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Le terroir
dans mon
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UNE SEMAINE
D’ANIMATIONS
SUR LE TERRITOIRE
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THEME 1 : Je produis moi-même
Dimanche 19
À Valence

Portes ouvertes
des Jardins des Sources
du Charran

Dans le cadre de l’évènement « Les Automnales » :
•• Visite du jardin
•• Information : composteur public de quartier,
•• projet zone humide
•• Activités récréatives

Mercredi 22
À Bésayes

Portes ouvertes
des jardins de Bésayes

Découverte des jardins partagés de la commune,
du compostage et du jardin de l’école.

Jeudi 23
À Valence Polygone

Portes ouvertes
du potager du Polygone

Portes ouvertes
du jardin Édith Piaf
Jeudi 23
À Romans

Portes ouvertes du
Jardin Chopin et atelier
cuisine
Portes ouvertes
du jardin des Ors

Jeudi 23
À Valence
Samedi 25
À Saint-Vincent-la
Commanderie

Portes ouvertes
du jardin Oasis Rigaud
Portes ouvertes
Jardins collectifs
citoyens

Découverte du potager partagé et pédagogique du
Polygone :
•• Présentation du montage du jardin et de son rôle
pédagogique et ludique
•• Dégustation de caviar d'aubergine, de chutney, et de jus
de fruits… confectionnés avec les produits locaux
Découverte du jardin partagé Édith Piaf
•• Visite et échanges avec les jardiniers
Découverte des jardins partagés « Chopin »
•• Visite et échanges avec les jardiniers
•• Atelier «conserverie » dans le camion de la conserverie
solidaire mobile

De 10 h à 16 h
Quartier Grand Charran
(jardin au carrefour de la rue Thiers
et de l’avenue du Grand Charran)

De 14 h à 16 h
Rdv devant l’école

De 11 h 30 à 13 h 30
Place Lombard à Valence
Entrée libre et gratuite

Porteur : MJC Grand
Charran et avec
Comité des Habitants,
Canaux du Charran,
Journal de quartier
Mairie et école de
Besayes

Association
Court Circuit

De 10 h à 12 h
Rdv au jardin,
Chemin des bœufs

De 10 h à 15 h
Rdv Boulevard Henri Dunand
(devant le local « Les Azalées)

Coopération des 3
Maisons de quartiers
de Romans

De 10 h à 12 h
Découverte des jardins partagés des Ors
•• Visite et échanges avec les jardiniers
Découverte des jardins partagés de l'Oasis Rigaud
•• Visite du jardin avec les jardiniers
•• Conseils pour démarrer son jardin (guide offert)
•• Atelier de plantations d'hiver
Découverte des jardins collectifs O’potager
•• Visite et échanges avec les jardiniers
•• Offre pour intégrer ces parcelles comme jardinier

Rdv au jardin,
rue Salvador Allende
(entre l’hôtel et les abattoirs)

De 14 h à 16 h
L'Oasis Rigaud- quartier
Fontbarlettes, Rue Reynaldo Hahn

De 10 h à 16 h 30
À l’entrée du village

Association
Le MAT

O’Potager
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THEME 2 : Je repère et achète les produits locaux
Toute la semaine

Dimanche 19
À Valence
Mardi 21
À Romans
Mercredi 22
À Valence
Mercredi 22
À Romans

« Des produits locaux
sur votre marché »

En partenariat avec Valence Romans Agglo, plusieurs communes se mobilisent pour aider les consommateurs à mieux repérer
les produits locaux sur les marchés. Des outils de communication spécifiques sont proposés aux producteurs, commerçants ou
artisans volontaires qui vendent des produits locaux. Retrouvez-les à l’occasion de cette semaine festive :
•• Beauvallon : Dimanche 19 novembre matin : déploiement des outils de communication et animation
•• Romans-sur-Isère : Dimanche 26 novembre matin : déploiement des outils de communication et animation
•• Bourg-lès-Valence : jeudi 23 novembre, Place des rencontres, de 16 h à 19 h
•• Chatillon-Saint-Jean

Découverte d’un mode
de vente innovant

Invitation de la micro-entreprise VélocalGourmand qui est partenaire
de la MJC (livraison en vélo de paniers de fruits et légumes de saison
100 % local).

