grande 
ambition lancé par l’Etat et opéré par la Caisse des 
Dépôts. Porteur du projet Territoires d’innovation 
- Biovallée, elle assure la coordination et le suivi 
du programme aux côtés de ses partenaires 
dans le cadre d’une gouvernance multi-acteurs 
impliquant les trois intercommunalités du territoire. 
Le projet finance une vingtaine d’acteurs sur le 

territoire (collectivités, associations, coopératives et 
entreprises) pour un montant total de subvention de 
5,7 millions d’euros sur la période 2020-2027. Des 
entreprises locales bénéficient aussi d’apports en 
investissement. Ces structures portent des projets 
inscrits dans 4 axes : agroécologie et bioéconomie, 
autonomie énergétique, mobilité décarbonée et 
économie circulaire, pôle des savoirs. 

Réaffectation de fonds entre 
acteurs du consortium

Suite au non déploiement de certaines opérations 
présentées au moment de la candidature, le comité 
de pilotage a décidé d’une réaffectation de fonds 
entre acteurs du consortium à hauteur de 530 
000 euros, validée par la Caisse des Dépôts. Cette 
réaffectation s’est appuyée dans une double logique :

 — renforcer l’impact d’opérations déjà inscrites 
dans le contrat par l’allongement de leur durée et 
par leur déploiement sur l’ensemble du territoire 
de Biovallée lorsqu’elles étaient initialement 
concentrées sur une partie du territoire (6 
opérations existantes concernées).

 — Le développement de nouvelles opérations, 
compatibles avec les attendus du programme et 
complémentaires à celles déjà mises en œuvre 
(6 nouvelles opérations au total dont 3 dans le 
champ de l’économie circulaire).

Validation du bilan intermédiaire 
confirmant la poursuite du 
programme

Le premier bilan intermédiaire du programme a été 
présenté à la Caisse des Dépôts qui a confirmé la 
continuité de son soutien au territoire. Le comité 
de pilotage a réaffirmé l’ambition du projet, inscrit 
dans une dynamique territoriale globale, soutenant 
et complétant les politiques et actions existantes en 
même temps qu’il génère un effet d’entraînement 
additionnel. Le programme réunit et implique les trois 
intercommunalités et des acteurs clés du territoire. Il 
articule et coordonne un nombre important d’actions 
portées par une diversité d’acteurs locaux dans 
le cadre d’une vision partagée. L’implication des 
acteurs et la montée en puissance des actions ont été 
confirmées en 2022.

Après deux années de structuration du projet et de déploiement des opérations, 
l’année 2022 a été marquée par plusieurs temps forts.

53 % Collectivités

34 % Associations

6 % Entreprises

5 %  Autres acteurs 
privés

2 %  Établissements 
publics

Bénéficiaires des subventions

19 %   Agroécologie  
et bioéconomie

31 %  Énergie

22 %   Mobilité et économie 
circulaire

21 %  Pôle des savoirs

8%   Gestion du 
programme

Ventilation des subventions par axe
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PÔLE DES SAVOIRS
Le pôle des savoirs de l’association Biovallée est un espace de recherche, de développement, de capitalisation et 
de diffusion des connaissances, des pratiques et des innovations du territoire en matière de transition écologique 
et sociale. Il rassemble des acteurs qui participent à faire de Biovallée un « territoire apprenant » et un « territoire 
école ». Il est soutenu notamment par le programme Territoires d’innovation – Biovallée sur la période 2020-2027.

PARTENARIAT

Un projet commun autour du pôle 
des savoirs et d’un campus virtuel
L’association Biovallée et la Société de 
mathématiques appliquées et de sciences humaines 
(SMASH) s’engagent dans un projet commun autour 
du pôle des savoirs et d’un campus virtuel en vue 
de la capitalisation et de la diffusion partagées des 
connaissances, des pratiques et des innovations 
du territoire Biovallée en matière de transition 
écologique et sociale, pour le grand public, les 

collectivités, les entreprises. Le fonds de dotation 
de la SMASH apportera une aide financière à 
l’association Biovallée pour l’embauche d’une 
chargée de mission à partir de 2023.

