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Dossier de presse 
Septembre 2019 

Bonne nouvelle ! L'Agglo, le Groupe Archer et l’Université Grenoble Alpes 
sont lauréats de l’appel à projets « Territoires d’innovation » lancé par l’Etat, 
avec un projet audacieux : devenir la « Capitale des Start-up de Territoire ». 
A la clé, une aide de 22 millions pour créer de nouvelles entreprises à l’esprit 
solidaire et respectueuses de leur environnement. 
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1. En visite à Romans, le Premier ministre 
annonce 22 M€ pour le territoire 

En visite dans la Drôme le 13 septembre dernier, le Premier ministre l’a annoncé 
officiellement : le projet de Valence Romans a été sélectionné par le jury 
« Territoires d’innovation » parmi une centaine d’autres candidatures. Porté par 
Valence Romans Agglo, le Groupe Archer et l’Université Grenoble Alpes, il fait de 
notre agglomération la « Capitale des Start-Up de Territoire ». 

Après plus de deux ans de travail et une énorme mobilisation des acteurs locaux, 
cette annonce est une belle récompense pour l’ensemble du territoire. Avec une 
dotation de près de 22 millions d’euros, elle permet au territoire de Valence 
Romans de bénéficier d’une accélération unique pour répondre, par 
l’entrepreneuriat, aux défis sociaux, économiques et environnementaux. 

Une reconnaissance d’autant plus remarquable que le défi était pour le moins 
audacieux. Dès le début de l’appel à projets, l’Agglo et le Groupe Archer ont fait le 
choix de participer, face à une centaine de candidats, pour la plupart d’une toute 
autre envergure comme des métropoles, départements et régions. Petit dans la 
cour des grands, le territoire de Valence Romans a défendu avec force un projet 
singulier, porté par un formidable engouement collectif. Après deux vagues de 
sélection et un grand oral en juillet dernier à Paris, le territoire était toujours dans 
la compétition, confiant et plus soudé que jamais.  

 

 

 

 

  

22 millions d’euros  
pour innover et 

construire l’avenir 

Lors de son déplacement, le Premier Ministre a visité la Cité de la 
Chaussure à Romans-sur-Isère. L’occasion pour Edouard Philippe de 
saluer l’exemplarité du dossier de Valence Romans, dont l’objectif est 
d’essaimer la dynamique sur d’autres territoires en France et en Europe. 
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2. Valence Romans,                                                          
un projet à fort impact local 

Le projet présenté par Valence Romans dans le cadre de l’appel à projets 
« Territoires d’innovation » pose une ambition forte : s’affirmer comme la Capitale 
des Start-Up de Territoire dans les prochaines années.   

Qu’entend-on par Start-Up de Territoire ?  

Ce sont des entreprises extrêmement innovantes, soucieuses de leur impact social 
et environnemental au plan local. Des entreprises qui font le choix de travailler 
avant tout pour le territoire, avec le territoire. D’ici 5 ans, le projet devrait 
permettre la création de plus de 100 nouvelles entreprises, avec à la clé 1 500 
emplois. 

Ce projet va créer de nouveaux services dans tous les domaines : alimentation, 
déchets, énergies, réindustrialisation, culture, tourisme… Ces activités émergentes 
vont accompagner les nouveaux modes de vie du citoyen autant que le 
développement d’une économie durable. Elles vont également insuffler une 
dynamique vertueuse sur l’ensemble du territoire. 
 
 

 

« On imagine une cité avec des espaces hybrides où l’artisan, 
l’entrepreneur, l’apprenti, le commerçant, l’habitant, le touriste sauront 
fabriquer ensemble de nouveaux espaces à vivre, une économie au 
service de l’homme. »  
Christophe Chevalier, Président du Groupe Archer 

 

« Je me félicite de ce formidable élan collectif. Il démontre notre capacité 
à nous mobiliser, tous ensemble, pour construire un cercle vertueux, 
créateur de richesse et respectueux des équilibres de notre territoire. 
Aujourd’hui, nous sommes fiers du résultat. »  
Nicolas Daragon, Président de Valence Romans Agglo 

 

  

100 nouvelles 
entreprises et  
1 500 emplois  

dans 5 ans 
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3. Les 20 projets Start-Up de Territoire  
de Valence Romans  

1083 à Romans-sur-Isère > Reprise de l’Usine Jourdan pour en faire un lieu 
hybride en centre-ville, dédié au Made in France.  

Carbon Bee > Mise en place de solutions alternatives au glyphosate grâce aux 
nouvelles technologies (drones, intelligence artificielle…). 

