
« Sous les arbres… Rejoignons-nous ! » 
Plantons 10 à 15 000 arbres sur 100 communes  

Un programme « Nature » en Biovallée pour la période 2021 -2023 

Ils soutiennent, participent, sont en lien avec ce programme …  
- Entreprises : Pepin’hier, Pépinières Veauvy, Nateva, Ladrome laboratoire,  Elixens, Groupe Liotard, GFA du « papillon réjoui », Brasserie la Mani-

velle, Tin’oa, Permalab,  
- Structures d’intérêt général : Raid VTT, Centre Social de Die (ESCDD), Association Lysandra, Espaces de vie Sociaux, Accorderie de Die, Les 

Eclaireurs de France, le CFPPA, Natura Scop, Centre Paroissial Enjalbert, Luc en fleur, Val de Quint, Ecole Pratique de la Nature et des Savoirs, 
MJC Nini-Chaize, association des Jardiniers de Beoux, école Montessori, Fondation Ardouvin, Philomene, Association les lucioles, le Greta, le CFA 
de Livron, Soliha, les Potagers Rares,  L’Embellie paysanne, Association Dyade, l’Atelier des Alvéoles, Association Graines voyageuses, LPO, 
l’Abeille qui relie, Nature au cœur, Compost et Territoire, Réseau drômois d’éducation à l’environnement, Réseau Territoire Apprenant, Frapna, 
ADAF 

- Collectivités et écoles primaires : CCD, CCVD, CCCPS (services environnement et espaces verts), Aubenasson, Aucelon, Beaufort sur Gervanne, 
Chabrillan, Cliousclat, Die, Espenel, Eygluy Escoulin, Grâne, La Chaudière, Livron, Luc en Diois, Marignac en Diois, Mirabel et Blacons, Montclar 
sur Gervanne, Montlaur en Diois, Piegros la Clastre, Ponet Saint Auban, Saillans, Saint Nazaire du désert, Valdrome, Poyols, Pontaix, Aouste sur 
Sye, Saoû, Ecole et Centre de loisirs de Crest, La Répara Auriples, Ecole de Lus-la-Croix Haute, Ecole de Menglon,.  

 



« Sous les arbres… Rejoignons-nous ! » 
Rencontre avec la presse 16 Février 2021 - 14h30 15h10 

Accueil et introduction 5’  

Intervention du Président de l’association Biovallée - Philippe Huyghe - 5’  

Intervention du Klub’Terre -Thierry Geffray et Claude Bourgeois - 5’ 

Intervention d’Ecologie au Quotidien - Claude Veyret - 5’ 

Questions/ réponses 10’  

Signatures 10'  



« Sous les arbres… Rejoignons-nous ! » 

Contexte :  
En juin 2019, un diagnostic est engagé avec une vingtaine de structures locales spécialistes « nature ». Il précise les enjeux locaux pour la biodiversité, les pistes 
d'actions nécessaires à court et moyen terme pour la vallée de la Drôme. 

ENJEUX RETENUS :  
- Participer à un système alimentaire local (production locale fruitière, transformation, évolution des modes de consommation, agro-foresterie) 
- Renforcer et protéger la biodiversité ordinaire pour pallier aux effets du changement climatique (précipitations & sécheresses, refuges et nourriture pour 

la faune, espaces préservés pour la flore) 
- Sensibiliser un maximum d’habitantes et habitants à l'autonomie alimentaire, à la préservation de la nature 
 
Début 2020, grâce au don du pépiniériste « PEPIN’HIER » une première action collective est menée à l’impulsion de l’association Ecologie Au Quotidien (EAQ), en 
partenariat avec L’association Biovallée qui permet de replanter 700 arbres en 15 jours auprès de 26 structures d’intérêt général. L’association Biovallée (BV) lance 
en avril 2020, pendant le confinement, une plateforme participative pour recueillir les projets "durables" des habitantes et habitants de la vallée. 200 personnes y par-
ticipent au travers de 50 propositions.  

Sur ces bases, BV et EAQ officialisent leur partenariat pour développer un programme annuel « Nature » : « Sous les arbres … Rejoignons nous ! » avec le soutien 
réitéré de PEPIN’HIER et des Pépinières VEAUVY. La Biovallée s’appuie sur un ensemble riche d'associations et structures spécialisées sur ces thématiques de 
plantation, entretien, valorisation de la matière organique, suivi de biodiversité qui concourent au succès de l’opération. 