Par ailleurs, la SMASH a créé un établissement 
secondaire sur l’Ecosite du Val de Drôme en 2022 
avec pour objectif d’avoir un ancrage fort sur un 
territoire d’innovation. La proximité géographique 
immédiate entre la SMASH et l’association Biovallée 
facilitera l’entretien de relations régulières entre 
ces deux structures et l’ensemble de leurs parties 
prenantes.

PROJETS

Programme radiophonique  
“Il est une vallée”
Radio Diois, Radio Saint Ferréol et l’association 
Biovallée portent communément des cycles 
d’émissions audios nommés « Il est une vallée ». Ils 
ont pour objectif d’informer les citoyens et citoyennes 
de la vallée de la Drôme, mais aussi au-delà, 
concernant les initiatives et les acteurs et actrices 
engagés dans la transition écologique et sociale. 
Intégré dans la dynamique du pôle des savoirs, le 
cycle radio produit des contenus qui font ressource 
pour le territoire et permettent une évaluation 
qualitative des conditions de mise en mouvement 
des acteurs sur la transition. L’association Biovallée 
s’appuie sur ces émissions pour mettre en lumière les 
initiatives territoriales inspirantes, animer son réseau 
d’adhérents et piloter le projet Territoire d’Innovation 
- Biovallée.

En 2022, 43 émissions ont été réalisées par Radio 
Diois et Radio Saint Ferréol sur les thématiques 
suivantes : alimentation et santé, PPAM, éducation, 
10 ans de l’association Biovallée, élevage, Territoires 
d’Innovation Biovallée, éco-anxiété et pouvoir d’agir.

https://biovallee.net/il-est-une-vallee-le-nouveau-
programme-radiophonique-de-lassociation-
biovallee/ 

Coopérations internationales  
avec les biodistricts
À l’initiative de la Bergerie Nationale, l’association 
Biovallée a participé au projet européen 
EducEcoRegions de 2020 à 2022. Financé par 
le programme Erasmus+, ce projet a étudié des 
expériences de territoires ruraux qui agissent 

collectivement pour une transition agroécologique 
et alimentaire, par le biais de la création et du 
développement d’un biodistrict. L’objectif du projet : 
valoriser ces apprentissages par le biais de différentes 
productions et outils pédagogiques pour les acteurs 
du territoire, de l’enseignement et de la formation 
professionnelle agricole. 

L’association Biovallée a organisé le dernier 
séminaire du projet EducEcoRegions en mai. Une 
vingtaine d’enseignants agricoles, agronomes et 
représentants de biodistricts italiens, espagnols et 
portugais se sont retrouvés pour découvrir les actions 
innovantes en Biovallée.

Profitant de leur présence, l’association Biovallée 
a organisé une journée de colloque sur les 
territoires ruraux en transition le 19 mai à Eurre. Une 
cinquantaine de participants étaient présents lors de 
cette journée. Des actes et enregistrements sonores 
sont disponibles sur notre site web.

L’association Biovallée est aussi intervenue lors du 
congrès de la Global Alliance for Organic Districts à 
Séoul en Corée du sud en juillet et de la conférence 
finale du projet EducEcoRegions le 8 septembre 
à Rambouillet. Une coopération s’achève avec 
la Bergerie Nationale, mais l’envie mutuelle d’en 
construire d’autres est confirmée.

Visites apprenantes et interventions
L’association Biovallée a accueilli des établissements 
scolaires (lycées de Roanne et Annonay, etc) et 
des délégations territoriales ou d’entreprises en 
visite apprenante sur le territoire. Une grande 
variété d’acteurs du territoire ont été mobilisés 
pour faire connaître et partager leurs pratiques 
innovantes en matière de transition. L’association 
est aussi intervenue dans plusieurs tables rondes et 
formations.

Consortium

Dromolib

Bissieres

Fab unit

 La Carline CA et Cie

CCVD l’ilôt Mille Feuille, ferme intercommunale 
à Eurre
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CITOYENNETÉ 
ET ENGAGEMENT

PROJET

Sous les arbres, rejoignons-nous !

