Compte-rendu soirée Coopérer et créer en Biovallée – développons les
activités et les start’ups de demain
8 mars 2018 à 18h

Mots d’accueil des Présidents des deux associations (AVENIR et l’Association des Acteurs de Biovallée) qui ont
décidé de co-organiser la soirée « coopérer et créer en Biovallée » et de Francis Fayard, Vice-Président de la
CCVD.

Intervention de Vincent Pacini, professeur au CNAM, « Ce sont les liens avec l’écosystème qui font la réussite
des projets ! ».
« Nous sommes dans une société en mutation, le PIB et le revenu des habitants sont décorrélés. L’intermédiation
est un vrai levier économique. La coopération trouve sa réussite en grande partie dans la capacité à intégrer le
levier numérique, le développement des usages et des services et les nouvelles modalités de la croissance
verte. »
Retrouver la présentation et la vidéo du logiciel Panoramap ici.

Les participants se répartissent en 6 groupes de travail :
-

Atelier 1 : services aux habitants (2 idées développées)
Atelier 2 : économie circulaire (3 idées développées)
Atelier 3 : transition écologique
Atelier 4 : économie circulaire
Atelier 5 : services aux habitants (2 idées développées)
Atelier 6 : nouveaux modes de travail

La synthèse de chacun des groupes se retrouve ci-dessous :
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ATELIER 1 : service aux habitants – salle Printegarde

Brainstorming
Mobilité

Brainstorming
Votes
x

Connection avec la gare TGV
Voiture partage

Votes
Maintenir le foncier agricole à l'agriculture
Développer les jardins partagés
Dans 10 ans, 100% de nourriture produite sur le territoire

xxxx

Prêt et location de bricolage, petit électroménager

Espaces de rencontres entre communautés, générations, cultures

xxxxxx

Plateforme d'échanges

Prolonger l'autonomie à domicile des personnes âgées

Partage de matériels entre foyers

Crèche d'entreprises

Échanges de matériels et de compétences

xx

xxx

Espaces de co working avec crèche/garderie à côté

Ouvrir les lieux fermés

Meilleure relation entre emploi local et ressources humaines locales

Urbanisme participatif

Vaincre l'isolement des vieux

Besoin de logements et logements vacants

xx

Visiter des lieux fermés privés
Recréer des usages dans des lieux fermés
Une ferme urbaine, pédagogique, vivrière, solidaire
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x

xx

Espace de convivialité ouvert, rencontre
Cinéma itinérant

xxx

Des oasis de vie intergénationnels et des activités partout

xxxxx

Besoin garde d'enfants pour planning irrégulier

x

ATELIER 1 : service aux habitants – salle Printegarde
Brainstorming

Brainstorming
Votes

Votes

Petite ferme mobile dans les écoles

Écoute de proximité

x

Décloisonner les groupes de personnes, des anciens, locaux versus néo-ruraux

Entraide petite enfance

x

Valoriser l'utilité sociale des personnes âgées

Maison de naissance

xxx

Développer des relations de voisins

Commerce de proximité

x

Accueil de réfugiés

Livraison de courses, paniers à domicile

x

Conciergerie
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ATELIER 1 : service aux habitants – salle Printegarde
Groupe 1 :

Nom du projet
Besoins identifiés
Objectifs, ambitions

On s’invite ?

Offre de produits / services

Une diversité d’activités « support » pour créer du lien, en partant de propositions et besoins travaillés avec les
destinataires finaux

Cibles
Périmètre géographique
Acteurs à mobiliser

Créer des liens par l’hospitalité, accueillir et aller vers les personnes
Créer des relations sociales et du lien inter-générationnel
Un lieu fixe (pour travailler le jardin, autour de la nature) + producteur des idées des personnes qui viennent
Comment créer du lien dans un territoire ou y a beaucoup d’isolement ?

