
Chaque année depuis 2002, les Rencontres de Die donnent rendez-vous 
à un large public autour de l’écologie environnementale, sociale et 

personnelle. Une manière de valoriser, au cœur de l’hiver, 
un territoire et ses initiatives.

Le foisonnement du programme est à l’image 

du Diois et de la Biovallée : un appétit pour les 

différentes facettes de l’écologie et des questions 

environnementales et de santé. Si les locaux 

répondent présents, cet évènement attire pour 

moitié des visiteurs extérieurs… dont certains 

envisageront de s’installer.

Le bénévolat à l’œuvre

« Les Rencontres de Die ne tiennent que grâce au 

bénévolat ; d’ailleurs, l’association refuse chaque 

année des bénévoles !  » introduit Claude Veyret, 

administrateur d’Ecologie au quotidien. Entre 

janvier et février, l’évènement s’organise sur vingt-

deux jours d’affilés et enregistre 11.000 entrées, un 

véritable challenge pour plus de cent bénévoles 

mobilisés, des adolescents aux plus âgés. «  Nous 

considérons ce temps d’investissement comme 

une formation au vivre ensemble, à l’empathie, 

aux interrelations  ». Tout au long de l’année, le 

programme se construit de manière participative 

avec les habitants et l’ensemble des acteurs. 

Naissent des propositions que le Conseil 

d’administration de l’association valide selon 

les principes de laïcité et d’accessibilité 

financière. Il en résulte, à chaque édition, une 

déclinaison d’ateliers, de tables rondes et autres 

conférences. «  Nous déléguons volontiers une 

thématique à des acteurs qui vont co-construire 

le programme en l’enrichissant de leur réseau 
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 « Le fonctionnement du programme Leader invite la 

société civile à prendre une responsabilité dans l’attribution 

de subventions et de participer à la dynamique du territoire. 

Et c’est une bonne chose ! Au-delà, le comité Leader permet 

aux membres de se connaitre, se reconnaitre et nouer des 

partenariats. »

et de leur approche  » souligne Claude Veyret.  

Depuis sa création, l’évènement repose sur 

l’autogestion et la collégialité, comme «  une 

volonté d’incarner ce que l’on voudrait voir dans 

la société, une démocratie plus horizontale et plus 

participative ».

Le partenariat au cœur des Rencontres

En 2019, 270 intervenants selon une parité femmes/

hommes, ont été invités pour 140 rendez-vous 

organisés. «  Le partenariat est l’ADN même des 

Rencontres. Nous invitons des intervenants 

extérieurs de niveau national voire international, 

dont l’éclairage global se croise aux nombreuses 

expériences locales en énergies renouvelables, 

en agriculture biologique ou encore en mobilité 

douce. » Les Rencontres de Die et de Biovallée 

tissent ainsi une synergie entre mondes politique, 

associatif, économique, citoyen. « En établissant de 

la confiance et de la reconnaissance, notre volonté 

est de participer à construire une vision politique 

du territoire, qui débouchera sur de nouvelles 

actions. » 

La promotion du territoire en aile de saison

Car en définitive, l’objectif est de valoriser un 

territoire rural, vivant et créatif. «  C’est un vrai 

plaisir de montrer ce qui marche dans le Diois et 

la vallée de la Drôme, territoire où il fait bon vivre » 

note Claude Veyret. Les Rencontres de Die et de 

Biovallée génèrent des retombées directes tout au 

long de l’évènement, contribuant à l’économie du 

territoire sur une aile de saison. «  50% du budget 

de l’évènement, soit 50.000 euros, reviennent 

aux entreprises locales. Au-delà, les Rencontre 

participent au rayonnement d’un territoire attractif, 

en mettant en avant une autre richesse, celle de 

l’homme et de la nature. »
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