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7 mai à Charpey, le sentier des artistes en herbe inauguré.  
4,4 km de sentier boisé et de belles créations collectives. 
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Protéger nos ressources, valoriser nos trésors et mettre 

en avant nos savoir-faire, ce sont les mots clés de 

l’action de Valence Romans Agglo en matière agricole. 

Quand les producteurs se remettent en question tous les 

jours et cherchent à produire le meilleur en protégeant 

l’environnement, quand les circuits de transformation 

alimentaire ou de distribution sont toujours plus en 

connexion avec les consommateurs, quand le savoir-

faire local érige l’excellence en art et que sept macarons 

viennent couronner les devantures de nos locomotives de 

la gastronomie, alors, il faut une marque territoriale qui 

vienne mettre en lumière la réussite de toute une filière et 

fédérer les énergies. Ce sera donc Toqué du Local, une marque 

alimentaire de territoire qui offrira un portail des bonnes 

adresses labélisées, une campagne de communication et un 

kit de communication personnalisé. 

L’Agglo est elle-même engagée dans un Projet Agricole et 

Alimentaire Durable de Territoire, reconnu par le Ministère 

de l’Agriculture. Il comporte des actions, menées avec 

les acteurs de la filière, pour accompagner et faciliter la 

relocalisation alimentaire et permettre à tous les habitants 

d’avoir accès à une alimentation de qualité.

L’excellence de notre filière alimentaire est un facteur indé-

niable d’attractivité. Valence Romans Agglo est terre du bien 

manger, terre du bien vivre ! Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à 

découvrir, à travers les pages de ce magazine de juillet, les 

nombreux événements nature, les propositions artistiques 

et sportives et les belles initiatives de nos communes.

Alors croquez à pleines dents dans cet été 2022 des libertés 

retrouvées, des terrasses entre amis et du plaisir partagé !

Juillet, l’unité de méthanisation sera opérationnelle pour 
revaloriser en biogaz les boues des stations d’épuration 
des eaux usées de Romans, Portes-lès-Valence et Valence.
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Mai, au plateau Lautagne à Valence, pose de l’habillage architectural  
sur le nouveau château d'eau pour fondre l’ouvrage dans le ciel !  
Bientôt, pose d'une centaine de nichoirs à oiseaux.

 EN IMAGES 

KÖA, le nouveau programme des vacances  
d'été des 6 -17 ans pour les communes  
de moins de 5 000 habitants.
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11 mai à Châteauneuf-sur-Isère, première pierre  
pour le nouveau bâtiment de L’Atelier, avec l’ambition  
d’atteindre les 350 salariés d'ici à 5 ans.

Petite enfance, l’Agglo innove avec 2 vidéos réalisées pour 
promouvoir les crèches familiales et Lieux d’Accueil Enfants Parents. 
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 L'ACTUALITÉ 

Budget 2022, à la hauteur des ambitions
Reflet du projet de territoire, le budget 2022  

s’articule autour de quatre grandes ambitions.

Ambition 1, préserver 
l’environnement et s’ancrer 
durablement dans la transition 
écologique. C’est la priorité du projet 
de territoire avec plus de la moitié 
du budget, soit 45 millions €, dédiée 
à la préservation des ressources, 
la réduction des consommations 
d’énergie, la protection de la 
biodiversité et la production 
d’énergies renouvelables. Ainsi, 
22,5 millions € sont mobilisés pour 
l’eau, l’assainissement, notamment 
pour déployer le service en milieu 
rural, ou encore pour la gestion des 
déchets avec l’adaptation des moyens 
de collecte pour simplifier le tri.

Ambition 2, asseoir le 
développement économique  
et l’attractivité du territoire. 
16 millions € pour continuer à 

créer richesse, emploi et innovation 
tout en ayant un impact social et 
environnemental positif et local. 
Une dynamique au service des 
nouveaux modes de vie des citoyens 
autant que de l’économie solidaire.

Ambition 3, développer et adapter 
les services à la population. Petite 
enfance, jeunesse, vie scolaire, 
déplacement, enseignement 
artistique, sport, offre culturelle… 
10 millions € pour accompagner les 
familles au quotidien.

Ambition 4, préserver les 
équilibres et les richesses du 
territoire. Une ambition qui 
mobilise elle aussi 16 millions € 
avec une forte solidarité vis-à-vis 
des communes. Le soutien aux 
programmes d’investissement des 

Développement 
économique et attractivité 
16 M€

Services 
à la population  
10 M€ 

Équilibres 
et solidarité  
16 M€

communes représente, en effet, 
7 millions €, soit près de 30 €  
par habitant.

Des investissements 
structurants 
L’Agglo investit 2 millions € 
pour des projets phares comme 
l’achat de nouveaux terrains 
pour la Foire du Dauphiné à 
Romans et l’aménagement de 
la zone de loisirs de Bourg-de-
Péage. À financer aussi, les études 
techniques pour la rénovation 
du Théâtre Le Rhône à Bourg-
lès-Valence et de la médiathèque 
Simone-de-Beauvoir à Romans-
sur-Isère, la réhabilitation des 
fourrières animales à Romans-
sur-Isère et Valence ou encore la 
construction du 4e pont sur l’Isère.

Environnement et 
transition écologique 
45 M€
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L'ACTUALITÉ

Agir contre 
l'ambroisie 
Son pollen, fortement allergisant, entraîne 
de nombreuses réactions. Pour lutter 
contre l'expansion de l'ambroisie sur votre 
terrain, quelques conseils pratiques. En juin, 
l'ambroisie est à son état végétatif, il est 
encore temps de la neutraliser en l'arrachant, 
en juillet, déjà bien montée, le fauchage est 
alors conseillé. En cas de repérage de plants 
sur les terres agricoles et aux abords de 
voies publiques, n'hésitez pas à les signaler 
pour aider la collectivité à agir grâce à 
l’application Signalement ambroisie  
ou sur le site web dédié.

