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Association Biovallée 

Réseau des acteurs locaux 

Biovallée, innovante et bien vivante 
 

Biovallée est née dans la vallée de la Drôme. Ce n’est pas un hasard. La biodiversité y est 
quasiment unique sous des latitudes tempérées. Ce couloir de passage a favorisé les 
échanges, les innovations. Ses habitants, ses entreprises, ses collectivités et ses 
associations pratiquent le développement durable depuis de nombreuses années. La 
marque Biovallée® a été déposée  en 2002 pour valoriser la biodiversité et la richesse des 
initiatives. L’Association en fait la promotion et s’attache à ce que chacun puisse se 
l’approprier et puisse y adhérer.     

L’association au service du développement local 
 
L'Association Biovallée rassemble donc en réseau les acteurs locaux qui choisissent de 
coopérer dans la perspective d'un éco-territoire responsable et dynamique.  
L’équipe de l’Association vous accueille: « Que vous soyez représentant d’une 
association, d’un centre de formation, d’une entreprise, d’une collectivité ou bien 
citoyen, vous êtes les bienvenus dans la dynamique et le réseau Biovallée ! » 

  
Les missions de l’Association: 
• Reconnaissance de la culture territoriale et promotion de la marque de territoire. 
• Accompagnement des adhérents dans la démarche de progrès (entretien et 

soutien au cas par cas, partage d’expériences). 
• Développement du réseau des acteurs locaux adhérents: animer une dynamique 

de coopération, mutualisation et synergie autour du développement humain 
durable (rencontres, regroupement en collectifs thématiques, mise en relation). 

• Visibilité et création de valeur pour les acteurs locaux et les  initiatives collectives, 
partage des pratiques et savoir-faire du territoire (relai médias, visites d’études, 
fiches portraits). 

Née au printemps 2012 à l’initiative d’une 
dizaine de structures, l’Association 
Biovallée est le lieu de rencontre entre les 
différents acteurs du territoire 
encourageant des dynamiques collectives. 
 

Agathe de  Montmorillon 
- chargée de développement 
 & Anne-Sophie Chupin- directrice 

ZOOM SUR LES ADHERENTS 
 
Près de 150 adhérents actifs dont : 
• 55 % d’entreprises 
• 20 % d’associations & centres de 

formation 
• 12,5 % de  collectivités dont les 3 

intercommunalités 
• 12,5 % de citoyens-sympathisants 
 
Une diversité d’acteurs locaux, de 
domaines d’activités représentés, de 
types de structures….tous engagés et 
impliqués dans une dynamique 
territoriale commune ! 

Le territoire Biovallée, du pays Diois à la confluence avec le Rhône. 
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PRESENTATION DES ADHERENTS DE L’ASSOCIATION BIOVALLEE 

ET MISE EN VALEUR DE LEURS PRATIQUES ET SAVOIR-FAIRE EN 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

A VOUS DE JOUER ! 

QUE VOUS SOYEZ ADHERENT ET/OU ACTEUR LOCAL 

CONSULTEZ LES PORTRAITS ET PARTAGEZ LE VOTRE  

ASSOCIATION BIOVALLEE 

Écosite - 96 ronde des Alisiers 

26400 Eurre 

Tél. : +33 (0)4 26 52 11 22 

communication@biovallee.fr  

biovallee-association.fr 

 

Retrouvons-nous sur : 

Facebook / Twitter / YouTube 

Association Biovallée  
Ecosite du Val de Drôme 
96 ronde des alisiers 
26400 EURRE 
 
Tél: 04 26 52 11 22 
Mail: communication@biovallee.fr  

Réunion d’information et moment 
convivial de discussion  
tous les 2èmes jeudis du mois, de 12h à 
12h45 sur l’écosite d’Eurre.   
Ainsi que lors de rencontres sur le 
territoire près de chez vous.  
En savoir plus sur les rencontres-
présentations. 

Cliquez pour en savoir plus:  

Animation de réseau et communication 
 
L’Association Biovallée organise des temps de partage et de rencontre pour et avec ses 
adhérents afin de les aider à développer leurs activités et à progresser en terme de 
développement durable. Elle soutient le développement de rassemblements thématiques 
tels que le groupement des éco-hébergeurs, les collectifs agroécologie, et transition 
énergétique, qui ont déjà vu le jour. « A la recherche d'un contact ou d’un conseil dans une 
thématique particulière? Grâce à sa connaissance des acteurs et ses partenaires, l’équipe 
de l’Association est là pour vous mettre directement en lien avec les acteurs locaux qui 
répondent à vos besoins. », ajoute Anne-Sophie. 

La charte et la marque territoriale Biovallée® 
 
L’association permet à ses adhérents de revendiquer leur appartenance au territoire 
Biovallée. Ils peuvent utiliser la marque pour communiquer sur leur structure et leur 
implication locale. En contrepartie, ils s’engagent à participer aux objectifs du territoire en 
s’inscrivant dans la démarche de progrès de la charte. En effet, le contrat d'usage de la 
marque est adossé à une charte à points composée de 55 actions. Ainsi, les structures 
adhérentes contribuent à construire un territoire à bonne qualité de vie pour leurs 
salariés, leurs adhérents, leurs citoyens, en accord avec leurs propres politiques de 
développement durable. C’est une démarche inclusive qui s’adresse à tous. 

Valorisation des pratiques et savoir-faire 
 
L’Association recense et valorise les pratiques et les savoir-faire des acteurs de la 
Biovallée. Dans la continuité des travaux de l’Observatoire de 2013-2014, l’annuaire des 
« portraits d’adhérents » (comme cette fiche) est en cours de développement pour 
présenter la richesse des activités des acteurs adhérents. En tous, ce sont plus de 200 
ressources de tous types (portraits papier, vidéos, émissions radio Biotop) qui sont 
disponibles et utilisées comme outils de communication par les acteurs locaux, mais aussi 
comme support aux relations médias par l’Association. De plus, l’Association organise des 
visites d’études pour les groupes d’étudiants, élus ou professionnels intéressés par ces 
questions de développement territorial afin de transmettre les pratiques et valoriser la 
richesse du territoire Biovallée. 

COMMENT ADHERER? 
 
L’acteur local est adhérent dès la 
signature du bulletin acteurs 
locaux et paiement de la cotisation 
annuelle (barème de 50 à 300€). 
Puis, il participe au réseau 
Biovallée et il a 12 mois pour 
signer la charte s’il souhaite 
utiliser la marque Biovallée®. 
 
Les citoyens, même hors territoire, 
peuvent soutenir les actions de 
l’Association et devenir 
sympathisants dès la signature du 
bulletin sympathisants et 
paiement de la cotisation annuelle 
de 15€. 
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