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6 juillet à Valence, arrivée triomphante 
des coureurs du Tour de France. 

Nicolas DARAGON
Président de Valence Romans Agglo

Maire de Valence

S ur notre territoire,  un habitant produit 
en moyenne 239 kg de déchets par an. 

La tendance est à la baisse et de surcroît 
nous sommes légèrement  en dessous de la 
moyenne nationale. Ce qui est une bonne 
nouvelle. Le tri, s’il ne réduit pas les volumes 
des déchets, permet de les recycler et de leur 
donner un autre usage. Cette valorisation 
permet de moins polluer et de préserver la 
planète. 

Aussi, afin d’encourager le tri au maximum, 
de nouvelles consignes seront mises en place 
dès le 4 octobre. Priorité à la simplification !  
Tous les emballages sans exception passeront 
dans les bacs jaunes. Le centre de tri de Portes-
lès-Valence a été modernisé et agrandi pour 
assurer le traitement de ces déchets. Merci 
au Sytrad, aux équipes, aux rippeurs qui vont 
poursuivre ce chantier titanesque. À chacun 
de nous désormais de trier plus, trier mieux, 
afin de préserver notre territoire. 
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3 juillet à Pizançon, « Le grand livre des 
guilis » de Thierry Dedieu est élu meilleur 
album du tout-petit.

7 septembre à Rovaltain, le Coq de la French Tech 
inauguré. Symbole de notre territoire engagé  
pour les nouvelles technologies et l'innovation.

26 au 30 juillet, 21 jeunes d'Anim2prox  
en séjour au Bourget-du-Lac .

7 juillet à Portes-lès-Valence, 
la piscine Camille Muffat est inaugurée. 

 EN IMAGES 

31 août à Valence, visite inspirante d'une 
maison en cours de rénovation énergétique 
performante avec Renov Habitat Durable.

Le magazine de la communauté  d’agglomération 
Valence Romans Agglo

3



Horaires atypiques, besoins 
ponctuels, imprévus… L'accueil 
occasionnel va faire le bonheur 
des parents en quête d'un mode  
de garde alternatif !

Vous avez un rendez-vous important  ou envie de 
souffler ? Besoin de faire garder ponctuellement  
votre enfant de 0 à 3 ans, à un rythme non 
prévisible ? L’Agglo vous propose un accueil 
occasionnel dans ses crèches. Sur réservation et 
dans la limite des places disponibles, vous pouvez 
faire garder votre enfant dans la crèche de votre 
choix, pour une heure ou une journée complète. 
Ce mode de garde répond à de nombreux besoins 
des parents, mais c’est aussi l’occasion pour votre 
tout petit de découvrir la vie en collectivité et de 
tisser des liens avec les autres. Il permet aussi de 
démarrer en douceur la séparation avec papa ou 
maman, avant l’entrée à l’école. Dans un cadre 
rassurant, votre enfant découvre progressivement 
un nouvel univers et participe aux activités 

d’éveil. Les professionnels attentifs, ouverts au dialogue et débordants de 
créativité, favorisent le bon développement des tout-petits qui leur sont confiés !

+ d'infos : Point info Petite Enfance / Valence > 04 75 81 30 30 / Romans-sur-Isère > 04 75 71 66 23

 L'ACTUALITÉ 

Faire garder 
son enfant 

de temps 
en temps

Trois nouvelles structures pour la petite enfance 
BOURG-DE-PÉAGE  
La Maison de l'Enfance 
fait peau neuve

La Maison de l’Enfance est 
agrandie et remise à neuf pour 
accueillir le multi-accueil Les 
Roudoudoux ainsi qu’un espace 
Petite enfance polyvalent à l'étage. 
Le bâtiment ouvrira au public le 2 
novembre et sera définitivement 
terminé en juin 2022.

ROMANS-SUR-ISÈRE  
La 1ère pierre de l’Espace Petite 
enfance de La Monnaie est posée

Un nouvel Espace Petite enfance 
ouvrira ses portes en janvier 2023 
dans le quartier de La Monnaie. Il 
accueillera une partie Multi-accueil 
collectif (crèche) d’une capacité de  
30 places ainsi qu’un espace 
polyvalent pour la Protection 
Maternelle Infantile, le Relais 
d'Assistant.e.s Maternel.le.s et le 
bureau d’une infirmière spécialisée.

MALISSARD  
L’espace Petite enfance 
inauguré !

Ce bâtiment tout confort 
réunit le multi-accueil 
associatif La Boîte à Maliss’ 
et le Relais d'Assistant.e.s 
Maternel.le.s de l’Agglo.  
Le multi-accueil peut ainsi 
augmenter sa capacité 
d’accueil de 9 places, 
pour un total de 24 places. 

Le nouvel Espace Petite 
enfance de Malissard.
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Pop-Corn, 
le Point Jeunes 
mobile qui se déplace 
dans ta commune
Pour fournir un accès au Point Jeunes jusque dans les 
plus petites communes de l’Agglo, les équipes jeunesse 
mettent en circulation un Point Jeunes mobile. Baptisée 
Pop-Corn, cette caravane aménagée se transforme en 
véritable lieu de vie au cœur des villages, un lieu de 
proximité accessible pour toutes les familles. 
Le Pop-corn va sillonner dix villages, du Nord de 
l’agglomération jusqu’aux contreforts du Vercors.  
À chaque halte, la caravane se déplie en trois parties. 
Semblable à un grain de maïs qui éclate et triple de 
volume, elle est  tractée par un minibus. L’intérieur 
est aménagé comme un Point Jeunes. Jeux de société, 
console, canapés et tables permettent de construire 
ensemble et se rencontrer. 