+ d’infos sur 
signalement-ambroisie.fr

Expérimentation du Oui Pub 
Du nouveau dans votre boîte aux lettres ! À partir du 1er septembre, 
les habitants de l'agglomération souhaitant continuer à recevoir 
les publicités de leurs enseignes préférées devront le signaler en 
apposant un autocollant Oui Pub sur leurs boîtes aux lettres. En effet, 
Valence Romans Agglo et le Sytrad font partie des 15 collectivités 
en France retenues pour participer à cette expérimentation (environ 
2,5 millions d’habitants), et ce, pour une durée de 3 ans. Objectif, 
assurer la distribution d’imprimés publicitaires non adressés aux 
seules personnes intéressées et qui auront apposé l'autocollant.  
Un geste simple pour éviter le gaspillage de papier puisqu'on estime 
que 44 % des publicités seraient jetées sans être lues. En résumé, 
plus besoin de Stop Pub, dorénavant, ce sera le Oui Pub pour ceux 
qui souhaitent continuer à en recevoir. Les imprimés des collectivités 
ne sont pas concernés par le dispositif.

+ d'infos : sytrad.fr pour les  modalités d’obtention  
de l’autocollant Oui Pub

SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE  
Elle est fraîche ma 
maison, même sans clim' ! 
L’été est bien là et la chaleur aussi ! On rêve tous de conserver la 
fraicheur dans notre logement. L’équipe de Rénov Habitat durable 
propose une conférence-débat « Chaud dehors, frais dedans », 
vendredi 8 juillet à 20 h à la salle des fêtes de Saint-Marcel-lès-
Valence. L’occasion de découvrir des gestes simples à adopter ou 
des rénovations à réaliser pour conserver un intérieur confortable 
en été. Le tout sans avoir recours à la climatisation ! Aujourd’hui, 
41 % des maisons individuelles dans la Drôme en sont équipées. 
Les climatiseurs génèrent une forte consommation électrique, 
relâchent de la chaleur dans la rue et assèchent l’air. Vraiment pas 
idéal, ni pour l’environnement ni pour les économies d’énergies ! 
Pourtant, des astuces et solutions accessibles existent en maisons 
individuelles comme en appartements. Par exemple, ventiler la 
nuit, être vigilant sur l’implantation des fenêtres de toit, poser un 
brise-soleil orientable à l’extérieur, installer un puits climatique 
pour faire circuler de l’air frais sans polluer…

 
Conférence gratuite sur inscription sur renov-habitat-durable.fr

Pour un logement confortable l’été :  Pour un logement confortable l’été :  
conseils pratiques et informations  conseils pratiques et informations  
sur la rénovation énergétique sur la rénovation énergétique 

       frais  
dedans ? 

Chaud 
dehors,

Vendredi 8 juillet 2022  
20h à la salle des fêtes
à Saint-Marcel-lès-Valence

Infos - Inscriptions sur renov-habitat-durable.fr

Conférence - débat
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Bonne nouvelle, Valence Romans Déplacements facilite 
encore les trajets du quotidien à vélo. Emprunter un vélo n’a 
jamais été aussi simple grâce au service 100 % dématérialisé 
de VRD Mobilités et à l’ajout de 10 nouvelles stations Libélo 
agrandissant le réseau déjà existant sur Romans, Bourg-lès-
Valence, Chatuzange-le-Goubet,  Alixan ou Guilherand-Granges. 
L'offre Libélo est également élargie avec maintenant plus de 
350 vélos mécaniques ou à assistance électrique, à emprunter 
à l’heure, à la journée ou à la semaine.  Avec le service Mon 
Libélo, vous pouvez même louer votre vélo à domicile pour 
des durées longues de 3 ou 6 mois. Une option vélo cargo est 
aussi disponible, idéale pour les courses ou déposer les enfants 
à l’école ! Autre astuce, des vélos box sont mis à disposition en 
centre-ville pour stationner en toute sécurité. Des bornes de 
réparation se développent également, tout comme fleurissent les 
initiatives associatives avec des ateliers d'échanges de savoir-faire 
et de pièces. Pratique !

600 km de voies cyclables 

C’est la distance totale du réseau disponible sur l’agglomération 
de Valence Romans Déplacements. Pour les trajets quotidiens, 
trois itinéraires balisés et sécurisés relient Peyrins et Romans à 
Valence (27 km),  Chabeuil et Valence à Cornas (22 km) et Bourg-
lès-Valence et Valence à Étoile-sur-Rhône (19 km). Un premier 
pas vers la réalisation d’un réseau intercommunal d’environ 
200 km à l’horizon 2026. Alors n’hésitez plus, pour les balades  
ou le boulot, c’est le vélo qu’il vous faut ! 

 
+ d’infos : réseau et location vrd-mobilites.fr/velo  
Bons plans balades à vélos : valence-romans-tourisme.com

BOURG-LÈS-VALENCE  

Trait d’union 
Dans la nuit du 7 au 8 mars, 300 
personnes ont assisté au démontage 
singulier de la passerelle bleue qui 
reliait le vieux-bourg à l’Ile-Parc 
Girodet (à revoir en vidéo sur le site 
web de la Ville). Une manœuvre 
délicate et spectaculaire au-dessus 
de l’A7, fermée à toute circulation 
pour l'occasion. Désormais, place 
au nouveau projet architectural, 
imaginé et conçu par l’agence belge 
Ney & Partners, déjà instigateur 
de projets similaires en France et 
en Europe tels que la passerelle 
de Poissy dans les Yvelines ou la 
passerelle de Sion en Belgique.  

Rouler 
à vélo,  

toujours  
plus facile !

Cet édifice aérien et moderne, avec 
son mât central de 23 mètres de 
haut, sera le nouveau trait d’union 
entre la ville, le Rhône et l’agréable 
Île-parc Girodet. La passerelle sera 
accessible aux piétons, cyclistes et 
personnes à mobilité réduite. Pour 
les promeneurs locaux comme pour 

les grands voyageurs ! En effet, cet 
ouvrage est un maillon de l'itinéraire  
Viarhôna reliant par voie cyclable 
le lac Léman à la mer Méditerranée. 
Un réel atout pour l’attractivité du 
territoire. Livraison prévue début 2023.