Récolte et visite
des légumes :
« Commando Cueillette ! »
Portes ouvertes
et dégustation

Jeudi 23
À Étoile-sur-Rhône

Portes Ouvertes de
l’Amap MonBeauJardin

Vendredi 24
À Bourg-de-Péage

Portes ouvertes
du magasin
Collines Bio

De 10 h à 16 h

Récolte collective de légumes sur une exploitation qui ouvre ses
portes.
Rdv à la Maison Citoyenne Noël Guichard - départ en minibus (8
places).

De 10 h à 16 h

Rencontre des producteurs de La Ruche qui dit oui de Valence et
dégustation

De 18 h à 21 h

À l’occasion de la distribution des commandes, les producteurs locaux
de La Ruche qui dit oui vous proposent de venir les rencontrer et de
déguster leurs produits

De 18 h à 20 h

Sur réservation :
04 75 71 2128
conserveriemobile@orange.fr

Rue Pierre Curie

Dans le parc de la Maison de
quartier des Ors, rue Magnard

De 17 h 30 à 19 h 30
Présentation de l’Amap Étoile et dégustation de produits
Une soirée au cœur du magasin de producteurs Collines Bio :

•• Dégustation des produits du magasin dans des crêpes au sarrasin
•• Echanges avec des producteurs sur leur travail, leurs produits et
leur commercialisation.

Vendredi 24
À Romans

Apéro-échanges
AMAP du Chapitre

Présentation de l’AMAP du Chapitre : échanges entre producteurs et
consommateurs et dégustation

Vendredi 24
À Montéléger

Portes ouvertes de
la ferme bio Arima

AMAP Monbeaujardin, Ferme Arima, chez Marc
Trouilloud : présentation et dégustation de produits

Samedi 25
À Montéléger

Portes ouvertes de
la ferme bio Arima

Portes ouverte au sein de la ferme Arima, chez Marc Trouilloud :
présentation et dégustation de produits

Rdv dans le village,
81 Bd des remparts

À partir de 19 h 15
Au magasin,
23 Rue du Dr Eynard

De 18 h à 19 h
À la Maison de Quartier SaintNicolas, 14 place du chapitre

MJC Grand
Charran

Maison de
quartier
MCNG

La ruche
qui dit Oui
La ruche
qui dit Oui

Amap
MonBeauJardin

Collines
bio

AMAP du
Chapitre

De 17 h à 19 h 30
Chemin de consonave (direction
de Montmeyran, à gauche après le
lotissement des 3 becs)

AMAP
Monbeaujardin

De 9 h 00 à 11 h 00
Chemin de consonave (direction
de Montmeyran, à gauche après le
lotissement des 3 becs)

AMAP
Monbeaujardin
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THEME 3 : Je fais la cuisine …et je déguste !
Mardi 21
À Peyrins

Mardi 21
À Valence
Mercredi 22
À Romans
Jeudi 23
À Romans
Jeudi 23
À Bourg-lès-Valence

Vendredi 24
À Romans

Samedi 25
À Valence

Soirée
"Disco-soupe"

Animation d’une Disco-soupe
•• Récupération d’invendus de produits locaux en lien avec Paniers
solidaires
•• Atelier collectif de cuisine et dégustation : avec les participants
Sur une ambiance musicale Disco

Challenge
Cuisine Jeunes

Au sein de la Manu, défi jeunes de cuisine : achat de produits locaux
puis concours cuisine en présence d’un jury inédit sur le thème : Mets
le soleil drômois dans ton assiette ! »
Défi en présence de 4 équipes de 3 jeunes composées par le FJT, le
service jeunesse de l’Agglo, les Maisons de quartier de Romans, le
Lycée du Valentin et les supporters respectifs de chaque équipe !

Atelier
Cuisine
Atelier
Conserves

•• Visite de la P’tite coopérative et de ses produits et savoirs-faire
•• Atelier cuisine et dégustation
Dans le camion « conserverie mobile », atelier mise en conserve des
produits locaux.

Soirée
"Disco soupe"

Animation Disco-Soupe au sein de l’AMAP de Bourg-lès-Valence, à
l’occasion de la distribution des paniers : création d’une soupe avec
produits locaux et dégustation. Repas partagé.