Notre opération phare de mobilisation locale, menée 
en partenariat avec Ecologie au quotidien, s’est 
poursuivie avec 31 projets accompagnés, 1100 
arbres plantés et 650 personnes mobilisées. Au 
total, 3500 arbres ont été plantés depuis le début du 
projet : 10% sont des essences forestières sauvages 
et locales plantées en 2022, 60% sont des variétés 
fruitières anciennes, 30% des variétés fruitières 
rustiques. Malgré un été très sec, le taux de reprise 
des arbres est de l’ordre de 80% sur les 45 communes 
ayant bénéficié du programme. Les 100 cuves 
fournies par plusieurs entreprises locales ont rendu 
possible un arrosage minimum des arbres les plus 
vulnérables.

Au total, 100 collectifs locaux ont mobilisé plus de 
2100 personnes de toute la vallée, avec le soutien de 
50 partenaires locaux et des trois intercommunalités. 
65% des projets sont des projets d’intérêt général 
portés par des communes ou des associations 
locales, 25% sont des projets d’établissements 
scolaires, 10% des projets portés par des agriculteurs 
ou entreprises sous conventions avec un organisme 
d’intérêt général.

L’association Biovallée a accompagné la préparation 
ou le déploiement de programmes de renaturation tel 
que la déclinaison du plan Haies national (au moins 8 
agriculteurs planteront plusieurs milliers d’arbres en 
2023), le Marathon de la biodiversité (14 km de haies, 
14 mares entre 2023 et 2025 dans le val de Drôme).

Formations autour de l’arbre  
et de la biodiversité

Après une première saison réussie, l’association 
Biovallée a reconduit un cycle de formations à 
l’attention du grand public en 2022. 7 formations 
réunissant 94 participants, dont une dizaine 
d’enfants, ont été dispensées. Elles ont abordé les 
sujets suivants : la plantation d’arbres, l’initiation à 

la greffe sauvage, les arbres et la gestion de l’eau, 
la création de mares, la plantation de haies, la 
reconnaissance des plantes et fleurs comestibles 
et l’observation de la vie sauvage nocturne. 
L’association Biovallée a construit une collaboration 
renforcée avec les centres sociaux et espaces de vie 
sociale (EVS Valdequint et St Nazaire le Désert, MJC 
Nini Chaize) afin de toucher d’autres publics. 

Événements des 10 ans

La fête des 10 ans de l’association Biovallée s’est 
tenue les 17 et 18 septembre à la guinguette de 
Aouste-sur-Sye. La commune et les gérants de la 
guinguette ont accueilli l’événement gracieusement. 
Au programme : deux jours de débats (120 
personnes), de jeux (130 personnes), 6 concerts 
avec des groupes de musique locaux, un marché 
d’initiatives et structures engagées pour la transition 
écologique et sociale, notamment dans le cadre 
du projet Territoires d’innovation - Biovallée, avec 
29 exposants. Grâce au travail d’une équipe de 
30 bénévoles et des salariés, cet évènement a 
mobilisé plus de 600 personnes et restauré 300 
personnes. M6, RDWA et Radio St Ferréol ont couvert 
l’événement. Dans la continuité du forum ouvert, 
39 groupes d’échanges en ligne ont été créés sur la 
plateforme Biovallée.

Les 10 ans se sont poursuivis avec la représentation 
artistique « Notre vallée », le 26 novembre au Théâtre 
de Die. La compagnie Arnica a proposé une lecture 
théâtrale de son spectacle en cours de création sur 
le lien entre humains et vivants autres qu’humains. 
L’association Biovallée a travaillé au lancement d’un 
projet de bande dessinée sur la vallée avec Fabien 
Rodhain, scénariste des « Seigneurs de la Terre » 
(série publiée aux éditions Glénat) et habitant du 
territoire.

Projection du film  
“Être en transition”

L’association Biovallée a programmé la projection 
du film “Être en transition” réalisé par François Stuck, 
le 24 mars au cinéma l’Eden à Crest. L’occasion de 
présenter certains de nos adhérents et de poursuivre 
les échanges dans un ciné-débat réunissant une 
cinquantaine de personnes.

Communication numérique

L’association Biovallée a mené un travail de fond 
pour structurer son site web et présenter clairement 
la dynamique territoriale, le projet Territoires 
d’innovation et les missions et actions de l’association 
Biovallée. Fin 2022, la fréquentation du site dépasse 
les 22 000 visiteurs (doublement en 3 ans).

