
PERCUT 

17 septembre 2020 à Valence

FORUM !

Des solutions maintenant

pour le monde demain

UP’
VERSION AU 27 JUILLET 2020
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CAPITALE  
DES START-UP 
DE TERRITOIRE

« On imagine une cité  
avec des espaces hybrides  
où l’artisan, l’entrepreneur,  
l’apprenti, le commerçant,  
l’habitant, le touriste  
sauront fabriquer ensemble  
de nouveaux espaces à vivre,  
une économie au service  
des Hommes. »

Un projet porté par le Groupe Archer et Valence Romans Agglo 

Projet lauréat de Territoires d’Innovation
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L’événement mobilisateur
Rendez-vous 
le 17 septembre 2020 
à Valence !
Changer le monde, se joue plus 
que jamais maintenant. Les 
changements de posture opérés 
après la crise du Covid 19 nous 
confortent dans l’idée que les 
citoyens sont prêts à agir. 
Afin de mettre en mouvement 
cette dynamique collective, nous 
organisons le 17 septembre à 
Valence la rencontre nationale 
« Start-Up de Territoire ». 
L’occasion de répandre la 
culture d’entrepreunariat et de 
citoyenneté. De sensibiliser à 
une économie respectueuse 
des ressources naturelles, au 
service de l’Homme. De montrer 
que cette économie est réelle à 
travers une diversité de projets 
venus de toute la France. 

Des événements non stop 
de 12h à 21h pour tous  
les publics. 

Au programme, dans un lieu exceptionnel 
situé au cœur du quartier Latour-Maubourg 
à Valence, de nombreuses animations 
pour tous les publics de 7 à 77 ans avec 
notamment :

• La Place aux solutions avec des 
startuppers de territoire venus de toute 
la France qui feront des démonstrations 
en direct

• Des rencontres et des échanges 
inspirants (conférences inversées, 
débats…) avec des figures 
emblématiques, des personnalités 
politiques, des entrepreneurs atypiques 
ou des chefs d’entreprises déjà engagés 
dans une dynamique nouvelle d’impact 
positif

• Des ateliers pour fabriquer et réparer 
soi-même son vélo, sa radio, son 
potager, ses produits Zéro déchets...

• Le mur des engagements en mode 
street art pour proposer, partager, 
s’engager

• Des ateliers pédagogiques et jeux 
éducatifs pour petits et grands

• Le meilleur des produits locaux
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CROUS
1 salle de restauration

MAISON DE  l’ÉTUDIANT

1 salle conférence 90 pers.

1 salle réunion 35 pers.
1 bar 50 m2

LEARNING CENTER
Open space 300 m2

(fin de travaux) 

ÉCOLE 
INFIRMIÈRES
(contact à prendre)

BRASSEUR
(ouverture prévue

automne 2020)
PATHÉ

Salles de projections

Espace détente 100 pers.

FRANCE BLEU
(partenariat)

UNIVERSITÉ SOUBEYRAND

Amphis : 1 > 100 m2 / 2 > 230 m2

3 > 230 m2 / 4 > 500 m2
10 salles de cours

Très grand hall d’accueil

Repérage 

Place d’Armes 

mai 2020

À noter coté maison de l’étudiant

> Pas d’événement de rentrée

> Pas d’accueil du village des sciences

> Pas d’événement sans doute 

    avant janvier 2021

MÉDIATHÈQUE
2 000 m2

(fin de travaux)

2000 participants
2000 participants

Plus de 100 partenaires
Plus de 100 partenaires

citoyens, étudiants,  
professionnels, institutionnels

Le site de Latour Maubourg au centre ville de Valence, 
un emplacement emblématique du renouvellement urbain

ÉCOLE MAESTRIS

CROUS

BRASSEUR LOCAL

UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES

GRANDE MÉDIATHÈQUE

FRANCE BLEU DRÔME ARDÈCHE

MAISON DE L’ÉTUDIANT

CROIX ROUGE FRANÇAISE...