Un accompagnateur de projets pour les jeunes

Il répond à des besoins concrets. En effet, de nombreuses 
communes rurales de l’agglomération sont éloignées des 
lieux d’animation et d’accompagnement jeunesse. Pour 
Guillaume Rade, animateur référent de la Pop-Corn, cet 
outil est une chance : « La caravane va nous permettre de 
créer du lien avec tous les jeunes jusqu’au fin fond du territoire. 
L’idée est d’échanger, de partager et de faire grandir leurs 
projets. J’ai besoin de m’appuyer sur leur passion et de fédérer 
autour de cet élément sympathique qu’est le Pop-Corn. » Six 
Points Jeunes fixes accueillent déjà les jeunes de 11 à 17 
ans sur le territoire. Les animateurs jeunesse proposent 
un espace de convivialité aux jeunes favorisant des 
temps d’échange et d’écoute et les accompagnent dans la 
réalisation de leurs projets. Ils les aident à faire émerger 
leurs idées, les soutiennent dans l’organisation, la 
réalisation et font un bilan final.

Une question ? 04 75 72 84 53 ou rendez-vous dans les Points Jeunes

Passage de la caravane Pop-Corn  
prévu dans 10 communes

  Saint-Laurent-d'Onay     Crépol

 Saint-Christophe-et-le-Laris     Valherbasse 

 Peyrus    Ourches     Combovin 

 Barcelonne     Châteaudouble, 

 La-Baume-Cornillane     Le Chalon

L'ACTUALITÉ
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Le 21 octobre, 
partagez le grand 
repas citoyen !
 

Un menu qui met à l’honneur les 
saveurs locales de noix, caprin, choux, 
picodon et chataîgnes, on y goûte 
naturellement.

Le Grand Repas est aussi populaire que la Fête des voisins… 
Mais ici, l’idée est de partager, une fois par an, un même 
menu local, que ce soit à la cantine, à la maison, ou sur son 
lieu de travail. Le Grand Repas est une belle occasion de 
sensibiliser petits et grands au gaspillage alimentaire, au 
bien manger, au bon goût, aux producteurs locaux et à la 
santé. Nombreux sont les Régions, Départements, Agglos et 
Villes qui s’engagent à préparer un même menu dégusté par 
des milliers de personnes. Une expérience du vivre ensemble 
on ne peut plus heureuse ! Portée par une marraine nationale  
(et très locale) de choix cette année, Anne Sophie Pic, 
première cheffe triplement étoilée en France.
 
Un menu gourmand pour la Drôme

Dans la Drôme, un joli duo de chefs a été chargé d’imaginer 
le menu local du Grand Repas, Philippe André, Chef 
de production de la cuisine 
de l’Agglo et Julien Allano, 
Chef de cuisine du restaurant 
étoilé Le Clair de la Plume 
à Grignan. Au menu, des 
produits locaux, originaux 
et de bon goût. Ce menu 
gourmand sera servi à près de 
6 200 enfants des crèches et 
écoles du territoire de l’Agglo. 
Il sera également préparé dans 
plusieurs hôpitaux, EHPAD, 
collèges, associations…  
À vous également de le concocter à la maison,  
avec les  recommandations du chef André !  

Conseils de préparation et contacts  
des producteurs locaux sur valenceromansagglo.fr

© Le Grand Repas

Les recommandations  
du chef Philippe André !

« Pour la salade, je choisirais volontiers de la feuille 
de chêne car elle est de saison. J’assaisonnerais 
d’huile de noix pour relever le goût.
Le sauté caprin est un plat original. Il se prépare 
comme un ragoût (2 h de cuisson). J’y ajouterais 
quelques champignons comme les cèpes ou les 
giroles. Pour le picodon, je le choisis chez un petit 
producteur à Eurre. Priorité au local !
Et pour le fondant aux chataîgnes accompagné 
d’une boule de glace vanille ou de chantilly,  
c’est tout juste délicieux. »

menu

Salade verte aux noix

Sauté caprin en sauce

Panaché de choux

Picodon

fondant aux chataîgnes

 L'ACTUALITÉ 
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L'ACTUALITÉ

Bien manger avec  
Mimi Bretelle et Anselme !
Héros du livret Bien manger, une super mamie et son 
écureuil guident les petits curieux et gourmands au fil 
des pages. Leur mission, faire comprendre aux enfants 
que bien manger c’est bon pour la santé, la planète, les 
agriculteurs, les animaux, la nature, le futur ! Ces livrets 
seront diffusés aux enfants lors des visites pédagogiques 
menées tout au long de l'année par l'Agglo. 

