
 
 
 
 

 
 

Terres animées : le terroir dans votre assiette ! 
Plus de 40 animations à retrouver du 19 au 26 novembre 
 
Du 19 au 26 novembre, Valence Romans Agglo organise la première édition de Terres 
animées : une semaine d’animations sur le thème de l’agriculture locale et 
l’alimentation pour informer, sensibiliser et promouvoir les richesses rurales du 
territoire. Plus de 40 rendez-vous, la plupart gratuits, seront proposés tout au long de 
la semaine sur les communes de l’Agglo. 
 
Pour cette première édition, le programme des animations s’articule autour de cinq grands 
thèmes : produire soi-même, repérer et acheter des produits locaux, cuisiner et déguster, 
manger local en dehors de chez moi et enfin enrichir sa réflexion.  
 
Gratuites pour la plupart, les animations sont nombreuses, variées et s’adressent à tous les 
publics. Certains rendez-vous, innovants, inédits ou solidaires viendront ponctuer la semaine. 
 
Du 19 au 25 novembre : 
− Les marchés de producteurs sur les communes avec la mise en place d’outils de 

communication, proposés par Valence Romans Agglo, permettant de valoriser et 
d’identifier facilement les produits et les producteurs locaux ; 

− des menus spéciaux concoctés à partir de produits locaux par une douzaine de 
restaurateurs du territoire ; 

− le challenge cuisine jeunes « Mets le soleil drômois dans ton assiette » [Mardi 21 à 
18h – foyer de jeunes travailleurs La Manu à Valence] avec 4 équipes de jeunes et un 
jury exceptionnel (public réservé) ; 

− un atelier pour apprendre à mettre ses produits en conserve à bord du camion de la 
conserverie mobile et solidaire, un projet innovant proposé par les Maisons de quartier 
de Romans et récompensé au niveau régional par la CRESS [Jeudi 23 de 15h à 19h – 
Maison de quartier des Ors à Romans] ; 

− une conférence « Des solutions nouvelles pour se nourrir tous et bien, durablement » 
animée par Bruno Parmentier, conférencier de renom [Jeudi 23 à 20h – Lycée le 
Valentin à Bourg-lès-Valence]. Nombre de places limité ; 

− la confection d’un apéro gastronomique à 3€ [vendredi 24 à partir de 18h – Maison 
de quartier Noël Guichard à Romans-sur-Isère] ; 

− un repas insolent, animation gustative et participative illustrant les inégalités et 
interdépendances du système agricole et alimentaire entre l’hémisphère Nord et 
l’hémisphère Sud [samedi 25 de 18h à 21h – salle polyvalente à Saint Paul-lès-
Romans].  
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Dimanche 26 novembre : 
La semaine se clôturera par une journée festive et familiale de 10h à 17h à Châtillon-
Saint-Jean (salle Daniel Ardin) avec notamment :  
− un marché de producteurs locaux ;  
− des ateliers pédagogiques : transformation,  manipulation, découverte ; 
− des ateliers cuisine à base de produits locaux ; 
− des jeux pour petits et grands ; 
− un espace expositions- conseils et stands d’information ;  
− un espace librairie avec rencontre-dédicace d’auteurs ;  
− des tables rondes thématiques pour mieux comprendre, découvrir, échanger, 

participer ;  
− un spectacle pour les petits pour clôturer la journée  

 
Porté par l’Agglo, Terres animées est le fruit d’un travail collectif et s’inscrit comme l’une des 
actions concrètes de la charte de développement agricole et forestier**, à destination du 
grand public. Pour organiser cet événement, Valence Romans Agglo s’appuie sur une 
trentaine de partenaires qui se sont portés volontaires pour enrichir cette semaine, au 
premier rang desquels le CIVAM 26**. Saluons d’ailleurs la forte mobilisation des partenaires 
qui démontre la richesse des ressources locales et la place importante que tiennent ses 
thématiques sur le territoire. 
 
Terres Animées a pour vocation de devenir un rendez-vous annuel porté par l’Agglo. 
 
Retrouvez le programme complet de Terres animées sur www.valenceromansagglo.fr 
 

* Elaborée de manière collaborative, la charte de développement agricole et forestière associe une trentaine 
d’acteurs locaux qui s’engagent aux côtés de la Communauté d’agglomération pour développer une 
dynamique de fond sur 5 ans. Les enjeux pour le territoire sont clairs : équilibre spatial ; attractivité ; 
ancrage local des activités agricoles et forestières et renforcement de l’économie de proximité ; 
développement accessible à tous et solidaire ; lien renforcé entre la ville et la campagne ; pratiques 
intégrant la qualité environnementale ; santé. 

 
** Liste des partenaires Terres animées :  

− Structures de proximité avec leurs habitants et bénévoles : MJC Grand Charran et avec Comité des 
Habitants, Canaux du Charran, Journal de quartier, Maisons de quartiers de Romans (Saint Nicolas, 
Les Ors, Maison Citoyenne N.Guichard), Centre social Le Tambour, en partenariat avec l’association 
Odélices (habitantes de la Chamberlière), Le Foyer de jeunes travailleurs La MANU, Association Le 
MAT. 

− Associations et acteurs locaux : O Potager, La ruche qui dit Oui (Romans et Valence), 
Association/Amap MonBeauJardin, Collines bio, AMAP du Chapitre, Amap Bourg les Valence, 
Jardins de Cocagne, Librairie Le Baz’art des Mots et les auteurs : Ona Maiocco et Camille Labro, Les 
producteurs présents sur le marché du 26 novembre. 

− Restaurants partenaires : Un air de famille, La table des jeannes, Un tablier pour deux, L’épicerie, Le 
café des arts, Nature gourmande, Atelier couleurs et saveurs, Côté Cuisine, Le Vieux four, La table, 
Vieilles Granges et La Pangée. 

− Partenaires ou acteurs associés de l’Agglo : Civam26, Lycée du Valentin, CCI de la Drôme, 
Bioconvergence, Réseau AMAP, Agricourt, Court-Circuit, Rizhosol, Agribiodrôme, Terres de Liens, 
Chambre d’Agriculture de la Drôme et Artisans du monde. 

− Communes participantes : Beauvallon, Bésayes, Bourg-les-Valence, Chatillon Saint Jean, Clérieux, 
Romans sur Isère et Saint Paul les Romans. 

− Services de Valence Romans Agglo : le service commun de restauration collective, le service Petite 
Enfance. 

 
 
 

http://www.valenceromansagglo.fr/


En bref 
40 animations pendant 8 jours 
4 marchés de producteurs 
11 ateliers 
14 portes ouvertes 
12 restaurants associés à l’événement 
Plus de 30 partenaires associés à l’événement 
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