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CONTRAT DE CONSORTIUM
1. INTRODUCTION :
Les acteurs de Biovallée ont défini une Ambition s’inscrivant dans la continuité de la
démarche conduite jusqu’à présent :
1. Réduire les distances pour faciliter l’accès aux services, au travail, aux loisirs, pour
optimiser le transport de biens et marchandises et la gestion des déchets, pour
rapprocher la production de la consommation, en mobilisant notamment les outils
numériques et les innovations technologiques ;
2. Atteindre une autonomie énergétique pour relocaliser et réinvestir les coûts, en
s’appuyant sur les énergies renouvelables. Cela implique à la fois de développer la
production locale et de poursuivre la réduction de la consommation publique et privée ;
3. Proposer aux populations et aux entreprises des moyens de mobilité et de transport
facilitants, économiques et permettant une diminution significative des émissions de gaz
à effet de serre ;
4. Amplifier le développement économique inscrit dans la transition écologique et
énergétique, et le développement de l’emploi par le développement de filières et de
technologies en émergence, et de cursus de formation, par l’accompagnement des
entreprises dans leurs projets de transition, des activités agricoles dans la conversion
agroécologique, et par le renforcement de l’attractivité du territoire.
Dans ce cadre l’association a porté pour les trois intercommunalités la réponse du territoire à
l’appel à projet : Territoires d’Innovation de Grande Ambition.
Sous la supervision du Comité de Pilotage qui est garant de la bonne conduite de
l’évaluation, le Consortium Territoires d’Innovation Biovallée® est chargé :
→ De la validation des grilles d’évaluation quantitative et qualitative, affinées, actualisées et
complétées au cours du projet ;
→ De la coordination des évaluations et du suivi de leur réalisation, faisant notamment le
lien avec les autres instances d’animation du projet :
◦ Le Comité de suivi juridique et financier : suivi de l’utilisation des fonds, bilan des
plans de financements ;
◦ Le Conseil scientifique : orientations scientifiques du projet, indicateurs et tableaux
de bord développés dans le cadre du projet, regard expert, diffusion scientifique ;
◦ Les Groupes d’animation par axes : renseignement et consolidation des données et
des résultats par actions et opérations, en vue d’alimenter une vision et une analyse
agrégées.
Le consortium est garant de l’ambition de Territoires d’innovation Biovallée (transition,
participation, reproductibilité).
L’animation du consortium sera assurée par l’Association des acteurs de Biovallée et
notamment par l’équipe projet,
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2. LES PARTENAIRES ET MEMBRES ASSOCIES
2.1.

LES PARTENAIRES

Entre
Association Biovallée, représentée par son président M. Philippe HUYGHE, sise à Ecosite
Place Michel PAULUS 26400 EURRE
N° Siret : 753 257 815 00021
D’une part,
Et
Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans (CCCPS)
15, chemin des senteurs – 26400 AOUSTE-SUR-SYE en BIOVALLEE
N° Siret : 242 600 526 00071
De seconde part
Et
Communauté de Communes du Diois (CCD)
42, rue Camille Buffardel – 26150 DIE
N° Siret : 242 600 534 00018
De troisième part
Et
Communauté de Communes du Val de Drôme en Biovallée (CCVD)
Ecosite 96 ronde des alisiers 26400 EURRE
N° Siret : 242 600 252 00140
De quatrième part
Et
Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC)
6-8 avenue Blaise Pascal 77420 CHAMPS SUR MARNE
N° Siret : 197 535 016 00020
De cinquième part
Et
Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat, (ENTPE)
3 rue Maurice Audin – 69120 VAULX-EN-VELIN
N° Siret : 130 002 884 00018
De sixième part
Et
Institut de recherche sur l’Agriculture Biologique (FIBL)
Antenne France – Pôle Bio – 26400 EURRE
N° Siret : 824 735 757 00026
De septième part
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Et
Syndicat Mixte de la Rivière Drôme (SMRD)
1, rue de la république – 26340 SAILLANS
N° Siret : 252 601 307 00033
De huitième part
Et
Association Agribiodrôme
150, avenue de Judée 26150 EURRE
N° Siret : 401 032 123 00077
De neuvième part
Et
Groupe de Recherche en Agriculture Biologique (GRAB)
Ecosite 96 ronde des alisiers 26400 EURRE
N° Siret : 381 334 390 00014
De dixième part
Et
Syndicat de la Clairette
Maison de la Clairette – route de Die – 26340 VERCHENY
N° Siret : 43903593200011
De onzième part
Et
Chambre d’Agriculture de la Drôme (CA26)
145, avenue Georges Brassens – 26500 BOURG-LES-VALENCE
N° Siret : 182 610 014 00025
De douzième part
Et
Fédération Départementale Ovine (FDO26)
85, rue de la Forêt – 26000 VALENCE
N° Siret : 414 143 982 00018
De treizième part
Et
Fédération Départementale des CUMA (FDCUMA)
145, avenue Georges Brassens – 26500 BOURG-LES-VALENCE
N° Siret : 304 189 632 00033
De quatorzième part
Et
CIVAM 26
17, avenue Félix Faure – 26000 VALENCE
N° Siret : 40129280000042
De quinzième part
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Et
Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural (ADEAR)
24, avenue Adrien Fayolle – 26400 CREST
N° Siret : 428 103 022 00037
De seizième part
Et
Association Dromolib
24, avenue Adrien Fayolle – 26400 CREST
N° Siret : 808 293 245 00029
De dix-septième part
Et
Association Université de l’Avenir (UA)
Quartier Brunelle – Ecosite Val de Drôme 26400 EURRE
N° Siret : 751 752 981 00033
De dix-huitième part
Et
SCIC DWATTS
3, place du Marché
26150 DIE
N° Siret : 823 101 373 00012
De dix-neuvième part
Et
Association Applications Rurales devenant SCIC les Communs Numériques Ruraux
Solstice – 96 Route des Alisiers – 26400 EURRE
N° Siret : 880 753 298 00012 Siret de la SCIC : en cours
De vingtième part
Et
SAS ACOPREV – Centrales villageoises
Technosite – 35 route du Val de Quint 26150 ST-JULIEN-EN-QUINT
N° Siret : 839 151 974 00012
De vingt et unième part
Et
S.A DIEAU EDAFIM
395 avenue Blanchon – 07000 ST-JULIEN-EN-ST-ALBAN
N° Siret : 422 411 868 00033
De vingt-deuxième part
Et
Sarl AGROBIODROM
Les Marais – 26270 LORIOL-SUR-DROME
N° Siret : 751 752 981 00033
De vingt-troisième part
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Et
SAS DEBACT’AIR
190, impasse du col de Veraut – 26400 EYGLUY-ESCOULIN
N° Siret : En cours
De vingt-quatrième part
Et
8 FABLAB
Rue Courre Commere, 26400 Crest
N° Siret : 801 077 090 00018
De vingt-cinquième part
Et
SEM Vallée de la Drôme (V2D)
96, ronde des Alisiers – 26400 EURRE
N° Siret : 800 987 232 00017
De vingt-sixième part
Et
SAS IMPULS’ER
Place du marché 26150 DIE
N° Siret : 85361929400012
De vingt-septième part
Et
SA Coopérative LA CARLINE
21, rue du Viaduc – 26150 DIE
N° Siret : 44488403500023
De vingt-huitième part
Et
Sté ECOFILAE
Cap Alpha – 34830 CLAPIERS
N° Siret : 80193537000016
De vingt-neuvième part
Et
Association pour le Contrat Naturel – Michel SERRES
118 rue de Sèze – 69006 LYON
N° Siret : 842 446 007 00010
De trentième part

