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# LES 10's DE L'ECO
IDEC
David Larue, Président de la société IDEC à
Clérieux dans la Drôme, relève le défi de notre
interview 10 secondes. De quoi en apprendre plus
sur les métiers de la robotique et les enjeux de ce
secteur en 2022.
L'interview intégrale

# L'ACTU CHIFFRÉE
270 professionnels toqués du

local !
Producteurs, restaurateurs, commerçants,
brasseurs, ils sont bientôt 300 à avoir adhéré à la
marque alimentaire «Toqué du local» lancée par
l’Agglo au printemps. Tous s’engagent à
commercialiser, transformer ou cuisiner
localement au moins 50% de produits locaux !
Pour les rendre visibles, une carte
interactive compile et recense ces bonnes
adresses et est accessible depuis le site de
l’Agglo.
Pour les rejoindre, c'est ici

# C'EST QUOI ?
4 infos... sur Rovaltain, parc

certifié ISO 14001
1- Le parc d’activités Rovaltain, géré par l'Agglo,
est certifié pour son process de management
environnemental depuis 2004.
2- Sa certification a été renouvelée en juin
pour une période de 3 ans.
3- Le parc s’inscrit dans une démarche
d’amélioration continue basée sur une charte, qui
engage Rovaltain à être précurseur dans la
gestion et les investissements du parc d’activités.
4- Parmi les projets à venir, la construction du
premier bâtiment de service en bois/paille et la
mise en service de la boucle d’autoconsommation
énergétique (partage de l’électricité
photovoltaïque produite dans la zone) dans le parc
du 45e Parallèle.
Un contact ?

# TALENTS
Un fablab au cœur de Valence
Le projet, soutenu par la fab.t, a ouvert en juin et
propose 3 imprimantes 3D, 1 découpeusegraveuse laser et un scan 3D. Il s’adresse aux

professionnels et aux particuliers qui
souhaitent créer ou réparer des objets.
Situé au 7 rue Belle Image à Valence, ce lieu
comprendra également des espaces de travail et
d’ateliers partagés (ouverts dans le courant de
l’été), ainsi qu’un espace public pour faciliter
l’usage du numérique (fin septembre). Il est
accessible sur adhésion à l’association Fab’art.
+ d'infos

# BON A SAVOIR
Connaissez-vous la garantie
Visale ?
Pour faciliter la mobilité des salariés, Action
Logement propose une caution locative
gratuite. Elle est accessible à tous les salariés
entre 18 et 30 ans inclus ou signataires d’un bail
mobilité sans condition d’âge. Elle est également
accessible aux salariés de plus de 31 ans dont le
salaire n’excède pas 1500€ nets mensuels ou en
mobilité professionnelle.
En savoir +

# ET VOUS ?
Participez à l’enquête "panorama
de la RSE des entreprises du
territoire"
Dans quelle mesure les entreprises du
territoire sont-elles concernées par les
enjeux environnementaux et sociétaux
actuels ? Quels sont leurs besoins ? Ont-elles
mis en place des solutions ou formalisé des
démarches RSE ?
Pour le savoir, l’Agglo vous propose de remplir ce
rapide questionnaire, élaboré avec Pierre Cabart,
étudiant en M2 Green, social & Digital Business.
Accédez au questionnaire

# AGENDA...
Appel à candidatures
Trophées de l'entreprise 2022
Début septembre
Une nouvelle édition pour découvrir les
innovations des entreprises du territoire...
Je guette l'ouverture des inscriptions

Up'percut Village
Jeudi 29 septembre, de 14h à 22h
>Latour-Maubourg, Valence
Engageons-nous !
Un village avec des stands inspirés, des
rencontres stimulantes, des idées en local... RDV
le 29 septembre pour découvrir les projets qui
vont changer notre territoire !
Je veux recevoir le programme
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