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1 La plateforme LPTransition est une initiative de recherchesur les conditions de la transition écologique et sociale qui
s’inscrit dans une démarche à la fois inter- et transdisciplinaire (http://lptransition.uclouvain.be).
2 La plupart des individus invités aux ateliers ont plusieursaffiliations mais une seule est ici mentionnée par souci de
simplicité.





3 Deux d’entre elles ont fusionné en 2013 par obligation réglementaire. Depuis lors, la vallée de la Drôme est donc composée
de trois territoires administratifs intercommunaux.



4 Ces deux territoires intercommunaux créés dans les années 1970 ont évolué au cours du temps, avec la création successive
deux autres petites intercommunalités suite à la sortie de communes dissidentes, intercommunalités qui ont fusionné en 2013
du fait d’une obligation réglementaire. Pour simplifier, nous évoquerons dans cet article essentiellement les deux territoires
principaux du Val de Drôme et du Diois.
5 Ce SAGE a été attribué conformément à la loi n° 92-3 sur l'eau de 1992 qui a substitué les SAGE aux "contrats de rivière"
prévus dans la première loi sur l'eau de 1964 (Girard 2014). Ce processus a en réalité démarré en 1987, lorsque
l'intercommunalité du Val de Drôle (donc la partie aval) prend l'initiative d'inviter à une concertation autour d’un projet de
réhabilitation de la rivière, à laquelle se joint l’intercommunalité du Diois (partie amont). Celle-ci débouche en 1990 sur un
premier contrat de rivière : au total, ce processus de restauration de la Drôme s'étalera sur 17 ans, au cours desquels plusieurs
contrats de rivière seront conclus.
6 Selon les termes de la délibération n° 05.07.384 du Conseil régional de la Région Rhône-Alpes qui institue les "Grands
Projets Rhône-Alpes".



7 Ainsi, la thèse de Yannick Sencébé (2001) a porté sur les dynamiques démographiques dans le Diois pour explorer la notion
d’appartenance à un lieu ; la thèse de Sabine Girard (2012) a étudié la territorialisation des politiques de l’eau dans lavallée
de la Drôme ; la thèse de Marie-Laure Duffaut-Prévost (2015)a examiné la filière des plantes à parfum, aromatiques et
médicinales (PPAM) de la vallée de la Drôme afin d'explorer la notion d’ancrage territorial ; enfin, la thèse de Sibylle Bui
(2015) a analysé les mécanismes de transition vers l'agroécologie à l’échelle du système agri-alimentaire territorial.





8 L'arrivée de ces néo-ruraux vient donc contrebalancer, en partie, le vieillissement de la population locale, bien que celui-ci
se poursuive compte tenu des nombreux départs du territoiredes jeunes âgés de 15 à 24 ans (Maury, 2011).



9 Acronyme de l’expression anglaisenot in my backyard, littéralement : “pas dans mon jardin”.
10 Voy. 4., a), ci-dessous, la discussion sur les motivations intrinsèques.



11 Le "capital social" dont il s'agit ici ne doit pas s'entendre, comme chez Bourdieu (1980), comme une ressource à la
disposition de l'individu qui est inséré dans des réseaux etpeut dès lors "exploiter" ceux-ci pour maintenir certainespositions
de pouvoir, mais plutôt, comme chez Coleman, comme une caractéristique liée à un groupe et aux relations qui se
développent entre ses membres: "Comme le capital physique est créé en fabriquant des outils qui facilitent la production, le
capital humain résulte d'un changement qui donne aux personnes des connaissances et des capacités améliorant leurs
possibilités. Le capital social quant à lui provient de changements des relations entre les personnes qui facilitent les actions"
(Coleman, 1990: 304).
12 www.séjours-écologiques-en-drome.fr









13 Protocole Biovallée, 2009, p. 12











14 Cette réforme de la gestion de l'eau en France doit beaucoup,d'après l'un des témoignages recueillis, au fait qu'un directeur
adjoint à la direction de l'eau au Ministère de l'environnement ait eu une maison à Die.












