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CAPITALE  
DES START-UP 
DE TERRITOIRE

« On imagine une cité  
avec des espaces hybrides  
où l’artisan.ne, l’entrepreneur.se,  
l’apprenti.e, le.la commerçant.e,  
l’habitant.e, le.la 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



UP’PERCUT FORUM / Édition 2020

STARTUPS À IMPACT

PAIR À PAIR

DÉMONSTRATIONS

TÉMOIGNAGES

CONVIVIALITÉ

INNOVATION TERRITORIALE



Les défis des transitions environnementale et sociétale présents plus que 
jamais, questionnent chacun.e d’entre nous. Si à une échelle mondiale les États 
démontrent une difficulté à coopérer et à tenir leurs objectifs face à l’urgence 
climatique, à l’échelle locale, Valence Romans Capitale des Start-Up de Territoire 
démontre au contraire la capacité à faire ensemble, à porter une ambition 
partagée de transformation et à générer des solutions utiles pour le territoire.

Le 29 septembre 2022, avec l’UP’PERCUT FORUM, chacun.e s’engagera à sa 
façon pour préserver le territoire et le vivant : collégien.ne.s, étudiant.e.s, actifs et 
actives ou non, ami.e.s, voisin.e.s, … créant ainsi une communauté de citoyen.ne.s  
entrepreneur.e.s pour leur territoire bien décidé.e.s à changer le cours des 
choses.

UP’PERCUT FORUM,  
vous étiez plus de 2000 inscrits  
à la 1ère édition, on vous attend 
nombreux le 29 septembre 2022 ! 
 
Citoyen.ne.s, collégien.ne.s, lycéen.ne.s, enseignant.e.s, 
familles, entrepreneur.e.s, écrivain.e.s, philosophes, 
chercheurs.ses, artistes, partenaires, vous êtes toutes et 
tous invité.e.s à la nouvelle édition de l’Up’Percut Forum.

L’Up’Percut Forum est porté par la fab.t, acteur d’une 
coopération à 360° unique en France entre collectivités 
locales, citoyens et entreprises. La fab.t accompagne 
les projets des entrepreneur.e.s créateurs de valeurs 
économiques, sociales et environnementales 
vertueuses pour le territoire.

S’engager, c’est être entrepreneur.e de sa vie.  
C’est faire des choix qui contribuent à quelque 
chose de plus vaste et de plus universel.  
C’est aussi (entre)prendre soin de soi.



14h > 14h45
TEMPÊTE SUR L’ÉCOLE
Laurence Decréau, professeure de lettres, directrice 
du département Culture et Communication à l’ENSTA 
ParisTech, déléguée générale du Festival des 
Vocations + Bertrand Villain, proviseur honoraire du 
Lycée René Cassin à Arpajon

15h > 15h45
L’ÉDUCATION... EN TRANSITION !
Cécile Renouard, docteure en philosophie, 
co-fondatrice et présidente du Campus de la 
Transition + Laurence Decréau, professeure 
de lettres, directrice du département Culture et 
Communication à l’ENSTA ParisTech, déléguée 
générale du Festival des Vocations

16h > 16h45
L’ENGAGEMENT CITOYEN, AU COEUR 
DES ENJEUX ÉCONOMIQUES LOCAUX
Nadine Richez-Battesti, économiste au laboratoire 
d’économie et de sociologie du travail (LEST-CNRS) 
+ Pierre Veltz,  ingénieur, sociologue et économiste 
spécialiste de l’organisation des entreprises et 
des dynamiques territoriales + Magali Talandier, 
professeure en urbanisme et aménagement du 
territoire à l’Université Grenoble-Alpes - Laboratoire 
PACTE 

17h > 17h45
COUP D’ÉTAT SUR L’ENTREPRENARIAT : 
S’ENGAGER POUR SON TERRITOIRE
Romain Slitine, spécialiste des innovations de 
l’ESS à Sciences Po Paris, auteur de « Coup 
d’État citoyen » + Agathe Bénard, entrepreneuse 
fondatrice de Thanatosphère + Dominique 
Ardouvin, entrepreneur atypique et engagé de 
territoire + Clémence Richeux, coordinatrice de  
Ma bouteille s’appelle reviens

AMPHI 1 L’ÉCOLE
BUISSONNIÈRE

CROUS 
14h > 14h30

QUELLE PLACE POUR  
L’ÉLECTRICITÉ DANS LA 
VILLE DE DEMAIN ?
SALLES DE L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE / CROUS
Sébastien Vossier, Président du groupe ELBENE, 
Président de la section professionnelle électricité de 
la FBTP2607 + Alain Etienne, Président du Conseil 
Coopératif de Voisiwatt + Marco Debernadis, 
Formateur en électricité bâtiment de l’AFPA de 
Valence + Fabien Laroche, adjoint au directeur 
territorial d’Enedis en Drôme Ardèche

15h > 15h30
LES MÉTIERS DE LA RÉPARATION,  
UNE VRAIE TRANSFORMATION  
ENVIRONNEMENTALE DE 
NOTRE SOCIÉTÉ ?
SALLES DE L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE / CROUS
Davina Betty Chailly, Responsable Service Client 
de DECATHLON Valence + Matthieu Froidevaux, 
Responsable Process Réparation DECATHLON + 
Chloé Triconnet, consultante pour l’Afpa et Gérante 
de BEAR’S BUNDLE + Alix Aubry, entrepreneur 
chez l’HeureuxCycleur à Arcoop + Caroline Naillet 
Directrice du 8 Fablab de Crest 

16h > 16h30
TRAVAILLER AUTREMENT DEMAIN ?
SALLES DE L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE / CROUS
Carole Thourigny, coordinatrice Fab Unit au 
8 Fablab de Crest + Isabelle Dhume, PDG 
de MILEMIL, accompagnatrice de créateur de 
chaussure et Vice-présidente de l’AFTIC + Victor 
Bunuel, accompagnateur chez ARCOOP + Minh 
Man Nguyen du réseau Fabcity International

MAISON DES ÉTUDIANTS 
15h > 15h45

DÉTECTER SON  
POTENTIEL D’INNOVATION
Atelier collectif animé par Alter’Incub et l’URSCOP 
avec l’outil « Capteurs de l’Innovation Sociale ». 
Dédié aux porteurs et porteuses de projets en phase 
d’émergence ou d’accélération. 

16h > 17h30
OUTILLE-TOI !
Atelier conduit par Ronalpia 
Vous mûrissez l’idée d’un projet à impact social ou 
environnemental ? Vous souhaitez avoir des clés 
pour vous outiller dans la maturation de votre 
projet ? Vous êtes potentiellement à la recherche 
d’un accompagnement pour lancer votre projet ? 
Cet atelier est fait pour vous !

LA BIBLI

AUDITORIUM / 14h > 16h 
PROJECTION (+DÉBAT) DU  
DOCUMENTAIRE «RUPTURES»
Pendant un an, le jeune réalisateur Arthur Gosset, 
lui-même étudiant à Centrale Nantes, a suivi le 
parcours de six jeunes, leurs décisions parfois 
difficiles, leurs ruptures souvent douloureuses et leur 
courageux choix de vivre en adéquation avec leurs 
convictions, quoi qu’il en coûte (Durée 1h) 

BASCULONS !  
DANS UN MONDE VI(V)ABLE
Tanguy Descamps, co-auteur de l’ouvrage  
Basculons ! Dans un monde vi(v)able (ACTES 
SUD), membre de La Bascule et animateur de la 
fresque du climat 

AUDITORIUM / 16h > 17h30
UNE ALIMENTATION DURABLE ET DE 
QUALITÉ ACCESSIBLE À TOUS.TES !
Conférence dégustative avec Gilles Daveau, 
formateur en “cuisine alternative” depuis 1987, 
restaurateur et traiteur bio et végétarien pendant 
plus de vingt ans. Auteur du Manuel de cuisine 
alternative (ACTES SUD) 

PATIO / 14h > 15h 
MA BOÎTE CHANGE D’ÉCHELLE 
AVEC LA FINANCE SOLIDAIRE
Avec Initiactive2607, Rhône Vallée Angels, 
Villages Vivants, la Banque des Territoire,  
France Active, la CRESS, le Crédit Coopératif... 