Proximité
Oasis mobile
Cinéma itinérant
Médiation dans des quartiers et villages
Bibliothèque mobile
Accueil de réfugiés
Tous les habitants (enfants, personnes âgées, jeunes travailleurs, personnes à la recherche d’emploi, …)
Chez les personnes - lieu public/ place – espace nature
Acteurs de proximité : animateurs de centres sociaux, …
Rechercher des ressources complémentaires à l’extérieur

Ressources financières
Pérennité du projet
Vidéo : cliquez ici pour visionner la vidéo du pitch « On s’invite ? »
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ATELIER 1 : service aux habitants – salle Printegarde

Groupe 2 :

Nom du projet
Besoins identifiés
Objectifs, ambitions
Offre de produits / services
Cibles
Périmètre géographique
Acteurs à mobiliser
Ressources financières
Pérennité du projet

« Assistant(e)s maternel(le)s » à domicile en horaires décalés
Respect du rythme et des besoins des enfants et adéquation avec les envies, besoins, contraintes des parents
Equilibre enfants/parents – lien social, vie sociale des parents
Personnes de confiance et d’expérience qui viennent à domicile pour « garder » les enfants. Lien avec les néoruraux
Possibilité de conseils et soutien à la parentalité => hotline24h/24h
Parents
Biovallée – antennes très locales ou mises en lien locales, de proximité
Idée de développement à l’international du concept
Associations de quartier, CAF, PMI, collectivités, personnes âgées, CCAS
Trouver un modèle économique qui permette une quasi-gratuité du service pour permettre l’accès à une vie sociale aux
personnes les plus modestes (subventions ?)
Financement FSE - fondations
Ad vitam aeternam

Vidéo : cliquez ici pour visionner la vidéo du pitch « Assistant(e)s maternel(le)s » à domicile en horaires décalés »
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ATELIER 2 : économie circulaire – salle La Drôme
Brainstorming

Votes

Brainstorming

Objectif zéro déchets

xxxxx

Une semaine "je consomme local", favoriser les producteurs locaux

Gestion et optimisation des surplus de production agricoles

xxxx

Cuisine vivante et locale

Défis pour les supermarchés de la Vallée : passer au 100% vrac

xxx

Encourager le développement d'aires jardinières collectives

Produits made in Biovallée

x

Produire de l'énergie à partir des déchets (méthanisation du compost)

Serres connectées autonomes (production pour sa tribu)

Favoriser l'autonomie énergétique

Service d'analyse des sols agricoles

Économie circulaire entre secteurs géographiques

x

Atelier/laboratoire de transformation de légumes et de lactofermentés

Campagne "je ne jette pas, je recycle"

Valorisation des savoirs en cuisine

Mise en place d'une monnaie alternative

Sobriété énergétique en cuisine

Création d'un site de e-commerce "produits locaux-Biovallée"

Lien social par la cuisine

Trouver un projet industriel qui n'est pas présent

Intéresser les délinquants au travail agricole et aux soins des animaux

xx

Production autonome alimentaire encouragée, chacun son jardin
Mutualiser le matériel agricole
Lier ressourcerie et producteurs locaux
Jardins bio autour des villages pour les écoles
Création d'activités pour différents publics
Revalorisation des déchets en matière première
Rouler à l'huile de friture usagée
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xx

xx
x
x

xx
xx

Éco conception
Répertorier les importations et évaluer les créations possibles sur le territoire

x

Votes

xx

Co-développement local autour de mêmes secteurs d'activités
Évaluer la permutation possible salarié-entreprise autour du domicile

x
x
xxx

Créer des moments formalisés récurrents de coopération
Auto partage made in Biovallée, la totalité des voitures appartient à tous, les voitures
roulent pleines
Créer des formations professionnelles sous forme de randonnée en montagne
Une piscine éco-conçue en Biovallée

xx

ATELIER 2 : économie circulaire – salle La Drôme
Brainstorming
Développer la pisciculture

Votes
x

Soigner par les plantes
Tourisme sans voiture, c’est les vacances, ma voiture se repose

Brainstorming
Livraison de petits colis par les automobilistes "blabla car du fret"

Votes
x

Des décors de spectacle ou d'événements éco-conçus issus de déchets revalorisés
x

Rentabiliser les surplus de production

Développer l'entraide entre particuliers puis entre professionnels

Mutualisation de moyens entre entreprises locales

x

Faciliter la mobilité

Échanges et partage de salariés entre entreprises

xx

Se spécialiser sur la récupération et la réutilisation du plastique

x

Rationnaliser et simplifier les démarches administratives

x

Création d'un village de retraités

Créer partout des bornes électriques

Micro crèches durables

Développer l'hotellerie
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ATELIER 2 : économie circulaire – salle La Drôme
Groupe 1 :