Ci-après individuellement ou collectivement dénommé par le ou les «
Partenaire(s) ».
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2.2.

LES MEMBRES ASSOCIES :

Veolia Environnement-VE21
Rue La Boétie 75008 Paris
N° RCS 403 210 032
Représentée par M. Philippe LAGRANGE, directeur général adjoint
De trente-et-unième part
Et
Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes
4, Boulevard Eugene DERUELLE 69003 LYON
N° Siret : 605 520 071 02384 Représentée par M. Laurent CASTELLO, directeur secteur Entreprises
Banque Privée Région Sud
De trente-deuxième part
Et
Sté ENEDIS
Tour Enedis, 34 place des Corolles, 92079 Paris la Défense Cédex
N° Siret : 444 608 442
Représentée par Jeanine DOPPEL, directrice territoriale Enedis pour la Drôme et l’Ardèche
De trente-troisième part
Et
Le Groupe LA POSTE
Délégation Régionale du GROUPE LA POSTE AUVERGNE RHONE-ALPES
7, rue du Président Edouard HERRIOT 69001 LYON
N° Siret : 356 000 000 691 87
Représentée par Muriel BARNEOUD, directrice de l’engagement sociétal
De trente-quatrième part
Et
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes
12, Place de la Résistance
38041 Grenoble Cedex 9
N° Siret : 402 121 958
Représenté par Philippe Toussaint, directeur Banque d’Affaires
De trente-cinquième part

Ci-après individuellement ou collectivement dénommé par le ou les «
Membres Associés ».
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Il a été préalablement exposé :

a) Les Partenaires et Membres Associés, après avoir considéré les objectifs cités en introduction et
les opérations qu’ils portent, ont décidé de joindre leurs efforts en vue d’une coopération entre
collectivités, associations et entreprises dans le cadre du projet « Biovallée : un écosystème rural
précurseur et reproductible », chacune agissant en cohérence avec l’ensemble du projet dans
son intérêt propre et en conservant son autonomie.
b) Les Partenaires et Membres Associés considèrent expressément que ce Consortium est une
collaboration temporaire fondée sur leur volonté de coopérer les unes avec les autres et que ce
Consortium est seulement formé afin de réaliser le Projet « Biovallée, un écosystème rural
précurseur et reproductible : la transition, source d’un développement économique durable et
coopératif pour le bien-être et le bien-devenir en territoire rural ».
c) Les Partenaires et Membres Associés considèrent expressément que rien dans ce Contrat de
Consortium ne doit être considéré comme créant une entreprise commune ou une société de
fait.
d) Chaque Partenaire et membre associé déclare être indépendant des autres.
e) Chaque Partenaire et membre associé déclare avoir la capacité et être habilité pour conclure un
tel Contrat de Consortium.

Il a été convenu ce qui suit :
3. DEFINITIONS
Sans préjudice de la signification des mots ou expressions qui peuvent être définis dans les autres
articles de ce Contrat de Consortium, les définitions suivantes additionnelles s’appliquent à ce
Contrat de Consortium et à toutes ses annexes :
•

« Action » désigne toutes les opérations rassemblées sous un titre commun.

•

Partenaires capitalisés, il s’agit de porteurs d’opérations, membres du consortium, pour
lesquels la banque des territoires interviendra soit en venant au capital soit par des prêts à
long terme…

•

Partenaires subventionnés, il s’agit de porteurs d’opérations qui bénéficient d’une
subvention de la Caisse des Dépôts dans le cadre de Territoires d’Innovation Biovallée.

•

« Comité de Pilotage « CoPil » », il est composé du président de chaque Communauté de
Communes, ou de leurs représentants, de deux représentants de l’association Biovallée®
(porteur de projet) des trois directeurs généraux des intercommunalités et de l’équipe
projet.

•

« Consortium » désigne toutes les Partenaires et Membres Associés participant au Projet.
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•

« Contrat » ou « Contrat de Consortium » désigne le présent document incluant ses annexes
que les Partenaires et Membres Associés concluent entre eux pour la réalisation du Projet.

•

« Information Confidentielle » signifie toute information, non divulguée au public, sous
quelque forme qu’elle se présente (écrite, orale, visuelle…) concernant la partie divulguant
ladite information (« la Partie Divulgatrice ») ou ses affaires, incluant :
o Les informations concernant les secrets d’affaires, systèmes, savoir-faire, produits,
procédés, brevets, inventions et utilisation de ces inventions, échantillons,
démonstrateurs, techniques marketing de la Partie Divulgatrice,
o Les informations concernant la situation financière, les coûts, les intérêts, initiatives,
objectifs, plans ou stratégies d’affaires de la Partie Divulgatrice,
o Les informations concernant les clients, fournisseurs, garants, conseillers,
mandataires, comptables ou employés de la Partie Divulgatrice,
o Toute autre information identifiée par la Partie Divulgatrice comme confidentielle et
notifiée par écrit dans les trente (30) jours suivant la divulgation.

•

« Opération » désigne un projet porté par un ou des Partenaires signataire(s) du présent
contrat de consortium et faisant partie d’un ensemble appelé « Action ».

•

« Partenaire », désigne un porteur d’opération signataire de ce Contrat de Consortium.

•

« Partenaire récepteur », désigne un membre qui reçoit des informations confidentielles
d’un autre Partenaire.

