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ENTREPRENDRE ENSEMBLE POUR UN TERRITOIRE HARMONIEUX

Le développement économique est l’affaire de tous !
Citoyen, chef d’entreprise, responsable d’association, acteur
institutionnel, chacun apporte sa pierre à l’édifice de notre dynamique
économique. Notre dénominateur commun : entreprendre ensemble
pour un territoire harmonieux ! Se fédérer et imaginer une gouvernance
partagée, telle est l’une des grandes ambitions pour le territoire de
Valence Romans Agglo. Un territoire qui s’organise est un territoire qui
avance !
HARMONIE 2030 oriente les actions économiques de Valence Romans
Agglo autour de 3 axes. Elle s’appuie sur les atouts du territoire et cherche
à donner un élan nouveau par un plan d’actions harmonieux. Cette stratégie
sera enrichie des apports collaboratifs et des enjeux et problématiques qui
ne manqueront pas d’évoluer d’ici 2030.
HARMONIE 2030 est issue d’un formidable travail d’étude et d’échanges
mené sur l’année 2017, en collaboration avec l’ensemble des forces vives
du territoire. Ce n’est pas une fin en soi mais, au contraire, le début d’une
aventure collective.
HARMONIE 2030, c’est mettre en œuvre, ensemble, les conditions
favorables à un développement économique qui réponde aux besoins
d’attractivité et d’emploi auxquels nous sommes confrontés. C’est aussi
s’engager à être acteur des mutations actuelles et à venir, pour veiller à une
qualité de vie durable sur le territoire de Valence Romans Agglo pour les
générations d’aujourd’hui et de demain.
J’ai confiance dans les atouts de notre territoire et suis heureux d’inscrire
Valence Romans Agglo dans cette dynamique.
Nicolas Daragon
Président de Valence Romans Agglo

Une démarche participative
menée pendant une année,
co-construite entre l’agglomération,
les entreprises et les partenaires
économiques du territoire.
Plus de 100 personnes acteurs
de l’élaboration de la stratégie
économique au travers d’entretiens,
séminaires de travail, appel à idées,
comité de partenaires.
Cette démarche a été menée avec
l’appui du cabinet conseil Algoé.
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3 AXES DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE
AXE 1 - un territoire attractif

MÉTHODOLOGIE POUR UNE STRATÉGIE

• améliorer la connectivité du territoire

DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

• redynamiser les centres-villes et le commerce

Enjeux de la stratégie

• développer et valoriser le pôle universitaire

Modalité d’élaboration de la stratégie

• renforcer la vocation touristique du territoire

Déroulement de la mission

• développer l’attractivité du territoire
AXE 2 - territoire de projets et d’innovations

DIAGNOSTIC

• accompagner l’entrepreneuriat et la création d’activités
• stimuler l’innovation dans l’industrie créative et culturelle
• accompagner le déploiement d’innovations en matière

9 ATOUTS STRATÉGIQUES - ENJEUX ET DÉFIS

d’économie verte
• favoriser l’émergence de projets collaboratifs d’innovations

LA GOUVERNANCE PARTAGÉE

AXE 3 - Accompagner les entreprises productives

LES VALEURS D’HARMONIE 2030

dans leurs transformations
• animer et évaluer pour une meilleure performance
du tissu économique

L’AMBITION POUR 2030

• proposer une offre d’accueil foncière et immobilière adaptée
et durable

LES DOMAINES D’ACTIVITÉS STRATÉGIQUES

• ancrer
le capital humain et assurer la montée en compétences

liée aux mutations dans les secteurs industriels
• accompagner la mutation de la filière chaussure-maroquinerie
	

• accompagner la transformation numérique des TPE et PME
• accompagner les transitions énergétiques
au sein des entreprises
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ENJEUX DE LA STRATÉGIE
La communauté d’agglomération Valence
Romans Agglo a souhaité lancer une démarche
d’élaboration de sa stratégie de développement
économique en lien avec les acteurs du territoire.
Celle-ci s’inscrit dans un contexte institutionnel
bien spécifique qui soulève des enjeux forts
pour la collectivité, qui du fait de sa relative
jeunesse, doit maintenant pouvoir assoir son
positionnement sur son territoire et vis-à-vis des
acteurs locaux. Les objectifs de la démarche sont
donc multiples :
Au niveau institutionnel
Structurer un projet fédérateur pour les
4 anciennes intercommunalités, et notamment
pour les 2 polarités du territoire, à savoir les
pôles valentinois et romanais, avec une ambition
commune.
Affirmer le rôle de la collectivité sur son territoire
en matière de développement économique et
renforcer la lisibilité de son action auprès des
entreprises comme des acteurs au service du
développement économique. L’objectif étant
de clarifier les rôles des différents acteurs et de
permettre une meilleure coordination des actions
engagées.

Au niveau régional
Dans le contexte de recomposition de la région
suite à la fusion, défendre le positionnement
de Valence Romans Agglo en tant que 5ème pôle
urbain de la Région et valoriser ses spécificités.
Au niveau de la collectivité et du Département
Développement économique et Attractivité
Structurer le cadre stratégique permettant de
fixer l’ambition à porter pour 2030 et prioriser les
moyens à mettre en œuvre.
Déterminer une feuille de route du Département
Développement économique et Attractivité.
Le document stratégique ici présenté constitue
ainsi un document fondateur pour Valence
Romans Agglo.
Il s’appuie sur une lecture partagée des enjeux
territoriaux en matière de développement
économique.
Il définit le socle de valeurs constitutives du
territoire et la vision portée par l’agglomération
Il décline les orientations stratégiques.
Il fixe le cadre d’engagement des actions portées
par l’agglomération permettant de donner de la
visibilité et d’assurer le pilotage de la stratégie.
Du point de vue opérationnel, le document se
doit d’être un outil vivant, au service des projets,
et donc en capacité d’intégrer de nouvelles
actions ou projets qui entreraient en phase avec
l’ambition fixée.
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MODALITÉS D’ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE
L’agglomération a souhaité se faire accompagner
par un cabinet-conseil (Algoé) dans cette
démarche avec les objectifs suivants :
 onstruire de manière collective et partagée un
C
diagnostic du territoire et identifier les grands
enjeux à l’horizon 2030.

Enjeux de la stratégie

3 axes

•P
 rioriser les domaines d’actions stratégiques
permettant de spécifier le positionnement
économique et déterminer des orientations
stratégiques en cohérence avec l’ambition.
•S
 tructurer les actions correspondantes
permettant la mise en oeuvre opérationnelle et
progressive de la stratégie de développement
économique.
•A
 ffiner les éléments de langage et de
communication pour valoriser la stratégie et
le positionnement économique du territoire
(marqueurs de territoire).

Le document présenté est le fruit des réflexions
engagées de novembre 2016 jusqu’à juin 2017
autour d’une forte mobilisation des acteurs
locaux dans un esprit de co-construction du
projet :
• Consultation des acteurs lors d’entretiens
individuels.
• Organisation de deux séminaires permettant de
réunir une quarantaine d’acteurs locaux de tout
horizon.
• Mobilisation d’une quinzaine de partenaires
aux moments clés de la démarche.
• Mobilisation des élus à chaque étape d’arbitrage
et de validation.
Ce document tient lieu d’outil de référence et
renvoie par ailleurs à un ensemble de documents
constitué tout au long de la démarche, tels que le
diagnostic du territoire, les synthèses des temps
de réflexion en séminaire, comités techniques ou
comités de pilotage.

Elaboration de la stratégie de Développement économique menée
en collaboration avec la société de conseil Algoe, Lyon, www.algoe.fr.
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DÉROULEMENT DE LA MISSION
Les travaux se sont cadencés en deux phases successives,
qui se sont étendues du mois de janvier au mois de juin 2017.

Phase 1

Phase 2

La première phase a consisté en l’élaboration
du diagnostic de la situation économique du
territoire, des dynamiques et de ses enjeux.

La phase 2 a concerné le travail d’élaboration
du socle stratégique et du plan d’actions
correspondant, avec plusieurs étapes successives :
• Choix des Domaines d’Actions Stratégiques
(DAS).
• Lancement d’un appel à idées auprès de
l’ensemble des acteurs économiques du
territoire, dans l’objectif de détecter des idées
en capacité de participer à la dynamique de
développement économique.
• Priorisation des idées d’actions lors d’un
séminaire qui a réuni une quarantaine d’acteurs
locaux en avril 2017.
• Analyse des actions déjà existantes portées par
l’agglomération.
• Proposition de 3 scénarios de positionnement
débattus par le comité de partenaires et par le
comité de pilotage.

La construction de ce diagnostic a été réalisée
sur la base des matériaux suivants :
•U
 ne analyse documentaire et statistique
(principalement sources INSEE disponibles).
•D
 es entretiens menés avec les services du
développement économique de l’agglomération
et avec les principaux acteurs économiques du
territoire (une vingtaine d’entretiens).
•U
 n séminaire prospectif en janvier 2017, qui
a réuni une cinquantaine d’acteurs locaux, pour
se projeter sur une vision à 30 ans. Ce moment
clé de mobilisation des acteurs a permis de
partager les éléments de diagnostic et de
confronter les représentations et valeurs des
acteurs en créant une dynamique collective.

• Structuration de la stratégie.
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5E PÔLE URBAIN DE LA RÉGION

Un territoire situé au cœur d’une région
dynamique à fort potentiel de croissance
économique.
Positionné entre les sillons alpins et
rhodaniens, et structuré autour des deux
polarités que sont les villes de Valence et
Romans-sur-Isère, le territoire de Valence
Romans Agglo regroupe une population
de 214 506 habitants, qui fait de lui la
cinquième agglomération de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et le quatrième
pôle urbain de Rhône-Alpes.
Suite à la fusion de 4 intercommunalités
en 2014 et l’intégration de la communauté
de communes de la Raye en 2017,
l’agglomération est composée
de 56 communes, dont 7 comptent plus
de 5 000 habitants, pour un territoire
de 851 Km2. Sa population représente
43 % de la population drômoise. Avec
sa superficie, il s’agit du territoire le plus
étendu devant Saint-Etienne, Grenoble,
Annecy et la Métropole de Lyon.

✔︎

56 COMMUNES

✔︎ 212 000
HABITANTS

3 axes

Précédent

Suivant

1 / 21

Sommaire

DIAGNOSTIC

Caractéristiques du territoire
et dynamiques
socio-économiques
Moteurs de l’économie
de Valence Romans Agglo

Leviers du développement
économique

Synthèse du
Diagnostic économique

AU CŒUR DU DYNAMISME EUROPÉEN
L’index European Regional Economic
Growth Index (E-REGI) de la société
LaSalle’s identifie chaque année les
régions avec le meilleur potentiel de
croissance économique, le niveau
de richesse et la qualité de son
environnement commercial par rapport
à la moyenne européenne.
Le territoire jouit d’une situation
privilégiée au sein de l’une des régions
les plus dynamiques d’Europe.
L’index European Regional Economic
Growth Index classe en effet Lyon et
sa région comme l’une des régions
avec le meilleur potentiel de croissance
économique au niveau européen.
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CONNECTIVITÉ
Point névralgique des échanges européens
Nord-Sud et porte du Sillon Alpin pour les
liaisons Ouest-Est en direction de l’Italie
et de la Suisse, Valence Romans Agglo
bénéficie d’une localisation stratégique.
Son accessibilité est assurée par la
présence de nombreuses infrastructures,
qui couvrent notamment les modes
suivants :

2h15

35 mn

Ferroviaire : Valence-TGV, l’une des plus
grandes gares TGV de France pour des
liaisons nationales et européennes express
avec 2.5 millions de voyageurs par an
(à 2h15 de Paris, 1h05 de Marseille et
35 min de Lyon), gares Valence Ville
(6 576 voyageurs/jour) et Romans-sur-Isère
Ville (1 045 voyageurs/jour).

1h

Routier : deux axes autoroutiers majeurs ;
l’A7 / A49 à 1h de Lyon et de Grenoble,
2h de Marseille et de Montpellier (80 000
véhicules/jour sur l’A7).

✔︎ ENVIRONNEMENT
NATUREL DE
QUALITÉ

✔︎ DISPONIBILITÉS
FONCIÈRES
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CONNECTIVITÉ
Aérien : l’aéroport de Valence-Chabeuil
(35 000 mouvements en 2012) facilitant
l’accès à l’aéroport international de Lyon
St Exupéry.
Fluvial : deux plateformes portuaires
le long du Rhône, Portes les Valence et
le Pouzin (74 kt transportées en 2009).

2h15

35 mn

Malgré ces atouts, certaines faiblesses
pénalisent le territoire.
•U
 ne mauvaise connectivité avec
l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry
(baisse du nombre de liaisons).
•D
 es connexions bus à renforcer entre
Rovaltain et les centres urbains sur
toute la semaine.

1h

✔︎ ENVIRONNEMENT
NATUREL DE
QUALITÉ

✔︎ DISPONIBILITÉS
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Les taux de variation annuelle de Valence et
Romans-sur-Isère sont négatifs sur la période
2009-2014. Les deux pôles comptent parmi
les pôles régionaux affichant les dynamiques
démographiques les plus faibles.
Au niveau de la Drôme, Montélimar affiche un
meilleur taux de croissance et prend la place
de Romans-sur-Isère, en tant que second pôle
urbain du département avec 36 643 habitants.
Par ailleurs, parmi les pôles urbains régionaux
de plus de 100 000 habitants en Région
Auvergne-Rhône-Alpes, il faut noter que seul
celui de Valence connaît une détérioration
de son rythme de croissance : + 0,1 %
sur la période 2008-2013 contre + 0,4 %
annuellement entre 1999 et 2008, une
évolution essentiellement expliquée par la
nette diminution dans la ville-centre (– 0,9 % ).
le solde naturel positif (supérieur aux
moyennes départementale et nationale) ne
permet pas de compenser l’effet du solde
migratoire négatif. Cela traduit un déficit
d’attractivité de l’agglomération (qui affecte
également Saint-Etienne et Grenoble).

Taux de variation annuel de la population
entre 2009 et 2014 (en % )
de 0,8 à moins de 1,6

UN SOLDE
MIGRATOIRE
NÉGATIF :

0,50

-0,10

Solde
naturel
Solde des entrées
et sorties du
territoire

de 0,5 à moins de 0,8
de 0 à moins de 0,5
de -0,5 à moins de 0
source Insee, recensements de la population
2009 et 2014

Sommaire

DIAGNOSTIC

3 axes

Précédent
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Variation de la population entre 2008 et 2013
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✔︎

PERTE
D’ATTRACTIVITÉ DES CENTRES-VILLES

AU PROFIT DES PÉRIPHÉRIES
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Répartition de la population de plus de 15 ans non scolarisée
par niveau d’études Territoire Valence Romans Agglo

Caractéristiques du territoire
et dynamiques
socio-économiques
Moteurs de l’économie
de Valence Romans Agglo

Leviers du développement
économique

Synthèse du
Diagnostic économique

Source Insee - RP 2012 / Traitement MEF
Rapportée à la moyenne régionale, la population
de l’agglomération se caractérise par une
proportion plus faible de personnes diplômées de
l’enseignement supérieur et une proportion plus
forte de non diplômés. La part de non-diplômés

-

DE
 PERSONNES DIPLÔMÉES
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

s’élevait en 2012 à 18 %, contre 16 % à l’échelle
régionale. A l’inverse, la part de la population
ayant poursuivi des études longues est de 3 points
de pourcentage inférieure à la moyenne régionale
(12 % contre 15 %).

✚

DE
 NON DIPLÔMÉS
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UN TAUX D’ACTIVITÉ DES 15 À 64 ANS
EN DEÇÀ DU NIVEAU RÉGIONAL

Caractéristiques du territoire
et dynamiques
socio-économiques

Taux d’activité des 15 à 64 ans en 2013
Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2013

Moteurs de l’économie
de Valence Romans Agglo

79%

CC du Maconnais-Beaujolais
77%

CA d'Annecy
Leviers du développement
économique

Synthèse du
Diagnostic économique

Région Rhône-Alpes

75%

CA Viennagglo

75%

Département de la Drôme

74%

CA Montélimar-Agglomération

74%

CA Chambéry Métropole

74%

France

73%

CA Valence Romans Agglomération

73%
73%

Métropole de Lyon

73%

CA Bourg en Bresse Agglomération
CA du Puy en Velay

72%

Grenoble-Alpes-Métropole

72%
70%

CA Saint Etienne Métropole
64%

66%

68%

70%
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UN TAUX DE CHÔMAGE ÉLEVÉ

Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2013
Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2013

Caractéristiques du territoire
et dynamiques
socio-économiques
Moteurs de l’économie
de Valence Romans Agglo

Romans

19

Valence

18.1
14,0

Valence Romans Agglomération
Leviers du développement
économique

13,7

Métropole de Lyon
Synthèse du
Diagnostic économique

Département Drôme

13,6

France métropolitaine

13,6

Région Rhône-Alpes

Suivant

11,6

Entre 1999 et 2009, le taux de chômage des 15-64 ans de l’agglomération a diminué de 2.2 %
pour atteindre 12.7 % et ainsi réduire son écart avec le taux régional (9.8 % en 2009) et national
(11.7 % en 2009).
Le territoire a particulièrement souffert de la crise avec un chômage qui atteint 14 % en 2013,
un chiffre plus élevé par rapport aux autres principales intercommunalités voisines (à l’exception
de Saint-Etienne métropole) et que les moyennes départementale, régionale et nationale.
Le territoire compte 13 336 chômeurs en 2014.
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UN NIVEAU DE VIE RELATIVEMENT BAS
Médiane du revenu disponible

Salaire net horaire moyen en 2013

par unité de
consommation
en 2013 en euros
Médiane
du
revenu disponible

Salaire net horaire moyen en 2013

par unité de consommation en 2013 en euros
23 259

14,8 €

17 50318 135
14,0 €

Les différents indicateurs du niveau de vie de
la population recensés par l’INSEE soulignent le
niveau relativement bas des revenus moyens de la
population de Valence Romans Agglo par rapport
aux moyennes départementale et régionale.
Le niveau de salaire horaire est relativement faible
12,90 € contre 14,00 € en moyenne en Rhône-Alpes,
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13,1 €

rô

13,0 €

12,9 €

D

Leviers du développement
économique

15,1 €

14,3 €

14,0 €

po

19 466

-A

18 764 19 391

Moteurs de l’économie
de Valence Romans Agglo

20 988 21 237
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ro
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DIAGNOSTIC

mais qui doit aussi être mis au regard de la parité
de pouvoir d’achat avec un coût de la vie moins
élevé sur le territoire par rapport à d’autres pôles
régionaux tels qu’Annecy, Grenoble…
Ce bas niveau est confirmé par un revenu médian
par unité de consommation plus faible que les
moyennes régionale et départementale.
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UN NIVEAU DE PAUVRETÉ ÉLEVÉ

DIAGNOSTIC

Taux de pauvreté en
2013 en %

Taux de pauvreté en 2013 en %

Caractéristiques du territoire
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socio-économiques
Moteurs de l’économie
de Valence Romans Agglo

21,5

21,0

Leviers du développement
économique

15,2
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Romans-sur-Isère
2 QPV, 21 %
de la population
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des populations en Quartier Prioritaire
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12,3

Synthèse du
Diagnostic économique
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Ce niveau de vie bas est corrélé à un taux de pauvreté élevé (15,3 % sur l’agglomération, 21 % à
Valence et 21.5 % à Romans-sur-Isère) qui est à mettre en lien avec le poids des populations situées
en quartier prioritaire de la politique de la ville à Valence et Romans-sur-Isère, qui sont respectivement
de 28 % et 21 %.

Sommaire
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Caractéristiques du territoire
et dynamiques
socio-économiques
Moteurs de l’économie
de Valence Romans Agglo

VALENCE ROMANS AGGLO
PÔLE ECONOMIQUE MAJEUR DU DÉPARTEMENT
Le nombre d’emplois du territoire s’élève à 100 040
en 2013 tandis que le nombre d’actifs est de 97 863.
Ainsi on compte 102 emplois pour 100 actifs.

Précédent

Suivant
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Sur les territoires voisins, le ratio est négatif :
69 emplois pour 100 actifs pour la Communauté
d’Agglomération Hermitage-Tournonais-HerbassePays de Saint Félicien (CA HTHPSF).