PATIO /  
15h30 > 16h  +  16h30 > 17h 

AGIR CONTRE LES ÎLOTS DE CHALEUR 
URBAINS À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE 
COMME À L’ÉCHELLE INDIVIDUELLE
Émilie Burtin, cheffe du Service Espaces verts et 
nature en ville de la Ville de Valence (30 minutes) 

PATIO / 17h15 > 18h 
LES JEUNES QUI S’ENGAGENT 
SUR LE TERRITOIRE !
Retour sur les expériences citoyennes conduites par 
les jeunes au sein du réseau d’acteurs jeunesse 
du Diois (Le Carnet de l’engagement) et du Conseil 
départemental des jeunes de la Drôme (Exposition 
« Les agents de l’ombre ») 

LE BAR / 14h > 15h 
MON BOULANGER EST SOLIDAIRE
Avec Sylvain Poutrain, Pain de Cocagne Coeur 
de Drôme

LE BAR / 15h > 16h 
IMPACT DES INDUSTRIES CRÉATIVES
Avec Workflowers, Teamto, l’École ECAS, Les 
femmes s’animent, Les Astronautes, Kimeria et 
animé par Fred Moulin, ancien chroniqueur Jeux 
vidéos de Canal+

LE BAR / 16h > 17h 
VOYAGEZ ICI ! NOS FUTURS SITES 
TOURISTIQUES D’EXCEPTION
Avec Les Coulisses de l’image animée, Terra 
Historia, Entreprises et découverte...

LE BAR / 18h > 19h 
CUISINONS ZÉRO DÉCHET !
Atelier de cuisine grand public pour des préparations 
culinaires économes et gourmandes + Dégustation 
Avec Les Carnets d’Agnès

14h > 14h45
LA GUEULE DE BOIS DU BIO
Juliette Duquesne, journaliste indépendante sur les 
problématiques environnementales et économiques 
+ Solen Bourgeat, directrice de l’association 
Parenthèse - Graine de Cocagne + Arnaud 
Chantron, fondateur de Vercourses + Adrien Petit, 
directeur du Cluster bio Auvergne-Rhône-Alpes

15h > 15h45
MON AUBERGE ESPAGNOLE : 
L’INTERGÉNÉRATIONNEL,  
FACTEUR D’HOSPITALITÉ
Magali Talandier, professeure en urbanisme et 
aménagement du territoire à l’Université Grenoble-
Alpes - Laboratoire PACTE + Brigitte Rollet, 
co-fondatrice de Re-Sources (Projet de Maison 
intergénérationnelle à Saint-Paul-les-Romans) + 
Cédric Geeraert, Directeur du pôle urbanisme au 
cabinet TANGRAM+ROUGERIE + Thomas Schulz-
Bellin, Chef de projet Habitat de Valence Romans 
Agglo

16h > 16h45
JE CRÉE MA BOÎTE AVEC  
DES FINANCEURS ENGAGÉS !!
Avec Initiactive2607, la Caisse d’Épargne Loire 
Drôme Ardèche, l’URSCOP, France Active, le 
Réseau Entreprendre Drôme Ardèche et l’ADIE 

17h > 17h45
LE DÉFI DE LA RÉSILIENCE  
ÉNERGÉTIQUE DU TERRITOIRE
Avec Vincent Legrand, gérant de l’Institut Négawatt 
et DG de DORÉMI + Frédéric Storck, directeur 
innnovation de la CNR + Manuel Lenas, directeur 
EDF 1 rivière 1 territoire

AMPHI 2
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LA LIBRAIRIE / De 14h à 19h30

Les librairies valentinoises de l’Oiseau siffleur et de la Licorne vous ont concocté une 
sélection littéraire aux petits oignons pour vous proposer des ouvrages résolument 
inspirants et engagés ! Installée au sein de la Médiathèque Latour-Maubourg, la 
librairie vous attend pour des rencontres privilégiées avec des auteur.e.s de choix.
 
Retrouvez les ouvrages et les auteur.e.s de l’UPPERCUT FORUM pour un temps 
d’échange privilégié, animé par Françoise Vernet, fondatrice de la Fondation 
Pierre Rabhi, Présidente de l’association Terre & Humanisme et éditrice. Auteur.e.s : 
Dominique Ollivier, Romain Slitine, Gilles Daveau, Juliette Duquesne, Julien 
Vidal, Tanguy Descamps, Hugues Sibille, Clara Breteau...

RENCONTREZ LES AUTEUR.ES !!!

PLÉNIÈRE UP’PERCUT !
GRAND AMPHI / 18h > 19h30

+ Nicolas Hazard, entrepreneur fondateur d’INCO et conseiller 
spécial en charge de l’économie sociale et solidaire à la commission 
européenne 
+ Cécile Renouard, docteure en philosophie, co-fondatrice et 
présidente du Campus de la Transition 
+ Julien Vidal, fondateur de « Ça commence par moi », du podcast et 
de l’ouvrage « 2030 Glorieuses » 
+ Clara Breteau, auteure de l’ouvrage  « Les vies autonomes, une 
enquête poétique » 
+ animé par Hugues Sibille, Président du LABO de l’ESS

ENGAGEZ-VOUS QU’ILS DISAIENT ! 
L’URGENCE DE REPRENDRE  
DU POUVOIR PAR L’ENGAGEMENT

           AFTERWORK AFTERSCHOOL UP’PERCUT À LA BARRACK DÈS 19h30 !

LE CO-QUARTIER
Découvrez les tiers-lieux du territoire ! On parlera coworking, réparation, do it yourself, 
entraide, partage, communauté de praticien.ne.s, créativité, réusage... mais aussi :

14h > 19h30
BOUTIQUE LOCALE AVEC L’ARTISANOSCOPE
Un cadeau malin, fait avec les mains ?  
Retrouvez les productions 100% locales des artisan.ne.s de notre territoire !

18h > 19h30
« SAVEZ-VOUS FAIRE DU FEU SANS FUMÉE ? » / DÉMO ROCKET STOVE
Le poêle de masse génial et pas cher, vous connaissez ?  
L’Association Catalyse réalisera une démonstration du « rocket stove »,  
et fera mijoter une soupe, à partager dès 19h30 !