Nom du projet
Besoins identifiés
Objectifs, ambitions
Offre de produits / services
Cibles
Périmètre géographique
Acteurs à mobiliser

Territoire zéro déchets
Recenser pour évaluer les types et quantités de déchets au niveau local
Plateforme numérique – affichage – SMS qui alerte et mise en réseau en fonction des déchets – site internet
Emballage réutilisable
Grand Public (consom’acteur) pour faire bouger la demande
Acteurs économiques et politiques (utilisateurs des déchets)
Vallée de la Drôme
Zéro waste
Milieu associatif (actions de sensibilisation) – exemple action en supermarché pour effet boule de neige
Ensemble Ici
CCVD - CCCPS

Ressources financières

Pérennité du projet

Longue

Vidéo : cliquez ici pour visionner la vidéo du pitch « Territoire zéro déchets »
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ATELIER 2 : économie circulaire – salle La Drôme
Groupe 2 :

Nom du projet
Besoins identifiés
Objectifs, ambitions
Offre de produits / services
Cibles
Périmètre géographique
Acteurs à mobiliser
Ressources financières

Carrefour des générations en Vallée de la Drôme
Transmissions naturelle, orale, écrite, verbale, physique /partage des savoir-faire et savoir-être / partage générationnel /
lien social
Transmettre les savoirs et les histoires entre les générations
 Transmettre du lien temporel
Créer des lieux de partage
Capitaliser les savoirs du territoire
Utiliser le vivier de personnes retraités pour faire part de leurs savoirs et savoirs faire vers les jeunes et des jeunes vers
les plus âgés (aide à l’utilisation du numérique par exemple) = économie circulaire
Livrets / vidéo / temps passé
Tout le monde
Vallée de la Drôme
EHPAD / communes / entreprises / politiques économique et culturelle / écoles / associations
Région / ministère / CCVD / politiques économiques et culturelles

Pérennité du projet
Vidéo : cliquez ici pour visionner la vidéo du pitch « carrefour des générations en Vallée de la Drôme »
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ATELIER 2 : économie circulaire – salle La Drôme
Groupe 3 :

Nom du projet
Besoins identifiés
Objectifs, ambitions
Offre de produits / services
Cibles
Périmètre géographique
Acteurs à mobiliser
Ressources financières

La Coopér’active ouverte
Encourager la création économique sur la base des niches (talents) de chacun plutôt que sur la base de niches
économiques
Faire face aux difficultés des professionnels qui se lancent (artisanat principalement) et du public qui souhaite apprendre
différents métiers (semaine portes ouvertes)
Echanges de pratiques et savoirs faire
Artisan : un espace de travail mutualisé qui répond à des difficultés ciblées et un talent identifié
Accompagnement pour les artisans et le Grand Public
Un espace de partage entre les artisans et le Grand Public (ressources et matériels)
Porteurs de projet dans l’artisanat
Public : population qui s’intéresse aux métiers de l’artisanat pour répondre à un besoin
Vallée de la Drôme (bâtiment ancien à rénover)
Un ou plusieurs lieux
Collectivité territoriale
Entreprises
Spécialistes de l’administratif
Loyer symbolique (système CAF) avec temps bénévolat d’échanges de savoirs
Adhésion du Grand Public (comme dans un club)
CA participatif

Pérennité du projet
Vidéo : cliquez ici pour visionner la vidéo du pitch « coopérative ouverte »
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Brainstorming

Votes

Votes

ATELIER 3 : transition écologique – salle 3 Becs

Brainstorming

Cantine 100% bio + 1 repas vegan/semaine

Fermer toutes les entreprises qui rejettent dans les cours d'eau ou qui les
réchauffent

Développer une autonomie alimentaire et énergétique à l'échelle du foyer

Que les rivières passent de baignables à potables

x

Créer des régies municipales de production alimentaire

Dépolluer les sols des friches industrielles

x

Composts privés organisés collectivement

xx

Coopérative citoyenne d'énergies vertes (éolien, photovoltaïque, …)

x

Sortir du nucléaire parce que j'ai peur

Organiser la baignade écolo durable sur le territoire

Développer les jardins partagés pour remettre les habitants en centre-bourg

Réduire les quantités de déchets verts en déchetterie

Récupérer les terres sans propriétaires

Besoin de coopération entre tous les acteurs (assos, collectivités, …)

xxxx

Développer l'agroécologie au développement agricole et foncier

xxx

Associer concrètement les producteurs de PPAM et les structures de soins

Faciliter la pratique du vélo sur le territoire

xxx

Laboratoire de transformation de plantes médicinales et alimentaires au service des
producteurs