•

« Membre associé », désigne une structure qui s’engage à apporter un soutien effectif (en
expertise ou opérationnel) au projet ou à l’une des actions ou opérations, dans l’état d’esprit
coopératif qui anime le projet

•

« Porteur du Projet », il s’agit de l’association Biovallée mandatée par l’ensemble des parties
et reconnue en tant que telle par les services du premier ministre.

•

« Projet » désigne le Projet « Biovallée, un écosystème rural précurseur et reproductible »,
tel que décrit dans la proposition référencée « réf » et dont une copie figure en Annexe 1 au
Contrat. Ce projet a été soumis au Premier Ministre (secrétariat général pour
l’investissement) le 29 avril 2019 et sélectionné par celui-ci le 13 Septembre 2019. Une copie
de la lettre de sélection est annexée au Contrat en Annexe 2.

4. OBJECTIF ET CHAMP D’APPLICATION
L’objectif de ce Contrat de Consortium est de permettre l’accomplissement des objectifs et la mise
en place des opérations portées par chaque Partenaire, dans le but de réaliser le Projet
conformément à la candidature déposée auprès des services du premier ministre ou aux ajustements
validés avec l’opérateur Caisse des dépôts lors des revues de projet annuelles.
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5. ORGANISATION DU CONSORTIUM
5.1. MEMBRES PARTENAIRES
Ce sont les organisations qui portent une action ou une opération du projet.
Chaque Partenaire bénéficiant d’une subvention intégrera le consortium à la signature du présent
accord. Les modalités de reversement de la subvention à chaque Partenaire seront établies dans une
convention de reversement bipartite entre le porteur de projet et chaque Partenaire, rédigée
concomitamment ou ultérieurement au présent accord de consortium.
Chaque Partenaire bénéficiant d’une prise de participation s’engagera par courrier à fournir au
porteur du projet les informations concernant la progression de son action et de l’avancement de ses
co-financements, ainsi que de ses relations avec la Banque des Territoires.

5.2. MEMBRES ASSOCIES
Comme défini dans l’article 3, ce sont des organisations ou entreprises qui collaborent avec un ou
plusieurs Partenaires pour l’aider à développer son action ou qui ont participé étroitement avec le
porteur de projet à l’élaboration de la candidature TIGA.
Etant précisé que la contribution technique ainsi apportée par les Membres Associés ne saurait
dépasser les missions qui leur sont dévolues le cas échéant par la loi et/ou leurs statuts. Les
modalités de mise en œuvre de cette collaboration sont déterminées au besoin dans le cadre de
conventions à intervenir ou signées avec les Partenaires concernés et toujours dans la limite de la
réglementation applicable. En tout état de cause, la contribution des Membres Associés se limite à
un apport technique et ne saurait préjuger d’un engagement de participation financier de leur part
au Projet.
Les engagements pris par les Partenaires au titre du présent Consortium leur sont propres et ne
sauraient être imposés aux Membres Associés.

5.3. ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES
Le Comité de Pilotage, tel que prévu à l’article 5.6, peut décider d’inviter un Tiers à devenir un
membre associé au Projet.
Tout type de Tiers, qu’il soit Partenaire industriel, organisme de recherche, ou autre, peut être invité
à devenir un membre associé au Projet ;
L’admission de ce Tiers doit être validée par une délibération du Comité de Pilotage prise à la
majorité des 2/3 des droits de vote présents et représentés.
L’admission d’un nouveau membre n’a pas d’effet sur les dispositions de ce Contrat de Consortium,
lequel est modifié par avenant précisant l’incorporation du nouveau membre au Consortium et
l’engagement de ce membre à respecter toute disposition du Contrat de Consortium du Projet
Biovallée et toutes décisions prises en exécution de celui-ci.
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5.4. DEMISSION EXCLUSION
5.4.1.

DEFAILLANCE – EXCLUSION D’UN PARTENAIRE

En cas de défaillance d’un Partenaire dans l’une ou plusieurs de ses obligations contractuelles, le
Porteur du Projet lui adressera une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de
réception, avec un préavis de quinze (15) jours, lui accordant un temps additionnel raisonnable pour
remplir ses obligations. Si le Partenaire défaillant n’accomplit pas ses obligations dans le temps
additionnel, plus aucune Information Confidentielle et communication sur le Projet ne lui sont
adressées.
Sur proposition du Comité de Pilotage, le Consortium statue, lors d’une séance extraordinaire
convoquée à cet effet, à la majorité des 2/3 des droits de vote de ses membres, sur la suite à donner
à cette défaillance, qui peut aller jusqu’à l’exclusion immédiate du Partenaire défaillant, le Partenaire
défaillant ne prenant pas part au vote.
La divulgation d’informations confidentielles à des personnes non autorisées est susceptible
d’entraîner l’exclusion du Partenaire défaillant ou membre associé sur décision du Comité de
Pilotage selon les modalités de vote ci-dessus.

5.4.2.

RETRAIT

Chaque Partenaire et membre associé a le droit de se retirer du Projet. Il en avertit le porteur du
projet 3 mois à l’avance par courrier recommandé avec accusé réception. Le porteur de projet
communique immédiatement cette information aux membres du consortium.
Chaque Partenaire et membre associé dispose, en outre, d’une faculté de retrait dans le cas où la
labellisation du Projet serait retirée ou annulée ou si les demandes en cours vers les organismes
financeurs et cofinanceurs n’aboutissaient pas.

5.4.3.

CONSEQUENCES DE LA DEFAILLANCE ET DU RETRAIT

En cas de défaillance menant à l’exclusion ou en cas de retrait, le Partenaire pourra se voir demander
la restitution des avances de subvention qui lui auront été faites et produire un état financier de sa
structure.
Les dispositions des articles de ce Contrat de Consortium relatifs à la responsabilité, la
confidentialité, les droits de propriété intellectuelle et les publications demeureront en vigueur
nonobstant le retrait ou l’exclusion de ce Partenaire au Contrat de Consortium.
En tous cas, le Partenaire concerné doit restituer promptement à leurs propriétaires respectifs tous
les documents reçus, quels que soient leurs supports, contenant des Informations Confidentielles,
dès la date d’effet de la décision du Comité de Pilotage.