Aperçu du site de Latour-Maubourg

Une place centrale et un ensemble d’équipements culturels,universitaires et sociaux, de tiers lieux, de médias… 
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DOSSIER DE CANDIDATURE TERRITOIRE D’INNOVATION (AVRIL 2019) 

PRESENTE PAR VALENCE ROMANS AGGLO - ARCHER - UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES VALENCE ROMANS, CAPITALE DES START-UP DE TERRITOIRE

Paris

Genève

Grenoble

Valence

Marseille

Lyon

Romans

Un duo innovant 
& déterminant

qui sommes-nous ?

Groupe Archer
Le Groupe Archer est né en 1987 à Romans de 
la volonté d’acteurs locaux de regrouper leurs 
forces pour tenter de trouver des solutions à 
l’exclusion et au chômage. Il accompagne les 
personnes mises en difficulté par la situation 
de l’emploi. Il participe au développement de 
l’activité économique du territoire à travers 
des partenariats originaux. En 2016, le Groupe 
Archer prend l’initiative d’une nouvelle forme 
de développement économique, Start-up de 
Territoire, en croisant innovation sociale et 
entrepreunariat. De cette large mobilisation 
citoyenne de nouveaux projets vont émerger 
et se concrétiser.

Valence Romans Agglo
Valence Romans Agglo est une communauté 
d’agglomération française située dans le 
département de la Drôme, au sud de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. Constituée 
depuis janvier 2017, elle rassemble 54 
communes et compte un peu plus de 
221 000 habitants. Elle est engagée pour un 
territoire toujours plus attractif et innovant, 
au bénéfice de la qualité de vie de tous les 
habitants. Elle a obtenu plusieurs labels qui 
témoignent de son engagement en faveur 
de l’environnement. Dans l’appel à projets 
« Territoires d’Innovation », elle devient la cité 
expérimentale à échelle humaine, équilibrée 
entre urbain et rural.

Belle rencontre entre Archer, 
un groupe audacieux, guidé 
depuis toujours par l’impact 
social et Valence Romans 
Agglo, une communauté 
d’agglomération toute jeune 
en quête de projets qui font 
du bien au territoire ! Début 
2019, ils ont répondu ensemble 
à l’appel à projets Territoires 
d’Innovation lancé par l’État. 
24 Territoires ont été 
sélectionnés dont celui de 
Valence Romans « Devenir 
la capitale des Start-Up 
de Territoire ». Désormais 
l’aventure est lancée !

6



Lauréats de l’appel à projets  
« Territoires d’Innovation » 

à l’origine du projet

L’agglomération Valence 
Romans et le Groupe Archer 
ont porté, avec l’aide de 
l’université Grenoble Alpes 
et de nombreux partenaires 
économiques et sociaux,  
un PIA* Territoires 
d’Innovation intitulé  
« Valence Romans capitale  
des Start-Up de Territoire »  
qui a été retenu par l’État. 
A la clé, 22 millions € pour 
investir dans des projets 
innovants... de territoire 
et pour le territoire. 

13/09/2019, le Premier ministre a 
annoncé les 24 territoires lauréats ! 
Les 24 lauréats Territoires d’Innovation sont 
soutenus par l’État pour développer à grande 
échelle des innovations. Tous proposent 
des innovations du quotidien au bénéfice 
des populations, reflétant la diversité des 
projets et des territoires : développement 
d’exploitations agricoles bioécologiques, 
réinstallations d’unités industrielles et 
décarbonation des processus de production, 
valorisation des ressources en bois local, 
meilleure inclusion des personnes en 
situation de handicap, mise en service de 
navettes autonomes, développement de 
l’hydrogène, aménagement et conversion 
de friches, amélioration de la qualité de l’air, 
dans un territoire portuaire et de l’eau dans 
un territoire agricole, promotion du tourisme 
durable, etc.

117 candidatures

24 dossiers retenus au plan national

Pour la première fois, l’État demande 

aux territoires d’exprimer ce en quoi  

ils sont les meilleurs en france
*Programme d’Investissement d’Avenir
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Nous allons créer  
en 5 ans 1 500 emplois 
et 100 entreprises 
qui impacteront notre 
quotidien. 