L’ÉCOLE
BUISSONNIÈRE

CROUS 
14h > 14h30

QUELLE PLACE POUR  
L’ÉLECTRICITÉ DANS LA 
VILLE DE DEMAIN ?
SALLES DE L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE / CROUS
Sébastien Vossier, Président du groupe ELBENE, 
Président de la section professionnelle électricité de 
la FBTP2607 + Alain Etienne, Président du Conseil 
Coopératif de Voisiwatt + Marco Debernadis, 
Formateur en électricité bâtiment de l’AFPA de 
Valence + Fabien Laroche, adjoint au directeur 
territorial d’Enedis en Drôme Ardèche

15h > 15h30
LES MÉTIERS DE LA RÉPARATION,  
UNE VRAIE TRANSFORMATION  
ENVIRONNEMENTALE DE 
NOTRE SOCIÉTÉ ?
SALLES DE L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE / CROUS
Davina Betty Chailly, Responsable Service Client 
de DECATHLON Valence + Matthieu Froidevaux, 
Responsable Process Réparation DECATHLON + 
Chloé Triconnet, consultante pour l’Afpa et Gérante 
de BEAR’S BUNDLE + Alix Aubry, entrepreneur 
chez l’HeureuxCycleur à Arcoop + Caroline Naillet 
Directrice du 8 Fablab de Crest 

16h > 16h30
TRAVAILLER AUTREMENT DEMAIN ?
SALLES DE L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE / CROUS
Carole Thourigny, coordinatrice Fab Unit au 
8 Fablab de Crest + Isabelle Dhume, PDG 
de MILEMIL, accompagnatrice de créateur de 
chaussure et Vice-présidente de l’AFTIC + Victor 
Bunuel, accompagnateur chez ARCOOP + Minh 
Man Nguyen du réseau Fabcity International

MAISON DES ÉTUDIANTS 
15h > 15h45

DÉTECTER SON  
POTENTIEL D’INNOVATION
Atelier collectif animé par Alter’Incub et l’URSCOP 
avec l’outil « Capteurs de l’Innovation Sociale ». 
Dédié aux porteurs et porteuses de projets en phase 
d’émergence ou d’accélération. 

16h > 17h30
OUTILLE-TOI !
Atelier conduit par Ronalpia 
Vous mûrissez l’idée d’un projet à impact social ou 
environnemental ? Vous souhaitez avoir des clés 
pour vous outiller dans la maturation de votre 
projet ? Vous êtes potentiellement à la recherche 
d’un accompagnement pour lancer votre projet ? 
Cet atelier est fait pour vous !

           AFTERWORK AFTERSCHOOL UP’PERCUT À LA BARRACK DÈS 19h30 !

Vous souhaitez découvrir 
les projets à impact social et 
environnemental du territoire ? 
Échanger avec les acteurs 
de l’entreprenariat et les 
entreprises de territoire ? 

Retrouvons-nous au sein 
des quartiers du village de 
l’UP’PERCUT ! 
q 
LA PLACE DE L’ENGAGEMENT 
Avec la fab.t, Ronalpia, Initiactive26.07, 
Cigales, l’ADIE, l’URSCOP, Alter’Incub, Rhône 
Vallée Angels, Pépite Ozer, ARCOOP... 

q 
L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE  
Avec l’Afpa, le Campus des métiers et des 
qualifications, LIVE, Starting Blocks, Cédille 
Formation, Entreprendre pour apprendre, 
Proto en main (Romans cuir)... 

q 
LES HALLES  
Avec Ma bouteille s’appelle reviens, la 
Conserverie mobile, Silibiliz, Vercourses, 
Agricourt, La Table de Cana, Cluster Bio 
Auvergne-Rhône-Alpes, La Ferme des 
volonteux, Le Pas des mieux, Jethica, Magma 
Terra, Locatopia, Comptoirs de Campagne, 
DromeAdhere.TV... 

q 
LE JARDIN  
Avec la Ceinture Verte, OUF GARDEN, 
Graine de Cocagne, l’Archipel des plantes 
gourmandes, Rovalterre, Arbro’rêves, 
Agrinichoirs, Collembole... 

q 
LE CO-QUARTIER  
Avec Cédille (Le Moulin digital), Fabrico, 
l’Artisanoscope, le Chalutier, La Roue, le 
8fablab et la fabUnit, Wake up café, Les 
zazas, Re-Sources... 

q 
LES ATELIERS  
Avec Thanatosphère, DRACULA Technologies, 
D’un seul geste, les Coulisses de l’image 
animée, Bon sens, Les Bioquartiers, Terra 
Historia, la Cité de la chaussure, Voisiwatt, 
Louwve, Bonne combine... 

q 
LES QUAIS  
Avec Valence Romans Déplacements, Citiz, 
En vélo Simon, Garages solidaires, Cycles 
vene, Velwatt, Bocyclo...

UP’PROGRAMME
LES BUREAUX 
WORKSHOPS

14h > 14h45
POURQUOI ET COMMENT…  
M’IMPLIQUER DANS MON  
TERRITOIRE D’IMPLANTATION ?
SALLE 1
Qu’est-ce que cela peut apporter à mon entreprise ? 
Comment identifier qui pourrait avoir besoin de
moi ?

POURQUOI ET COMMENT…  
RÉDUIRE L’IMPACT  
MOBILITÉ DE MON ENTREPRISE ?
SALLE 2
En quoi les déplacements de mon entreprise ont-ils 
un impact ? Quelles solutions concrètes ? (En 
présence de Valence Romans Déplacements) 

15h30 > 16h30
POURQUOI ET COMMENT…  
IMPLIQUER LES (FUTURS) SALARIÉS 
DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
DE MON ENTREPRISE ?
SALLE 1
Quels bénéfices à mobiliser les salariés dans des 
actions développement durable ? Quels risques 
et comment les contourner ? Par où commencer, 
jusqu’où puis-je aller ?

POURQUOI ET COMMENT... M’ENGAGER 
DANS DES ACHATS PLUS DURABLES ?
SALLE 2
Qu’est-ce qu’un achat durable ? À toutes les étapes 
du processus, quels critères intégrer pour guider
mes choix ?

17h > 18h
POURQUOI ET COMMENT…  
PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ EN 
DÉVELOPPANT MON ENTREPRISE ?
SALLE 1
Quels sont les enjeux actuels, en lien avec l’artificia-
lisation des sols ? Comment limiter l’impact avant, 
pendant et après la construction de mes locaux, à 
la fois en termes de consommation d’espace et de 
préservation de la biodiversité ? (En présence de la 
LPO AURA et du Club CONTINUUM)

POURQUOI ET COMMENT…  
LIMITER L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
DE MES USAGES DU NUMÉRIQUE ?
SALLE 2
Quels sont les impacts du numérique, comment les 
hiérarchiser ? Comment puis-je agir en tant que 
citoyen et dans mon entreprise ? (En présence du 
Moulin Digital / French Tech in the Alps) 

 
Parcours coordonné par Valence Romans Agglo, 
en partenariat avec la fab.t, avec la présence 
de : Clubs d’Entreprises (Continuum, Club du 
Parc de Rovaltain, CEV, ERB), LPO Auvergne-
Rhône-Alpes, le Moulin Digital, Valence Romans 
Déplacements, et bien d’autres encore !

Workshops limités à 15 places,  
n’hésitez pas à vous inscrire sur  
www.uppercut-forum.fr
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WWW.UPPERCUT-FORUM.FR
#UPPERCUTFORUM

LA BARRACK

14h > 18h
À LA RENCONTRE  
DES START-UP DE TERRITOIRE
Toutes les 30 minutes, venez à la rencontre des 
porteurs et porteuses de start-up du territoire !
Découvrez la sylvothérapie avec Arbro’Rêves, 
la démarche de Comptoirs de campagne, l’offre 
locale et gourmande de Locatopia, Les Amanins, ... 
Programme détaillé sur place le 29 septembre.

LE CO-QUARTIER
Découvrez les tiers-lieux du territoire ! On parlera coworking, réparation, do it yourself, 
entraide, partage, communauté de praticien.ne.s, créativité, réusage... mais aussi :

14h > 19h30
BOUTIQUE LOCALE AVEC L’ARTISANOSCOPE
Un cadeau malin, fait avec les mains ?  
Retrouvez les productions 100% locales des artisan.ne.s de notre territoire !