Toilettes sèches avec ramassage collectif adaptables aux WC traditionnels composts avec ramassage

xxxx

Créer un label alimentaire "fait maison" avec des produits locaux bruts

Créer une foncière qui essaye de racheter les maisons délabrées des centresbourgs pour les revendre ou les louer à prix cohérents

xxxx
xx

Purification des eaux potables par micro filtration

Créer un espace de rencontre des usagers de la nature (agricultures, chasseurs,
promeneurs, habitants, …)

Sensibiliser à la prévention des maladies avec des ressources locales pour réduire la
dépendance à la pétrochimie
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x

x

Brainstorming

Brainstorming

Phytoépuration des eaux des villes et villages

Connecter les initiatives de la transition écologique dans la Vallée de la Drôme

Proposer des ateliers scolaires sur le développement durable

70% du volume des matériaux utilisés dans le bâtiment venant d'un rayon de 40km
sinon pas de permis

Stages d'initiation à la nature offerts aux touristes

x

Construire sa maison en exploitant les ressources locales

Mesurer son impact écologique et le réduire

Filières de ressources et de savoirs faire locaux
xx

x

Considérer la nature comme un atout et non une ressource

À l'école stage et intervention de découverte des plantes et leurs propriétés

Inverser la courbe d'extinction animale en Drôme-Ardèche

Votes

Votes

ATELIER 3 : transition écologique – salle 3 Becs

Entreprise de collecte, de lavage, de distribution de bouteilles consignées

xx
x

Centrale hydro-électrique financée par la Drôme et l'Ardèche pour mettre fin au chauvinisme

Réduire la fracture écologique entre les citoyens

Petits jardins du type jardins ouvriers pour tous les habitants qui n'en ont pas

Reconnaitre l'urgence écologique dans une vertu solidaire

Développer des jardins partagés en centre-bourgs

Mise à disposition de vélo électrique dans certains lieux

Avoir des maisons 100% "Vallée de la Drôme" - matériaux et compétences

Covoiturage

Un outil pour gérer les flux de matériaux et matières premières

Structurer le stop

Développer plus et mieux les transports en commun Crest-Valence TGV

Aide au financement et à l'achat de voitures, utilitaires, vélos électriques par la taxe
aux véhicules surpolluants
x

Développer le transport scolaire en canoé kayak

Familles écolo

Aider à la SNCF à mettre plus de train sur la ligne TER de la Vallée

Arrêter de subir l'odeur des échappements et leurs pollution
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ATELIER 3 : transition écologique – salle 3 Becs

Nom du projet
Besoins identifiés
Objectifs, ambitions
Offre de produits / services
Cibles
Périmètre géographique
Acteurs à mobiliser
Ressources financières
Pérennité du projet

Maisons Pas Mortes / les Maisons Bi / Maisons Revenantes
Habitats inoccupés et qui se dégradent, qui sont à l’abandon.
Besoins d’habiter, de se loger. Revitaliser les centres-bourges. Maisons principales
Faire vivre les centres bourgs. On imagine des espaces communs partagés = partager un jardin, un barbecue, machine à
laver, composteur, ... = foncière sociale pour mixité sociale et vivre différemment.
Maison + espaces communs + habitats partagés
Ceux qui veulent être logés correctement
Ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas acheter
Ceux qui veulent vivre le centre-ville
Vallée de la Drôme
Leviers institutionnels mais aussi leviers argent / banque
Notaires
Bâtiments de France, Villages Vivants
Collectivités territoriales
SEM = toiture photovoltaïque
Terre de Liens
10 000 personnes x 500€ = 5 millions d’€
100 ans

Vidéo : cliquez ici pour visionner la vidéo du pitch « Maisons pas mortes »
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locataires adhérents

ATELIER 4 : économie circulaire – salle Le Veyou
Brainstorming
Ecosystème alimentaire

Votes
xx

Energie solaire
Valorisation de tous types de déchets

Brainstorming
Déchets en verre

Votes
xx

Faire savoir ses besoins, ses ressources vs. savoir-faire, filière de
transformation
xxxx

