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L

e mois d’avril annonce le retour des beaux jours. Il est cette année
porteur de bonnes nouvelles. À commencer par les chiffres du Marché
de l’emploi organisé chaque année par l’Agglo. Cet événement permet
aux entreprises locales qui recrutent de proposer des postes dans de
nombreux domaines : industrie, bâtiment, santé, services aux entreprises…
Contrairement à toute attente, plus de 5 000 postes sont à pourvoir
contre 3 000 lors des éditions précédentes. Ces chiffres encourageants
traduisent le dynamisme remarquable de nos entreprises. Rendez-vous
donc, dès le 1er avril, sur lemarchedelemploi.fr pour candidater.
Autre bonne nouvelle, le vote du budget 2021 par les élus
communautaires, qui ont placé la solidarité entre les territoires
et le développement durable, au cœur des priorités. Deux valeurs
que nous sommes fiers et heureux de porter collectivement.
Troisième bonne nouvelle, l’adoption du projet de territoire. Ce projet
fixe le cap des actions qui seront menées par la collectivité d’ici 2030.
Des actions retenues à l’issue d’un travail de concertation avec les élus
et de consultation citoyenne. Il vous sera présenté dans les prochaines
semaines.
Avec les beaux jours, nous attendons avec impatience l’ouverture
de nos cafés et restaurants, de nos lieux de culture, le retour des festivals.
J’ai bon espoir que l’on puisse très prochainement retrouver un rythme
de vie fait de moments joyeux à partager ensemble.
Au sommaire de ce magazine d’ores et déjà, quelques idées de sorties
nature ou culture que je vous invite à découvrir.
Très bonne lecture à tous.
Nicolas DARAGON
Président de Valence Romans Agglo
Maire de Valence
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SOLIDARITÉ ET ''DONUT''
LES DEUX MOTS CLÉS
DU BUDGET 2021
EN MARS, LES ÉLUS VOTENT LE BUDGET
ANNUEL DE L’AGGLOMÉRATION, APRÈS
PLUSIEURS MOIS DE DÉBATS. DANS UN
CONTEXTE DE CRISE, PRIORITÉ À LA
SOLIDARITÉ ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE.
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Autre priorité, le développement
durable, avec le Donut, une théorie
imaginée par l’économiste Kate
Raworth. Elle repose sur une
idée simple : un nouveau modèle
économique est possible pour
concilier besoins humains de base et
préservation de l’environnement.
C’est donc cette approche qui sera
adoptée par l’Agglo dans les années
qui viennent.
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14 millions €
pour les équilibres
du territoire (dont
fonds de solidarité)
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Le budget 2021 est marqué cette
année par un choix fort de solidarité
envers les petites communes.
Un budget de 7 millions €
sera donc attribué aux petites
communes qui envisagent des
projets d’investissement : travaux
de voirie, création, rénovation ou
extension d’équipements au service
des citoyens... Un budget multiplié
par 10 par rapport à 2020, pour
encourager les projets et accompagner
par conséquent le développement des
entreprises. Ce fonds de solidarité
devrait générer près de 100 millions €
d’investissements sur le mandat.
Franchement stimulant pour booster
l’économie et soutenir l’emploi.

Concrètement, il s’agira de prendre en
compte les enjeux de justice sociale
et les enjeux environnementaux dans
toutes les actions de l’Agglo. Objectif ?
Tendre vers une économie au service
d’un développement durable et juste.
Des enjeux inscrits au programme de
l’ONU. Si l'Agglo fait figure de pionnière
au plan national, elle se place dans
la lignée des grandes métropoles qui
pensent Donut à travers le monde,
Amsterdam en tête de file.
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10 fois plus de solidarité

Chang eme

44 millions €

pour l'environnement
et la transition
énergétique

« Le concept du Donut, un espace
sûr et juste pour l’humanité »

l'actualité

27 AVRIL, OUVERTURE
DU PARC URBAIN DE LA CARTOUCHERIE
UNE FRICHE INDUSTRIELLE
TRANSFORMÉE EN PARC URBAIN,
VOILÀ QUI VA FAIRE DES HEUREUX !
BOURG-LÈS-VALENCE

