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MOT DE BIENVENUE
Valence Romans Agglo porte une ambition territoriale, bâtie sur l’engagement
humain et la coopération économique : devenir la « Capitale des Start-up de
Territoire ».
Le concept de Start-up de Territoire a été une inventé par une entreprise
de territoire, le Groupe Archer, qui participe au changement du monde en
inventant des solutions localement utiles. Ces solutions présentent toutes un
impact positif en matière sociale et environnementale pour notre territoire.
En s’associant, Valence Romans Agglo et le Groupe Archer ont été désignés
fin 2019 lauréats de l’Appel à projets national « Territoires d’innovation ».
Le projet lauréat « Valence Romans, Capitale des Start-Up de Territoire » devient
ainsi une immense zone d’innovation où se rencontrent les dynamiques de
développement citoyen et de politique publique territoriale. Cette rencontre
devrait provoquer des effets perceptibles sur la transformation du territoire
d’ici la fin du programme « Territoires d’innovation », en 2025.
C’est dans ce contexte que vous avez accepté de siéger au sein du Comité
scientifique d’experts en charge de l’évaluation de la transformation du
territoire, et de participer à sa séance d’installation le 30 septembre à
Valence.
Nous vous en remercions sincèrement !
Avant ce moment privilégié, il nous est apparu important de vous adresser
une présentation socio-économique de notre territoire, ainsi qu’un livret
présentant les solutions accompagnées depuis 1 an.
Bonne lecture et au plaisir de vous recevoir sur notre territoire !
Christophe Chevalier
Président
du groupe Archer

Nicolas Daragon
Maire de Valence
Président
de Valence Romans Agglo
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9H30 > 12H15
MARATHON DANS LA REALITE DU STARTUPPER DE TERRITOIRE
Rencontre avec trois porteurs de projets que rien n’arrête.
Etape 1 > Ma bouteille s’appelle reviens à Chabeuil
Etape 2 > La Ceinture Verte à Valence  
Etape 3 > La Cité de la Chaussure à Romans

12H15
BUFFET-PITCH DES START-UP DE TERRITOIRE
A la Cité de la Chaussure à Romans-sur-Isère

14H30 > 17H
INSTALLATION DU COMITE SCIENTIFIQUE AU TECHNOSITE
Sous la présidence de Pierre Veltz, ingénieur, sociologue et économiste, et de
Magali Talandier, professeure des Universités à l’Université Grenoble Alpes

17H > 17H40
POINT PRESSE
Rapport d’étonnement du Comité scientifique sur l’originalité de la démarche
start-up sur le territoire de Valence Romans

18H >20H
QUAND LES CITOYENS ENTREPRENNENT
POUR TRANSFORMER LEUR TERRITOIRE
Regards croisés avec le Comité scientifique - La croix-Rouge à Valence
BUFFET CONVIVIAL POUR CLORE LA JOURNÉE
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PORTRAIT DU TERRITOIRE
Valence Romans Agglo, territoire idéal pour de nombreux Français aujourd’hui ?
Aux portes du sud, soucieux de son environnement, à deux pas des grandes
villes sans en subir les inconvénients (Lyon, Marseille, Paris), desservi
comme un prince par le TGV, l’A7… Des terres où l’on a compris que le bio
et la préservation de l’environnement n’étaient pas de vains mots, et dont
les cultures variées façonnent des paysages toujours renouvelés. Plus que
jamais, les citoyens expriment ce besoin d’authenticité et de respiration,
conjugué aux nécessités de la vie quotidienne. L’histoire de ce tout jeune
territoire - amorcée en 2014, entérinée en janvier 2017 après de longues
années de fiançailles intercommunales - c’est aussi celle d’un mariage que
d’aucuns pensaient improbable et qui pourtant fait la preuve, chaque jour,
de sa solidité.
Un profil de carrefours assez unique
Situé dans la Vallée du Rhône, au cœur du couloir rhodanien, le territoire peut
se vanter de présenter un profil atypique. Côté météo tout d’abord, la variété
est au programme avec pas moins de trois climats
à l’œuvre : océanique, méditerranéen et continental, une particularité plutôt
remarquable. Une autre de ses originalités, c’est son emplacement à la limite
de deux grands axes que sont le fleuve Rhône et la rivière Isère. Enfin,
elle est entourée de plusieurs grands massifs : l’Ardèche, avec sa grande
diversité paysagère, les Alpes et les pré-Alpes avec le Vercors
et les contreforts du Diois.

