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Quelles actions locales pour amplifier la transformation 

de nos territoires ? 
 

Synthèse des rapports de discussion 
  
  

Dates : 6 février 2012 

Lieu : Salle polyvalente municipale, Die (26) 

Nombre de participants : ? 
 

 

Les ateliers : 
1. Mobiliser les non-convaincus à l’écologie, créer un « outil pédagogique » concernant les alternatives en 

alimentation 
2. Transformation de végétaux locaux 
3. Initier et faire vivre un réseau en permaculture et écologie 
4. Créer un lieu de vie autour de la résilience et de la poésie 
5. Créer un éco-village 
6. Admettre et permettre le retour du loup dans les PréAlpes 
7. Création d’un réseau pour l’émergence d’un « territoire école » 
8. Relocaliser l’épargne solidairement, coopérativement (projet de monnaie locale complémentaire) 
9. Créer une école alternative 
10. Energie 
11. Toilettes sèches 
12. Créer (ouvrir) un lieu de vie dans la nature 
13. Collecter et propager les utopies, créer des espaces de rencontre de projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les grands axes : 
A travers ce document différents éléments ressortent. 
La région autour de Die apparaît comme très fertile en termes de projets solidaires et responsables. 
Différents lieux de rencontres existent déjà comme des fermes écologiques et beaucoup de participants 
présents à ce forum sont des personnes sensibilisées et engagées sur leur territoire. Le projet Biovallée® 
apparaît comme structurant pour la région ; il vise à faire de la Vallée de la Drôme un territoire de référence 
en matière de développement humain durable. Cette démarche est portée par les 4 intercommunalités de la 
vallée. 
La volonté d’aller plus loin des participants est évidente, en revanche, peu d’actions concrètes ressortent de 
cette réunion. Les participants se heurtent à la difficulté de changer d’échelle, de passer de l’individuel, du 
local au collectif et au régional.  
Ce forum a d’abord été un lieu de rencontres et d’échanges entre tous ces acteurs engagés.  
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Les grandes actions prioritaires :   
Quelques actions concrètes ont été discutées sur plusieurs ateliers. 

 

• Aller à la rencontre de personnes sensibilisées afin de partager les expériences de 
chacun et, pourquoi pas, construire un projet. 

• Que chacun puisse formuler ses désirs de changement et de rêve, oser le faire. 

 

 

 

 

• Rester en contact et créer un réseau pour développer l’agro-écologie dans le Diois.  

• Se rapprocher de l’initiative BioVallée pour la construction de nouveaux projets. 

• Pour chaque projet, trouver un maximum d’alliés notamment institutionnels (mairie, 
écoles, etc.) 

 

Actions 
individuelles 

Actions 
collectives 
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