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INTRODUCTION 
 

Dans le cadre de sa politique agricole et plus précisément du Projet Alimentaire du Territoire qu’elle 

porte, l’Agglo de Valence Romans souhaite se mobiliser autour de la sensibilisation et valorisation des 

richesses rurales, des produits locaux, des circuits courts, de l’approche santé et alimentation…. 

A ce titre, nous lançons la 3ème édition d’une Semaine Evènementielle « Terres Animées » dédiée à 

cette question en octobre 2019, à destination du grand public, sur tout le territoire de l’Agglo. 

Les partenaires de l’Agglo et notamment le Civam26 nous aident à coordonner cette semaine festive. 

 

2 NIVEAUX DE PROGRAMMATION  
 

Le concept de Terres Animées est de proposer un programme collaboratif à l’échelle du territoire, 

mettant en valeur les richesses du territoire et les initiatives, sur un thème. 

Aussi, chacun est susceptible de contribuer à la programmation d’ensemble, l’Agglo se mobilisant pour 

mettre en valeur, communiquer et faciliter la mise en œuvre de ce programme.  

Il nous a semblé que votre structure pourrait être intéressée pour participer à cet évènement  

et c’est avec plaisir que nous pourrions vous compter, 

parmi les contributeurs ou accueillant des animations 

 

Deux niveaux de programmation sont ainsi prévus pour répondre à un enjeu sensibilisation à une 

alimentation locale avec une approche pédagogique, ludique et festive. L’idée étant d’être au plus 

proche des habitants, des modes de vie… 

 Mercredi 16 au samedi 19 octobre (ou 23oct) : « La mise en valeur des initiatives locales » en 
lien avec l’alimentation locale durable (cf. plus loin les thématiques) 
Programmation d’évènements sur  l’ensemble du territoire, portés par les acteurs locaux 
volontaires essentiellement. La variable de date est liée au démarrage des vacances de Toussaint où 
le programme pourrait être prolongé si des contributions sont proposées en ce sens (familles, centre de 
loisirs…). 
 Les acteurs locaux proposent des animations qu’ils souhaitent portés : l’Agglo peut aider à 

trouver des lieux, du matériels adaptés, faire réseau/mettre en lien  si besoin, 
communiquer et mettre en valeur les initiatives via un focus commun 

 Chaque acteur définit les modalités de fonctionnement de l’action qu’il propose (gratuite 
ou avec un coût symbolique), horaire, lieu, thème…  

 
 Dimanche 20 octobre : Journée Festive (Aux Clévos, Etoile)  

Animations nombreuses pour petits et grands, de 10 h à 17h, coordonnées par Valence Romans 
Agglo (avec le soutien du Civam26 pour la programmation). Les acteurs locaux ou prestataires 
pourront animer des ateliers, jeux, tenir des stands d’info…  
 Les contributions volontaires sont accueillies pour être présentes sur le lieu de la journée 

festive (mise à disposition de matériel et équipement)  
 Dans la limite du budget alloué, l’Agglo peut financer des prestations pour animer la 

journée en complément. 
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Aux vues des différentes propositions, afin qu’elles s’articulent de manière cohérente (contenu, 
lieu, date…) et qu’elles soient diversifiées,  nous reprendrons contact avec vous, courant mai, 
pour vous informer des suites données ou ajustements nécessaires le cas échéant.   

 
5 GRANDS THEMES DE PROGRAMMATION  
 
5 thèmes sont pressentis (ils peuvent s’enrichir ou s’ajuster en fonction des contributions) : 

 Je jardine et je produis moi-même  
 Je découvre et j’achète les produits locaux / je suis consommateur 
 Je fais la cuisine / je transforme 
 Je me restaure ailleurs que chez moi  
 J’enrichis ma réflexion 

 

L’idée étant de proposer des occasions plurielles pour petits et grands de s’approprier l’enjeu de 

l’agriculture et l’alimentation durable, de découvrir les richesses agricoles de notre territoire et  

initiatives existantes, de faire évoluer ses pratiques alimentaires et redevenir consom’acteur…. 

La programmation pourra donc s’enrichir des actions portées par l’Agglo mais aussi des 

propositions d’animations-évènements que les acteurs du territoire souhaitent proposer  pour 

mettre en valeur leur engagement en ce sens et enrichir la dynamique locale sur ce thème.  

 
COMMUNICATION  

 
L’Agglo réalise le programme commun de Terres animées et assure la communication globale 
autour de l’événement (diffusion du programme et affiche, réseaux sociaux et relations presse…). 
Les supports de communication sont disponibles en septembre. 
 
Chaque contributeur se verra remettre des dépliants, affiches et outils web pour aussi relayer 
l’événement dans son propre réseau.  

 
 
CONTACT ET DEMARCHE  

 
Vos contributions  

- sont à fournir via le tableau ci-dessous  
- peuvent être : des idées d’animations avec un ou plusieurs lieux/ une ou plusieurs dates 

possibles ou des propositions très concrètement définie. Il y aura ensuite des ajustements à 
envisager si nécessaire pour que les évènements s’imbriquent avec cohérence et lisibilité.  

 
Pour toute demande de renseignement et proposition de contribution, contacter :  

Béatrice RIVOIRE, chef de projet Alimentation à Valence Romans Agglo 
beatrice.rivoire@valenceromansagglo.fr – 04 75 70 68 94 

 

 

Les contributions sont à nous renvoyer par mail, avant le 20 avril 2019. 
 
 

mailto:beatrice.rivoire@valenceromansagglo.fr
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CATEGORIE 

VOTRE CONTRIBUTION – du 16 au 19 (ou 23 octobre)  

VOS propositions  
 

Lieu, dates, modalités / besoins 

J’enrichis ma 
réflexion 

  

Je produis moi-
même  

  

Je découvre et 
achète les produits 
locaux 

  

Je fais la cuisine   

Je mange hors de 
la maison 

  

Autres thèmes   

 

CATEGORIE 

VOTRE CONTRIBUTION : Journée FESTIVE (aux Clévos) 

VOS propositions  
 

Modalités/ besoins  
 

J’enrichis ma 
réflexion 

  

Je produis moi-
même  

  

Je découvre et 
achète les produits 
locaux 

  

Je fais la cuisine   

Je mange hors de 
la maison 

  

Autres thèmes   

 


