BIOVALLÉE
> TERRITOIRE D’EXCELLENCE BIO
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4 AXES
ENCOURAGER L’INSTALLATION,
LES CONVERSIONS ET L’EVOLUTION
DES PRATIQUES AGRICOLES
> PÉPINIÈRE D’INSTALLATION
AGRICOLE ET FONCIÈRE
Favorise l’installation d’agriculteurs sur le territoire en les
accompagnant et en testant leur projet.
1ère pépinière de Rhône-Alpes !

> FOND D’INTERVENTION FONCIER
Permet à la CCVD d’acquérir du foncier, le stocker et
le réafecter via la SAFER pour faciliter l’installation
d’agriculteurs.

> APPUI AUX DYNAMIQUES COLLECTIVES
Création d’une plateforme web AGRILIENS (réseau des
innovations agricoles locales).

> MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES ET
CLIMATIQUES & NATURA 2000
Accompagnement des agriculteurs pour favoriser le
changement de pratiques. Animation de plusieurs sites
Natura 2000.

DÉVELOPPER LA CONSOMMATION ET
L’APPROVISIONNEMENT LOCAL

> ÇA BOUGE DANS MA CANTINE !
Pour une alimentation bio et locale, mobilisation et
mise en réseau des acteurs (élus, parents d’élèves,
agriculteurs, cuisiniers…), accompagnement des cantines
dans leur évolution : formation des cuisiniers, animation et
sensibilisation.

> VALORISATION DES PRODUCTIONS AGRICOLES
Soutien aux fêtes locales agricoles, et aux productions
locales (Brézème, ail, Picodon, …).

> MISE EN AVANT DES PRODUCTEURS LOCAUX
Création et diffusion du guide des producteurs locaux du
territoire « Un tour à la ferme ».

> ORGANISATION DE LA LOGISTIQUE POUR UN
APPROVISIONNEMENT LOCAL
Soutien à la plateforme d’approvisionnement local CourtCircuit.

FAVORISER LA TRANSFORMATION ET
LA COMMERCIALISATION DES PRODUCTIONS
> SOUTIEN AUX ENTREPRISES
AGRO-ALIMENTAIRES
Développement de la production - Accompagnement au
développement des entreprises - Appui à la mobilisation
de financements.

FAVORISER LA RECHERCHE ET L’INNOVATION
POUR UN TERRITOIRE ECOLE
> CONSTRUCTION DU PÔLE BIO
Situé sur l’Ecosite du Val de Drôme, ce bâtiment est
dédié aux acteurs de la filière bio et regroupe entreprises,
organismes, associations, et structures de recherche.

> AIDE ET SUIVI D’EXPÉRIMENTATIONS
> AIDE À LA CRÉATION D’ATELIERS
DE TRANSFORMATION
Aide à la création de Troupéou à Mornans pour la
transformation de produits carnés, à disposition des
agriculteurs. Atelier de transformation végétale à l’étude.

> AIDE À LA CRÉATION DE POINTS DE VENTE
COLLECTIFS
Pour favoriser les débouchés locaux, aide à la création des
magasins de producteurs :
A travers Champs à Loriol, Brins de Terroir à Vaunaveys.

Forum Agricole et Agroalimentaire
Mise en relation directe entre les producteurs et les
entreprises pour favoriser les partenariats locaux.

Aromathérapie en élevage caprin, filière chanvre, pratiques
agro écologiques, permaculture…

> DES PARTENARIATS AVEC LA RECHERCHE
Université
de l avenir

> UN TERRITOIRE ÉCOLE RAYONNANT
Reconnu comme un territoire exemplaire et innovant dans
sa démarche territoriale, la Communauté de Communes
du Val de Drôme en Biovallée soutient activement les
projets innovants.

VERS DE NOUVEAUX DEFIS
POUR L’AVENIR
> Améliorer l’autonomie et l’efficacité énergétique des exploitations
> Développer des productions locales de qualité en diminuant les impacts
sur l’environnement et en réduisant la consommation énergétique
> Produire des énergies renouvelables
> Valoriser de la biomasse
> Favoriser la recherche, le développement et l’innovation
> Informer, responsabiliser et soutenir les projets.

« Il faut voir loin et agir maintenant. Nous sommes un territoire innovant ;
il se construit sur l’innovation. »
Jean Serret
Président de la Communauté de Communes du Val de Drôme en Biovallée

Financeurs
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Pour répondre aux enjeux de santé, environnementaux,
climatiques, énergétiques, et économiques.

Partenaires techniques

Partenaires de recherche
Université
de l avenir
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