
Valence Romans Agglo  
soutient l’agriculture locale  
et respectueuse de l’environnement 

Édito
Le territoire de Valence Romans 
Agglo allie espaces urbains, péri-
urbains et ruraux. L’espace et 
l’activité agricole tiennent une 
place prégnante et forgent une 
grande partie de notre identité.  
En tant qu’acteur incontournable  
du développement territorial, 
l’Agglo s’est dotée d’une politique 
ambitieuse structurée autour 
d’une charte multipartenariale 
2016-2020 et impulse à ce titre  
de nombreuses actions. 

L’enjeu environnemental s’est 
révélé prégnant au sein de cette 
charte, au regard de la qualité de  
l’eau à améliorer (7 captages  
classés prioritaires), des chan-
gements climatiques à anticiper 
(PCAET et démarche TEPOS 
en cours) et indirectement des  
enjeux tant économiques que  
sanitaires qui sont liés. 

Aussi, l’Agglo met en place un 
vaste programme d’actions en 
faveur de l’évolution des pratiques 
du monde agricole : information-
sensibilisation, accompagnement 
technique, structuration de 
filières… en lien étroit avec les 
partenaires et les agriculteurs 
du territoire. Un programme 
d’actions en faveur de l’agriculture 
bio et des pratiques innovantes est 
plus spécialement mis en œuvre. 

Les agriculteurs locaux peuvent 
ainsi bénéficier  de nombreuses 
opportunités pour être accom-
pagnés et d’un réseau d’échanges 
local dynamique et inédit ! 

Fabrice Larue,  
Vice-président Aménagement 
du territoire et ruralité

Bernard Duc,  
Vice-président  Environnement 

Éducation à l’Environnement  
et au Développement Durable (EEDD) 
Situation du territoire 
Valence Romans Agglo, est engagée depuis 2004  
dans des actions d’éducation au développement 
durable. Elles s’adressent aux Classes de CE et CM.  
En 2017, c’est 
 • 71 classes bénéficiaires

 • 68 écoles impliquées

 •  8 inspections de l’Education Nationale concernées

�  Actions de l’Agglo  
Cette politique se traduit 
par des actions de 
sensibilisation du public 
scolaire avec une 
campagne pédagogique, 
dont les animations 
sont mises en place par 
les acteurs locaux du 
territoire bénéficiant de 
l’expertise et de l’approche 
pédagogique.  
Les actions abordent :  

 •  la gestion de l’eau dans le cadre d’un contrat  
de rivières

 •  la  gestion des déchets dans le cadre de ses objectifs 
d’amélioration de tri sélectif, 

 •  l’agriculture, l’alimentation et la forêt  
dans le cadre de sa charte « Développement  
agricole et forestier »

 •  la biodiversité et l’énergie dans le cadre  
de son Plan Climat Energie.

Les actions sont proposées à l’école à l’échelle de 4 à 5 
demi-journées par classe (dont 1 sortie sur le terrain).

�Contact  
Anaïs URBAIN  
anais.urbain@valenceromansagglo.fr

Mission biodiversité
�Situation du territoire 

Les haies jouent un 
rôle important sur nos 
paysages et notre 
environnement 
(réservoirs de 
biodiversité, 
infiltration des eaux, 
stockage de carbone). 
Elles présentent aussi 
un intérêt économique 
intéressant  (atouts 
agronomiques, bois de 
chauffe, milieux considérés comme Surface d’Intérêt 
Ecologique dans le cadre de la conditionnalité PAC). 
Elles limitent par ailleurs la dérive des produits 
phytosanitaires (barrière naturelle). 

    Pour tous ces intérêts, Valence Romans Agglo 
souhaite favoriser l’implantation de haies  
sur son territoire. 

�  Actions de l’Agglo 
Un appel à candidature est donc lancé en ce sens.

  •  Ouvert à tout propriétaire foncier, qu’il soit public 
ou privé.

  •  Coût de l’opération pour le propriétaire foncier : 
maximum 3 € / mL.

