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« S’engager pour la transition »
Nous sommes désormais dans la seconde
moitié de ce mandat. Moment où nous
devons tout à la fois absorber de nouvelles
compétences (Gemapi, SCoT, PLUI, la Fibre
optique) et aussi consolider l’action politique
autour des axes du projet de territoire. Le
budget 2018, malgré une baisse de 10%,
continue donc à prioriser les fondements
de notre collectivité : les solidarités et les
services aux habitants ; l’investissement ;
l’exemplarité énergétique et écologique.
Nouvelles MSAP (dont une à Beaufort-surGervanne), la mise en sécurité des quais
des déchetteries, l’intensification de la
Plateforme de la Rénovation de l’habitat, le déploiement confirmé de la Fibre,
la diversification de l’offre Petite Enfance (ouverture depuis décembre dernier
de la nouvelle micro-crèche de Soyans, un projet de temps d’accueil collectif
assistantes maternelles-enfants-parents à l’étude pour Francillon-sur-Roubion) :
les agents et les élus s’emploient quotidiennement à offrir une même qualité et
proximité de services sur les 30 communes de la CCVD.

Le Val de Drôme est de plus en plus attractif pour les familles et les entreprises,
notamment à cause de sa qualité de vie et de sa position géographique au
carrefour de grands axes de circulation.
Pour accompagner et encourager ce dynamisme, la CCVD a fait de l’aide à
l’économie une de ses priorités. La zone d’activités de La Confluence illustre
pleinement cette réponse aux besoins conjoints des entreprises (en recherche
d’implantation) et des actifs du territoire (qui souhaitent trouver une offre de
travail proche de leur domicile et diversifiée).
Labélisée « Écoparc », cette zone réaffirme aussi l’ancrage de la Communauté
de communes dans le projet et les valeurs de « Biovallée » : faire du
développement durable dans le Val-de-Drôme un art de vivre et accompagner
chaque habitant dans ce mouvement à l’œuvre qu’est la transition.
Transition énergétique, avec l’extension de notre programme de toitures et
ombrières photovoltaïques (et l’étude de l’éolien…) ; transition écologique, avec
le changement des pratiques agricoles, de consommation (80 % des cantines
scolaires sont désormais en circuit court grâce au programme « ça bouge dans
ma cantine ») et de déplacements (la flotte de vélos électriques mis à disposition
des habitants va doubler en 2018) ; transition sociétale aussi. Comme lorsque
la CCVD accompagne la création du site collaboratif agriliens.fr, qui permettra
de valoriser et faire circuler les innovations du monde agricole dans toute la
Biovallée.
2018, le Val de Drôme bien plus qu'un territoire, un art de vivre !

Jean Serret, président de la Communauté de communes du Val
de Drôme en Biovallée , maire de Eurre
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SÉBASTIEN FORETS
« Il faut apprendre à
travailler ensemble et
oser sortir de sa zone de
confort. »
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• Jeudi > 9h-16h30
• Vendredi > 9h-12h
Tél. 04 75 25 43 82
11 impasse des renoncées
26 270 Livron-sur-Drôme
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La Caverne de
l’entraide a repris du
service !
Les jeunes volontaires
vous accueillent
tous les jeudis et vendredis
pour récupérer vos objets, vos
appareils et vos meubles en bon
état afin que ceux-ci trouvent une
seconde vie dans un nouveau
foyer.
Seules les personnes en
nécessité et orientées par
les services sociaux peuvent
bénéficier de ce service.
Il est préférable pour le dépôt
et la récupération de prendre
rendez-vous.

Pour recevoir directement votre
magazine à votre domicile ou en cas
de non distribution, contactez le
04 75 25 43 82.
Il est aussi disponible à la CCVD, à
Biovallée - Le CAMPUS, dans vos mairies
ou téléchargeable sur valdedrome.com.