Elles prendront en compte la transition 
vers un développement soutenable, 
placeront l’humain au coeur des enjeux, 
changeront les logiques de développement 
des collectivités pour s’orienter vers des 
modèles plus résilients et davantage liés 
aux ressources locales. 
Nous voulons nous engager dans un 
processus innovant, qui deviendra un 
démonstrateur national d’un nouveau 
paradigme de développement soutenable 
des agglomérations de taille moyenne. 
Notre innovation s’appuie sur 2 éléments 
essentiels :
- un processus systémique Start-Up de 
Territoire, qui doit devenir une fabrique 
d’entrepreneurs de territoire,
- l’hybridation du pilotage, avec la mise 
en place d’une Gouvernance partagée et 
citoyenne. 

devenir la capitale des 
Start-Up de Territoire

start-up de territoire 

c’est un processus,

un état d’esprit,
un réseau national 

Notre ambition
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Une Start-Up de Territoire fait 
simplement le pari que les 
hommes et les femmes qui 
s’investissent sur leur lieu de 
vie et de travail peuvent devenir 
plus forts et plus résistants en 
unissant leurs efforts. C’est aussi 
simple que cela. Ce que nous ne 
parvenons pas à réaliser seuls, 
nous le réaliserons ensemble. 
Cela revient à transformer  
une opération mathématique,  
on passe de l’addition  
à la multiplication. 

Le mot juste
Qu’entend-on par 
Start-Up de Territoire ?
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la mobilisation  
citoyenne, une impulsion

Construire ensemble 
les solutions qui améliorent 
le vivre ensemble 
Nous voulons réunir l’ensemble du territoire 
pour imaginer et mettre en oeuvre les 
solutions ou entreprises qui améliorent 
le quotidien de tous, dans une logique de 
développement durable. Nous comptons 
impliquer tous les citoyens dans leur 
diversité. 

Passer de l’indignation 
individuelle à la recherche  
de solutions collectives 
Cela implique un changement de posture 
pour chacun d’entre nous. Parions sur nos 
expériences de vie, sur ce qui nous touche et 
parfois nous révolte. Faisons en sorte que nos 
indignations, nos rêves partagés, puissent 
déboucher sur la construction de solutions 
concrètes qui impactent notre quotidien. 
L’audace, l’entrepreneuriat au coeur de nos 
pratiques.

Une dynamique en open source 
Ne nous interdisons aucun secteur d’activité : 
industrie, déchets, services, artisanat, culture, 
santé… Tout ce qui touche au vivre-ensemble 
peut être pris en compte. La dynamique de 
création peut partir du territoire mais aussi de 
projets inspirants venus d’autres territoires. 
C’est dans cet esprit que les projets sont 
travaillés en « open source ». 

Nos convictions

La FabT, créateur  
de Start-Up de Territoire  
Créée par Archer et Valence 
Romans Agglo, elle sera 
le 1er acteur national de 
développement de l’économie 
à impact positif. Elle porte 
l’événement « UP’PERCUT 
FORUM », 1er événement qui 
présente de nouvelles solutions 
maintenant pour le monde 
demain… Au cœur d’un territoire 
d’Innovation de Grande Ambition.
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Cité de la chaussure 
Les chausseurs et les habitants de Romans ont imaginé 
un nouveau modèle. Une production 100 % locale. Des 
chaussures de qualité. Une fabrication « en direct » pour le 
consommateur. Succès total pour ce modèle hybride novateur.

La Ceinture verte
Développer un nouveau modèle de fermes  
de proximité, viable et durable, pour permettre 
aux maraîchers bio de mieux vivre leur métier.

Une certitude
le devoir de réussir 

« Nous vivons une aventure extraordinaire où il s’agit d’inventer  
un nouveau modèle d’entreprise qui placera son impact positif  
au coeur de son projet. À nous de le modéliser. Pour l’humanité,  
pour la planète, nous avons l’obligation de réussir. » 
Nicolas Daragon, élu engagé

Ma bouteille s’appelle Reviens !
Laver en circuit court des bouteilles 
consignées pour diviser par 5 les gaz à effets 
de serre.  

Garages solidaires 
Création de garages solidaires pour mettre à disposition 
et entretenir des véhicules et ainsi favoriser la mobilité 
des jeunes et des personnes éloignés de l’emploi. 