18h > 19h30
« SAVEZ-VOUS FAIRE DU FEU SANS FUMÉE ? » / DÉMO ROCKET STOVE
Le poêle de masse génial et pas cher, vous connaissez ?  
L’Association Catalyse réalisera une démonstration du « rocket stove »,  
et fera mijoter une soupe, à partager dès 19h30 !

PLACE DE
 L’ENGAGEMENT

14h30/15h30/16h30/17h30
MESURE TON IMPACT PLANÉTAIRE
Atelier grand public accessible toutes les heures. 
Expérimentez la «Théorie du DONUT» pour 
visualiser les effets environnementaux et sociaux 
de nos habitudes. 

LE STUDIO
14h > 15h

2030 GLORIEUSES, REPRENONS LE 
POUVOIR DES UTOPIES / PODCAST LIVE
Julien Vidal, fondateur de «Ça commence par moi» 
et du podcast 2030 GLORIEUSES, interviewe la 
start-up Ma bouteille s’appelle reviens. 

15h30 > 18h
LES PROJETS DU TERRITOIRE SOUS LE 
MICRO DE PHILIPPE BERTRAND
Philippe Bertrand, journaliste chez Radio France 
pendant 37 ans. Il a présenté l’émission Carnets de 
campagne sur France Inter de 2006 à 2022 et écrit 
le livre, Carnets de campagne (Guide Tao), sélection 
de 700 initiatives positives locales et engagées, 
portées par des citoyens, dans les domaines de 
l’environnement, du social, de la solidarité, de la 
culture, de l’entreprenariat social et de l’agriculture. 
Un condensé de 16 années d’émissions.

INSCRIPTION > MY.WEEZEVENT.COM/UPPERCUT-2022



14h > 14h45
TEMPÊTE SUR L’ÉCOLE
Laurence Decréau, professeure de lettres, directrice 
du département Culture et Communication à l’ENSTA 
ParisTech, déléguée générale du Festival des 
Vocations + Bertrand Villain, proviseur honoraire du 
Lycée René Cassin à Arpajon
 

15h > 15h45
L’ÉDUCATION... EN TRANSITION !
Cécile Renouard, docteure en philosophie, 
co-fondatrice et présidente du Campus de la 
Transition + Laurence Decréau, professeure 
de lettres, directrice du département Culture et 
Communication à l’ENSTA ParisTech, déléguée 
générale du Festival des Vocations

16h > 16h45
L’ENGAGEMENT CITOYEN, AU COEUR 
DES ENJEUX ÉCONOMIQUES LOCAUX
Nadine Richez-Battesti, économiste au laboratoire 
d’économie et de sociologie du travail (LEST-CNRS) 
+ Pierre Veltz,  ingénieur, sociologue et économiste 
spécialiste de l’organisation des entreprises et 
des dynamiques territoriales + Magali Talandier, 
professeure en urbanisme et aménagement du 
territoire à l’Université Grenoble-Alpes - Laboratoire 
PACTE
 
 

17h > 17h45
COUP D’ÉTAT SUR L’ENTREPRENARIAT : 
S’ENGAGER POUR SON TERRITOIRE
Romain Slitine, spécialiste des innovations de 
l’ESS à Sciences Po Paris, auteur de « Coup 
d’État citoyen » + Agathe Bénard, entrepreneuse 
fondatrice de Thanatosphère + Dominique 
Ardouvin, entrepreneur atypique et engagé de 
territoire + Clémence Richeux, coordinatrice de  
Ma bouteille s’appelle reviens

AMPHI 1

Laurence Decréau  / Agrégée de lettres classiques, Laurence 
Decréau enseigne dans le secondaire avant de bifurquer vers 
l’édition. Elle se spécialise dans la vulgarisation scientifique, 
qu’elle publie ou traduit (Flammarion), puis dirige pendant sept 
ans le département «Culture, Communication» d’une grande 
école d’ingénieurs, l’ENSTA ParisTech. Elle est notamment 
l’auteure de L’Élégance de la clé de douze, une enquête sur ces 
intellectuels devenus artisans (Lemieux éditeur, 2015) et Tempête 
sur les représentations du travail (Presse Des Mines, 2019).

Cécile Renouard  / Professeur de philosophie (Centre Sèvres, 
Ecole des mines de Paris, ESSEC, Sciences Po), elle dirige 
le programme « CODEV - Entreprises et développement », 
de l’Institut ESSEC Iréné. Elle est cofondatrice et présidente 
du Campus de la Transition, qui forme des étudiants et des 
professionnels à des modèles économiques et des modes de vie 
cohérents avec la transition écologique et sociale des territoires. 
Elle est aussi membre du conseil scientifique de la Fondation 
pour la nature et l’homme.

Nadine Richez-Battesti est économiste 
au laboratoire d’économie et de sociologie 
du travail (LEST-CNRS). Après avoir 
travaillé sur les transformations des 
politiques sociales dans l’intégration 
européenne, elle poursuit ses recherches 
dans le champ de l’ESS. Elles portent sur 
la transformation des organisations.

Romain Slitine est un entrepreneur et essayiste spécialiste des 
innovations économiques et démocratiques. Il est également 
conseiller scientifique et maître de conférences à Sciences-Po 
Paris. Engagé dans le développement de l’économie sociale et 
solidaire depuis de nombreuses années, il a co-fondé l’incubateur 
d’innovations démocratiques de Démocratie ouverte pour 
accompagner les acteurs (élus, start up civiques, institutions...) 
de la transition démocratique.

Clémence Richeux est entrepreneuse de Start-up de territoire 
et cheffe de projet chez Ma bouteille s’appelle reviens. Dotée 
de compétences en animation de réseau, en accompagnement 
de politiques publiques, en gestion de projet, elle s’est mise 
au service de la solidarité internationale et de la mobilisation 
citoyenne au sein de collectivités et d’ONG durant 10 ans. 
Aujourd’hui, en tant qu’administratrice du réseau consigne 
national, elle œuvre à transmettre les savoirs acquis sur la 
création d’une filière de réemploi.
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de l’Institut ESSEC Iréné. Elle est cofondatrice et présidente 
du Campus de la Transition, qui forme des étudiants et des 
professionnels à des modèles économiques et des modes de vie 
cohérents avec la transition écologique et sociale des territoires. 
Elle est aussi membre du conseil scientifique de la Fondation 
pour la nature et l’homme.

Romain Slitine est un entrepreneur et essayiste spécialiste des 
innovations économiques et démocratiques. Il est également 
conseiller scientifique et maître de conférences à Sciences-Po 
Paris. Engagé dans le développement de l’économie sociale et 
solidaire depuis de nombreuses années, il a co-fondé l’incubateur 
d’innovations démocratiques de Démocratie ouverte pour 
accompagner les acteurs (élus, start up civiques, institutions...) 
de la transition démocratique.

Clémence Richeux est entrepreneuse de Start-up de territoire 
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Bertrand Villain / Proviseur honoraire du Lycée René Cassin 
à Arpajon, Bertrand Villain est également membre actif de 
l’association Les Chemins du faire et de l’équipe du Festival des 
Vocations de Mirmande. Il viendra questionner et partager son 
engagement et son expérience au sein de l’Éducation nationale.

Laurence Decréau est également co-fondatrice et déléguée 
générale du Festival des Vocations de Mirmande, porté par 
l’association Les Chemins du Faire :

« pour réenchanter le travail en remettant au centre la notion 
de talent : un talent à identifier, puis à exprimer au mieux pour 
contribuer au bien du collectif».

