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La Cartoucherie 
une histoire d’entreprise 





La Cartoucherie 
Le Pôle de l’image animée 

• Plus de 400 emplois dans des entreprises 
spécialisées dans l’image et le cinéma d’animation. 

• + 85% d’emplois depuis 2008 sur l’agglomération 

• En France, les secteurs du cinéma et de 
l’audiovisuel = une valeur économique 
équivalente à l’industrie automobile : plus de 8,5 
Milliards d’euros de valeur ajoutée générées (en 
2012).  

 



• Image national des poles 

Un pôle reconnu en France et à l’international 



Un espace de création  
et d’échanges artistiques  

6 

Le site est un regroupement de talents centrés sur 
l'image et la création audiovisuelle traditionnelle et 
numérique. 



Les objectifs de développement  
du Pôle La Cartoucherie 
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Créer de l’emploi : développer les entreprises de 
l’animation et en accueillir de nouvelles 

Créer de la croissance : favoriser les nouveaux 
projets de films à La Cartoucherie 

Créer de  l’attractivité territoriale : s’appuyer 
sur la notoriété des acteurs de La Cartoucherie 
pour renforcer l’attractivité du territoire et 
préserver et valoriser le patrimoine 



Un parc, au cœur  
du Pôle de l’image animée 

• Accompagner le développement économique du 
site, renforcer l’identité et l’activité du Pôle 
d’excellence, 

• Créer un lieu privilégié pour des événementiels, 

• Offrir un parc de dimension métropolitaine pour 
les habitants de l’agglomération, les riverains et 
les occupants du site 

• Ouvrir le site et le relier au centre ville de Bourg 
lès Valence et de Valence 



Un parc,  
au cœur de l’agglomération 



Un périmètre 
d’aménagement  
de 2,4 hectares 



Etude de maitrise 
d’œuvre 

12/2017 -11/2018 

Travaux 
 

12/2018-11/2019 

Ouverture du 
Parc  

12/2019 

Planning  
études et travaux 



La maitrise d’œuvre du parc 
Après une sélection de 4 équipes sur candidature et 
références, l’équipe de l’agence Laverne a été retenue 
par l’agglomération :  
• Agence Laverne Paysagiste 
• Bureau d’étude VRD MAGEO 
• Cabinet d’éclairagiste, 8’18’’ 
• Sophie Larger designer 
• Atelier Cairn, architecte du patrimoine  
• Cabinet Tichant, économiste 

 



Esquisses du parc 



  



  





















Valence Romans Agglo 
Béatrice Dunis 
Chargée de développement économique 
Chef de projet de La Cartoucherie 
06 32 63 46 81 
beatrice.dunis@valenceromansagglo.fr 
 
Agence Laverne Paysagistes 
6, place Louis XIII - 94150 Rungis  
01 46 87 25 91 / 01 46 86 21 73 
paysagistes@agencelaverne.fr 
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