5

PORTRAIT DU TERRITOIRE
Deux villes, une campagne, un territoire
Cette géographie particulière est renforcée par un profil d’agglomération pour
le moins atypique, loin d’une ville-centre et de sa périphérie. Avec
54 communes réparties sur près de 940 km2, on trouve en effet deux villescentres quasi voisines, Valence et Romans-sur-Isère, qui se révèlent toujours
plus complémentaires. Autour, une campagne ultra présente, où cohabitent
petites villes et villages, avec une moyenne de 120 habitants au kilomètre
carré en milieu rural. Un territoire peu banal, entre réalités urbaines et rurales,
qui nécessite une diversité de services à la fois communs et cependant distincts, pour satisfaire au mieux les besoins des 221 737 habitants
(soit 40 % de la population du département).
Un territoire à préserver
Clairement identifié comme territoire du “bien-vivre”, on y vient pour travailler
ou étudier. On y reste pour la qualité de vie et la proximité de la nature.
Une nature au cœur de toutes les préoccupations. Tout comme l’est le
changement climatique ou encore l’urgence environnementale. Et ce, pour
que les générations futures puissent, elles aussi, profiter d’une terre où il fera
encore « bon vivre » à l’avenir.
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PORTRAIT DU TERRITOIRE
DE VALENCE ROMANS AGGLO
POPULATION – RÉPARTITION ET ÉVOLUTION
221 737 habitants dans l’agglomération de Valence Romans agglo et plus
de 6 000 nouveaux habitants entre 2012 et 2017 ((France : +2,0%, Région
Auvergne Rhône Alpes 3,1%, Drôme : 4,1%, Valence Romans Agglo : 2.7%).
Ils se répartissent ainsi, sur les 5 plus grandes communes, de l’agglomération :

(Source : INSEE)

Pop 2017

Valence

63 714

Romans-sur-Isère

33 160

Bourg-lès-Valence

19 975

Portes-lès-Valence

10 610

Bourg-de-Péage

10 205

Romans
+0,5% entre 1982 et 2016
-1,6% entre 2012 et 2017

Valence
-4% entre 1982 et 2017
+2% entre 2012 et 2017

Dynamisme moindre des centres-villes
au profit des périphéries
+11% en 20 ans pour les communes rurales
+4% pour les communes urbaines et proches
périphéries
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PORTRAIT DU TERRITOIRE
L’EMPLOI
Sur le territoire de Valence Romans Agglo, on compte 85 673 actifs occupés
de 15 à 64 ans. Seulement 9 communes comptent plus d’emplois que
le nombre d’actifs résidant sur la commune : moins de 38% des actifs
occupés travaillent sur leur commune de résidence (cf schéma).

Valence
Alixan
Portes-lès-Valence
Montéléger
Romans-sur-Isère
Granges-les-Beaumont
Saint-Paul-lès-Romans
Bourg-de-Péage
Saint-Marcel-lès-Valence

La voiture représente 80% des trajets domicile travail. L’enjeu de mobilité
est très fort sur le territoire.
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PORTRAIT DU TERRITOIRE

LIEU DE TRAVAIL DES ACTIFS OCCUPÉS
HABITANT SUR VALENCE ROMANS AGGLO
Source INSEE, RP 2016 - traitement Valence Romans Agglo

MODE DE TRANSPORT DES ACTIFS
OCCUPÉS POUR LES TRAJETS DOMICILE / TRAVAIL
Source INSEE, RP 2016 - traitement Valence Romans Agglo
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PORTRAIT DU TERRITOIRE
DIPLÔMES ET QUALIFICATIONS
Historiquement légèrement moins qualifiée qu’ailleurs, la population
a aujourd’hui le même niveau que la moyenne nationale.
Le campus de Valence, qui dépend de l’Université Grenoble-Alpes, est le
premier pôle universitaire décentralisé de France, avec 10 000 étudiants,
dont 8000 à Valence.
L’enjeu : Fidéliser et attirer les plus hauts niveaux de qualification
et répondre aux besoins en formation des entreprises.

