
Café de l’OT 

Domaine des Ayasses à Vaunaveys-la-Rochette 

 
jeudi 1er décembre 2022 

 

 

 

23 participants dont des écohébergeurs, des structures d’hébergement et des 
partenaires : 
 

 

 
 Blandine De Montmorrillon – Gîte la Vaumane à Chabrillan 
 Armelle Michon – Gîte les sources de Mirmande 
 Isabelle Jouenne – Chambres d’hôte le Dérot Moulinage à Montclar-sur-Gervanne 
 Marie-Odile Petiot – Chambres d’hôte La benjianne à Chabrillan 
 Anne-Claire Régnier – Domaine des Ayasses à Vaunaveys et administratrice de l’association 

Biovallée 
 Claude Boudeulle – Maison d’hôtes le Clos Peyrambert à Crest et trésorière de l’Association 

Biovallée 
 Florence Muet – Maison d’hôtes La demeure du Mokuso à Allex 
 Mathieu Boulanger – Hébergement Accueil Saint Joseph à Allex 
 Arnaud et Lorraine Vannier - Gîte l’arche des 3 becs à la Chaudière 
 Sandrine Morlot et Christophe Regniaud – Gîte la sauvagine à Glandage 
 Laura Grivet – centre agroécologique Les Amanins à la Roche-sur-Grane et administratrice de 

l’association Biovallée 
 Catherine Fallecker - Gervanne Camping à Mirabel-et-Blacons 
 Flora Laurent – Gîte à Crest 
 Razika Merabet – CCVD 
 Philippe Lloret – Réserve naturelle et Gare des Ramières à Allex 
 Coralie Boivin – OT Val de Drôme 
 Clémence Gounon – OT Val de Drôme 
 Mariana Tipett - OT Cœur de Drôme   
 Carole Marcel – OT Cœur de Drôme 
 Magaly Dumas – OT Val de Drôme 
 Andréa Maillotte – Association Biovallée 

 

 

Programme du café de l’OT : 
 

Invitation par l’Office de Tourisme à présenter l’association Biovallée, ses ambitions autour du 
tourisme durable et la communauté des écohébergeurs qu’elle soutient.   

 
Les échanges ont été animés autour des questions suivantes : « Comment agir sur le territoire en 
tant qu'hébergeur? » « Quelles sont les actions possibles pour préserver nos ressources, notre 
biodiversité ? »... 



 

Thématiques abordées au café de l’OT : 
1. Présentation de l’association Biovallée (voir présentation en pièce jointe) 
2. Témoignages des écohébergeurs sur leurs engagements (ci-dessous) 
3. Visite du domaine des Ayasses 

 

 

Les écohébergeurs et leurs engagements multiples font écho au projet du 
territoire et aux actions soutenus par l’association Biovallée : 
 

Anne-Claire Régnier, Domaine des Ayasses :  
a. Actions portées sur le domaine 
Gestion des déchets, compostage. Maraîchage biologique en  agroforesterie + en projet : jardin-forêt 
avec la pépinière  les Alvéoles).  
Système de commande de produits maraîchers en amont du séjour ou gestion achat une fois sur le 
domaine pour les clients.   
Sensibilisation aux écogestes (énergie, eau, déchets, bruit…). 
Activités proposées sur le domaine ou recommandations de sites très proches pour limiter l’usage de 
la voiture.tourisme durable de l’ADEME.  
Le fond pourrait d’ailleurs servir aussi pour améliorer la communication et sensibilisation des clients 
(panneaux, fiches,...).  

b. Actions en lien avec le territoire 
Travaille uniquement avec des prestataires locaux (producteurs, artisans, agences de  
Ecoconstruction (yourte, terrasse, bloc sanitaire avec phyto-épuration…) avec appui du fond 
communication…)  
Recommande aux clients des adresses locales pour l’organisation de leur évènement. La prescription 
fonctionne bien. 
A organisé un festival pour l’ancrage local au territoire associant producteur, artisans, artistes locaux, 
en lien avec les associations locales, la mairie et les habitants… Reconduit en 2023 : 23 et 24 
septembre 2023.  
 
Florence Muet, maison d’hôtes La demeure de Mokuso :  
Impression d’être déjà au niveau maximum avec les écogestes et la sensibilisation des clients (entre 
autres : réseau Colibris, menus végétariens, guide sur le site et dans les chambres pour sensibiliser…). 
Florence souhaite partager un guide à ce sujet. Il pourrait être une base de travail pour les autres 
écohébergeurs. 
Se pose la question de l’investissement dans le bâtiment comme levier possible pour améliorer 
encore son impact (énergies, photovoltaïques, végétalisation d’espaces…).   

 
Catherine Fallecker, Gervanne Camping :  
Affichage sur leurs engagements dans le camping et interpellation pour les vacanciers « et vous, 
quels sont vos engagement ? ».  

 
Marie-Odile Petiot, chambres et table d’hôte La benjianne :  
Partageant le quotidien avec les hôtes, il est plus facile de sensibiliser. Il s’agit d’une question de bon 
sens, de partager ce qui semble évident en se montrant exemplaire dans le faire. 

