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Déroulé de la soirée
17h30 > 18h00 : Accueil (salle Vercors)
18h10 :

Lancement de la soirée

19h00 :

Ateliers créatifs

21h00 :

Mise en commun des propositions

Par l’association nationale Start-up de Territoire

21h30 > 22h00 : Restitution des propositions
Personnes présentes
− Nicolas Daragon, Président de Valence Romans Agglo, Maire de Valence ;
− Marie-Hélène Thoraval, Vice-présidente Attractivité à Valence Romans Agglo, Maire de
Romans-sur-Isère ;
− Jacques Bonnemayre, Vice-président Développement économique à Valence Romans
Agglo, Adjoint au Maire de Valence ;
− Christophe Chevalier, Président du Groupe Archer ;
− Nathalie Nieson, Maire de Bourg-de-Péage ;
− Marie-Pierre Mouton, Présidente du Conseil Départemental de la Drôme ;
− Pascale d’Artois, directrice générale AFPA ;
− Et une centaine d’entrepreneurs ainsi que des citoyens de la Drôme et de toute la
France.
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Communiqué de presse
Jeudi 29 mars 2018 à Valence

Soirée créative pour inventer les start-up de demain
Et si tous ensemble nous avions une partie des solutions ?

Valence Romans Agglo et le Groupe Archer vous invitent à participer à une soirée
exceptionnelle. Objectif : rassembler 1 000 personnes pour faire émerger 100 idées
détonantes. Des ateliers de créativité permettront d’échanger et de partager autour
de projets concrets à développer près de chez vous. Rendez-vous jeudi 29 mars à
partir de 17h30 au Parc des expositions à Valence. Inscription gratuite sur
www.startupdeterritoire.fr.
Grâce à cette soirée, les participants auront la chance de participer à l’un des 100 ateliers de leur choix.
Au total, 11 grands thèmes ont été définis : les circuits courts ; le réemploi ; l’énergie ; les nouvelles
formes de déplacement écologique ou encore les usages collectifs de biens et de services. Parmi les
thématiques plus économiques, soulignons également la coopération industrielle et la
relocalisation ; les innovations autour de l’organisation du travail, de l’emploi et de la formation ; les
nouvelles formes d’entreprenariat culturel ; les entreprises misant sur le patrimoine industriel,
culturel, naturel et touristique ou encore les concepts innovants autour de la santé, du bien-être et
des loisirs créatifs.
Une occasion exceptionnelle de s’exprimer, d’échanger, de partager et d’inventer collectivement
les start-up de demain. Rappelons qu’à terme, l’objectif est de créer 200 emplois à 5 ans.

Plus de 1 200 personnes attendues
Plus de 1 200 personnes sont attendues à cette soirée. Etudiants, salariés, chefs d’entreprises,
retraités, tous se mobilisent pour apporter leur pierre à l’édifice. De nombreux partenaires ont
rejoint la dynamique et soutiennent la démarche.
Plusieurs autres territoires seront également présents et viendront parfois de loin pour participer à
cette grande soirée. Figeac, Strasbourg, Lille, Lons-le-Saunier, Bordeaux… autant de villes et régions
où Start-up de territoire a déjà essaimé. A terme, 100 territoires devraient reproduire le concept à
travers toute la France.
La dynamique start-up de territoire est née à Romans en 2016, initiée par le Groupe Archer. Elle se
développe aujourd’hui dans toute la France et s’articule autour de trois principes : tout le monde a
des talents ; le territoire est plein de richesses et de potentiels à révéler ; et enfin, seuls, on ne fait
rien, ensemble, tout devient possible.

Et après ? De la suite dans les idées…
A l’issue de la soirée créative du 29 mars, des groupes de travail par projets seront mis en place
pour construire le modèle économique, la stratégie de développement et de marketing.
Renseignement et inscription :
Pour s’inscrire à la soirée et aux ateliers, rendez-vous sur www.startupdeterritoire.fr
L’inscription est gratuite.
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Une soirée créative : 11 thèmes et 100 ateliers
La soirée du 29 mars va permettre aux personnes présentes de participer à l’un des 100
ateliers proposés autour de différents thèmes. Au total, 11 thèmes ont été définis. Ils couvrent
de nombreux domaines d’activités et concernent les enjeux qui interrogent notre société :
1.