NIVEAU DE DIPLÔME ACTUEL
DE LA POPULATION > 15 ANS NON SCOLARISÉE
Source INSEE, RP 2016 - traitement Valence Romans Agglo
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PORTRAIT DU TERRITOIRE
REVENUS ET PRÉCARITÉ
•
•
•

Salaire net horaire moyen : 13,7€ (France  14,9€)
Part des ménages imposés : 49% (France : 52%)
Taux de pauvreté : 15% (idem France)
Les revenus sont globalement moins élevés que la moyenne nationale, mais
cela est à mettre en perspective avec un coût de la vie, et notamment
de l’immobilier moindre.

PRIX DE L’IMMOBILIER - OCTOBRE 2019
Source seloger.com- traitement Valence Romans Agglo

ÉVOLUTION DU TAUX DE CHÔMAGE, SÉRIE LONGUE
Source INSEE- traitement Valence Romans Agglo
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PORTRAIT DU TERRITOIRE
UN TISSU DE TPE-PME
On compte + de 23 000 établissements (en hausse) dont environ 8 000
emploient 77 000 salariés sur le territoire et  130 établissements embauchent
plus de 100 salariés.

RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENT
PAR TRANCHE D’EFFECTIF SALARIÉS
Source INSEE/Clap 2015

Principaux employeurs privés

•
•
•
•

SFAM (500+ salariés)
Framatome (500+ salariés autant chez leurs sous-traitants)
Thalès (500+ salariés)
Markem Imaje (500+ salariés)

Principaux employeurs publics

•
•
•
•

Hôpital de Valence (2 700 salariés)
Hôpitaux Drôme Nord (2 000 salariés)
Département de la Drôme
Valence Romans Agglo (1 300 salariés)
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PORTRAIT DU TERRITOIRE
UNE VARIÉTÉ DE SECTEURS D’ACTIVITÉ
•
•
•
•

L’industrie, premier secteur employeur privé (9% des établissements mais 20%
des effectifs)
L’agroalimentaire, une locomotive durable en croissance continue
La métallurgie, les machines et équipements, l’électronique : un écosystème riche
de donneurs d’ordres et sous-traitants pour l’industrie de pointe (aéronautique,…)
Le cuir et la maroquinerie, une industrie historique en plein renouveau

D’autres marqueurs forts pour le territoire :
• L’agriculture (développement du bio, des plantes à parfum et médicinales…)
• L’image animée (site de la Cartoucherie)
• Start-Up de Territoire

EFFECTIFS SALARIÉS PRIVÉS 2019
ET ÉVOLUTION 2009 - 2019
Source Acoss / URSSAF 2020 - traitement Valence Romans Agglo