+ d’infos : bourg-les-valence.fr
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L'ACTUALITÉ

ROMANS-SUR-ISÈRE

Le retour des Maîtres  
de la pétanque 
Romans, plateau grandissant de la pétanque sur 
l’hexagone, accueillera cet été le prestigieux Final 
Four des Masters 2022. Trois jours à ne pas rater 
pour les fans de sport et de compétition ! Quatre 
des meilleures équipes de la planète s’affronteront 
lors d’une demi-finale et une finale désignant 
les champions de cette tournée d’été. Avec en 
tête de liste Dylan Rocher, Philippe Quintais ou 
Ludovic Montoro. C’est aussi, la dernière étape 
et la finale des Masters Jeunes avec 64 équipes de 
triplettes venues de toute la France. Les entreprises 
partenaires et élus locaux seront également mis 
à l’honneur lors d’un concours à part entière. Et 
pour une cinquantaine de jeunes inscrits à KÖA*, 
ce sera aussi pétanque au programme des activités 
de loisirs. Et la chance d’assister au tournoi avec 
une place de choix ! Plus de 30 000 spectateurs 
sont attendus entre le 29 et le 31 août pour assister 
à la compétition et déambuler dans le village des 
exposants. Un évènement qui vient récompenser 
l’investissement des associations et la présence de 
la cité romanaise sur le circuit depuis 2015.

 
+ d’infos : ville-romans.fr
* Programme de loisirs des 6-17 ans

Tous à l'eau ! 
Cet été, profitez des piscines pour vous rafraîchir.  
À Bourg-lès-Valence et Chabeuil, bassins extérieurs et 
plages aménagées sont parfaits pour passer un moment 
agréable. Les lignes d'eau de Jean Pommier à Valence et 
Serge Buttet à Romans feront le bonheur des sportifs et 
des plongeurs. On adore aussi la piscine Camille Muffat 
à Portes-lès-Valence avec ses jeux d'eau, solariums et 
espaces verts en terrasse ! Et pour les amateurs de glisse, 
sensations garanties sur les toboggans des centres 
aqualudiques de Diabolo à Bourg-de-Péage  
et de l’Épervière à Valence.

 
Horaires d'été sur valenceromansagglo.fr
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 EN COULISSE 

Lectures et jeux sous les arbres

Confortablement installé sur l’herbe fraîche, adossé 
contre un arbre, avec une brise légère, laissez-vous 
emporter par la voix des bibliothécaires. Près de 20 
rendez-vous sont proposés, tout au long de l’été, autour 
de la lecture et du jeu. Châteauneuf-sur-Isère, Étoile-sur-
Rhône, Portes-lès-Valence, Romans-sur-Isère, Valence, les 
médiathèques sortent le grand jeu. Dépaysement garanti 
pour les tout-petits (dès 6 mois) et pour les plus grands !

Un spectacle tout en fraîcheur 

Qui a dit qu’en été, on ne devait pas réviser ? La Chouette 
Comédie propose de reconstituer la traditionnelle frise 
chronologique qu’on nous apprend à l’école mais avec 
un petit air de fraîcheur. Si vous avez entre 5 et 95 ans, 
laissez-vous transporter par ce spectacle drôle et enjoué !

Doux comme un chant d’oiseau

Un concert en salle c’est bien, un concert en plein air 
et en soirée, c’est encore mieux ! Rendez-vous à Bourg-
lès-Valence et laissez-vous porter par quelques notes 
de musique littéralement bricolées pour des concerts à 
couper le souffle. Entre objets détournés et bidouillages 
électroniques, venez applaudir la compagnie Bric à Brac
Orchestra et le Labô Bicouses !

Un été avec 
les médiathèques
Vos médiathèques vous donnent 
rendez-vous dans les parcs, jardins, 
squares et patios. Au programme : 
concerts, spectacles, jeux et 
histoires pour petits et grands. 
Respirez et profitez du réseau pour 
faire le plein de lectures cet été.

Vos coups de cœur lecture

L’été, c’est aussi l’occasion de faire le plein de lectures. 
Près de 600 000 documents sont disponibles dans le 
réseau des 14 médiathèques et sans limite du nombre 
de prêts ! Romans, polars, mangas, BD, livres audio, 
supports adaptés en gros caractères, DVD, vidéos…  
Les bibliothécaires vous conseillent avant la fermeture 
estivale, ou durant tout l'été, dans les médiathèques 
qui restent ouvertes : François-Mitterrand à Valence, 
Simone-de-Beauvoir à Romans et La Passerelle à Bourg-
lès-Valence. Et grâce à la navette, plus besoin de vous 
déplacer, les ouvrages viennent à vous ! Chaque abonné 
peut se faire livrer et rendre ses documents dans la 
médiathèque de son choix. 250 000 documents ont déjà 
circulé par la navette depuis sa mise en service il y a tout 
juste un an ! Enfin, si vous aimez lire sur écran, profitez 
gratuitement de l’offre en ligne et évadez-vous en un 
clic, depuis votre transat. Bref, le bon moment pour 
dénicher de nouveaux trésors !

