Biovallée
LE CAMPUS

> UN LIEU DE PARTAGE DES SAVOIRS
AU CŒUR D’UN ÉCO-TERRITOIRE

Biovallée - LE CAMPUS est lieu unique en sud Rhône-Alpes grâce à la qualité
de ses équipements.
Un incubateur d’idées, un laboratoire vivant de connaissances, de rencontres
et d’échanges ouvert à tous : chercheurs, experts, entrepreneurs, élus,
étudiants, citoyens, etc.
Bienvenue au cœur de l’innovation et du développement durable.

Biovallée - LE CAMPUS > 2 PÔLES
ACCUEIL D’ÉVÉNEMENTS & HÔTEL DE FORMATION
> Séminaire, convention, conférence, forum, assemblée générale…
> Formation professionnelle inter/intra, en alternance

INCUBATEUR D’IDÉES
> Les controverses du Campus : soirée débat en partenariat avec Alternatives Économiques
> Visites d’étude : circuits à la carte de rencontres d’acteurs du territoire et de découvertes d’actions
concrètes autour du développement
> Partenariats : universités, instituts de recherche, organismes de formation
> Accueil et coopération avec des chercheurs autour des enjeux de la transition
> Création et animation de séminaires et programmes de formations

LA BIOVALLÉE

Le projet Biovallée ® est né de la volonté de co-construire
un territoire rural responsable et innovant qui place le
développement durable au cœur d’activités humaines,
agricoles, économiques et culturelles.
Biovallée est considéré comme un territoire école au
niveau national. Le développement durable est intégré
dans les politiques publiques : énergie, eau, habitat….

Mais aussi en matière économique :
une économie enracinée, utilisant les atouts naturels de la vallée de la Drôme
(biodiversité, plantes aromatiques, filière bois, écotourisme, énergie renouvelable et tout ce qui
fait l’innovation verte).

Cet éco-territoire de référence s’ancre autour de 3 axes forts :
> renforcer les éco-activités
> valoriser les bio-ressources existantes
> être un territoire école de dimension nationale

L’ÉCOSITE

L’Écosite de Eurre se trouve au cœur du territoire de
la Biovallée, projet de territoire leader en matière de
développement durable.
Cet éco-parc rassemble des activités économiques non
polluantes, un pôle culturel, un pôle formation,
un éco-hameau, des espaces naturels et de détente.
Un bouquet d’activités complémentaires dans un environnement privilégié
de 20 hectares :
> une pépinière et un hôtel d’entreprises
> un restaurant bio et local
> Biovallée - LE CAMPUS
> une base régionale des arts de la rue
> un pôle bio : bâtiment accueillant des activités de recherche, production, transformation
et distribution autour de la filière bio
> des logements ateliers d’artistes

POURQUOI NOUS CHOISIR ?
> une volonté : la réussite de toutes les manifestations organisées à Biovallée - LE CAMPUS
> une finalité : votre projet est unique - notre accompagnement est sur-mesure
> une méthode : une seule et unique interlocutrice qui accompagne de la préparation
jusqu’à la réalisation de chaque évènement
> des expertises : organisation - logistique - communication - technique - sécurité
> un engagement : le respect des délais fixés et de la qualité attendue
> des valeurs : réactivité - efficacité - sérénité

LES SALLES
ESPACE
Amphithéâtre
Salle-multifonction
Hall d’accueil
Les Trois Becs
Le Veyou
Printegarde
La Druise
Salle télétravail

SUPERFICIE M2
180
228
36
61
47
34
27
25

NOMBRE DE PERSONNES
Réunion
70
40
30
22
12
10

Conférence
160
180
70
50
35
-

Cocktail
200
100
70
40
-

Salle de conférence

L’ÉQUIPEMENT
> écran/vidéoprojection
> visioconférence multisites
> vote électronique
> traduction simultanée
> internet fibre optique illimité
> captation vidéo
> lecteur blu-ray
> retransmission vidéo de l’Amphithéâtre
vers les salles de réunion

> scène/pupitre
> paper-board / tableau blanc
> bloc-note / crayon
> imprimante - photocopieuse
> sonorisation Hi-fi
> grille d’exposition - cimaise
> éclairage naturel, scénique et
d’ambiance

L’ÉQUIPE

Une équipe experte en organisation, logistique, communication, technique et sécurité,
vous accompagnera tout au long de votre projet.
Nathalie Ange-Garnier
Responsable

Pôle technique >
Hugues Farcis et son équipe

Emilie Chauveaux
Logisticienne événementielle

Pôle communication et relations
publiques >
Florence Boileau et son équipe

Séverine Renault
Assistante administrative

NOUS TROUVER
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Biovallée - Le CAMPUS
Place Michel Paulus - 26 400 EURRE

Aéroport St Exupéry 2h00
Valence TGV 30mn

Ecosite du Val de Drôme
Place Michel Paulus - 26400 EURRE
06 88 90 76 69 - campus@val-de-drome.com

> Voiture : à 20 min du centre de Valence et des
sorties A7 (Loriol-sur-Drôme et Valence-Sud) :
Lyon 1H30, Grenoble 1H15, Marseille 2H30,
Montpellier : 2H30
> Gare :
Valence TGV (21 liaisons quotidiennes) : 35 min,
Paris : 2H50, Lyon : 1H00, Marseille : 1H30,
Montpellier : 1H45, Gare de Crest : 5 minutes
> Transport sur mesure : prise en charge par
navette à partir de Valence TGV vers
Biovallée - Le CAMPUS, votre hébergement et vos
lieux de visites.
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> Coordonnées GPS :
Latitude : 44.735705 - Longitude: 4.978711
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Développement durable
et gouvernance territoriale

SUIVEZ-NOUS

Écosite du Val de Drôme
Place Michel Paulus - 26400 EURRE
06 88 90 76 69 - campus@val-de-drome.com

CONTACTEZ-NOUS

latitude : 44.735705 Longitude : 4.978711

04 75 25 97 21 - 06 88 90 76 69
campus@val-de-drome.com
WWW

@biovalleelecampus
@BiovalleeCampus
biovallee-lecampus.fr/
WWW
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