Pour le développement durable
et la gouvernance territoriale

Un lieu de partage des savoirs
au cœur d’un éco-territoire
A L’INITIATIVE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE DRÔME, BIOVALLÉE – LE CAMPUS A POUR
AMBITION D’ÊTRE UN LIEU PRIVILÉGIÉ DE RENDEZ-VOUS EXPERT ET CITOYEN AUTOUR DU DÉVELOPPEMENT
HUMAIN SOUTENABLE.

Plate-forme d’échanges, de création et de diffusion des savoirs issus de l’état de l’art des connaissances et de
l’expérimentation, ce nouveau pôle contribue au brassage d’idées, de parcours, entre différents acteurs. Un brassage
synonyme de diversités, de rencontres et de partages d’expériences multiples afin de grandir en éducation, en humanité.
Le tout au cœur d’un environnement unique : celui du territoire école du Val de Drôme.
Avec le Grand projet Rhône-Alpes Biovallée®, la vallée de la Drôme s’est donnée pour objectif de
devenir un éco-territoire rural de référence. « Devenir un territoire école » consiste à développer
les compétences nécessaires au projet, les transmettre, les enrichir de travaux de recherche et
d’innovation.
A travers un programme de formations et de conférences dédié au développement durable et à la gouvernance
territoriale, Biovallée - Le Campus vise à contribuer aux besoins d’évolutions des compétences, des savoirs et des
connaissances de différents publics :
> élus locaux
> agents de la fonction publique
> citoyens (associations, étudiants, grand public…)
> acteurs du secteur privé engagés dans une démarche de développement durable

Des infrastructures adaptées
à de nombreux formats d’événements
> 4 salles de formation (de 20 à 40 places)
> Un amphithéâtre de 160 places, équipé pour le vote électronique, la traduction simultanée,…
> Des équipements multifonctionnels et audiovisuels raccordés à la fibre optique, comprenant un système
de visioconférence.

Biovallée – LE CAMPUS
s’articule autour de 4 grands volets d’actions

1/ Formations
Accueil et organisation de formations mises au point par des partenaires dans les domaines du développement durable,
avec mise à disposition contractuelle des infrastructures du Campus.

2/ Observation / Immersion
Organisation de formations/actions pour des étudiants, stagiaires et apprenants adaptées à leurs cursus :
> ponctuelles, avec la visite sur le terrain de réalisations concrètes, des rencontres avec des acteurs du territoire,
> programme d’accueil de stagiaires sur le territoire, dont les travaux viennent contribuer aux objectifs de Biovallée®.

3/ Accueil d’événements
Accueil de colloques, conférences, rencontres, journées thématiques, forums…dans les meilleures conditions, grâce à
la qualité des infrastructures et équipements, des services de transport, hébergement, restauration et des prestations
associées (communication, animation…).

4/ Recherche
En liaison avec le comité scientifique de Biovallée® et ses partenaires (universités, instituts de recherche) :
> accueil et coopération avec des chercheurs autour des enjeux du développement soutenable du territoire,
> création et animation de séminaires, de programmes de formations.

Les principaux axes des formations
> Développement durable et écosystèmes : gestion des espaces naturels, biodiversité, paysage, agriculture…
> Politiques publiques de développement durable : aménagement du territoire, développement local,
Agenda 21, plan climat, économie sociale et solidaire…

> Dynamiques territoriales fondées sur la coopération : dialogue avec les différentes parties-prenantes (élus,
experts et citoyens), éco-responsabilité, épanouissement d’une culture du développement durable, comités
de suivi qualitatif des évolutions sociales, culturelles, économiques…
> Développement durable et évolution des métiers : écoconception, écoconstruction, management
environnemental…

Engagé et responsable
L’ancrage du territoire du Val de Drôme dans la dynamique du développement durable s’exprime dans le
choix d’implanter Biovallée – Le Campus sur l’Ecosite du Val de Drôme, le soin apporté à la réalisation des
bâtiments, et les services associés.

> Implantation sur l’Ecosite, en synergie avec les autres activités : pépinière d’entreprises, éco-activités, résidences
d’artistes…

> Choix techniques du bâtiment : éco matériaux pour la construction et les équipements mobiliers, chauffage 		
alimenté au bois, accès internet par raccordement filaire, fibre optique.

> Conditions d’accueil avec des partenaires locaux : restauration locale et issue de l’agriculture biologique, 		
offre modulaire d’hébergement garantie sur la démarche environnementale, organisation de transports collectifs
optimisés, rencontres d’acteurs locaux et de visites du territoire.

> Venir par le train :
Accueil et transfert AR depuis les gares
de Valence TGV (35 minutes) et de Crest
(5 minutes).
Circulation entre les différents lieux
(hébergements, visites…).
Transport par navette ou véhicule léger.

BIOVALLÉE LE CAMPUS

> Venir par la route :
Accès par l’A7, la N7 et l’A49
de Lyon, Marseille et Grenoble.

Pour en savoir plus
www.biovallee-lecampus.fr

Contact
Communauté de Communes du Val de Drôme
Nathalie ANGE-GARNIER
04 26 52 11 49 – 06 88 90 76 69
campus@val-de-drome.com
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Venir
sur l’Ecosite
et se déplacer