Arrivée en 2003, Rosemary Nunno a vu le quartier
se transformer considérablement en près de 20 ans.
« Le projet de La Cartoucherie a animé le quartier.
Ce parc va devenir une bel espace de détente, de loisirs,
de partage… Et d’animation aussi, c’est formidable ».
Sur près de 2,4 hectares d’espaces verts, place aux
jeux et à la détente. Le tout, dans un style qui préserve
les traces d’un patrimoine industriel majeur avec
notamment la présence d’éléments en acier corten.
Ce matériau couleur brique entre en résonance avec
la couleur des bâtiments. L'accès au parc par la partie
haute, rue Salengro, offre une belle perspective
d’ensemble. De là, on aperçoit des coteaux ombragés,
parfaits pour les promenades. à gauche, la grande prairie,
pensée pour accueillir petits et grands événements.
À commencer par le Festival d’un jour consacré au
cinéma d’animation prévu en juin. Non loin de là, on
découvre les terrasses, telles des gradins en attente de
spectacles. De-ci, de-là, les espaces sont parsemés de
chaises longues, invitant à se prélasser. Un peu plus
loin, la pergola avec ses grandes tables de pique-nique

devrait être prise d’assaut dès les beaux jours. En
contrebas, les canaux qui alimentaient l’industrie du
site ont été conservés, tout comme le petit bassin niché
dans les roseaux. Les curieux et les explorateurs en
herbe ne manqueront pas les longues vues, les miroirs
déformants, la forêt de poteaux et tunnels géants, le
gong et autres bizarreries qui font tout le charme du
nouveau Parc Bernard Piras.
Autour du parc, le pôle image
À proximité du parc, c’est tout un univers d’animation
qui travaille et donne vie à de belles histoires
diffusées à travers le monde. Aujourd’hui, plus de
500 personnes travaillent à La Cartoucherie. Le
secteur de l’animation est en pleine expansion.
Demain, de nouveaux emplois verront le jour. Plusieurs
studios, comme TeamTO ou Ooolala, envisagent de
recruter plus de 200 professionnels de l’animation
dans les deux ans qui viennent. Pour faire face à
ce développement, le site poursuivra sa mue par
des aménagements de locaux. À plus long terme,
l’idée d’un espace de découverte immersif dédié
au monde de l’animation et des jeux vidéo fait son
chemin. L’animation n’en finit pas de surprendre.
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VALENCE

OUI AU RÉEMPLOI SOLIDAIRE
Donner une seconde de vie à son appareil à raclettes ou à sa table
de nuit, tout en étant solidaire, c’est la bonne idée des conteneurs
Réemploi en déchèterie. L’Association des Paralysés de FranceDrôme a désormais un conteneur dédié en déchèterie de Valencele-Haut. Dès le 1er avril, vous pouvez y déposer vos petits meubles,
bibelots, vaisselle, jouets, appareils électroménagers…
Les objets collectés seront ensuite revendus dans la boutique
de l’association rue Verdi à Valence, à prix solidaires ! L’équipe
locale cherche d’ailleurs des bénévoles. Si tenir la boutique ou
animer les permanences de l’association en déchèterie vous
tente, n’hésitez pas à les contacter : dd.26@apf.asso.fr.
+ d’infos : savoir où trouver quels conteneurs dans quelles déchèteries >
valenceromansagglo.fr
Déjà partenaires de l'Agglo : La recyclerie Nouvelle R, Emmaüs, À Pinces
et À Vélo, Roulons en Ville à Vélo, la Matériauthèque Atelier Libre.

