
Du Paysage 
au Pays… sage 



Biovallée ? 

Communautés de communes du Diois, du Val de Drôme, du Crestois et du Pays de Saillans 

• 2200 km2 

• 54000 habitants 
• 102 communes 

Liées par convention, elles prennent leurs décisions au prorata des habitants et des communes, 
dans un comité qui réunit élus et partenaires financiers. 



Où sommes-nous ? 



Tout d’abord… un grave problème de pollution 

Dans les années ‘80,  90% de la Drôme est impropre à la baignade : 
• Peu d’assainissement des villages 
• Prélèvements abusifs pour les cultures et retour des intrants directement dans le fleuve 



Tout d’abord… un grave problème de pollution 

• ‘90 : Signature du premier Contrat de Rivière pour la Drôme. 
• ’94 : La première Commission Locale de l’Eau est créée (CLE). 
• ‘97 : Le premier schéma d’aménagement pour la gestion de l’eau (SAGE) est adopté. 
• dans la foulée, le seul barrage de la rivière est détruit. 

Véritable démarche 
concertée de gestion du 

bassin-versant 
 
 

1er prix mondial pour la 
gestion de l’eau en 2005 

devançant 35 pays. 



LA PHILOSOPHIE 

La transformation des ressources naturelles de 
qualités (eau, terre, soleil) au service des besoins 
premiers de la population : 
 

• Alimentation 
• Habitat 
• Énergie 
• Santé 
• … 

Naissance de Biovallée en 2006 :  
Qualité de vie conjuguée avec 

innovation, économie et entreprises 



L’avenir : devenir l’eco-territoire de référence 



LES OBJECTIFS 

Biovallée souhaite faire du territoire un exemple de réussite en gestion et valorisation 
des ressources, en visant les objectifs suivants : 
 
Energie et consommation 
• Diminuer de 20% en 2020 et plus de 50% en 2040 les consommations énergétiques du territoire 
• Couvrir à 25% en 2020 et à 100% à l’horizon 2040 les consommations énergétiques du 

territoire par la production locale d’énergie renouvelable. 
 
Agriculture biologique et circuits courts 
• Atteindre 50% d’agriculteurs et de surface en agriculture biologique en 2020 (15% en 2008, 29% 

en 2012 pour 4% au niveau national) 
• Proposer 80% d’aliments biologiques ou locaux en restauration collective en 2020 (5% en 2010, 

15% en 2012).  
• Inscrire dès 2020 dans les documents d’urbanisme de ne plus détruire de sols agricoles pour 

l’urbanisation 



LES OBJECTIFS 

Diminution des déchets 
• Diviser par deux d’ici 2020 les déchets acheminés vers des centres de traitement 

 
Formation et emplois 
• Développer des formations de haut niveau dans le domaine du développement 

durable (dès 2011) 
• Créer 2.500 emplois dans les éco filières entre 2010 et 2020 
• Développer la formation et la recherche en lien avec le développement durable (10 

partenariats en 2012, 25 visés en 2020) 



Cas concret - DOREMI 

• La rénovation basse énergie grâce au dispositif Dorémi (Dispositif opérationnel de 
rénovation énergétique des maisons individuelles). Des groupements d'artisans 
référencés assurent la rénovation de logements individuels en vue de réduire la 
consommation énergétique de ceux-ci. 

Lien DOREMI 

Il s'agit de réhabiliter 600 maisons pour 2020 dans l’objectif de contribuer à diviser 
par deux la consommation énergétique de la vallée. 
 
L’opération générerait alors 150 emplois par an en réduisant la précarité 
énergétique des ménages. 
 
Des chantiers pilotes, situés dans la Biovallée, ont été mis en place depuis septembre 
2014. 



Cas concret - Agricourt 

• Agri Court est une association producteurs-consommateurs qui vise à relier 
durablement la production agricole locale aux habitants et aux professionnels du 
territoire. 

Lien Agricourt 

2011,  des parents d’élèves se réunissent pour promouvoir les cc à la cantine 

2018 : 200 établissements scolaires,  300 références hebdomadaires, 4.3 ETP 

95% du chiffre d’affaire en bio et en local, le reste en commerce équitable (biocoop 
pour le riz, etc) 



Agricourt 

Les projets : 
• Travail sur les producteurs au niveau des conditionnements. 
• Installation d’une légumerie (demande des collectivités). 
• Montage d’une filière viande. 

Réalisation chaque année, en décembre, d’un tableau légumes-producteurs-
calendrier (quinzaines), prix fixé par le producteur 

Financement Leader,  
structure économiquement très fragile. 

Connaissance du potentiel des fournisseurs d’une semaine à l’autre, pas de 
stock (5000€), 



La ferme des Amanins (agro-Écologie) 

• "Les Amanins" est né de la rencontre, en 2005, de Pierre Rabhi et Michel Valentin : un 
paysan philosophe et un chef d’entreprise logistique. 

La terre des Amanins s'étend sur 55 hectares de champs, 
prairies et forêts et regroupe une école, une ferme et un 
centre d'accueil. 
 
Les 20 hectares de cultures céréalières (blé, orge), de 
légumineuses (pois chiches, lentilles) et de fourrage (foin, 
luzerne) rendent (presque) autonome le site.  
 
Côté pâturage, présence de 40 brebis (fromages, yaourts), une 
vache laitière (beurre, fromage), des veaux et agneaux (viande), 
des cochons (déchets, petit lait, son…), des poules (viande et 
œufs)… 

Lien Présentation Amanins 



L’accueil 

• "Les Amanins" n’est pas un lieu de vie, mais un lieu d’accueil : séjours à la ferme, éco-
projets d’étudiants, classes découvertes, séminaires d’entreprises, stages et bénévoles. 

• Accueil de 10.000 personnes/an – autonomie financière de site ! 



L’École du Colibri 

• L’école du Colibri est une école primaire qui accueille 
chaque année 35 à 40 élèves du CP au CM2 (6-8 ans). 

• Cette école,  privée sous contrat, suit les programmes 
scolaires de l’éducation nationale, et met en œuvre un 
projet pédagogique spécifique. 

• Nouvelle pédagogie basée sur 
les compétences essentielles 
que sont l’empathie, la 
créativité, le travail d’équipe… 



Au cœur de la Biovallée : l’éco-site et le Campus 

Qualité, éco-construction et économie d’énergie sont les bases de ce chantier, avec 
l’utilisation de matériau sain, d'un système de chauffage au bois, gestion des eaux 
pluviales par phyto épuration et d'un aménagement extérieur intégré au paysage.  

L'Ecosite du Val de Drôme regroupe : 
• un pôle économique : pépinière d'entreprises, 

restaurant ; 
• un pôle de formation ;    

• un pôle culturel : ateliers et compagnies 
d'artistes ; 

• un pôle de vie et de loisirs : développement 
d'un éco-hameau. 
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