Atelier cuisine :
« un apéro
gastronomique
à3€»

•• Glanage sur le marché de Romans
•• Atelier cuisine pour confectionner un apéro gastronomique à 3 € à
partir des produits glanés
•• Dégustation tout en profitant d’une soirée d’échanges autour des
produits locaux

Ateliers
cuisine

Atelier « Cuisinons ensemble les légumes d’antan »
Menu proposé :
Soupe de lentilles corail
Méli mélo de légumes anciens et de saison avec son gratin dauphinois
(sans crème)
Cake de carottes et gâteau à la courgette

De 17 h à 21 h
Rdv aux Jardins de Cocagne à Peyrins,
route de Saint-Donat
+ d’infos : concerveriemobile@orange.fr
04 75 71 21 28

Coopération des 3
Maisons de quartiers
de Romans

À 18 h
Foyer des Jeunes Travailleurs
La Manu / Valence
Public réservé

De 9 h à 12 h
A la maison de quartier Saint Nicolas
Sur inscription : 04 75 71 21 28

De 15 h à 19 h
A la Maison de quartier des Ors, rue
Magnard

À partir de 18 h 30
MJC Jean-Moulin, 20 avenue Jean Moulin
Glanage : rdv à 11 h à la Maison de
quartier Saint Nicolas.
Atelier cuisine : de 14h à 17h à la Maison
citoyenne Noël Guichard (sur inscription :
04 75 71 21 28).
Dégustation : à partir de 18h à la Maison
citoyenne Noël Guichard

De 14 h à 21 h
Au centre social le Tambour
82 rue Jean Vilar à Valence
Sur inscription obligatoire :
04 75 55 61 17

Maison de quartier
Saint Nicolas
Maisons de quartier
de Romans

Amap
Bourg-lès-Valence

Coopération des 3
Maisons de quartiers
de Romans

Le Tambour
en partenariat avec
l’association Odélices
(habitantes de la
Chamberlière)
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THEME 4 : Je mange local hors de chez moi

Des produits locaux
au menu des enfants

À la cantine : Cuisine centrale de l’Agglo : 13 communes ( Valence, Bourg-lès-Valence, Portes-lèsValence, Bourg-de-Péage, Barbières, la-Baume-d’Hostun, Bésayes, Jaillans, Marches, Rochefort-Samson,
Charpey, Saint-Vincent-la-Commanderie et le SIVU de l’Écancière)
Commune de Chatillon-Saint-Jean

Avec information
particulière des convives

Coopération des 3
Maisons de quartiers
de Romans et Centre
social le Tambour

Au centre de Loisirs :
Repas et goûters ALSH Maisons de quartier de Romans
ALSH Tambour

SUR LA SEMAINE

À la crèche : repas tournés vers les produits locaux et bio locaux dans les crèches de l’Agglo

Les restaurants
du territoire vous
concoctent un menu
spécial, régalez vous !

1 place de la dragonne à Valence :
04 75 43 44 90 - www.unairdefamille-valence.fr

La table des jeannes

17 rue Général Farre à Valence :
04 75 55 00 90

Un tablier pour deux

164 avenue Victor Hugo à Valence :
04 75 44 14 68 - http://untablierpourdeux.fr/

L’epicerie

18 place St Jean à Valence :
04 75 42 74 46 - www.lepicerie-pierre-seve.fr

Nature gourmande

37 place Jacquemart à Romans-sur-Isère :
04 75 05 30 46 - www.restaurant-naturegourmande.com

Le café des arts

49 cours Pierre Didier à Romans sur Isère :
04 75 02 77 23 - www.restaurantcafedesarts.com

Atelier couleurs et saveurs

87 avenue Marc Urtin à Bourg-lès-Valence :
04 75 55 57 79 - facebook Atelier Couleurs et Saveurs

Côté Cuisine
"Découverte d'un menu 100% bio et local" en présence des
producteurs. Carnet avec leurs recettes du jour offert !

Quartier des Vaches - Rond point de la fusée à Chabeuil :
04 75 80 57 82 - www.courtcircuit.org

Le Vieux four

1 place Léon Lerisse à Etoile sur Rhône :
04 75 61 45 71 - www.restaurant-vieux-four.fr

La table

108 rue Jean Jaures à Porte Lès Valence :
04 75 57 46 46 - www.latable-restaurant.fr

Vieilles Granges

720 route des Vieilles à Granges-les-Beaumont :
04 75 71 62 83 - www.vieilles-granges.com

La Pangée

107 le Village à La Baume Cornillane
04 75 78 66 69 - www.restaurant-la-pangee.fr

Romans-sur-Isère

Bourg-lès-Valence
Chabeuil

Réservation
conseillée

Étoile-surRhône
Portes-lès-Valence
Granges-les-Beaumont
La-Baume-Cornillane

Communes

Un air de famille

Valence

Des produits locaux
à la Carte
de mon Resto’

Communes,
Valence Romans Agglo
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THEME 5 : J’enrichis ma réflexion
Mercredi 22
Portes-lès-Valence

Jeudi 23
Bourg-lès-Valence

Vendredi 24
Clérieux

Samedi 25
Bésayes

Café citoyen

Café citoyen « La place des citoyens dans les orientations
agricoles sur leur territoire »
Sous forme de projection-débat.