MARATHON
DE LA BIODIVERSITÉ
Hourra ! L’Agglo est lauréate de l’appel à projets « Eau
et biodiversité ». À la clé, 400 000 €* sur quatre ans
pour réaliser sur la Plaine de Valence** des mares,
roselières, prairies humides des haies champêtres et
ainsi prendre soin de la trame turquoise. Une trame qui
se situe au croisement des cours d’eau, rivières (trame
bleue) et de la plaine et ses forêts (trame verte). Elle
représente un fort enjeu de biodiversité en accueillant
faune et flore locales mais a aussi d’autres fonctions
précieuses comme la préservation de la ressource en
eau et la régulation des eaux. Elle agit comme une maxi
éponge, en atténuant les impacts lors d’inondations
et en soutenant le débit des cours d’eau en été. Sous
l’appellation « Marathon de la biodiversité », l’Agglo
relève le défi : planter 42 km de haies d’ici 2025 et créer
42 mares. Déjà dans les starting-blocks pour un top
départ en juin !
*Un financement de l’Agence de l’eau
Méditerranée Rhône Corse
**Chabeuil, Malissard, Montélier, Beaumont-lèsValence, Beauvallon, Montvendre, Étoile-sur-Rhône
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ARTISANS D’ART PASSIONNÉMENT
FAUTE DE POUVOIR RENCONTRER LES ARTISANS D’ART LORS DES
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART (JEMA), PRÉVUES
DÉBUT AVRIL, FOCUS SUR DES FEMMES ET DES HOMMES DE TALENT.

* Inscrits chambres des métiers
hors Urssaf et Maison des artistes.

Les Journées Européennes des
Métiers d’Art, c’est bien sûr une belle
occasion de se faire connaître, de
vendre, donc de vivre de son métier.
D’où l’importance de soutenir ce
secteur en privilégiant les achats
et artistes locaux, tout au long de
l'année.

LES FORMATIONS
AUX MÉTIERS D’ART
Sur le territoire, plusieurs
organismes proposent des
formations. Au lycée Amblard
et au Greta à Valence, les jeunes
sont formés à la bijouterie
joaillerie tout comme aux
métiers du bois. Le centre Afpa
et le lycée du Dauphiné de
Romans-sur-Isère proposent des
formations aux métiers du cuir.
Quant au lycée Victor-Hugo à
Valence, il séduit de nombreux
jeunes avec sa section métiers
de la mode.

© Caroline

Rieu

© Myriam Vivion

Pour les retrouver et les soutenir,
Rendez-vous sur valenceromanstourisme.fr

© Ricardo Ponce

Aujourd’hui, sur le territoire,
on compte près de 185 artisans
d’art*. Avec une augmentation
de 33 % depuis 2005, le secteur
connaît une forte progression.
Il est représenté à 60 % par des
femmes. C’est un métier que l’on
choisit par tradition, conviction ou
parfois, reconversion. On trouve
des céramistes en grand nombre,
mais aussi des sculpteurs (sur pierre,
métal ou bois), des ébénistes, des
menuisiers et restaurateurs de
meubles, des créateurs de mode et
accessoires (modistes, corsetiers,
couturiers, stylistes), des créateurs
de bijoux (argent, laiton ou fantaisie).
Leur particularité ? L’amour de la
matière, le plaisir de faire avec leurs
mains. Être artisan d’art, c’est être
en quête permanente de nouveaux
matériaux, de nouveaux produits,
de techniques « La terre, j’aime son
odeur, son toucher, c’est une matière
malléable qui reste vivante » indique
Cathy Marre, céramiste plasticienne.
Ce qui stimule, c’est bien le
renouvellement créatif. C’est tout
autant la rencontre avec un public
curieux qui aime regarder, toucher,
sentir, apprendre et apprécier.

« Ça nous fait du bien les rencontres
avec des personnes qui nous
encouragent, qu’elles soient
professionnelles ou pas » précise
Myriam Vivion, couturière corsetière.
Un sentiment partagé par SimonPierre Villenet, bijoutier qui aime
parler de son métier, souvent peu
connu : « Faire de la pédagogie,
expliquer l’usage des outils et parfois
faire naître des passions, ça me plaît
beaucoup ».