  •  Garantie / entretien : l’entretien est pris en charge 
par l’Agglo sur une durée 3 ans et comprend  
le remplacement des arbres morts

�Contact   
François ALBERT  
francois.albert@valenceromansagglo.fr

       

Chiffres clés  
 Environ 995 exploitations agricoles sur le territoire

  SAU de 40 000 ha soit 47% de la surface totale de l’Agglo  dont 2 700 ha  
sont biologiques, soit un taux de 7% (moyenne nationale 4 %) 

  Baisse de 18% de la SAU entre 1988 et 2010

  54 % des exploitations agricoles ont disparu entre 1988 et 2010 

  Dimensions des structures de plus en plus importantes  
et spécialisation - difficulté de transmission

  Dynamique d’installation et de conversion AB

  Emploi agricole  2014 = 995 exploitants + 8 210 salariés tous contrats confondus 
(soit  4 358 ETP )

  Population agricole vieillissante

  Circuits courts dynamiques  

Service Développement local et environnement 
04 75 70 68 94 
www.valenceromansagglo.fr 

Des exemples concrets …   Des exemples concrets … 



Mission Eau-Agriculture 
Situation du territoire 
•  7 captages* d’eau potable identifiés comme  

 « prioritaires » au titre de leur sensibilité aux pollutions 
diffuses (par les nitrates et les pesticides) et de leur 
aspect stratégique de production d’eau : 80 % de la 
population de Valence Romans Agglo est alimentée  
en eau potable par ces captages.

Actions de l’Agglo
•  Mise en place d’un Programme d’actions global en faveur 

d’une agriculture durable  
et de la protection  
de la ressource en eau afin de faire 
évoluer les pratiques 
agricoles vers des 
modèles plus vertueux 

•  Deux programmes 
d’actions spécifiques :  
-  en faveur de l’Agriculture 

biologique, 

    -  en faveur des actions 
innovantes (agroécologie-
agroforesterie…) 

•  Contenu abordé : 
- pilotage fin de la fertilisation 
- techniques alternatives au désherbage chimique 
- aires de lavages individuels ou collectifs 
- agriculture biologique 
- techniques agricoles innovantes 
- qualité des sols

•  Dispositif d’accompagnement proposé  
 aux agriculteurs : 
- animations de collectifs, 
- diagnostic à la ferme,  
- accompagnement technique individuel, 
- démonstrations collectives, 
- expérimentations,  
- Formations.  

    Contact  
 Olivann OMNES sur le secteur Rhône/ Valence :  
olivann.omnes@valenceromansagglo.fr

   Floriane OLLIER sur le secteur Isère/Romans :  
floriane.ollier@valenceromansagglo.fr

  Gaëlle WATEL  
   responsable du développement  

agricole et forestier  
gaelle.watel@valenceromansagglo.fr

La lutte écologique contre l’Ambroisie 
Situation du territoire

  •  Valence Romans Agglo au cœur du foyer principal 
d’infestation en France

  •  20 % de la population allergique
  •  1 million d’€ de dépenses de santé dans la Drôme  

en lien avec l’ambroisie
  •  1 plant d’ambroisie produit plusieurs millions  

de grains de pollen en un jour
  •  1 grain de pollen peut-être aéroporté sur plus de 40 km
  •  En 2016 : 39 communes accompagnées par notre 

prestataire
  •  4 396 parcelles infestées repérées soit 11 000 ha 

   Actions de l’Agglo 
• Une coordination générale territoriale  
•   Communication/sensibilisation :  

-   Exposition ambroisie de l’ARS, affiches et cartes  
de onnaissance de l’ambroisie 

      - Animation dans les écoles 

           -   Animation et accompagnementdu réseau de référents 
communaux 

            -  Formation des référents communaux

  •  Mise en place de moyen humain (renfort) pendant  
la pleine période de développement de l’ambroisie  
pour proposer un renfort aux communes demandeuses 

  •  Signalement ambroisie via la plateforme :  
www.signalement–ambroisie.fr

  Contact  
Anaïs URBAIN   
anais.urbain@valenceromansagglo.fr

Observatoire de la qualité de l’Eau
  •  L’observatoire de l’Agglo en quelques chiffres :  

Réseau d’environ 85 points de prélèvement  
(eau superficielle et eau souterraine) répartis  
sur tout le territoire de l’Agglo ; 4 campagnes annuelles ; 
environ 500 molécules recherchées 

      •   But de l’observatoire de l’eau : 
- Réaliser des prélèvements et les analyser ; 
-  Visualiser la qualité globale de l’eau afin de permettre 

aux différents acteurs de suivre l’impact de leur activité ;

     •    Centraliser et diffuser les données auprès  
des différents publics ;

     •   Orienter les actions de l’Agglo (par exemple :  
la mise aux normes des systèmes d’assainissement, 
l’évolution des pratiques agricoles, la préservation  

de la ressource en eau potable, …).