 
Edité en partenariat avec l’association Bok
En téléchargement sur valenceromangglo.fr 

VALENCE SUD  
Une nouvelle médiathèque

Après quelques mois de travaux, la 
médiathèque de Valence sud devrait 
ouvrir mi-octobre.  Elle est installée dans 
de nouveaux locaux, plus fonctionnels, 
plus lumineux à moins de 100 mètres 
de son précédent emplacement. Si la 
surface reste grosso modo identique, 
l’offre de la médiathèque va s’étoffer 
avec notamment une salle permettant 
l’accueil de petits spectacles (capacité 
60 personnes). Autre nouveauté, la salle 
multimédia accessible pour les jeux, 
les ateliers de formation au numérique, 
ou encore l’aide personnalisée pour 
naviguer sur le web. La médiathèque s’est 
également dotée d’un triporteur afin de 
faire du portage gracieux à domicile. Un 
nouveau service apprécié des seniors.

 
d’infos : mediatheques.valenceromansagglo.fr
 

La culture partout 

SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE  
Envol de L’oiseau lire
Une nouvelle médiathèque a également vu le jour à Saint-Marcel-lès-
Valence. Le bâtiment, magnifique, est agrémenté d’espaces verts pour 
le plaisir des lecteurs. 6 fois plus grande que l’ancienne bibliothèque, la 
médiathèque propose plus de 12 000 documents : livres, dvd, livres audios, 
revues. Des ordinateurs et tablettes sont également à disposition des 
habitants. Gérée directement par la commune, elle s’appuie sur un solide 
réseau de bénévoles qui aide à l’accueil des classes scolaires. Une belle 
réussite au cœur du centre-ville, qui attire déjà de nouveaux lecteurs !
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 EN COULISSE 

Accès aux personnes  
à mobilité réduite

Le chantier de La Comédie doit 
permettre de donner un accès 
égalitaire à tous. Ainsi, une rampe 
extérieure qui se déploie jusqu’à 
la salle de spectacle a été créée. 
Coté foyer, les 836 fauteuils ont été 
rafraîchis, en mode éco-responsable. 
« Nous avons préféré restaurer que 
remplacer ». Enfin les combles et 
la toiture ont été isolés pour un 
bâtiment moins énergivore. Un 
chantier bon pour la planète, le 
public et les salariés.
 
Une programmation  
éclectique et généreuse

Pour retrouver le public l’équipe 
a soigné la programmation, avec 
un catalogue de saison des plus 
séduisants. Conçue de concert entre 
Marc Lainé et Claire son adjointe, 
elle se veut éclectique et généreuse. 

« Nous avons voulu proposer des 
spectacles fédérateurs et ambitieux. Mais 
aussi les créations qui n’avaient pas pu 
rencontrer le public à cause de la crise ». 
Un acte fort de solidarité envers les 
artistes qui traduit l’esprit de théâtre 
citoyen de La Comédie. Des coups de 
cœur ?  « Tous ! Certains spectacles nous 
émerveillent par leur poésie. D’autres 
par leurs inventions formelles, par leur 
humour décalé, par la puissance des 
interprètes !  ». Parmi les 40 spectacles, 
8 sont produits par La Comédie et les 
artistes invités en résidence. Ils sont 
ensuite présentés en itinérance en 
Drôme Ardèche. Souvent, ils partent 
à travers le monde et font rayonner 
La Comédie.
 
Place aux répétitions

À J-30, derrière le rideau noir, 
les décors sont en place et les 
répétitions s’enchaînent. Le matin, 
les équipes techniques sont aux 

« Se retrouver 
dans une salle 

de spectacle 
c’est un acte 
d’une force 

symbolique 
énorme. 

Un défi à la crise 
et aux écrans ».

Après presque deux ans de fermeture pour travaux autant 
que pour crise sanitaire, La Comédie, Centre Dramatique 
National à Valence, ouvre enfin le 28 septembre prochain. 
Entretien en coulisses avec Marc Lainé,  
nommé en janvier 2020 directeur de La Comédie.

Lever de 
    rideau à 
 La Comédie

manettes. L’après-midi, les comédiens 
travaillent non-stop afin que la magie 
opère. « Ce qui est merveilleux à ce 
stade, c’est que l’on ne sait pas comment 
sera le spectacle. Au fil des répétitions, on 
trouve le rythme, la temporalité… Jusqu’à 
la générale. C’est là seulement que l’on 
voit si l’alchimie prend ».
 
La première !

« C’est sans doute la plus belle rencontre 
avec le public .» Premier lever de 
rideau le 28 septembre, avec Un Sacre 
de Guillaume Poix et Lorraine de 
Sagazan. Un spectacle qui questionne 
sur le pouvoir réparateur de la fiction, 
à travers 365 rencontres réalisées 
durant la période d’isolement. 
Chacun à La Comédie attend ce 
moment avec enthousiasme et 
nervosité. « Un moment étrange où on 
a le sentiment que tout nous échappe . » 
Hâte d’y être.

+ d’infos : comediedevalence.com
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Dès le 4 octobre, 100% des emballages 
et papiers se trient dans le conteneur jaune.

LE TRI SE SIMPLIFIE !

 DOSSIER 

Bienvenue aux p’tits nouveaux !

Par ici

les papiers et 

cartonnettes !

Simplification du tri, c’est le mot 
d’ordre de cette rentrée ! Dès ce 
4 octobre, tous les emballages 
et papiers se trient et vont tous, 
dans un seul et même conteneur, 
le jaune. Les conteneurs bleus 
vont donc être progressivement 
retirés. Des changements 
majeurs qui devraient faire des 
heureux ! Concrètement, l'Agglo 
se chargera de changer les bacs 
individuels et les conteneurs des 
points d’apport volontaire dans 
les prochains mois sur l'ensemble 
des communes. 
Et pour lever les doutes sur ce 
qui se trie ou non, un nouveau 
mémo tri sera distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres d'ici 
fin septembre. En attendant, 
tour d’horizon sur les petits 
nouveaux (emballages !) qui 
vont arriver dans les conteneurs 
jaunes. Et plus largement, sur 
le compostage et la vie de nos 
déchets.
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 DOSSIER 

Plus de 25 millions de Français1 
peuvent trier tous leurs emballages 
plastiques et métalliques. Ces 
nouvelles consignes de tri, jusqu'alors 
appliquées sur des territoires pilotes, 
seront obligatoires2 au niveau national 
au 31 décembre 2022 pour toutes les 
collectivités. Après un travail de longue 
haleine avec ses partenaires, l'Agglo 
va pouvoir appliquer ces nouvelles 
consignes de tri dès le 4 octobre.