Horaires, programmes et réservations sur  
mediatheques.valenceromansagglo.fr
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 DOSSIER 

C’est l’été, on a tous envie de couleur, de goût, de grand air, de terrasse  
et de découverte... Dans les champs, sur les étals des marchés, l’agglomération 
regorge de saveurs et de produits du terroir remarquables. Et en cuisine,  
les chefs de talent ne manquent pas. Ici, on a la chance de tout avoir à portée  
de main et de cabas ! Par où commencer, comment savoir si c’est vraiment  
du coin et de saison ? Grâce à Toqué du local, la marque alimentaire lancée  
par Valence Romans Agglo, trouvez les bons produits et bonnes adresses.  
C’est simple, les professionnels s’engagent autour du bon et du durable et 
l'Agglo valorise leur savoir-faire en les référençant sur un portail en ligne dédié 
au circuit court. Il n’y a plus qu’à cliquer ! Sont recensés les producteurs locaux, 
les professionnels de la restauration et tous ceux qui vendent ou transforment 
des produits avec au moins 50% de produits locaux. Ce portail est tout frais 
avec déjà plus d’une centaine d’adresses répertoriées et une carte qui s’étoffe  
de jour en jour. Découvrez l’ambition de l’Agglo en matière d'agriculture  
et d'alimentation et les visages de ces professionnels engagés.

de la terre
à l’ assiette !
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 DOSSIER 

engagé.e pour le goût 
du circuit court

1 source : agriculture.gouv.fr 
2 Chambre agriculture de la Drôme, Agricourt, CIVAM, SAFER, 
Agribiodrôme, Terre de Liens, ADEAR, EPLEFPA du Valentin et 
EPLEFPA Terre d’horizon, Solidarité Paysan, Association Parenthèse, 
Fermes Partagées, cuisine centrale, Catalyse, Vrac, Cluster bio

Sur vos marchés, fermes, 
vitrines de restaurant,  
le signe du bon goût !  
Tous les professionnels 
engagés disposent d'un kit 
de communication aux  
couleurs de Toqué du local !

la charte 
d'engagement  
d'un toqué 

 être situé sur  
l'une des communes  
de l'agglomération 

 valoriser les produits 
locaux issus de Drôme, 
Ardèche, Isère dans une 
démarche environnementale

 être producteur local  
en vente directe, revendeur 
de produits locaux,  
et proposer à la vente au 
moins 50 % de produits 
locaux, ou 30 % de produits 
de locaux et 20 % en Bio

 être restaurateur, 
traiteur, foodtrucker et 
cuisiner avec au moins 50 % 
de produits locaux

 être professionnel de la 
restauration collective et 
travailler avec au moins 50 % 
de produits durables dont 
20 % en Bio

La France cultive le goût du bon vivre 
et du bien manger, depuis toujours. 
En phase avec l’air du temps, les 
préoccupations des français évoluent 
vers le sain et le durable. Aujourd’hui, 
69 % des consommateurs s’intéressent 
à l’impact de leur alimentation sur 
leur santé et 61 % à son impact sur 
l’environnement1. L'Agglo souhaite 
apporter une réponse à ses habitants 
tout en se préoccupant de ses 1 200 
producteurs et des filières partenaires.
« Nos enjeux : nourrir les habitants 
du territoire avec des produits locaux 
de qualité cultivés dans le respect de 
l’environnement, rémunérateurs pour 
nos agriculteurs. C’est la clé », précise 
Jean-Michel Valla, Vice-président 
Agriculture et alimentation et Maire 
de Saint-Marcel-lès-Valence.
« Aujourd’hui, avec la moitié du 
territoire en surface agricole utile, 
l’agglomération est N°2 au niveau 
national pour son autonomie 
alimentaire. Mais c’est un équilibre 
fragile puisque 50 % de nos 
agriculteurs vont partir à la retraite 
d’ici 10 ans. Alors, on se retrousse 
les manches, on valorise le travail des 
femmes et des hommes qui cultivent 
la terre, on suscite les vocations, on 
aide les jeunes à s’installer, on invente 

de nouveaux modèles de ferme et on 
invite les consommateurs à soutenir 
nos professionnels en privilégiant le 
circuit court. » 
L'Agglo accompagne également la 
mise en réseau. Par exemple, aiguiller 
les traiteurs et restaurateurs pour 
s’approvisionner en local. Faciliter 
les liens entre petits producteurs 
et professionnels de la restauration 
collective pour les cantines scolaires, 
les hôpitaux... Soutenir les projets de 
start-up ou d'associations émergeants 
pour la production, la transformation 
des fruits et légumes (légumerie, 
bocalerie...) ou encore, pour la 
valorisation des invendus. 
Bref, les initiatives fourmillent  
et c’est bon pour notre alimentation, 
pour l’emploi et l’économie locale. 
C’est grâce à cet investissement fort 
de la collectivité et d’une cinquantaine 
d’acteurs engagés2 à ses côtés que 
le Projet Agricole et Alimentaire 
de Territoire a été labélisé par le 
Ministère de l’Agriculture en juin 
2021. La création de la marque 
alimentaire Toqué du local s’inscrit 
pleinement dans cette démarche 
vertueuse, au service du bon,  
du goût et de la qualité.
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 DOSSIER 

Restaurant
cantine

marché

magasin de 
producteurs

Déjà Toqué du local, pas encore, ou pourquoi pas ? 
quelques exemples près de chez vous !

foodtruck

À La Table des Jeannes,  
les cuisinières vont au marché 
trois fois par semaine à Valence,  
ou chez le primeur, la boucherie, 
le caviste du coin. De quoi trouver 
leur bonheur pour cuisiner  
et régaler vos papilles !

Florane et Hugo du FoodTruck 
#Gourmet s’approvisionnent  
à Portes-lès-Valence pour  
les pains à burger, à Montvendre  
et La Baume-Cornillane pour  
le fromage et à Montmeyran  
pour les fruits et légumes.

Jardins Graines de Cocagne à Saint-Marcel-lès-Valence 
et Peyrins produisent leurs légumes, proposent 2 marchés 
hebdomadaires et concoctent 450 paniers chaque semaine 
pour des particuliers. Ils livrent des magasins Bio, les 
cantines scolaires du secteur et des restaurants comme  
La Maison Pic à Valence, ou encore, Magma Terra et  
La Cité de la musique à Romans.
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 DOSSIER 

Légumes à Coco 
Étoile-sur-Rhône
Partant à fond pour 
adhérer. Hyper important 
de valoriser que l'on peut 
consommer local, Bio et 
à prix raisonné. Et le nom 
de la marque est hyper 
stylé, ça va intriguer !