Valence Romans Agglo, pôle
économique de la Drôme

Leviers du développement
économique

Synthèse du
Diagnostic économique

3 axes

100 040
emplois

47 %

des établissements
de la Drôme

51 %

des emplois de la Drôme

Sommaire

DIAGNOSTIC

UNE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE QUI SEMBLE
PROFITER EN PARTIE AUX TERRITOIRES VOISINS
La dynamique semble
profiter aux territoires
voisins

Caractéristiques du territoire
et dynamiques
socio-économiques
Moteurs de l’économie
de Valence Romans Agglo

Leviers du développement
économique

Synthèse du
Diagnostic économique

3 axes

La conséquence pour le
territoire est un important
volume d’échanges
domicile-travail avec
l’extérieur.
Les territoires alentours
attirent les populations
aux dépens de Valence
Romans Agglo et plus
particulièrement des villes
centres.
L’analyse de ces données
permet de supposer
un effet d’aubaine au
profit des territoires
voisins au dépens de
l’agglomération.

Précédent

Suivant
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Mobilités pendulaires au sein
de l’agglomération (flux internes
et flux entrants en 2012)
•9
 5 700 flux
domicile
travail
•2
 4 % de flux
entrants
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Caractéristiques du territoire
et dynamiques
socio-économiques
Moteurs de l’économie
de Valence Romans Agglo

Leviers du développement
économique

Synthèse du
Diagnostic économique

UNE CROISSANCE ÉCONOMIQUE
PLUS FAIBLE QUE LE DÉPARTEMENT

3 axes

Précédent

Suivant
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93,56%	
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14 811

92,29%	
  

entreprises inférieures
à 10 salariés

90,00%	
  
80,00%	
  

1 214

73,81%	
  

70,00%	
  

entreprises
de 10 à 199 salariés

60,00%	
  
Synthèse du
Diagnostic économique

Suivant

Répartition des établissements par taille

100,00%	
  

Leviers du développement
économique

Précédent

UN TISSU ÉCONOMIQUE
CONSTITUÉ DE TRÈS PETITES ENTREPRISES

Caractéristiques du territoire
et dynamiques
socio-économiques
Moteurs de l’économie
de Valence Romans Agglo

3 axes

24

50,00%	
  

entreprises
de plus de 200 salariés

40,00%	
  
Données Insee 2014

30,00%	
  

26,02%	
  

20,00%	
  
6,30%	
  

10,00%	
  
0,00%	
  

0,17%	
  
Région	
  Rhône-‐
Alpes	
  

inférieur	
  à	
  10	
  salariés	
  

7,56%	
  
0,15%	
  

0,15%	
  
Département	
  

de	
  10	
  à	
  199	
  salariés	
  

VRA	
  
supérieur	
  à	
  200	
  salariés	
  

Sommaire
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Caractéristiques du territoire
et dynamiques
socio-économiques

Leviers du développement
économique

Synthèse du
Diagnostic économique

Précédent

UN TERRITOIRE GÉNÉRALISTE :
PEU DE SPÉCIFICITÉS DIFFÉRENCIANTES
100%
90%

Moteurs de l’économie
de Valence Romans Agglo

3 axes

24,3%

23,2%

23,5%

22,8%

24,0%

80%
70%
60%

27,2%

50%
40%

29,7%
27,4%

30,0%

30%

0%

Services marchands auprès
des entreprises
Commerce, transports,
restauration,hébergement
Construction

20%
10%

Services marchands auprès
des ménages

15,8%

14,7%

7,2%

8,5%

7,7%

Rhône-Alpes

Drôme

VRA

13,9%

Données Insee 2014

Industrie

Suivant

16 / 21

Sommaire

Précédent

3 axes

Suivant

17 / 21

90.00%

70.00%

Caractéristiques du territoire
et dynamiques
socio-économiques
Moteurs de l’économie
de Valence Romans Agglo

Numérique

50.00%

Leviers du développement
économique
30.00%

Croissance de l'emploi du secteur sur le territoire de VRA entre 2008 et 2015

DIAGNOSTIC

Image

Légende
Taille des cercles : proportionnelle au nombre d'emplois salariés
recenssés à VRSRA en 2015 (source ACOSS)
Couleur des cercles
Dans les vert : croissance de l'emploi local supérieure à celle du
niveau régional
De jaune à rouge : croissance de l'emploi local plus faible qu'au
niveau régional

Adm. Publ, action sociale,
enseignement et santé
Autres activités
de service

Synthèse du
Diagnostic économique

Industrie
alimentaire
Agriculture,
sylviculture et
pêche

Restauration

Activités
spécialisées,
scientifiques,
techniques et
services admin.
de soutien

0.00

Hébergement

0.50

Forte spécialisation dans des
secteurs créateurs d'emploi

10.00%
Finance et
assurance

1.00

Indice de spécialisation
par rapport
la région
Rhône-Alpes
2015
Indice de spécialisation
paràrapport
à la région
Rhône-Alpesen
en 2015

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

Commerces et
transports

-10.00%
Plasturgie

Immobilier
Construction

Fabrication industrielle
Information et communication
-30.00%

Fabrication de machines et équipements

Industrie du cuir et de
la chaussure

Forte spécialisation dans des
secteurs en perte d'emploi

Sommaire
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3 axes

Suivant
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90.00%

70.00%

Moteurs de l’économie
de Valence Romans Agglo

Numérique

50.00%

Leviers du développement
économique
30.00%

Croissance	
  de	
  l'emploi	
  du	
  secteur	
  sur	
  le	
  territoire	
  de	
  VRA	
  entre	
  2008	
  et	
  2015	
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et dynamiques
socio-économiques

Image

Des activités dynamiques
et différenciantes
Légende

Image
Couleur des cercles
Numérique
Dans les vert : croissance
de l'emploi local supérieure à celle du
niveau régional
De jaune à rouge : croissance
de l'emploi local plus faible qu'au
Agroalimentaire
niveau régional
Agriculture

Taille des cercles : proportionnelle au nombre d'emplois salariés
recenssés à VRSRA en 2015 (source ACOSS)

Adm. Publ, action sociale,
enseignement et santé
Autres activités
de service

Synthèse du
Diagnostic économique

Industrie
alimentaire
Agriculture,
sylviculture et
pêche

Restauration

Activités
spécialisées,
scientifiques,
techniques et
services admin.
de soutien

0.00

Hébergement

0.50

Forte spécialisation dans des
secteurs créateurs d'emploi

10.00%
Finance et
assurance

1.00

Indice	
  de	
  spécialisation	
  par	
  rapport	
  à	
  la	
  région	
  Rhône-‐Alpes	
  en	
  2015

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

Commerces et
transports

-10.00%
Plasturgie

Immobilier
Construction

Fabrication industrielle
Information et communication
-30.00%

Fabrication de machines et équipements

Industrie du cuir et de
la chaussure

Forte spécialisation dans des
secteurs en perte d'emploi

Sommaire
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70.00%

Moteurs de l’économie
de Valence Romans Agglo

Numérique

50.00%

Leviers du développement
économique
30.00%

Croissance	
  de	
  l'emploi	
  du	
  secteur	
  sur	
  le	
  territoire	
  de	
  VRA	
  entre	
  2008	
  et	
  2015	
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Image

Légende
Taille des cercles : proportionnelle au nombre d'emplois salariés
recenssés à VRSRA en 2015 (source ACOSS)
Couleur des cercles
Dans les vert : croissance de l'emploi local supérieure à celle du
niveau régional
De jaune à rouge : croissance de l'emploi local plus faible qu'au
niveau régional

Une filière différenciante
mais en perte d’emplois,

Industrie
alimentaire

Agriculture,
sylviculture et
pêche

Restauration

Activités
spécialisées,
scientifiques,
techniques et
services admin.
de soutien

0.00

Hébergement

0.50

l’industrie du cuir et de la
chaussure

Adm. Publ, action sociale,
enseignement et santé
Autres activités
de service

Synthèse du
Diagnostic économique

Forte spécialisation dans des
secteurs créateurs d'emploi

10.00%
Finance et
assurance

1.00

Indice	
  de	
  spécialisation	
  par	
  rapport	
  à	
  la	
  région	
  Rhône-‐Alpes	
  en	
  2015

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

Commerces et
transports

-10.00%
Plasturgie

Immobilier
Construction

Fabrication industrielle
Information et communication
-30.00%

Fabrication de machines et équipements

Industrie du cuir et de
la chaussure

Forte spécialisation dans des
secteurs en perte d'emploi
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3 axes
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90.00%
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70.00%

Moteurs de l’économie
de Valence Romans Agglo

Numérique

50.00%

Leviers du développement
économique
30.00%

Croissance	
  de	
  l'emploi	
  du	
  secteur	
  sur	
  le	
  territoire	
  de	
  VRA	
  entre	
  2008	
  et	
  2015	
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Image

Taille des cercles : proportionnelle au nombre d'emplois salariés
recenssés à VRSRA en 2015 (source ACOSS)

mais importantes en
emplois
Couleur
des cercles
Dans les vert : croissance de l'emploi local supérieure à celle du
services,
niveau
régional finance/assurance, commerce/
De jaune à rouge : croissance de l'emploi local plus faible qu'au
transport…
niveau
régional
Adm. Publ, action sociale,
enseignement et santé

Industrie
alimentaire
Agriculture,
sylviculture et
pêche

Restauration

Activités
spécialisées,
scientifiques,
techniques et
services admin.
de soutien

0.00

Hébergement

0.50

Forte spécialisation dans des
secteurs créateurs d'emploi

Des activités peu
Légende
différenciantes

Autres activités
de service

Synthèse du
Diagnostic économique

Suivant

10.00%
Finance et
assurance

1.00

Indice	
  de	
  spécialisation	
  par	
  rapport	
  à	
  la	
  région	
  Rhône-‐Alpes	
  en	
  2015

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

Commerces et
transports

-10.00%
Plasturgie

Immobilier
Construction

Fabrication industrielle
Information et communication
-30.00%

Fabrication de machines et équipements

Industrie du cuir et de
la chaussure

Forte spécialisation dans des
secteurs en perte d'emploi
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  le	
  territoire	
  de	
  VRA	
  entre	
  2008	
  et	
  2015	
  

Caractéristiques du territoire
et dynamiques
socio-économiques

Image

Taille des cercles : proportionnelle au nombre d'emplois salariés
recenssés à VRSRA en 2015 (source ACOSS)
Couleur des cercles

Dans les
vert : croissance derégionale
l'emploi local supérieure à celle du
Une
dynamique
niveau régional
De jaune à rouge : croissance
l'emploi local
plus la
faible qu'au
relativement
plus defaible
pour
niveau régional
plasturgie, l’hébergement, et
l’information/communication, la
restauration

Adm. Publ, action sociale,
enseignement et santé

Industrie
alimentaire
Agriculture,
sylviculture et
pêche

Restauration

Activités
spécialisées,
scientifiques,
techniques et
services admin.
de soutien

0.00

Hébergement

0.50

Forte spécialisation dans des
secteurs créateurs d'emploi

Légende

Autres activités
de service

Synthèse du
Diagnostic économique

Suivant

10.00%
Finance et
assurance

1.00

Indice	
  de	
  spécialisation	
  par	
  rapport	
  à	
  la	
  région	
  Rhône-‐Alpes	
  en	
  2015

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

Commerces et
transports

-10.00%
Plasturgie

Immobilier
Construction

Fabrication industrielle
Information et communication
-30.00%

Fabrication de machines et équipements

Industrie du cuir et de
la chaussure

Forte spécialisation dans des
secteurs en perte d'emploi
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LES MOTEURS
DE L’ÉCONOMIE
DE VALENCE ROMANS AGGLO

3 axes

Précédent

Suivant

Sommaire

DIAGNOSTIC

Leviers du développement
économique

• 14 % de l’emploi
• T endance à la baisse sauf pour la métallurgie
• D e grands donneurs d’ordre : EDF, Areva,
Thalès

• U n réseau de sous-traitance dense et
• Des compétences de haut niveau
• D es difficultés de recrutement sur des
métiers en tension

ENJEUX

Suivant
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Agro-alimentaire

Industrie

performant (aéronautique, nucléaire,
mécanique et métallurgie)

Synthèse du
Diagnostic économique

Précédent

EFFET D’ENTRAINEMENT, MAIS PEU DIFFÉRENCIANT

Caractéristiques du territoire
et dynamiques
socio-économiques

Moteurs de l’économie
de Valence Romans Agglo

3 axes

• 3,9 % des emplois
• U ne croissance de 13,7 % entre 2008 et 2015
• U ne filière complète
• U ne vraie différenciation qualitative :
- 1er département BIO en France au regard
du nombre d’établissements,
- présence de chefs étoilés

• D es entreprises agroalimentaires solidement
ancrées : Saint-Jean (370 emplois) Agrana
Fruit France (122 emplois), Délifrance (254
emplois), UCC coffee (100 emplois)

ENJEUX

• Attractivité des filières et métiers
• Innovation et développement de nouveaux

• V aloriser le potentiel touristique de la filière

• Internationalisation
• Compétitivité et passage au numérique

• Enjeu RH

savoir-faire

et la visibilité du territoire : De la terre aux
étoiles

Sommaire

DIAGNOSTIC

Leviers du développement
économique

Synthèse du
Diagnostic économique

Précédent

Agriculture

• (SAU) : 7 % de la Surface agricole
utile

• 9 95 exploitations
• 3 363 ETP pour 8 210 travailleurs

Des associations qui accompagnent :
Bio-convergence, Corabio,
Agribiodrôme
Ferme expérimentale d’Etoile sur
Rhône : variétés, lutte contre les
maladies
50 % des producteurs bio en vente
directe
Croissance des surfaces certifiées bio

ENJEUX

•

Bâtir une stratégie touristique
autour de l’agriculture biologique

•

Développer la filière aval :
transformation et distribution de
l’agriculture biologique

Chaussure, cuir, maroquinerie

• 1 % des emplois (719 emplois)
• Baisse de 7 % depuis 2008
• Savoir faire historique : chaussure, petite maroquinerie,
bagagerie, bijoux, accessoires / tannerie / sellerie

• Un fonctionnement en écosystème à l’échelle drômoise
Sur la maroquinerie : un réseau constitué d’ateliers de
sous-traitance maroquinerie pour des donneurs d’ordre
externes : Hermès, Vuitton
Sur la chaussure : fragilité du secteur, recomposition de
petites unités de production sur des marchés de niche.

ENJEUX

• Maintien des compétences et savoir-faire
• Renouveau des modèles économiques et

des schémas

de commercialisation

• Etude d’opportunité pôle cuir rassemblant formation,
industrie, tourisme, innovation

• Emergence d’innovations
• Potentiel de valorisation en tourisme commercial et
visite d’usine

Référence: FNAB – Fédération Nationale d’Agriculture Biologique

Suivant
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EN MUTATION

Caractéristiques du territoire
et dynamiques
socio-économiques

Moteurs de l’économie
de Valence Romans Agglo

3 axes
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Leviers du développement
économique

Synthèse du
Diagnostic économique

Logistique

• 3 ,2 % des emplois (2 353)
• H ausse de 6,7 % depuis 2008
• 120 établissements
• P résence d’un pôle multimodal connecté
• P arc d’activités dédiés : Plateforme

logistique multimodale la Motte : 206 ha,
et des parcs d’activités logistiques :
Les Caires, Etoile-sur-Rhône

• P ositionnement logistique difficile à affirmer
au regard de la bipolarisation Lyon/Marseille

ENJEUX

• Développer une logistique respectueuse
de l’environnement

• Capter les flux

Précédent

Suivant
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EN MUTATION

Caractéristiques du territoire
et dynamiques
socio-économiques

Moteurs de l’économie
de Valence Romans Agglo

3 axes
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Moteurs de l’économie
de Valence Romans Agglo

Leviers du développement
économique

Synthèse du
Diagnostic économique

3 axes

Précédent
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DES DYNAMIQUES ÉMERGENTES
DONT LE POTENTIEL RESTE À CONCRÉTISER
Industries créatives

• 0 ,3 % des emplois
• H ausse de 85.6 % depuis 2008
• 3 8 établissements
• L a Poudrière : Une école de réalisateurs

de films d’animation reconnue au niveau
européen

• D e grands studios de production : Folimage

Suivant

Numérique

• 0,8 % des emplois
• Hausse de 56,1 % depuis 2008
• 70 établissements
• Labellisation French Tech :

fédérer les starts up du sillon alpin

Digital Valence-Romans-sur-Isère : 120
entreprises locales

et TeamTo

• L a Cartoucherie : Pôle d’excellence Image

membre du Pôle de compétitivité Imaginove

ENJEUX

• Accompagnement au développement de

l’écosystème, capacités d’accueil, et visibilité

• Valorisation touristique
• Pérennisation des emplois
• Stratégie d’internationalisation, et stratégie

d’accueil pour les personnalités internationales
et investisseurs

ENJEUX

• T ransition numérique des PME /TPE
• F aire émerger des start-up numériques
• Innovation autour des systèmes intelligents

(systèmes embarqués et systèmes
d’information) avec des domaines d’application
divers : automobile, aéronautique, ferroviaire,
médical)

Sommaire
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Moteurs de l’économie
de Valence Romans Agglo

Leviers du développement
économique

Synthèse du
Diagnostic économique

3 axes

Précédent
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DES DYNAMIQUES ÉMERGENTES DONT LE POTENTIEL
RESTE À CONCRÉTISER
Economie verte

• Production d’énergies renouvelables
(éolien, solaire, hydraulique)

• Stockage de l’hydrogène : présence de

petites entreprises, développement des
bornes à hydrogène par Valence Romans
Agglo

• Rovaltain : parc d’activités qui accueille 25

entreprises et 2 000 emplois dans le secteur
de l’environnement et du numérique

Suivant

Innovations sociales

• Des entreprises et

structures ancrées et
reconnues : groupe Archer, Eovi mutuelle,
Adapei, Nouvelle R, Veyret Technique Découpe

• De nombreuses initiatives locales

:

émergence d’une monnaie locale,
dynamique du pôle Archer : 25 organisations
membres, 500 ETP : école de l’entrepreneuriat,
initiative Start-up de territoire

• Ecotox : pôle national de recherche et
d’expertise en toxicologie et
éco-toxicologie

ENJEUX

ENJEUX

• Développer les cleantech
• Etre en capacité d’offrir de la main d’œuvre

• D iversifier l’entrepreneuriat social
• Impulsion de dynamiques de coopération et

• Offrir suffisamment de débouchés ou de

• Soutien au développement d’initiatives

qualifiée aux industries de pointe
facilités à ces entreprises

de co-construction

innovantes et accompagnement

Sommaire
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Leviers du développement
économique

• E nvironnement naturel de qualité
• N ombreux sites / équipements touristiques
de proximité en Drôme et en Ardèche
(Grotte Chauvet, Facteur Cheval, ferme aux
crocodiles, tourisme vert et familial, )

• P otentiel du « tourisme commercial »
• P rojet De la terre aux étoiles
•O
 ffre culturelle et événementielle

importante mais diffuse et peu marquetée

ENJEUX

•
•
•
•
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• 18 % des emplois
• 13 231 emplois dans le commerce
• -3,3 % des emplois entre 2008 et 2015
• 1 853 établissements
• Implantation de Marques Avenue à

Romans-sur-Isère : 1,8 millions de visiteurs
annuels avec 67 magasins

• Seulement 20 % d’enseignes nationales sur
l’ensemble du tissu commercial

• Densité commerciale parmi les plus élevées
de France : 1 700 m2 de commerce par
habitant (1 500 au niveau national)

• Le pied à terre du tourisme de Drôme-

Ardèche
Développer la qualité et la diversité des
hébergements touristiques
Communication / marketing
Qualité de l’animation des centres de
Valence et Romans-sur-Isère
Structuration et valorisation de l’offre
événementielle

Suivant

Commerce

Tourisme

(Marques Avenue, chaussures,
agroalimentaire …)

Synthèse du
Diagnostic économique

Précédent

DES ACTIVITÉS DE LA SPHÈRE PRÉSENTIELLE
À CONSOLIDER

Caractéristiques du territoire
et dynamiques
socio-économiques

Moteurs de l’économie
de Valence Romans Agglo

3 axes

ENJEUX

• Sensibilisation des commerces aux atouts
du e-commerce

• Revitaliser les commerces de centre-ville
• Coordonner les politiques en matière de
développement commercial
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LEVIERS
DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

3 axes

Précédent

Suivant
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LE PÔLE UNIVERSITAIRE DRÔME ARDÈCHE :
UN ATOUT CLÉ INSUFFISAMMENT VALORISÉ
Attractivité

• 1 antenne universitaire en France
• 9 500 étudiants en Drôme, 6 500 étudiants à Valence, + 15 % en 10 ans
• 120 formations, dont 58 universitaires
• Positionnement différenciant et complémentaire : formations de niche
ère

Moteurs de l’économie
de Valence Romans Agglo

Leviers du développement
économique

Synthèse du
Diagnostic économique

en lien avec les filières locales

Montée en qualification de la population

• Une majorité de formations de 1

cycle (+ 60 % des étudiants),
1/3 des étudiants en formation professionnelle
er

ENJEU

renforcer les liens université /entreprises

3 axes

Précédent

Suivant
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de Valence Romans Agglo

Leviers du développement
économique

Synthèse du
Diagnostic économique

LE PÔLE UNIVERSITAIRE DRÔME ARDÈCHE :

Un pôle à valoriser

• Faible part du nombre d’étudiants rapportée à la population :

4,7 étudiants pour 100 habitants (Chambéry : 5,9 ; Saint Etienne : 6,4)

• Faible densité de l’offre de formation :
56 formations pour 100 000 habitants

• Les projections ministérielles (base 2012) laissent envisager une
augmentation de 900 étudiants, dont 400 à l’université (+ 8 % ).