Nouveaux déchets triés, 
nouvelles infrastructures 

Afin de pouvoir traiter tous les 
nouveaux emballages qu'il sera 
désormais possible de trier, le centre 
de tri du Sytrad à Portes-lès-Valence a 
été agrandi de 2 500 m² et modernisé3. 
Opérationnel fin septembre, il emploie 
39 personnes pour finaliser l’étape de tri 
avant d'acheminer les déchets vers les 
filières de traitement et de valorisation. 
Autre étape clé, le changement des 
conteneurs. Pour simplifier le geste de 
tri, l’Agglo a fait le choix de fusionner 
les conteneurs bleus et jaunes.
Dorénavant, 100% des emballages 
et papiers iront tous, dans un seul 
et même conteneur, le jaune. Cette 
petite révolution devrait permettre 
d'augmenter de +15% les emballages 
plastiques et métalliques collectés. 
Les tonnages d’ordures ménagères 
devraient donc baisser. Aujourd'hui, 
un habitant en produit 239 kg par an. 
Cette simplification devrait également 

100% des emballages  
et papiers se trient 
dans le jaune ! 
À partir du 4 octobre, tous les emballages 
plastiques, métalliques sont bienvenus 
dans le conteneur jaune pour être triés, 
recyclés et valorisés en de nouveaux 
objets !

 1. Ceux qui y allaient déjà 

réduire la quantité de déchets mal triés et 
par conséquent, refusés en centre de tri. 
Un surcoût annuel non négligeable pour 
la collectivité d'environ 400 000 € par an. 
Ainsi, début octobre, devant le conteneur 
de tri, plus de doutes, si vous avez un 
emballage ou un papier dans la main, oui,  
il se trie. Oui, il va dans le jaune.

1 Source Citeo 2019
2 Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (2015),  
loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire (2020)
3 par le Syndicat de Traitement des Déchets Drôme Ardèche auquel 
l’Agglo adhère pour le traitement de ses déchets.

Quand tout est trié,  
je suis toute petite !

Les bouteilles et flacons plastiques, 
briques alimentaires et emballages métalliques
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 DOSSIER 

 2. Plein de p’tits nouveaux  

Bientôt la fin des bleus !
En octobre, les conteneurs bleus vont progressivement 
disparaître. Une opération titanesque puisqu'il s'agit 
d'enlever plusieurs dizaines de milliers de conteneurs. 
Vous pourrez, dans un premier temps, utiliser 
indifféremment les conteneurs jaunes ou bleus pour 
déposer vos emballages et papiers. Si vous avez des 
bacs individuels, vous n’avez aucune démarche à faire. 
L'Agglo s'occupe de tout. Enfin, pas de changement 
pour le verre qui va toujours dans le conteneur vert.

 3. Et même les papiers et cartonnettes ! 

Encore plus simple, tous les papiers  
et cartonnettes vont aussi dans  
les conteneurs jaunes.

Par ici, tous les emballages plastiques 
et métalliques : boîtes, barquettes, 

tubes, bouchons, couvercles, capsules, 
sacs, sachets, films, blisters, papiers 

d’aluminium...

Le mémo tri  
arrive dans votre  
boîte aux lettres

En savoir plus

Foire aux questions sur 

valenceromansagglo.fr

+
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     DOSSIER 

Que deviennent  
les petits nouveaux 
après le tri ?

Pots de yaourt, tubes de dentifrice ou 
de sauce tomate, films et barquettes 
plastiques ou alu, capsules de café en 
métal... Désormais, tous ces emballages 
se trient. Mais comment ces déchets 
sont ensuite transformés en matières 
réutilisables ? Les entreprises spécialisées 

dans le traitement ont investi ces dernières 
années, en France et en Europe, pour 
pouvoir transformer, valoriser des 
matériaux qui ne l'étaient pas jusqu'à 
présent. C'est le cas par exemple, des 
barquettes alimentaires en plastique qui, 
une fois recyclées, serviront à fabriquer 
des bouteilles ou des fibres textiles. Le pot 
de gel coiffant est, quant à lui, désormais 
réemployé pour fabriquer du mobilier 
urbain, des arrosoirs ou des canalisations. 
Des investissements bons pour la planète !

LA VIE DES DÉCHETS

RECYCLAGE
RÉEMPLOI

DÉCHÈTERIE

DÉCHETS  
TRIÉS

ENFOUISSEMENT

TRAITEMENT

AGRICULTURE
JARDINS

COMPOSTAGE

ORDURES 
MÉNAGÈRES
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1. 
C’est bon  
pour la planète !

2. 
Nos ressources 
naturelles 
préservées 
1 tonne de papier recyclée,  
17 arbres épargnés !  
1 tonne de plastique recyclée,  
800 kg de pétrole brut économisés.

3. 
De l’énergie 
économisée 
Refondre des canettes d’aluminium, 
c’est 95% d’énergie en moins que 
pour l’extraction de ce métal.
 