Identifier le territoire

Bourse locale, place des marchés pour mise en relation
Développement convivial et sympa

x
xxxxx

Impliquer les gens/ éducation des citoyens

xx

Ingénierie

Gestion des ressources + déchets

x

Développer un site internet pour le recyclage par thème/objet

Recirculation, cercle vertueux vert

Centrale d’achats pour responsabiliser les acteurs

x

x

Formation des salariés

xx

Energie centrales villageoises (SEM, SCOP)

x

Besoin d’un pilote pour tout ça (pilotage)

xxx

Quels déchets trouve-t-on en quantité sur Biovallée
Travailler/faire travailler mes voisins
Sur déchetterie, redistribution des objets après sélection
Nouveaux process

x

Mutualiser les trajets (école, marché)
Site qui recense les projets
Recycler, réduire gaspillage alimentaire
Favoriser les synergies

xx
x
xxxx

Mise en commun de matériel professionnel

x

(Ré)utiliser les budgets non alloués en totalité

x

Monnaie de Romans
Monnaie locale

Identifier les ressources locales
La « carotte »

Valeur des déchets
xxxx
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ATELIER 4 : économie circulaire – salle Le Veyou

Nom du projet
Besoins identifiés

Biovallée « the brain » ou pas - Slogan « j’adhère - j’adore »

Objectifs, ambitions

Une structure d’ingénierie (le savoir, l’intelligence et la production) autour de l’économie circulaire
Qui pilote ? qui va agir ? quelles actions ? => Structure qui trie l’information

Animation – Interaction entre les acteurs – plateforme
Forme non identifiée, cherche le « cerveau » qui ne sera pas un Homme mais une structure

Ambition : Biovallée candidate à une compétition internationale pour devenir territoire exemplaire en économie
circulaire : la référence mondiale !

Offre de produits / services

Cibles
Périmètre géographique

• Mise en lien
• Étude des sujets en lien avec l’économie circulaire
• Tri l’information pour toi
• Des propositions concrètes
• Des informations pour fédérer
• Des outils => un lieu
 Simplification au quotidien
Tout le monde
De Die à Livron + Gervanne

Acteurs à mobiliser
Ressources financières
Pérennité du projet
Vidéo : cliquez ici pour visionner la vidéo du pitch « Biovallée, the brain »
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ATELIER 5 : services aux habitants – salle La Drôme
Brainstorming

Brainstorming

Votes

Votes

Réparation de vélo participative

Livraison de repas à domicile

Garde d'animaux de compagnie

Mettre à disposition un atelier partage mécanique avec un animateur

Espace d'écoute permanent

Des formations accessibles financièrement

x

Meilleure organisation de covoiturage
Transports en commun

Une épicerie tenue par les habitants à tour de rôle
Monnaie locale

xxxxx

Bals / guinguette
Médiateurs locaux pour gérer les conflits
Mettre en valeur les compétences des retraités, échanges jeunes/vieux
Jardins partagés

xx
x
x
xxx
x

Développer la communication non violente (CNV)
Organiser des débats sur les sujets sociétaux (laïcité, maîtriser le numérique, les travers du
numérique…)

Évènements troc

Apprendre à mieux manger avec des produits locaux
Cuisiner collectivement

Lieux/espaces collectifs pour réunir les habitants d'une commune

Politique participative

Création d'une économie locale (exemple : SEL)

Mettre en place des structures d'échange de savoirs

Acheter en ligne des produits locaux sur une même plateforme

Développement de lieux culturels pour diffusion de spectacles

Ateliers de partage de savoirs

xx

Isolation des logements

Mettre en place un cinéma itinérant

Possibilité de récupérer librement à la déchetterie

Former les habitants au compostage

Sensibiliser la population sur la nécessité d'un tri efficace

Plus de composteurs dans les lieux collectifs

Recensement des espaces de rencontre pour personnes âgées ou isolées
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xx

Création de cours de cuisine pour les enfants
Former des lieux de musique pour les enfants et adultes

x

x

Développer les dépôts de livres

Promouvoir les talents des habitants

Alléger les formalités administratives pour occuper plus facilement l'espace public

xxxxxx

x

xxxxxxx
xxxx

ATELIER 5 : services aux habitants – salle La Drôme

Groupe 1 :

