
La CCVD en Biovallée: un territoire rural 
innovant en matière de développement 

agricole
6 JUILLET 2021 – communauté de communes Le Seignanx

Christian CAILLET – Perrine TAVERNIER 
Vice Président à l’Agriculture,                                                               Chargée de mission 
Alimentation et Irrigation                                                                      Agriculture et Alimentation
ccaillet@val-de-drome.com ptavernier@val-de-drome.com

mailto:ccaillet@val-de-drome.com
mailto:ptavernier@val-de-drome.com


97 communes
56 000 habitants

LE TERRITOIRE BIOVALLÉE



LE PAYSAGE AGRICOLE 
DE LA CCVD en BIOVALLEE 

- 21 000 ha de SAU dont 28% en AB (France 5%)  
- Petite France agricole
- Agriculture à forte technicité / VA / organisée /qualité des 

productions) 
- Filières longues (aviculture-ail-arbo) courtes (maraichage-

élevage fromagers, transfo…)

- 12% de l’emploi total DIRECT 1/3 des emplois indirects

des exploitations 
pratique la vente directe

Dominante rurale et 
agricole



Les enjeux 

Le renouvellement des 
générations

Le foncier agricole à préserver
Une ressource en eau à 

partager

La réduction des GES, 
l’augmentation du stockage 

carbone

Une population en hausse à 
nourrir

Des sécheresses répétées Une biodiversité menacée
Une agriculture à forte valeur 

ajoutée à favoriser
Un lien entre agriculteur et 

habitant à favoriser

http://vimeo.com/145961374

http://vimeo.com/145961374


Pourquoi travailler sur les questions 
agricoles et alimentaires à l’échelle de 

notre communauté de communes? 



35 ans d’intercommunalité

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU VAL DE DRÔME EN BIOVALLEE

SOLIDARITÉ ENVIRONNEMENT

DÉVELOPPEMENT



LE DEVELOPPEMENT LOCAL TERRITORIAL

AGRICULTURE

HABITAT

TOURISMESOCIAL

ECONOMIE

Liens et cohérences
Donner du sens a un projet

TERRITOIRE

ENVIRONNEMENT

BIODIVERSITE
SANTE



6 enjeux 
pour le 

territoire

Cadre de vie: L’agriculture , un marquage identitaire du territoire

Qualité de vie et santé : favoriser un approvisionnement de qualité 
et de proximité en produits agricoles pour garantir la santé des 
habitants

Environnement : soutenir et promouvoir des démarches 
environnementales et de biodiversité

Vie économique : repose pour la plus grosse partie sur 
l’agriculture et ses activités annexes

Gestion de l’espace : maîtriser l’évolution du foncier et répondre 
aux attentes territoriales

Social : maintenir de la vie dans les communes , le lien avec les 
autres secteurs et garantir le santé des habitants.

L’AGRICULTURE POUR LA VALLÉE DE LA DROME :

UNE RÉPONSE A DES ENJEUX TERRITORIAUX



Vers une 
agriculture

…

Économiquement 
viable et 

socialement 
vivable

diversifiée

respectueuse 
des sols, de la 
biodiversité et 

de l’humain

qui consomme 
moins et est plus 

autonome 
énergétiquement

qui s’adapte à 
l’évolution du 

climat

qui participe au 
développement 

local

qui privilégie 
une 

consommation 
locale et les 

circuits courts

QUELLE AGRICULTURE POUR DEMAIN ? 



Comment travaille t’on sur les questions 
agricoles et alimentaires à la CCVD? 



Développer des filières locales 

(production, transformation, 

commercialisation)

Favoriser les pratiques alimentaires 

durables 

Soutenir les productions locales, encourager 

l’installation, préserver le foncier agricole

Accompagner le changement de 

pratiques agricoles vers l’agro 

écologie

Le changement de pratique 
– vision prospective 

La stratégie agricole et alimentaire 
de la CCVD

file://Srv-ccvd2010/commun/Agriculture/BIOVALLEE_agriculture/1_Dossiers/2_Agri_et_energie/DIAPO2.pptx
file://Srv-ccvd2010/commun/Agriculture/BIOVALLEE_agriculture/1_Dossiers/2_Agri_et_energie/DIAPO2 SOLAGRO.pptx


Installer, Transformer, 
Commercialiser localement –

Des actions concrètes pour INSTALLER 
ET PRESERVER LE FONCIER: fonds 
d’intervention foncier, achat d’une ferme 
intercommunale, inventaire des friches 
agricoles, lien PLUI / SCOT …

TRANSFORMER:
Accompagnement technique et financier 
des projets collectifs (labo de découpe,
labo de transfo végétal) 