ENJEUX

• Portage renforcé de la collectivité
• Renforcer le lien université / entreprises
• Développer la vie étudiante à Valence pour ancrer le pôle
universitaire, fidéliser les étudiants

• Développer la visibilité de l’université en capitalisant sur l’UGA

3 axes

Précédent

Suivant
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Entrepreneuriat
et
création
d’activité
Entrepreneuriat et création d’activ
Sommaire

Moteurs de l’économie
de Valence Romans Agglo

Précédent

ENTREPRENEURIAT ET CRÉATION D’ACTIVITÉS

DIAGNOSTIC

Caractéristiques du territoire
et dynamiques
socio-économiques

3 axes

Suivant
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Leviers du développement
économique

3 axes

Précédent

ENTREPRENEURIAT ET CRÉATION D’ACTIVITÉS

De nombreux acteurs :
appui, financement, hébergement
de projet

• Incubateur Généo
• Réseaux d’accompagnement et financement
• Une démarche d’accompagnement des projets
innovants (Archimède)

• Entrepreneuriat des étudiants
(Entrepreneuriales)

Suivant
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Mais des difficultés :

• Volume insuffisant de porteurs de projets
• Offre d’accompagnement
Absence de lisibilité et de cohérence
Concurrence entre les structures
Manque de moyens

• Innovation technologique : absence de chaine

d’accompagnement et de structure de valorisation
(Sociétés d’Accélération du Transfert de
Technologies)

Synthèse du
Diagnostic économique

ENJEUX

• Volume : renforcer les actions de sensibilisation et de détection des projets innovants
• Lisibilité : renforcer la capacité à capter les projets par une offre adaptée et lisible
• Structuration de l’écosystème et de consolidation de l’offre d’incubation

Sommaire
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Caractéristiques du territoire
et dynamiques
socio-économiques

Moteurs de l’économie
de Valence Romans Agglo

Leviers du développement
économique

Précédent

Des actions menées par l’Agglomération,
sans véritable stratégie de promotion
et d’attractivité

• Communication sur les espaces d’activités : SIMI
• Promotion du territoire : « les 3V » en coordination avec
Vendôme, Vitré
Une vitrine commune : www.les-3-v.com

• Evènementiel d’entreprises : Les trophées de l’entreprise,
• Accompagnement du nouveau salarié : pack accueil nouveau
salarié

Suivant

5 / 10

PROMOTION DU TERRITOIRE

« Entreprises leaders »

Synthèse du
Diagnostic économique

3 axes

ATTENTES

• Positionnement économique
clair du territoire

• Attirer des investisseurs

(notamment internationaux)

• Des outils pour vendre le
territoire : argumentaires,
statistiques, etc.

• Une image de marque
• Renforcer la visibilité de

l’agglomération sur internet,
réseaux sociaux

Pas de politique de marque

• Absence de positionnement économique clair du territoire par
rapport aux autres agglomérations régionales

• Absence d’image de marque « Valence, une ville où l’on passe »

ENJEUX

• Une stratégie de promotion
Des acteurs économiques
qui se saisissent de la question

et communication structurée et
ambitieuse

• Des outils de communication,
et d’observation du territoire

Commission « Attractivité » du réseau d’entreprises CEV

Sommaire

DIAGNOSTIC

Suivant
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Eléments différenciants
et perspectives

De réelles potentialités
touristiques

• A la confluence du sillon alpin et du couloir

• 62 % de clientèle d’affaire contre 49 % pour la

• Point de passage naturel : 125 000 véhicules

• 64 % de l’offre marchande d’hébergement est de

• Diversité et qualité des paysages
• Tourisme de nature et gastronomie

• Perspectives : projet « De la terre aux étoiles »,

rhodanien.
par jour

Leviers du développement
économique

Précédent

QUALITÉ DE VIE / TOURISME

Caractéristiques du territoire
et dynamiques
socio-économiques

Moteurs de l’économie
de Valence Romans Agglo

3 axes

Synthèse du
Diagnostic économique

moyenne nationale

de l’hôtellerie contre 19 % au niveau départemental
valorisant la filière agricole & gastronomique

ENJEUX

• Capter l’activité touristique de La Drôme
• Renforcer l’image de destination touristique
• Compléter et diversifier l’offre d’accueil
• Un potentiel à capter sur le segment du tourisme professionnel et de congrès
• Valoriser des activités clés du territoire : filières créatives, gastronomie,
agriculture bio

Sommaire

DIAGNOSTIC

Parcours résidentiel
des entreprises

Suivant
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Des outils existants

Une offre immobilière diversifiée

• L oyers adaptés et services de qualité
•O
 ffre diversifiée pour une diversité

Cartoucherie
• Cible : filière image
6 500 m2
• 12 entreprises
• Projet d’extension
et aménagement

d’activité

Leviers du développement
économique

Précédent

IMMOBILIER ET ACCUEIL D’ENTREPRISES

Caractéristiques du territoire
et dynamiques
socio-économiques

Moteurs de l’économie
de Valence Romans Agglo

3 axes

Des bâtiments relais saturés

• Remplissage élevé et rotation limitée
• L ocalisés sur des zones en fin de
commercialisation

Synthèse du
Diagnostic économique

INEED Rhône Alpes

Un parcours résidentiel encore
incomplet

• Cible : bio,
éco-construction,
éco-innovations
• Bâtiment HQE
• Un hôtel et pépinière
d’entreprises
• Un centre d’affaires
• Un centre de
formation
Localisation : Ecoparc
Rovaltain

• Peu d’offre en hôtel d’entreprise
• P as d’offre pour l’après « bâtimentrelais ».

Des besoins en matière
d’animation et d’offre
d’accompagnement

• U ne animation à améliorer pour

Incubateur Geneo
• Cible : généraliste
• 10 incubés

fluidifier le parcours résidentiel de
l’entreprise : appui à l’installation mais
peu d’accompagnement et de suivi.
Accueil d’entreprises par opportunité.
Mieux définir le partage des rôles
entre les agences immobilières et
l’agglomération

•

Bâtiment relais Orion
• Accueil d’entreprises
artisanales ou microindustrielles sur 3 ans
• 5 modules de type
atelier-bureau de 162 à
400 m2
• Localisation :
Chateauneuf sur Isère,
Bourg de péage

Technosite
• 4 000 m2 de surfaces ateliers au cœur du
pôle universitaire technologique
• Espaces modulables de 16 m2 à 400 m2
• Accueil de jeunes entreprises innovantes
• Prix 85 E/m2

Sommaire
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IMMOBILIER ET ACCUEIL D’ENTREPRISES

Dynamiques sur le marché tertiaire
Un parc tertiaire vieillissant

• 80 % de la demande exprimée concerne le neuf
• Développement du neuf sur Rovaltain
Des difficultés à attirer des investisseurs externes au territoire

Leviers du développement
économique

Synthèse du
Diagnostic économique

3 axes

• Une masse critique insuffisante
• Difficultés de positionnement face à Grenoble / Lyon
• Enjeux de communication et marketing territorial pour valoriser l’offre auprès
d’investisseurs (stratégie, mise à disposition d’outils, visibilité sur internet et
réseaux..)

ENJEUX

• Développer une offre adaptée pour permettre un maintien des activités
locales

• Créer de nouveaux bâtiments relais
• Envisager des lieux type pépinière, tiers lieux (fablab, coworking)
• Encourager des modèles de partenariats publics-privés

Précédent

Suivant
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4. ZA des Bouviers (8 ha)
5. ZA des Andrillots (4,5 ha)
6. ZH des Teppes (18 ha)
7. ZA des Revols (43 ha)
8. ZA des Chasses (42 ha)
9. ZA Grands Chasses (9,3 ha)
10. ZA Saint Vérant (4,6 ha)
11. ZA la Verdière (3,7 ha)
1 300 hectares à vocation économique, 119 12.
haZAdisponibles
des Monts du Matin (15 ha)
13. ZA JJ Mounier (2,8 ha)
Des parcs d’activités dédiés à l’automobile,14.
laZone
logistique,
tertiaire Rochegude (1,5 ha)
15. ZA des Allobroges (22 ha)
l’horticulture, le tertiaires et l’artisanat
16. ZA Paul Louis Héroult (1 ha)
ZA Chatuparc (5,7 ha)
Un espace dédié aux technologies vertes 17.
18. ZA Beauregard (6,6 ha)
19. ZA Porte du Vercors (17,2 ha)
20. Zone de loisir (15 ha)
21. ZA Bourg de péage (53,4 ha)
22. ZA des Teppes
23. ZA Nogat (2,5 ha)
24. Zone de loisir du lac d’Aiguille
25. Rovaltain (51 ha)
26. ZA des Marlhes (15 ha)
27. ZA Gare de Marches (2,5 ha)
Guichet unique : Cohérence de l’action portée
par
28. ZA Armailler (22,3 ha)
l’agglomération
29. ZA Marcerolles (94,4 ha)
30. ZA Briffaut (112 ha)
31. ZA Guimand (32,1 ha)
Veille sur la mutation des sites
32. Zone aéronautique de Chabeuil
33. ZA Lautagne (27 ha)
Qualification des parcs d’activités : maintien
34. Parc multimodal (206,3 ha)
d’un environnement de qualité (voirie, signalétique,
etc.)
35. ZA des Auréats
(213,3 ha)
36. ZA Clairac (16,6 ha)
37. ZA Grangeneuve (76,9 ha)
38. ZA Morlon (26,7 ha)
39. ZA des Caires (16,4 ha)

Suivant
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Les espaces d’activités :

FONCIER : UNE OFFRE COMPLÈTE
ET DIVERSIFIÉE
1.ZA Les Milliards (3,2 ha)
2. ZA Croix de Lettrat (1,3 ha)
À REQUALIFIER
3. ZA des Flottes (3,7 ha)
1

Eléments clés

•
•
•

Leviers du développement
économique

Synthèse du
Diagnostic économique

Précédent

3 axes

2

4

22
24

Positionnement de l’agglomération

•
•
•

30
33

25

26

18
19 20
21

8 9
15 10
16
17

11

12

27

31

32

35

37
38
39

Constats

Demande soutenue sur le profil tertiaire et foncier mixte pour
Valentinois et Rovaltain
Forte pression sur le profil commerce

23

7
13 14

28

29

34

5

6

3

ENJEUX

• Requalification des ZA pour

maintenir une offre de qualité et
éviter le risque de « désertification »
au profit d’autres territoires
Optimisation des zones pour
limiter la consommation foncière

•

Sommaire
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Leviers du développement
économique

Synthèse du
Diagnostic économique

UNE CONFIGURATION D’ACTEURS
ET UNE GOUVERNANCE À CLARIFIER
Un système multi-acteurs
CCI, Département, Région, Valence Romans Agglo

La raréfaction des cofinancements
Impact de la loi NOTRe
en termes de transfert de compétences
et de sources de financement

ENJEUX ET ATTENTES DES ENTREPRISES

• Coordination des acteurs institutionnels sur le
développement économique

• Cohérence et lisibilité d’initiatives multiples
• Attractivité de l’offre

3 axes

Précédent

Suivant
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Précédent
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Synthèse du
Diagnostic économique

Précédent

Un territoire de taille moyenne,
dans une région dynamique au niveau
national et européen, mais qui peine
à se démarquer

• Une taille critique insuffisante pour attirer des
• Une absence de visibilité et de notoriété du
territoire

• Des atouts en termes de connectivité qui ne

génèrent pas de véritable regain :
- Progression faible du nombre d’entreprises sur
le territoire (+ 0,7 %), liée à une dynamique
endogène
- Un rythme décroissant du nombre de créations
d’entreprises plus marqué qu’au niveau régional
et départemental

Une situation sociodémographique
du territoire qui freine le potentiel
de croissance et d’entraînement

• Niveau de qualification faible
• Taux de chômage et niveau de pauvreté élevés :
un enjeu autour des territoires QPV pour engager
de nouvelles dynamiques de développement
économique au sein des quartiers

Suivant
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SYNTHÈSE

investissements (croissance exogène quasi nulle)

Leviers du développement
économique

3 axes

Une économie résidentielle
qui paraît peu performante

• Faiblesse de la progression des emplois de la
sphère présentielle (+ 21 % depuis 1999 contre
+ 25 % en Drôme)

• Risque de fuite des actifs en dehors du territoire,
à mettre en lien avec un déficit d’attractivité des
centres-villes

• Un potentiel touristique sous-exploité
Un socle productif qui se maintient
autour de filières structurantes

• Structuration autour de grands donneurs d’ordre
dans le secteur de l’aéronautique, la plasturgie, la
mécanique de précision avec un réseau de soustraitance doté de compétences de haut niveau

• Des activités innovantes en émergence, autour
de la filière animée qui jouit déjà d’une certaine
reconnaissance à l’étranger

Sommaire
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Leviers du développement
économique

Synthèse du
Diagnostic économique

SYNTHÈSE

Des capacités de renouvellement
économique et d’innovations, de créations
d’activités encore sous-exploitées

• Un écosystème existant autour des grandes

entreprises du territoire (Thalès, Areva) en lien
avec les établissements d’enseignement supérieur
(IUT, ESISAR,…)

• Un fort potentiel autour de dynamiques

collaboratives hybrides (entreprises, ESS, acteurs
publics) pour générer des innovations au bénéfice
de dynamiques créatrices d’activités et d’emplois

•…A condition d’être en capacité d’accompagner
les porteurs

Un levier à activer autour du pôle
universitaire
Pour renforcer le niveau de qualification, améliorer
l’accès à l’emploi, générer de la création d’activités,
et de l’innovation

3 axes

Précédent

Suivant
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Précédent

Des fondamentaux à revisiter

• Valoriser

le cadre de vie pour renforcer
l’attractivité, attirer et capter les flux (habitants,
entrepreneurs, salariés, touristes…) et inverser la
courbe migratoire

• L’animation (la vitalité) des centres-villes

Suivant
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LES ENJEUX

Leviers du développement
économique

Synthèse du
Diagnostic économique

3 axes

Des moteurs à actionner pour générer
et capter les richesses sur le territoire
de l’agglomération

• Développer l’interface avec l’université
• Renforcer le soutien à l’entrepreneuriat
• Rendre visible et promouvoir le territoire
• Soutenir les dynamiques de coopération

Des freins à surmonter

•

Qualification et montée en compétences des
actifs

• Quartiers prioritaires de la ville : renouvellement

des pratiques de développement économique,
penser l’innovation au sein des quartiers ? Etre plus
précis

Un tissu économique à soutenir

• Création d’entreprises, passage au numérique
des TPE/PME, transition énergétique, …

• Des opportunités à saisir : image et numérique,
économie verte

Une coordination et cohérence d’action
à engager entre les acteurs
du développement économique

Sommaire

3 axes

Précédent

NOS 9 ATOUTS
STRATÉGIQUES
Une situation
de carrefour
Des
dynamiques
d’inclusion
économique

Une qualité
de vie
attractive

Les
industries
culturelles et
créatives

Le pôle
universitaire
DrômeArdèche

Un territoire
d’initiatives
et de
coopérations

Le potentiel
touristique

Des
capacités
d’accueil
foncières et
immobilières

Un tissu
productif
performant et
innovant

Suivant
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Précédent

Suivant

NOS 9 ATOUTS
STRATÉGIQUES
ENJEUX ET DÉFIS

UNE SITUATION DE CARREFOUR
Le territoire recèle un potentiel hors du commun lié à
sa situation naturelle de carrefour et aux infrastructures
qui permettent une très bonne accessibilité : routières,
ferroviaires, aéroportuaires et fluviales. Pour l’attractivité
résidentielle comme économique, cela constitue un atout
de taille.

• Sortir d’une logique de passage et

réussir à capter les flux (touristiques,
économiques, etc.)
Renforcer les liaisons intérieures aux
points de connexion aéroportuaire
et ferroviaire (connectivité avec
l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry,
liaisons Rovaltain / centres-villes)

•

ENJEUX ET DÉFIS

UNE QUALITÉ DE VIE ATTRACTIVE
Le territoire offre une qualité de vie indéniable moyennant un
coût de vie relativement accessible. Les prix de l’immobilier
et du foncier, bien moindres que dans les bassins lyonnais et
grenoblois, permettent un accès locatif ou à la propriété bien
plus abordable.
L’étendue et la faible densité du territoire lui confère
également des réserves foncières importantes à proximité
de zones urbaines d’activités déjà très densifiées.
Diversité des paysages, complémentarité ville campagne,
architecture des centres-villes.

• Valoriser les atouts intrinsèques du
territoire en terme de qualité de vie
qui différencie l’agglomération face à
Grenoble (situation d’encaissement,
foncier saturé, pollution)
Attirer de nouveaux actifs et de
nouvelles populations résidentes
Développer le tourisme

•
•

Sommaire
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LE PÔLE UNIVERSITAIRE
DRÔME-ARDÈCHE
En tant qu’antenne de l’UGA (Université Grenoble Alpes), le
territoire accueille de nombreux étudiants et connaît depuis
10 ans une progression continue de ses effectifs.
La spécificité de l’offre de formation, avec l’existence de
formations sur des sujets de niches en lien avec les filières
locales et les besoins du territoire (ingénierie, animation,
design, métiers agricoles notamment) donne au territoire un
positionnement différenciant et complémentaire par rapport
à Grenoble.
L’offre universitaire permet aussi aux jeunes du territoire
d’accéder à l’enseignement supérieur et répond ainsi aux
enjeux de montée en compétence de la population locale.
L’environnement d’accueil, très favorable, constitue un atout
pour l’ancrage des étudiants en sortie d’étude.

3 axes

Précédent

Suivant

ENJEUX ET DÉFIS

• Fidéliser les étudiants sur le

territoire en sortie d’étude
Développer la vie étudiante
à Valence pour ancrer le pôle
universitaire, et bénéficier d’une réelle
dynamique locale d’entraînement
Développer la visibilité de
l’université en capitalisant sur
l’Université Grenoble Alpes et sa
marque, tout en mettant le campus
de Valence en visibilité
Resserrer les liens université /
entreprises afin de favoriser l’insertion
professionnelle locale des étudiants

•
•

•

Sommaire
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STRATÉGIQUES

LE POTENTIEL TOURISTIQUE
Valence Romans Agglo se situe au centre d’un territoire
attirant des flux importants de touristes que ce soit en Drôme
ou en Ardèche. Ses atouts sont nombreux que ce soit en
termes d’environnement naturel, de proximité des sites ou
équipements touristiques, d’offre culturelle et gastronomique,
de potentiel autour du tourisme commercial. Cependant le
territoire ne parvient pas encore à capter les flux de visiteurs
sur son territoire et à développer une offre suffisamment
attractive pour devenir un point de passage incontournable.
Le projet De la terre aux étoiles porté par la Ville de
Valence sera un nouvel atout de poids pour le rayonnement
touristique du territoire.

3 axes

Précédent

Suivant

ENJEUX ET DÉFIS

• Se positionner comme une centralité
incontournable du tourisme drômois
et augmenter le nombre de nuitées
passées sur le territoire
Engager une diversification et
une montée en gamme de l’offre
d’accueil touristique (hébergement,
restauration)
Valoriser certaines activités
clés du territoire au service d’un
développement touristique : les
filières créatives, la gastronomie, et
l’agriculture bio
Renforcer sa visibilité et sa notoriété
en matière de tourisme

•
•

•

Sommaire

NOS 9 ATOUTS
STRATÉGIQUES

UN TISSU PRODUCTIF
PERFORMANT ET INNOVANT
Le niveau d’emplois productifs sur le territoire se maintient
mieux qu’en Auvergne-Rhône-Alpes ces dernières années.
En lien avec les locomotives du territoire, il résiste mieux à
la dégradation de l’emploi qui prévaut à l’échelle régionale.
Par ailleurs, les activités industrielles représentent un socle
important d’emplois pour la dynamique économique (14 %
hors agro-alimentaire).