VALENCE ROMANS AGGLO EN RESUME
•
•
•
•
•
•

Un territoire attractif aux fondamentaux solides
Une économie forte en comparaison aux aires urbaines de taille similaire
Un bassin d’emploi dynamique
Une vigilance à apporter à certains secteurs
Des attentes des entreprises qui évoluent avec leur temps
Des enjeux de mobilité / d’aménagement
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VALENCE ROMANS
CAPITALE DES START-UP DE TERRITOIRE
FABRIQUER LA CITÉ PRODUCTIVE DE DEMAIN
Notre innovation, notre ambition
« Start-up de Territoire » est une dynamique collective, inédite, positive,
contagieuse et innovante née en 2016 à Valence Romans. L’innovation
de Start-Up de Territoire (SUT) est une innovation sociale où chaque
individu a la possibilité de participer à la création et la mise en œuvre de
nouvelles activités concourant à l’amélioration du vivre ensemble. Basée sur
l’entrepreneuriat, SUT crée les conditions d’une réappropriation citoyenne des
enjeux du territoire. Progressivement, l’innovation est devenue globale car
elle met l’Homme au cœur de sa stratégie : elle mobilise chacun d’entre nous
et provoque de l’impact social, économique, territorial et technologique.
Cette innovation encourage un changement de posture où chacun prend
conscience de sa capacité à agir collectivement et se fédère pour le territoire
considéré comme un bien commun. Cela a pour conséquence l’émergence
d’un nouveau modèle de développement économique qui reconnecte
le citoyen à son territoire et l’incite à y produire de la valeur socialement utile
et écologiquement soutenable. Ce nouveau modèle productif permet l’arrivée
de démonstrateurs : les Entreprises de Territoire. L’ambition du projet est
de créer, à partir de la dynamique Start up de Territoire, la Cité productive
de demain et de faire de Valence Romans une référence, un modèle, diffusable et réplicable partout en France et à l’étranger.
Notre légitimité
Historiquement résilient, le territoire de Valence Romans a inventé le premier
Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE), sorte de pôle
de compétitivité du développement endogène par la coopération
entre acteurs publics et privés. SUT s’inscrit dans cette histoire et est
expérimentée depuis plus de deux ans avec succès, produisant des résultats
tangibles tels que l’implantation de la Cité de la Chaussure en coeur de ville
de Romans ou la création de futures Entreprises de Territoire aujourd’hui
en phase de démarrage comme Voisiwatt ou Ma bouteille s’appelle reviens.
Faire naître la nouvelle Cité productive
de la dynamique Start-up de Territoire
Le 1er axe de notre projet vise le développement de nombreuses Entreprises
de Territoire pour accélérer la transformation productive et durable du
territoire. Ces entreprises se distinguent des entreprises classiques car elles
poursuivent des objectifs qui dépassent la logique purement économique
et financière de profitabilité et visent la création d’externalités positives liées
à la RSE, au développement durable, à l’économie circulaire et la création
d’emplois locaux. Elles seront les ambassadrices de ce nouveau modèle.
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VALENCE ROMANS
CAPITALE DES START-UP DE TERRITOIRE
Fabriquer les Entreprises de Territoire avec la Fab Territory
En s’appuyant sur l’expérience acquise de stimulation territoriale de
Start-Up de Territoire, la création de la Fab Territory constitue notre 2e
axe de développement. Elle concentrera toutes les compétences et
tous les outils nécessaires, réunis au sein d’un écosystème partenarial
puissant et innovant capable de produire massivement des Entreprises de
Territoire. La Fab Territory disposera d’un système original d’incubationaccélération qui agira sur l’ensemble de la « chaine » d’accompagnement
des entreprises de territoire, de la phase d’émergence au changement
d’échelle des projets. Elle sera dotée d’une équipe pluridisciplinaire portée
par un Etablissement Public Local Autonome (EPLA) dédié spécifiquement
à « Territoires d’Innovation ». Deux partenaires nationaux, Qwant et Beta.
gouv.fr, amèneront leurs expertises numérique et digitale au coeur de
la Fab Territory. Des outils financiers et une coopérative de courtage en
connaissance viendront compléter le dispositif Fab Territory implanté
à Valence au sein d’un lieu Totem qui favorisera les échanges et la
circulation des informations.
Une gouvernance partagée
La gouvernance de notre projet répond à l’impératif d’associer le maximum
d’acteurs/citoyens aux processus de prise de décisions. Elle est au cœur
de l’innovation globale dont nous sommes porteurs. La gouvernance est
ainsi envisagée à partir du regroupement de deux comités de pilotage déjà
existants : celui du développement économique de l’agglomération et celui
de Start-Up de Territoire qui piloteront ensemble l’Ambition de notre projet
Territoire d’innovation. En outre, ce pilotage commun intégrera le pilotage
les 2 labélisations « French tech » et « French impact », en cohérence avec
les objectifs de notre réponse à l’appel à projet.
Impacts à horizon 2030

•
•
•

Ramener le taux de chômage à 7 % et le taux de pauvreté sous la barre
des 10 %
Engager 2 500 citoyens dans des start-ups du territoire, avec la création
de 100 nouvelles entreprises et 1 500 emplois supplémentaires à cette
seule échelle
Constituer un modèle de référence duplicable au sein du réseau
Start-ups étendu à 80 territoires français et européens.
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VALENCE ROMANS
CAPITALE DES START-UP DE TERRITOIRE
NOTRE PROJET LAURÉAT DE L’APPEL À PROJETS
TERRITOIRES D’INNOVATION
« Territoires d’innovation » est une action du Grand plan d’investissement,
adossée à la troisième vague du Programme d’investissements d’avenir
(PIA). Cette action a pour objectif de faire émerger en France les territoires
du futur et de nouveaux modèles de développement territorial. À la fois
innovants, réplicables et exemplaires, ces nouveaux modèles favoriseront
l’émergence d’écosystèmes propices au développement économique durable
et à l’amélioration des conditions de vie des populations tout en permettant
aux acteurs économiques locaux de rayonner.
« Territoires d’innovation » est doté d’une enveloppe de 450 M€ sur 15 ans
avec 150 M€ de subventions et 300 M€ d’investissements en fonds propres.

