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Valence-Romans : 38 porteurs de projets à
impact rencontreront des financeurs le 27
janvier pour accélérer leur développement
Les Rencontres Impact Finance sont des événements organisés pour les porteurs de
projets et acteurs financiers à impact. Après avoir déjà permis 11 rencontres depuis
2020, French Impact, accélérateur national de l’innovation sociale et
environnementale, co-organise ce 27 janvier 2022, une rencontre Impact Finance en
coopération avec la fab.t, premier acteur territorial de développement de l'économie
à impact positif.
Lundi 24 janvier 2022 - “Il est important de mettre à l’honneur les entreprises qui s’engagent parce
qu’il y en a beaucoup et qu’on ne le sait pas forcément. Seules les grandes entreprises sont obligées
de démontrer ce qu’elles font en matière d’impact, pourtant ces préoccupations rejoignent
aujourd'hui toutes les entreprises et pas seulement les plus grandes. Les PME et TPE font des
choses en matière d’engagement, et n’ont que très peu d’endroits pour le faire savoir.” commentait
Olivia Grégoire, secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale, solidaire et responsable, lors d’une
interview pour Le Figaro. Le French Impact se tourne aujourd’hui vers la région Valence Romans
qui fait partie des 27 territoires labellisés French Impact. Valence Romans Agglo contribue
depuis trois ans à la détection de projets à impact social et environnemental qui créent de l’activité
dans les territoires tout en répondant à des besoins présents et futurs extrêmement variés :
agriculture/alimentation durables, ESS, économie circulaire, BTP solidaire, insertion par l’activité
économique, solutions au profits des personnes âgées, accès à la culture ou encore tiers-lieux.
Après les éditions de Valence, Marseille, Grenoble, Paris et en Occitanie, qui ont permis un gain de
visibilité aux porteurs de projets présents et une accélération de leurs initiatives, une nouvelle
rencontre Valence-Romans se déroulera le jeudi 27 janvier à 14h, en 100% digital. La rencontre
est co-organisée avec la fab.t, et permettra de mettre en lumière les entrepreneurs de territoire
qu’elle accompagne et qui lui sont adressés par ses partenaires locaux. Leurs projets présentent
tous des enjeux clés dans les domaines de la transition écologique et solidaire, l’inclusion par l’accès
à l’emploi, et l’amélioration de la santé et du bien-être.
Lancé début 2020, le programme Impact Finance a pour objectif d’identifier des porteurs de projet
à impact social et environnemental dans les territoires et de leur permettre de rencontrer des
financeurs en capacité de répondre à leur besoin pour accélérer leur développement et maximiser
leur impact. Depuis 2020, le programme a permis d’organiser 11 évènements aux quatre coins de
l’hexagone ayant généré plus de 1300 rencontres entre 400 porteurs de projet à impact et des
financeurs.

Stéphanie GOUJON, Directrice Générale de French Impact, commente : “Alors que la crise
sanitaire perdure, nous devons contribuer à une transformation de notre modèle actuel pour le rendre
performant au niveau économique, écologique, et social. L’économie de proximité, celle des
territoires, doit être au cœur de la relance. French Impact continue son action pour mobiliser tous les
acteurs de l’innovation sociale, et les initiatives semblent s’accélérer. Avec le programme Impact
Finance, nous proposons des solutions viables et facilement applicables pour la relance économique
et sociale, en stimulant l’investissement privé et public et en faisant travailler ensemble main dans la
main financeurs et porteurs de projets.”
Nicolas DARAGON, Président de Valence Romans Agglo et de la fab.t, déclare : “Cette
opportunité de rencontre entre nos entrepreneurs de territoire et des financeurs nationaux de l’impact
positif renforce le travail entrepris dans le cadre du programme Territoires d’innovation Valence
Romans Capitale des Start-Up de Territoire. C’est aussi l’occasion pour nos financeurs locaux de
s’associer à la démarche, et nous en sommes très heureux.”

Parmi les porteurs de projets ayant un besoin financier compris entre 5000€ et 10M€ :
Jethica
Qui promeut et rend accessible une alimentation saine, durable et locale. Éleveurs, arboriculteurs,
maraîchers, céréaliers, producteurs s’allient afin de proposer des produits plus sains et avec un
impact environnemental plus faible.
BED IN SHOP
Bed in Shop est un projet de revitalisation du centre historique de Romans via une transformation
d'anciennes boutiques vacantes en appart'hôtel insolites.
les zAZa’s
Les zAZa’s a pour but d’organiser et de créer un lieu de vie pour permettre à des personnes âgées
atteintes d’Alzheimer, de continuer leur rythme de vie le mieux possible, dans un environnement
favorable au maintien de cette dynamique.
Dracula technologie
La start-up Valentinoise vise à récolter la lumière ambiante pour alimenter la prochaine génération
d'appareils d'intérieur utilisant la technologie d'impression à jet d'encre, sa technologie LAYER ®
est une réponse aux besoins énergétiques futurs.
Déroulé prévisionnel :
●

14h00 : Accueil des participants et introduction par Mme Stéphanie GOUJON, directrice
générale du French Impact et Michel NICOLAS, directeur général de la fab.t

●

14h05 : Interventions de M. Laurent MONNET et de M. Christophe CHEVALIER en tant
qu’administrateurs de la fab.t, premier acteur territorial de développement de l'économie à
impact positif, et de M. Franck SOULIGNAC, 1er vice-président du conseil départemental
de la Drôme

●

14h25 : Mot de la fin et partage de quelques informations techniques pour le bon déroulé
des speed-meetings par le French Impact

●

A partir de 14h30 : Speed-meetings entre porteurs de projet et financeurs
Date de l’événement : 27 janvier 2022 à partir de 14h
Lieu : en ligne (via ZOOM)
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A propos de French Impact
Né d’une initiative gouvernementale en 2018, le French Impact a pour mission de mobiliser dans une
même dynamique tous les acteurs qui veulent faire de l’innovation sociale un levier de transformation
majeur du pays (porteurs de projets, entreprises de l’économie sociale et solidaire, collectivités,
entreprises engagées, incubateurs, ruches, investisseurs, etc.). L’association mobilise les
coopérations entre acteurs de terrain et administrations pour lever les freins à l’action et l’innovation
(« les hackers publics »).
www.le-frenchimpact.fr

A propos de la fab.t
La fab.t est un établissement public local créé par Valence Romans Agglo et le Groupe ARCHER.
Véritable hub de coopération et d’expérimentation, la fab.t a été créée en juin 2020 pour stimuler la
création d’entrepreneurs de territoire qui produisent et pensent des projets à impact positif.
www.fabt.fr