6

Porteurs d’un nouveau mode d’entreprendre,  
ils font naître la nouvelle Cité productive.

MA BOUTEILLE S’APPELLE REVIENS,  

REINE DU CIRCUIT COURT

NOS DEMONSTRATEURS 

1083, LE JEAN LOCAL 

A LA CARTE

EUVEKA,  

L’INNOVATION 100 % DROME

Des démonstrateurs prouvent que ça fonctionne autrement
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1083 / Romans-sur-Isère
Reprise de l’Usine Jourdan pour en faire un lieu 
hybride en centre-ville, dédié au Made in France. 

8FabLab / Romans-sur-Isère
Création en centre-ville d’un « Fablab » destiné à 
la relocalisation industrielle.

Adapei26 / Romans-sur-Isère et Valence
Création d’une ferme école, d’un lieu de 
transformation adossé à une cuisine centrale, 
employant des personnes en situation de 
handicap. 

Agrobiodrom / Crest
Mise en place d’un lieu de transformation et de 
valorisation des produits issus des producteurs 
Bio de fruits et légumes en Drôme. 

Archipel des plantes / Romans-sur-Isère
Mise en place de formations et valorisation  
des semences paysannes.

Carbon Bee
Mise en place de solutions alternatives au 
glyphosate grâce aux nouvelles technologies 
(drones, intelligence artificielle…). 

Cité de la chaussure / Romans-sur-Isère
Mise en place d’un lieu hybride dédié à la 
chaussure associant production, formation, 
tourisme et vente.

Cocagne 2.0 / Peyrins et St-Marcel-lès-
Valence
Transformation du modèle économique en un 
parcours associant de nouveaux partenaires  
sur le long terme.

Euveka / Valence TGV 
Déploiement de la commercialisation et 
production du concept de robots-mannequins 
évolutifs et construction d’une usine du futur. 

Garages solidaires / Valence 
Création de garages solidaires pour mettre à 
disposition et entretenir des véhicules et ainsi 
favoriser la mobilité des jeunes et des personnes 
éloignés de l’emploi. 

Jardin’Envie / Bourg-lès-Valence 
Changement d’échelle pour la production de 
légumes et de graines issus de semences 
paysannes. 

La Bascule / Valence
Ouverture en centre-ville de lieux hybrides dédiés 
à la filière alimentaire locale : épicerie, bar, 
restaurant et services innovants.

La Ceinture verte / Agglo
Développer un nouveau modèle de fermes  
de proximité, viable et durable, pour permettre  
aux maraîchers bio de mieux vivre leur métier.

La Conserverie mobile et solidaire / 
Romans-sur-Isère et dans les villages ruraux
Essaimage d’un concept itinérant de 
transformation et conservation de fruits et 
légumes non valorisés, grâce à l’énergie des 
jeunes des Maisons de Quartier. 

L’innovation est sur les rails 
avec des projets formidables !
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La FabT / Valence 
Elle accompagnera la transformation du citoyen  
en Start-Up de Territoire, de l’entrepreneur en 
entreprise de territoire, de l’entreprise classique en 
entreprise à impact positif. 

La Ferme Intégrale / Romans-sur-Isère
Création d’une ferme aquaponique, liant élevage de 
poissons et production maraîchère. 

L’Artisanoscope  / Romans-sur-Isère
Ouverture d’un lieu ressource dédié à l’Artisanat d’Art 
et à la Création dans le département de la Drôme.

Les coulisses de l’image animée /  
Bourg-lès-Valence
Amorçage d’un espace de découverte interactif  
et féérique au cœur de La Cartoucherie, Pôle  
de l’image Animée.

Ma bouteille s’appelle Reviens ! / Chabeuil
Mise en place de la consigne sur les filières jus, bière 

et vin en Drôme Ardèche. 

Potagers de Ouf / Valence
Solution collective de potagers en ville, associant 
pédagogie et sensibilisation.

Projet solaire agricole
Mise en place de panneaux solaires sur les 
bâtiments agricoles : participer à un complément 
de revenus pour les agriculteurs en déployant des 
panneaux solaires sur les toits. 