4. 
Déjà 111 650 
emplois créés en France 
autour du traitement des déchets 
(source Ademe 2020).
  
5. 
Trier coûte  
2,5 fois moins cher 
113 € la tonne de déchets 
recyclables contre 292 € la tonne 
d'ordures ménagères.

6. 
Ça allège le poids  
du sac poubelle
  
7. 
Ça donne envie 
d’aller plus loin ! 
Place à l'achat en vrac, 
au compostage, halte au 
suremballage... Changeons peu à 
peu nos manières de consommer.

     DOSSIER 

Du nouveau pour 
composter malin !

150 kilos de nourriture par habitant sont jetés 
chaque année en France. C’est beaucoup trop ! 
Selon la loi AGEC2, " tout professionnel ou 
citoyen doit avoir à sa disposition une solution 
pour collecter et traiter ses déchets alimentaires 
en 2023." L'Agglo agit dès aujourd'hui avec la 
mise à disposition de composteurs gratuits. Vous 
êtes un particulier ? Il suffit d'adresser votre 
demande à l'Agglo.
Vous êtes un collectif de voisins, une 
association, une entreprise ? Vous souhaitez 
impulser un projet de compostage, l’Agglo vous 
accompagne. Elle fournit le matériel, forme les 
équipes bénévoles et propose un suivi pendant 
5 ans. Bon à savoir, 92 sites de compostage 
partagé existent sur le territoire.
+ d'infos : valenceromansagglo.fr  
dechets@valenceromansagglo.fr

Autre bon plan pour les professionnels, 
RoValTerre collecte, à pédales, vos bio-déchets 
(restaurateurs, primeurs...) avant  
de les transformer en bon compost !
+ d'infos : contact@rovalterre.org

7 BONNES  
RAISONS  
DE TRIER
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VALENCE  
Specialized

Il s'installe 
chez nous !
Le concepteur et fabricant de vélos, 
né aux États-Unis en 1974, intègre 
des bâtiments neufs à Valence. 
Le siège de la filiale française, 
qui emploie une quarantaine de 
personnes, se situe désormais dans 
la zone de Lautagne sur 2400 m2 
flambants neufs… Specialized, 
connu pour ses produits innovants, 
est régulièrement présent dans les 
compétitions internationales, et 
notamment sur le Tour de France.

 

+ d’infos : www.specialized.com

CHABEUIL

Matériaux naturels  

Un nouvel écosite
Matériaux naturels, le leader 
français de la vente en ligne 

d’éco-matériaux, aménage son 
écosite à Chabeuil. Le nouveau 

bâtiment en ossature bois 
accueille bureaux, espace de 

stockage et boutique ouverte 
aux professionnels comme 

aux particuliers. L’entreprise 
emploie déjà plus de 20 

collaborateurs et vend, en 
priorité, des produits locaux ou 

français biosourcés.  
On dit bravo ! 

+ d’infos : materiaux-naturels.fr

07.10
Journée Emploi

transport logistique 
au 333

30.09 
Up'percut camp

Quand les citoyens 
entreprennent 

pour transformer  
leur territoire... 

Participez !
 

Valence, Latour-Maubourg

+ d’infos : fabt.fr 

 ENTREPRENDRE 

L’innovation a sa websérie
Les Trophées de l’entreprise sont de retour. Ne manquez pas la 
websérie qui présentera les finalistes au Trophée Coup de cœur. 
Parmi eux, SEBP Pavailler, Surg’x, Valcom, Valentinois services-
Générale des services, Méthavéore, Chaudronnerie Léon Veyret, 
drive Innov, Comédie de Valence, station CN’Green, Cadra.  
Diffusion des 10 épisodes début octobre. À vos clics pour voter !

+ d’infos : tropheesentreprise.fr      
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fab.t et Ronalpia  

10 intrépides de territoire
Tous audacieux, ils ont intégré la première promo d’entrepreneurs à impact positif 
de la Drôme ! Accompagnés par la fab.t et Ronalpia, ils vont inventer des solutions 
innovantes pour le territoire. Articles cuir éco-conçus, pompes funèbres écologiques, 
épicerie conviviale là où les commerces manquent, yaourt 100% végétal, bio, local 
et zéro déchet… de beaux projets pour demain !

+ d’infos : ronalpia.fr
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Avec Dracula, 
les ampoules génèrent 
de l’énergie 

Nous sommes entourés de toujours plus d’objets connectés, 
qui fonctionnent grâce à l’électricité. Mais l'utilisation de 
batteries pour les alimenter est une contrainte, notamment 
écologique…  Dans ses locaux valentinois, Dracula 
Technologies travaille depuis 2011 sur une solution très 
innovante, Layer® : « Nous utilisons de l’encre conductrice pour 
imprimer des modules photovoltaïques, qui captent la lumière 
ambiante et la transforment en énergie électrique ». Autrement 
dit : de petits panneaux solaires de quelques centimètres, 
qui se rechargent, y compris à la lumière électrique. 
Intégrés dans les objets, ils peuvent alimenter pendant une 
dizaine d’années des objets de faible puissance, tels que des 
capteurs environnementaux, des télécommandes… 
À l’origine de l’entreprise, Brice Cruchon, qui repère 
et approfondit un projet européen : « L’idée d’imprimer 
les panneaux photovoltaïques a été rendue possible par les 
savoir-faire pointus existants à Valence autour de l’impression 
numérique ».  Il a fallu neuf années de recherche et 
développement pour ce résultat exceptionnel et 
récompensé, protégé par 6 brevets, avec 4 autres en cours 
de dépôt. Tout est réalisé à Valence : formulation des encres, 
conception du design, impression numérique des cellules…