Nouveaux projets de circuits courts de production, transformation et distribution
alimentaire

2.

Nouvelle activité à partir du réemploi et de l’économie circulaire

3.

Notre énergie pour demain

4.

Incuber, soutenir, accélérer les entreprises du territoire

5.

Nouvelle forme de déplacement inventive et écologique

6.

Concepts innovants à partir des usages collectifs de biens et de services

7.

Nouvelle forme de coopération industrielle et relocalisation

8.

Innovation autour de l’organisation du travail, de l’emploi et de la formation

9.

Nouvelle forme d’entrepreneuriat culturel

10. Entreprise misant sur le patrimoine industriel, culturel, naturel et touristique
11. Concept innovant autour de la santé, du bien-être et loisirs créatifs
Chaque univers cité ci-dessus comportera plusieurs ateliers (liste complète en suivant le lien
d’inscription sur www.startupdeterritoire.fr) au sein desquels les participants pourront cogiter.
Chacun aura l’opportunité de s’exprimer sur le sujet de son choix en contribuant activement à
l’un des ateliers. Une occasion exceptionnelle d’échanger, de partager et d’inventer
collectivement les start-up de demain.
Voici quelques exemples parmi les 100 ateliers proposés :
− Nouveaux projets de circuits courts de transformation alimentaire : De la ferme à nos
assiettes / Circuit court de distribution et de transformation ;
− Notre énergie pour demain : Développer VoisiWatt / 1 000 toits solaires dans les 5 ans !
− Innovations autour de l’organisation du travail et de l’emploi et de la formation : Voyage
vers le futur / Anticiper les emplois de demain : répondre avec la formation ;
− Entreprises misant sur le patrimoine industriel, culturel, naturel et touristique : La Cité
du Cuir et de la chaussure / un espace dédié à la mise en valeur des savoir-faire en plein
centre de Romans.

Plus de 1 200 personnes attendues
Plus de 1 200 personnes sont attendues à cette soirée. Etudiants, salariés, chefs d’entreprises,
retraités, tous se mobilisent pour apporter une pierre à l’édifice et imaginer ensemble les startup de demain.

5

Start-up de territoire : une démarche innovante
et créatrice d’emplois
Initiée par le Groupe Archer, la dynamique start-up de territoire est née à Romans le 2 février
2016. Cette démarche innovante est destinée à améliorer la qualité de vie des habitants et à
augmenter la durabilité du territoire.
Persuadé qu’il existe un gisement de projets entrepreneuriaux à même de créer de façon
ingénieuse plus de richesses économiques, sociales, environnementales, Archer a déjà organisé
deux événements « start-up de territoire » en février 2016 et en février 2017.
Devant la forte mobilisation constatée lors des deux premiers rendez-vous (respectivement
250 personnes et 300 personnes), Archer a souhaité accentuer son partenariat avec les acteurs
publics, économiques et sociaux pour continuer, ensemble à faire émerger et à accompagner
des projets d’entreprise pour répondre aux besoins du territoire.
C’est donc naturellement que Valence Romans Agglo s’est engagée aux côtés du Groupe
Archer pour soutenir et co-piloter la démarche.
Rappelons qu’à terme, l’objectif est de créer 200 emplois dans les 5 ans.

Les trois principes fondateurs
La démarche Start-up de territoire s’articule autour de trois principes :
− Tout le monde a des talents pour contribuer à inventer les start-up de demain. Aucune
compétence et connaissance en création d’entreprise ou en expertise particulière ne
sont requises.
− Le territoire est une mine d’or, plein de richesses et de potentiels (humains, naturels,
économiques, culturels) à révéler. Il s’agit juste de « changer de lunettes », décaler son
regard, voir, y croire, et y aller !
− Seuls, on ne fait rien, ensemble, tout devient possible. La grande diversité des regards,
des expertises, des rôles, des idées, des tempéraments, rendront bien plus efficace la
génération de potentielles idées de start-up que si nous y songions seuls.