Projet :  
Les associations BV et EAQ visent la plantation de 10 à 15 000 arbres, dans la Vallée de la Drôme, entre 2020-2023 grâce à : 
- La mobilisation de groupes dans toute la vallée pour penser l’utilisation et l’aménagement de ces lieux, réaliser les travaux d’aménagement et assurer leur 

entretien et exploitation, co-construire les suites à donner au programme « nature ». 
- La montée en compétence des personnes et structures locales qui en expriment le besoin au travers de conférences, d’ateliers, de formations et d’accom-

pagnement. Savoirs disponibles bénévolement et professionnellement en privilégiant les acteurs du territoire. 
- Un pilotage du programme réparti en fonction des différentes parties prenantes : les services techniques, les équipes municipales et inter-communales, les 

« experts locaux » pour accompagner les projets dans la durée, les entreprises locales, pour fournir le matériel. 
- Le développement d’outils numériques et promotionnels : pour favoriser l’accès aux informations, la mise en réseau, la valorisation des projets « nature » 

et la coordination du programme.  



Calendrier :  

Novembre 2020/ Janvier 2021 :  
Phase I : Inscriptions et présentation des projets « nature »  
Les structures éligibles sont invitées à présenter leur projet « nature » grâce à un formulaire papier et/ou sur la plateforme 
Biovallée.  

 

Janvier - Février 2021 :  
Phase II : Programme pédagogique avec les savoir-faire de la vallée 
Les personnes impliquées dans ces projets « Nature » se verront proposer des évènements, et chantiers pédagogiques en visioconférence et 
sur les lieux de plantations dans le cadre des « Rencontres de Die ». 

Février - Mars 2021 :  
Phase III : Lancement des projets « Nature » 
Les porteurs et porteuses auront préparé leurs terrains pour accueillir les arbres et cuves de récupérations d’eau de pluie (proposées par les 
entreprises de la filière des PPAM) avec leurs bénévoles et pourront lancer leurs plantations avec le soutien de l’association Biovallée et 
Ecologie au quotidien. 

Mars - Avril 2021 :  
Phase IV : Lancement des formations et accompagnements 
Afin de soutenir dans la durée les actions impulsées en 2021, les projets « Nature » se verront proposer des formations et accompagnements pour approfondir leurs 
connaissances et celles de leurs bénévoles durant l’année 2021. 

Avril - Mai 2021 :   
Phase V : Organisation de rencontres locales et festives  
Avec le soutien des porteurs et porteuses de projets « nature », des invitations seront faites dans toute la vallée pour réaliser un bilan du programme, pour définir les 
suites qu’ils ou elles souhaiteraient engager (biodiversité, alimentation, autres sujets). Compilées, ces productions serviront de socle aux actions à venir.  



Conventions de partenariats 

L’association Biovallée a pour mission de promouvoir et de soutenir les initiatives locales en faveur d’un développement sou-
tenable local portées par les collectivités, associations, entreprises et habitants et  habitantes du territoire de la Vallée de la Drôme dans 
le cadre du projet de territoire Biovallée. Elle représente au sein de ses quatre collèges (entreprises, associations, collectivités, habi-
tantes et habitants) en 2021 500 adhérents. 

La formalisation des partenariats avec l’association Ecologie au Quotidien et le fond de dotation* Klub Terre participent à cette mission :  
- Depuis de nombreuses années les associations Biovallée et Ecologie au Quotidien œuvrent de concert à travers les « Rencontres de Die », évènement qui 

mobilise depuis près de vingt ans plus de 3 000 personnes chaque année pour apprendre, échanger, penser nos pratiques d’écologie au quotidien. Ce partena-
riat marque le début d’une nouvelle forme de coopération, pour la mobilisation et la montée en compétences des structures et des personnes autour d’actions 
concrètes et collectives dans la vallée de Drôme. 

- L’installation du Fonds de dotation « Klub’Terre » dans la vallée de la Drôme, offre un outil à toutes celles et ceux qui souhaitent soutenir directement et fi-
nancièrement les initiatives locales qui participent à l’adaptation de notre territoire, de nos modes de vies. Un outil de financement direct pour les porteuses 
et porteurs de projets. La proposition du Klub Terre répond à l’aspiration de nombreuses structures locales, exprimée depuis la genèse de l’association Bio-
vallée en 2012.  

L’association Ecologie Au Quotidien a pour objectif de sensibiliser les habitantes et habitants sur l'im-
pact de nos modes de vie et de nos gestes quotidiens sur l'environnement, la santé, la société, le vivant, de faciliter la 
reprise du pouvoir d’agir sur nos vies et de proposer des transitions et des alternatives. 