La plateforme Biovallée, réseau social local, permet 
à la communauté des acteurs de la transition de 
partager leurs actualités, événements, ressources, 
mais aussi de disposer d’un espace de capitalisation 

et d’échanges via des groupes. En 2 ans, cette 
communauté numérique est passée de 200 à 1000 
membres. 170 actualités (+20 % en 2022) et 100 
évènements (+40 % en 2022) ont été valorisés. Le 
nombre de visiteurs de la plateforme a été multiplié 
par 2,5.

De nouvelles fonctions ont été implémentées 
pour renforcer le service aux utilisateurs. Une carte 
des acteurs locaux a été ajoutée. La gestion des 
adhésions à l’association Biovallée est passée sur 
la plateforme. Elle intègre un suivi des adhésions 
passées et des factures. Un espace dédié aux 
structures permet de valoriser leurs activités, 
actualités et gérer les inscriptions à des évènements.

L’association a renforcé sa communication 
numérique avec l’envoi d’une lettre d’information 
mensuelle à 3500 personnes, la poursuite du relai  
des actualités territoriales postées sur la plateforme 
sur Facebook et l’activation de sa page Linkedin qui  
a déjà 1400 abonnés.

Biovallée présente  
dans les médias

L’association a répondu aux demandes de 
journalistes pour valoriser les initiatives et 
acteurs du territoires. Parmi les principaux 
résultats médiatiques : Météo à la carte 
sur France 3, Capital sur M6, l’émission 
« Drôme, le monde d’après est déjà là 
» diffusée sur France 3 en 2023, etc. 
Les radios et journaux locaux informent 
régulièrement sur les activités de 
l’association et ses membres.

La Fondation Huilerie Richard et le programme européen Leader 
Vallée de la Drôme - CCCPS ont soutenu la coordination du projet et 
les 45 interventions, formations et ateliers proposés en 2022.

Les formatrices et formateurs de la vallée impliqués en 2022 : Jean-
Guy Deloffre, Les Alvéoles, l’EPNS, Permalab, Lysandra, Graines 
voyageuses, Nature au Cœur, Compost et Territoire.
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VIE ASSOCIATIVE

 72 entreprises

 17 collectivités

 38 associations

 120 habitant·es

 14  sympathisant·es

261 adhérent·es et sympathisant·es
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Espace d’arbitrage 
et de pilotage

de la stratégie globale

Secrétariat
général

Domaines stratégiques

Ambassadeurs
(par territoire / public…)

Appui à la mobilisation 
citoyenne

Représentation

Référents thématiques
Animation d’espaces 
de fertilisation croisée

ÎLOTS THÉMATIQUES

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

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

ÉQUIPE   

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

6 membres salariés

CONSEIL 
DES SAGES

Direction 
opérationnelle

Fonctions support transversales :
RAF, communication...