Conférence de
Bruno
PARMENTIER

Des solutions nouvelles pour se nourrir tous et bien,
durablement. Après une carrière dans la presse et l’édition
Bruno Parmentier dirige, de 2002 à 2011, le Groupe Ecole
Supérieure d’Agriculture d’Angers. Depuis, il se mobilise sur les
enjeux de l’agriculture, l’alimentation et la faim en donnant de
multiples conférences de grande qualité en France et dans le
Monde … de quoi enrichir notre réflexion !

Film-débat

« Les tomates voient rouge » Andrea BERGALA.
Ovales, grappes, rondes, cerises ou cocktails ; rouges, jaunes,
vertes ou noires, il existe plus de sept mille variétés de tomates.
Et pourtant, nous simples consommateurs, n'en connaissons
que cinq.! Le film ébauche une réflexion sur l’uniformisation du
goût et ses aspects économiques à l’heure de l’alimentation.

Film-débat

« The Real Dirt on Farmer John »
Farmer John, à la mort de son père, reprend l’exploitation
familiale. Il est jeune, plutôt excentrique et rempli de courage.
Dans le sillon de l’intensification agricole des années 70-80, et
criblé de dettes, il est acculé à la vente de ses terres et de ses
machines.Une agriculture pas comme les autres s’offre alors à
cet agriculteur pas comme les autres…The real dirt on Farmer
John a reçu plus de 30 récompenses cinématographiques.

À 19 h
MJC de Portes-lès-Valence

AMAP
MonBeauJardin
de Montéléger
et Étoile-surRhône

À 20 h
Au Lycée du Valentin
Entrée libre et gratuite
(places limitées)

À 20 h 15
Salle des Fêtes
Programmation en lien
avec le festival « Regards
sur mon assiette »

À 20 h 15
Salle des Fêtes
Programmation en lien
avec le festival « Regards
sur mon assiette »

Lycée
du Valentin

Commune de
Clérieux et
Camera Lucida

Commune de
Bésayes et
Camera Lucida

NTIER

E
PARM
Bruno

De 18 h à 21 h

Samedi 25
Saint-Paul-lèsRomans

Repas insolent

Une animation gustative et participative illustrant les inégalités
et les interdépendances Nord-Sud de notre système agricole et
alimentaire. Chacun est tour à tour impliqué, indigné, amusé et
sensibilisé !

Salle polyvalente. Centre
Culturel et Sportif, rue de
la Forge.
Sur inscription : mairie de
Saint-Paul-lès-Romans, 04
75 45 30 98, avant le 18
novembre.

Commune de
Saint-Paul-lèsRomans
et Rizhosol

Entr

ite
u
t
a
r
g
e etrticulières)
r
b
i
l
e
a
é

r
(sauf p

é

p
cisions

Terres
ANIMÉES

Le terroir
dans mon
assiette !

1re édition

Journée
FESTIVE
à Châtillon-Saint-Jean
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Espace

« La Fabrik’ »
Manipulations - expériences - démonstrations
pour découvrir les richesses rurales et
comprendre les enjeux de l’alimentation !

Ateliers pédagogiques de transformation
Ateliers réguliers sur la journée / Inscription sur place
(selon places disponibles) / Participation au chapeau

Atelier « Du blé aux pâtes »
Initiation à la fabrication de pâtes à partir de blé cultivé localement par un paysan.

Ateliers cuisine « La marmite »
Atelier conserverie
Au sein de la conserverie mobile des Maisons de quartier de Romans, fabrication de
conserve à partir des légumes et fruits locaux et de saison
De 10 h à 16 h / Ateliers réguliers / Inscription sur place

Par Alexandre Frattini, Du blé aux pâtes.

Ateliers cuisine

Atelier « De l’abeille au miel »

animé par le chef Serge Allain
• Plats de fêtes avec produits locaux
• Cuisine de saison
• 3e thème surprise

Animations autour des abeilles avec une ruche vitrée, découverte des produits de
la ruche et de l’extraction de miel et dégustation.
Par Nicolas Dallet, Drôme d’Abeille.

Atelier « Du blé au pain »
Découverte de toutes les étapes de fabrication du pain.
Participez au pétrissage, façonnage et repartez avec votre pain !
Par Jean-Luc Espanel, Fourn’Ambul.

