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Le Grand Projet Rhône-Alpes Biovallée fête ses 5 ans
Conférence de presse du 8 juillet 2014 16h-17h, salle du Conseil municipal d’Aouste-sur-Sye
Il y a 5 ans, le 9 juillet 2009, les conseillers régionaux acceptaient à l’unanimité la candidature
de Biovallée pour devenir le 7° Grand projet Rhône-Alpes (GPRA).
Depuis, 9,4 millions d’euros ont été programmés sur les 10 alloués par la région. C’est
environ le double des sommes versées par la région dans le cadre des contrats de
développement durable de la vallée de la Drôme et du Diois sur la même période.
191 dossiers ont été validés : 115 pour des actions portées par les collectivités (4
intercommunalités et 7 communes), 76 pour 47 autres acteurs. Les actions conduites dans le
cadre du GPRA ont mobilisé 30 millions d’euros sur les 5 dernières années.
Plus aucun crédit GPRA n’est mobilisable à ce jour anniversaire ; les intercommunalités
travaillent à la construction des suites de Biovallée.
Biovallée a montré ses capacités à atteindre les objectifs fixés par la région : mettre en
place des politiques publiques innovantes et reproductibles sur d’autres territoires et contribuer
au rayonnement de Rhône-Alpes. Grace aux 94% de crédits programmés dans le GPRA, une
douzaine de réalisations Biovallée sont reprises au niveau régional ou national (cf bilan
joint). Nous ne pouvons répondre à toutes les demandes de témoignages qui arrivent au
nombre de 3 à 4 par semaine de la France entière. Nous sommes sollicités par les italiens et
d’autres pays pour créer un réseau international des biodistricts. Cela encourage à poursuivre
les actions engagées.
D’autant plus que sur le terrain, les résultats ne sont pas encore visibles par tous. 6 écoparcs et 6 éco-quartiers ont été soutenus, mais ils commencent juste à se construire. Des
opérations pilotes ont été conduites dans l’énergie (rénovations performantes à coût
raisonnable, bâtiments à énergie positive…) mais elles demandent à être généralisées. Nous
avons une des offres les plus complètes de la région en formations développement durable,
mais des moyens sont encore à mutualiser, une promotion commune est à faire. Le
pourcentage de surface et d’agriculteurs en bio a doublé en 5 ans (plus de 30%), mais cela ne
se traduit pas encore aussi bien que cela se pourrait dans l’offre de restauration, dans la
promotion touristique, dans des circuits de distribution vers les villes voisines…
Bref, des suites sont attendues. L’énergie en sera le fer de lance. Devenir territoire à
énergie positive renforcera l’autonomie énergétique et économique du territoire tout en
préservant ses ressources naturelles. 1000 emplois sont à la clé. Les économies d’énergies
peuvent représenter un 13° mois pour les ménages. La rénovation thermique des maisons
augmente leur valeur patrimoniale. Son prix est couvert par les économies d’énergie.
L’investissement dans la production d’énergies renouvelables rémunère l’épargne des
particuliers à plus de 5%. Il génère des rentrées fiscales et des revenus complémentaires pour
les collectivités qui pourraient développer plus de services aux habitants à fiscalité
constante.
Elles pourront aussi continuer à préserver et à renforcer la qualité de notre eau, de notre
air, de nos sols et de notre biodiversité. Autant de biens communs qui font la qualité de
vie sur notre territoire, sa richesse. Ils permettent de produire ce qui est nécessaire à la
vie : eau potable, nourriture, habitat, énergie, santé… C’est l’essence de la Biovallée.

Programmation 2014 : 27 dossiers et 2.400.000€ de crédits GPRA
Les principales actions conduites et les dossiers approuvés en 2014 :
•
Un engagement fort sur la politique énergétique 2014-2020 pris par la CCCPS et la
CCVD qui ont validé les ambitions et le programme d’action pour que Biovallée devienne un
territoire à énergie positive : mise en place d’outils financiers (abondement d’un fonds
d’investissement), d’ingénierie d’accompagnement des structures et des citoyens qui
souhaitent isoler leurs bâtiments ou produire de l’énergie renouvelable, jusqu’à réalisation de
leurs projets. Le conseil en énergie partagé, gratuit pour les communes est poursuivi. Une
formation est créée pour diffuser l’opération DOREMI en France. Une déchetterie à énergie
positive avec accumulateurs est étudiée à Livron. Un jeu pédagogique sur la transition
énergétique est créé par Archijeux.
•
Le renforcement des actions agricoles : en lien avec l’énergie (soutien à une serre de
démonstration à accumulation solaire et poulaillers à énergie positive) la biodiversité, la
poursuite du développement du bio et de la baisse des intrants, l’évolution de la pépinière
d’installation agricole (2 dossiers), l’engagement dans le programme familles à alimentation
positive.
•

Le GPRA soutien l’aménagement de 2 éco-quartiers à Poêt Célard et Livron.

•
L’écologie industrielle : engagement d’actions collectives avec les entreprises pour
réduire leurs dépenses en gestion des déchets, énergie, achats, transports... Développer des
activités locales de recyclage ou de production de services et bien mutualisés, la création d’une
conciergerie d’entreprises…
•
Le territoire école se renforce avec l’aménagement d’un plateau technique pour
les énergies renouvelables sur l’éco-site, à usage de tous les centres de formation de la
vallée, l’extension de Biovallée – Le Campus, le renforcement de son activité, l’accueil de la
première antenne rurale du CNAM (Centre national des arts et métiers) qui crée un master
sur Biovallée et le développement d’une formation apiculture au CFPPA de Die. Le Monastère
de Sainte-Croix aménage son jardin botanique pédagogique. Le département est soutenu
pour la création de ses outils pédagogiques à l’Auberge des Dauphins. Ces investissements
sont complétés par des recherches et des colloques sur le développement de l’agriculture
biologique, l’articulation des transitions énergétique et agro-écologique. 2014 verra aussi, la
diffusion de l’observatoire des savoir-faire vers d’autres collectivités, un colloque sur
l’architecture sobre, un sur l’aménagement participatif des territoires.
•

Le GPRA finance l’aménagement de centres de co-working à Die et à Eurre.

•
La fin du Grand Projet est aussi le temps de son évaluation et de la communication
(bilan, films, livres), de la présence dans les salons (Natexpo, Salon de l’agriculture,
Biofach…) suite aux succès de 2013. Les portes ouvertes, « Viv(r)e la Biovallée » seront
organisées les 11 et 12 octobre à Livron.
•
L'association de la marque vise les 100 adhérents en fin d’année et 200 à horizon
2015 avec le renforcement de son équipe et le lancement de « l’Observatoire des pratiques et
savoirs-faire du développement durable».
•

Un programme de coopération avec les Biodistricts italiens est en construction.
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