6,9 M€ > Montant prévu de subvention par l’État (PIA)
15,2 M€ > Potentiel d’investissement par l’État (PIA)

24 PROJETS D’INNOVATION TERRITORIALE ACCOMPAGNÉ
PAR L’ÉTAT À HAUTEUR DE 450 MILLION D’EUROS
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VALENCE ROMANS
CAPITALE DES START-UP DE TERRITOIRE
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA FAB.T
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LE DISPOSITIF D’ÉVALUATION
DE LA TRANSFORMATION DU TERRITOIRE
Evaluation et impact de notre projet
Le projet, porté par le Groupe Archer et la communauté d’agglomération
Valence Romans Agglo, relève d’une expérimentation organisationnelle.
Les parties prenantes sont associées à la co-construction d’un nouveau
territoire productif et entrepreneurial. Cette expérimentation locale participe,
plus largement, au renouveau économique des villes de taille moyenne.
La démarche d’évaluation proposée ici est co-construite in itinere avec des
experts, mais aussi des porteurs du projet et des citoyens du territoire (pour
comprendre et capitaliser sur les inputs du projet), adossée à un dispositif
de diffusion et de valorisation en temps réel de la démarche (pour faire
connaitre et diffuser les outputs du projet).
Beaucoup de villes petites et moyennes, jusqu’aux années 1970, s’étaient,
spécialisées dans les fonctions industrielles. Les évolutions récentes
du capitalisme (concurrence des pays à bas coût de main d’œuvre,
développement d’un capitalisme cognitif, etc.) leur ont porté un coup rude.
Il s’agit d’inventer un nouvel avenir pour ces territoires grâce à des projets
tels que « Start-up de territoire ». A l’image de Valence Romans Agglo,
ces villes constituent un terreau particulièrement fertile pour construire
la cité productive de demain.
Comment réinventer les fonctions productives de cette ville ? Le pari est
que l’innovation viendra de réponses à fournir à des besoins aussi essentiels
qu’anciens : travailler, habiter, s’alimenter.  La cité productive offre des
dispositifs, des espaces hybrides où l’artisan, le start-uper, l’apprenti,
l’habitant, le touriste... se croisent et fabriquent ensemble les nouveaux
espaces de production. Le tissu économique local, la proximité entre
les acteurs, le coût et la disponibilité foncière, l’implication des habitants
dans les projets économiques sont des facteurs de réussite spécifiques
aux villes intermédiaires. Ainsi, le projet participe aux nouvelles dynamiques
urbaines qu’incarnent les fabcity, mais non plus à l’échelle d’une grande
métropole, mais au service d’un territoire.  Le projet se caractérise
donc par une forte ambition et par le déploiement d’actions qui
illustrent des « modes de faire » différents, que ce soit du côté de la
fabrique des entrepreneurs (axe 1), que de celles des démonstrateurs
de la transformation (axe 2). Ce projet formule donc un certain nombre
de promesses, quant à ses effets supposés sur le l’entrepreneuriat, les
processus d’innovation, l’acquisition de connaissance, la gouvernance, et
donc, finalement, sur le vivre ensemble. Le volet « évaluation et diffusion » du
projet que nous décrivons ici vise à prendre la mesure des impacts attendus
(les promesses sont-elles tenues ?), et à assurer la réplicabilité du processus
(comment faire « école » ?).
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Dans ce contexte, le protocole d’évaluation à mettre en place doit être
conforme à l’état d’esprit général et se veut donc collaboratif, pour partie
expérimentale, tout en garantissant une évaluation objective des effets
directs, indirects et induits du projet sur le territoire. Il repose sur deux
postulats préalables :
• la nécessité de renouveler les dispositifs de l’expertise pour rendre
compte des transformations sociétales ;
• la nécessité de raisonner en termes d’externalités produites, plus qu’en
termes de cibles atteintes.
Le projet Start-up de territoire a été pensé comme un véritable programme
de reconquête productive du territoire en mobilisant ceux qui vivent et qui
font au quotidien ce territoire : entrepreneurs, habitants, étudiants, acteurs
publics, élus... Il est donc difficilement pensable d’en étudier les impacts
avec des mesures statistiques classiques, telles que le nombre de création
d’emploi, le nombre de création d’entreprises, l’évolution du chiffre d’affaires
de telle ou telle entreprise. Il nous semble par contre plus intéressant
de chercher à ouvrir la boite noire des externalités produites par le
projet : externalités sociales, environnementales, organisationnelles, de