3 axes

Précédent

Suivant

ENJEUX ET DÉFIS

• Accompagner les mutations

des activités industrielles face aux
mutations (transformation numérique,
transition écologique, …)
Renforcer l’offre de formation en
lien avec ces évolutions
Attirer les jeunes sur les métiers
industriels en tension (manque de
reconnaissance et d’attractivité)
Accompagner l’émergence
d’innovations par le croisement de
savoir-faire
Renforcer la capacité
d’internationalisation du tissu
économique

•
•
•
•
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NOS 9 ATOUTS
STRATÉGIQUES

DES CAPACITÉS D’ACCUEIL
FONCIÈRES ET IMMOBILIÈRES
La faible densité du territoire et son étalement lui confère de
réelles potentialités en matière de disponibilités foncières.
Il dispose ainsi de 1 300 hectares urbanisés à vocation
économique, pour un total de 119 hectares disponibles.
Il dispose d’une offre diversifiée et complète avec un prix
du foncier bien moindre que celui du bassin lyonnais ou
grenoblois.
Le territoire dispose déjà de zones dédiées à l’automobile
et à la logistique. Elle abrite également des zones dédiées
aux activités tertiaires et artisanales, ainsi qu’à l’horticulture
et aux technologies vertes.

UN TERRITOIRE D’INITIATIVES
ET DE COOPÉRATIONS
Des dynamiques actives de collaboration sont à l’oeuvre entre
acteurs locaux. En témoignent des initiatives diverses telles
que les clubs d’entreprises (réseaux ERB à Romans-sur-Isère,
CEV à Valence, club Rovaltain) qui travaillent sur différents
projets de mutualisation : achats groupés, services salariés,
formations communication, etc. La teneur des coopérations
entre acteurs locaux a d’ailleurs permis de générer une
grande force de créativité au service de l’innovation sociale,
et de la réinvention de nouveaux modèles de production
(notamment dans le domaine du cuir). Le PTCE Pôle Sud fait
figure d’exemplarité au niveau national en tant que premier
pôle à avoir été labellisé en France.

3 axes

Précédent

Suivant

ENJEUX ET DÉFIS

• Améliorer l’attractivité des parcs

d’activités par un processus de
requalification pour maintenir une
offre de qualité et éviter les effets
de fuite vers d’autres zones plus
qualitatives situées en dehors du
territoire
Optimiser les zones d’activités pour
limiter la consommation foncière
Valoriser l’environnement des
parcs d’activités : maintien d’un
environnement de qualité (voirie,
signalétique, etc.)

•
•

ENJEUX ET DÉFIS

• Faire de la coopération un mode

d’action économique visant à créer de
la valeur et de l’emploi
Diffuser ces dynamiques à d’autres
secteurs d’activité
Conforter les projets en cours

•
•

Sommaire

NOS 9 ATOUTS
STRATÉGIQUES

LES INDUSTRIES CRÉATIVES ET
CULTURELLES
Les industries créatives détiennent aujourd’hui une place
essentielle dans l’économie de la connaissance.
Le territoire de Valence Romans Agglo dispose de réels
atouts pour participer à cette économie de la connaissance
et s’est déjà affirmé comme tel.
La présence notamment de plusieurs entreprises de
création et de production, de l’Ecole de la Poudrière et de la
Cartoucherie, positionne Valence Romans Agglo comme un
territoire d’excellence en matière de création et reconnu
dans le domaine.
Contrairement à d’autres pôles français sur l’image
animée (Bordeaux, Paris, Annecy, Angoulème), Valence
Romans Agglo peut compter sur la présence de grands
établissements qui en font un atout clé pour se distinguer
face à la concurrence.

3 axes

Précédent

Suivant

ENJEUX ET DÉFIS

• Accompagner le développement de

l’écosystème et la venue de nouvelles
entités. Anticiper les capacités
d’accueil supplémentaires
Savoir capter et maintenir les
talents formés au sein de l’école de la
Poudrière
Rendre visible le pôle au niveau
national et international et développer
une stratégie d’accueil pour les
visiteurs internationaux
Valoriser l’aspect culturel et
touristique de ces activités qui
suscitent l’intérêt et la curiosité des
habitants comme des visiteurs

•
•
•
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NOS 9 ATOUTS
STRATÉGIQUES

DES DYNAMIQUES D’INCLUSION
ÉCONOMIQUE À L’ŒUVRE
Le territoire de Valence Romans Agglo jouit d’un potentiel
fort en matière d’expérimentation de modèles innovants
et d’une forte visibilité nationale sur ce sujet. Il dispose
d’expertise sur l’ingénierie relative aux projets d’innovation
sociale au service de nouveaux modèles d’inclusion
économique.
La place importante de l’économie sociale et solidaire,
avec notamment la présence sur le territoire de structures
coopératives, constitue également un atout à valoriser et
potentiellement stratégique pour les années à venir.

3 axes

Précédent

Suivant

ENJEUX ET DÉFIS

• Diversifier l’entrepreneuriat social

sans fragiliser les structures déjà en
place
Impulser des dynamiques de
coopération et de co-construction
selon un mode d’intelligence collective
Valoriser et communiquer sur
le développement d’initiatives
innovantes socialement (circuits
courts, économie circulaire, énergies
renouvelables, pérennité des savoirfaire artisanaux, monnaie locale, etc.).

•
•

Sommaire

GOUVERNANCE

UN PILOTAGE ET UN SUIVI
PARTAGÉ ET CO-CONSTRUIT
DE LA STRATÉGIE
DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

3 axes

Précédent

Suivant

Sommaire

GOUVERNANCE
RÔLE ET POSTURE DE L’AGGLOMÉRATION
La démarche stratégique a permis d’affirmer le rôle endossé par
la Communauté d’agglomération pour le développement économique
du territoire. Il se décline selon trois points :
Impulsion et animation de démarches collectives sur les domaines
d’activités clés du territoire
L’agglomération fait le choix du collaboratif qui demande de mobiliser
les acteurs clés (institutionnels et entreprises) et de coordonner des
actions pour déployer le projet stratégique. Elle affirme par là son rôle
d’animateur au sein de l’écosystème d’acteurs.
Ce rôle est relatif à la mise en réseau, l’activation et la stimulation
de l’écosystème d’acteurs du territoire afin de générer du dialogue,
des liens, et des partenariats.
Promotion du territoire
Face au déficit global de visibilité du territoire, l’agglomération a
un rôle clé en matière de promotion du territoire et des entreprises
(évènementiels, stratégie de communication, …)
Par ailleurs, l’agglomération joue un rôle de catalyseur d’informations
pour améliorer sa circulation entre les acteurs du développement
économique et les entreprises et rendre plus lisible l’offre existante.
Son action de « sponsoring » d’initiatives portées par ses partenaires
est clé (ex : ADUDA, MEEF, etc.).
Facilitateur et capteur de ressources
En tant que pivot et interlocuteur central sur son périmètre
géographique, l’agglomération se positionne comme un facilitateur
dans l’accessibilité aux ressources pour le montage de projets.

3 axes

Précédent

Suivant
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3 axes

Précédent

GOUVERNANCE
GOUVERNANCE DE LA STRATÉGIE
Définition de la gouvernance :
• Mouvement de « décentrement » de la réflexion, de la prise de décision et de l’évaluation.
• Multiplication des lieux et acteurs impliqués dans la décision ou la construction d’un projet
• Partenariat ouvert et éclairé entre différents acteurs et parties prenantes.

• Le contexte :

• Financier : Baisse des moyens financiers des collectivités locales
• Institutionnel : Passage du « faire seul au faire avec » dans une logique de co-construction, AAP
« public/ privé »
•S
 ociétal : volonté des entreprises de s’emparer de leur Responsabilité territoriale et volonté des
CL d’exercer leur Responsabilité sociale

Principes de gouvernance
La gouvernance s’organise autour du pilotage stratégique et opérationnel.

• Pilotage stratégique pour l’élaboration et le suivi de la stratégie :
•
•
•
•
•

Prospective
Lieu de partage des éléments de bilan évaluatif
Arbitrages stratégiques
Choix d’investissement sur chacun des axes
Lieu d’impulsion de nouvelles thématiques à investir

• Pilotage opérationnel pour le déploiement des axes et la gestion

du portefeuille d’actions
• Suivi et mise en œuvre du portefeuille de projets
• Evaluation des résultats et impacts
•A
 nimation partenariale sur chaque axe pour l’émergence de nouvelles actions pertinentes

Suivant
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3 axes

Précédent

GOUVERNANCE
GOUVERNANCE DE LA STRATÉGIE

ACTIONS À ENGAGER

• Mise en place de la gouvernance
•M
 obilisation des partenaires au sein des
instances de gouvernance
•M
 ise en place de la cellule d’appui au sein
de l’agglomération

• Suivi et pilotage

de la stratégie
partage de l’information, des décisions et
actions avec les autres structures
•D
 éfinition des indicateurs permettant
d’évaluer l’avancement des projets et les
résultats
•P
 artage des indicateurs en comité de
partenaires et comité de pilotage

Suivant
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NOS VALEURS
POUR 2030

Précédent

3 axes

VALENCE ROMANS AGGLO
PRODUCTIVE, DURABLE, SOLIDAIRE, CRÉATIVE
Economie verte

Circuits courts
Agriculture bio

Durable

Pole Ecotox

TGV Rovaltain

Plan Climat Air
Energie Territorial

Energies renouvelables

Pôle universitaire
Drôme Ardèche

Qualité de vie
Mobilités durables

Développement inclusif

Renouveau
productif

Valence
Romans
Agglo Eco
2030

Made in France
Compétences

Humaines

Pole Sud

Productive

Made in Romans

Solidaire
Entrepreneuriat
social

Systèmes

Tourisme
De la terre
aux étoiles

Commerces de
proximité

Objets connectés embarqués
Technologies
numériques

Intelligence
collective

French tech in the Alps
Lieux
d’innovation

Incubateur
Généo

Image animée

Créative

Réseaux

La Cité des Talents
La Cartoucherie

Suivant
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NOS VALEURS
POUR 2030

3 axes

Précédent

Suivant

Le territoire s’incarne au travers de 4 valeurs principales qui fondent son ambition
de développement à horizon 2030

PRODUCTIVE
Fort d’une longue tradition industrielle, le territoire
souhaite soutenir son tissu économique et
accélérer le renouvellement engagé de son modèle
de développement. Il s’agit d’accompagner les
mutations des activités industrielles et de maintenir
des activités porteuses d’emplois sur le territoire
de l’agglomération. Pour continuer de faire valoir
son identité et sa singularité, le territoire doit
être en mesure d’accompagner le maintien des
savoir-faire et le développement des activités
dans un contexte de transformations profondes
qui affectent les modalités de production, de
gestion et de commercialisation (digitalisation des
process, robotisation / autonomisation, utilisation
des big data, gestion et protection des données,
etc.). En cohérence avec les objectifs régionaux de
développement de l’industrie du futur (Plan Industrie
du Futur), l’agglomération s’engage à appuyer les
dynamiques de transformation pour maintenir un
socle productif compétitif et reconnu au niveau
régional et national

DURABLE
Valence Romans Agglo se distingue par de réels
atouts qui vont dans le sens d’un modèle de
développement durable, de respect du bien-être des
usagers du territoire : qualité de son environnement
naturel et de son cadre de vie, production d’énergies
renouvelables, développement de mobilités
durables, espace économique respectueux des
engagements de développement durable des
entreprises (Rovaltain), émergence d’expertises
pointues en matière d’environnement et de santé
(pôle Ecotox), développement de modèles de
production agricole bio, circuits courts, etc.
Face aux défis environnementaux actuels, la
stratégie de l’Agglomération se doit d’être garante
des grands équilibres environnementaux et
d’équité sociale. Elle a pour souci de défendre les
activités qui ont un impact positif sur les équilibres
environnementaux et la pénurie de ressources.
Un territoire durable, c’est un territoire qui répond
aux besoins de ses habitants sans hypothéquer
les chances des générations futures de répondre
aux leurs.

Sommaire

NOS VALEURS
POUR 2030

3 axes

Précédent

Suivant

Le territoire s’incarne au travers de 4 valeurs principales qui fondent son ambition
de développement à horizon 2030

SOLIDAIRE
L’agglomération est historiquement un territoire
authentique, qui valorise les dynamiques collectives
et d’échanges pour une meilleure cohésion sociale
sur le territoire. Le territoire peut compter sur des
réseaux actifs (réseau CEV, réseau ERB) qui fédèrent
les entreprises locales pour imaginer collectivement
de nouvelles solutions (crèche interentreprises,
achats groupés, services aux salariés avec mise
en place d’une boutique CE, évènements, etc.). La
volonté des acteurs locaux de co-construire et de
développer des dynamiques de collaboration est
moteur d’initiatives innovantes et riche de nouveaux
potentiels de développement pour l’agglomération
(initiative « start-up de territoire visant à imaginer
les solutions de demain). Ainsi, que ce soit du côté
de l’engagement des entreprises au titre de la
RSE, ou du côté d’émergence de projets innovants
dans le domaine de l’économie sociale et solidaire,
les projets engagés sont sources de richesses et
représentent un potentiel de développement et
d’attractivité important.

CRÉATIVE
Les industries culturelles et créatives constituent
aujourd’hui un moteur puissant de développement
économique. Pour l’agglomération, la présence sur
le territoire de porteurs de projets à forte notoriété
constitue un facteur différenciant qui participe à la
visibilité et à l’attractivité du territoire. Le soutien à
ces activités est également l’opportunité d’irriguer
d’autres secteurs d’activités, et notamment le
secteur industriel. Elles sont le vecteur d’une
nouvelle forme d’intelligence collective sur le
territoire, propice à l’innovation et à l’économie du
futur. Des acteurs majeurs émergent (autour de la
Cartoucherie ou de la dynamique French Tech) qui
font évoluer le territoire dans une nouvelle ère de
son histoire.
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NOTRE
AMBITION
POUR 2030

3 axes

La stratégie de développement économique doit permettre de se
projeter sur une histoire commune pour les deux pôles qui structurent
le territoire. Il s’agit d’engager le processus d’écriture de cette histoire
commune en misant sur la forte complémentarité des dynamiques
économiques à l’œuvre.
La stratégie de Valence Romans Agglo sera fondée sur une stratégie
d’harmonie faisant le pari de la complémentarité et des échanges au
service du développement par et pour les habitants du territoire.
Le rapport de Michel Godet de 2010 (Créativité et innovation dans
les territoires) mettait déjà l’accent sur l’importance de développer à
la fois l’excellence de certains domaines d’activité et la qualité de vie :
« Les territoires gagnants du futur sont ceux qui seront capables de
développer harmonieusement à la fois des pôles de compétitivité et
des pôles de qualité de vie ».
C’est dans cet esprit et dans cette direction que l’agglomération
souhaite avancer, forte de ses atouts, de ses acquis, et d’une volonté
commune des acteurs locaux d’entreprendre et développer.

Précédent

Suivant
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NOTRE
AMBITION
POUR 2030

3 axes

L’ambition poursuivie consiste à créer une dynamique capable
de générer une économie :
ATTRACTIVE, en valorisant au mieux les atouts intrinsèques du territoire au
service d’une qualité de vie renforcée et d’une meilleure compétitivité territoriale.
INNOVANTE, en accompagnant les entrepreneurs, et les potentiels de créativité
et de renouveau de ses entreprises.
COMPÉTITIVE, en soutenant les entreprises dans les grandes mutations
du XXIème siècle qui appellent à revisiter les modes de production, d’organisation,
de distribution, etc.

RESPONSABLE, c’est-à-dire qui bénéficie aux populations locales, en travaillant
à la réduction du chômage, à la formation et la qualification, à la fluidification du
marché du travail.
CRÉATRICE D’EMPLOIS, avec une volonté forte de permettre à chaque
habitant du territoire de travailler et gagner sa vie.

Précédent

Suivant
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DOMAINES
D’ACTIVITES
STRATEGIQUES

3 axes

Le territoire de Valence Romans Agglo se caractérise par une
diversité d’activités. Cette diversité constitue une richesse indéniable,
et sur laquelle la construction de la stratégie économique de
l’agglomération doit pouvoir s’appuyer en évitant l’écueil d’une trop
grande spécialisation et dépendance à une unique activité. C’est
pourquoi, le développement de Valence Romans Agglo se fonde sur
6 Domaines d’Activités Stratégiques (DAS) :
dont le développement se fonde sur des avantages comparatifs du
territoire qui représentent des retombées économiques importantes
(existantes ou à venir) que ce soit en termes de chiffre d’affaires,
emplois, et/ou effets d’entrainement sur d’autres activités qui
génèrent des impacts en termes d’image, de visibilité, de capacité
de différenciation du territoire

Précédent

Suivant
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DOMAINES
D’ACTIVITES
STRATEGIQUES

3 axes

Précédent

Suivant

ACTIVITÉS INDUSTRIELLES
Aéronautique – nucléaire – mécanique – plasturgie métallurgie

• De grands donneurs d’ordre présents sur le territoire (EDF, Areva,

Thalès Avionics)
Un réseau de sous-traitance dense et performant dans l’aéronautique,
le nucléaire, la mécanique de précision, la métallurgie et la plasturgie)
Des acteurs de formation structurants autour de l’ESISAR, l’Université
Drôme Ardèche, l’IUT

•

Æ 14 % de l’emploi (10 423)
(source Acoss)

•

Agroalimentaire

• Secteur structuré autour d’entreprises de transformation agro-

alimentaire : Saint Jean, Pasquier, Agrana Fruit France, Délifrance
(viennoiserie), UCC coffee (torréfaction du café)

Æ 4 % des emplois (3 000),

croissance de 13,7 % entre
2008 et 2015.

CUIR – MAROQUINERIE - CHAUSSURE
Maroquinerie - tannerie
Un réseau constitué d’entreprises qui interviennent en sous-traitance
pour des donneurs d’ordre externes au territoire comme Hermès
ou Vuitton (Tanneries Roux, Sellerie Baude, Dauphiné Maroquinerie,
Société Béraud, Stedi, …)

Chaussure
Un secteur toujours actif malgré la crise, marqué par un mouvement de
recomposition de petites unités de production sur des marchés de niche

Æ 1 % des emplois (719),

baisse de 7 % depuis 2008

Æ 1 6 établissements avec

une progression de 5.3 %
depuis 2008

Sommaire

DOMAINES
D’ACTIVITES
STRATEGIQUES

3 axes

Précédent

Suivant

ECONOMIE VERTE

• Production d’énergies renouvelables dans l’éolien, le solaire,
•
•
•
•

l’hydraulique,
Compétences dans le stockage de l’énergie avec
le développement de start-up reconnues dans le stockage de
l’énergie (ex McPhy),
Développement sur le territoire de bornes de recharge à
hydrogène (communauté d’agglomération),
Démarche TEPOS engagée par la Communauté d’agglomération,
Un équipement de recherche de haut niveau autour du pôle
Ecotox spécialisé sur l’écotoxicologie, (inauguration en 2016).

Æ 2 500 éco-entreprises à

l’échelle Drôme-Rovaltain,
croissance forte des emplois
dans l’économie verte

INDUSTRIES CRÉATIVES

• Un positionnement autour du cinéma d’animation notamment sur
•

•

les séries et sur l’image 3D avec un développement sur les séries,
Un écosystème unique avec la présence d’entreprises de création, de
production et de distribution (Folimage, Teamto, Fargo), une offre de
formation de haut niveau autour de la Poudrière permettant de former
10 à 12 personnes par an, un pôle d’accueil autour de la Cartoucherie
(6 500 m2 de locaux),
Des projets en cours avec l’extension de la Cartoucherie (un parc
urbain de 5ha), et un projet de Cité des Talents à Romans-sur-Isère.