INFOS PRATIQUES
_

AGENDA

BUREAUX ADMINISTRATIFS
ZI de Crest – 225 rue Henri Barbusse - B.P 331
26402 Crest Cedex
Tél. 04 75 25 43 82 - ccvd@val-de-drome.com
_
PETITE ENFANCE
CONTACT UNIQUE
Du lundi au vendredi > 9h-12h30
Tél. 04 75 25 97 27

petitenfance@val-de-drome.com

_
GARE des Ramières
Retrouvez le programme des événements
et animations sur

lagaredesramieres.com
@garedesramieres
_
Biovallée - Le CAMPUS
Retrouvez son actualité sur

biovallee-lecampus.fr
@BiovalleeCampus

ÉVÉNEMENTS DU 1ER FÉVRIER AU 15 MAI 2018
MARCHÉS ET FÊTES À THÈMES
MARS
11 > Vide atelier des couturières, salle
polyvalente, Allex
28 et 29 > Bourse aux vêtements, salle des
fêtes, Loriol-sur-Drôme
AVRIL
14 et 15 > Bourse aux collections, salle des
fêtes, Loriol-sur-Drôme
15 > Foire aux fleurs, salle des fêtes, PuySaint-Martin
21 et 22 > Salon de l’habitat, salle des
fêtes, Loriol-sur-Drôme
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SPECTACLES, ANIMATIONS, FESTIVALS
FÉVRIER
2 > Concert en duo et trio, « L’art de la
conversation », 20h30, Temple de Grâne
4 > Rassemblement de chorales, 15h, salle
Simone Signoret, Livron-sur-Drôme
6 > Soirée sur le harcèlement par l’école
Anne Cartier, salle Simone Signoret, Livronsur-Drôme
9 > Théâtre « Clair Obscur » par la Cie indice 2,
20h30, cinéma espaces, Loriol-sur-Drôme
10 > Concert Fafapunk, 20h30, salle
D. Morcel-Paquien, Livron-sur-Drôme
18 > Ciné spectacle « Mon œil », 16h, salle
D. Morcel-Paquien, Livron-sur-Drôme
23 > Récital concert organisé par France
Alzheimer, 21h, salle des Fêtes, Loriol-surDrôme
24 > Concert Winter Dub Oaï, 19h, salle des
fêtes, Loriol-sur-Drôme
MARS
2 > Tout en Quart Ton, 20h30, Temple de
Grâne
> « Chantal dans les étoiles » par la Comédie
de Valence, 20h, salle des fêtes, Puy-SaintMartin, (théâtre à partir de 14 ans)
// N°46 / Hiver 2017 - 2018

> Scène ouverte aux groupes amateurs par
Grain de Sel, 19h, salle des fêtes, Loriol-surDrôme
10 > « Music for a while », au cœur de la
musique anglaise du XIIème siècle, 20h30,
salle Couthiol, Livron-sur-Drôme
11 > Corso des Bouviers, 10h et 15h, Loriolsur-Drôme
18 > Grand défilé nocturne avec les chars
illuminés, 21h, centre ville, Loriol-sur-Drôme
> « Je deux mot’s », danse poésie et
musique, 16h, salle Couthiol, Livron-surDrôme
23 > Carmantran, 17h-19h, place du 19
mars 1962, Loriol-sur-Drôme
> « Danse au Fil d’avril » par Grain de sel,
19h, salle des fêtes, Loriol-sur-Drôme
24 > Le grand carnaval, à partir de 14h,
dans les rues de Livron-sur-Drôme
AVRIL
6 > Concert de « Bocal up », 20h30, Temple,
Eurre
7 > Festival « Voyage au cœur de l’homme »
par la Cie « La Muse Errante » à partir de
11h sur différents sites, Livron-sur-Drôme
8 > Ouverture de la Gare des Ramières,
14h, Allex
13 > Catherine Bernardini, soprano, 20h30,
Temple, Grâne
22 > « Erik et Satie » par la Cie du Ver à
soie, 16h, Maison Couthiol, Livron-sur-Drôme
MAI
4 > « Shakespeare’s Songs », 20h30,
Temple, Grâne
Du 5 au 6 > Festival BD bulles en Drôme,
12h-19h, salle des fêtes, Eurre

