Chef de file : Valence Romans Agglo
26 partenaires dont 3 collectivités
Compétences, Industrie, Transition
écologique et énergétique
Villes moyennes
217 000 personnes concernées

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

VALENCE ROMANS :
CAPITALE
DES START-UPS
DE TERRITOIRE

AMBITION
Valence Romans est au cœur de l’une des régions les
plus dynamiques d’Europe. L’économie de ce territoire
historiquement structurée par l’industrie s’est diversifiée
depuis les années 80, mais la crise de 2008 a profondément
impacté le tissu social en créant un chômage structurel
important et un taux de pauvreté marqué.
L’agglomération et le Groupe Archer, groupe d’économie
solidaire né à Romans en 1987, proposent de transformer
Valence Romans en un territoire référence d’une nouvelle
génération de Start-ups, soucieuses de leur impact et
proposant des services ou des produits qui impactent en
priorité le quotidien des habitants du territoire : alimentation
locale, économie circulaire généralisée, entreprise industrielle
de proximité, production d’énergie locale, solidarité avec les
personnes en situation de fragilité, etc.
Le budget prévisionnel du projet atteint 74 M€.

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.
TERRITOIRES
TERRITOIRES D’INNOVATION

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
- Rendre l’entreprenariat accessible à tous et en faire une
véritable liberté citoyenne permettant à chacun d’agir pour
son territoire, dans le respect de l’être humain tout autant
que de l’environnement ;
- Répondre aux défis sociaux, économiques et écologiques
du territoire.



Contact : herveline.rehault@valenceromansagglo.fr - 04 75 63 76 45
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