© Cathy Marre

Ils étaient plus de 120 prêts à
partager leur savoir-faire à travers
expositions, démonstrations,
performances ou ateliers à l’occasion
des JEMA prévues du 9 au 11 avril.
Finalement, le contexte sanitaire
entraîne un report de leur
programmation à septembre,
lors des Journées Européennes
du Patrimoine.
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En coulisse

PETITS ET
INCOLLABLES !
PLACE À LA PÉDAGOGIE
ACTIVE : EN CLASSE OU SUR
LE TERRAIN, ON FORME LES
JEUNES POUSSES DE DEMAIN.
Jeudi 25 février à 14h à Valence Mauboule, visite de la station de
traitement des eaux usées (STEU)
avec les CM1 et CM2 de l’école
valentinoise Saint-Apollinaire.
Dès l’accueil sur site, les enfants
ont une mission à accomplir : aider
Johanna, l’apprentie technicienne
de la station. D’où viennent les
impuretés de l’eau ? Combien
d’étapes d’épuration sont nécessaires
avant de pouvoir la rejeter dans la
nature ? Un premier brainstorming en
salle permet d’identifier les sources
potentielles de pollution de l’eau :
à la maison, en ville, dans les champs
ou en industrie. Puis, gilets jaunes,
casques et consignes de sécurité en
tête, c’est parti pour la visite de la
STEU. Première étape, le relevage.
On découvre les pompes qui
amènent les eaux jusqu’ici. Elles
peuvent relever l’équivalent d’une
piscine olympique chaque heure !
Après les quelques « beurks » et
« ça sent bizarre ! », les enfants sont
fascinés par les différents ouvrages.
Les bactéries, qui mangent les
impuretés, intriguent avec les milliers
de bulles à la surface des bassins
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d’aération. Les questions des petits
impressionnent. « Est-ce qu’on peut
utiliser cette technique pour désagréger
le 7e continent de plastique des
océans ? » Une belle idée à creuser
selon l’animatrice*. Après 2 h de
visite, qu’ont retenu les enfants ?
« Dans une station d’épuration, on
lave l’eau ! Il faut cinq baignoires pour
laver la pollution d’un seul mégot. La
boue peut même servir à produire de
l’énergie. » Bravo les minots, mission
accomplie !
Vendredi 5 mars à 13h30,
à La Baume-Cornillane en classe
de CE1-CE2 avec l’animateur
nature**. Aujourd’hui, on travaille
sur le cycle de vie des animaux. À
l’annonce du programme, les « Yes »,
« trop bien » fusent. Les élèves sont
attentifs, lèvent le doigt, participent.
On découvre selon la saison, les
animaux qui hibernent, migrent, se
reproduisent, apprennent à chasser
à leurs petits... On apprend que la
coccinelle, très utile au jardin et aussi
très maligne, pond ses œufs à côté
des pucerons pour avoir la nourriture
directement à disposition. Ou encore,

que l’hirondelle boit, mange et dort
en volant ! Après la récréation, place
aux petites bêtes aquatiques, ces
indicateurs de la santé de nos rivières.
Apprendre à les dessiner en classe
pour mieux les reconnaître, avec
bottes et épuisettes, lors de la ''sortie
rivière'' en mai. Les enfants relèvent
le défi et reproduisent des dessins
naturalistes, hyper ressemblants !
Larve de demoiselle, sangsue, nêpe
avec un tuba tel un sous-marin, on
en découvre des dizaines. Elles sont
ensuite classées dans trois catégories
selon leur capacité à évoluer dans
une eau propre, de qualité moyenne
ou polluée. Pour l’institutrice, « ces
interventions, basées sur la pédagogie
active, sont de réels atouts pour
acquérir du vocabulaire, expérimenter
et éveiller les consciences sur la
nature et l’environnement. » Cette
année, l’Agglo finance la campagne
pédagogique pour 85 classes de
primaire soit près de 2 000 jeunes.

Merci aux enseignants et élèves
pour leur accueil et à Jeanne Favrat
et Amandine Albouy* d’ADOS
et **Jean-Marie Buzzarello de Zimeline.

