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Vallée de la Drôme - Biovallée
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Des acteurs de terrain

POSTURES & QUESTIONNEMENTS
S’inspirer du vivant et de ses principes afin d’enrichir les pratiques et méthodologies de projet, au service des territoires
et au regard des enjeux liés au déréglement climatique et à
l’éffondrement de la Biodiversité.
Quelles voies d’interprétation du Vivant dans l’ingénierie de projet
territorial ?
En quoi le projet de territoire Biovallée est-il biomimétique ?
Qu'est ce qui rend le territoire vivant ?
Comme changer de prisme et contribuer à faire transition en
passant du "éviter-réduire-compenser" au "ménager-restituer-redevabilité" ?
Appréhender le territoire comme un sujet et un commun soulève
des questions relatives à sa gestion : quels espaces pour la gestion
et le partage des communs ?
Comment gérer ce commun ? Quelle bonne gouvernance partagée, inclusive ?
Quel(s) espace(s) et lieu(x) de partage et de pensée du commun ?
Révéler et/ou faire construire les espaces « publics » du commun
Qu'est ce qui est là, présent dans mon territoire et qui a besoin
d'être régénéré / révélé ?
Quand vous pensez à la régénération du territoire, à quels principes
du vivant pensez-vous ?
Quelle(s) relation(s) avec les extérieurs ?
Quels sont les principes du vivant intégrés à l'ADN du projet ?
Quels sont les principes du vivant à mobiliser pour le pilotage du
projet ?

Le biomimétisme est l'art de s'inspirer du vivant et d'imiter ses principes pour innover de façon soutenable et éthique
• Un système humain est par essence socio-écologique
• Les organisations humaines sont bien des systèmes vivants
• L'ancrage territorial culturel et naturel est un levier puissant de développement
•Le territoire est un système vivant. Il est abordé tel un métabolisme vivant, avec ses ﬂux, ses dynamiques, réseaux et interactions.
=> une approche systémique du territoire / réinserer les activités humaines dans l'écosystème.
Des postures
Penser REGENERATIF
Penser REDEVABILITE
Penser PERIPHERIE ET CONTINUUM
La notion de redevabilité (services écosystémiques)
Quels sont les services rendus au territoire par les écosystèmes ?
Comment le territoire participe à la vie des écosystèmes ?
Expérimentation. Recherche-action transmission
Les principes du vivant
Les principes du vivant comme un outil de pilotage
Les principes du vivant appliqués à la méthodologie de projet et aux pratiques d'accompagnement et / ou les principes du vivant
appliqués à la construction du projet et à "l'ADN des projets" ?
=> S’appuyer ce qui a été vivant => Régénérer
=> S’appuyer sur ce qui est vivant => Révéler
Les services de l’état
La difﬁculté de faire évoluer la culture de l'aménagement
La question des postures : garant et représentant de la loi VS accompagnateur de proximité (intérêt du territoire)
Faire changer de regard, acteurs de l'Etat au service des projets... quid de la posture
Repositionnement des acteurs de l’ingénierie territoriale (moins au centre). On s’interroge sur la place de l’institutionnel, de
l’administratif et de ses acteurs sur les émergences de projets de la société civile sur le territoire (risque de “compression de la
société civile par le poids des normes).
L’ingénierie territoriale au service du vivant.
De la participation - interrelation
Intégration de la société civile dans la fabrique du territoire
Remettre en adéquation les projets de territoire et les caractéristiques du territoire
L'importance de la sauvegarde et de la transmission des connaissances sur le territoire
Mise en réseau : davantage d'échanges, de connexions entre les acteurs institutionnels et les citoyens
De la place du politique et de l’interrelation

Quelle place pour la mémoire ?

L’effet “morcellement de l’espace” est questionné et à travers lui, le partage administratif du territoire (quel sens?) . Cela a également
amené le collectif à réﬂéchir à la manière dont il souhaitait que le territoire se relie en interne et en dehors (intra-inter).

Quelle place pour le paysage

Apport Biovallée
Avoir une organisation locale pour porter / comme facilitatrice
Investir : habitants / entreprises / associations /collectivités
la régénérescence de la vallée est passée par le régénérescence de la rivière Drôme
La nature est omniprésente : l'homme et/ dans son environnement plus de place au vivant (humains, biodiversité)
La régénérescence par l’agriculture ... des sols vivants.

