POUR UNE ÉCOLOGIE
FOISONNANTE
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.
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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
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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
Le partenariat au cœur des Rencontres
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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
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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. »
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