Æ 0 ,3 % d’emplois (258),

augmentation de 86 % depuis
2008, 38 établissements

Æ Impacts économiques :

1 série TV à 5,5M€ génèrent
70 à 80 emplois sur 1,5 à
2 ans
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DOMAINES
D’ACTIVITES
STRATEGIQUES

3 axes

Précédent

Suivant

NUMÉRIQUE

• Un écosystème en structuration avec la labellisation French Tech
in the Alps (en réseau avec Grenoble, Annecy, Chambéry),

•

le développement de structures d’accompagnement à l’incubation
(par le Moulin digital, incubateur Généo)
Des start-up en développement : Exagon concept (plateforme de
création de site web), Ioteam (objets connectés), Kookooning (monde
virtuel vidéoprojeté et interactif), Euvéka (mannequin robot évolutif),
Kimeria,(réalité virtuelle augmentée) Echy (lumière naturelle par
fibre optique)

Æ 0 ,8 % d’emplois,

augmentation de 56 %
depuis 2008,
70 établissements

TOURISME

• Territoire lieu de passage de flux importants (125 000 véhicules
•
•
•

par jour traversent le territoire)
Nombreux sites et équipements touristiques en proximité de
l’agglomération
Potentiel sur le tourisme commercial (Marques Avenue)
Potentiel de valorisation d’un tourisme expérientiel

Æ 1 40 millions d’euros de

chiffre d’affaires générés
en 2013 grâce aux dépenses
touristiques, 2,7 millions de
nuitées

Æ Près de 3 000 emplois,

une croissance de 5,8 %
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3 axes

Précédent

UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
EN 3 AXES
Assurer la montée en gamme d
 es facteurs
d’attractivité du territoire

Soutenir l’émergence d’innovateurset le
développement de domaines d’activités
innovants

Favoriser le développement, la consolidation 
des activités productives en accompagnant
les grandes mutations actuelles

Suivant
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3 axes

Précédent

Suivant

3 AXES DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE

AXE 1

AXE 2

AXE 3

TERRITOIRE ATTRACTIF

TERRITOIRE DE PROJETS
ET D’INNOVATION

TERRITOIRE PRODUCTIF ET
DURABLE EN MUTATION

Enjeux et perspectives

Enjeux et perspectives

Enjeux et perspectives

Améliorer la connectivité du territoire

Accompagner l’entrepreneuriat
et la création d’activités

Animer et évaluer pour une meilleure
performance du tissu économique

Redynamiser les centres-villes
et le commerce

Stimuler l’innovation
dans l’industrie créative et culturelle

Développer et valoriser
le pôle universitaire

Accompagner le déploiement d’innovations
en matière d’économie verte

Ancrer le capital humain et assurer la
montée en compétences liées aux mutations
dans les secteurs industriels

Renforcer la vocation touristique
du territoire

Favoriser l’émergence de projets
collaboratifs d’innovation

Accompagner la mutation de la filière
Chaussure-Maroquinerie

Développer l’attractivité
du territoire



Proposer une offre d’accueil foncière et
immobilière adaptée et durable

Accompagner la transformation numérique
des TPE et PME

Accompagner les transitions énergétiques
au sein des entreprises

Sommaire

AXE 1
RENFORCER
L’ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE
ET VALORISER
SON IMAGE

Le diagnostic économique du territoire a
mis en valeur les potentialités en matière
d’attractivité. Que ce soit pour des urbains
souhaitant fuir les métropoles, des entreprises
cherchant de l’espace et des compétences,
des touristes ou des étudiants, les atouts
locaux sont nombreux :
environnement de qualité,

• un coût de la vie raisonnable qui offre
des possibilités de logement et de vie de
qualité,

• une meilleure accessibilité du marché de
l’immobilier par rapport à la métropole
lyonnaise (ou encore aux territoires
d’Annecy ou Grenoble),

• une proximité

et complémentarité des
2 pôles urbains.

NUMÉRIQUE

COMMERCE - TOURISME

Précédent

ENJEUX ET PERSPECTIVES

• une forte présence de nature et un
PRINCIPAUX
DOMAINES
D’ACTIVITÉS
STRATÉGIQUES

3 axes

Valence Romans Agglo souhaite mieux mettre
en avant ces acquis et valoriser les potentiels
« dormants » du territoire. Ainsi, la première
étape de la stratégie de développement
économique sera de réaliser un saut qualitatif
en matière d’attractivité, de valoriser et
d’améliorer les facteurs d’attractivité, ce
qui favorisera un développement ambitieux
et positionnera Valence Romans Agglo
comme un des tout premiers pôles régionaux
en matière de dynamisme économique,
d’attractivité résidentielle et touristique.

Les actions déjà menées par l’agglomération
Aujourd’hui, plusieurs actions sont menées,
sans être soutenues par une stratégie
d’ensemble.

• La mise en œuvre de projets pour renforcer
l’attractivité économique : impulsion de
dynamiques interentreprises (soutien à la
création et au développement de réseaux
d’entreprises territoriaux et filière), pack
accueil nouveau salarié pour faciliter le
recrutement de personnes externes au
territoire par les entreprises

• Des actions ponctuelles de promotion et de
marketing territorial (stratégie 3V, présence
sur des salons…)

• Des actions encore diffuses pour le
renouveau des cœurs de ville face au
mouvement de dévitalisation et de déclin
démographique

• Le soutien au développement universitaire,
via l’ADUDA (Agence de développement
universitaire Drôme-Ardèche)
Un axe de travail fort à déployer par Valence
Romans Agglo sera donc de définir une
stratégie globale structurée dans le temps,
spécifiée par cibles, et cohérente dans le
discours sur l’image de marque du territoire.

Suivant
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Défis et objectifs : une démarche transversale
pour une approche par publics cibles et
leviers d’actions
Les projets clés à mener en matière
d’attractivité sont étroitement liés les uns
aux autres et complémentaires. Ils doivent
être menés de manière concertée et
cohérente en alliant les différents services
de l’agglomération (urbanisme, agriculture,
tourisme, et développement économique) et
les partenaires.
Les actions correspondent soit à une
approche par public cible, soit à une
approche par levier d’action transverse.

• les étudiants : avec près de 7 000 étudiants
à Valence et une progression constante
des effectifs depuis 10 ans, cette cible est
déterminante et représente une opportunité
à saisir pour maintenir les compétences et
les ressources sur le territoire,

• les touristes,
• les habitants et les actifs : près de 98 000
COMMERCE - TOURISME

Précédent

ENJEUX ET PERSPECTIVES

Les publics ciblés :

NUMÉRIQUE

3 axes

actifs (source INSEE) avec l’enjeu de capter
les flux résidentiels sur le territoire de
l’agglomération dans un contexte de fuite
sur des intercommunalités voisines donnant
lieu à des migrations pendulaires et à une
dépense des richesses hors des limites de
l’agglomération,

• les entreprises : 7 300 établissements
(source Acoss), avec l’enjeu de maintenir
le tissu économique en développant les
services et équipements nécessaires à leur
ancrage (immobilier adapté, services aux
salariés, appui au recrutement, etc.).
Les leviers transverses concernent :

• les infrastructures et les équipements
permettant de renforcer l’accessibilité et la
connectivité du territoire,

• le maintien de l’attractivité des centresvilles par des actions dédiées aux
commerces de proximité. Il a en effet été
constaté un important développement
commercial en périphérie, avec des effets
notoires sur la dévitalisation des centresvilles de Valence et Romans-sur-Isère, et
une vacance commerciale importante qui
contribue au départ des classes moyennes
et supérieures et à la paupérisation dans
les centres,

• la communication et la valorisation des
atouts en termes d’attractivité

Suivant

Sommaire

AXE 1
RENFORCER
L’ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE
ET VALORISER
SON IMAGE

Améliorer la connectivité
du territoire

Redynamiser les centresvilles et le commerce

Développer et valoriser
le pôle universitaire

Renforcer la vocation
touristique du territoire

Développer l’attractivté
du territoire

Précédent

3 axes

PRINCIPAUX DOMAINES D’ACTIVITÉS STRATÉGIQUES
NUMÉRIQUE

COMMERCE - TOURISME

A
 MÉLIORER LA CONNECTIVITÉ DU TERRITOIRE
Capitaliser
sur les atouts naturels
de localisation
AXE
1 OBJECTIF
1 / ACTIONS
•
et offrir les meilleures capacités de connectivité
aux entreprises, habitants, et touristes, que
ce soit en termes de connexion matérielle
(transport) ou virtuelle (fibre optique).
bjectifs : mieux valoriser les infrastructures
•Oexistantes
et développer de nouveaux
équipements pour améliorer les connexions
internes au territoire (notamment entre les
deux pôles de Valence et Romans-sur-Isère),
et externes (avec les hubs nationaux et
internationaux de Lyon, Grenoble, Marseille).

LES ACTIONS
 évelopper les liaisons en transport
D
en commun entre les pôles

Valoriser Rovaltain,
sa gare et ses usages
Valoriser la voie fluviale :
Aménagement de la Halte fluviale
à Valence
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COMMERCE - TOURISME

A
 MÉLIORER LA CONNECTIVITÉ DU TERRITOIRE
ACTION : Développer les liaisons en transport en commun entre les pôles
entre les 2 pôles urbains et avec Rovaltain
 Liaisons

	Le territoire bénéficie de la gare TGV Rovaltain située
entre Valence et Romans-sur-Isère et permettant de
relier le territoire à Lyon en 30 minutes, à Paris en 2 h,
à Marseille en 1 h.

MATURITÉ

✔︎

En réflexion
En action

HORIZON DE
TEMPS
Court terme

✔

	Objectifs : Renforcer les liaisons entre les deux villescentres de Valence et Romans-sur-Isère avec Rovaltain,
pour permettre une meilleure intégration territoriale de
la gare et faciliter les échanges internes au territoire.
Développer les transports en commun entre les centres
de Valence et Romans-sur-Isère pour renforcer l’unité et
la complémentarité territoriale.

Aéroport St-Exupéry et Paris ouvrant vers
 Liaisons

l’international
	Le territoire bénéficie de la proximité d’un hub
international avec l’aéroport Saint Exupéry de Lyon,
situé à 30 minutes par train de Rovaltain. Cet atout ne
peut être valorisé qu’à la condition de veiller au maintien
et développement de liaisons régulières, et adaptées
dans ses horaires aux besoins des actifs, voyageurs
professionnels, touristes.

Moyen terme
Long terme

MATURITÉ

✔︎

En réflexion
En action

HORIZON DE
TEMPS

✔

Court terme
Moyen terme
Long terme
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AMÉLIORER LA CONNECTIVITÉ DU TERRITOIRE
ACTION : Valoriser Rovaltain, sa gare et ses usages
 La
 gare Valence TGV a renforcé l’accessibilité des
bassins de populations et d’activités de Romans-surIsère et Valence en changeant la carte de l’espacetemps par rapport à Paris. Elle est à l’origine du
développement du parc d’activité Rovaltain qui se
positionne comme une ville tournée vers les activités
économiques, trait d’union de Valence et de Romanssur-Isère. Ce point de connexion doit être mieux
valorisé en proposant de nouvelles fonctionnalités
et services adaptés à ses usagers (habitants, actifs,
visiteurs, touristes).
	C’est pourquoi une réflexion pourrait être engagée
pour faire émerger des innovations en termes de
services facilitant les usages. Ses enjeux pourront
s’appuyer également sur l’aménagement du parvis
de la gare afin de renforcer l’attractivité du territoire
à destination des visiteurs et habitants, mais aussi
des usagers du parc. La question de l’intégration
des nouvelles technologies et de la valorisation des
savoir-faire locaux sera au centre des réflexions.

MATURITÉ

✔︎

En réflexion

HORIZON DE
TEMPS
Court terme

En action

Moyen terme

✔

Long terme
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COMMERCE - TOURISME

AMÉLIORER LA CONNECTIVITÉ DU TERRITOIRE
ACTION : Valoriser la voie fluviale : Aménagement de la Halte fluviale à Valence
trentaine de paquebots de 150 à 200 personnes
 Une

passe sur la voie fluviale entre mi-mars et mioctobre. Un important projet de valorisation de
l’accès fluvial de Valence est en cours, autour de
la réhabilitation de l’ancien port romain, afin de
créer une nouvelle halte fluviale sur le Rhône. Le
débarcadère sera relié par une voie piétonne au
centre-ville en quelques minutes.
La halte fluviale située en bordure de l’autoroute
deviendra également une vitrine de territoire pour
les millions d’automobilistes qui empruntent l’A7.

MATURITÉ
En réflexion

✔︎

En action

HORIZON DE
TEMPS

✔

2019
Moyen terme
Long terme
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PRINCIPAUX DOMAINES D’ACTIVITÉS STRATÉGIQUES
NUMÉRIQUE

COMMERCE - TOURISME

REDYNAMISER LES CENTRES-VILLES PAR UN SOUTIEN
SPÉCIFIQUE À L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ
dévitalisation des centres-villes de Valence
•Leta de
Romans-sur-Isère causée par la baisse de
l’activité commerciale a un impact direct sur
l’animation urbaine et la qualité de vie offerte
aux habitants.
: La vitalité des centres-villes est
•Ounbjectifs
enjeu clé pour l’attractivité du territoire.
Il est indispensable aujourd’hui d’accompagner
le déploiement d’actions pour redynamiser les
centres-villes.

LES ACTIONS
 éaliser et mettre en place
R
un schéma de développement
commercial et des services
Faciliter l’entrepreneuriat
commercial en centre-ville

Développer le e-commerce en
soutien aux commerces de proximité
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COMMERCE - TOURISME

REDYNAMISER LES CENTRES-VILLES PAR UN SOUTIEN
SPÉCIFIQUE À L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ
ACTION : Réaliser et mettre en place un schéma de développement commercial
et des services
de freiner le mouvement d’expansion
 Afin

commerciale, et les conséquences lourdes sur
les centres urbains, l’Agglo souhaite sensibiliser
les élus en les mobilisant autour d’un schéma de
développement commercial et des services.
Cet outil permettra de limiter le déploiement
de l’offre commerciale en périphérie pour renforcer
les commerces de centre-ville.

MATURITÉ

✔︎

En réflexion
En action

HORIZON DE
TEMPS

✔

Court terme
Moyen terme
Long terme
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COMMERCE - TOURISME

REDYNAMISER LES CENTRES-VILLES PAR UN SOUTIEN
SPÉCIFIQUE À L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ
ACTION : Faciliter l’entrepreneuriat commercial en centre-ville
Observatoire et veille
	Consolider l’action des villes-centres sur le suivi des
cessations d’activités et l’identification des locaux
vacants.
Mettre en lien avec des repreneurs ou nouveaux
commerçants.

MATURITÉ
En réflexion

✔︎

En action

HORIZON DE
TEMPS

✔︎

Moyen terme
Long terme

Développer et valoriser
le pôle universitaire

Améliorer l’utilisation des dispositifs régionaux

Renforcer la vocation
touristique du territoire

Développer l’attractivté
du territoire

Court terme

	Au travers de l’action des communes, il sera important
de relayer les dispositifs régionaux de soutien à
l’économie de proximité indiqués dans la SRDEII :
nouvelle aide régionale pour subventionner les projets
d’installation, et les projets d’investissements de
commerçants et artisans de proximité.

MATURITÉ
En réflexion

✔︎

En action

HORIZON DE
TEMPS

✔

Court terme
Moyen terme
Long terme

Suivant

Sommaire

AXE 1
RENFORCER
L’ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE
ET VALORISER
SON IMAGE

Améliorer la connectivité
du territoire

Redynamiser les centresvilles et le commerce

Développer et valoriser
le pôle universitaire

Renforcer la vocation
touristique du territoire

Développer l’attractivté
du territoire

Précédent

3 axes

PRINCIPAUX DOMAINES D’ACTIVITÉS STRATÉGIQUES
NUMÉRIQUE

COMMERCE - TOURISME

REDYNAMISER LES CENTRES-VILLES PAR UN SOUTIEN
SPÉCIFIQUE À L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ
ACTION : Faciliter l’entrepreneuriat commercial en centre-ville
Reconquête d’espaces commerciaux vacants de centrevilles (magasins éphémères…)
	Réinvestir des locaux vacants des centres-villes pour y
positionner des activités commerciales en mode « test »
ou « éphémères ».
	Accompagner l’installation de magasins éphémères afin
de permettre à la fois au propriétaire de valoriser leurs
biens et aux commerçants de lancer leurs activités dans
un cadre accompagné.

MATURITÉ

✔︎

En réflexion
En action

HORIZON DE
TEMPS

✔︎

Court terme
Moyen terme
Long terme
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COMMERCE - TOURISME

REDYNAMISER LES CENTRES-VILLES PAR UN SOUTIEN
SPÉCIFIQUE À L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ
ACTION : Développer le e-commerce en soutien aux commerces de proximité
Aussi paradoxal que cela semble être, le e-commerce est un moyen efficace pour soutenir
les commerces de proximité. Dans un contexte où les consommateurs souhaitent de plus en
plus avoir accès à des produits locaux, ce mode de mise en relation entre commerçants /
producteurs et consommateurs est une opportunité à valoriser.

Redynamiser les centresvilles et le commerce

Développer et valoriser
le pôle universitaire

Renforcer la vocation
touristique du territoire

Sensibilisation des commerçants aux enjeux du
e-commerce
	Pour sensibiliser les commerçants au e-commerce et leur
permettre d’accéder aux ressources nécessaires pour
engager un changement dans leur modèle de vente, des
acteurs locaux seront mobilisés sur ce champ.

MATURITÉ

✔

En réflexion
En action

HORIZON DE
TEMPS

✔︎

Court terme
Moyen terme
Long terme

Développer l’attractivté
du territoire
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REDYNAMISER LES CENTRES-VILLES PAR UN SOUTIEN
SPÉCIFIQUE À L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ
ACTION : Développer le e-commerce en soutien aux commerces de proximité
Développement de projets en faveur du développement
du e-commerce
	Certaines villes ont testé des concepts de plateforme
en ligne, ou de conciergerie numérique qui regroupent
et mettent en vente les produits disponibles chez les
commerçants de ville. Dans ce dernier cas, le client
récupère le produit soit chez les commerçants, soit dans
une consigne automatique située à proximité d’un point
nodal tel que les gares.

MATURITÉ
En réflexion

✔︎

En action

HORIZON DE
TEMPS
Court terme

✔

Moyen terme
Long terme

	Des projets de ce type seront réfléchis avec les acteurs
locaux tels que le Moulin Digital et en lien avec d’autres
acteurs institutionnels déjà impliqués sur ces questions
(CCI, Région, …).

Dispositifs de consommation locale
	Favoriser la consommation dans les commerces de
proximité grâce au déploiement de chèque cadeaux,
carte de pré-achat, carte de fidélité… pouvant être
achetés sur internet. Le dispositif chèque cadeau
Grenadine est déjà en place sur Romans-sur-Isère et
Valence avec les associations de commerçants.

MATURITÉ
En réflexion

✔︎

En action

HORIZON DE
TEMPS

✔

Court terme
Moyen terme
Long terme

Suivant

Sommaire

AXE 1
RENFORCER
L’ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE
ET VALORISER
SON IMAGE

Améliorer la connectivité
du territoire

Redynamiser les centresvilles et le commerce

Développer et valoriser
le pôle universitaire

Précédent

PRINCIPAUX DOMAINES D’ACTIVITÉS STRATÉGIQUES
NUMÉRIQUE

COMMERCE - TOURISME

DÉVELOPPER ET VALORISER LE PÔLE UNIVERSITAIRE
DRÔME-ARDÈCHE ET LE DYNAMISME DE LA VIE ÉTUDIANTE
En tant que premier pôle délocalisé de France en
nombre d’étudiants, l’Université Drôme Ardèche est
un atout clé qui participe à la montée en gamme de
l’image du territoire. L’enjeu est double :

• 

Proposer une offre de formation aux jeunes du
territoire et permettre la montée en compétence de
populations éloignées de l’enseignement supérieur,
Se positionner comme composante structurante de
l’écosystème territorial d’innovation.

•

Dans une stratégie visant l’attractivité, le
développement de l’offre universitaire et la mise en
visibilité constituent des axes de travail de premier plan.