Un concept reproductible
La dynamique Start-up se développe aujourd’hui dans toute la France.
Plusieurs territoires se sont déjà mobilisés sur les mêmes problématiques. Figeac, Strasbourg,
Lille, Lons le Saunier, Bordeaux sont autant de villes et de régions où Start-up de Territoire a
déjà essaimé... A terme, 100 territoires devraient reproduire le concept à travers toute la
France.
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Une dynamique partenariale forte
Le territoire sera largement mobilisé lors de cette soirée et de nombreux partenaires se sont
associés à la démarche :
− La Drôme,
− la CCI,
− ERB,
− CEV,
− le Club Rovaltain,
− la Jeune Chambre Economique,
− la CPME26,
− IAE,
− le Moulin Digital,
− la French Tech,
− les Centres sociaux et associations d’animation locale de la Drôme,
− la Foire du Dauphiné,
− French impact,
− Initiactive,
− la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire,
− l’Afpa,
− Digital League,
− GENEO incubateur,
− Valence en gastronomie.

Soulignons également le soutien des partenaires financiers :
− Valence Romans Agglo,
− le Groupe Archer,
− EDF, une rivière, un territoire,
− Programme d’Investissements d’Avenir.
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Valence Romans Agglo et Groupe Archer s’engagent pour un
« Territoire d’innovation de grande ambition »
Valence Romans Agglo et le Groupe Archer ont pour ambition commune de devenir « territoire
d’innovation de grande ambition ». Associés sous la forme d’un consortium public-privé, ils
défendent une démarche innovante destinée à améliorer la qualité de vie des habitants et à
augmenter la durabilité du territoire.
Intitulé « Valence-Romans, d’un territoire de coopération à la dynamique start-up de territoire »,
ce projet a retenu l’attention du Premier ministre en janvier dernier débloquant une aide de
l’Etat de 279 000 euros dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA). Au final,
une dizaine de projets seront retenus et auront la chance de recevoir d’importants
financements de l’Etat (résultat en décembre 2018).
Ce projet innovant vise à créer un nouveau modèle de développement économique et social à
l’échelle de la Communauté d’agglomération en s’appuyant sur la démarche « Start-up de
territoire » initiée par le groupe Archer. Concrètement, l’objectif est de :
− réaliser et développer des équipements structurants générateurs de développement
économique au sein de la communauté d’agglomération : un équipement dédié à la
gastronomie et au bio, le pôle image et son, le pôle cuir-chaussure…
− engager de nouvelles actions transverses : dynamisation des centres villes de Valence
et Romans-sur-Isère, développement des nouveaux usages numériques des citoyens,
création d’un fonds de soutien aux start-up de territoire.
La subvention obtenue pour 2018 est consacrée à la préparation de la réponse à l’appel à
projets qui interviendra en fin d’année : mobilisation citoyenne, consolidation des axes
d’innovation esquissés, confirmation des investissements et des actions transverses visant à
l’accélération de la transformation territoriale de la communauté d’agglomération sur les 10
prochaines années.
La soirée de mobilisation citoyenne du 29 mars 2018 est l’une des grandes étapes du projet.
Elle sera suivie par des études et des expertises complémentaires en vue de l’élaboration du
projet de transformation territoriale puis de la réponse à la deuxième partie de l’appel à projets
en décembre 2018.

En chiffres
117 dossiers de candidature déposés dans le cadre de l’appel à projets « Territoires
d’innovation de grande ambition (TIGA) ».
24 dossiers pré-sélectionnés pour répondre à l’appel à projets avec une aide de 279 000
euros attribuée dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir.
10 projets lauréats, connus en décembre 2018, se partageront une enveloppe globale de
450 millions d’euros (150 millions de subventions et 300 millions de prêts).

8