Pierre Veltz / Il a dirigé l’École des Ponts 
et l’Ihédate, qu’il accompagne depuis 
sa création. De 2008 à 2015, il a mis en 
place et dirigé l’Établissement public de 
Paris-Saclay. Ses travaux de recherche 
et d’expertise portent principalement sur 
les mutations du système productif, et les 
dynamiques territoriales.

Magali Talandier / Economiste/
Economètre de formation, docteure en 
Urbanisme et Aménagement du Territoire, 
elle est professeure des universités à 
l’Institut d’Urbanisme et de Géographie 
Alpine de l’Université Grenoble Alpes. Elle 
préside actuellement le comité scientifique 
« capitale verte et transition » de la région 
urbaine grenobloise.

Agathe Bénard / Entrepreneuse de Start-up de territoire 
/ Ronalpia, Agathe Bénard est fondatrice de l’association 
Thanatosphère qui a pour but :
- d’aborder les thématiques de la fin de vie, de la mort, des 
funérailles, des cimetières, de la législation funéraire et du deuil 
sous un angle pédagogique :
- d’informer et de permettre aux personnes d’améliorer leurs 
réflexions et leurs choix face à la mort d’un proche et à la leur.

Dominique Ardouvin / Entrepreneur atypique, Dominique 
Ardouvin a fondé HERBAROM en 1994 avec une conviction : 
extraire le meilleur de ce que nous offre la nature. HERBAROM 
est aujourd’hui parmi les leaders français sur les formes liquides 
et travaille avec l’ensemble des laboratoires de compléments 
alimentaires français et internationaux

UP’PROGRAMME



14h > 14h45
LA GUEULE DE BOIS DU BIO
Juliette Duquesne, journaliste indépendante sur les 
problématiques environnementales et économiques 
+ Solen Bourgeat, directrice de l’association 
Parenthèse - Graine de Cocagne + Arnaud 
Chantron, fondateur de Vercourses + Adrien Petit, 
directeur du Cluster bio Auvergne-Rhône-Alpes

15h > 15h45
MON AUBERGE ESPAGNOLE : 
L’INTERGÉNÉRATIONNEL,  
FACTEUR D’HOSPITALITÉ
Magali Talandier, professeure en urbanisme et 
aménagement du territoire à l’Université Grenoble-
Alpes - Laboratoire PACTE + Brigitte Rollet, 
co-fondatrice de Re-Sources (Projet de Maison 
intergénérationnelle à Saint-Paul-les-Romans) + 
Cédric Geeraert, Directeur du pôle urbanisme au 
cabinet TANGRAM+ROUGERIE + Thomas Schulz-
Bellin, Chef de projet Habitat de Valence Romans 
Agglo

16h > 16h45
JE CRÉE MA BOÎTE AVEC  
DES FINANCEURS ENGAGÉS !!
Avec Initiactive2607, la Caisse d’Épargne Loire 
Drôme Ardèche, l’URSCOP, France Active, le 
Réseau Entreprendre Drôme Ardèche et l’ADIE

 

17h > 17h45
LE DÉFI DE LA RÉSILIENCE  
ÉNERGÉTIQUE DU TERRITOIRE
Avec Vincent Legrand, gérant de l’Institut 
Négawatt et DG de DORÉMI + Frédéric Storck, 
directeur innnovation de la CNR + Manuel Lenas, 
directeur EDF 1 rivière 1 territoire

AMPHI 2

Juliette Duquesne / Journaliste  indépendante, Juliette 
Duquesne se consacre, depuis janvier 2016, à l’enquête et la 
rédaction de livres d’une nouvelle collection :  Carnets d’alerte.
Co-réalisé avec Pierre Rabhi, les Carnets d’alerte traitent de 
thématiques vitales et globales dont les conséquences sont 
déjà graves pour l’humanité et menacent encore de s’amplifier. 
L’objectif : toucher le plus grand nombre de consciences 
dans une société où l’abondance d’informations produit de la 
désinformation.

Vincent Legrand / Gérant de l’Institut 
Négawatt et DG de DORÉMI. Ingénieur 
en physique et diplômé de Sciences Po 
Paris, Vincent a travaillé sur des politiques 
énergétiques soutenables, a mis en 
œuvre un projet européen en Camargue, 
et a accompagné plusieurs acteurs dans 
la définition de leur stratégie énergétique.

Magali Talandier / Economiste/
Economètre de formation, docteure en 
Urbanisme et Aménagement du Territoire, 
elle est professeure des universités à 
l’Institut d’Urbanisme et de Géographie 
Alpine de l’Université Grenoble Alpes. Elle 
préside actuellement le comité scientifique 
« capitale verte et transition » de la région 
urbaine grenobloise.

Adrien Petit est directeur du Cluster Bio d’Auvergne-Rhône-
Alpes. Le Cluster Bio est une association loi 1901 qui rassemble 
des transformateurs et des distributeurs de produits biologiques. 
Créé dans les années 2000, au début du développement du 
bio en France, il compte aujourd’hui plus de 380 adhérents et 
accompagne les entreprises certifiées bio de l’alimentation, 
cosmétique, textiles et produits d’entretien sur les enjeux de ce 
secteur.
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Frédéric Storck / Directeur Transition 
Énergétique et Innovation au sein de la 
Compagnie Nationale du Rhône (CNR).
La CNR est le premier producteur français 
d’énergie exclusivement renouvelable 
(eau, vent, soleil) et le concessionnaire 
du Rhône pour la production 
d’hydroélectricité, le transport fluvial et les 
usages agricoles.

Manuel Lenas / Directeur de l’Agence 
EDF Une Rivière Un Territoire Savoie 
Sud Isère Drôme. Conçu avec les acteurs 
locaux, le programme Une Rivière, Un 
Territoire créé par EDF, vise à contribuer 
au développement économique, à la 
création de valeur et d’emplois dans 
les territoires où EDF exploite des 
installations hydroélectriques.

Brigitte Rollet / Entrepreneuse de start-
up de territoire, Brigitte Rollet est 1ère 
adjointe de la commune de Saint-Paul-
les-Romans (Drôme) et co-fondatrice du 
projet Re-Sources. Re-Sources est un 
projet de lieu de vie intergénérationnelle. 
Un lieu où les familles, les couples et les 
personnes âgées souvent isolées pourront 
vivre ensemble.

Cédric Geeraert est diplômé de l’Ecole 
nationale supérieure d’Architecture 
de Marseille en 2002. Passionné des 
territoires et de leur évolution, il s’attache 
avec autant d’intérêt et de plaisir à 
développer des projets de requalification 
de centres anciens en centres-bourg, 
qu’à projeter les évolutions possibles de 
l’hypercentre d’une métropole.

Arnaud Chantron / Entrepreneur de Start-up de territoire et 
fondateur de Vercourses. 
 
Vercourses rapproche les producteurs locaux des 
consommateurs locaux dans une logique de circuit court pour des 
débouchés nouveaux et la promotion d’une agriculture paysanne 
de proximité, plus respectueuse de l’environnement.

Solen Bourgeat / Entrepreneuse de start-up de territoire, Solen 
Bourgeat est directrice de l’association Parenthèse - Cocagne. 

Face au chômage, à l’exclusion et à la pauvreté, Parenthèse 
crée des emplois, accompagne, suscite du lien social. Face à la 
dégradation de l’environnement, la malbouffe, le mal logement, 
Parenthèse produit des légumes biologiques et embellit l’habitat 
social. Face aux licenciements et aux délocalisations, elle initie ici 
et maintenant des activités porteuses de sens.