CONFÉRENCES
FÉVRIER
8 > Controverses du Campus « Notre
démocratie est-elle aussi malade qu'on
le dit ? », 19h, Biovallée-Le Campus,
Écosite, Eurre
ACTIVITÉS SPORTIVES
MARS
4 > Marche des crêtes, Puy Saint Martin
Départ > 8h -14h, salle des Fêtes
(Long circuit > départ jusqu’à 11h)
AVRIL
1er > Trail sur les coteaux de Mirmande
(29 km)
DON DU SANG
FÉVRIER
27 > Salle Brel Montand, 15h30-19h,
Livron-sur-Drôme
MARS
21 > Salle des fêtes, 14h-19h, Loriol-surDrôme
AVRIL
26 > Mairie, 15h30-19h, Livron-sur-Drôme,

LA ROYAL BERNARD DRÔME CLASSIC
FÉVRIER
8 > Soirée présentation boucles
cyclistes Drôme Ardèche, salle Simone
Signoret, Livron-sur-Drôme
25 > Course avec départ 11h et
arrivée 16h/16h30, Livron-sur-Drôme,
animations vélos électriques
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Du 20 novembre au 1 er
décembre, la 6 ème édition
des « Circuits découverte
des métiers » a eu lieu sur le
territoire. Au total, 25 circuits
pour 750 collégiens et 36
entreprises. Ici, les élèves du
collège de Loriol ont découvert
l’entreprise des Vergers de la
Tour à Eurre.

Jacques Fayollet, nouveau président du
Syndicat mixte du ScoT de la vallée de la
Drôme, entouré de Cécile Rossi, chargée
de mission, et Jean Serret, président de
la CCVD, lors de la conférence de presse.
Une telle mutualisation permet de travailler
ensemble pour trouver un équilibre sur la
Vallée autour de 7 thématiques : l’économie,
l’agriculture, l’énergie, l’habitat, les transports,
l’environnement, la mobilité.

Le 7 décembre, Biovallée - LE CAMPUS a accueilli pour les
Controverses : Aurore Lalucq, économiste et codirectrice de l’Institut
Veblen, pour échanger le soir avec le grand public et le vendredi
matin avec une cinquantaine de lycéens autour du sujet « Croissance
et environnement, faut-il choisir ? ».

La nouvelle équipe des volontaires en service civique a démarré
en novembre pour effectuer des missions en lien avec la gestion
des déchets et l’action sociale notamment avec les projets : Troc
ton Truc et la Caverne de l’entraide. De gauche à droite : Laurine,
William, Aymeric et Jean. (Absente sur la photo : Emma).
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Jean-Louis Hilaire, maire du Poët-Célard et
vice-président de la CCVD, entouré des 4 autres
lauréats des rubans du Patrimoine, au palais
Brongniart à Paris le 10 octobre dernier.
La commune du Poët-Célard a reçu le prix spécial
« dynamisme territorial » pour son projet de
rénovation du château.

Le 21 décembre dernier, la CCVD a lancé son nouvel outil
numérique de valorisation des initiatives agricoles dans la Vallée et
de mise en lien des producteurs. Agriliens.fr permet le partage des
savoirs et expériences sur l’ensemble du territoire.

Vendredi 27 octobre, l’équipe de RTE (réseau
de transport d’électricité) s’est associée à la Gare
des Ramières pour la protection du triton crêté, en
développant sous les lignes, un réseau de mares, et
un corridor naturel permettant à ces amphibiens de se
déplacer, se nourrir et se reproduire.

Les
déchetteries de
Eurre (cf. photo)
et Loriol ont été
équipées de
garde-corps,
suite à nouvelle
réglementation
pour la sécurité
des usagers.