5.5. COORDINATION
L’association Biovallée est coordinatrice du consortium. Elle assure les activités suivantes :
•

La présidence du consortium
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•
•
•
•
•
•
•

Les relations entre les Partenaires et la Caisse des Dépôts ;
La soumission des rapports et livrables à la Caisse des Dépôts ;
La communication entre les Partenaires et la transmission aux Partenaires de tout document
et/ou information en lien avec le Projet Biovallée : « Un écosystème rural précurseur et
reproductible » ;
L’administration, la préparation de l’ordre du jour et des comptes rendus des réunions,
l’animation des réunions et le suivi des décisions prises par le Comité de Pilotage ;
Le suivi de l’avancement des différentes opérations ;
L’administration des mesures correctives en cas de défaillance de l’un des Partenaires.
Le reversement de la subvention du Programme d’Investissement d’Avenir dans les
conditions précisées par la convention entre Caisse des Dépôts et l’Association des acteurs
de Biovallée

En tant que coordinatrice, l’association Biovallée n’est pas autorisée à agir ni à prendre des
engagements pour l’un ou l’autre des Partenaires ou Membres Associés.

5.6. COMITE DE PILOTAGE DU CONSORTIUM
Il est composé :
-

Du président de chaque Communauté de Communes, ou de leurs représentants

-

De deux représentants de l’association Biovallée® (porteur de projet),

-

Des trois directeurs d’intercommunalité

-

De l’équipe projet

Chaque représentant est porteur d’une voix. Les membres de l’équipe projet et les trois directeurs
généraux participent aux comités de pilotage sans voix délibérative. Les décisions se prennent à la
majorité des 2/3.
Le Comité de Pilotage est en charge de la direction globale du Projet. Il est en particulier responsable
des aspects suivants :
•
•
•
•
•
•

La validation de l’avancement des opérations ;
L’établissement d’un calendrier d’appel des subventions auprès de la Caisse des Dépôts ;
L’appel des subventions auprès de la Caisse des Dépôts ;
La résolution de tout problème tel que la défaillance d’un Partenaire et autres conflits le cas
échéant ;
Des règles de gestion de la subvention globale déclinant localement le Règlement Général et
Financier de l’Appel à Manifestation d’Intérêt ;
Des propositions au Consortium concernant :
o Des amendements à l’ambition globale du projet,
o L’exclusion d’un membre du consortium,
o …

Les réunions du Comité de Pilotage ont lieu au moins deux fois par an sur convocation du Président
de l’association des acteurs de Biovallée qui envoie une notification écrite 15 jours calendaires avant
la date proposée à chaque Partenaire ainsi que l’ordre du jour.
Le Président de l’association des acteurs de Biovallée ou son représentant préside chaque réunion du
Comité de Pilotage. Des réunions extraordinaires du Comité de Pilotage peuvent être organisées par
le président sur demande motivée d’au moins deux Partenaires du consortium adressée à celui-ci.
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Chaque participant supporte les frais liés aux déplacements et à la présence de ses représentants aux
Comités de Pilotage.
Le Comité de Pilotage décide et délibère valablement si les membres représentant au moins 2/3 des
droits de vote sont présents ou représentés. Le comité de pilotage aura préalablement été averti par
la structure représentée de l’identité du représentant. Toute décision du Comité de Pilotage est prise
à la majorité des 2/3 des droits de vote des participants présents ou représentées.

5.7. REPRESENTANTS DES PARTENAIRES
Chaque Partenaire désigne un représentant qui participe au consortium.
Au cas exceptionnel où il devrait y avoir un vote chaque représentant dispose d'une voix.
Chaque Partenaire notifie à l’association des acteurs de Biovallée l’identité de son représentant et
toute modification de celui-ci. L’association des acteurs de Biovallée met à jour la liste des
représentants des Partenaires et communique les modifications à l’ensemble des Partenaires.

6. DISPOSITIONS TECHNIQUES
6.1.

STRUCTURATION

Le Projet est structuré en Axes ; chaque axe est composé d’Actions elles-mêmes composées
d’Opérations permettant de structurer le Projet et de le réaliser dans le respect du calendrier.
De par la nature du projet chaque Partenaire est rattaché à un axe.
Chaque animateur d’axe organise la coordination des porteurs d’actions et d’opérations relevant de
cet axe de sorte à respecter les délais et livrables en temps utile. Chaque animateur d’axe rend
compte directement au chef de projet de l’avancement des tâches au sein de son axe et de toute
difficulté rencontrée.

6.2.

ENGAGEMENT DES PARTENAIRES

Chaque Partenaire, s'engage à :
-

Affecter la Part de la Subvention reçue à la réalisation exclusive de sa Part du Projet ;
Réaliser le Projet avec la participation des autres Partenaires et dans les délais définis à
l'article 2.3 de Convention attributive de la subvention établie entre la Caisse des Dépôts et
l’Association des acteurs de Biovallée ;

Dans ce cadre, chaque Partenaire s’engage à :
-

Participer activement à la réussite collective de ce projet de territoire en apportant ses
connaissances techniques, financières, juridiques, afin de permettre à chaque partie d’être
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membre d’une communauté dont l’intérêt est la réussite du projet Territoire
d’Innovation Biovallée ;
-

Participer activement aux rencontres organisées par l’équipe projet Territoire d’Innovation
qu’elles soient plénières, par axe… qu’il s’agisse de conférence des financeurs, de pool de
financeurs… ;

-

Participer à la réunion de lancement du Projet, aux réunions semestrielles de revue du Projet
et à la réunion de clôture du Projet ;

-

Informer le Porteur de projet dans un délai de vingt (20) jours ouvrés de tout dépôt de
brevet, ainsi que de toute cession ou nantissement dudit brevet

-

Mentionner le soutien apporté par la CAISSE DES DÉPÔTS au titre du
Programme Investissements d’Avenir, (par exemple : « Ce travail a bénéficié d'une aide de
l’Etat opérée par la Caisse des dépôts et des consignations au titre du Programme
Investissements d’Avenir… ») conformément à la charte de communication du PIA et avec les
termes et outils fournis par la CDC ;

-

Informer le plus rapidement possible le Porteur de projet de toute difficulté de mise en
œuvre de sa Part du Projet et de tout changement concernant sa situation (ouverture d’une
procédure collective, changement de coordonnées bancaires, modification statutaire …) ;

-

Mettre en œuvre les moyens à sa disposition nécessaires à l’accomplissement de ses
opérations et à la production de ses livrables dans les délais impartis ;

-

Faire participer le plus possible les associations et habitants au développement de son
opération.