« Toujours 
à la recherche 
de l’ultra 
court dans 
un rayon 
de 10 km »
Ju et Lili’s  
Foodtruck 
Beaumont-lès-Valence

Comptoir paysan urbain  
Valence 
Déjà Made in Fontbarlettes, pourquoi pas 
Toqué du local ! On vend tartinades, purée 
de piments, bocaux de pois chiches à partir 
des récoltes de notre centaine de jardiniers 
adhérents. On valorise les produits du coin 
tout en changeant l'image des quartiers.

Jardins Graines de Cocagne 
Saint Marcel-lès-Valence et Peyrins 
C’est hyper stimulant ces regroupements ! 
Avoir des contacts partenaires pour être 
cohérent dans nos réseaux sur du Bio et 
du local. C’est essentiel pour nos valeurs : 
consommer local dans le respect de 
l’environnement.

Ferme des Routes 
Bésayes
Notre démarche : être  
acteur sur tout le circuit,  
de la production à la 
vente, en produisant 
moins mais mieux. Tout 
en ayant une réflexion 
sur l’assiette.

NOTRE AVENIR EST LÀ POUR TOUS, 
DANS LA RELOCALISATION DES 
CHOSES. RETROUVER UNE CUISINE 
QUE L'ON FAIT SOI-MÊME, DE A À Z, 
ÇA N’A PAS LE MÊME GOÛT ! 

La table des Jeannes 
Valence

Court circuit & Côté cuisine 
Chabeuil 
Au restaurant et magasin, on est tout en 
Bio à 80 km à vol d’oiseau. L’atout de cette 
marque, c’est vraiment la reconnaissance 
et la visibilité de la démarche de nos 
producteurs et cuisinières associés  
et engagés depuis des années !

La vente directe, c’est un vrai plaisir ! 
Des rencontres, des visages... Les gens 
nous racontent comment nos casiers  
les aident à manger mieux et local.

Rendez-vous gourmands
Granges-les-Beaumont

FoodTruck 
#Gourmet 
En itinérance  
entre Chabeuil  
et Valence 
Manger bien, manger 
bon, manger local. 
La cuisine c’est du 
partage pour nous,  
on vend de l’amour !
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 DOSSIER 

La note gourmande 
Foodtruck à Beauvallon,  
Bourg-lès-Valence et Valence 
À la base footrucker à 100%, 
aujourd’hui c’est notre activité 
traiteur avec nos bocaux en 
verre qui nous porte. On s’inscrit 
vraiment dans la démarche du 
circuit court. C’est tellement 
facile à comprendre pour les 
consommateurs dans notre  
belle région. 

EARL Chatenet
Beaumont-lès-Valence
Notre motivation : pouvoir 
vendre à la ferme, être rentable 
avec des produits de qualité, 
tout en satisfaisant les clients. 
Nous sommes fiers de proposer 
des produits réalisés à partir de 
nos propres fruits ! 

L'Agglo vous donne rendez-vous 
sur le portail en ligne qui référence 
les professionnels du coin engagés 
autour de trois catégories.
Trouver des produits locaux :  
les producteurs et points  
de vente de proximité, marchés, 
magasins de producteurs.

Se restaurer : tables, restaurants, foodtrucks...  
Sortir et découvrir : visites, ateliers, animations  
proposés à la ferme.
Déjà une centaine d'adresses est référencée. Au fur et à 
mesure des engagements des professionnels, la carte s'étoffe.

Je suis à 99 % 
en local ou made 
in France. Je vais 
chercher mon pain 
chez le boulanger 
du coin, mes 
légumes chez 
le maraîcher.
Restaurant 
L’Instant
Romans-sur-Isère

Le pas des mieux
Saint-Michel-sur-Savasse 

Le lancement de la marque 
tombe pile-poil au début  
de mon aventure dans le  
yaourt végétal. Quand on a  
des petits moyens, le soutien 
en communication proposé  
par l’Agglo, c’est top !

Où trouver les toqués près de chez vous ?
valenceromansagglo.fr/toquedulocal
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JE SUIS UN CONSOMMATEUR LA MARQUE JE SUIS UN PROFESSIONNEL

Recherche par nomRecherche par localité Autour de moi Rechercher en déplaçant la carte

1 2 … 10

La chèvre à Dorey

Producteur

ST-BARDOUX

Elevage des îles

Producteur

CREPOL

GAEC Vignem

Producteur

CHARPEY

Le Verger Saint-MarKn

Producteur

PEYRINS

Plus de 80 résultats

ROZERON Rémy

Producteur

MARCHES

EARL de la Vallée Peyrinoise

Producteur

PEYRINS

Terre d'émoKons

Producteur

BOURG-DE-PEAGE

La Tomme de Laillon

Producteur

GENISSIEUX

Les produits locaux 

Se restaurer

Visiter et découvrir

Ferme des  Routes 
Bésayes
Producteur

La Jersiaise des Combes
Châteaudouble
Producteur

Les légumes à Coco
Etoile-sur-Rhône
Producteur

EARL Chatenet
Beaumont-lès-Valence
Producteur

Fromagerie Tomme de l’Aillon
Génissieux
Producteur
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 ENTREPRENDRE 

ALIXAN

ISO 14001
Le parc Rovaltain certifié pour trois 
années supplémentaires. La norme 
ISO 14001 récompense à nouveau 
l’engagement du parc d’activités  
en faveur de l’environnement et  
du développement durable.

In Situ
C’est le nom de la nouvelle société 
d’économie mixte, créée fin 2021, 
qui regroupe Valence Romans Agglo, 
la Ville de Valence et plusieurs 
partenaires privés. Sa vocation ? Porter 
des projets d’immobilier économique 
et commercial qui ne trouvent pas 
de réponse avec la seule initiative 
privée. In situ peut investir jusqu’à 
10 millions € et permettre ainsi la 
réalisation d’opérations structurantes 
sur le territoire. 