UNIVERSITÉ
DRÔME ARDÈCHE

•
•9 500 étudiants en Drôme, 6 500
étudiants à Valence, progression

  1re antenne universitaire en France

continue des effectifs, + 15 % en 10 ans

•

 Un positionnement différenciant et
complémentaire par rapport à Grenoble
avec le développement de formations
de niche en lien avec les filières locales

•
•Une majorité de formations de 1 cycle
qui regroupent + 60 % des étudiants.
•Ouverture de 4 à 8 formations
supplémentaires par an.
 120 formations, dont 58 universitaires

Renforcer la vocation
touristique du territoire

er

ENJEU
Développer l’attractivté
du territoire

3 axes

Renforcer l’offre
d’enseignement supérieur
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COMMERCE - TOURISME

DÉVELOPPER ET VALORISER LE PÔLE UNIVERSITAIRE
DRÔME-ARDÈCHE ET LE DYNAMISME DE LA VIE ÉTUDIANTE
La dynamique de créations de nouvelles formations au
sein de l’enseignement supérieur est à poursuivre pour
répondre à l’enjeu clé de qualification des jeunes du
territoire.
Pour mémoire, le niveau de qualification de la
population reste faible, et par ailleurs, la part du nombre
d’étudiants rapporté à la population est également
insuffisante : 4,7 pour 100 habitants, ce qui est en-deçà
des villes comme Chambéry (5,9) ou Saint Etienne
(6,4). Il faut noter également la faible densité de
l’offre de formation comparativement aux autres villes
régionales : 56 formations pour 100 000 habitants pour
Valence Romans Agglo contre 92 à Saint Etienne, 125 à
Lyon, 141 à Grenoble.
L’ADUDA, Agence de Développement Universitaire de
Drôme Ardèche est en charge de réfléchir aux nouvelles
filières d’orientation qui répondent aux besoins des
entreprises locales.

LES ACTIONS
 aloriser la visibilité et la réputation
V
de l’offre d’enseignement supérieur

Renforcer l’attractivité de la vie
étudiante

Fidéliser les étudiants sur le territoire
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DÉVELOPPER ET VALORISER LE PÔLE UNIVERSITAIRE
DRÔME-ARDÈCHE ET LE DYNAMISME DE LA VIE ÉTUDIANTE
ACTION : Valoriser la visibilité et la réputation de l’offre d’enseignement supérieur
Capitaliser sur la visibilité de l’UGA et sur la marque
UGA
	La création de l’Université Grenoble Alpes (UGA)
en 2016 résultant de la fusion des trois universités
grenobloises représente un atout clé pour le
développement universitaire de Valence. Le campus de
Valence doit tirer bénéfice de l’effet de « marque » UGA
et sa forte notoriété. L’université Drôme-Ardèche se
positionne comme un « avant-poste » dans les territoires
de l’Université de Grenoble et bénéficie de formations
spécifiques.
	L’ADUDA travaille d’ores et déjà à la promotion de
cette marque pour contribuer à accroître la notoriété
de l’Université auprès des publics concernés (lycéens
et familles de Drôme-Ardèche, professionnels de
l’orientation, acteurs économiques, etc.).
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DÉVELOPPER ET VALORISER LE PÔLE UNIVERSITAIRE
DRÔME-ARDÈCHE ET LE DYNAMISME DE LA VIE ÉTUDIANTE
ACTION : Renforcer l’attractivité de la vie étudiante
Projet immobilier de site académique unifié
	Pour améliorer la qualité de l’environnement
pédagogique et la vie étudiante, un projet immobilier
visant la concentration de l’université sur deux sites
principaux à Briffaut et Latour-Maubourg est en cours
avec une échéance à 2020. Parmi les opérations
prévues : la requalification du campus de Briffaut, et la
construction d’une nouvelle bibliothèque universitaire
et de logements étudiants à Latour-Maubourg.
	Le projet doit contribuer à une logique d’amélioration
de la visibilité, à une meilleure inscription dans l’espace
urbain, et à la rationalisation de l’utilisation des locaux
et services par les étudiants.
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DÉVELOPPER ET VALORISER LE PÔLE UNIVERSITAIRE
DRÔME-ARDÈCHE ET LE DYNAMISME DE LA VIE ÉTUDIANTE
ACTION : Renforcer l’attractivité de la vie étudiante
Développement d’une offre d’accueil adaptée et
accessible (logement, restauration, …)
	Parallèlement au développement universitaire, se
pose la question des services connexes pour être en
capacité d’attirer de nouveaux étudiants : étoffer l’offre
de restauration et de logements. Aujourd’hui une très
grande majorité des étudiants repart le soir au domicile
parental dans les campagnes ; seuls 30 % des étudiants
logent à Valence. Pourtant cette population représente
un potentiel fort d’animation pour la ville.

Rapprocher les milieux universitaires et culturels
	Le rapprochement des milieux universitaires et culturels
pour dynamiser l’offre d’animation en soirée est un des
axes d’intervention pour proposer une vie étudiante
variée. L’ADUDA mène un travail en ce sens pour
soutenir les actions culturelles ou artistiques portées par
des associations étudiantes en lien avec les opérateurs
culturels de la ville et de l’agglomération. Une « welcome
box » pour proposer aux étudiants des entrées gratuites
ou tarifs préférentiels dans différentes activités pourrait
être envisagée.
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✔
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DÉVELOPPER ET VALORISER LE PÔLE UNIVERSITAIRE
DRÔME-ARDÈCHE ET LE DYNAMISME DE LA VIE ÉTUDIANTE
ACTION : Fidéliser les étudiants sur le territoire
Les étudiants qui repartent d’une formation à Valence sont souvent conquis par la qualité
de vie offerte localement. Il parait dès lors intéressant de fidéliser les anciens étudiants et
favoriser pour ceux qui le souhaitent l’accès à une première expérience professionnelle sur
le territoire.

Redynamiser les centresvilles et le commerce

Plateforme en ligne dédiée aux anciens étudiants
Développer et valoriser
le pôle universitaire

Renforcer la vocation
touristique du territoire

Développer l’attractivté
du territoire

	Une initiative pilotée par le réseau d’entreprises CEV
consiste à créer une plateforme en ligne d’anciens
étudiants pour faciliter la mise en relation avec les
entreprises (diffusion d’offres d’emplois, actualités, …)
et favoriser des projets d’entrepreneuriat des anciens
étudiants en lien avec les compétences spécifiques
du territoire (systèmes embarqués, cybersécurité
avec l’ESISAR, etc.).
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RENFORCER LA VOCATION TOURISTIQUE
Romans Agglo une destination
• Ftouristique
 aire de Valence
et un pied à terre du tourisme drômois
ou ardéchois.
touristique : développement du
• Ptourisme
 ositionnement
familial et naturel, développement d’un
tourisme expérientiel
en lien avec les savoir-faire et équipements du
territoire tels que le pôle d’excellence cuir, le projet
De la terre aux étoiles, le pôle de la Cartoucherie.

LES ACTIONS
Développement de l’offre touristique
en lien avec le livre blanc du tourisme
Créer une offre de tourisme
expérientiel sur les savoir-faire
économiques
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RENFORCER LA VOCATION TOURISTIQUE
ACTION : Développement de l’offre touristique en lien avec le livre blanc du tourisme
a déjà engagé une étude sur le potentiel
 L’Agglo

touristique du territoire qui a donné lieu à l’élaboration
du « livre blanc du tourisme ». Le document fixe
3 orientations qui devront être déployées en lien avec
la stratégie de développement économique.
• Valoriser et thématiser les deux pôles urbains,
• Faire de la ruralité et des espaces naturels un vecteur
d’attractivité du territoire,
• Améliorer les liaisons internes au territoire.
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RENFORCER LA VOCATION TOURISTIQUE
ACTION : Créer une offre de tourisme expérientiel sur les savoir-faire économiques
De la terre aux étoiles

Améliorer la connectivité
du territoire

Précédent

3 axes

	Le projet De la terre aux étoiles est porté par la Ville de
Valence avec l’implication forte d’acteurs locaux réunis
au sein d’une association de préfiguration « Valence en
gastronomie ». Celle-ci rassemble 70 chefs d’entreprises
locaux du territoire (de Valence comme Romans-surIsère). La Ville de Valence a engagé une demande de
labellisation. L’inauguration est prévue pour début 2020.
Objectifs :
•R
 assembler des activités transverses autour de la
Gastronomie : espaces de vente, halle de restauration,
activités culturelles et ludiques, évènementiels, activités
de recherche.
•V
 aloriser la « Vallée de la gastronomie » le long de l’axe
rhodanien en lien avec la Cité de la Gastronomie de
Lyon.
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RENFORCER LA VOCATION TOURISTIQUE
ACTION : Créer une offre de tourisme expérientiel sur les savoir-faire économiques
Projet de valorisation autour du cuir-chaussure

Améliorer la connectivité
du territoire

Précédent

3 axes

	Les acteurs de la filière mènent une réflexion sur un site
unique à Romans-sur-Isère. Ce Pôle d’excellence cuirchaussure rassemblerait plusieurs ateliers de fabrication
de chaussures (production mutualisée) qui ouvriraient
leurs portes au public pour des visites d’usine.
Un magasin d’usine permettrait de développer une offre
mixte à la fois culturelle et commerciale autour
de la valorisation des savoir-faire. Action en lien avec
l’action 3.4
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RENFORCER LA VOCATION TOURISTIQUE
ACTION : Créer une offre de tourisme expérientiel sur les savoir-faire économiques
Projet de valorisation autour de l’image animée

Améliorer la connectivité
du territoire

Précédent

3 axes

Projet de valorisation autour de l’image animée Le pôle La
Cartoucherie en lien avec les savoir-faire créatifs à la jonction
de l’audiovisuel et du numérique présente des opportunités
pour renforcer l’attractivité touristique. Le développement du
pôle pourra prendre différentes formes :
 L’ouverture du site pour les visiteurs en valorisant la
rénovation de l’ancien bâtiment industriel de la Gare et
les activités sur l’image animée, pour en faire le Palais
du Cinéma d’animation et des loisirs numériques : espace
muséographique passerelle entre le grand public et les
industries créatives. L’agglomération aménage un parc
urbain à la Cartoucherie dont l’inauguration est prévue
pour fin 2019. Celui-ci offrira sur près de 4 hectares des
espaces de jeux et de loisirs, une plaine évènementielle
autour de bâtiments inscrits au titre des Monuments
historiques.
 L’ouverture du site auprès d’entreprises de secteurs
divers pour des évènementiels d’entreprises (séminaires,
team-building),
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RENFORCER LA VOCATION TOURISTIQUE
ACTION : Créer une offre de tourisme expérientiel sur les savoir-faire économiques
 La mise en lien d’activités sur le champ créatif, culturel,
numérique, et la valorisation du croisement de savoirfaire créatifs avec des innovations technologiques,
numériques, graphiques, audiovisuelles
 La mise en lien d’activités sur le champ créatif, culturel,
numérique, et la valorisation du croisement de savoirfaire créatifs avec des innovations technologiques,
numériques, graphiques, audiovisuelles

MATURITÉ

✔

En réflexion
En action

HORIZON DE
TEMPS
Court terme

✔

Moyen terme

✔

Long terme

Sommaire

AXE 1
RENFORCER
L’ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE
ET VALORISER
SON IMAGE

Améliorer la connectivité
du territoire

Précédent

3 axes

PRINCIPAUX DOMAINES D’ACTIVITÉS STRATÉGIQUES
NUMÉRIQUE

COMMERCE - TOURISME

DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
Formuler la ou les promesses du territoire et savoir
les valoriser auprès des publics cibles (visiteur,
entrepreneur, investisseur) pour contrer un manque
de visibilité et d’image de marque.

LES ACTIONS

Redynamiser les centresvilles et le commerce

Identifier les besoins et les cibles
en vue de la création d’une marque

Développer et valoriser
le pôle universitaire

Augmenter la présence dans les
médias et développer une stratégie
de communication numérique de
Valence Romans Agglo

Renforcer la vocation
touristique du territoire

Développer l’attractivté
du territoire

Définir et mener une stratégie
d’ambassadeurs locaux
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DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
ACTION : Identifier les besoins et les cibles en vue de la création d’une marque

 La marque comme support de la stratégie ne doit pas
être première. Elle est plutôt la résultante du partage
d’une même vision du territoire en termes de valeurs,
identités et promesses formulées, ainsi que d’une
identification des cibles auxquelles elle s’adresse.
Elle matérialise l’engagement commun des acteurs
sous une même bannière. Ce travail de création d’une
marque pour Valence Romans Agglo sera à engager en
concertation avec l’ensemble des acteurs.
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DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
ACTION : Augmenter la présence dans les médias et développer une stratégie
de communication numérique de Valence Romans Agglo
 Développer et maîtriser l’e-réputation du territoire
pour renforcer l’image de marque : les réseaux sociaux
sont des caisses de résonnance puissantes. Il s’agit donc
de renforcer la visibilité sur internet, sur les réseaux
sociaux et de diffuser par ce biais les valeurs et l’ADN
du territoire.
	Renforcer la présence dans les médias pour montrer
la richesse et la diversité du territoire, qui, tout en étant
marqué par des difficultés structurelles, est engagé
dans une dynamique de projets : Assurer une veille
et une présence médiatique par des inserts presses
et des publireportages ciblés mettant en avant la
dynamique de projets.
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DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
ACTION : Définir et mener une stratégie d’ambassadeurs locaux
Mobiliser des acteurs économiques

Améliorer la connectivité
du territoire
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	Valence Romans Agglo dispose d’un vivier de
partenaires et de citoyens en mesure de promouvoir et
vendre le territoire dans leurs activités professionnelles
ou personnelles (sport, culture, économie…). Cette
démarche devra être organisée, animée, outillée pour
diffuser une vision partagée. Ce projet est à conduire
dans la durée.
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La force et l’attractivité d’un territoire
se fonde sur sa qualité de vie et sur
le dynamisme de ses interactions
sociales. La stratégie de Valence Romans
Agglo est structurée de telle manière
qu’elle permet de traiter d’abord des
facteurs d’attractivité pour s’intéresser
ensuite aux dynamiques d’échanges, de
coopération, d’entrepreneuriat au service
d’un développement vertueux tiré par
l’innovation. Ce sont les deux premiers
rouages de la mécanique en 3 temps qui
structure la stratégie de développement
économique.
L’innovation à mettre en oeuvre doit être
comprise dans une vision « ouverte », qui
intègre :
est nouveau (innovation de rupture) :
importance des high tech (nouvelles
technologies), comme des low techs
(nouveaux usages).

• D’autre part, l’innovation dans ce qui
NUMÉRIQUE

ÉCONOMIE VERTE

Précédent

MISE EN PERSPECTIVE

• D’une part l’innovation comme ce qui
INDUSTRIES CRÉATIVES

3 axes

existe déjà, avec l’émergence de nouveaux
modèles économiques ou de mode de
production qui viennent répondre
notamment aux impératifs de
développement durable. A la fois
contraintes et opportunités, ces impératifs
sont aujourd’hui moteurs d’innovation et de
développement économique : mouvement
de relocalisation des activités productives,

nouveaux modes de production liés à la
robotique, les objets connectés, nouveaux
modes de distribution en circuits courts,
ou en coproduction,..
L’agglomération bénéficie d’un héritage
socio-culturel propice aux dynamiques
d’innovation, et de réinvention des
modèles. Le territoire peut compter sur des
interactions riches entre acteurs locaux, des
dynamiques d’échanges et une volonté de
contribuer ensemble au développement
du territoire. Cela a déjà permis de donner
naissance à des projets innovants, qu’ils
soient entrepreneuriaux (ex de l’entreprise
1 083 en matière de textile et chaussure) ou
coopératifs tels que Pôle Sud (Pôle Territorial
de Coopération Economique) qui intervient
dans différents domaines d’activités.
Un pôle territorial de coopération
économique (PTCE)
Regroupement sur un territoire donné,
d’initiatives, d’entreprises et de réseaux
de l’économie sociale et solidaire associé
à des PME socialement responsables,
des collectivités locales, des centres de
recherche et organismes de formation, qui
met en œuvre une stratégie commune
et continue de coopération et de
mutualisation au service de projets
économiques innovants de développement
local durable

Suivant

Sommaire

AXE 2
ACCOMPAGNER
LES DYNAMIQUES
D’INNOVATION
AU SERVICE
DU RENOUVEAU
ÉCONOMIQUE

INDUSTRIES CRÉATIVES

NUMÉRIQUE

ÉCONOMIE VERTE
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Une agglomération déjà en action
L’Agglo intervient depuis plusieurs années
auprès des acteurs de l’innovation.

• Elle accompagne l’émergence de nouvelles
filières : l’image animée autour de la
Cartoucherie, l’économie verte, la filière
numérique…

• Elle accompagne les projets d’excellence
PRINCIPAUX
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D’ACTIVITÉS
STRATÉGIQUES

3 axes

en matière de recherche technologique :
-C
 ofinancement d’équipements de
recherche et d’expérimentation
: plateforme scientifique Ecotox,
plateforme Easynov sur les systèmes
embarqués et radiofréquence
-C
 ofinancement de projets de R&D
collaboratifs de type FUI (3 projets
financés)
- S
 outien et participation à des pôles de
compétitivité

• Elle soutient le développement de
dynamiques entrepreneuriales et de
créations d’activités au travers des réseaux
d’accompagnement (Plateforme initiative,
Réseau Entreprendre) et en contribuant
activement à la création de l’incubateur
Généo en 2015. Par ailleurs, l’Agglo
encourage et accompagne les initiatives en
faveur de l’intelligence collective, telles que
le dispositif « start-up de territoire » porté
par Pôle Sud.

• L’enjeu pour le territoire consiste à
structurer un écosystème d’innovation
territorial. L’Agglo souhaite se positionner
non seulement en tant que financeur
sur certaines actions, mais aussi en tant
que facilitateur pour la mise en relation
et l’accès aux ressources financières
de projets innovants. Son rôle doit
permettre de faire émerger un écosystème
dynamique et des modalités de travail
collaboratives encourageant l’innovation
ouverte. L’Agglo veillera également
à encourager la structuration des
initiatives entre elles dans un objectif de
coordination, de cohérence et de lisibilité à
destination des « usagers ».
Défi et objectifs
L’Agglo se fixe trois objectifs en matière
d’innovation :

• Accompagner les innovateurs tout au long
de leurs parcours

• Structurer l’écosystème territorial de
l’innovation

• Amplifier l’innovation dans les secteurs
émergents clés
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A
 CCOMPAGNER L’ENTREPRENEURIAT
ET LA CRÉATION D’ACTIVITÉS

LES ACTIONS

Stimuler l’innovation
dans l’industrie créative
et culturelle

 évelopper et structurer un
D
réseau des acteurs de la création
d’entreprise pour faciliter l’accès
aux ressources pour les porteurs
de projets

Accompagner le
déploiement d’innovations
en matière
d’économie verte

Soutenir l’émergence d’idées et de
projets d’innovations territoriales

Favoriser l’émergence
de projets collaboratifs
d’innovation

Accompagner l’entrepreneuriat et
les start-up prometteuses

3 axes

Précédent

ÉCONOMIE VERTE

Suivant
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3 axes

Suivant

ÉCONOMIE VERTE

A
 CCOMPAGNER L’ENTREPRENEURIAT
ET LA CRÉATION D’ACTIVITÉS
ACTION : Développer et structurer un réseau des acteurs de la création d’entreprise
pour faciliter l’accès aux ressources pour les porteurs de projets
Le site internet portail Archimède, créé depuis 2017,
permet de donner de la visibilité à l’écosystème
d’accompagnement existant.

l facilite l’orientation des porteurs de projets vers
• Iles
structures d’accompagnement : les besoins des
entrepreneurs sont variables et dépendent du type
de projet porté mais aussi du stade d’avancement.
L’orientation des porteurs et la qualification de leurs
besoins en amont sont primordiales pour éviter une
perte de temps du côté du porteur et un manque
d’efficience de l’argent investi auprès des réseaux
d’accompagnement d’autre part.
l participe à la structuration d’un écosystème
• Ide
l’accompagnement à l’entrepreneuriat. Cet
écosystème d’accompagnement de la création
d’entreprise apparaît foisonnant. La problématique
ne semble pas être du côté de l’offre mais plutôt
de la lecture de l’offre existante et de son
adéquation par rapport aux besoins des créateurs
et aux logiques de parcours.

MATURITÉ

✔

En réflexion
En action

HORIZON DE
TEMPS

✔

Court terme
Moyen terme
Long terme
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Précédent

3 axes

A
 CCOMPAGNER L’ENTREPRENEURIAT
ET LA CRÉATION D’ACTIVITÉS
ACTION : Développer et structurer un réseau des acteurs de la création d’entreprise
pour faciliter l’accès aux ressources pour les porteurs de projets
Plusieurs enjeux émergent pour renforcer et sécuriser
les projets entrepreneuriaux :
lecture de l’offre
• Ld’accompagnement,
 a capacité à réaliserdeuneformation,
de financement
disponible sur le territoire et de sa pertinence aux
besoins des différents types de profils de porteurs
et de projets (start-up, création d’activités classique,
micro-entrepreneurs, artisanat)

MATURITÉ

✔

En réflexion
En action

HORIZON DE
TEMPS

✔

Court terme
Moyen terme
Long terme

à opérer une montée en gamme de
• Ll’offre
 a capacité
d’accompagnement et de faciliter l’accès des
entrepreneurs à ces ressources (accompagnement,
formation, financement, hébergement, outils
numériques, …). Le projet Archimède porté par la CCI
permet d’ores et déjà de répertorier l’offre existante.