La nouvelle micro-créche de Soyans a été inaugurée le
13 décembre, en présence de Jean Serret (président de la
CCVD), Geneviève Moulins-Deauvilliers (maire de Soyans),
Raymond Rinaldi (vice-président de la CAF), André Gilles
(conseiller départemental).
Une micro-crèche parfaitement adaptée et pensée pour les
plus jeunes habitants du Haut-Roubion, baptisée « Les petits
Lavandins ».

Le 24 novembre a eu lieu la deuxième journée
pédagogique annuelle pour le service Petite Enfance de
la CCVD. Échanges et travail collectif sur les grandes
problématiques liées à l’accueil du jeune enfant (0 à 6 ans)
en situation de handicap.

Val de Drome

INFO

Photos - © CCVD.
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Budget 2018

SOLIDARITÉ TERRITORIALE
AU CŒUR DU PROJET « BIOVALLÉE »
Après une baisse cumulée de 8 années (la CCVD a, ainsi, perdu 1,7 millions d’euros, soit 1/5 de ses ressources), l’année
2018 sera marquée par une DGF - dotation globale de fonctionnement - identique à celle de 2017.
Le budget, en baisse de 10% par rapport à l’année dernière, doit néanmoins faire face à l’augmentation de
sa contribution à l’EPIC (nouvelle structure en charge du tourisme) et à l’exercice de nouvelles compétences dont :
le schéma de cohérence territoriale (SCoT), le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI), la gestion des milieux
aquatiques et préventions des inondations (Gemapi).
Dans ce contexte, la CCVD continue de dérouler les axes forts de son projet de territoire qui met au premier plan la
solidarité territoriale, l’attractivité économique, l’action sociale et l’ancrage du Val de Drôme au cœur du projet « Biovallée ».
« Ces nouvelles obligations ne vont pas s'exercer sans contraintes. Afin d'y parvenir sans trop augmenter les
taxes qui pèsent sur les ménages, nous avons dû calibrer chaque dépense au plus juste et être prudents sur de
nouveaux projets. Nous assurerons, ainsi, ces nouveaux services sans hausse d'impôts inconsidérée ; la taxe
spécifique Gemapi quant à elle, découle d'une obligation transférée par l'État vers les intercommunalités sans
autres recettes pour pouvoir l'exercer » Robert Arnaud, vice-président.
PAROLES D'ÉLUS

Portraits de gauche à droite :
Geneviève Moulins-Deauvilliers, José Lothe et Christian Bonnet
© Juan Robert.

> Geneviève Moulins-Deauvilliers
Maire de Soyans, conseillère communautaire
Le budget 2018 est raisonnable tout en restant ambitieux
malgré les baisses de dotation et les nouvelles compétences
prises. Il met l’accent sur le développement économique,
l’enfance et la jeunesse et reflète le dynamisme de la CCVD
dans sa volonté de développer ses actions sur tout le territoire
aussi diversifié soit-il.
`
Zoom sur quelques actions
> Les MSAP (maisons de service au public) pour
plus de proximité du service public : il en existe une
à Livron (gérée actuellement par la mairie, elle sera
transférée à la CCVD dans le 1 er semestre 2018) ; une
est prévue à Beaufort-sur-Gervanne et une « itinérante »
est aussi à l’étude ;
> L’immobilier d’entreprise : avec, entre autres, les travaux
d’aménagement du parc d’activités de la Confluence et un
nouveau bâtiment sur le parc d’activités artisanales de Grâne ;
> L’accès favorisé au sport pour les écoliers : des
investissements sont prévus pour mailler le territoire dont
les futurs salle de gymnastique et dojo à Loriol ;
> Le soutien à la fibre (cf > p.8) : avec une première partie
des communes desservies et la poursuite des études de
déploiement sur de nouvelles poches de réalisation.
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> José Lothe
Maire de Cobonne, conseiller communautaire
Budget équilibré et satisfaisant qui continue à installer notre
territoire dans un développement économique avec le bel
investissement sur le projet de la Confluence. Celui-ci est aussi
proche des besoins quotidiens des habitants grâce aux services
mutualisés (petite enfance, gestion des déchets, secrétariat
aux communes, etc.), mais aussi par le déploiement de la fibre
optique. Enfin, raisonnable car en 2018, il n’y aura aucune
augmentation sur la taxe d'habitation.
> Christian Bonnet
Maire de La Roche-sur-Grâne, conseiller communautaire
Budget conséquent et équilibré qui impose de lourdes charges à
supporter pour toutes les communes. Celui-ci est néanmoins à
l’initiative de projets et actions intéressants pour les habitants du
territoire comme les maisons de service au public ou encore le
développement de la Confluence.