UP’PROGRAMME



+ Cécile Renouard 
Docteur en philosophie et diplômée de l’ESSEC, Cécile Renouard est 
également titulaire d’une licence canonique de théologie. Professeur de 
philosophie (Centre Sèvres, Ecole des mines de Paris, ESSEC, Sciences 
Po), elle dirige le programme « CODEV - Entreprises et développement », 
de l’Institut ESSEC Iréné. Elle est cofondatrice et présidente du Campus de 
la Transition, qui forme des étudiants et des professionnels à des modèles 
économiques et des modes de vie cohérents avec la transition écologique 
et sociale des territoires. Elle est aussi membre du conseil scientifique de la 
Fondation pour la nature et l’homme.

+ Nicolas Hazard 
Nicolas Hazard est diplômé d’HEC. Pionnier de l’impact en France et en 
Europe, il a créé le groupe INCO, présent dans 50 pays qui soutient les 
entreprises innovantes, futurs leaders de l’économie de demain, à travers 
des activités d’investissement et d’incubation. Il a conçu et organise 
l’événement Impact, le « Davos » de l’entrepreneuriat social à l’Hôtel de Ville 
de Paris, qui réunit chaque année près de 1500 décideurs économiques et 
politiques, venus de 50 pays. Depuis juillet 2020, il est conseiller spécial en 
charge de l’économie sociale et solidaire à la commission européenne.

PLÉNIÈRE UP’PERCUT !
GRAND AMPHI

ENGAGEZ-VOUS 
QU’ILS DISAIENT ! 
L’URGENCE DE  
REPRENDRE DU POUVOIR 
PAR L’ENGAGEMENT

18h >
19h30



UP’PROGRAMME

+ Clara Breteau 
Maîtresse de conférences en arts et écologies à l’université Paris-8. À 
la croisée de la philosophie, de la géographie et de la création littéraire, 
elle mobilise pour ses enquêtes une méthode d’observation poétique, 
plaçant son regard dans les interstices entre matière et signification, sens 
et sensible, humains et non-humains. Elle est l’auteure de «Les vies 
autonomes, une enquête poétique» chez Actes Sud.

+ Julien Vidal 
Après avoir travaillé dans la solidarité internationale, Julien Vidal a lancé 
le mouvement et le podcast «Ça commence par moi», pour éveiller 
les consciences aux enjeux du dérèglement des écosystèmes et aux 
alternatives durables et solidaires.
Il a publié Ça commence par moi (Seuil, 2018, Point, 2019), Ça va changer 
avec vous (First, 2019, Pocket, 2020), Redonner du pouvoir à son argent 
(collection «Je passe à l’acte», Actes Sud, 2020) et 2030 Glorieuses 
(collection «Domaine du possible», Actes Sud, 2022).

+ animé par Hugues Sibille 
 
Ancien PDG du groupe de conseil Ten, Hugues Sibille a été nommé Délégué 
interministériel à l’économie sociale en 1998. En 2001, il devient directeur 
des partenariats de la Caisse des Dépôts, en charge de la création des 
petites entreprises et de l’économie sociale. En 2002, il fonde l’Avise, qu’il 
préside jusqu’en septembre 2016 et dont il demeure président d’honneur. 
Devenu directeur général délégué du Crédit coopératif en 2005, il en a été 
vice-président de 2010 à 2015.
Depuis 2015, il est président du Labo de l’ESS.

WWW.UPPERCUT-FORUM.FR
#UPPERCUTFORUM

INSCRIPTION > MY.WEEZEVENT.COM/UPPERCUT-2022



LA BIBLI

PATIO / 14h > 15h 
MA BOÎTE CHANGE D’ÉCHELLE 
AVEC LA FINANCE SOLIDAIRE
Avec Initiactive2607, Rhône Vallée Angels, 
Villages Vivants, la Banque des Territoire,  
France Active, la CRESS, le Crédit Coopéra-
tif...

 

PATIO /  
15h30 > 16h  +  16h30 > 17h 

AGIR CONTRE LES ÎLOTS DE CHALEUR 
URBAINS À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE 
COMME À L’ÉCHELLE INDIVIDUELLE
Émilie Burtin, cheffe du Service Espaces verts 
et nature en ville de la Ville de Valence (30 
minutes)

PATIO / 17h15 > 18h 
LES JEUNES QUI S’ENGAGENT 
SUR LE TERRITOIRE !
Retour sur les expériences citoyennes conduites 
par les jeunes au sein du réseau d’acteurs 
jeunesse du Diois (Le Carnet de l’engagement) 
et du Conseil départemental des jeunes de la 
Drôme (Exposition « Les agents de l’ombre »)

BOULEVERSEMENT DANS LES GRANDES ÉCOLES !
Une génération qui sort des codes, prête à tout pour vivre en accord avec ses 
convictions. Découvrez le documentaire inédit réalisé par Arthur Gosset et 
co-produit par Hélène Cloitre. 
https://www.ruptures-le-film.fr/

AUDITORIUM / 14h > 16h 
PROJECTION (+DÉBAT) DU  
DOCUMENTAIRE «RUPTURES»
Pendant un an, le jeune réalisateur Arthur Gosset, 
lui-même étudiant à Centrale Nantes, a suivi le 
parcours de six jeunes, leurs décisions parfois 
difficiles, leurs ruptures souvent douloureuses et leur 
courageux choix de vivre en adéquation avec leurs 
convictions, quoi qu’il en coûte (Durée 1h) 

BASCULONS !  
DANS UN MONDE VI(V)ABLE
Tanguy Descamps, co-auteur de l’ouvrage  
Basculons ! Dans un monde vi(v)able (ACTES 
SUD), membre de La Bascule et animateur de la 
fresque du climat

 

AUDITORIUM / 16h > 17h30
UNE ALIMENTATION DURABLE ET DE 
QUALITÉ ACCESSIBLE À TOUS.TES !
Conférence dégustative avec Gilles Daveau, 
formateur en “cuisine alternative” depuis 1987, 
restaurateur et traiteur bio et végétarien pendant 
plus de vingt ans. Auteur du Manuel de cuisine 
alternative (ACTES SUD)

PASSIONNÉ.E.S DE CUISINE ! 

CUISINIER.E.S ENGAGÉES

JEUNESSE ENGAGÉE ! 

PARENTS CONCERNÉS !!



LE BAR / 14h > 15h 
MON BOULANGER EST SOLIDAIRE
Avec Sylvain Poutrain, Pain de Cocagne Coeur 
de Drôme

LE BAR / 15h > 16h 
IMPACT DES INDUSTRIES CRÉATIVES
Avec Workflowers, Teamto, l’École ECAS, Les 
femmes s’animent, Les Astronautes, Kimeria 
et animé par Fred Moulin, ancien chroniqueur 
Jeux vidéos de Canal+

LE BAR / 16h > 17h 
VOYAGEZ ICI ! NOS FUTURS SITES 
TOURISTIQUES D’EXCEPTION
Avec Les Coulisses de l’image animée, Terra 
Historia, Entreprises et découverte...

