Portes ouvertes
sur la Biovallée

®

Ancien monastère de Sainte-Croix
(à 8km avant Die en venant de Valence
Coordonnées GPS : Latitude N 44.76825 ; longitude 5.28236)

Samedi 15 octobre 2011 de 10h à 17h
Entrée libre
Exposition permanente et témoignages
s ur les initiatives des entreprises, associations,

collectivités, particuliers qui construisent déjà la Biovallée®

Conférences sur la Biovallée®
Ateliers d’échanges d’expériences
14h-17h Marché des produits bio et locaux de la vallée
Boissons et restauration rapide bio et locale.
Jeux coopératifs pour tous

Val de Drôme

Communauté de Communes

Portes ouvertes sur la Biovallée®
Ancien monastère de Sainte-Croix

Le programme
Des conférences pour mieux connaître le projet Biovallée


10h

Ouverture des portes, mots d’accueil et de bienvenue

10h30 	 P
 ortrait de la Biovallée®, à partir des cartes, des chiffres,
du vécu des habitants. Rappel des objectifs, premier bilan.
14h-15h Biovallée®, mode d’emploi : des aides pourquoi, pour qui, comment ?
15h-16h30 	Quelle Biovallée® en 2040 ? Échanges sur les scénarios possibles.
16h45 Mot de conclusion

Des
ateliers pour mieux se connaître et partager expériences et savoir-faire

Citoyens

Collectivités

Entreprises,
associations

10h30 -12h

Rénover thermiquement
son bâtiment
Maison de 1970 rénovée
en BBC, ADIL...

Eteindre son éclairage
public la nuit, le réduire
Communes de Vaunavey la Rochette, Suze,
Chamaloc...

Mettre en place un plan
de déplacement
Herbier du Diois...

14h -15h30

Réduire rapidement sa
facture d’énergie
Familles à énergie
positive
ADIL point info énergie

Lancer un appel d’offres
à clauses sociales ou
environnementales
Salle de conférence
d’Eurre

Trier, réduire et réemployer ses déchets
Résultats de l’enquête
auprès des entreprises...

15h30 -17h

Compostage individuel
et collectif
Recoubeau, Saillans...

Aménager un éco-quartier, un éco-parc
Fondation Ardouvin
Loriol, Livron, Grâne..

La communication
éco-responsable
Association le Martouret
GRETA VIVA 5...

Des
visites sur Sainte-Croix

10h30-11h30 et 15h30-16h30 	Visites guidées de l’ancien monastère
et de son jardin botanique
11h30-12h30 et 17h-18h00

Visites guidées de la cave ACHARD-VINCENT

Réservation possible de repas et de nuitées auprès de l’association
de l’Ancien Monastère de Sainte-Croix : 04 75 21 22 06 ou 06 85 80 05 22
E-mail : contact@le-monastere.org

