
Participer sur la plateforme Biovallée ? 
Suite à votre inscription vous souhaitez créer des contributions, apporter des commentaires, envoyer des 
messages aux autres contributeurs.  

Les « contributions »  
Les « contributions » sont situés dans la page « Et 
demain ? ». https://biovallee.letsco.co/et-demain/ 

Elles sont mises en valeur par l’image, le titre, le 
texte de votre choix. 

 

Un moteur de recherche à gauche vous permet de cibler les sujets qui vous intéressent par 
mot clé dans les « titre » ou parmi les thématiques associés aux contributions  

  

Créer une contribution  
A plusieurs endroits du site vous trouverez le 
bouton :  

https://biovallee.letsco.co/et-demain/create_news 

Choisissez un titre évocateur, rédigez votre idées, 
propositions, projets puis ajoutez une illustration, 
des documents en pièce jointe puis cliquez sur 
« valider ».  

Si vous n’en n’ajoutez pas l’icône 
suivant apparaitra à la place.  

A tout moment vous pouvez modifier 
votre contribution (tutoriel « mon 
compte ») 

https://biovallee.letsco.co/et-demain/
https://biovallee.letsco.co/et-demain/create_news


Relayez vos contributions  

A tout moment, vous avez la possibilité de partager les contenus de la plateforme sur vos réseaux 
sociaux ou par mail. 4 icônes sont visibles sur le coté gauche de la page que vous avez ouverte : 
Facebook, Twitter, Linkedin et Envoyer par e-mail.  

 

En cliquant sur un des boutons, vous partagez le 
lien de la page sur laquelle vous êtes. Si vous 
souhaitez par exemple relayer votre contribution.  
1.Allez sur la page « Et demain ? » 
2.Cliquez sur votre contribution 
3.Sélectionner sur quel réseau vous souhaitez 
communiquer  

 

4.Ajoutez un commentaire  
5.Publiez ! 

Envoyer un message  
En découvrant la contribution d’un membre de la 
plateforme, sous souhaitez prendre contact lui. En 
dessous du titre est affiché son nom, prénom et sa 
photo il vous suffit de cliquer dessus.  



 
Une page devrait apparaitre pour vous permettre 
de rédiger l’objet, le contenu de votre message, 
d’y ajouter une pièce jointe.  

Cette personne recevra un message accessible 
depuis son compte, une information lui parviendra 
sur son adresse mail pour l’informer que vous 
souhaitez échanger avec lui.  