Agrobiodrom > Mise en place d’un lieu de transformation et de valorisation des 
produits issus des producteurs Bio de fruits et légumes en Drôme. 

La Ferme Intégrale à Romans-sur-Isère > Création d’une ferme aquaponique, liant 
élevage de poissons et production maraîchère. 

Jardin'Envie à Bourg-lès-Valence > Changement d’échelle pour la production de 
légumes et de graines issus de semences paysannes. 

Adapei26 à Romans-sur-Isère et Valence > Création d’une ferme école, d’un lieu 
de transformation adossé à une cuisine centrale. 

Villages Vivants > Accélération des capacités de la Foncière pour sauver les 
magasins des villages. 

Euveka à Valence TGV > Déploiement de la commercialisation et production du 
concept de robots-mannequins évolutifs et construction d’une usine du futur. 

Projet solaire agricole > Mise en place de panneaux solaires sur les bâtiments 
agricoles : participer à un complément de revenus pour les agriculteurs en 
déployant des panneaux solaires sur les toits. 

La Conserverie mobile à Romans-sur-Isère et dans les villages ruraux > Essaimage 
de l’expérimentation des camions de La Conserverie mobile : à partir des fruits et 
légumes non valorisés, commercialisation de produits transformés grâce à 
l’énergie des jeunes des Maisons de Quartier de Romans-sur-Isère. 

Voisiwatt > Coopérative de toits solaires : mise en place d’un bureau d’études 
pour équiper les toits des citoyens, des entreprises et des bâtiments. 

Ma bouteille s’appelle « Reviens ! » > Mise en place de la consigne sur les filières 
jus, bière, et vin en Drôme Ardèche. 

Garages solidaires à Valence > Création de garages solidaires pour mettre à 
disposition et entretenir des véhicules et ainsi favoriser la mobilité des jeunes et 
personnes éloignés de l’emploi. 

  

1083 à Romans-sur-Isère,                             
Ma bouteille s’appelle 

reviens à Chabeuil, deux 
formidables modèles de 

Start up de territoire. 
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Proximité > Application de paiement dédiée à la relocalisation des achats et des 
relations avec les commerçants de son quartier et de son centre-ville. 

L’Artisanoscope > Ouverture d’un tiers-lieu dédié à l’art et l’artisanat réunissant 
un lieu de travail pour 8 à 15 artisans et un lieu de vente collectif. 

Cité de la chaussure à Romans-sur-Isère > Mise en place d’un lieu hybride dédié 
à la chaussure associant production, formation, tourisme et vente. 

Les coulisses de l’image animée à Bourg-lès-Valence > Amorçage d’un espace de 
découverte interactif et féérique au cœur de La Cartoucherie, Pôle de l’image 
Animée. 

Proto en main à Romans-sur-Isère > Programme d’accueil de porteurs de projets 
dans la filière cuir-chaussure : du dessin à la petite série. 

FabLab à Romans-sur-Isère > Création en centre-ville d’un « Fablab » destiné à la 
relocalisation industrielle. 

La Bascule à Valence > Ouverture en centre-ville de lieux hybrides dédiés à la 
filière alimentaire locale : épicerie, bar, restaurant et services innovants. 

RoValTerre à Romans-sur-Isère et Valence > Collecte des biodéchets des 
restaurants et vente de compost en centre-ville. 

Potagers de Ouf à Valence > Solution collective de potagers en ville, associant 
pédagogie et sensibilisation. 

Cocagne 2.0 à Peyrins et Saint-Marcel-lès-Valence > Transformation du modèle 
économique en un parcours associant de nouveaux partenaires sur le long 
terme. 

Archipel des plantes à Romans-sur-Isère > Mise en place de formations et de 
valorisation des semences paysannes. 

Dagda, maraîchers bio > Solution pour installer des maraîchers bio en limitant les 
risques et mutualisant les forces. 

 

 

 

Afin d’accompagner ces projets, différents outils seront mis en place : fonds 
d'intermédiation INCO, Société locale de soutien aux PME par des prises de 
participations et de renforcement mutuel ; une Fab T.*, dédiée à l’ingénierie, 
l’incubation, le suivi et l’évaluation des projets ; un comité de gouvernance 
partagée ; un dispositif de courtage de connaissances, dénommé Cocoon, 
accessible à tous les porteurs de projets et un campus dédié aux formations et aux 
métiers du numérique pour les lycéens. 

*Fab Territory, site de partage et d’accueil des projets.  