»
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CHEZ VOUS EN BIOVALLÉE
AMÉNAGEMENT

Un projet signé « Écoparc Biovallée » pour dynamiser
l’emploi local
La Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée
a officiellement lancé les travaux du futur parc d'activités
économiques de la Confluence à Livron-sur-Drôme. Cette ZAC
accueillera des entreprises : artisanat, services, activités mixtes
et industrie légère, favorisant ainsi la création d’emplois sur le
territoire. Le Val de Drôme se distingue par un solde migratoire
positif depuis plus de 5 ans* : cela engendre une vraie demande
pour une offre de travail localisée et diversifiée. Ainsi, sur
Livron, seuls 30% des actifs travaillent dans la commune. Cette
dernière développant, en parallèle de la ZAC, des actions sur
l’habitat, le commerce et les services de proximité destinées à
faciliter la vie des salariés.
Avec ce projet, la CCVD persiste aussi dans sa volonté de
marier dynamisme économique et ambition écologique. Tout
a été pensé pour minimiser les impacts sur l’environnement :
proximité de la gare et de la future déviation, déplacements
doux favorisés sur le site, aménagements favorisant la gestion
de l’eau et des déchets, prise en compte de la biodiversité, etc.

Lancement des travaux de la ZAC (16 novembre 2017).
Les élus communaux, communautaires, régionaux et départementaux ont rappelé les
ambitions territoriales, environnementales et sociales de ce projet pour le Val de Drôme.
© CCVD

* Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui se
sont installées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont parties
au cours de l'année

19,76 ha Surface générale
14,97 ha Surface commercialisable
8,9 M€ Investissement

Financé par la CCVD, en partenariat avec la Région et le Département

Fin

FIBRE OPTIQUE
2018 : Le déploiement se précise
En novembre dernier a eu lieu le raccordement à la fibre
optique de l’institut médico-éducatif Val Brian (Grâne).
À cette occasion, Jean Serret, président de la CCVD, a
souligné l’implication constante de la collectivité pour
déployer ce service sur l’ensemble du territoire : « Nous
travaillons aux côtés des entreprises de l’économie
sociale et solidaire et de l’économie traditionnelle.
Ce raccordement est le deuxième en Val de Drôme, après celui
réalisé pour la société CAN à Mirmande, en 2012. En plus de
ces travaux, nécessaires pour garder nos acteurs économiques,
amener la fibre à l’habitant est impératif pour éviter une fracture
immense et irréparable. »

UN ENGAGEMENT FORT
DE LA CCVD AUPRÈS ADN
930 000 €
Subvention de fonctionnement

300 €
Participation financière / prise
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2018 /Début 2019 Livraison
PAROLE D’ÉLU

«

Jean-Marc Bouvier
Vice-président, adjoint à Montoison
Depuis 2011, des études sont
menées par ADN (Syndicat chargé du
déploiement de la fibre) avant de lancer les travaux de
déploiement de la fibre chez l’habitant. Et il y a de quoi
faire : 16 000 km de fibre seront installés d’ici 2025 en
Drôme-Ardèche. Aujourd’hui, nous entrons dans la phase
opérationnelle de déploiement : les travaux se précisent
pour les communes déjà étudiées et de nouvelles poches de
réalisation sont programmées en 2018.