LE BAR / 18h > 19h 
CUISINONS ZÉRO DÉCHET !
Atelier de cuisine grand public pour des 
préparations culinaires économes et 
gourmandes + Dégustation Avec Les Carnets 
d’Agnès

FACE À LA GRAVITÉ DES CRISES ÉCOLOGIQUES  
ET L’ACCROISSEMENT DES INÉGALITÉS,  
DE JEUNES CITOYENS SE LÈVENT.  
Trente d’entre eux, âgés de 18 à 33 ans, racontent l’histoire de leur bascule. 
Du lycée à l’agroécologie, des études supérieures aux grèves pour le climat, 
de Polytechnique aux tiny houses, de la banque aux actions de désobéissance 
civile, on découvre les prises de conscience, les doutes et les rêves d’une 
génération happée par les bouleversements du monde et confrontée aux 
limites planètaires. Tout au long du livre, des députés, agronomes, journalistes 
et autres acteurs des transitions, plus âgés, portent leurs regards sur ces 
engagements et tracent des perspectives pour une action intergénérationnelle.
Cette génération Bascule, sous les arbres qu’on abat, fait partie de cette forêt qui 
pousse, bruissante, galopante, bientôt évidente. Il y a forcément un peu d’eux 
en chacun de nous. + avec Tanguy Descamps, coordinateur du cahier militant 
«Basculons ! Dans un monde vi(v)able»

+ Conférence dégustative avec Gilles Daveau / formateur-conseil, 
auteur et conférencier, spécialiste de cuisine alternative. 

Depuis plus de 30 ans, Gilles Daveau se consacre à faire 
découvrir les savoir-faire des cuisines végétariennes du monde, 
sans promouvoir le végétarisme. Plutôt comme une ouverture pour 
renouveler et diversifier les habitudes alimentaires : 
- alterner plus facilement entre animal et végétal, 
- prendre plaisir à « manger autrement », 
- accompagner les mangeurs vers « autre chose » que ce 
qu’ils connaissent. C’est une contribution pour se nourrir de 
façon économique, pouvoir choisir et encourager des modes 
d’agricultures durables, s’orienter vers des produits plus locaux, 
plus proches des saisons, plus complets et faire une place aux 
protéines végétales dans une alimentation qui reste plaisante et 
accessible à tous.

UP’PROGRAMME

AU JARDIN !
16h

ATELIER «REMPOTE,  
PAPOTE ET BOUTURES»
Échanges autour de la botanique 
et du rempotage des plantes sur le 
stand de OUF. Max. 6 pers.

17h
ATELIER  
«AROMATIQUES NOMADES»
Conception de petits jardins 
nomades d’aromatiques sur le 
stand de OUF. Max. 6 pers.

POUR LES FAMILLES !



PLACE DE
 L’ENGAGEMENT

14h30/15h30/16h30/17h30
MESURE TON IMPACT PLANÉTAIRE
Atelier grand public accessible toutes les heures. 
Expérimentez la «Théorie du DONUT» pour 
visualiser les effets environnementaux et sociaux 
de nos habitudes. 

LE STUDIO
14h > 15h

2030 GLORIEUSES, REPRENONS LE 
POUVOIR DES UTOPIES / PODCAST LIVE
Julien Vidal, fondateur de «Ça commence par moi» 
et du podcast 2030 GLORIEUSES, interviewe la 
start-up Ma bouteille s’appelle reviens. 

15h30 > 18h
LES PROJETS DU TERRITOIRE SOUS LE 
MICRO DE PHILIPPE BERTRAND
Philippe Bertrand, journaliste chez Radio France 
pendant 37 ans. Il a présenté l’émission Carnets de 
campagne sur France Inter de 2006 à 2022 et écrit 
le livre, Carnets de campagne (Guide Tao), sélection 
de 700 initiatives positives locales et engagées, 
portées par des citoyens, dans les domaines de 
l’environnement, du social, de la solidarité, de la 
culture, de l’entreprenariat social et de l’agriculture. 
Un condensé de 16 années d’émissions.

La théorie du donut est un concept économique 
développé par l’économiste britannique Kate Raworth 
dans son ouvrage « La théorie du donut – L’économie 
de demain en 7 principes ». L’économie optimale y est 
schématisée sous la forme de la célèbre pâtisserie 
: le cercle qui est au centre du donut représente les 
objectifs sociaux minimum, un seuil à maintenir afin 
d’éviter les privations en matière d’éducation, de santé, 
d’accès à la nourriture ou à l’eau ; au-delà de l’anneau 
extérieur du donut se trouve le plafond écologique à 
ne pas franchir et qui inclut notamment le changement 
climatique, la pollution chimique, la disparition de la 
biodiversité etc. Le donut forme ainsi, entre ces deux 
cercles, l’espace idéal au sein duquel les besoins 
de tous peuvent être satisfaits sans excéder les 
capacités planétaires. 

Venez tester ! Atelier de 40 minutes, toutes 
les heures à partir de 14h30

LES PROJETS DU TERRITOIRE  
SOUS LE MICRO DE PHILIPPE 
BERTRAND 

De 15h30 à 17h, des start-up de territoire 
présenteront leur activité au micro 
expérimenté de Philippe Bertrand !

Avec Re-Sources, Comptoirs de campagne, 
Ceinture verte, Ma bouteille s’appelle 
reviens, Voisiwatt, Jethica, Bed in shop, 

Mobilier pépite et Fabrico.

Philippe Bertrand / Diplômé de philosophie, 
Philippe Bertrand entre à Radio France en 
1985. Il travaille sur les stations locales de 
Bourgogne et de Provence et arrive sur France 
Inter en 1996 où il coanime Zinzin avec Hervé 
Pauchon. Il a présenté l’émission Carnets de 
campagne de 2006 à 2022 et - à l’occasion de 
l’UP’PERCUT FORUM - présentera son livre, 
Carnets de campagne (Guide Tao), condensé 
de 16 années d’émissions. Retrouvez-le à la 
librairie à 16h !

2030 GLORIEUSES, REPRENONS LE 
POUVOIR DES UTOPIES / PODCAST LIVE 
LE podcast qui met en avant les acteurs du monde 
de demain dont Ma bouteille s’appelle reviens, ceux 
qui incarnent les utopies vivantes dont nous avons 
tant besoin. Ils sont des milliers en France à agir 
concrètement pour montrer que l’action est le meilleur 
remède contre le fatalisme et que, si nous agissons la 
décennie des 2030 glorieuses est à portée de mains ! 
 
https://2030glorieuses.lepodcast.fr/
https://www.ma-bouteille.org/

POUR LES FAMILLES !



LA BARRACK

14h > 18h
À LA RENCONTRE  
DES START-UP DE 
TERRITOIRE
Toutes les 30 minutes, venez à la rencontre 
des porteurs et porteuses de start-up du 
territoire ! 

Découvrez la sylvothérapie avec 
Arbro’Rêves, la démarche de Comptoirs 
de campagne, l’offre locale et gourmande 
de Locatopia,... Programme détaillé sur 
place le 29 septembre.

14h > 14h30 

Découvrez la sylvothérapie 
avec ARBRO’RÊVES

14h30 > 15h 

Manger local et gourmand 
avec LOCATOPIA

15h > 15h30 

Dans les STARTING BLOCKS! 

15h30 > 16h 

Des jeans à moins de 1083km...

16h > 16h30 

Tourisme insolite avec Bed in shop

16h30 > 17h 

On se retrouve sur nos 
COMPTOIRS DE CAMPAGNE

17h > 17h30 

La fin des piles avec DRACULA 
TECHNOLOGIES

17h30 > 18h 

RÉPARATION OUTDOOR avec l’Afpa

LA LIBRAIRIE / De 14h à 19h30

Les librairies valentinoises de l’Oiseau siffleur et de la Licorne vous ont concocté une 
sélection littéraire aux petits oignons pour vous proposer des ouvrages résolument 
inspirants et engagés ! Installée au sein de la Médiathèque Latour-Maubourg, la 
librairie vous attend pour des rencontres privilégiées avec des auteur.e.s de choix.
 
