Discours de Nicolas Daragon
Cérémonie des vœux 2018
Mercredi 17 janvier 2018
à Rovaltain Gare TGV – Espace HEMERA

Mesdames et Messieurs les élus locaux (Maires, Conseillers régionaux, Conseillers
départementaux, Conseillers communautaires, Conseillers municipaux),
Mesdames et Messieurs les représentants des services de l’Etat, des corps constitués, des
acteurs économiques et des forces vives de notre agglomération,
Mesdames et Messieurs,
Chers Amis,
A toutes et à tous, en mon nom et au nom de l’ensemble des Conseillers communautaires, je
souhaite la bienvenue à cette désormais traditionnelle cérémonie des vœux de Valence
Romans Agglo.
Merci à Mme le Maire d’Alixan de nous accueillir dans sa commune, au cœur de Rovaltain,
zone d’activité économique qui est désormais l’un des lieux les plus emblématiques de notre
territoire, de son attractivité et de son développement.
Au-delà du plaisir d’être ensemble, les vœux de début d’année, parce qu’ils sont une occasion
singulière d’exprimer collectivement notre relation au temps, sont toujours un moment
privilégié pour jeter un regard dans le rétroviseur et se projeter vers l’avenir.
Je dois le reconnaître, il y a seulement trois ans, nous étions nombreux ici à nous questionner
sur la manière dont notre communauté d’agglomération, dont le périmètre avait été validé à
marche forcée, allait suivre sa route.
En ce début 2018, je suis désormais convaincu que le chemin que nous avons tracé ensemble
est le bon.
Nous sommes véritablement passés de l’ère des fondateurs à l’ère des bâtisseurs.
Car c’est bien cette nouvelle étape que nous avons franchie, au cours des mois écoulés.
Après l’élaboration de notre projet de territoire, puis la mise en place des outils nécessaires à
sa réalisation, nous voyons aujourd’hui sortir de terre des réalisations concrètes, des projets
qui prennent corps.
Notre agglomération, ses élus, ses services, mesurent chaque jour un peu plus l’ampleur des
missions qui nous sont dévolues et des responsabilités qui nous incombent.
Nous apportons aujourd’hui la preuve de notre capacité à porter des projets de grande
ampleur, mais aussi des services à la population, ce que nos communes n’auraient sans doute
pas pu accomplir avec la même cohérence territoriale, la même capacité d’investissement,
dans un contexte financier extrêmement contraint.
Surmontant nos différences et parfois même nos divergences, nous avons su mener un travail
commun qui porte aujourd’hui ses fruits.
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L’idée qu’une part de l’avenir de notre pays s’invente dans nos territoires m’est chère : ils sont
des espaces d’expérimentation, des laboratoires d’idée obéissant à des logiques propres à nos
bassins de vie, à nos pratiques locales, à notre connaissance des réalités du terrain.
Sur des questions aussi essentielles que l’économie et l’emploi, les transports ou la transition
énergétique, l’éducation ou la petite enfance, les équipements culturels et sportifs, c’est à
l’échelle d’un territoire comme le nôtre que des projets utiles peuvent être mis en œuvre.
A l’écoute des besoins de nos concitoyens, il nous appartient de nous en saisir, de les fédérer,
de leur donner un cap, dans un dialogue constant avec tous les acteurs locaux.
Nous nous y employons, ici, dans notre agglomération, autour de trois mots qui qualifient
assez justement, il me semble, notre engagement dans ce territoire d’avenir : innovation,
proximité, réussite.
*
Innovation, d’abord.
« L’innovation, c’est une situation qu’on choisit parce qu’on a une passion brûlante pour quelque
chose »… Ce n’est pas moi qui l’ai dit : c’est Steve Jobs.
En 2017, Valence Romans Agglo a été l’incubateur de plusieurs projets exemplaires.
A commencer par la création d’une école de codeurs pilotée par le Campus Numérique dans
le cadre de French Tech in the Alps. Notre territoire est devenu un acteur incontournable de
cet écosystème des start-ups françaises, dont l’Etat et la Région (qui rémunère les
bénéficiaires de ces cursus) sont des acteurs essentiels à nos côtés.
Avec l’ouverture à Valence dans quelques jours de cette nouvelle formation, notre agglo
prend toute sa place dans le mouvement formidable des mutations économiques portées par
le numérique.