+ d’infos : contact@sem-insitu.fr

Tous engagés 
pour changer 
le monde !
L’Up’percut Forum revient le 29 septembre. Au programme, de l’info,  
des initiatives locales et des outils concrets pour évoluer vers des 
pratiques plus durables. Tout comme des rencontres inspirantes avec  
des entreprises responsables. S’engager, c’est parfois juste faire un pas  
de côté, changer ses habitudes, mieux manger, prendre soin de soi,  
se déplacer autrement, fabriquer ou se cultiver. Alors, à vous de jouer !  

+ d’infos bientôt sur uppercut-forum.fr

VALENCE

L’École de la 2e chance au 333, 
une évidence !

Stages en entreprise, apprentissages individualisés, 
ateliers-chantiers, remise à niveau des savoirs de base, 

projets collectifs… L'École de la 2e chance Drôme-Ardèche accompagne 
les jeunes en décrochage scolaire, sans qualification ni emploi, dans leur 
insertion sociale et professionnelle. Elle rejoint, au 333, les principales 
structures locales dédiées à l’emploi, la formation et l’insertion.

 

+ d’infos sur e2c26-07.com

La Table de Cana
Traiteurs gourmands et engagés

La Table de Cana regroupe déjà neuf traiteurs-
restaurateurs à travers toute la France. Un réseau 
qui s’agrandira bientôt en local avec un nouveau 
traiteur. Le principe est simple, proposer des 
prestations de qualité avec un service exigeant  
tout en facilitant le retour vers l’emploi de 
personnes en insertion. Une approche à la fois 
sociale et environnementale qui donne aussi 
la priorité aux circuits courts, au zéro déchet et 
permet de réduire consommation et empreinte 
carbone. Un projet accompagné sur le territoire  
par la fab.t et Ronalpia. 

+ d’infos sur latabledecana.com

30/06 
Premières rencontres 
professionnelles à la Cité  
de la chaussure, organisées 
par Romans Cuir.

ROMANS-SUR-ISÈRE
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Les arboriculteurs effectuent obligatoirement des gestes 
techniques comme la taille ou l’éclaircissage, qui génèrent 
des branches, des fleurs, des feuilles coupées et des fruits 
verts.  « Dans ces déchets, que l'on appelle des co-produits, on 
peut trouver des substances naturelles actives, intéressantes pour 
les industries cosmétique, alimentaire ou phyto-sanitaire… » 
explique Christian Magro, président de Chestnut. 
La start-up associe les compétences des 3 fondateurs : 
chimie pour Christian Magro, arboriculture pour Charles 
Monteux et commercialisation-communication pour 
Christophe Guilbault… Avec un projet ambitieux : « Notre 
souhait est de consolider l’activité du territoire, en reliant 
l’agriculture à l’industrie. En récupérant les déchets inutilisés, 
on procure un revenu complémentaire aux agriculteurs, et ce 
d’autant plus que les molécules proviennent de co-produits moins 
sensibles que les fruits aux aléas climatiques ». 

Des produits très demandés 

Dans le laboratoire, situé au Technosite à Valence, on 
recherche des molécules d’intérêt, destinées pêle-mêle à des 
boissons, des crèmes de soin, des composants de parfum, 
ou des produits de lutte contre les ravageurs des cultures… 
« Nous avons des partenariats académiques pour nos recherches, 
comme par exemple avec Agro Paris Tech, et nous faisons 

des publications scientifiques », indique Christian Magro. 
Identifier les substances actives et leur mode d’extraction 
n’est que la première étape. Il faut ensuite organiser la 
collecte des végétaux sur un délai souvent court, et leur 
transport jusqu’au site de transformation. Puis, extraire 
les actifs et les purifier avant de les livrer aux clients, des 
sociétés qui vendent des produits naturels. 
 
Au plus proche des producteurs 
Cette logique de réutilisation de végétaux prend tout son 
sens sur un territoire de production : « Cerises, abricots, 
pêches, amandes… Nos fournisseurs sont répartis le long de la 
vallée du Rhône à partir de Valence, et jusqu’en Corse, pour les 
agrumes. Nous disposons de 1500 hectares de surface cultivée, 
avec des agriculteurs impliqués dans le projet, qui sont tous venus 
visiter le laboratoire ». Idem pour les usines d’extraction : 
elles sont choisies au plus proche des lieux de production. 
Chestnut bénéficie de l’explosion de la demande en 
produits naturels : « Nous lançons une levée de fonds, elle nous 
permettra d’agrandir le laboratoire et d’accueillir des nouveaux 
thésards. Et nous pensons recruter 1 ou 2 techniciens l’année 
prochaine », conclut Christian Magro.

+ d'infos : chestnut-co.com

 ENTREPRENDRE 
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Créée en juin 2020,  
la société Chestnut permet  
aux arboriculteurs de valoriser 
leurs « déchets » verts.

Des trésors 
dans les déchets 
végétaux 

VALENCE
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 Au cœur des communes 

10 idées de sorties 
pour la saison 
estivale. Randonnées, 
spectacles, concerts, activités 
ludiques et sportives,  
le plus dur est de choisir !

CHABEUIL / MONTVENDRE

Le tour de la petite Raye
En selle ! Une boucle de 2h30 à vélo 
pour découvrir de jolis villages. De la 
porte fortifiée de Chabeuil en passant 
par l’église de Montélier et le golf 
de Saint-Didier-de-Charpey, vous 
voilà déjà arrivé à Peyrus. De là, cap 
sur Châteaudouble, passage obligé 
à travers les champs pour atteindre 
Combovin, avant de rouler vers la tour 
médiévale de Barcelonne puis terminer 
par le Jardin des sables de Montvendre. 
Et hop, retour à la case départ.
ladrometourisme.com 

PEYRINS  
Culture K-Fé 
Rendez-vous au Culture K-Fé, 
bistrot associatif sous chapiteau 
et véritable lieu de rencontres, 
de partage et de propositions 
culturelles. Chaque vendredi soir, 
un spectacle vivant (art de la rue, 
danse, théâtre…) est organisé pour 
passer  un moment convivial !  
Sur place, on se régale avec 
restauration et boissons locales.
Page Facebook du Culture K-fé Peyrins