Nom du projet
Besoins identifiés
Objectifs, ambitions
Offre de produits / services
Cibles
Périmètre géographique
Acteurs à mobiliser
Ressources financières
Pérennité du projet

Popote mobile
« Bien cuisiné, bien livré, (pour) bien manger »
Lien social, se nourrir, dépendance, rapidité
Mieux manger, produits locaux, terroir
Livraison liaison chaude, carrosse frigorifique, contenant bio
Personnes âgées, collectivités, entreprises, …
Rayon 20 km
Agriculteurs, maraichers, livreurs ou autres services de livraison, groupement de producteurs locaux
Etre payé par une association pour passer plus de temps
Durable dans le temps

Vidéo : cliquez ici pour visionner la vidéo du pitch « popote mobile »
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ATELIER 5 : services aux habitants – salle La Drôme
Groupe 2 :

Nom du projet
Besoins identifiés
Objectifs, ambitions
Offre de produits / services
Cibles
Périmètre géographique

Le jardin des savoirs
Liens, partages, échanges, intégration
Se retrouver, s’enrichir de la connaissance des autres, créer du lien, se valoriser, permettre aux nouveaux arrivants de
s’intégrer dans la population
Apporter sa connaissance, partager avec les autres et réciproquement (échanges de savoirs)
Toutes personnes
A définir

Acteurs à mobiliser
Ressources financières

Pérennité du projet

Longue

Vidéo : cliquez ici pour visionner la vidéo du pitch « le jardin des savoirs »
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ATELIER 6 : nouveaux modes de travail – salle 3 Becs (S. Buih / C. Naillet)
Brainstorming
Micro tiers lieu de centre-ville

Votes
x

Groupement prestation de services aux entreprises
Liste de compétence / acteurs / pour répondre aux besoins des autres acteurs
Travailler de manière sédentaire tout en bougeant
Itinérance des services

x
xx

Dispersion des sites de production, travail à domicile réinventé
Modifier la relation client - sous-traitant par une mise en relation directe des sociétés
Monnaie locale
Mécénat de compétences territoriales
Bourse d'échange de temps partiels
Animer la mutualisation
Gérer la complexité chez les particuliers
Métiers peu qualifiés au service des besoins de base (aide à la personne, sécurité)
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ATELIER 6 : nouveaux modes de travail – salle 3 Becs (S. Buih / C. Naillet)

Nom du projet

Plateforme de mutualisation et d’échanges de compétences/ bourse du
travail territoriale de mutualisation, coopération, multi-acteurs

Besoins identifiés
Objectifs, ambitions

Les individus peuvent avoir envie/besoin de diversifier leurs activités, tout en gardant une forme de sécurité. Envie de
rencontrer d’autres personnes, s’épanouir dans des activités différentes.

Offre de produits / services

Les artisans se donnent des coups de main => troc, mise à disposition de personnel … du mécénat de compétences par
des entreprises (offrent du temps de travail) – local et écologique – partage et diminution de la consommation et varier
les activités.
Concerne les pro (entreprises, indépendants), les particuliers, le public

Cibles
Périmètre géographique
Acteurs à mobiliser
Ressources financières
Pérennité du projet

Permettre plus de plaisir dans le travail, un vivre ensemble plus riche, un développement personnel et professionnel, une
diversification des activités des salariés et indépendants.

Un bassin de vie
Une association au départ comme porteur de projet, ou une SCIC.
Les particuliers
Dons, services payants, mécénat, troc
Monnaie locale comme mode déchange interne => valeur supplémentaire si c’est non lucratif.
Quantifier/valoriser le bonus apporté au collectif local
Plus-value pour le territoire quand motivation/innovation
Les modes de travail changent, c’est une ressource pour un développement professionnel et personnel prioritaire.

Vidéo : cliquez ici pour visionner la vidéo du pitch « plateforme de mutualisation et d’échanges de compétences »
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En conclusion, beaucoup de pistes à suivre, des idées à évaluer et des projets à réfléchir et impulser …
Toutes ces idées n’ont pas vocation à rester sans suite, il est clair qu’il faut mettre des groupes de travail en place,
chaque participant est invité à indiquer sur quelles thématiques il souhaite poursuivre les réflexions en laissant
ses coordonnées.
Cette première soirée permet d’assoir une nouvelle dynamique de coopération sur le territoire.
Un prochain rendez-vous est donné le 24 avril 2018 (lieu à préciser)
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