Ruralités contemporaines en question(s)
Pierre Alphandéry, chargé de recherche à l'INRA ( Hors EHESS )
Sergio Dalla-Bernardina, professeur à l'Université de Bretagne Occidentale (IIAC-LACI ), enseignant
référent pour cette UE

Jeudi 4 avril 2019
de 9h à 11h, Salle 2
EHESS, 105 boulevard Raspail 75006 Paris
Nous recevrons

Eric Canobbio
Géographe, maître de conférences à l’Université Paris 8-Ladyss

La Biovallée (Drôme) : des ruralités pas si nouvelles autour d’un
projet de territoire en quête de sens
Séance présentée par : Aline Brochot, CNRS-Ladyss
Résumé :
A la fois marque déposée à l’INPI, association militante et « territoire » s’inscrivant dans le
périmètre élargi de la vallée de la Drôme, la Biovallée est aujourd’hui considérée comme l’un
des laboratoires pionniers de la production bio en France et en Europe. Si les objectifs de 30%
en production bio et de 25% de repas bio dans les cantines de la vallée ont été dépassés en
2014, le projet Biovallée, soutenu par la région Rhône-Alpes comme « Grand Projet », semble
avoir atteint l’objectif initial de structurer et d’organiser un ensemble d’opérations foncières,
environnementales, agricoles et alimentaires sur le territoire. La seconde phase, dite «
englobante », doit accroître la maîtrise de la conversion de la vallée en consolidant les réseaux
d’acteurs, les emplois des filières agricoles, d’agroforesterie, de plantes aromatiques et
médicinales et d’écoconstruction, en mettant en interactions chercheurs et expérimentations
locales associatives. Dans les contextes post Europe 2020, des Etats généraux de
l’alimentation et des adaptations locales aux changements climatiques, la Biovallée reste
néanmoins en recherche de visibilité locale, comme nouveau moteur d’une économie post
carbonée. Le défi de l’appropriation collective du projet constitue désormais un enjeu axial de
ses « nouveaux objectifs 2040 ».
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