-

Contribuer à la détermination puis au renseignement, en lien avec l’animateur d’axe et
l’équipe projet, d’indicateurs permettant de suivre les réalisations, résultats et impacts de
son opération en vue d’une possible reproduction de ce dernier

6.3 ENGAGEMENT DES MEMBRES ASSOCIES
-

Chaque membre associé s’engage à participer activement à la réussite collective de ce projet
de territoire en apportant ses connaissances techniques, financières, juridiques, afin de
permettre à chaque partie d’être membre d’une communauté dont l’intérêt est la réussite
du projet Territoire d’Innovation Biovallée ;

-

Chaque membre associé s’engage à participer activement aux rencontres organisées par
l’équipe projet Territoire d’Innovation qu’elles soient plénières, par axe…

-

Chaque membre associé s’engage à participer à la réunion de lancement du Projet, aux
réunions de revue du Projet et à la réunion de clôture du Projet ;

7. RESPONSABILITE
7.1

Responsabilité de chaque Partenaire

Chaque Partenaire engage uniquement sa propre responsabilité pour les opérations qu’il met en
œuvre et en supporte toutes les conséquences. Par la création du Consortium, chaque Partenaire
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déclare accepter le risque que ce projet puisse échouer, entraînant de facto, avant son terme, la
résiliation de la convention avec la CAISSE DES DÉPÔTS et du Consortium.

7.2.

Exclusion des dommages indirects

Dans le cadre de ce consortium, aucun Partenaire ne pourra faire prévaloir la responsabilité d’un
autre porteur d’opération en cas de perte de profits, perte de revenus, ou perte de contrats. En cas
d’une telle occurrence le Comité de Pilotage sera averti pour le cas échéant servir de médiateur.

7.3.

Responsabilité vis-à-vis de Tiers

Chaque Partenaire sera seul responsable de toute perte ou dommage occasionnés à un Tiers,
lorsqu’ils résultent de l’exécution de ses opérations.

7.4.

Responsabilité de chaque Membre Associé

La responsabilité des Membres Associés est limitée aux éventuelles contributions qu’ils ont
apportées au Projet.
Les modalités de mise en œuvre de la responsabilité d’un Membre Associé sont le cas échéant
prévues au sein des conventions signées entre le Membre Associé et le Partenaire concerné.

8. DISPOSITIONS FINANCIERES
8.1. DEPENSES ET CONTRIBUTIONS FINANCIERES DES PARTENAIRES
Chaque Partenaire supportera les coûts lui revenant à l’animation du consortium (déplacements,
repas…). Dans le cadre du Projet, chacun des Partenaires n’est responsable que des coûts et
dépenses propres à l’exécution de son opération

Aucun des Partenaires n’est autorisé à prendre des engagements ayant des conséquences financières
pour les autres Partenaires.

8.2. RESSOURCES FINANCIERES

Pour la réalisation du Projet, chaque Partenaire doit financer sa part du budget par les moyens qu’il
estime appropriés. Chaque Partenaire est responsable de la recherche des cofinancements (privés ou
publics).
Il est de sa responsabilité d’informer le chef de projet s’il rencontre des difficultés, et plus
particulièrement dans la recherche de cofinancements publics ou privés.
Le financement de sa part du budget telle que prévue dans l’opération est une condition
sinéquanone à sa présence au Consortium.

Accord de Consortium BIOVALLEE 10/06/2020 – Version 12- F312
17/33

9. PROPRIETE INTELLECTUELLE
9.1. CONFIDENTIALITE
Les Partenaires et les Membres Associés s’engagent à conserver secrètes toutes informations
confidentielles échangées entre eux pour l’exécution du Projet.
Chaque Partenaire Récepteur s’engage notamment à ce que les informations confidentielles reçues
d’un autre Partenaire :
•
•

Ne soient ni divulguées, ni susceptibles de l’être, directement ou indirectement, à tout Tiers,
sauf avec l’accord préalable écrit du Partenaire Divulgateur ;
Ne soient ni copiées, ni reproduites, ni dupliquées, totalement ou partiellement, sur un
même ou sur tout autre support, lorsque de telles copies, reproductions ou duplications
n’ont pas été expressément, préalablement et spécifiquement autorisées par le Partenaire
divulgateur.

Les présentes obligations de confidentialité demeureront en vigueur pendant une période de trois (3)
ans après l'expiration du présent Contrat.

10. PUBLICATION ET DIFFUSION DES RESULTATS
10.1.

STRATEGIE COMMUNE

Les membres du Comité de Pilotage s’accordent lors des réunions sur la stratégie du Consortium en
matière de publication et de diffusion des Résultats du Projet et en matière de communication sur le
Consortium et le Projet, tout en respectant les intérêts légitimes des autres Partenaires.

10.2.

PUBLICATIONS ET COMMUNIQUES DE PRESSE DES PARTIES

En vue de préserver les intérêts de chacun des Partenaires, chaque Partenaire souhaitant faire une
publication ou un communiqué de presse en lien avec le Projet et/ou ses Résultats, s’engage à suivre
la procédure décrite dans cet article et au respect de la charte graphique annexée à la convention de
financement entre la Caisse des Dépôts et l’Association des acteurs de Biovallée.
L’association des acteurs de Biovallée est avertie par notification écrite quinze (15) jours calendaires
avant la date d’envoi du projet de publication de ce Partenaire. Cette notification est accompagnée
d’une copie des données destinées à être publiées.
Celle-ci peut communiquer ses remarques et/ou s’opposer à la publication dans un délai de sept (7)
jours calendaires à compter de la réception des données. En l’absence de remarque ou d’opposition
dans le délai susmentionné, le projet de publication est réputé accepté et sa publication autorisée.
Toutefois, les dispositions du présent article ne pourront faire obstacle :
•
•

Ni à l'obligation qui incombe à chacun des partenaires participant au présent Contrat de
produire un rapport d'activité interne à l'organisme dont elle relève ;
Ni à la soutenance de thèse des chercheurs dont l'activité scientifique est en relation avec le
présent Contrat. Il est entendu qu'en cas d'informations ayant un caractère confidentiel pour
un ou plusieurs Partenaires, les responsables de thèses contacteront les autorités
universitaires afin d'arrêter les mesures propres à éviter une divulgation des résultats
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pouvant porter préjudice à la propriété intellectuelle ou aux intérêts stratégiques desdits
Partenaires. En tout état de cause, l’accord exprès et écrit des Partenaires concernés sera
nécessaire avant la diffusion d’informations relatives aux soutenances de thèses comme les
modalités de leur déroulement.

11. ENTREE EN VIGUEUR - DUREE - TERMINAISON DU CONTRAT
Ce Contrat de Consortium entrera en vigueur le 03 juillet 2020.
A l’exception de l’hypothèse de résiliation prévue à l’article 14 du présent Contrat, la durée du
Contrat est de 8 ans et à cette durée s’ajoutent les 3 années d’obligation de confidentialité.