Je voudrais aussi citer la création par l’entreprise TEAMTO de l’école ECAS qui permettra de
former des animateurs 3D dont les entreprises du secteur manquent cruellement, alors que
les perspectives d’emplois sont très importantes.
3e exemple de notre capacité à porter des projets de 1er plan dans le domaine de l’innovation,
l’annonce faite le 4 janvier dernier par le Premier ministre lui-même : Valence Romans Agglo
figure parmi les 24 « nominés » de l’Appel à manifestation d’intérêt « Territoires d’innovation
de grande ambition » (sur 117 participants - Valence Romans Agglo est le petit poucet de
cette grande aventure, grâce à la candidature « start-up de territoire » présentée par le groupe
Archer). A nous de transformer l’essai en étant retenus parmi les 10 ou 12 territoires lauréats
de cette expérimentation, avec à la clé 50 millions d’euros.
Enfin, innovant, notre territoire l’est aussi en matière de développement durable. Ce sera mon
4ème exemple.
En réalisant le Parc éolien de Montrigaud, ce sont 55 Gigas watt heure qui seront produits
chaque année par 12 machines de 2 mégawatts chacune.
Cette installation permettra de couvrir l’équivalent de la consommation annuelle en électricité
de 25.000 personnes et d’éviter l’émission de près de 37.000 tonnes de gaz carbonique par
an.
Les éoliennes du Bois de Montrigaud composeront le premier parc éolien en service issu d’un
partenariat entre une entreprise privée et une collectivité, Valence Romans Agglo.
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Peu de collectivités peuvent s’enorgueillir d’avoir ainsi su mobiliser des partenaires pour de
telles réalisations.
*
Placer l’innovation au cœur de notre action, certes.
Mais en faisant de la proximité notre fil conducteur, notre référentiel permanent.
La proximité, c’est la capacité à déployer des services qui répondent au quotidien aux attentes
de la population.
Mais c’est aussi la recherche du juste équilibre dans la mise en œuvre de ces services, quels
que soient les territoires, urbains ou ruraux, et les modes de vie qui en découlent.
Nous y sommes attachés, notamment aux côtés de l’Etat avec lequel nous venons de signer
un Contrat de Ruralité qui nous permettra de donner un coup de pouce financier important à
des projets nécessaires dans nos communes rurales. 4 millions d’euros pourront être alloués,
par exemple pour la création ou l’agrandissement d’écoles.
L’Etat, certes. Mais aussi la Région : Auvergne Rhône-Alpes s’investit pleinement à nos côtés
désormais, avec souplesse, avec réactivité, avec efficacité et dans des montant financiers très
appréciables : 11 millions d’euros dédiés à nos projets, dans nos communes, grâce au
dispositif « Contrat Ambition Région ».
Dans un autre domaine, notre projet de territoire, arrêté en 2015, prévoyait la mise en œuvre
d’un plan global à l’échelle de l’agglo pour encourager la pratique de la natation et offrir des
équipements de qualité, accessibles à tous.
Notre objectif était de proposer une offre aquatique familiale, sportive et récréative
équilibrée. Ce sera bientôt chose faite, puisque nous avons présenté le 13 décembre dernier
notre « Plan piscines », avec l’investissement de 59 millions d’euros d’ici à 2020 pour la
réalisation de quatre projets :
− l’aménagement d’une nouvelle aire de jeux d’eau extérieure à Diabolo, sur la commune
de Bourg-de-Péage,
− la réhabilitation et l’extension de la piscine de Romans-sur-Isère,
− la construction d’un nouveau centre aquatique couvert à Portes-lès-Valence,
− et enfin, la réalisation d'un centre aqualudique sur le site de l’Épervière à Valence. Ce
dernier équipement ayant bien sûr également vocation à renforcer notre attractivité
touristique et à attirer de très nombreux visiteurs bien au-delà du seul territoire de
l’agglo.
Ces équipements permettront aussi aux jeunes générations d’apprendre à nager dans les
meilleures conditions, puisque toutes les écoles du territoire bénéficient aujourd’hui, grâce à
l’engagement de l’agglo, de séances gratuites de natation et de transports vers l’équipement le
plus proche.