Une solution plus écologique

Les avantages de la solution de Dracula Technologies 
sont nombreux. Tout d'abord, un meilleur respect de 

©
 D

R

l’environnement avec des supports et encres composés 
d’éléments issus de la chimie, sans utilisation de terres 
rares. Le fonctionnement est également simple ; l'énergie 
est générée même en intérieur. Autre atout, le support 
des cellules photoélectriques est à la fois souple, léger, 
facile à découper et pliable. Et enfin, une solution plus 
économique : plus besoin de changer piles ou batteries. 
Le produit est labellisé « Solar Impulse », retenu parmi 
1 000 solutions technologiques innovantes, propres, 
rentables et avec un impact positif sur la qualité de vie. 
« Actuellement, nous utilisons 1g de matière pour produire 
1 m2, et nous travaillons pour rendre le produit encore plus 
respectueux de l’environnement ».
De 3 personnes à l’origine, l’équipe va atteindre une 
trentaine de personnes, avec la production de grandes 
séries, attendue pour fin 2022 : « Les fonds que nous allons 
obtenir dans le cadre du plan de relance vont nous permettre 
d’industrialiser notre ligne de production ». 

Objets connectés, où êtes-vous ?
De plus en plus d’objets, professionnels ou 

personnels, échangent des données par internet 

durant leur utilisation : véhicules, capteurs, 

assistants vocaux, dispositifs médicaux, 

imprimantes… Pilotables par des applications sur 

smartphone ou sur ordinateur, ils permettent la 

mise en marche, la programmation, la surveillance, 

la maintenance, etc.

Récolter l’énergie ambiante pour 
alimenter les objets du quotidien,  
c’est le défi de Dracula Technologies.

VALENCE
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Agriculture
Place aux jeunes  
et à la transmision

 Au cœur des communes 

Terre de cultures et du bien 
manger, l’agglomération 
est N°2 au niveau national 
pour son autonomie 
alimentaire. Pourtant, 
d’ici 10 ans, la moitié des 
agriculteurs partira à la 
retraite. Rencontre avec 
ceux qui se retroussent 
les manches pour le 
renouvellement des 
générations agricoles.

La moitié du territoire est 
composée de surfaces agricoles 
avec 1 200 exploitations. Parmi 
les spécialités, on retrouve les 
grandes cultures de céréales, le 
maraîchage et les productions 
de légumes plein champ, les 
volailles et l’arboriculture, bien 
sûr. Une diversité idéale pour 
nourrir la population locale ! Si les 
producteurs doivent aujourd’hui 
faire face aux changements 
climatiques, un autre défi de 
taille est aussi à relever : le 
renouvellement des générations 
agricoles. D’ici 10 ans, 50% d’entre 
eux partiront en retraite  
et cherchent donc repreneurs. 
Le maintien de l’agriculture 
sur le territoire est donc un 

enjeu primordial dans les 
prochaines années, si l’on veut 
réussir à produire et nourrir 
durablement demain. Un travail 
est mené avec tous les acteurs 
du monde agricole pour éveiller 
de nouvelles vocations, aider les 
futurs agriculteurs et cédants à 
se rencontrer, et les nouveaux à 
s'installer. Le tout concentré dans le 
dispositif Priori'terres. 

La boîte à outils, Priori'terres 

À qui s'adresse cette boîte à 
outils ? Aux agriculteurs sur le 
point de s'installer ou bientôt 
retraités, aux jeunes en formation, 
ou encore, aux personnes en 
reconversion. Que contient-elle ? 
Un concentré d'expériences utiles 
pour l'installation, la transmission 
ou encore la formation, ainsi 
que les contacts utiles selon 
chaque situation. Exemple 1, une 
future plateforme d'information 
mutualisée qui regroupe tous les 
établissements d’enseignement, 
les acteurs de l’emploi et de la 
réinsertion. Exemple 2, un réseau des 
fermes tests. Rien de mieux pour 
tester, apprendre de l'expérience des 
collègues. Exemple 3, des conseils 
pour préserver au maximum des 
terres agricoles indispensables 
pour attirer des porteurs de projets. 
Un accompagnement foncier qui 

s'adresse aussi bien aux communes 
qu'aux propritaires privés. La zone 
maraîchère bio Les Teppes est 
une belle illustration de la boîte à 
outils Priori'terres. À cheval entre 
Romans et Granges-les-Beaumont, 
le site offre 18 hectares de terres 
bio et des exploitations clé en main. 
Graine de Cocagne, l'ADAPEI 26 se 
sont déjà lancés dans l’aventure aux 
côtés d'autres producteurs. Une belle 
initiative entrepreneuriale portée 
par l'Agglo et La Ceinture verte !

+ d'infos :
environnement.developpement.
local@valenceromansagglo.fr
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« Les vélos vont 
super vite ! » 

OÙ SE FORMER 
POUR DEVENIR 
AGRICULTEUR ?
Lycée Le Valentin 
à Bourg-lès-Valence 
Cet Établissement Public Local 
d'Enseignement de Formation 
Professionnelle accueille jusqu’à 
400 apprenants. 21 classes de 
la 2nde générale technologique 
à la Classe Préparatoire aux 
Grandes Ecoles.