12. RESILIATION
Ce Contrat de Consortium sera résolu, sans responsabilité de l’un des Partenaires vis-à-vis des autres,
en cas de résiliation anticipée de la convention avec la Caisse des Dépôts, en cas d’évènement grave
et imprévisible. Il appartient au Comité de Pilotage de statuer sur la résiliation, à la majorité des 2/3
des droits de vote des membres présents ou représentés.

13. FIN DU CONSORTIUM
Arrivé à son terme, que le Projet soit achevé ou non, le Consortium sera dissout selon les modalités
suivantes :
•
•

Chaque Partenaire supporte les dépenses liées à ses propres opérations au sein du Projet ;
Les dépenses communes résiduelles seront supportées par tous les Partenaires au prorata de
leur participation au Projet.

En cas de résiliation anticipée tel que prévu à l’article 12 les conditions de résiliation sont les mêmes.

14. FORCE MAJEURE
Chaque Partenaire sera dégagé de toute responsabilité à raison des retards ou défauts d’exécution
des obligations contractuelles qui lui incombent et qui seraient la conséquence de faits relevant de la
force majeure de l’article 1148 du Code Civil, c’est à dire de tout évènement insurmontable et
imprévisible extérieur au Partenaire.
L’exonération prévue ci-dessus s’étend, pour la période de temps pendant laquelle la force majeure
se poursuit. Dans le but d’obtenir une suspension en vertu de cet article, le Partenaire affecté par
l'événement de force majeure enverra à l’Association Biovallée une notification écrite précisant
l'événement de force majeure ainsi que la raison de celui-ci, dans un délai de huit jours calendaires à
compter du moment où elle a eu connaissance de la cause du retard en question.

15. NOTIFICATIONS
Toute notification qui doit ou peut être donnée en vertu de ce Contrat l’est par écrit et est
considérée comme satisfaisante lorsqu’elle est faite par Lettre recommandée avec accusé de
réception au Partenaire auquel elle doit être notifiée, lorsqu’elle est délivrée personnellement contre
reçu ou lorsqu’elle est transmise par fax, par voie électronique ou digitale pour autant que cette
transmission soit confirmée par la réception d’un rapport de transmission et confirmée par courrier
électronique.
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16. DROIT APPLICABLE
Ce Contrat est interprété et les relations juridiques entre les Partenaires auxquelles il est fait
référence sont déterminés, conformément au droit français.

17. REGLEMENT DES DIFFERENDS
Le présent Contrat de Consortium est essentiellement fondé sur la bonne foi et la volonté des
Partenaires qui s’engagent à rechercher des solutions par la voie de la négociation, en cas de
difficultés d’application.
Les Partenaires et Membres Associés se comportent de manière à résoudre à l’amiable tout
différend qui pourrait s’élever à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution des clauses du
présent Contrat.
Dans le cas d’un désaccord persistant, le litige sera réglé en dernier ressort par la juridiction française
compétente.

18. INVALIDITE
Dans le cas où une ou plusieurs stipulations de ce Contrat s’avéreraient illégales, invalides, ou non
applicables, la légalité, la validité et l’applicabilité des autres dispositions n’en seraient aucunement
affectées ou réduites.
Les Partenaires acceptent de négocier de bonne foi une disposition valide de substitution qui
produirait des effets similaires que ceux souhaités par les Partenaires lors de la signature de ce
Contrat.

19. MODIFICATION
Aucune modification des dispositions du présent Contrat n’est valide ni obligatoire pour les
Partenaires et Membres Associés, à moins que ces modifications soient adoptées par écrit et signées
de chacun des Partenaires et Membres Associés.

20. ORIGINAUX
Le présent Contrat contient 34 pages et chacun des Partenaires et Membres Associés en ayant reçu
un.

21. LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 : Calendrier des versements de la Caisse des Dépôts
Annexe 2 : Tableau de synthèse issu du fichier de détail des dépenses
Annexe 3 : Courrier de sélection du premier ministre
Annexe 4 : Signature des Partenaires et Membres Associés
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Annexe 1 :
Calendrier des versements de la Caisse des Dépôts

Année

2 020

Besoins
annuels de
PIA

1 665 000 €

% annuel

29,21%

Versements
Cumulés PIA

1 665 000 €

% cumulés

29,21%

2 021

2 022

659 823 € 1 267 572 €
11,58%

22,24%

2 023
489 712 €
8,59%

2 024
632 088 €
11,09%

2 025
415 028 €
7,28%

2 026
157 012 €
2,75%

2 027

2028

57 000 € 356 765 €
1,00%

6,26%

2 324 823 € 3 592 395 € 4 082 107 € 4 714 195 € 5 129 223 € 5 286 235 € 5 343 235 € 5 700 000 €
40,79%

63,02%

71,62%

82,71%

89,99%

92,74%

93,74%
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100,00%

Annexe 2 :
Tableaux de synthèse issus du fichier de détail des dépenses
1- Budgets prévisionnels par action
Montant des
dépenses

Action

PIA

Financement
Autre
financement
public

Financement
privé

1 - Schéma rural d'économie
circulaire de l'eau

212 198 €

101 278 €

12 100 €

98 820 €

2 - Laboratoire scientifique et
technique de la transition
agroécologique

959 820 €

479 910 €

282 446 €

197 464 €

3 - Laboratoire de l'alimentation
locale, saine et durable

698 000 €

335 000 €

95 650 €

267 350 €

4
Plateforme
développement des ENR

943 064 €

402 108 €

0€

540 956 €

5 - Plateforme énergie Biovallée

3 334 840 €

1 219 866 €

773 500 €

1 341 474 €

7 - Maillage de la mobilité

3 442 415 €

1 326 323 €

672 833 €

1 443 259 €

200 000 €

100 000 €

0€

100 000 €

1 190 000 €

595 000 €

226 450 €

368 550 €

10 - Pôle formation Campus

430 000 €

215 000 €

17 678 €

197 322 €

11 - Bibliothèque de l'écologie

675 500 €

105 000 €

144 650 €

425 850 €

12 - Fab-Unit

233 000 €

96 317 €

0€

136 683 €

13 - Piloter les échanges
économiques et de matières

196 900 €

78 198 €

0€

118 702 €

14 - Comptabilité du capital
naturel

360 000 €

120 000 €

0€

240 000 €

15 - Evaluation des territoires
ruraux en transition

140 000 €

70 000 €

39 900 €

30 100 €

16 - Gestion projet TIGA

456 000 €

456 000 €

0€

0€

13 471 737 €

5 700 000 €

2 265 207 €

5 506 530 €

de

8
Ressourceries
matériauthèques

et

9 - Pôle d'Innovation Rurale et
de Formation

Total
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2- Budgets prévisionnels par opération
Action
1