• 

La capacité à structurer l’offre existante, c’est-à-dire
à fluidifier le chaînage entre les différents maillons de
l’accompagnement et éviter les ruptures de parcours
préjudiciables aux projets.

Les différents outils et dispositifs mis en avant
dans une logique de parcours de l’entrepreneuriat

DÉVELOPPEMENT
INCUBATION ET
LANCEMENT

• Appui pour l’accès aux
ﬁnancements
• Offre immobilière

• IncubateurGénéo
• Formation : Ecole de l’Entrepreneuriat
• Orientation des porteurs vers
les réseaux d’accompagnement

E MERGENCE D’ IDÉES
• Start-up de territoire
• Challenge innovation
• Structuration de lieux
dédiés à l’innovation

E N TRANSVERSE
• Structuration de l’écosystème
d’acteurs dans une logique de
parcourscohérente pour les
porteurs de projet
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3 axes

ÉCONOMIE VERTE

A
 CCOMPAGNER L’ENTREPRENEURIAT
ET LA CRÉATION D’ACTIVITÉS
ACTION : Soutenir l’émergence d’idées et de projets d’innovations territoriales

d’évènements de créativité au service
 Organisation
de l’innovation
	L’Agglo soutient le PTCE Pôle Sud dans l’organisation de
l’évènement « start-up de territoire »
qui vise à faire émerger de nouvelles solutions en
réponse à des besoins spécifiques au territoire.
	D’autres évènements en soirée de type « challenge
innovation » ou « hackathon de l’innovation » pourront
être mis en place pour capitaliser sur la volonté
commune des acteurs de travailler de manière
décloisonnée et collaborative.

MATURITÉ
En réflexion

✔

En action

HORIZON DE
TEMPS

✔

Court terme
Moyen terme
Long terme

Suivant
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INDUSTRIES CRÉATIVES

Précédent

3 axes

ÉCONOMIE VERTE

A
 CCOMPAGNER L’ENTREPRENEURIAT
ET LA CRÉATION D’ACTIVITÉS
ACTION : Accompagner l’entrepreneuriat et les start-up prometteuses
 outenir la montée en puissance et la qualité de
S
l’accompagnement de l’incubateur Généo
	L’incubateur est soutenu significativement par
l’Agglo : soutien financier et mise à disposition des
locaux à titre gracieux. L’incubateur doit effectuer
une montée en puissance pour générer de plus
grandes retombées économiques. Les chantiers et les
perspectives sont nombreux : montée en gamme de
l’offre d’accompagnement proposée, mise en place
d’un accompagnement sur mesure des incubés grâce
à du mentorat, la valorisation de l’incubateur par de
l’évènementiel, la mise en réseau de la communauté
d’incubés, etc. Cette montée en puissance ne sera
possible qu’à la condition d’un investissement plus
important en allant chercher de nouveaux partenaires
financiers (publics ou privés).

MATURITÉ
En réflexion

✔

En action

HORIZON DE
TEMPS

✔

Court terme
Moyen terme
Long terme

Incubateur Généo
- Création en juillet 2015
- Capacité d’accueil de 10 projets par
promotion
- Accompagnement en maturation
sur 3 mois renouvelable
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A
 CCOMPAGNER L’ENTREPRENEURIAT
ET LA CRÉATION D’ACTIVITÉS
ACTION : Accompagner l’entrepreneuriat et les start-up prometteuses
 Soutenir le projet d’accélérateur numérique
	Le projet porté notamment par le Moulin Digital a pour
ambition de favoriser l’émergence et la croissance
de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de
croissance. Sur un modèle qui doit être affiné, le projet
pourrait proposer à terme une offre d’hébergement et
d’accompagnement pour des start-up sélectionnées
et positionnées notamment sur les foodtech, les
fashiontechs, voire le tourisme. L’Agglo participera dans
sa fonction d’animation et de facilitateur au montage
de ce projet qui doit participer à la structuration d’un
écosystème de l’entrepreneuriat performant.

MATURITÉ
En réflexion

✔

En action

HORIZON DE
TEMPS

✔

Court terme
Moyen terme
Long terme
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3 axes
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A
 CCOMPAGNER L’ENTREPRENEURIAT
ET LA CRÉATION D’ACTIVITÉS
ACTION : Accompagner l’entrepreneuriat et les start-up prometteuses
 évelopper la formation en créant une « Ecole de
D
l’Entrepreneuriat »
	Cette école implantée en quartier prioritaire de la
politique de la ville (QPV), doit permettre à des
personnes à priori défavorisées par leur milieu d’origine,
d’avoir accès à une formation capable d’apporter
les fondamentaux de la création et de la gestion
d’entreprise. Les potentialités de développement de
nouvelles activités en QPV sont nombreuses, mais bien
souvent les habitants sont peu sensibilisés à la création
d’entreprises et ne bénéficient pas des compétences
nécessaires. L’Ecole de l’Entrepreneuriat se proposera
d’accompagner ces porteurs de projets dans un parcours
de formation.

MATURITÉ

✔

En réflexion
En action

HORIZON DE
TEMPS
Court terme

✔

Moyen terme

✔

Long terme
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3 axes

NUMÉRIQUE

S
 TIMULER L’INNOVATION
DANS L’INDUSTRIE CRÉATIVE ET CULTURELLE

LES ACTIONS
 ccompagner le développement du
A
pôle d’excellence de la Cartoucherie

Promouvoir le pôle image

Développer l’offre de formation à
destination des industries créatives
et numériques
Développer et structurer un
réseau des industries créatives et
numériques

Précédent

ÉCONOMIE VERTE

Suivant
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S
 TIMULER L’INNOVATION
DANS L’INDUSTRIE CRÉATIVE ET CULTURELLE
ACTION : Accompagner le développement du pôle d’excellence de la Cartoucherie
La communauté d’agglomération soutient activement
La Cartoucherie depuis le début du projet avec la rénovation
de l’ancien bâtiment industriel, l’accompagnement des
structures d’éducation à l’image et le suivi des entreprises.
Les perspectives de développement et de retombées
économiques justifient un investissement fort de l’Agglo
pour encourager la croissance et le rayonnement du pôle.
Son action se décline sur les axes suivants :
 éfinir des solutions immobilières pour la croissance
D
de La Cartoucherie
	L’Agglo a en charge la gestion et le développement du
site de la Cartoucherie.
	Dans ce cadre, et afin d’accompagner les
développements de la filière, elle souhaite étudier et
mettre en œuvre de nouvelles solutions immobilières.

MATURITÉ

✔

En réflexion
En action

HORIZON DE
TEMPS

✔

Court terme

✔

Moyen terme
Long terme
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S
 TIMULER L’INNOVATION
DANS L’INDUSTRIE CRÉATIVE ET CULTURELLE
ACTION : Accompagner le développement du pôle d’excellence de la Cartoucherie
 Fond de soutien aux œuvres d’animation
	L’Agglo a créé avec le Conseil Départemental un fonds
de soutien aux œuvres d’animation.
Ce fonds doté de 150 000 euros en 2017 a pour ambition
d’atteindre 300 000 euros dès 2018 dans le cadre d’un
conventionnement avec le CNC (Centre National du
Cinéma). Il permet de mieux accompagner les acteurs de
la filière dans leur recherche d’excellence artistique. C’est
également un outil qui renforce les structures existantes
et vise à favoriser la venue de nouveaux projets de
production sur le pôle.
 Projet de résidence
	Un projet de résidence de talents est à l’étude sur le Pôle
La Cartoucherie pour favoriser l’accompagnement de
projets en écriture. La résidence permettra d’accueillir
des réalisateurs en phase d’écriture de projets en
proposant un appui en termes d’hébergement,
d’accompagnement et de financement.
Le projet est en cours d’étude avec la Région et les
acteurs de la Cartoucherie.

MATURITÉ
En réflexion

✔

En action

HORIZON DE
TEMPS

✔

Court terme
Moyen terme
Long terme

MATURITÉ
En réflexion

✔

En action

HORIZON DE
TEMPS

✔

2018
Moyen terme
Long terme
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S
 TIMULER L’INNOVATION
DANS L’INDUSTRIE CRÉATIVE ET CULTURELLE
ACTION : Accompagner le développement du pôle d’excellence de la Cartoucherie
 Palais du cinéma d’animation et des loisirs numériques
	Un espace patrimonial dédié à l’animation et l’image
animée est en cours d’étude par un investisseur privé
sur le site de La Cartoucherie. Au cœur du parc urbain
qui sera ouvert au public en fin 2019, ce projet d’espace
muséographique s’envisage comme une passerelle
entre le grand public et les entreprises créatives. Il sera
un outil d’attractivité de la filière et du territoire.

MATURITÉ

✔

En réflexion
En action

HORIZON DE
TEMPS
Court terme

✔

Moyen terme
Long terme
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ACTION : Promouvoir le pôle image

Accompagner
l’entrepreneuriat
et la création d’activités
Stimuler l’innovation
dans l’industrie créative
et culturelle

NUMÉRIQUE

INDUSTRIES CRÉATIVES

Précédent

3 axes





La mise en œuvre d’actions de communication et de
promotion du pôle est incontournable, et nécessite de
définir une stratégie coordonnée. Le pôle offre de très
fortes opportunités de visibilité pour le territoire avec
des entreprises reconnues au niveau international.
Les actions qui seront conduites concernent :
• la définition d’une marque,
• la promotion internationale du pôle,
• l’organisation d’un évènement phare en lien avec des
partenaires privés et publics du territoire.

MATURITÉ
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En réflexion
En action

HORIZON DE
TEMPS
Court terme

✔

Moyen terme
Long terme
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ÉCONOMIE VERTE

S
 TIMULER L’INNOVATION
DANS L’INDUSTRIE CRÉATIVE ET CULTURELLE
ACTION : Développer l’offre de formation à destination des industries créatives
et numériques
 Création d’un Campus numérique in the Alps
	Les évolutions rapides du numérique incitent à mettre
en œuvre ce projet à court terme pour faire face aux
besoins des entreprises.
Cette école permettra :
 	• a
 ux entreprises locales de recruter sur place des
« codeurs », et par là de contrer l’éventuel mouvement
de déport des entreprises vers les grandes
agglomérations pour trouver de la main d’oeuvre.

• de contribuer à la digitalisation des entreprises locales.

•d
 e stimuler la création d’entreprises par des étudiants
dans le domaine du numérique.
•C
 ette offre devra être articulée à l’offre éducative
classique pour permettre aux diplômés du numérique
de répondre aux attentes professionnelles qui vont
au-delà des compétences numériques.

MATURITÉ
En réflexion

✔

En action

HORIZON DE
TEMPS
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Moyen terme
Long terme
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ACTION : Développer l’offre de formation à destination des industries créatives
et numériques
 réation de l’Ecole Cartoucherie Animation Solidaire
C
(ECAS)
	Le studio TeamTo spécialisé en animation 3D à La
Cartoucherie crée une école d’animation qui formera
en 6 mois des jeunes non qualifiées. En pratique, la
formation sera centrée sur l’animation de personnages
3D. Les élèves découvriront les fondamentaux avant
d’être mis en situation. 25 personnes sortiront de
la première promotion, l’ambition étant de passer
à 50 jeunes formés.
 Valoriser le Campus des métiers du numérique
	Valence accueille un nouveau Campus des Métiers et
des Qualifications sur les métiers du numérique au lycée
polyvalent Algoud-Laffemas.
	Ce campus s’inscrit dans une vaste stratégie régionale
visant à développer un pôle d’excellence numérique en
Auvergne-Rhône-Alpes. Le CMQ facilitera l’insertion
professionnelle des jeunes. Il propose une gamme de
formations générales, technologiques et professionnelles
du niveau CAP jusqu’au diplôme d’ingénieur (bac+5).
	Pour l’Agglo, il y a là une opportunité forte de
communication et de mise en visibilité des filières
métiers sur le numérique.

MATURITÉ
En réflexion

✔
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✔
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ACTION : Développer et structurer un réseau des industries créatives
et numériques
Les dynamiques de la filière numérique et des industries
créatives est à accompagner par le biais de l’aide à la
création et au déploiement de réseaux d’acteurs.
Ceci passe par le soutien :
•d
 e la dynamique French tech qui rassemble d’ors et
déjà plus de 100 entreprises et partenaires,
•à
 la mise en place d’actions collectives avec les
entreprises du pôle image, ces actions pouvant
s’orienter vers la création d’un réseau à moyen terme,
•d
 u projet de cité des talents de Romans sur Isère qui
vise à rassembler des acteurs autour du son et du
numérique.
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ACCOMPAGNER LE DÉPLOIEMENT D’INNOVATIONS
EN MATIÈRE D’ÉCONOMIE VERTE
ACTION : Participer à la stratégie et accompagner le Pôle Ecotox
La filière d’excellence autour de l’éco-toxicologie et de
la toxicologie environnementale présente un potentiel
de développement important et différenciant pour
le territoire. Financée notamment dans la cadre d’un
Projet d’Investissement d’Avenir (PIA), les compétences
développées dans ce pôle d’excellence amènent à la
création d’un nouvel écosystème local notamment grâce
à l’action de la Fondation Rovaltain dont l’Agglo est
partenaire. Il s’agira donc pour l’Agglo de participer aux
choix stratégiques du pôle, et d’accompagner ce grand
projet structurant du territoire dans son déploiement
auprès de ses clients ainsi que dans les déclinaisons
à envisager dans l’économie locale et les stratégies
éco-environnementales.
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ACCOMPAGNER LE DÉPLOIEMENT D’INNOVATIONS
EN MATIÈRE D’ÉCONOMIE VERTE
ACTION : Territoire exemplaire et d’expérimentation en matière de transition
énergétique et de réchauffement climatique
 Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
	Valence Romans Agglo a formalisé ses engagements
dans son Plan Climat Air Energie Territorial élaboré en
concertation étroite avec l’ensemble des acteurs du
territoire.
Les objectifs fixés visent à :
▪	
• Réduire fortement les consommations d’énergie,
•D
 évelopper les productions locales d’énergie et leur
gestion intelligente,
•A
 méliorer la qualité de l’air et adapter le territoire
aux futurs changements climatiques.
	L’Agglo souhaite mettre l’accent sur des initiatives
innovantes pour répondre à ces objectifs. Les projets
encouragés sur le territoire concernent la production
d’énergies renouvelables par le photovoltaïque, l’éolien,
le solaire thermique, la méthanisation.
Diverses actions sont déjà menées :
•C
 onstruction des fermes éoliennes de Montrigaud (24
MW) et Montmiral (16 MW) par la Compagnie Eolienne
du Pays de Romans-sur-Isère
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ACCOMPAGNER LE DÉPLOIEMENT D’INNOVATIONS
EN MATIÈRE D’ÉCONOMIE VERTE
ACTION : Territoire exemplaire et d’expérimentation en matière de transition
énergétique et de réchauffement climatique
•C
 onstruction de centrales photovoltaïques sur
les anciennes décharges (7 MW), sur les parkings
en ombrières (10 MW) et sur les grandes toitures
par le biais de la SEML Romans Valence Energies
Renouvelables ;
•C
 onstruction de l’unité de méthanisation territoriale
BIOTEPPES par le biais de la SEML Romans Valence
Energies Renouvelables ;
•M
 ise en œuvre d’un plan chaleur solaire en faveur du
développement du solaire thermique avec les acteurs
institutionnels et les entreprises (signature d’une
charte par 25 acteurs en mai 2015 dont ENERPLAN, les
installateurs…) ;
•R
 écupération de chaleur dans le système
d’assainissement ;
•C
 réation et déploiement d’une plateforme territoriale
de rénovation énergétique et réalisation d’une
thermographie aérienne du territoire ;
• Développement de la multimodalité.
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ACTION : Territoire exemplaire et d’expérimentation en matière de transition
énergétique et de réchauffement climatique
	Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte
(TEPOS) 
	Forte de ses engagements ambitieux dans les domaines
de la rénovation énergétique et du développement
des énergies renouvelables, Valence Romans Agglo a
été labellisée Territoire à Energie Positive (TEPOS) par
l’ADEME et la Région Auvergne Rhône Alpes en 2012
puis Territoire à Energie Positive pour la Croissance
Verte par le Ministère du développement durable et
de l’énergie en 2015. Ces labels apportent un soutien
financier au territoire pour le développement des actions
du Plan Climat.
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ACTION : Territoire exemplaire et d’expérimentation en matière de transition
énergétique et de réchauffement climatique
 éveloppement d’innovations, notamment en matière
D
de stockage à hydrogène 
	Valence Romans Agglo mène une politique active pour
soutenir le développement de la filière hydrogène sur le
territoire aux côté d’acteurs privés. Parmi les réflexions
en cours, utiliser l’hydrogène en énergie pour la mobilité.
Celui-ci constitue un enjeu majeur local : amélioration
de la qualité de l’air, transition énergétique, innovation
technologique. L’hydrogène, produit à partir d’eau
et d’électricité renouvelable est stockable et peut se
substituer aux carburants conventionnels.
Ainsi l’’agglomération
accompagne le
développement de
stations de distribution
d’hydrogène carburant
en parallèle du
développement de flottes
de véhicules utilitaires.
Plusieurs sites ont été
identifiés : Rovaltain bénéficie déjà d’une station de
recharge pour 20 véhicules / jour.
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 AVORISER L’ÉMERGENCE
F
DE PROJETS COLLABORATIFS D’INNOVATION
La collectivité a un rôle fondamental à jouer sur
la structuration d‘un écosystème local porteur de
croissance et d’innovations. Les deux chantiers sur
lesquels l’agglomération souhaite travailler concernent
l’animation et l’ingénierie de projets d’innovation
collaboratifs, et l’action de mise en réseau des
entreprises et d’acculturation des entreprises à
l’innovation et à la R&D.

LES ACTIONS
 ener une fonction d’animation et
M
d’ingénierie territoriale de projets
innovants

Favoriser les rencontres entre acteurs
économiques du territoire et valoriser
leur capacité d’innovation
Soutien aux dynamiques de
collaboration avec des acteurs tels
que le PTCE
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 AVORISER L’ÉMERGENCE
F
DE PROJETS COLLABORATIFS D’INNOVATION
ACTION : Mener une fonction d’animation et d’ingénierie territoriale de projets
innovants
 Participation aux pôles de compétitivité
	L’agglomération participe au financement de plusieurs
pôles de compétitivité et clusters (Organics,
Eco-énergies, Plastipolis, Minalogic, Trimatec, Tenerrdis,
Terralia, Imaginov) en lien avec les domaines d’activité
stratégiques du territoire.
	Véritables interfaces pour les entreprises, outils
de valorisation des savoir-faire, et accélérateurs
d’innovation, ils constituent une richesse pour le
territoire. L’enjeu consiste à les ancrer durablement
sur l’agglomération et à renforcer leur liens avec
les écosystèmes locaux.
des appels à projet, Ingénierie de projets
 Veille

collaboratifs d’innovation
	Afin de favoriser l’émergence de projets collaboratifs
d’innovation, une fonction d’animation et d’ingénierie
territoriale est à instaurer :
	• V
 eille sur les appels à projets en lien avec les domaines
d’excellence du territoire,
	• A
 ppui à la recherche de partenaires et au montage
de projet,
• Accompagnement aux réponses des appels à projets,

• Cofinancements.
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 AVORISER L’ÉMERGENCE
F
DE PROJETS COLLABORATIFS D’INNOVATION
ACTION : Favoriser les rencontres entre acteurs économiques du territoire
et valoriser leur capacité d’innovation
L’offre évènementielle à vocation économique est un moyen efficace de favoriser les rencontres entre les
acteurs du territoire et valoriser les entreprises et leur capacité d’innovation en leur donnant de la visibilité.
l’Agglo accompagne le développement de cette offre soit par un portage en propre d’évènements, soit
au travers d’un appuis technique et/ou financier d’évènements.