 
Blandine De Montmorillon, gîte la Vaumane :  



Bonne idée de développer un guide et de le partager entre écohébergeurs. 
La sensibilisation passe par l’émerveillement, le fait de proposer des sorties nature. Cela passe aussi 
par tout ce qui est mis en pratique sur le gîte : gestion de l’eau, compostage, paillage, mare et verger, 
toilettes sèches… 
Un travail doit être fait en amont avec les gîtes de France... 

 
Isabelle Jouenne, chambres et table d’hôte le Dérot Moulinage. 
Sensibilisation autour de la question de l’énergie à partir de la spécificité du lieu : une ancienne 
centrale hydraulique qui alimente toujours le réseau local.  
Question de la mobilité également importante avec voitures et vélos électriques.  

 
Laura Grivet, les Amanins :  
Centre agroécologique et éducation/formation sur ces questions. Consommation de repas en régime 
principalement ovo-lacto-végétarien. 
Importance de l’immersion sur le site des Amanins. Récit en amont pour une meilleure appropriation 
par les visiteurs. Démocratisation d’un tourisme respectueux de l’environnement etc. Question du 
tourisme inspirant et apprenant.  
Projet autour des déplacements à vélo mais enjeu sur les infrastructures locales, non évident.  
La question de l’eau est également un enjeu car il pourra s’agir d’un critère discriminant à l’avenir 
(proximité d’un point d’eau, accès facilité à la ressource…). Il faut trouver des mesures alternatives.  
Ces deux enjeux nécessitent d’interpeller les élus du territoire.  

 
Claude, maison d’hôtes le clos Peyrambert et Vice-Présidente association Biovallée : 
La gestion de l’eau est un enjeu sur le territoire. Des projets sont à l’œuvre autour de la réutilisation 
des eaux usées. Ex : projet Réut mené par l’association Biovallée en lien avec les partenaires dont les 
3 intercommunalités (CCVD, CCCPS, CCD) qui vise à étudier les possibilités de valoriser des eaux non 
conventionnelles et d’en avoir des usages bénéfiques et sécurisés (agriculture, industrie, lutte 
incendies, retour dans la Drôme en période d’étiage…). 

 
Sandrine et Christophe, gîte la Sauvagine :  
Gîte proposant une cuisine végétalienne (ce qui demande beaucoup d’effort), proposant des activités 
autour comme la randonnée (dans le PNR, proximité GR) et le yoga. Effort important réalisé autour 
du 0 déchet.  
Nécessité d’être mieux soutenus par les instances publiques pour valoriser les efforts faits : 
subventionner davantage l’écotourisme pour qu’il reste aussi accessible à différentes bourses. Avoir 
le soutien des collectivités et institutions… 

 
Arnaud et Lorraine Vannier, l’arche des 3 becs :  
Autonomie proposée sur le site même. Avec la conscience que le tourisme autour de la rivière va 
être de plus en plus limité (manque d’eau), proposition autour de la forêt et de la montagne (Trois 
becs, Saou, Omblèze…). Réflexion autour de la sur fréquentation de ces lieux à avoir.   

 
Philippe Lloret, Réserve et gare des Ramières :  
Des infrastructures en place (panneaux photovoltaïques sur site, jardin et visites botaniques…) 
Idée que les règles applicables à la réserve deviennent les règles du territoire…  
Accueil de groupes et scolaires : animation nature. Note que les visiteurs sont assez matures et 
informés pour s’intéresser aux questions sensibles d’érosion de la biodiversité. Problématiques fortes 
de l’urbanisation/artificialisation des espaces et des intrants comme facteurs majeurs et aggravants.  
Devoir de protection. Contrôles par l’Office Français de la Biodiversité (OFB).    

 
… 



  

Quelques pistes de réflexion et initiatives à creuser :  
 

 

 
 Sensibilisation 

Pas le même niveau de sensibilisation quand on est un gîte, une chambre d’hôte ou une grosse 
structure d’hébergement car plus ou moins de proximité et d’autonomie des clients.  

 
Enjeu de bien savoir qui sensibiliser dans son réseau (clients, partenaires, fournisseurs…) et trouver la 
bonne façon de sensibiliser (quel format, modalités, ton…)  
Proposition de réaliser un guide à partager entre écohébergeurs avec une base commune, que 
chacun pourrait ensuite décliner plus spécifiquement.  
C’est un axe qui peut être travaillé lors d’une prochaine réunion de la communauté des 
écohébergeurs.  

 

 
 Pouvoir également échanger avec les partenaires publics sur les enjeux du territoire, les 

infrastructures etc.  
 Les échanges ont montré l’importance d’associer les partenaires publics et d’avoir un soutien 

politique  
 L’ambition de l’association Biovallée est de proposer de constituer un groupe de travail 

« tourisme durable » qui permettrait de réunir acteurs institutionnels (collectivités/offices de 
tourisme), prestataires (hébergeurs et autres…) et même habitants du territoire pour cibler 
les enjeux du territoire, réfléchir aux orientations à donner et construire des projets concrets 

 

 
 Fond et subventions pour soutenir le tourisme durable 

Au point de vue financier, il semble important de creuser les pistes suivantes :  
 Des écohébergeurs ont pu bénéficier du fond tourisme durable de l’ADEME pour des 

investissements. 
 Les programmes et fonds Leader/Feader soutiennent des projets inscrits dans le tourisme 

durable.  
 Des entreprises privées (fond de dotation par exemple) se spécialisent sur le financement du 

tourisme durable. 
 