Lycée Terres d’Horizon 
à Romans
Ce pôle d’enseignement public 
du végétal, du paysage et de 
l’environnement forme chaque 
année jeunes et adultes sur un 
parc d’environ 30 hectares.

La MFR Mondy 
à Bourg-de-Péage
De la 4e au BTS, la MFR offre 
la possibilité aux jeunes de 
découvrir les milieux naturels  
et de se former aux métiers  
de l'aménagement de l'espace.  
Des métiers complémentaires 
aux profils agricoles. 

LA BAUME-CORNILLANE

« J'en suis au 3e apprenti 

depuis 8 ans. J'encourage 

les jeunes, c'est un métier 

d'avenir. Mais il faut 

évoluer. écologiquement, 

déjà c'est sûr. Sur le métier 

aussi en se réappropriant 

la vente de nos produits. 

C'est indispensable pour 

en vivre. Humainement, on 

a besoin de main d'œuvre 

qualifiée, estimée à sa juste 

valeur. »  
Léo Girard, tout en bio, 
Dessine-moi une brebis.

 

« Professionnel de la restauration, le projet de créer un grand espace 
magasin de producteurs et de casiers a mûri en famille pendant la 
crise sanitaire. L'objectif est de vendre les produits de l'exploitation 
mais aussi, de s'associer avec d'autres producteurs. On a besoin de se 
regrouper pour vivre, y arriver. Et j'ai été surpris de voir à quel point on 
peut être accompagné dans le montage du projet. »
Stephen Nobili, en reconversion pour le projet Rendez-vous 
gourmand, ouverture 2022.

GRANGES-LES-BEAUMONT

« Inciter les jeunes à revenir. Casser les a priori sur le métier. partir d'une 
graine au plant jusqu'à la transformation, c'est tellement satisfaisant ! »
Geoffroy Vossier, ancien pâtissier de retour sur l'exploitation familiale 
Vergers gourmands et associé.

MONTÉLIER

« Passer par une ferme test, 
couveuse d'entreprise, c'est 
idéal avant de s'installer. » 
Juliette et Guillaume Chouc,  
en reconversion sur la ferme  
test de Sébastien Blache.

 

GRANGES-LES-BEAUMONT  
« Le territoire a besoin de nouveaux 
candidats pour la production de légumes 
bio. Notre projet Courte échelle propose 
un parcours qualifiant de 2 ans à 6 
demandeurs d'emplois, futurs maraîchers.  
À notre petite échelle, on contribue  
au renouvellement des générations ! »
Solen Bourgeat, Graine de Cocagne, 
Zone des Teppes.

 

« Il y a toujours des moments de doute mais il faut 
s'y mettre, oser et se faire bien entourer ! »
Jules, 27 ans, futur repreneur de Algoa spiruline. 

« Assurer le tuilage dans l'exploitation, c'est idéal. Chaque 
ferme a ses spécificités, ses habitudes et ses clients. Je suis 
serein de clore ainsi l'entreprise que j'ai créée, Jules va 
pouvoir la porter plus haut. »
Jean Marc Robin, futur retraité, gérant de Algoa spiruline.

CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE
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L’histoire du plateau 
de Lautagne
3 octobre à 14h30
Pays d’Art et d’Histoire, Valence

Le plateau de Lautagne est le territoire 
qui a été le plus chamboulé par l'urbani-
sation à Valence. Entre les archéologues 
et les ingénieurs urbanistes, de nom-
breux spécialistes ont accompagné ces 
changements par leur savoir-faire. Il est 
temps de faire un point.
+ d’infos sur valenceromansagglo.fr 

Chemin des Artistes
9 et 10 octobre de 10h30 à 18h30
Rendez-vous dans 28 communes de 
l’Agglo autour d’expositions et de ren-
contres. Plus de 350 artistes présentent 
leur univers entre peinture, sculpture, 
dessin et photographie.
+ d’infos : 

chemindesartistes.valenceromansagglo.fr 

Laura Cahen + Pelouse 1

15 octobre à 20h
Le Train-Théâtre, Portes-lès-Valence

Laura Cahen, c’est d’abord une voix, une 
tessiture, des compositions poétiques, des 
arrangements sophistiqués. Pelouse c’est 
aussi la voix de Xavier Machault, chaude 
et ample, grave et rock. C’est aussi un trio 
qui dessine un pont entre le rock indépen-
dant et la chanson contemporaine.
+ d’infos sur train-theatre.fr 

Festival La Cour des Contes
16 octobre > 10 décembre 
Médiathèques de l'Agglo

Jack O’Lantern, Fardiou, des loups, 
des renards… Les personnages de 
La Cour des contes vous attendent pour 
21  spectacles gratuits, à dévorer dès 
2 ans et en famille !
+ d’infos sur mediatheques.valenceromansagglo.fr 

On ne parle pas  
avec des moufles 2   
21 octobre à 20h
Le Lux, Valence

Un conte burlesque du chorégraphe 
Denis Plassard, l’épopée tragique d’un 
entendant et d’un sourd bloqués dans 
un ascenseur en panne. L’un n’entend 
pas, l’autre ne signe pas. Pour se com-
prendre, ils peuvent compter sur un lan-
gage commun : la chorégraphie !
+ d’infos sur lux-valence.com

