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Up’percut camp, installation du comité d’experts
C’est une première et c’est sur le territoire de Valence-Romans. Jeudi 30
septembre, un comité scientifique international s’est donné rendez-vous autour
des start-up de territoire. Immersion au cœur des enjeux et opportunités pour les
villes de taille moyenne.
Est-il plus aisé de faire émerger des projets citoyens et des start-up de territoire dans les villes de taille
moyenne ? C’est, en quelque sorte, le sujet d’étude de ce comité pluridisciplinaire créé pour les besoins
du projet Territoires d’innovation. Sociologues, économistes, architectes, urbanistes... douze experts
dans leur domaine se réunissaient pour la première fois afin d’observer le territoire et ses start-up
créées par des citoyens-entrepreneurs. Une visite qui fera l’objet d’un rapport d’étonnement avec au
cœur des questions : quels indicateurs pour mesurer le bénéfice social, sociétal et environnemental
produit par les start-up de territoire ? Des indicateurs qui restent aujourd’hui à construire pour mesurer
de façon factuelle l’impact positif de ces start-up.
Lancée il y a quatre ans, la démarche Start-up de territoire a déjà vu émergé 43 projets dans des
domaines très divers qu’ils soient humains, en faveur des circuits courts et du zéro déchet ou qu’ils
favorisent le développement des savoir-faire locaux. Autant de solutions concrètes portées par des
citoyens-entrepreneurs qui impactent leur territoire et le monde de demain.
« J’ai passé une journée dense et revigorante. Ce dynamisme, cette effervescence,
c’est rassurant à voir. Elle nous dit l’importance de la coopération. Les territoires
qui vont bien sont ceux où il y a de la coopération, du leadership et des projets.
Ce qui est fort ici, c’est le pragmatisme et l’absence de dogmatisme. On sent une
grande ouverture, une capacité à prendre les vagues et à surfer dessus.
C’est tout le charme de ce projet. » Pierre Weltz - ingénieur, sociologue, économiste
français et Président du comité scientifique de Valence-Romans, Capitale des start-up de
territoire
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