connaissance, d’apprentissage ou d’innovation.
On l’aura compris, l’objectif du volet évaluation et diffusion de « start-up
de territoires » vise à accompagner les porteurs du projet tout-au-long du
lancement de la démarche, du démarrage à sa maturité. Cinq années sont
donc prévues pour co-construire une méthode originale pour évaluer in
itinere les externalités produites par le projet. L’imbrication avec
les dispositifs de valorisation et diffusion conforte l’objectivité et la prise de
recul par rapport aux données et informations co-construites localement.
On peut également percevoir un enjeu scientifique de la partie évaluative,
dans la mesure où Valence Romans Agglo devient alors le laboratoire des
transformations productives pour des villes de taille moyenne. On peut
ainsi attendre des résultats probants par la recherche et l’action sur au moins
trois enjeux :
• renouveler la compréhension des ressorts du développement
économique des petites villes ;
• repenser les politiques de développement économique local ;
• créer en conséquence de nouveaux indicateurs et méthodes d’évaluation
et d’observation pour appréhender les transformations locales.
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Nous proposons une démarche originale et ambitieuse d’évaluation et
de diffusion du projet. Elle repose sur trois protocoles complémentaires :
• une évaluation par des experts,
• une méthode d’auto-évaluation par les porteurs de projets
• et surtout une démarche d’évaluation par les citoyens eux-mêmes.
La mise en place de ce dernier protocole fera de Valence Romans l’un
des premiers territoires français à s’engager sur cette nouvelle manière
de faire de l’évaluation des politiques publiques. Un comité d’experts
internationaux, garant de la qualité du processus d’évaluation tout au long
de l’expérimentation, assurera la promotion du projet partout en Europe.
Ainsi 15,5 M€ de fonds propres combinés à 7,5 M€ de subventions vont
permettre de générer plus de 90 M€ d’investissements sur Valence Romans
pour les 10 prochaines années et ainsi permettre la création de plus de 1500
emplois directs.
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BIOGRAPHIE DES MEMBRES
DU COMITÉ D’EXPERTS
Pierre Veltz est ingénieur, sociologue et économiste français. Il est
Président du conseil scientifique de l’Ihédate, et président du comité
d’expert. Pierre Veltz a suivi une formation d’ingénieur, avant de se
tourner vers les sciences sociales. Il s’intéresse comme praticien et
comme chercheur aux liens entre la transformation des systèmes
productifs et les réorganisations territoriales, à diverses échelles.
Publications  : La société hyper-industrielle » Seuil 2017 ; La France des
territoires. Défis et promesses, Aube 2019 ; L’économie désirable. Sortir
du monde thermo-fossile, Seuil 2021. Grand prix de l’urbanisme en 2017.
Membre de l’académie des technologies.
Minh Man Nguyen est Président du Fab City Grand Paris.
Minh Man Nguyen est ingénieur ETP, architecte DPLG (ENSA Paris La
Villette) et diplômé d’un master en architecture de Georgia Tech. Il est
maître de conférence à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Paris Malaquais. Il cofonde en 2011 l’agence d’architecture WAO, avec
laquelle il développe  une réflexion basée sur le « faire ».  En 2013, il
cofonde WoMa, Fabrique de quartier, un espace de coworking associé à
un Fablab labellisé. Il dirige le consortium parisien pour le projet européen
H2020 sur l’économie circulaire REFLOW, pour le compte de l’association
Fab City Grand Paris qu’il a cofondé en 2017. Il cofonde le collectif ReStore en 2019, laboratoire pour des solutions sur le réemploi du bois
basé à Saint Denis, composé d’ingénieurs, de designers, d’artisans et de
promoteurs immobiliers.
Chloé Pinty est urbaniste à l’Agence française de développement,
à la Division Développement urbain.  Chloé Pinty a d’abord travaillé
pour l’ONG Apoyo Urbano sur l’urbanisme commercial populaire de la
ville de Granada au Nicaragua. Elle a ensuite été chargée de projets
de renouvellement urbain au sein de la commune d’Antananarivo,
pour l’Institut des Métiers de la Ville de Madagascar (coopération
décentralisée). En 2014, elle a rejoint l’Agence Française de
Développement (AFD) au Mexique sur le financement de projets d’eau,
assainissement et énergie. En poste au siège de l’AFD depuis 2016,
elle pilote le financement de projets urbains au Burkina Faso, au Liban
et à Cuba en tant que cheffe de projets. Elle contribue au déploiement
d’une démarche innovante de participation citoyenne et d’urbanisme