Retrouvez les ouvrages et les auteur.e.s de l’UPPERCUT FORUM pour un temps 
d’échange privilégié !  

14h > 14h30 
DOMINIQUE OLLIVIER + ROMAIN SLITINE

14h30 > 15h 
GILLES DAVEAU

15h > 15h30 
JULIETTE DUQUESNE

15h30 > 16h 
JULIEN VIDAL

16h > 16h30 
PHILIPPE BERTRAND

16h30 > 17h 
TANGUY DESCAMPS + HUGUES SIBILLE

17h > 18h 
CLARA BRETEAU

RENCONTREZ LES AUTEUR.ES !!!

Françoise Vernet est diplômée 
de l’ESLSCA Business School 
Paris. Après trois ans en 
Australie puis en Espagne, 
elle devient acheteuse pour le 
catalogue «Bien Joué», puis 
pour les magasins «Nature & 
Découvertes».

Elle crée et dirige la Fondation 
Pierre Rabhi de 2009 à 2013 
avant de devenir en 2013 
Présidente de l’association 
Terre & Humanisme qui œuvre 
à la diffusion de l’agroécologie. 
Elle a dirigé le magazine 
«Kaizen» de 2014 à 2018.

Aujourd’hui éditrice, elle anime 
dans sa région et depuis 
plusieurs années l’AMAP 
(Association pour le maintien 
d’une agriculture paysanne) 
de deux villages ainsi les 
Rencontres citoyennes de 
Poigny-la-Forêt.

UP’PROGRAMME



8h45 
Accueil et installation

9h 
Présentation du challenge 

et constitution des équipes
9h30 > 16h

Session de travail avec 
soutien de coachs, échange 
avec les dirigeant.e.s de la 
start-up et session courte 

de formation au pitch.
16h > 17h10 

Top départ des pitch !!
17h10 > 17h40 

Pot de fin de journée
18h 

Pitch des deux projets 
Coup de coeur à la 

conférence plénière de 
l’UP’PERCUT FORUM

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE
AU SERVICE DU TERRITOIRE

9h > 18h

Une cinquantaine d’étudiant.e.s seront réuni.e.s au sein de la  
Maison des étudiants pour un hackathon spécial UP’PERCUT.  
 
L’objectif ?  
Aider une start-up du territoire à résoudre une problématique importante, 
véritable frein à son activité et sa pérennité.  
 
Pendant 7 heures, les étudiant.e.s seront réuni.e.s en une petite dizaine 
d’équipes pluridisciplinaires, et boosté.e.s par des coachs spécialistes en 
entreprenariat et en innovation. Une bonne dose d’intelligence collective et 
d’expérience entreprenariale en condensé !!

INFOS PRATIQUES 
Horaires / 8h45 - 17h30 
Lieu / Maison des étudiants (Place Latour-Maubourg)

AVEC LA PARTICIPATION DES ÉTUDIANT.E.S 

DE L’IUT VALENCE ET DE l’ÉCEMA VALENCE

HACKATHON ÉTUDIANT.E.S !



UP’HACKATHON

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE
AU SERVICE DU TERRITOIRE

9h > 18h

Une cinquantaine d’étudiant.e.s seront réuni.e.s au sein de la  
Maison des étudiants pour un hackathon spécial UP’PERCUT.  
 
L’objectif ?  
Aider une start-up du territoire à résoudre une problématique importante, 
véritable frein à son activité et sa pérennité.  
 
Pendant 7 heures, les étudiant.e.s seront réuni.e.s en une petite dizaine 
d’équipes pluridisciplinaires, et boosté.e.s par des coachs spécialistes en 
entreprenariat et en innovation. Une bonne dose d’intelligence collective et 
d’expérience entreprenariale en condensé !!

INFOS PRATIQUES 
Horaires / 8h45 - 17h30 
Lieu / Maison des étudiants (Place Latour-Maubourg)

AVEC LA PARTICIPATION DES ÉTUDIANT.E.S 

DE L’IUT VALENCE ET DE l’ÉCEMA VALENCE

HACKATHON ÉTUDIANT.E.S !

Merci !!



QUI SOMMES -NOUS ? 
Un duo innovant 
& déterminant

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 !



À L’ORIGINE DU PROJET  
Lauréats de l’appel à projets  
« Territoires d’Innovation » 

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.

*Programme d’Investissement d’Avenir

117 candidatures 
24 dossiers retenus au plan national

TERRITOIRES D’INNOVATION A POUR BUT DE 

FAIRE ÉMERGER LES TERRITOIRES DU FUTUR ET 

DE NOUVEAUX MODÈLES DE DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL



NOTRE AMBITION  
Devenir la capitale 
des Start-Up de Territoire

«Valence Romans Capitale des Start-Up de Territoire» 
est la proposition portée par les 2 partenaires et un 
collectif d’une cinquantaine d’acteurs économiques et 
sociaux du territoire. A la clé, un accompagnement par 
France 2030 sur 5 ans (2020 -2025), pour investir dans 
des projets innovants ... de territoire et pour le territoire !

Start-up de territoire 
c’est un processus,
un état d’esprit,
un réseau national 



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 ?



NOS CONVICTIONS  
Le citoyen, acteur 
de son territoire

IMPACT
ecologgique

IMPACT
ECONOMIQUE

IMPACT
SOCIAL

IMPACT
TERRITORIAL

lA BOUSSOLE

Carrefour des coopérations et des 
expérimentations, créé en juin
2020 pour le projet Territoires 
d’Innovation, la fab.t stimule la
création d’entrepreneurs.ses de 
territoire qui pensent et produisent 
des projets à impact positif.
La fab.t accompagne la transformation 
du citoyen.ne en «entrepreneur.se
de territoire», ainsi que le pivotement 
des chef.fe.s d’entreprise vers les
stratégies à impact positif pour le 
territoire.

L’impact positif des projets s’articule 
autour de 4 axes d’une boussole 
proposée par la fab.t - la viabilité 
économique, les impacts sociaux, 
environnementaux, et l’ancrage 
territorial - qu’elle décline sous forme 
de parcours d’accompagnement,
d’incubation et de formation.

« Il n’y a pas de solutions toutes faites qui viennent du haut, c’est 
bien à partir de l’engagement de chacun d’entre nous à l’échelle 
de nos bassins de vie que nous pouvons construire une économie 
au service des femmes et des hommes de notre territoire en se 
rappelant sans cesse qu’on échoue avant tout, faute d’essayer... »
Christophe Chevalier, entrepreneur engagé



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. 

Des démonstrateurs prouvent que ça fonctionne autrement !



Ils sont à nos côtés



INFOS PRATIQUES
Date /Jeudi 29 septembre 2022
Horaires / 14h - 21h
Lieu / Place Latour-Maubourg 26000 Valence

INSCRIVEZ-VOUS !

WWW.UPPERCUT-FORUM.FR

NOS PARTENAIRES !
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L’Up’Percut Forum est porté par la fab.t, acteur d’une 
coopération à 360° unique en France entre collectivités 
locales, citoyens et entreprises. La fab.t accompagne 
les projets des entrepreneur.e.s créateurs de valeurs 
économiques, sociales et environnementales 
vertueuses pour le territoire.

fab.t  - Campus Universitaire de Briffaut / 26 rue Laffemas 26000 Valence
contact@fabt.fr / 04.75.79.00.21

Contact