Euveka à Rovaltain et                     
La conserverie mobile  

à Romans-sur-Isère 
Place à l’innovation  

et à la solidarité. 
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4. Un projet qui rassemble                                  
les énergies et les ressources 

La force du projet réside dans sa capacité à mobiliser. En 2018 déjà, pour les 
premières rencontres Start-Up, Valence Romans avait battu tous les records 
d’affluence avec près de 1 500 participants : citoyens, acteurs économiques 
retraités, étudiants. Tous ont travaillé de concert pour imaginer et mettre en 
œuvre de nouvelles entreprises.  

Pour porter l’ambition de « Capitale des Start-Up de Territoire », l’Agglo et Archer 
ont su s’entourer de partenaires de talent comme l’Université Grenoble Alpes et, 
au plan national, de French Impact, Beta.gouv.fr ou encore Qwant. En parallèle, 
plus de 60 partenaires locaux sont partie prenante dans le projet et dans sa 
gouvernance.  

Enfin, l’originalité du projet repose sur le concept de Fab Territory. Véritable 
fabrique d’entreprises de territoire, elle sera chargée de détecter les projets à fort 
potentiel afin d’en faire des champions autant que des modèles duplicables. Le 
tout avec des outils de financement appropriés.  

 

En savoir plus 

 

French Impact 
Il rassemble tous les acteurs qui font de l’innovation sociale un levier de 
transformation du pays : porteurs de projets, entreprises, collectivités mais aussi 
associations. Bon à savoir ! Le 21 mars 2019, le territoire de Valence Romans Agglo 
a reçu le label French Impact. C’est Christophe Itier, Haut-Commissaire à l’Économie 
Sociale et Solidaire et à l’Innovation Sociale qui est venu annoncer cette bonne 
nouvelle. 

 

 

Qwant  
Conçu et développé en France, Qwant est le premier moteur de recherche 
européen à disposer de sa propre technologie d'indexation du Web, qui protège 
la vie privée de ses utilisateurs en refusant tout dispositif de traçage à des fins 
publicitaires. Qwant traite tous les sites et services indexés sans discrimination, 
sans modifier l'ordre des résultats selon ses propres intérêts ou les sensibilités 
de l’utilisateur. Bon à savoir ! Le 8 juin 2019, l'Agglo a signé avec Qwant une charte 
d’engagement afin de s’inscrire dans une démarche innovante et éthique, au service 
des entreprises et des citoyens. 

  

Plus de 60 
partenaires locaux 

et nationaux  
impliqués  

dans le projet 
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5. 450 M€ pour booster l’innovation  
sur les territoires au plan national 

« Territoires d’innovation » a été lancé par l’Etat afin de faire émerger en France 
les territoires du futur et de nouveaux modèles de développement territorial. 
Soutenus par l’État à hauteur de 450 M€ sur 10 ans, les 24 projets lauréats 
répondent aux enjeux de la transition écologique et énergétique, de la mobilité 
propre, de l’agro-écologie, du numérique, des nouveaux modes d’intervention en 
santé et de l’évolution des compétences. 

• 48 candidatures présélectionnées 
• 1 900 partenaires impliqués dans les 24 projets 
• 450 millions € en faveur des territoires ! 

 

L’appel à projets « Territoires d’innovation » est porté par le Programme 
d’investissement « Investir l’avenir » et la Banque des Territoires. 

 

 

La Banque des Territoires 
Créée par la Caisse des Dépôts, la Banque des Territoires 
doit permettre de servir au mieux ses clients dans tous les 
territoires : collectivités locales, entreprises publiques 
locales, organismes de logement social et professions 
juridiques.  
 Pour mieux comprendre ce que sont les territoires 
d’innovation, cliquez ici 
 
 

 

Investir l’avenir 
Investir l’avenir est un grand plan d’investissement lancé 
par l’état sur la période 2018 – 2022, avec un budget de 
57 milliards €. Au cœur des priorités : la transition 
écologique, les compétences et l'emploi, l’innovation et la 
compétitivité, l’État numérique. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=Rwn6dhLCR5Q
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6. Les 24 territoires lauréats  
au plan national 

24 territoires (Agglomérations, cœurs de villes, territoires ruraux) font partie des 
heureux lauréats. La Drôme fait figure d’exception avec deux « petits candidats » 
lauréat sur un même département : Valence Romans, avec le projet Capitale des 
Start-up de Territoire et la Vallée de la Drôme avec le projet Biovallée. 
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7. Dans la presse… 
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… et les réseaux sociaux  

10 000 vues, de nombreux messages de félicitations issus des institutions, des 
entreprises, des citoyens, qu’ils soient chefs d’entreprises, chercheurs, ingénieurs, 
passionnés, ou déjà futurs startupers ! 

 

 

 

 