2

Code
opération

5

Porteur
d’opération

Budget
opé

PIA

01.1

Phase 1 : Etude d'opportunité territoriale

Biovallée

113 645 €

56 822 €

01.2

Phase 2 : Etude de faisabilité de sites de démonstration

Biovallée

98 553 €

44 456 €

02.1

Définition de stratégies d'adaptation pour l'agriculture à
l'horizon 2050

CCVD

70 000 €

35 000 €

02.2

Accompagnement de groupes d'agriculteurs Bio et non Bio vers
la transition agroécologiques

Agribiodrome

100 000 €

50 000 €

02.3

Développer le réseau « d’agri chercheurs » en pratiques
innovantes

GRAB

70 000 €

35 000 €

02.4

Accompagner la Clairette de Die vers plus de pratiques
agroécologiques

Syndicat de la
Clairette

210 000 €

105 000 €

02.5

Accompagner les nouvelles techniques de compostage

Chambre
d'agriculture

80 000 €

40 000 €

02.6

Réfléchir et mettre en œuvre des stratégies d'adaptation pour
l'élevage extensif

FDO

50 000 €

25 000 €

02.7

Accompagner des collectifs d'agriculteurs dans la transition
agroécologiques, l'acquisition ou l’auto-construction de
matériels innovants

FD CUMA
Drôme

50 000 €

25 000 €

02.8

Mettre en œuvre et faciliter des actions issues de stratégies
d'adaptation et d'atténuation pour l'agriculture à l'horizon 2050

CCVD

50 000 €

25 000 €

02.9

Recherche-appliquée en action pour l’agriculture biologique du
territoire de la Biovallée

FIBL

50 000 €

25 000 €

02.10

Mettre en œuvre et faciliter des projets de recherche actions
issus de stratégies d'adaptation et d'atténuation pour
l'agriculture à l'horizon 2050

CCVD

30 000 €

15 000 €

02.11

Développer et animer le réseau d'échanges AGRILIENS

CCVD

199 820 €

99 910 €

03.1

Construire une culture responsable et solidaire de l'alimentation
CCVD
sur le territoire

120 000 €

60 000 €

03.2

Expérimenter des solutions d'accès digne pour l’ensemble de la
population et en particulier pour les publics les plus éloignés
(secteur du Val de Drôme et du Crestois)

CCVD

90 000 €

45 000 €

03.3

Expérimenter des solutions d’accès digne pour l’ensemble de la
population et en particulier pour les publics les plus éloignés
(secteur du Diois)

Carline

80 000 €

40 000 €

03.4

Favoriser et accompagner l’innovation en matière
d’alimentation dur le territoire

CCVD

60 000 €

30 000 €

03.5

Mise en place d’une politique d’approvisionnement en produits
locaux et relocalisation des filières

Agribiodrome

100 000 €

50 000 €

03.6

Mise en place d’une politique volontaire d’installation agricole

CCVD

100 000 €

50 000 €

03.7

Coordination du programme

CCVD

148 000 €

60 000 €

04.1

Plateforme développement EnR - Impuls’ER

Impuls’ER

720 360 €

315 337 €

04.2

Plateforme développement EnR - SEMV2D

SEM V2D

222 704 €

86 771 €

05.1

PTRE Biovallée - Fonctionnement

PTRE

2 063 114 €

904 138 €

05.2

PTRE Biovallée - Caisse d'avance remboursable

PTRE

150 000 €

0€

3

4

Dénomination opération
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05.3

PTRE Biovallée - Formation des professionnels

PTRE

117 979 €

51 182 €

05.4

Annexe – Subvention à la rénovation thermique performante
pour les particuliers – à titre indicatif, hors TIGA

PTRE

402 500 €

0€

05.5

PTRE Biovallée - Conseil aux collectivités

PTRE

530 666 €

264 546 €

07.1

Maillage d’infrastructures connectées - les 80 stations de
mobilité VAL DE DRÔME

CCVD

933 332 €

401 333 €

07.2

Maillage d’infrastructures connectées - les 30 stations de
mobilité CRESTOIS PAYS DE SAILLANS

3CPS

350 001 €

150 500 €

07.3

Coopérative des applications rurales

SCIC

1 345 282 €

367 590 €

07.4

Agence de Mobilité Dromolib

Dromolib

434 300 €

217 150 €

07.5

Nouveaux moyens de transport Dromolib

Dromolib

336 500 €

168 250 €

07.7

Expérimenter le changement de comportement : location avec
option d’achat de VAE

3CPS

43 000 €

21 500 €

08.1

Renforcement et structuration d'un réseau de ressourceries et
matériauthèques et de boucles locales d'EIT

CCD

200 000 €

100 000 €

09.1

Animation, coordination et communication générale du Pôle

Biovallée

455 000 €

227 500 €

09.2

Cycles thématiques sur les transitions

Biovallée

735 000 €

367 500 €

10.1

Mise en réseau des acteurs de la formation

CCVD

194 000 €

97 000 €

10.2

Développement de formations liées à la transition

CCVD

236 000 €

118 000 €

11.1

Acquisition du fonds documentaire

CCVD

160 000 €

30 000 €

11.2

Inventaire et catalogage

Université de
l'Avenir

150 000 €

75 000 €

11.3

Numérisation et conversion audio

Université de
l'Avenir

365 500 €

0€

12.1

Etude - Fab Unit

8FabLab

40 000 €

16 535 €

12.2

Expérimentation - Fab Unit

8FabLab

193 000 €

79 782 €

13.1

Innovations méthodologiques pour identifier et piloter les
échanges économiques et de matière

ENPC

196 900 €

78 198 €

14.1

Association
Evaluation du capital naturel à l’échelle de la Vallée de la Drôme pour un
contrat naturel