A ma connaissance il n’y a pas d’équivalent à ce dispositif ailleurs en Drôme-Ardèche, ni
même dans les départements voisins. Nous pouvons en être fiers.
C’est cette proximité-là qui nous plaît, qui nous parle et qui nous engage. Elle trouve son
expression concrète dans de nombreux autres domaines. Parmi eux, je me bornerai à citer :
− Les nombreux travaux que nous réalisons dans les crèches de l’agglo, avec par
exemple la nouvelle crèche de Montmeyran, la modernisation de celle de Chatuzangele-Goubet ou des Balives à Valence ;
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− Le dispositif « école numérique », pour accompagner les enfants des écoles
maternelles et primaires dans la transition numérique ;
− La Maison de l’Habitat, avec ses 2 sites de Valence et Romans, destinés à répondre
aux difficultés de nos concitoyens en matière d’accès au logement ou à leurs
préoccupations en matière d’adaptation de leurs logements aux exigences de notre
temps ;
− Le futur Crématorium intercommunal basé à Beaumont-les-Valence, dont la première
pierre a été posée le 8 décembre dernier.
*
3ème et dernière thématique que je souhaite aborder devant vous ce soir : celle de la réussite.
La réussite qui, comme chacun sait, est la meilleure amie de l’audace : « Seuls ceux qui osent
s’accordent le droit de réussir », disait déjà Hérodote il y a vingt-cinq siècles.
Réussite économique, nous concernant. Par la dynamique des entreprises qui s’y développent
ou viennent s’y installer, notre territoire est aujourd’hui créateur de richesse, donc d’emploi.
Nous y apportons notre contribution, d’abord par la commercialisation de foncier à vocation
économique sur nos zones d’activité, qui est le fruit d’un travail en profondeur et de longue
haleine.
Les résultats sont là : sur la période 2014-2017, 60 hectares de foncier à vocation
économique auront été commercialisés par notre agglomération sur les 39 parcs d’activités
que nous gérons.
Pour la seule année 2017, ce sont un peu plus de 34 hectares qui auront été vendus en 20
lots.
Pour ne citer que quelques exemples :
− la plateforme logistique de produits frais de 2 000 m² de l’entreprise GIVVOL à
Valence
− la plateforme de messagerie CHRONOPOST de 5 000 m² à Portes-lès-Valence
− la plateforme technique de 5 000 m² de l’entreprise AMPLITUDE à Valence
− l’aménagement de 2 200m² de bureaux « recherche et développement » de l’entreprise
CST CROUZET
− le siège tertiaire de 6 000m² du GROUPE AVENIR dont les travaux vont débuter très
prochainement
− le bâtiment de 6 000 m² de l’entreprise SFAM à Romans-sur-Isère
− et bien sûr l’arrivée de l’entreprise ALLOPNEUS.COM et la construction d’une
plateforme logistique de 84 000 m² en deux tranches au sein du parc de La Motte
Nord à Valence, qui génèrera à terme près de 250 emplois.
− c’est d’ailleurs le même opérateur (PRD) qui a engagé la construction d’un entrepôt de
42.000 m² sur la base d’Etoile-sur-Rhône, confirmant ainsi la dynamique de notre
territoire pour l’accueil d’activités logistiques.
Au total, à l’horizon des trois prochaines années, ces projets permettront la création nette de
plusieurs milliers d’emplois.
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Et je ne parle pas (pas encore) des ventes programmées de deux lots sur le parc de La Motte
Nord à Valence pour une surface totale de 42.000 m2 de locaux construits, avec 100 emplois
à la clef.
L’évocation de cette dynamique économique, et du soutien que nous lui apportons, ne peut
pas faire l’impasse sur deux secteurs-clé : l’agriculture et le tourisme.
Nous avons engagé cette année une action en faveur d’une alimentation de qualité et du
soutien aux productions de terroir, en lançant notamment un kit « produits locaux » sur les
marchés. Cette action témoigne de notre attachement à ce qui contribue aussi à notre qualité
de vie et à la mise en valeur de nos atouts, par la présence d’activités agricoles variées qui
façonnent nos paysages, notre économie locale et notre environnement.