Dossier

Vers des
lendemains
qui chantent
Contre toute attente, les prévisions en matière
d’embauche, sont bien moins mauvaises
qu’annoncées. Selon un baromètre Manpower,
si l’emploi observe une baisse de 4 points
par rapport au deuxième trimestre 2020,
la prévision nette en France en matière de
recrutement pour la période d’avril-juin est en
augmentation de 7 %. Et 31% des employeurs
interrogés prévoient de revenir à des niveaux
d’embauches d’avant Covid-19 d’ici fin 2021.
Le Marché de l’emploi en ligne, organisé par
Valence Romans Agglo, illustre parfaitement
ce rebond. Cette année, l'édition virtuelle
élargie à un mois complet permet d'observer,
chez les employeurs, une hausse considérable
d'offres d'emploi en comparaison des éditions
précédentes : plus de 5000 emplois sont
à pourvoir dans divers domaines. Et si des
secteurs sont en souffrance comme l’hôtellerierestauration, la logistique, les transports, d’autres
comme le BTP, la santé, l’agriculture, l’industrie...
recrutent fortement. Rencontre avec des
entreprises qui embauchent au plan local.
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L’INDUSTRIE DU LUXE NE CONNAÎT PAS LA CRISE
Rencontre avec les équipes de Tolomei, maroquinier d’excellence pour le luxe français,
à Romans et Granges-les-Beaumont. 1650 salariés dont 500 sur l’Agglo.
Besoin de monde ?
Dans le luxe, les ventes ne se sont
pas arrêtées avec la crise sanitaire.
Certes, la bagagerie a accusé une
légère baisse mais sacs à main et
petite maroquinerie sont très demandés. Dans notre région, le marché
est même en tension, car historiquement terre de tannerie et de travail
du cuir, l’ensemble du secteur recherche, en même temps, le même
genre de profils.
Quels sont les types
de postes à pourvoir ?
Disposant de ses propres écoles de

TOUJOURS DES
BESOINS POUR
LA TERRE
Des premières vignes
plantées en 1808, aux
12 millions de bouteilles
d’aujourd’hui, rencontre
avec la Maison Chapoutier
qui emploie 250 personnes,
et recrute
chaque année
100 saisonniers
et 200
vendangeurs.

formation au sein des ateliers, Tolomei,
propose des formations de 3 mois débouchant sur un contrat de travail, pour
devenir maroquinier(e). Hommes et
femmes, de tous âges, qui aiment le
travail manuel et soigné, la minutie,
même sans connaissance particulière
du métier, peuvent postuler. Pour 2021
nous envisageons 200 embauches en
France dont de nombreuses dans la
Drôme. Si la majorité des recrutements
concerne les fonctions de piquage,
d’autres postes sont aussi régulièrement à pourvoir (chefs d’équipes,
agents de maintenance, logistique,

Vous recherchez
de la main d’œuvre?
La Maison Chapoutier est présente
dans la Vallée du Rhône, en Alsace,
dans le Beaujolais, le Maconnais,
le Sud Ouest, en Espagne, au Portugal et en Australie. Nos besoins sont
de 30 personnes pour début avril sur
Tain-l’Hermitage, Crozes-Hermitage,
Saint-Péray et Châteauneuf-du-Pape.
Plus tard, nous procéderons au recrutement de 200 vendangeurs dont 125
pour le local. Le marché est extrêmement tendu. Il y a un manque de formation et de connaissance de nos métiers qui peuvent paraître peu attirants
alors même qu’ils sont porteurs de sens
et peuvent devenir une passion.
Quels types de profils ?
Pour les 30 premiers saisonniers, le travail du sol et de la vigne se fera entre
avril et juillet. Misant sur la formation,
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magasiniers, bureau d’étude…) que ce
soit en CDI ou en contrats d’alternance
Travailler dans le luxe,
quels avantages ?
Travailler ce matériau noble qu’est le
cuir, être garant d’un savoir-faire français reconnu à l’échelle internationale,
apprendre un métier de passion et pérenne, monter en compétences au fil
des années.
tolomei.fr