»

À quand la fibre chez moi ?
ADN - Ardèche Drôme Numérique - réalisera au total près de 15 000 prises FTTH**
sur le territoire du Val de Drôme pour déployer le réseau public. La première tranche
qui devait commencer en 2017 sera réalisée en 2018 (Vaunaveys, Eurre, Félines,
Cobonne, La Répara-Auriples, Divajeu, Autichamp) et une seconde suivra la même
année pour une partie de Livron-sur-Drôme, et les communes de Chabrillan, Grâne
et la Roche-sur-Grâne.
Pour savoir quand votre logement sera éligible, connaître les opérateurs
et comparer les offres > ardechedromenumerique.fr.
** FTTH : Fiber to the Home, ou « fibre optique jusqu'au domicile ».

DÉCHETS

Les vertus et les risques cachés
Les 24 agents du service de gestion des déchets prennent quotidiennement en charge la collecte et le transfert des
déchets des ménages du territoire : ordures ménagères et collecte sélective confondues. Aujourd’hui, intéressons-nous à
deux catégories bien précises de déchets pour en découvrir les vertus et les risques cachés.

Mieux trier le verre pour plus d’action sociale
sur le territoire
Le tri du verre (matériau recyclable à 100% et à l’infini) est
significatif sur le plan environnemental : économies d’énergie
(recycler du verre nécessite moins d’énergie que d’en fabriquer à
partir de silice), préservation des ressources naturelles, protection
de l’environnement (une bouteille en verre abandonnée dans la
nature met plus de 4 000 ans à se dégrader), etc.
Ce que l’on sait moins, c’est que ce geste écologiste se double,
aussi, d’un geste citoyen. Pour chaque tonne collectée et
valorisée à O-I Manufacturing (créateur d’emballages en verre
recyclé), la CCVD perçoit une recette : celle-ci est alors reversée
au CIAS, le Centre intercommunal d’action sociale. Cet argent
est directement attribué à la lutte contre les inégalités sociales :
aide aux démarches administratives (mutuelle, logement,
handicap, retraite…) et accès facilité aux droits et prestations.

QUEL VERRE TRIER ?
Seul le verre d’emballage ménager (bouteilles, pots et bocaux)
peut être recyclé. Sont à exclure la céramique, la porcelaine, la
faïence, le carrelage et les verres spéciaux (ampoules, lampes,
cristal, miroirs…) qui sont à déposer dans les déchetteries
intercommunales.

> Le tri du verre

798 tonnes Collecte
25 000 € Recettes
> La conseillère sociale intercommunale

950 rendez-vous annuels
290 foyers suivis
Chiffres 2016

Les produits chimiques : direction la déchetterie !
Les produits chimiques usagés constituent des déchets dangereux pour votre santé, pour l’environnement et pour le personnel
de la collecte des ordures ménagères qui risque de s’y trouver confronté. (ndlr : cette année, plusieurs
agents du service de Gestion des déchets ont été blessés pendant leur tournée.)
Qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de contenu, ces produits ne vont donc pas à la poubelle,
ni dans les canalisations (où ils rejoindraient le milieu naturel et représenteraient un important facteur
de pollution) mais nécessitent une collecte spécifique : ils doivent être déposés en déchetterie pour
bénéficier d’une prise en charge et d’un traitement sécurisés, assurés par l’éco-organisme EcoDDS.
Petit rappel, quand vous jetez un produit chimique usagé dans une poubelle, vous compromettez la
valorisation de tous les déchets qu’elle contient ; en d’autres termes, vous polluez votre poubelle et
empêchez sa valorisation !
Pour aller plus loin :
https://www.ecodds.com/
Géolocalisation accessible depuis mobile :
http://www.valdedrome.com/gerer-ses-dechets.html
https://www.ecodds.com/particulier/
https://www.facebook.com/mesdechetsspecifiques/