Missions opérationnelles

PARTENAIRES

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

Ingénierie de projet de techerche 
de financement

Actions mutualisées

Capitalisation et diffusion

Christine Marion
CCVD

Économie circulaire

Karine Melzer
Présidente 

Vie associative    GRH   
Gestion Admin / Fin

Copil TI-B   

Philippe Lagrange
Vice-Président

GRH    Copil TI-B   
J’entreprends en Biovallée   
Économie circulaire

Jean-Jacques 
Magnan
Vice-Président

GRH    Pôle des Savoirs

Julia Levi

GRH    Com 

Claude Boudeulle
Vice-Présidente
Trésorière

Gestion Admin / Fin   
GRH

Tourisme durable    PPAM

Pascal de 
Montmorillon
Tourisme durable   
Nature et Biodiversité

Arnaud  
Vannier-Moreau
CCCPS

Christian Chabert
Livron

Eric Angelier
Die

Rodène Bodin-Casalis
Aouste-sur-Sye
Secrétaire

Catherine Pellini
CCD

COLLÈGE  ACTEURS 
INSTITUTIONNELS

COLLÈGE ACTEURS 
ÉCONOMIQUES

COLLÈGE  ACTEURS ASSOCIATIFS

COLLÈGE  
HABITANTES ET HABITANTS

Evelyne Barberot
GPA

J’entreprends en Biovallée   
Économie circulaire

Jérôme Veauvy
Pépinières Veauvy

J’entreprends en Biovallée     
PPAM

Mickaël Berrebi
Let’s co
Pôle des Savoirs

Valérie Mosacetlli
Carpe et Capucine

Économie circulaire

Anne-Claire Régnier
Les Ayasses

Tourisme durable  

Jean-Pascal Abdelli
Elixens

J’entreprends en Biovallée     
PPAM

Brice Guyot
La Chignole

Économie circulaire

Marco Forconi
EPNS

Nature et Biodiversité

Claude Veyret
Écologie au Quotidien

Com    Vie associative    
Nature et Biodiversité

Hervé Jardin
Dromolib

Com    Pôle des Savoirs

Laura Grivet
Les Amanins

Com    Vie associative    
Tourisme durable  

Samuel Bonvoisin
Oasis de Serendip

Com    Vie associative    
Pôle des Savoirs  
Pôle Jeunesse Éducation

La constitution du CA au 10 décembre 2021
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L’ÉQUIPE SALARIÉE

Présent depuis un an au sein de l’association en tant 
que responsable de projet Ecologie industrielle et 
territoriale, Yannick Régnier a succédé début octobre 
à Augustin Guendouz, qui a pris sa retraite à la fin de 
l’année. Arrivé fin 2016 à un moment où l’association 
était au creux de la vague, Augustin Guendouz quitte 
une solide association de 6 salariés qu’il a toutes et 
tous embauchés.

Deux stagiaires ont été accueillis sur des durées  
de 6 mois :

 — Benoît Martin a accompagné le projet « Sous les 
arbres » par un soutien opérationnel aux porteurs 
de projets et la réalisation de documents de 
synthèse. En formation de séminariste à Lyon, 
il a par ailleurs écrit une note sur les liens entre 
spiritualité et écologie.

 — Max Behr, en formation à l’Institut SupAgro 
Montpellier, a accompagné nos travaux en lien 
avec les biodistricts, avec l’organisation du 
séminaire et du colloque européen, une veille 
et analyse sur les biodistricts et des biorégions, 
et leurs liens aux dynamiques agricoles et 
alimentaires territoriales.

Augustin Guendouz 
Recruté en 2017

Secrétaire général,  
chef de projet Territoires  
d’Innovation Biovallée

Tao Carpentier 
Recruté en 2018

Chargé de projets Numérique,  
Biodiversité et Bilan Carbone

Sandie Laurent-Peirin 
Recrutée en 2020

Chargée de mission Animation  
du Pôle des savoirs

Andréa Maillotte 
Recrutée en mai 2021

Responsable administrative et financière 
Territoires d’Innovation Biovallée

Noémie Gaillard 
Recrutée en mai 2021

Chargée de mission Relations adhérents, 
Éducation et jeunesse

Yannick Régnier 
Recruté en septembre 2021

Responsable de projets Écologie  
industrielle et territoriale

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 :

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  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 

4  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…) 

5  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
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RAPPORT FINANCIER 

L’association Biovallée termine l’année avec un déficit de 15 816 euros. Des transformations 
structurelles, concernant notamment les charges de personnel, permettent d’envisager un 
retour à l’équilibre dès 2023.

L’association Biovallée bénéficie d’une large implication bénévole pour conduire ses 
activités. Les contributions volontaires en nature sont évaluées à 3 642 heures et 54 630 
euros pour 2022. Nos actions ont bénéficié de dons d’arbres, de matériel de protection et 
d’arrosage, de cuves, de prêts de salle, de matériels et ressources diverses.

Achats et services extérieurs

Impôts et taxes

Salaires et charges sociales

Divers

47,5%

18,9%

23,4%

24,3%

14,3%

11,9%

6,1%

51,4%

Ventes de biens et services

Subvention Territoires d'innovation  
(gestion)

Subvention Territoires d'innovation  
(actions)

Subventions publiques (autres)

Cotisations (dont intercommunalités)

Dons et mécénat

Divers

Charges 2022 

Produits 2022

494 749 €

478 933 €

L’association Biovallée remercie ses principaux partenaires financiers
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