 Les Trophées de l’entreprise
	Afin de valoriser les projets d’entreprises remarquables
et de leur donner de la visibilité, la communauté
d’agglomération en lien avec des structures partenaires
organise chaque année « les Trophées de l’entreprise »
avec comme leitmotiv « l’innovation est en chacun de
nous ». Quatre types de récompenses sont attribués
chaque année dans les catégories suivantes : innovation
technologique, Innovation managériale et emploi,
Développement durable et/ou Made in France, Image
et numérique. Deux autres trophées (Coup de coeur et
Trophée des lycéens et des étudiants) permettent au
grand public de participer à la sélection.
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 AVORISER L’ÉMERGENCE
F
DE PROJETS COLLABORATIFS D’INNOVATION
ACTION : Favoriser les rencontres entre acteurs économiques du territoire
et valoriser leur capacité d’innovation
L’offre évènementielle à vocation économique est un moyen efficace de favoriser les rencontres entre les
acteurs du territoire et valoriser les entreprises et leur capacité d’innovation en leur donnant de la visibilité.
l’Agglo accompagne le développement de cette offre soit par un portage en propre d’évènements, soit
au travers d’un appuis technique et/ou financier d’évènements.

 Accueil du Cyber Security Awareness Week (CSAW)
	Il s’agit de la plus grande compétition académique
internationale sur la cybersécurité. Cet évènement, créée
il y a 14 ans par l’Institut Polytechnique de l’Université
de New York, sera accueillie par l’Ecole Supérieure
d’Ingénieurs en Systèmes Avancés et Réseaux (Esisar)
de Valence dès 2017 et accueillera des étudiants de toute
l’Europe. L’Agglo accompagne cet évènement unique,
source de rayonnement et de visibilité pour le territoire.
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ACTION : Soutien aux dynamiques de collaboration avec des acteurs
tels que le PTCE

Le Pôle Territorial de Coopération Economique travaille
à une meilleure coopération des acteurs du territoire
au service du développement économique, qu’il
s’agisse d’entreprises comme d’acteurs associatifs.
Cette dynamique fait émerger des actions collectives
et notamment sur les questions liées au renouveau
productif : relocalisation, reprise d’entreprise,
coopérations industrielles, circuits courts de production
et de distribution…
	Il est soutenu par l’Agglo via un appui financier et
stratégique.
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ÉCONOMIE VERTE

Précédent

MISE EN PERSPECTIVE
Fondée sur une attractivité renforcée et
un écosystème d’innovation dynamique, la
stratégie de développement économique
repose sur un troisième pilier visant à
accompagner les entreprises industrielles :
Renforcer la capacité du territoire à prendre
la mesure des mutations en cours pour
maintenir et développer la compétitivité du
tissu économique.

Enjeux
La transformation numérique qui caractérise
la « troisième révolution industrielle »
engagée dès la fin du XXème siècle avec
l’arrivée de technologies de l’information
et de la communication affecte en
profondeur les entreprises et leurs modes
de fonctionnement. La transformation
technologique liée à internet, aux objets
connectés, au big data, au cloud, à
la robotique impacte l’ensemble de
l’organisation de l’entreprise. Les enjeux sont
nombreux pour réussir la transition :
L’intégration des nouvelles technologies
aux modes de gestion de l’entreprise et
à la culture d’entreprise
La qualification et la montée en
compétence des collaborateurs avec
la question de l’impact de l’intelligence
artificielle sur les emplois de demain
L’usage des big data et le traitement des
données

• 
CHAUSSURE
MAROQUINERIE

3 axes

• 
• 

de l’émergence du nomadisme
• L’enjeu

professionnel
qui renouvelle les modalités
de recrutement des talents en élargissant
le périmètre géographique grâce aux
technologies mobiles et aux formes de
télétravail
Parallèlement, dans un contexte de
dérèglement climatique et d’épuisement
des ressources, Valence Romans Agglo
accompagne la transition énergétique à
l’échelle locale aux côtés des entreprises et
établissements du territoire qui réinventent
leurs modèles avec :
Le développement de cleantechs à
forte valeur ajoutée pour répondre à
de nouveaux besoins et à un marché en
émergence,
Le développement de nouveaux modèles
de production, distribution, consommation
qui s’inventent notamment dans le
domaine de l’économie sociale et solidaire
(circuits courts, modèle de renouveau
productif, etc.),
L’adaptation des entreprises à de
nouvelles contraintes : gestion des
consommations énergétiques, gestion des
déchets, mobilité des salariés, circuits de
distribution…

•
•

•
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Précédent

MISE EN PERSPECTIVE
Bilan de l’action de l’Agglo

Défis et objectifs

L’Agglo mène un travail important d’appui et
d’accompagnement auprès des entreprises :
Besoins fonciers et immobiliers
pour favoriser l’implantation ou le
développement des entreprises sur le
territoire,
Besoins organisationnels,
Besoins RH liés à la capacité de
recrutement et de formation.

Ce troisième pilier de la stratégie doit
permettre de favoriser la pérennité et la
croissance des TPE/PME face aux deux
grandes mutations actuelles. Cela suppose
d’activer plusieurs leviers en termes
d’animation économique, d’accueil et
d’hébergement des entreprises, de formation
– emploi et d’accompagnement.

•
•
•

PRINCIPAUX
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D’ACTIVITÉS
STRATÉGIQUES

3 axes

Elle a également mené une action forte
d’impulsion et de structuration de réseaux
d’entreprises sur le territoire.
L’Agglo souhaite reconduire les actions
engagées qui démontrent leur utilité auprès
des entreprises et mettre l’accent sur la
capacité du territoire à intégrer les évolutions
engagées par la révolution numérique et la
transition écologique.
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 NIMER ET ÉVALUER POUR UNE MEILLEURE
A
PERFORMANCE DU TISSU ÉCONOMIQUE
Veille et Observation
Pour maitriser et diffuser les informations relatives
à la performance de son tissu économique,
Valence Romans Agglo doit piloter la mise en
place d’un dispositif de suivi de l’actualité de son
tissu économique.

LES ACTIONS
 e doter d’indicateurs et mener
S
des analyses économiques

Créer un outil d’évaluation de
l’économie locale

Faire de l’animation économique
et partager l’information
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 NIMER ET ÉVALUER POUR UNE MEILLEURE
A
PERFORMANCE DU TISSU ÉCONOMIQUE
ACTION : Se doter d’indicateurs et mener des analyses économiques
L’objectif est de collecter l’information pour disposer
d’indicateurs clés permettant une lecture fine des
dynamiques en cours. Ce sera un outil permettant de
fournir de l’information sur les entreprises et l’économie
du territoire. Il permettra en outre de donner de la
visibilité à l’économie locale, notamment pour de
potentiels investisseurs. Par ailleurs, ces indicateurs
pourront aussi permettre d’outiller les choix stratégiques
de la collectivité.
	Pour cela, la Communauté d’agglomération pourra
s’appuyer sur les actions de veille déjà conduites dans
une logique de mutualisation et de ressources partagées
entre les acteurs locaux. A ce titre, elle s’appuiera
notamment sur la Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et
de la Formation (MEEF).
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 NIMER ET ÉVALUER POUR UNE MEILLEURE
A
PERFORMANCE DU TISSU ÉCONOMIQUE
ACTION : Créer un outil d’évaluation de l’économie locale
Pour mener les actions de la stratégie de développement
économique, un outil d’évaluation sera à mettre en
œuvre afin de piloter et partager les avancées et actions.
	Afin d’envisager des actions correctives, une évaluation
« au fil de l’eau » sera élaborée en lien avec les
partenaires mobilisés.
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 NIMER ET ÉVALUER POUR UNE MEILLEURE
A
PERFORMANCE DU TISSU ÉCONOMIQUE
ACTION : Faire de l’animation économique et partager l’information
 Le soutien aux réseaux d’entreprises tels que CEV,
ERB, Club de Rovaltain, Romans Cuir a pour objectif de
soutenir le développement des entreprises en favorisant
l’émergence de projets mutualisés sur des sujets tels que
les services aux entreprises, la formation, le recrutement,
etc. Ces réseaux constituent des lieux de rencontre et
de partage d’informations entre les entreprises et la
collectivité et permettent de promouvoir la coopération
entre acteurs publics et privés.
	La Communauté d’agglomération a également mis
en place le Club des Entreprises leaders qui réunit
deux fois par an les entreprises de plus de 100 salariés
en présence des élus (Président et Vice-Présidents
de l’agglomération) pour leur permettre d’établir
des relations privilégiées et mieux appréhender
les informations de conjoncture locale. La grande
soirée « l’Agglo fête ses entreprises » a rassemblé de
nombreuses entreprises en juin 2017 dans le cadre
d’un moment convivial propice à la rencontre
et au réseautage.
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 ROPOSER UNE OFFRE D’ACCUEIL FONCIÈRE
P
ET IMMOBILIÈRE ADAPTÉE ET DURABLE
ACTION : Elaborer une stratégie foncière durable ouvrant à une offre de qualité
et adaptée
La disponibilité de foncier sur le territoire a donné lieu à des dynamiques d’expansion
et de création d’une offre foncière importante.
Le territoire dispose d’une offre complète et diversifiée, qui pâtit aujourd’hui d’un phénomène
de vieillissement.

 Requalification et optimisation des parcs d’activités
	Il s’agit de créer des outils permettant d’engager des
programmes de requalification des ZA pour améliorer
la qualité fonctionnelle, architecturale et urbanistique,
tout en limitant l’étalement urbain.
	L’Agglo travaillera également avec les communes pour
adapter les outils de planification urbaine aux nouvelles
mutations (densification, localisation d’activités…)

Offre foncière 2017
- 1 300 ha urbanisés à vocation économique
- 119 ha disponibles
- Des zones dédiées à l’aéronautique, l’automobile,
la logistique, l’horticulture, l’artisanat et au tertiaire.
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 ROPOSER UNE OFFRE D’ACCUEIL FONCIÈRE
P
ET IMMOBILIÈRE ADAPTÉE ET DURABLE
ACTION : Elaborer une stratégie foncière durable qui ouvre à une offre de qualité
et adaptée
Pour maintenir l’attractivité des zones, l’Agglo continuera
à mener un travail sur l’environnement des sites :
entretien des voiries, signalétique, etc.
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 ROPOSER UNE OFFRE D’ACCUEIL FONCIÈRE
P
ET IMMOBILIÈRE ADAPTÉE ET DURABLE
ACTION : Vers une offre immobilière optimisée

un état des lieux et envisager de nouveaux
 Réaliser
projets en portage direct ou privés
	L’offre immobilière développée et gérée par l’Agglo
permet de proposer aux entreprises une offre
d’hébergement tout au long de leur parcours résidentiel
avec des loyers adaptés, et des services de qualité.
Un état des lieux régulier de cette offre est nécessaire
pour envisager l’évolution
et l’adaptation du parc immobilier.
Plusieurs axes de travail sont envisagés :
 	• D
 évelopper une offre complémentaire pour enrichir
l’offre en hôtel d’entreprise et en sortie de bâtiment
relais

• Inciter au développement d’une offre privée de
bâtiments à énergie positive
•D
 isposer de locaux attractifs et modulables en
agro-alimentaire
•P
 oursuivre la valorisation de l’offre foncière existante
dans le cadre du salon SIMI
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 ROPOSER UNE OFFRE D’ACCUEIL FONCIÈRE
P
ET IMMOBILIÈRE ADAPTÉE ET DURABLE
ACTION : Vers une offre immobilière optimisée

des entreprises dans leur projet
 Accompagnement
d’implantation, extension, développement
	Il s’agit de fluidifier le parcours des entreprises sur
le territoire en les accompagnant dans leurs projets
par de la mise en relation, de la prescription ou même
du conseil. La communauté d’agglomération souhaite
structurer une « cellule d’accueil » pour améliorer
ce service et améliorer sa visibilité.
	Elle travaillera avec les acteurs privés de l’immobilier
pour formaliser un partenariat pour l’accueil des porteurs
de projet.
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 ROPOSER UNE OFFRE D’ACCUEIL FONCIÈRE
P
ET IMMOBILIÈRE ADAPTÉE ET DURABLE
ACTION : Mener une étude d’opportunité d’une SEM patrimoniale
Une entreprise publique locale (SEM ou SPL) peut être
un moyen mis à la disposition des politiques publiques
locales immobilières (et d’aménagement) pour porter
des actions de développement économique du territoire.
L’étude d’opportunité vise à analyser le seuil de
pertinence de mise en place d’une telle structure.
Il s’agira donc d’en identifier les potentialités d’affaires,
le business plan, les moyens et la gouvernance publicprivé nécessaires, et la possibilité de mutualiser le
back-office avec d’autres entreprises publiques locales.
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LES ACTIONS
 aloriser les métiers industriels
V
de l’agro-alimentaire et de la
mécanique-aéronautique
Se doter d’outils pour améliorer
l’adéquation entre l’offre et la
demande d’emploi

Renforcer la gestion prévisionnelle
des emplois et compétences (GPEC)
Renforcer les liens écoles –
universités et entreprises

Développer une offre de formation
professionnalisante alternative
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 NCRER LE CAPITAL HUMAIN ET ASSURER
A
LA MONTÉE EN COMPÉTENCES LIÉE AUX MUTATIONS
DANS LES SECTEURS INDUSTRIELS
ACTION : Valoriser les métiers industriels de l’agro-alimentaire et
de la mécanique-aéronautique
Les métiers industriels du territoire pâtissent d’un déficit
d’attractivité auprès des jeunes, qui génère des difficultés
de recrutement fortes pour les entreprises.
	L’action consiste à renforcer la sensibilisation et
l’information des jeunes sur certains métiers dans l’agroalimentaire, la mécanique, la maroquinerie en soutenant
des évènements dédiés (dans les lycées ou autres).
	Une action visant à informer les responsables
d’orientation doit aussi être encouragée.
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 NCRER LE CAPITAL HUMAIN ET ASSURER
A
LA MONTÉE EN COMPÉTENCES LIÉE AUX MUTATIONS
DANS LES SECTEURS INDUSTRIELS
ACTION : Se doter d’outils pour améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande
d’emploi
L’amélioration de la mise en lien de l’offre et de la
demande d’emplois doit être poursuivie en soutenant le
déploiement d’outils déjà existants tels que la cvthèque
ou des évènementiels dédiés tels que le Marché de
l’emploi ou job up. Le déploiement du pack accueil
concourt également à favoriser cette adéquation entre
offre et demande.
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 NCRER LE CAPITAL HUMAIN ET ASSURER
A
LA MONTÉE EN COMPÉTENCES LIÉE AUX MUTATIONS
DANS LES SECTEURS INDUSTRIELS
ACTION : Renforcer la gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC)
Il paraît nécessaire de poursuivre le travail engagé auprès
des employeurs pour les accompagner vers des solutions
adaptées. L’Agglo s’appuie pour cela sur la Maison
de l’Emploi, des Entreprises et de la Formation qui a
notamment développé la plateforme clicrh.fr permettant
d’orienter les entreprises vers les services et dispositifs
RH locaux.
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 NCRER LE CAPITAL HUMAIN ET ASSURER
A
LA MONTÉE EN COMPÉTENCES LIÉE AUX MUTATIONS
DANS LES SECTEURS INDUSTRIELS
ACTION : Renforcer les liens écoles – universités et entreprises
La fluidité des liens entre le monde académique (écoles,
universités) et les entreprises est un enjeu clé pour la
qualification et l’employabilité des jeunes, et pour le maintien
des talents sur le territoire. C’est aussi est un moyen de
développement de l’innovation.
Plusieurs actions sont a envisager avec l’ADUDA :
Faciliter le placement en stage des étudiants en nouant
des partenariats privilégiés entre les écoles et les
entreprises du territoire. Les pratiques de l’alternance
doivent également être encouragées en recherchant de
nouveaux partenaires économiques.
Valoriser les outils d’orientation déjà en place afin de
mieux communiquer sur l’offre de formation existante,
mais aussi sur les filières pourvoyeurs d’emplois
(ex : aéronautique, agro-alimentaire, …)
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 NCRER LE CAPITAL HUMAIN ET ASSURER
A
LA MONTÉE EN COMPÉTENCES LIÉE AUX MUTATIONS
DANS LES SECTEURS INDUSTRIELS
ACTION : Renforcer les liens écoles – universités et entreprises
L’information et la formation des professeurs et
responsables d’orientation sur les filières du territoire et
les métiers en développement sont de véritables leviers
pour répondre aux exigences de qualification de la main
d’oeuvre de demain.
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Coopération des structures intervenant sur la formation
et l’emploi (MEEF, ADUDA, Agglomération). Plusieurs
acteurs locaux interviennent auprès de l’Université, des
écoles, des entreprises sur des enjeux de formation,
de qualification, de professionnalisation des jeunes.
Pour éviter les effets de redondance entre les actions
menées et maintenir la lisibilité du système d’acteurs
institutionnels, il s’agira d’entreprendre un travail étroit
de coopération entre la MEEF, l’ADUDA et l’Agglo.
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 NCRER LE CAPITAL HUMAIN ET ASSURER
A
LA MONTÉE EN COMPÉTENCES LIÉE AUX MUTATIONS
DANS LES SECTEURS INDUSTRIELS
ACTION : Développer une offre de formation professionnalisante alternative

  Développement d’un CFA des métiers de l’industrie
L’enjeu est de créer un CFA des métiers de l’industrie
afin de répondre aux besoins des industries locales.
Ce centre de formation d’apprentis devrait accueillir
350 élèves. Il les formera aux métiers du secteur qui
recrutent : dans la robotique, la conduite de machines,
l’ingénierie ou encore la maintenance industrielle.
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 CCOMPAGNER LA MUTATION
A
DE LA FILIÈRE CHAUSSURE-MAROQUINERIE
ACTION : Pôle d’excellence cuir à Romans-sur-Isère
Le projet, en cours d’étude, vise à réunir sur un même
site des unités de production de chaussures, un centre de
formation, un magasin d’usine et un espace d’innovation.
Comme mentionné en 1.4 sur les enjeux touristiques de la
stratégie, cet espace sera ouvert aux visiteurs et sera mis
en lien avec le Musée de la Chaussure. Un évènement de
valorisation des savoir-faire sur le cuir est aussi en cours
d’étude par la Ville de Romans-sur-Isère.
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 CCOMPAGNER LA MUTATION
A
DE LA FILIÈRE CHAUSSURE-MAROQUINERIE
ACTION : Accompagnement de la filière cuir
L’agglomération soutient activement la filière cuir
notamment au travers de l’association « Romans Cuir »
qui travaille sur différents aspects tels que la promotion
de la filière, la mutualisation d’achats, la création d’un
label, etc.
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 CCOMPAGNER LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
A
DES TPE ET PME
ACTION : Soutenir le Moulin Digital dans son action auprès des TPE - PME
Le Moulin Digital a pour mission d’accompagner le
territoire dans sa transition numérique, que ce soit les
entreprises, les collectivités, voire même le grand public.
L’association porte deux programmes régionaux :
•«
 Atout numérique » dédié à l’accompagnement des
TPE et artisans,
•«
 Numérique PME » qui vise à accompagner une dizaine
d’entreprises sur un semestre : qualification de leurs
besoins de transformation numérique, mises en place
d’outils numériques (ERP, outil de gestion intégrée, …).
Le Moulin Digital accompagne ainsi environ
70 entreprises par an.
	L’action consiste à déployer plus largement l’action
menée auprès des TPE-PME.
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 CCOMPAGNER LES TRANSITIONS ÉNERGÉTIQUES
A
AU SEIN DES ENTREPRISES
ACTION : Structurer un réseau d’acteurs sur les cleantechs
Une première étape consiste à structurer un groupe de
travail pour identifier les sujets et les actions à mener
pour renforcer l’accompagnement des entreprises sur
des sujets tels que : les consommations énergétiques,
la valorisation des déchets (services de collecte,
mutualisation des coûts) et l’économie circulaire.
La démarche sera de structurer de nouveaux services
d’accompagnement des TPE/PME (formation,
sensibilisation, déploiement d’outils pour la gestion
des flux, la valorisation des déchets, etc.) en s’appuyant
sur les entreprises elles-mêmes.
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 CCOMPAGNER LES TRANSITIONS ÉNERGÉTIQUES
A
AU SEIN DES ENTREPRISES
ACTION : Faciliter l’accès aux dispositifs de soutien / financements
L’agglomération se positionnera comme facilitateur
pour l’accès aux ressources mobilisables permettant aux
entreprises d’engager des actions concrètes de transition
énergétique et écologique. Une première action
consistera à identifier ces dispositifs.
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