POUR VOS

DÉCHETS CHIMIQUES

Val de Drome

INFO

UNE SEULE DIRECTION
LES DÉCHETTERIES
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LES DÉCHETS CHIMIQUES PRIS EN CHARGE
(DANS LEUR EMBALLAGE ORIGINAL)
> produits de bricolage et décoration ; produits spéciaux
d’entretien piscine ; véhicule et maison ; produits de
jardinage ; produits de chauffage ; cheminée et barbecue.
p.9

CHEZ VOUS EN BIOVALLÉE
BIOVALLÉE - LE CAMPUS
Jean-Marie Pelt à l’honneur
Le 17 janvier, la CCVD a rendu hommage au célèbre écologue, en attribuant son nom à l’amphithéâtre de Biovallée - Le
Campus. Denis Cheissoux, son ami et chroniqueur à France Inter, a animé ce jour-là une conférence.
La CCVD a souhaité honorer la mémoire de Jean-Marie Pelt (décédé en 2015) en donnant son nom à l’amphithéâtre de Biovallée
- Le Campus : amphithéâtre dont il a été le premier conférencier lors de la soirée inaugurale sur le thème des abeilles, en mars
2012. Son ami et chroniqueur radio, Denis Cheissoux, dit de lui qu’il était un « encyclopédiste de la trempe des humanistes du
XVIIIe siècle : il a mené un véritable travail de relieur entre les fleurs, les animaux et les Hommes ».
A l’occasion de cet hommage, le journaliste (CO2 mon amour, L’as-tu lu mon p’tit loup ? - France Inter) a également réalisé une
émission sur la Biovallée (diffusée le 20 janvier) et animé une soirée d’échanges et de débats sur ce même thème.

Jean-Marie Pelt était un botaniste-écologiste français et le
fondateur de l'Institut européen d’écologie à Metz.
Il est connu du grand public grâce à ses conférences, ses
nombreuses émissions et documentaires pour la télévision
(notamment L’aventure des plantes) et la radio, ou encore
ses multiples ouvrages sur l’histoire des plantes, l’évolution
et l’écologie.
Le même message se retrouvait dans ses luttes comme dans
son travail d’écrivain : « Il faut repenser les rapports humains
à la nature, les sociétés humaines ne peuvent pas vivre en
méprisant les écosystèmes ».

UN CAMPUS...RICHE D'INITIATIVES ET D'ACTIVITÉS

EN IMAGES...

De haut en bas > Photos © CCVD

Conférence « Tourisme et numérique » organisée
par le Département de la Drôme, le 8 FabLab et le
Cnam, 13 novembre 2017.
Soirée-débat « Égalité des filles et des garçons
dès la petite enfance », organisée par la Caf, le
5 décembre 2017. Plus de 50 professionnels et
particuliers du territoire étaient présents ce soir-là.

Activité croissante

53 > Organismes accueillis
237 > Jours de location
8 000 > Participants

Le 14 novembre 2017, la Chambre des métiers,
l’Afpa et la CCVD présentaient la formation
iDéclic, formation complète à la création/reprise
d’entreprise, qui a accueilli 48 stagiaires en 3 ans à
Biovallée - Le Campus.

> Retrouvez Biovallée - Le CAMPUS
biovallee-lecampus.fr - @biovalleelecampus Tél. 06 88 90 76 69
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Chiffres 2017

