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La Drôme, dernière rivière sauvage des Alpes, se découvre pas à pas. Au tournant des années 1980, les responsables locaux et les
associations ont su restaurer la qualité de ses eaux. L’un des tout premiers contrats de rivière de France était ainsi lancé en 1990,

permettant tout à la fois d’aménager stations d’épuration et aires d’accueil, de réhabiliter les berges, et ce, en mobilisant la population
locale.

Vincent Jarousseau

Macronomie

Sur les traces du quinquennat Macron… dans la
Biovallée drômoise

Par Vincent Jarousseau

Publié le 20/02/2022 à 19:00

Jusqu'au premier tour de la présidentielle, le photographe et

documentariste Vincent Jarousseau se rend tous les mois dans un

territoire emblématique du quinquennat. Quatrième étape sur les bords

de la Drôme, où Macron s'est fait gifler.

Avant même la crise sanitaire, ces dernières années ont été marquées par

une aspiration forte d’une partie des citadins à vivre au plus près de la

nature. La vallée de la Drôme est en passe de devenir la région capitale de

l’accueil des néoruraux en France. À rebours des zones rurales en déclin,

cette vallée, située au sud-est de Valence, offre un écosystème bio et

écolo qui a transformé en profondeur le territoire.
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écolo qui a transformé en profondeur le territoire.

À LIRE AUSSI : Sur les traces du quinquennat Macron… à

Maubeuge (2/6)

La « Biovallée », association regroupant les collectivités locales, des

habitants, des entreprises et des associations, est devenu le porte-

étendard de ce territoire. Mais, comme l’ont révélé Jérôme Fourquet et

Jean-Laurent Cassely dans laFrance sous nos yeuxsi une partie de la

population, concentrée dans le cœur de la vallée de la Drôme, a opté

pour un mode de vie soucieux de l’environnement, l’autre, que l’on

retrouve plutôt dans le couloir rhodanien, entre Valence et Montélimar,

s’inscrit pleinement dans un modèle de consommation traditionnel.

À LIRE AUSSI : Sur les traces du quinquennat Macron… à La

Souterraine

Cette opposition s’exprime concrètement : ainsi, le projet d’installation

d’un Lidl à Aouste-sur-Sye divise la population. Ces visions antagonistes

du monde trouvent une traduction électorale particulièrement marquée.

L’extrême droite domine les débats dans le couloir rhodanien, tandis que

les écologistes ou les Insoumis s’imposent nettement dans les villages

bordant la Drôme. Rencontres avec des habitants de Loriol, le long de la

nationale 7, et dans le Crestois, au cœur de la Biovallée.

À LIRE AUSSI : Sur les traces du quinquennat Macron… au Puy-

en-Velay
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Daniel et Inès produisent des fromages de chèvre bios.

Vincent Jarousseau

Daniel et Inès ont ouvert en 2011, à Saoû, une ferme où ils produisent du

fromage de chèvre bio. Daniel a été maire du village et est élu au conseil

départemental. Il a parrainé la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour

la présidentielle. Selon lui, le candidat insoumis « porte un programme

écologiste mais pas déconnecté de la base comme celui de Yannick

Jadot ».

Laure, 32 ans, a créé « La sacoche hirondelle », une marque de sacoches à vélo, 100 % made in

France.

Vincent Jarousseau

Laure, 32 ans, est originaire de l’Ain. Elle s’est installée à Crest il y a

huit ans après des études de management à Lyon et à Grenoble et un

séjour d’un an en Australie. La jeune femme a été séduite par la vallée de

la Drôme. Elle s’est investie dans la coordination d’un tiers-lieu, puis,

avec son compagnon, vélotafeur comme elle, ils ont créé « La sacoche

hirondelle », une marque de sacoches à vélo, 100 % made in France,qu’ils
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fabriquent et distribuent eux-mêmes.

Vincent Jarousseau

Sylvain vient de signer un CDI chez un fabricant de mousse.

Sylvain vit à Loriol. Après avoir interrompu sa scolarité en 1re, il

enchaîne depuis ses 18 ans des CDD dans la grande distribution et la

logistique. Durant cette période et avec le soutien de ses éducateurs, il a

passé le permis de conduire, un sésame indispensable pour trouver du

travail. Après une période d’essai, il vient de signer un CDI chez un

fabricant de mousse. À la présidentielle, il votera pour Marine Le Pen,

« pour éviter la réélection de Macron », précise-t-il.
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Un relai routier situé à Loriol, petite ville située à l’embouchure de la Drôme et du Rhône.

Vincent Jarousseau

Ce relais routier est situé à Loriol, petite ville située à l’embouchure de la

Drôme et du Rhône et traversée par la N7 et par l’A7. Dans cet espace

périurbain, c’est la civilisation de la voiture et de la maison individuelle

qui domine. La commune fait partie de la Biovallée, mais, pour autant,

point de néoruraux. Ici, la population locale travaille pour l’essentiel dans

les métiers des services et la petite industrie.

Par Vincent Jarousseau

RÉAGIR

CONTENU SP ONSOR ISÉ
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