transitoire, les « pépinières urbaines », ainsi qu’à une capitalisation
croisée avec les agronomes de l’AFD sur les questions d’alimentation des
villes.
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Nadine Richez-Battesti est  économiste spécialiste des transformations
des organisations de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) Nadine
Richez-Battesti est enseignant-chercheur à Aix Marseille Université
et au LEST-CNRS, elle y codirige un Master 2 en Économie sociale et
solidaire. Ses travaux portent principalement sur les transformations des
organisations de l’ESS et leurs liens aux territoires. Elle porte un intérêt
particulier aux stratégies de coopérations territorialisées en France et à
l’échelle européenne (clusters sociaux, PTCE).  
Publications  : « Social and solidarity based economy and territory: From
embeddedness to co construction », 2018, Economie sociale et social
business, au défi d’entreprendre et se financer, Marchés et Organisations,
1/ n°31 ; « Regénérer par les Tiers lieux », Revue Urbanisme, 2020
; participé à «  Proximités et ressources territoriales : au cœur des
territoires créatifs », 2016.
Paul Lewis est chercheur en urbanisme.
Paul Lewis était jusqu’à tout récemment professeur à l’École d’urbanisme
et d’architecture de paysage de l’Université de Montréal. De 2006
à 2016, il était le directeur de l’Observatoire Ivanhoé Cambridge du
développement urbain et immobilier. De 2014 à 2018, il a été le doyen
à la Faculté de l’aménagement et, de 2018 à 2020, il a occupé le poste
de vice-recteur associé aux relations avec les diplômés. Titulaire d’une
maîtrise en planification de l’Université d’Ottawa et d’un doctorat (Ph. D.)
en aménagement de l’Université de Montréal, il s’intéresse aux questions
liées à la mobilité, à la planification et à la gouvernance des transports.
Ses nombreux mandats, travaux et conférences dans ces domaines
lui confèrent une connaissance approfondie de la problématique des
transports dans la région de Montréal, tant à l’échelle de la région
métropolitaine que locale, et ce, pour tous les modes de transport.
Romain Slitine est enseignant à Sciences Po Paris, chercheur à l’IAE de
Paris – Panthéon Sorbonne et à l’Université de Buenos Aires (UBA-Argentine). Il est spécialiste des innovations sociales et démocratiques
et mène actuellement une recherche sur l’entrepreneuriat de territoire
en partenariat avec le Groupe Archer, la FabT et la fédération Coorace.
Il a fondé Odyssem, un cabinet de conseil engagé pour accompagner les
acteurs de l’entrepreneuriat social dans leur développement (interventions en France, en Europe, Tunisie, Algérie…). Président de Démocratie
Ouverte (2015-2017), et il a également fondé un incubateur d’innovations
démocratiques pour accompagner les élus et start-up civiques.
Publications  « L’économie qu’on aime ! – Relocalisations, créations
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d’emplois, croissance : de nouvelles solutions face à la crise », Rue de
L’échiquier, « L’économie sociale et solidaire », Presses Universitaires
de France, collection Que-sais-je ?, 2019- « Le coup d’État citoyen. Ces
initiatives qui réinventent la démocratie », La Découverte, 2016
Valéria Fedeli est professeure agrégée et coordinatrice adjointe
du programme de doctorat Urban Planning, Policies and Design, au
Department of Architecture and Urban Studies, Politecnico di Milano.
Ses intérêts de recherche portent sur les processus d’urbanisation
régionale et les défis de gouvernance qu’ils génèrent, l’innovation dans
les politiques publiques et les arènes politiques; planification stratégique;
les politiques urbaines et territoriales et la construction des agendas
urbains nationaux et dans le contexte de l’Union européenne. Elle est
actuellement Présidente de l’European Urban Research Association
(EURA); Membre du conseil d’excellence pédagogique de l’AESOP
et du comité scientifique d’Urban@it (Centre national d’études pour
les politiques urbaines). Valeria Fedeli est l’une des fondatrices du
noyau transdisciplinaire Data@ter et du Laboratoire de recherche RUF
«Research on urban future» à DaStU, où elle est également membre du
groupe de coordination du projet du Département d’excellence «Fragilità
territoriale».
Publications : « A modern Guide to National Urban Policies in Europe »,
Elgar ; «EU Regional and Urban Policy Innovations and Experiences from
the 2014-2020 Programming Period», Springer, 2020 ; «Post-metropolitan
territoires: looking for a new urbanity», Routledge.