Enfin, 2017 aura aussi été l’année de l’édition d’un « livre blanc du tourisme », qui a su fédérer
l’ensemble des acteurs concernés pour tracer les perspectives et les enjeux de ce secteur
d’activité, par exemple en matière de tourisme fluvial ou de gastronomie. Avec nos
équipements culturels et nos sites patrimoniaux ou naturels remarquables, nous avons toutes
les cartes en mains pour continuer à développer cette filière très importante.
Cette réussite économique, ces réussites économiques, nous les accompagnons. Mais c’est à
nos forces vives que nous les devons : elles méritent d’être félicitées pour les énergies
qu’elles déploient, les talents qu’elles mobilisent, les projets qu’elles bâtissent, en plaçant
toujours l’humain au cœur de leurs attentions.
Innovation, proximité, réussite : je tenais à évoquer devant vous ces thèmes qui me sont
chers, qui nous sont chers. Ils sont des marqueurs forts de notre ambition et notre
mobilisation pour une agglo dynamique, performante, dotée d’un véritable « pouvoir de
séduction ».
Ce « pouvoir de séduction » (j’assume la formule), nous devons l’avoir en permanence présent
à l’esprit, je dirais même : l’assumer fièrement.
Nous sommes entourés de très grandes villes et de métropoles (Lyon, Grenoble, SaintEtienne..) qui obéissent à leurs propres modes de développement et d’attractivité. Nous
sommes également entourés de territoires profondément ruraux (des zones de montagne
notamment, pas très éloignées de nous).
A l’intersection de ces territoires et au cœur de ce paysage géographique, démographique,
socio-économique et institutionnel, Valence Romans Agglo occupe une place originale, qui
mérite de nous mobiliser collectivement pour toujours mieux mettre en valeur notre
positionnement, nos atouts, nos avantages concurrentiels. Ils sont nombreux, qu’il s’agisse de
la diversité des modes de vie proposés (en termes d’habitat notamment), de la qualité de nos
équipements et de nos services publics, de la fluidité des déplacements, de la richesse des
talents qui font notre économie locale…
Ces atouts renvoient, dans le fond, à la notion de « qualité de vie ». Nombreux sont les
nouveaux arrivants qui nous en parlent, dans nos communes, pour témoigner de cette qualité
de vie retrouvée, qu’ils ne connaissaient pas forcément ailleurs.
Cette qualité de vie, à laquelle nous nous sommes peut-être habitués, comme si elle nous était
naturelle, comme si elle nous était due, mais qui revêt pourtant un caractère d’exception.
Nous aurions tort de nous en accoutumer. Au contraire, nous devons en avoir conscience, au
quotidien, pour en tirer le meilleur avantage et les forces nécessaires.
Valence Romans Agglo le vaut bien !
*
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Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Je reviens pour conclure sur ces trois mots que j’ai développés à l’instant : innovation,
proximité, réussite.
Et vous proposer de nous approprier ces qualificatifs pour en faire également des lignes de
vie, appliquées à nous-mêmes, à l’aube de cette nouvelle année.
Une année que je vous souhaite donc innovante, c’est-à-dire entreprenante et audacieuse,
dans l’accomplissement de tous vos projets.
Une année proche, je veux dire : proche des autres, attentionnée et attentive en direction de
ceux qui en ont le plus besoin, mais aussi de vos familles, de vos amis, de vos partenaires
professionnels et de vos collaborateurs.
Une année réussie, tout simplement, c’est-à-dire énergique et enthousiaste, solidaire et
généreuse, optimiste et épatante : à l’image de Valence Romans Agglo !
Pour clore mon propos lors de la cérémonie des vœux aux agents de l’agglo hier soir, je cédais
à la tentation de la métaphore inspirée de notre logo en forme d’alvéole, renvoyant de
manière à peine elliptique à l’image de l’abeille dans sa ruche.
Je me prête à nouveau à l’exercice, ce soir, devant vous, demandant par avance pardon aux
élus communautaires qui m’ont déjà entendu le dire :
Que les « fleurs de la vie » nous ouvrent leurs corolles en grand pour y butiner les plus
délicieux pollens,
Que nos ailes déployées nous portent, le cœur léger, vers la construction de nos plus beaux
édifices,
Et que le miel ainsi récolté nous régale en 2018 de ses saveurs les plus exquises !
Excellente année à toutes et à tous !
______
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