BOURG-DE-PÉAGE / ROMANS  
Canoë 
Découvrir les berges de l’Isère 
autrement, c’est possible 
grâce à l’association de Canoë 
Romanais Péageois. À l’occasion 
des Escales estivales, embarquez 
à bord d’un canoë et profitez  
de la balade au fil de l’eau pour  
(re)découvrir la faune et la flore 
qui vous entourent.  
À ne pas manquer : le point  
de vue inédit sur la collégiale  
Saint-Barnard.
ville-romans.fr

CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE

Soirées Ô Lac
Tout l’été, profitez d’une scène  
en plein air (et sur l’eau) pour  
vibrer au rythme de vos artistes 
préférés. Et du 1er au 3 juillet,  
c’est le festival Ô Lac.  
Un prestigieux programme avec 
The Avener, DJ Bens, Bob Sinclar 
et bien d’autres…  
olac-festival.fr

VALENCE / ROMANS  
Baludik
C’est nouveau ! Baludik, c’est un jeu 
de piste numérique amusant pour 
explorer sa ville autrement. C’est très 
simple et c’est gratuit. Téléchargez 
l’application, sélectionnez le 
parcours de votre choix, pour 
l'instant disponible sur Valence  
ou Romans et c’est parti. Suivez  
les indices, accomplissez les 
missions et allez au bout de 
l’aventure. Prêt à relever le défi ?
valence-romans-tourisme.com 
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CHABEUIL  
Week-end show ! 
Envie de rencontrer le champion  
du monde de Freestyle Football, 
Gautier Fayolle ? À l’occasion des  
30 ans du FC Chabeuil, rendez-vous 
le 2 juillet au stade pour un spectacle 
inédit et bien d’autres surprises.
Le lendemain, place à l’Aérotorshow, 
meeting aérien international organisé 
par le GAMSTAT*. Démonstrations 
exceptionnelles d’hélicoptères en tous 
genres et frissons garantis !
+ d’infos sur fcchabeuil.footeo.com 
et aerotorshow.fr
*Groupement aéromobilité de la section 
 technique de l’Armée de terre

LA BAUME-CORNILLANE

Sentier pédagogique 
Découvrez le nouveau sentier 
pédagogique L’envolée des 
Corneilles. Au départ du village, 
laissez-vous guider par Lina,  
Mia et Corneilla les trois corneilles 
symboles du village. Découvrez  
à travers le parcours d’orientation, 
l’histoire et la biodiversité qui font 
toute la beauté de cette commune.  
Trois parcours au choix, de 2 à 5 km. 
valenceromansagglo.fr

ÉTOILE-SUR-RHÔNE  
Les soirées du Parc
En juillet, le Parc du Château 
se transforme tous les mardis 
soirs en grande scène à ciel 
ouvert. Le 12, on voyage avec 
le groupe corse Di Stintu.  
Le 19, place au rock agricole  
et festif avec On n’est pas sorti  
de la grange.  Le 26, on termine 
en beauté avec Luna Yena et sa 
musique gipsy camarguaise.
etoilesurrhone.fr  

BEAUREGARD-BARET

Spectacle équestre 
Nouveau cette année à Indian’s Vallée :  
le cabaret équestre Pause Café qui 
s’inspire de l’ambiance des fêtes de 
village d’antan. Musiciens, acrobates, 
voltigeurs et cavaliers, en famille ou entre 
amis, vous allez en prendre plein la vue ! 
indiansvallee.com  

GÉNISSIEUX  
Apéro en trot’
Avis aux amateurs de bons produits 
et d’activités originales. Testez les 
balades en trottinette électrique tout 
terrain dans la Drôme des collines. 
En petit groupe, partez à travers les 
sentiers pour remplir votre panier 
chez les producteurs partenaires 
et terminer par un apéritif local et 
convivial avec une vue imprenable 
sur le Vercors, l’Ardèche et la Vallée 
du Rhône. À partir de 12 ans.   
trot-trot-trot.sitew.fr
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2

 L'AGENDA CULTUREL 

1

Guili guili 1

Jusqu'au 26 juillet
Les Clévos, Cité des savoirs,  

Étoile-sur-Rhône

Cette exposition qui explore le monde 
du rire se poursuit cet été avec des expé-
riences sensorielles et ludiques. 
+ d’infos sur lesclevos.com

Luigi, le premier, est parti...
Jusqu'au 12 mars 2023
Le Cpa, Valence

L’exposition suit les pas de Luigi, Cesira 
et leurs enfants, venus d’Italie pour com-
mencer une nouvelle vie en France. 
+ d’infos sur le-cpa.com

Entropic Now
28 juin - 18h30
La Cordo, Romans-sur-Isère

La Cordo s'associe au Lux, Scène Natio-
nale et à La Zouze Cie pour une soirée mu-
sique et film ! Christophe Haleb projettera le 
2e volet de son documentaire Éternelle jeu-
nesse#Valence, Benoist Este Bouvot et Post 
Coïtum offriront un concert mêlant électro et 
acoustique. Nouveau rdv le 2 juillet au Lux.
+ d’infos sur lacordo.com / lux-valence.com

JAV fête ses 30 ans
30 juin - 20h30
Maison de la musique et de la danse, 

Valence

Jazz Action Valence organise une soirée 
anniversaire où se croiseront professeurs, 
élèves et invités prestigieux : David Linx, 
Pascal Berne, Laurent Cokelaere, Pierre-
jean Gaucher, Denis Leloup…
+ d’infos sur jazzactionvalence.com

Les nuits de l’Orangerie 
6 > 8 juillet
Montéléger

L’Orangerie du Château se transforme en 
grande scène à ciel ouvert. On voyage 
avec Magasin du Café, Marcos de 
Oliveira et Agua Viva. Place au jazz avec 