Proto en main / Romans-sur-Isère
Programme d’accueil de porteurs de projets dans la 
filière cuir-chaussure : du dessin à la petite série.

Re-Sources / Saint-Paul-lès-Romans
Création d’une “maison de re-sources” 
intergénérationnelle pour bien vivre et bien vieillir 
ensemble. 

RoValTerre / Romans-sur-Isère et Valence
Collecte des biodéchets des restaurants et vente  
de compost en centre-ville.

Sneak-up / Romans-sur-Isère
Le sneaker fabriqué à Romans, capitale de la 

chaussure, à partir de matériaux recyclés. 

Social bar / Agglo 
Une expérience unique de bar nomade  
avec une seule idée en tête : que des gens  
qui ne se connaissent pas osent se parler !

Villages Vivants / Crest
Accélération des capacités de la Foncière pour 

sauver les magasins des villages. 

Voisiwatt / Romans-sur-Isère
Coopérative de toits solaires : mise en place d’un 
bureau d’études pour équiper les toits des citoyens, 
des entreprises et des bâtiments. 
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désormais mondial
Un mouvement
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à changer le monde

Je veux être  
grand mécène  
de l’Up’Percut  
forum

Vous engager

Pour l’Up’Percut forum, 
je mets à disposition  
mon savoir-faire et les
moyens qui vont avec

Le 17 septembre, 
j’organise un événement, 
je mobilise mon réseau !

Vous soutenez le forum...  
On vous remercie avec  
un maximum d’imagination

 Devenez parrain de la promo  
    des startuppers de l’année

 Mixez team building  
    et économie verte  ultra locale

 Optez pour l’intrapreneuriat  
    en mode Start-Up de Territoire

 Osez un vol en mode  
    ‘‘bol d’air couleur locale’’

 Gagnez un bon pour réparer votre  
    vélo avec une halte au social bar

 Organisez une soirée couleur start-up

 Jardinez ensemble dans un jardin partagé

 Bénéficiez d’une formation 0 déchet

 Inventez ce qui vous va le mieux !
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Partenaires à nos côtés

AFPA Drôme-Ardèche

Agence de Développement 
Universitaire Drôme-Ardèche 

Arcoop 

Auvergne Rhône-Alpes Entreprises 
Antenne Drôme-Ardèche

Bourg-de-Péage Drôme Handball 

Collectif des Entreprises du bassin 
Valentinois (CEV)

Chambre d’agriculture de la Drôme

Chambre de Commerce  
et d’Industrie de la Drôme

CPME 26

CRESS AURA 

Croix Rouge Française

Département de la Drôme

Digital League

Entreprises Romans  
Bourg-de-Péage (ERB) 

ESISAR (Grenoble INP)

Foire du Dauphiné

GENEO

IAE Antenne de Valence

Initiactive 26.07

IUT de Valence

Jeune Chambre Économique

Laboratoire de sciences sociales 
PACTE

Le labo des partenariats

Le Moulin Digital / 
French tech in the Alps

La Coopération

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Réseau Entreprendre Drôme 
Ardèche (REDA)

Rhône Vallée Angels 

Ronalpia

Une rivière un territoire 

Université Grenoble Alpes 

Valence Romans Tourisme

Ville de Romans-sur-Isère

Ville de Valence

 
... et plus de 30 start-up  
et entreprises de territoire

Tous mobilisés

Partenariats Territoires d’Innovation et Start-Up de Territoire

Partenariats nationaux
AG2R la Mondiale 

Association nationale  
Start-Up de Territoire 

Banque des Territoires 

Beta.gouv

Compagnie Nationale du Rhône 
(CNR) 

COORACE

Entreprendre & +

Entreprendre pour Apprendre

Entrepreneurs d’Avenir

État (Territoires d’innovation)

French Impact 

Le Labo de l’ESS

MAIF

MOUVES

Paris ESS 2024

Patriarche 
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Up’Percut Forum
Votre contact pour l’événement
Carinne Fleury : +33 7 61 78 15 63
contact@fabt.com 

FabT
26 rue B. de Laffemas 
26000 Valence
valenceromans.startupdeterritoire.fr

suivez-nous !
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