120 000 €

60 000 €

14.2

Formation des acteurs à la comptabilité du capital naturel

Association
pour un
contrat naturel

135 000 €

60 000 €

14.3

Développement de l’outil en ligne de comptabilité
écosystémique

Association
pour un
contrat naturel

90 000 €

0€

14.4

Suivi et accompagnement des acteurs pour l'utilisation de la
plate-forme

Association
pour un
contrat naturel

15 000 €

0€

15

15.1

Démarche évaluative des territoires ruraux en transition

Biovallée

140 000 €

70 000 €

16

16.1

Frais de gestion

Biovallée

456 000 €

456 000 €

7

8
9
10

11

12
13

14

TOTAL

13 471 737 € 5 700 000 €
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Annexe 3
Courrier de sélection du premier Ministre
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ANNEXE 4 SIGNATURES DES PARTENAIRES ET MEMBRES ASSOCIES
Est annexé au présent accord de consortium la signature des
Partenaires et Membres Associés suivants :
Association Biovallée, représentée par son président M. Philippe HUYGHE, sise à Ecosite
Place Michel PAULUS 26400 EURRE
N° Siret : 753 257 815 00021
D’une part,
Et
Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans (CCCPS)
15, chemin des senteurs – 26400 AOUSTE-SUR-SYE en BIOVALLEE
N° Siret : 242 600 526 00071
De seconde part
Et
Communauté de Communes du Diois (CCD)
42, rue Camille Buffardel – 26150 DIE
N° Siret : 242 600 534 00018
De troisième part
Et
Communauté de Communes du Val de Drôme en Biovallée (CCVD)
Ecosite 96 ronde des alisiers 26400 EURRE
N° Siret : 242 600 252 00140
De quatrième part
Et
Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC)
6-8 avenue Blaise Pascal 77420 CHAMPS SUR MARNE
N° Siret : 197 535 016 00020
De cinquième part
Et
Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat, (ENTPE)
3 rue Maurice Audin – 69120 VAULX-EN-VELIN
N° Siret : 130 002 884 00018
De sixième part
Et
Institut de recherche sur l’Agriculture Biologique (FIBL)
Antenne France – Pôle Bio – 26400 EURRE
N° Siret : 824 735 757 00026
De septième part
Et
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Syndicat Mixte de la Rivière Drôme (SMRD)
1, rue de la république – 26340 SAILLANS
N° Siret : 252 601 307 00033
De huitième part
Et
Association Agribiodrôme
150, avenue de Judée 26150 EURRE
N° Siret : 401 032 123 00077
De neuvième part
Et
Groupe de Recherche en Agriculture Biologique (GRAB)
Ecosite 96 ronde des alisiers 26400 EURRE
N° Siret : 381 334 390 00014
De dixième part
Et
Syndicat de la Clairette
Maison de la Clairette – route de Die – 26340 VERCHENY
N° Siret : 43903593200011
De onzième part
Et
Chambre d’Agriculture de la Drôme (CA26)
145, avenue Georges Brassens – 26500 BOURG-LES-VALENCE
N° Siret : 182 610 014 00025
De douzième part
Et
Fédération Départementale Ovine (FDO26)
85, rue de la Forêt – 26000 VALENCE
N° Siret : 414 143 982 00018
De treizième part
Et
Fédération Départementale des CUMA (FDCUMA)
145, avenue Georges Brassens – 26500 BOURG-LES-VALENCE
N° Siret : 304 189 632 00033
De quatorzième part
Et
CIVAM 26
17, avenue Félix Faure – 26000 VALENCE
N° Siret : 40129280000042
De quinzième part

Et
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Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural (ADEAR)
24, avenue Adrien Fayolle – 26400 CREST
N° Siret : 428 103 022 00037
De seizième part
Et
Association Dromolib
24, avenue Adrien Fayolle – 26400 CREST
N° Siret : 808 293 245 00029
De dix-septième part
Et
Association Université de l’Avenir (UA)
Quartier Brunelle – Ecosite Val de Drôme 26400 EURRE
N° Siret : 751 752 981 00033
De dix-huitième part
Et
SCIC DWATTS
3, place du Marché
26150 DIE
N° Siret : 823 101 373 00012
De dix-neuvième part
Et
Association Applications Rurales devenant SCIC les Communs Numériques Ruraux
Solstice – 96 Route des Alisiers – 26400 EURRE
N° Siret : 880 753 298 00012 Siret de la SCIC : en cours
De vingtième part
Et
SAS ACOPREV – Centrales villageoises
Technosite – 35 route du Val de Quint 26150 ST-JULIEN-EN-QUINT
N° Siret : 839 151 974 00012
De vingt et unième part
Et
S.A DIEAU EDAFIM
395 avenue Blanchon – 07000 ST-JULIEN-EN-ST-ALBAN
N° Siret : 422 411 868 00033
De vingt-deuxième part
Et
Sarl AGROBIODROM
Les Marais – 26270 LORIOL-SUR-DROME
N° Siret : 751 752 981 00033
De vingt-troisième part
Et
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SAS DEBACT’AIR
190, impasse du col de Veraut – 26400 EYGLUY-ESCOULIN
N° Siret : En cours
De vingt-quatrième part
Et
8 FABLAB
Rue Courre Commere, 26400 Crest
N° Siret : 801 077 090 00018
De vingt-cinquième part
Et
SEM Vallée de la Drôme (V2D)
96, ronde des Alisiers – 26400 EURRE
N° Siret : 800 987 232 00017
De vingt-sixième part
Et
SAS IMPULS’ER
Place du marché 26150 DIE
N° Siret : 85361929400012
De vingt-septième part
Et
SA Coopérative LA CARLINE
21, rue du Viaduc – 26150 DIE
N° Siret : 44488403500023
De vingt-huitième part
Et
Sté ECOFILAE
Cap Alpha – 34830 CLAPIERS
N° Siret : 80193537000016
De vingt-neuvième part
Et
Association pour le Contrat Naturel – Michel SERRES
118 rue de Sèze – 69006 LYON
N° Siret : 842 446 007 00010
De trentième part
Et
Veolia Environnement-VE21
Rue La Boétie 75008 Paris
N° RCS 403 210 032
Représentée par M. Philippe LAGRANGE, directeur général adjoint
De trente-et-unième part
Et
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Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes
4, Boulevard Eugene DERUELLE 69003 LYON
N° Siret : 605 520 071 02384 Représentée par M. Laurent CASTELLO, directeur secteur Entreprises
Banque Privée Région Sud
De trente-deuxième part
Et
Sté ENEDIS
Tour Enedis, 34 place des Corolles, 92079 Paris la Défense Cédex
N° Siret : 444 608 442
Représentée par Jeanine DOPPEL, directrice territoriale Enedis pour la Drôme et l’Ardèche
De trente-troisième part
Et
Le Groupe LA POSTE
Délégation Régionale du GROUPE LA POSTE AUVERGNE RHONE-ALPES
7, rue du Président Edouard HERRIOT 69001 LYON
N° Siret : 356 000 000 691 87
Représentée par Muriel BARNEOUD, directrice de l’engagement sociétal
De trente-quatrième part
Et
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes
12, Place de la Résistance
38041 Grenoble Cedex 9
N° Siret : 402 121 958
Représenté par Philippe Toussaint, directeur Banque d’Affaires
De trente-cinquième part
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