@BiovalleeCampus

RENCONTRE

© CCVD

SÉBASTIEN FORETS - ENTREPRISE CARPENTER (LORIOL-SUR-DRÔME) - GEVD

« IL FAUT APPRENDRE À TRAVAILLER ENSEMBLE ET OSER SORTIR DE SA ZONE
DE CONFORT. »
« Dans une entreprise, c’est sur la solidarité et la fidélité des équipes que se jouent les succès. » Sébastien Forets
(responsable du site Carpenter*, Loriol-sur-Drôme, et président du GEVD **) est un faiseur, un fédérateur, qui aime les
défis collectifs. La curiosité des autres et le faire ensemble : deux valeurs essentielles chez lui.
Il a déménagé douze fois en 20 ans avant de se fixer en Val-deDrôme. A construit sa carrière sur une idée certaine de l’engagement
et de l’éthique. Détaille avec plaisir les personnes qui ont marqué
son parcours, dont Philippe Remenieras qui l’a recruté en 2000 chez
Carpenter. « A cette époque, plusieurs options s’offraient à moi. La
personnalité et le discours de Philippe ont fait la différence. C’est
peut-être pour ça que je sais à quel point une rencontre peut être
importante. »
Sébastien Forets a débuté sa carrière comme ingénieur en plasturgie,
puis, en arrivant sur le site de Loriol, a successivement occupé les
postes d’ingénieur développement, puis responsable projets, avant
de prendre la tête du site en 2007 et des relations commerciales en
2017. « L’évolution personnelle et professionnelle est possible chez
nous, il suffit de montrer son envie, de s’investir et d’oser sortir de sa
zone de confort.
Certains ont, ici, 30 ans d’ancienneté, avec un superbe parcours.
C’est aussi en permettant à tous de se construire et grandir que
l’on crée une équipe. Le quotidien d’une entreprise est fait de défis
puisqu’il faut aller chercher la satisfaction du client, affronter la
concurrence extérieure, se montrer innovants, performants.

Val de Drome

INFO

Carpenter Co.*, un des plus gros producteurs de mousse
industrielle polyuréthane et autres produits connexes, regroupe
4 500 employés dans le monde.
Au sein de Carpenter SAS (filiale française comptant 330
personnes sur 4 sites), l’usine de Loriol-sur-Drôme
(65 personnes) est dédiée à la transformation de matériaux
cellulaires souples et fibreux pour le confort thermique et
acoustique dans les secteurs du bâtiment, du médical, de
l’emballage, des transports, etc.
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Les succès ou les erreurs, c’est dans le collectif qu’on les vit. Ne pas
avancer ensemble, c’est échouer. »
C’est ce même principe de fédérer, de rassembler des savoir-faire et
des compétences qui est à l’origine du GEVD, que préside également
Sébastien Forets. « Au départ, avec quelques autres entreprises
locales, nous avons voulu travailler avec la mission locale pour orienter
et former les jeunes en plasturgie. Nous étions tous confrontés à la
même problématique, ici, en Biovallée : des besoins réels de main
d’œuvre mais un manque de formation et de connaissance du secteur
par les jeunes.
Puisque nous sommes sur un territoire qui prône les circuits courts,
il semblait logique d’appliquer cet esprit de mise en réseau et de
proximité au modèle économique. Et ça fonctionne !
Aujourd’hui, le Groupement a largement développé ses actions, mais en
gardant le même esprit de mise en relation, de partage d’expériences
et d’accompagnement. Le GEVD permet aussi àces adhérents (ndlr :
26 membres) de casser la solitude du chef d’entreprise. »
La rencontre. Le travail d’équipe. Toujours.

** GEVD : Né en 2006, le GEVD, Groupement des entreprises du
Val de Drôme, est un club d’entreprises, réseau d’échanges et
d’affaires inter-entreprises. Il a pour vocation de : rassembler et
faire se rencontrer les chefs d’entreprises du territoire, participer
au développement économique local, faire entendre la voix des
entreprises, être force de proposition.
Le GEVD organise régulièrement des rencontres inter-entreprises,
des actions ponctuelles de partenariat et participe activement aux
journées « Circuits découverte des métiers » à destination des
jeunes de la Drôme et de l’Ardèche.
> contact - Mathilde Peyrard - gevd@val-de-drome.com
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DE TRI
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GRÂCE À VOTRE GESTE

A PU

ÊTRE AIDÉE PAR LE

CENTRE INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Découvrez les actions du CIAS sur

> valdedrome.com/la-conseillere-sociale-intercommunale.html