COMMERCIALISER:
Suivi accompagnement 
des PVC, marchés, 
plateforme 
AGRICOURT… Rendre 
les produits accessibles 
et disponibles 
localement 



Accompagner les changements de pratiques en 
agriculture / Suivi des sites NATURA 2000–

ADAPTATION ET ATTENUATION DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE : 
implication dans le Plan Climat, suivi de 
l’étude du LECA, prospective 2050 

SOUTIEN AUX DEMARCHES 
D’ACCOMPAGNEMENT AU 
CHANGEMENTS DE PRATIQUES : appui 
technique, groupes d’échanges de 
pratiques, formations, PPT…

RECHERCHE EXPERIMENTATION: freins 
et leviers aux changements de 
pratiques (TRANSAAT, approche socio), 
expé Brebis et clairette (approche 
technique), expe fusariose dans l’ail…

AGRILIENS: valorisation des 
innovations, essaimage, échanges

https://agriliens.fr/

https://agriliens.fr/


Construire une culture responsable et solidaire de 
l’alimentation sur le territoire – PAT

Des produits frais et locaux 
pour l’aide alimentaire 

(collecte dans les PVC, glanage, double 
tarification, bons alimentaires…)

Des jardins familiaux dans 
chaque commune 

Mais aussi… Dans les 
EHPAD, structures 

médicosociales 

Une concertation 
large et une 

implication forte 
des habitants(4 

COPIL)

80% de produits bio et 
locaux dans les cantines des 

écoles, et les crèches 

Des jardins 
potagers dans 

chaque école et 
crèches 

Suivi de 2 projets de 
Cuisines Centrales sur 
la CCVD (0 à 10 ans)

Les cuisinier/es 
accompagnés et 

en réseau



COMMUNES

- Appui création de jardins 
familiaux, commerces alimentaires

- Appui au développement du local 
et bio dans les cantines

- Soutien aux projets des CCAS sur 
l’alimentation 

- Appui aux projets foncier agricole 
(fond d’intervention, réorganisation 

foncière, fermes communales…) 

HABITANTS

- Information sur l’agriculture et alimentation 
locale (guide producteurs, carte interactive, vidéos 

sur les initiatives alimentaires)  

AGRICULTEURS

- Accompagnement de projets 
collectifs: ateliers de transfo, 

PVC, plateforme de 
compostage, marchés de 

producteurs, groupes 
d’échanges

-Accueil individuel et 
orientation 

(installation/développement/tr
ansmission)

- Mise en réseau, Agriliens

- Recherche action  

ÉCOLES

- Actions sensibilisation 
agriculture/alimentation/Compo

stage/massif de Saoû

ASSOCIATIONS

- Soutien financier et 
technique sur les 

projets agricoles et 
alimentaires 



Gouvernance des programmes 
agricoles et alimentaires

Commission agricole 
des communes de la 

CCVD
1 ou 2/an

Fait le lien entre les 
projets des communes 

et de la CCVD sur 
questions 

agricoles/alimentaires
Composé d’élus 

municipaux
Rôle consultatif

Commission multi-acteurs agricole 
et alimentaire

4/an, 
Composée d’associations, syndicats, 

chambre agriculture, instituts de 
recherche, entrepreneurs– espace 
d’échange/concertation – émet des 

avis sur les projets
Rôle décisionnaire 

et consultatif
Instances CCVD 

(exécutif/bureau/con
seil)

Composé d’élus inter 
communautaires  

Rôle décisionnaire

CHRISTIAN CAILLET
VICE-PRESIDENT EN CHARGE 
DE L’AGRICULTURE, 
ALIMENTATION, IRRIGATION

Programme 
alimentaire

Plan 
Pastoral 

Territorial

Prospective 
agricole 

2050 Plateforme
de 

compostage 

Transformation / 
commercialisation

…

PAEC



POUR NE PAS CONCLURE…

• Des enjeux de territoire qui nécessitent une politique agricole engagée

• L’alimentation au cœur de la politique agricole: Sortir de l’agricolo-agricole et montrer la 
plus value du territoire 

• L’interêt d’un territoire rural pour travailler sur l’alimentation: enjeux du maintien de la 
vie dans les campagnes, de l’emploi, donc de l’installation /création d’activité 

• L’échelle: Toutes les échelles sont pertinentes tant qu’elles sont coordonnées –
communauté de communes: bon mix entre proximité du terrain, interconnaissance des 
acteurs, distance géographique. 

• Une équation réussie: des élus partants, des agriculteurs présents, diversifiés et 
impliqués, des réseaux/associations, des acteurs économiques (IAA) dynamiques, inciter 
les instituts de recherche. 

• Le rôle du territoire: Impulser, coordonner, mettre en lien, rassembler autour d’un 
projet commun 