Orages
22 octobre 2021 > 13 mars 2022 
Le Cpa, Valence

Orages, l’exposition du photographe 
multi-récompensé Guillaume Herbaut, 
documente le trouble des démocraties 
contemporaines, depuis l’Ukraine, son 
terrain de prédilection, jusqu’en France, 
récent espace de ses questionnements. 
Un travail saisissant qui montre 
comment  les crises politiques, sociales 
ou environnementales transforment en 
profondeur les sociétés qui les éprouvent.
+ d’infos sur le-cpa.com

Visites d’Halloween
29 octobre à Romans-sur-Isère et  
30 octobre à Valence, à 18h30
Pays d’Art et d’Histoire

Amateurs d’histoires sanglantes ?  
Inscrivez-vous à ces visites spéciales 
Halloween ! Ames sensibles s’abstenir !  
À partir de 12 ans.
+ d’infos sur valenceromansagglo.fr 

3

 L'AGENDA CULTUREL 

1

Le village des Sciences
2 octobre de 10h à 18h30
Médiathèque Latour-Maubourg, Valence

8 heures top chrono pour vous mettre dans la peau 
d’un vrai scientifique ! Au programme : percer les 
mystères de l’ADN, devenir paléontologue, découvrir 
la 3D, s’essayer à la lévitation … 34 ateliers, escape 
game, spectacles et expositions pour petits et grands.
+ d’infos sur fetedelascience-aura.com/drome
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OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE

Micromusic 
6 > 27 novembre
Conservatoire

Moment de rencontres autour des 
musiques numériques, des arts et des 
sciences, Micromusic allie concerts, 
spectacles, médiation et création. Instal-
lation sonore, scènes ouvertes, machines 
musicales et atelier montage audio, il y 
en aura pour tous les goûts !
+ d’infos sur conservatoire.valenceromansagglo.fr

Les 3 jours de la queue  
du dragon 3

7 novembre à 16h
La Cordo, à la Cité de la Musique, 

Romans-sur-Isère

Une conférencière improbable et son aco-
lyte, musicien multi-clarinettiste nous inter-
rogent sur le rapport entre les dragons et 
les clarinettes à travers une démonstration 
absurde et farfelue dans un spectacle qui 
mêle théâtre, musique live et vidéo. Pour 
une après-midi en famille !
+ d’infos sur lacordo.com 

Last Train, concert Rock
11 novembre à 20h30
La Cordo, à la Cité de la Musique,  

Romans-sur-Isère

Last Train sera à La Cordo pour son 
nouvel album salué par la critique, qui 
révèle toute la classe et l'esthétique de 
ce groupe devenu référence de la scène 
rock française.
+ d’infos sur lacordo.com

Concours de nouvelles
Jusqu’au 17 novembre
Tu as entre 15 et 20 ans ? Tu écris ? La 
phrase « Sans se retourner » t’inspire ? 
À ta plume ! Le Concours de nouvelles 
des médiathèques de l’Agglo n’attend 
plus que toi.
+ d’infos sur mediatheques.valenceromansagglo.fr 

La Femme au marteau 4  
16 > 19 novembre 
La Comédie, Valence

Silvia Costa s’intéresse à la figure de la 
compositrice russe Galina Ustvolskaja et 
à ses sonates pour piano, radicales, disso-
nantes et arythmiques.  Elle en tire six récits 
scéniques originaux, accompagnés par le 
pianiste Marino Formenti. « C’est une mu-
sique qu’il faut voir autant qu’écouter ». 
+ d’infos sur comediedevalence.com

Celle qui regarde le monde
9 décembre à 20h
Le Lux, Valence

À la croisée des arts plastiques, de la 
chorégraphie et de la marionnette, l’ar-
tiste drômoise Aurélie Morin s’empare 
du texte engagé d’Alexandra Badea, 
Celle qui regarde le monde, et décrypte 
l’absurdité d’un système où l’on peine à 
trouver sa place.
+ d’infos sur lux-valence.com

Bohemia 5

14 décembre à 20h
Le Train-Théâtre, Portes-lès-Valence

« Un cirque qui ralentit le temps et qui ca-
resse le cœur des gens.» Ancien membre 
du Cirque du Soleil, le metteur en scène ex-
celle dans la création d’œuvres originales, 
de petites pépites mêlant poésie, humour, 
acrobaties, jonglages, musique et théâtre. 
Un spectacle entre rêves et bohème.
+ d’infos sur train-theatre.fr

The Fuse
16 décembre à 20h30
Jazz Action Valence, à la Maison de la 

Musique et de la Danse, Valence

Boutons en tous genres, pédales d'effets, 
synthétiseurs, machines électroniques, 
entourent le claviériste Tony Paeleman 
qui se déploie depuis plusieurs années 
tant comme pianiste que comme archi-
tecte sonore polymorphe.
+ d’infos sur jazzactionvalence.com
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chemindesartistes.valenceromansagglo.fr

A l ixan /  Barbières /  Beauregard-Baret (Meymans) /  Beauval lon /   Bésayes /  
Chabeui l /  Charpey /  Châteaudouble /  Châteauneuf-sur-Isère /  Châti l lon-Saint-Jean /   
Chatuzange-le-Goubet /  Clérieux /  Crépol /  Eymeux /  Hostun /  Jai l lans /   
La-Baume-d'Hostun /  Le Chalon /  Marches /  Montél ier /  Mours-Saint-Eusèbe /   
Peyrus /  Rochefort-Samson /  Saint-Bardoux /  Saint-Marcel-lès-Valence /  
Saint-Paul-lès-Romans /  Saint-Vincent-la-Commanderie /  Val herbasse

des

Peinture, scu l pture, photograph ie, arts numériques...
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