L’association Écologie au Quotidien œuvre depuis 2003 à : 

- Développer une éco-citoyenneté en participant à la prise de conscience que ce n’est qu’en modifiant nos modes de vie et nos comportements que nous pour-
rons éviter une catastrophe écologique majeure au niveau mondial, 

- Sensibiliser et responsabiliser les jeunes et les adultes au respect de l'environnement dans les gestes quotidiens pour un "mieux vivre " sur le territoire et sur 
la planète, 

- Mettre en valeur la spécificité du territoire Diois en valorisant les acteurs locaux, projets, actions et entreprises liés à la qualité environnementale, 

- Créer une dynamique locale favorable au respect de tous et à la reconnaissance de chacun. 

- Créer un vrai projet de territoire où chacun se reconnaîtra et tous construiront ensemble « ce qui vaut que la vie soit vécue... ». 



Le Klub’Terre est un organisme de financement au service de l'humain, des projets, des territoires et de l'innovation. Le Klub’Terre sou-
haite contribuer au financement d’une éco-modernité, via la mise en œuvre de ses programmes et ceux de ses partenaires, afin de relier les fonc-
tionnements de la société de demain aux principes du vivant. (« Le fonds de dotation* est un outil de financement au service de la philanthropie 
et du mécénat, grâce à la capitalisation des dons qu'il reçoit. Voir www.economie.gouv) 

Pour cela, Le Klub’Terre soutien des projets correspondant aux objectifs suivants : 
- Permettre l’implication directe des citoyens, au niveau local, national ou international, notamment dans des actions à visées éducatives, de santé, de promo-

tion de l’agriculture biologique, et de protection de l’environnement. 
- Faciliter l’expérimentation, à l’occasion de la mise en œuvre des actions financées par le fonds, de nouveaux outils de gouvernance, de gestion, et de forma-

tion. 
- Accompagner des personnes, et notamment des jeunes dans leur parcours professionnel. 
- Assister des organismes à but non lucratif dans l’accomplissement de leurs œuvres et de leurs missions d’intérêt général ou d’utilité sociale. 

Objet des conventions - extraits - 

Les associations Ecologie au Quotidien et Biovallée 
« Biovallée et Ecologie au quotidien décident de porter communément le programme nature intitulé en 2020 « sous les arbres… rejoignons nous ! », qui s’inscrit 
dans la continuité de ce qui a été amorcé en février 2020 pour replanter 700 arbres dans la vallée.  
Ce projet vise à fédérer l’ensemble des acteurs locaux (entreprises, associations, collectivités, habitantes et habitants) pour aménager des espaces favorisant la nature 
dans les espaces « ordinaires » de la vallée de la Drôme, au moins jusqu’en 2022. » 

Le fond de dotation Klub Terre et l’association Biovallée 
« En 2019, le CA du Klub Terre a décidé de concentrer ses actions sur le territoire de la Vallée de la Drôme en s’appuyant sur une démarche citoyenne de vote en 
ligne ouverte à la totalité des donateurs. Le Fonds souhaite donc collaborer avec l’association Biovallée pour harmoniser nos actions. Ainsi, l’appel à projet envisagé 
retiendra des actions dont les valeurs correspondent aux objectifs partagés ». 



Les porteurs et porteuses de projets « nature » 

Présentation des 50 projets « nature » - Plateforme Biovallée : https://biovallee.letsco.co/sous-les-arbres-rejoignons-nous/ 

Ils ont planté des arbres Du 29 au 31 Janvier 2021 
- Le Hameau de Plas (Die) 
- Les Jardins Familiaux Quartier de l’Aube (Die) 
- La  Ferme GFA de l’OaDie en convention avec Ecologie au 

Quotidien (Die) 
- La Fondation Ardouvin (Vercheny)  
- Le Jardin de Samar (Mirabel-et-Blacon)      
- Commune de Ponet Saint Auban                                

Ils planteront du 19 au 21 février ! 
- Commune de Luc en Diois  
- Soliha (Die) 
- Commune de Saint Sauveur en Diois 
- Brasserie la Manivelle sous convention avec Ecologie au Quoti-

dien (Die) 
- Commune de Valdrôme 
- Greta Viva 5 (die). 
Plus d’infos : https://www.ecologieauquotidien.fr/projet-sous-les-arbres-re-
joignons-nous/

https://www.ecologieauquotidien.fr/projet-sous-les-arbres-rejoignons-nous/