Charles Pasi et un Soir de Swing.  Clôture 
avec Andy Forest et Betta Blues Society, 
musique rock et blues. 
+ d’infos sur l-orangerie.fr 

Ateliers Cyanotype
6 juillet - 10h30 | 13h30 | 15h | 16h30
Médiathèque, Bourg-lès-Valence

Ateliers de création autour du monde 
aquatique à partir de fleurs et feuilles, 
d’objets et dessins. Une œuvre collective 
sera valorisée lors du festival Dehors !
+ d’infos sur mediatheques.valenceromansagglo.fr

Concert Avinavita 2

8 juillet - 18h30
Le Cpa, Valence

Les chants, le tamburello, la guitare 
battente, l’accordéon et la mandoline 
donnent au répertoire d’Avinavita ses 
harmonies originales. Le tout porté par 
une généreuse rythmique au souffle rock 
et au groove chaloupé qui transcendent 
les mélodies inspirées d’Italie.
+ d’infos sur le-cpa.com

L’Église de Saint-Christophe
8 juillet - 18h
Saint-Christophe-et-Le-Laris

Nouvelle visite proposée par Pays d'Art 
et d'Histoire, l'occasion de découvrir les 
particularités de cette église construite 
en 1868 : statue monumentale de 
Saint-Christophe, un clocher moderne, 
ajouté en 1969, décor exceptionnel.
+ d’infos artethistoire.valenceromansagglo.fr

Les Aventures du Prince  
Ahmed et du cheval volant 3

10 juillet - 20h30
Devant la salle des fêtes, Upie

Les silhouettes en ombre chinoise naissent 
de la lumière, les musiciens diffusent des 
mélodies dans l’ombre. Laissez-vous 
transporter dans le monde imaginaire du  
1er long métrage d’animation du cinéma.
+ d’infos sur train-theatre.fr

Festival deux Nuits
8 et 9 juillet
Parc Bernard Piras - La Cartoucherie, 

Bourg-lès-Valence

L’Equipée vous invite à deux soirées de ciné-
ma d’animation sous les étoiles, dans le parc 
de La Cartoucherie. Au programme, les longs 
métrages Tout en haut du monde et Ernest et 
Célestine à partager en famille dès 8 ans, un 
programme de courts métrages pour les plus 
grands et la visite du patrimoine du site.
+ d’infos sur lequipee.com

3
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JUIN > SEPTEMBRE 

6

4

Drôle de marionnettes
10 juillet  - 10h et 14h
Le Cpa, Valence

Plongez dans l’univers magique et mysté-
rieux des marionnettes de la plasticienne 
Stéphanie Cerdeira. Puis, donnez vie à 
votre propre marionnette lors d’un atelier 
de fabrication.
+ d’infos sur le-cpa.com

Visites guidées épatantes 4

22 > 23 juillet - 18h30
Rdv Tour Jacquemart, Romans

Nouveauté Pays d’Art et d’Histoire, à 
travers leurs secrets les mieux dissimulés, 
Ludovic Füschtelkeit vous emmène à la 
découverte de Romans et Valence. Visites 
à Valence, les 11 et 12 août.
+ d’infos sur artethistoire.valenceromansagglo.fr

Festival DEHORS ! 5

24 > 28 août
École l’Armailler, Bourg-lès-Valence

Théâtre, cirque, danse, mime, clowns, 
musique, marionnettes, contes… Des ren-
contres et de spectacles très vivants pour 
tous, du soir au matin.
+ d’infos sur lesvertebrees.fr

21e Rencontres de la Photo
8 > 11 septembre 
Chabeuil

À découvrir les œuvres de Franck Seguin, 
un des plus grands photographes de 
sport, invité d'honneur, et le travail de 23 
photographes.
+ d’infos sur les-rencontres-de-la-photo-chabeuil.fr

Sous nos yeux
17 septembre > 6 novembre
Parcours dans Valence

Ce parcours-exposition mêle dessins de 
Stephan Zimmerli et nouvelle fantastique 
écrite en collaboration avec des auteurs 
amateurs valentinois. Texte et parcours 
forment une seule et même œuvre.
+ d’infos sur comediedevalence.com

Alexis HK -  
Solo Playground 6

22 septembre - 20h
Le Train-Théâtre, Portes-lès-Valence

Alexis HK est un poète funambule. En 
équilibre, il chante avec humour mais 
sans cynisme, avec tendresse mais sans 
fadeur. L'artiste s’amuse d’une production 
frôlant le hip-hop tout en conservant un 
goût exquis de la langue.
+ d’infos sur train-theatre.fr

Insight 7

22 > 23 septembre - 20h
Lux, Scène nationale, Valence

Une rencontre entre les deux univers de 
Vincent Peirani, accordéoniste sublime, et 
Fred Faula, danseur hip hop et contem-
porain. Cette création s'appuie sur les 
nouvelles technologies pour embarquer 
le public dans leurs univers.
+ d’infos sur lux-valence.com

Le petit peuple de la nuit 
23 septembre - 18h30
Médiathèque, Bourg-lès-Valence

Pour ce jour d'équinoxe, petits et grands 
curieux sont invités à découvrir la faune 
nocturne et les espèces de la région. 
+ d’infos sur mediatheques.valenceromansagglo.fr

En travers de sa gorge
27 > 30 septembre
La Comédie, Valence
L'épouse d'un homme mystérieusement 
disparu voit surgir dans sa vie un plasti-
cien possédé par l’esprit de son mari. Un 
étrange triangle amoureux se forme. Une 
pièce fantastique dans laquelle résonne 
la nature magique et surnaturelle, du 
théâtre et de l’art de l’acteur.
+ d’infos sur comediedevalence.com
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d’étéun air

BROCANTE CULTURELLE
8 h > 15 h  
Place Latour-Maubourg

CONCERT EN PLEIN AIR 
21 h 30 > 22 h 30
FEU D’ARTIFICE > 23 h
Palais des congrès  
et des expositions J. Chirac
Plus d’infos sur valence.fr
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