Magali Talandier est professeure des Universités (Université Grenoble
Alpes), Responsable du comité scientifique et du dispositif d’évaluation
(labo PACTE / UGA). Ses travaux portent sur l’analyse des processus de
développement territorial dans des contextes variés. Par ses approches
en termes de flux de personnes et de richesses, Magali Talandier met
en évidence l’existence de systèmes territoriaux et étudie leur capacité
de résilience. Spécialiste de l’économie territoriale, ses connaissances
et son expertise ont donné lieu à de nombreuses collaborations avec de
nombreuses collectivités locales, le ministère de la transition écologique,
la CDC, l’ANCT, la Poste, l’Unesco… Elle dirige le programme d’évaluation
du PIA start-up de territoire de l’agglomération Valence-Romans et
préside également le comité scientifique « Capitale Verte 2022 » du
territoire grenoblois.
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Frédéric Santamaria est professeur d’aménagement et d’urbanisme à
l’Institut d’urbanisme et de géographie alpine de l’Université Grenoble
Alpes. Ses travaux portent, notamment, sur le rôle des villes moyennes
dans l’organisation de l’espace tant à l’échelle nationale que locale.
Il s’intéresse à la manière dont les politiques publiques nationales
et locales qui concernent ces villes sont élaborées, et à leurs effets
attendus et produits en matière d’aménagement et de développement
des territoires. Il est membre du laboratoire de recherche en sciences
sociales PACTE.
Josselin Tallec est Maître de conférences en Aménagement de l’espace
et Urbanisme à l’IUGA et membre de l’UMR Pacte (équipe « Villes et
Territoires). Ses travaux s’attardent sur deux orientations de l’évolution
des relations entretenues entre les territoires, l’activité économique et
l’innovation. Dans un premier temps et dans une approche à la croisée de
la géographie économique, urbaine, de la sociologie économique et des
réseaux sociaux, il se penche sur la construction sociale de ressources
territoriales mobilisées dans la définition de projets de développement
ou dans le cadre d’initiatives entrepreneuriales (ex : création de start-up).
L’étude de la territorialisation de l’action publique et de la construction
contemporaine de projets de territoire constitue la seconde focale de ses
perspectives d’enseignement et de recherche.
Raphael Besson est Directeur du bureau d’études Ville et Innovation.  
Il est expert en socio-économie urbaine et docteur en sciences du
territoire. En 2013, il fonde Villes Innovations un bureau d’étude localisé
à Marseille et Grenoble, spécialisé dans les stratégies d’innovation
urbaine et les politiques de transition territoriale. Chercheur associé 
au laboratoire PACTE-CNRS, ses travaux portent sur les lieux de savoir
et d’innovation, les politiques culturelles territoriales, les politiques
d’innovation urbaine et les approches repensant les relations homme/
nature/vivant dans la fabrique urbaine et territoriale.
Xavier Desjardins est Professeur des Universités (Sorbonne Université
et Acadie). Spécialiste d’urbanisme et d’aménagement de l’espace au
sein de l’UFR de géographie et d’aménagement de Sorbonne Université
depuis 2015, il est membre du laboratoire Médiations. Sciences des
lieux, sciences des liens. Il est consultant et co-gérant de la coopérative
Acadie. Ses travaux de recherche portent sur les politiques territoriales
d’aménagement ainsi que les concepts et méthodes de l’urbanisme. Il est
membre des comités de rédaction de la Revue internationale d’urbanisme
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et de Flux. Il participe aux comités éditoriaux de la Town Planning Review
et d’Urbanisme.
Publications :  Planification urbaine, (Armand Colin, 2020) et avec Daniel
Béhar et Sacha Czertok, Faire Région, Faire France (Berger-Levrault,
2021)
Sacha Czertok est consultant pour le bureau d’études Acadie. Titulaire
de masters en science politique et management, Sacha Czertok est
chargé d’études à Acadie depuis 2016.  Il travaille dans ce cadre sur des
missions de conseil et recherche-action en politiques territoriales (gouvernance, planification, prospective, stratégie...) auprès de collectivités
et de ministères. Il intervient également en masters de science politique
et d’aménagement (IEP Saint-Germain-en-Laye, IEP Rennes, CNAM...).
En 2021, il publie avec Daniel Behar et Xavier Desjardins l’ouvrage Faire
région, Faire France. Quand la région planifie (ed. Berger Levrault).»
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