�  Contact  
Ian OKELLY    
ian.okelly@valenceromansagglo.fr

 

GUIDE DES  
PRODUCTEURS LOCAUX
Saveurs et richesses d’un terroir 
près de chez vous !

 

En quelques clics, recherchez les producteurs locaux du 
territoire engagés dans les circuits courts : vente directe, 
marchés, paniers, magasins...

À disposition également, la liste des exploitations 
proposant de l’hébergement, de la restauration et/ou des 
animations.

Saveurs et richesses d’un terroir 
près de chez vous !

www.valenceromansagglo.fr/producteurslocaux

La stratégie de développement 
agricole et forestier (DAF)  
de l’Agglo  

 
Cette stratégie 2016-2020 s’est co-construite  et se met 
en œuvre avec une trentaine d’acteurs locaux impliqués 
sur ces thématiques. Ceux-ci sont partie intégrant 
d’une gouvernance de territoire qui se veut plurielle, 
transversale et ouverte. Elle repose sur 3 grandes 
Ambitions :

 Ambition1 : Renforcer la place de l’activité agricole 
dans le développement local et l’économie de 
proximité 

   Il s’agit de faciliter, soutenir, accompagner voire 
impulser des initiatives, des projets qui favorisent  
le maintien de l’activité agricole locale, participent  
à l’économie de proximité et génère la dynamique  
et l’attractivité de notre territoire

 Ambition2 : Renforcer la qualité et l’autonomie 
alimentaire du territoire

   Cette stratégie alimentaire de territoire  
est appréhendée comme un véritable vecteur  
de développement territorial, mêlant les enjeux  
de production et de consommation. Elle se veut durable, 
solidaire, fédératrice,  favorisant l’implication de chacun  
et l’évolution progressives des pratiques.

 Ambition3 :  Renforcer la protection de la ressource 
en eau et favoriser l’innovation en faveur de la qualité 
environnementale

   Cette ambition est dédiée aux défis environnementaux  
à relever pour le monde agricole, tant dans un souci  
de préservation que d’innovation. La mobilisation  
croissante en faveur des changements de pratiques  
est croissante et doit aller plus loin encore pour  
maintenir la viabilité des exploitations tout en rédui-
sant l’impact sur les ressources. L’agglo y contribue par 
la mise en place de son Plan Climat, ses programmes 
d’action eau-agriculture ambitieux … 

 

 
L’agriculture, vecteur de l’économie de proximité 

 Stratégie et animation foncière pour préserver 
et optimiser le foncier agricole : veille foncière, 
accompagnement des outils de planification  
des communes, formation, échanges…

 Dynamisation de l’installation et transmission : 
animations locales, mise en place d’un Espace Test 
Agricole, coopération partenariale…

 Aide à la structuration de filières : lien amont-aval   
et dynamisation de la demande, promotion des filières 
locales…

 Renforcement de l’emploi local, de la promotion des 
métiers liés à l’agriculture dont ceux de la diversification 

La stratégie alimentaire du territoire
Situation du territoire 
•  Des atouts : une production riche et diversifiée,  

des circuits courts nombreux, divers et dynamiques,  
un intérêt croissant des consommateurs pour  
les produits locaux de qualité

•  Des besoins :  outils de transformation et logistique, 
promotion de la richesse et qualité, une évolution des 
comportement d’achats…

 Actions de l’Agglo
 • Structuration et 
accompagnement 
des circuits courts :   
soutien aux 
projets innovants/
structurants, 
promotion par 
une guide web des 
circuits courts et des 
outils de repérage 
des produits locaux 
sur les marchés, 
accompagnement 
des restaurateurs-
traiteurs

  •  Sensibilisation des consommateurs : animation  
de proximité, évènementiels, campagne pédagogique 
dans les écoles 

  •  Structuration de l’approvisionnement local  
dans la restauration collective : 
 conseil aux communes et aux producteurs, mise  
en lien, réflexion sur les outils  
de transformation 

 Contact : Gaëlle WATEL  
responsable du développement  
agricole et forestier  
gaelle.watel@valenceromansagglo.fr 

Des exemples concrets …   Des exemples concrets …    Des exemples concrets …   