Atelier « Plantes aromatiques »
Découverte de senteurs et saveurs aromatiques, confection de sirops.
Par Stéphanie Tenchon, Aux Collines Aromatiques.

Atelier « Je fabrique mes graines »
Par l’association Rhizosol.

3 ateliers cuisine et leur dégustationsur la journée / Payant / Places limitées, réservation sur place

Espace conseil - Jeux - expositions
Exposition « Paroles de casseroles »
Animé par la coopération des 3 Maisons de quartiers de Romans
Animation créative de 10 h à 12 h

Exposition « A table ! »
Animé par Rizhosol

Exposition « de la fourche à la fourchette »
Animé par Civam26

Le Sciences Tour Alimentation durable
Animations interactives et ludique sur l'alimentation dans le camion d'animation
du Science Tour et ses tentes colorées, : expériences, manipulations, jeux divers
Par Les petits débrouillards

Stand conseils
Animé par Agribiodrôme
Acheter, consommer des produits locaux et de saison
• Trucs et astuces pour mieux consommer, évaluation du coût de nos achats
alimentaires, idées recettes, découverte des céréales et légumineuses et de
l’agriculture bio
• Partagez vos idées de menus de fêtes local ou biolocal à coût raisonnable

Jeux divers
Quizz, jeu de piste …

Terres
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Espace

« La Ruche Animée »
Ateliers-débat pour comprendre et participer,
et jeux interactifs pour apprendre en s’amusant !

De 10 h 15 à 11 h :
Jeux de l’oie, grandeur nature !
Un jeu dynamique pour petits et grands sur le thème
de l’alimentation et de la biodiversité cultivée.
Animé par le réseau Amap.
De 11 h 15 à 12 h 30 :
Venez découvrir le projet agricole et alimentaire du territoire, les objectifs
et priorités de vos élus, les actions mises en œuvre et dont vous pourriez
bénéficier ou auxquelles vous pourriez participer !
Présentation et témoignage, animé par l’Agglo.
De 13 h 30 à 14 h 15 :
Jeu interactif : Des km dans mon assiette ?
Un moment ludique où l’on questionne l’impact de nos
choix de consommation sur notre propre santé et celle de
notre planète … en cherchant des solutions à plusieurs !
Animé par Rhizosol.
De 14 h 15 à 15 h 15 :
Rencontre producteurs-consommateurs-habitants
Atelier d’échanges d’idées
De 15 h 30 à 16 h 30 :
Une conserverie mobile sur le territoire …
Découvrez cette opportunité innovante
et inédite pour les producteurs et les
habitants conçue et portée par La coopération
des Maisons de quartier de Romans avec les
habitants !
Présentation du projet et échanges.

À 16 h 45 :
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Espace

« La Halle des Saveurs »
Un déjeuner aux saveurs locales sur place et
des produits locaux à emporter !

Espace

« Le comptoir des
savoirs et des initiatives »
Cap sur les savoirs et savoir-faire
du monde rural à travers les livres
et la rencontre des acteurs du territoire !

Marché de producteurs locaux
Un beau marché alimentaire de saison pour retrouver
toutes les saveurs de notre terroir et rencontrer les
producteurs locaux !
Toute la journée.

Pour se restaurer sur place
• Un menu local et de saison pour midi :
boulettes maisons, bagels servis avec
entrée fraicheur et accompagnements avec
le Food-truck Roul’ta boule

• Un stand crêpe aux saveurs locales avec

Espace Librairie et ses auteurs

Organisé par la librairie Le Baz’art des Mots

• Vente d’ouvrages pour adultes et jeunesse
sur le thème de l’agriculture, la ruralité,
l’alimentation…

• Dédicace d’auteurs :
- Camille Labro, auteure du livre :
« Fourche et fourchette »
- Ôna Maiocco, auteure du livre :
« Ma cuisine super naturelle manger bio,
végétal et local », éditions du Rouergue.

la Crêperie ambulante La Rozell

• Une buvette locale

Espace ressources
Stands d’information des structures investies sur les questions
agricoles et alimentaires locales.
Une opportunité pour connaître la diversité des forces vives
de notre territoire, échanger… peut être des pistes pour vous
investir aussi !
Stand de l’Agglo.
Découvrez le Projet agricole et alimentaire du territoire et toutes
les actions mises en œuvre où agriculteurs, consommateurs,
entreprises et citoyens peuvent s’impliquer !