nous recrutons des personnes expérimentées ou non. Les 200 vendangeurs, coupeurs et porteurs, démarreront à la mi-août. Nous recherchons
aussi un vigneron-tractoriste en CDI
dont l’emploi pourra évoluer vers du
management d’équipe. Et puis régulièrement, nous recrutons des chefs
d’équipes et des vinificateurs.
Quels avantages
a le travail de la vigne ?
Michel Chapoutier a pris le virage
de la bio et de la biodynamie dès
les années 90. Il y a le plaisir de cet
environnement, mais aussi le fait d’arriver dans une équipe, une ambiance,
un esprit de corps. Sans oublier que si
nous repérons des gens motivés, nous
les formons pour les garder sur le long
terme ou leur proposons de revenir
l’an prochain.
chapoutier.com

DOSSIER

Chiffres clés
de l'emploi
sur le
territoire

100 000
emplois

10 000
entreprises

2 000

créations
d’entreprises
chaque année

LE BTP CONTINUE SA CROISSANCE
Le groupe Cheval est à la tête de 16 entités pour la plupart
installées dans l’agglomération. 650 salariés y sont employés.
Encore des besoins ?
Globalement, un peu partout
en France, le BTP embauche.
Même si la crise sanitaire
a mis un bémol, comparé à d’autres secteurs, on n’a pas trop à
se plaindre. On recrute encore et on
recherche du monde.

un objectif d’intégration. Les profils recherchés actuellement : des opérateurs de désamiantage, des ouvriers TP spécialisés en
enrobés et des ouvriers polyvalents, des
chefs de chantiers, du monde pour nos
plateformes de recyclage et notre atelier
de maintenance mécanique pour les engins.

Quels profils recherchés ?
Notre cœur de métier reste les travaux
publics, mais nous travaillons aussi dans le
désamiantage, les outils industriels pour fabriquer les revêtements routiers (enrobés),
l’exploitation de carrière ou encore le
paysage. Le plus compliqué, c’est de trouver des gens qui ont de l’expérience. 10
% de nos effectifs sont des jeunes en alternance, du CAP à l’école d’ingénieur, avec

Quels sont les avantages
du BTP?
On a la chance d’être dans un métier de
passionnés, avec un esprit d’équipe fort
et où on réalise quelque chose de quantifiable, visible et mesurable. À la fin de la
journée, on voit, et on est fier !
groupecheval.fr

L’ANIMATION EN EFFERVESCENCE
Chez TeamTO, l’engouement pour les saisons fait la part belle
aux films d’animation et aux métiers qui vont avec.

150

formations
post-bac

10 000

étudiants
Drôme-Ardèche

5

e

pôle

économique
de la région

Comment se porte le secteur
de l’animation ?
Avec la crise, les plateformes comme
Neflix, Google, Amazon sont en demande
de beaucoup de contenu audiovisuel. Alors
bien sûr, chez TeamTO, l’activité est dense.
Nous travaillons sur de nouveaux projets
dont plusieurs à l’international et poursuivons
le développement de nos séries fétiches
comme la 5e saison d’Angelo, la 6e pour
Pyjamasques pour ne citer qu’elles. Ce
succès, dont nous sommes très heureux,
nous le devons à la qualité des productions
que nous proposons. Nous avons même
créé nos propres outils d’animation pour
gagner en temps, en efficacité mais surtout
en qualité artistique d'image.
Quels types de profils
recrutez-vous ?
Pour faire face à la forte demande sur les

métiers de l’animation, nous avons créé
notre propre école, l’ECAS. Une école
gratuite et solidaire. Pour s’inscrire, aucun
pré-requis. Ce qui nous intéresse c’est surtout
le potentiel des candidats. Il faut simplement
avoir plus de 18 ans et résider en France.
Les candidats peuvent faire un premier test
en ligne en 30 mn. Le second test se fait
en studio avec l’équipe. C’est donc ouvert
à toute personne qui souhaite intégrer ces
métiers.
Emploi garanti à l’issue
de la formation ?
Quasiment ! 98 % des candidats
formés à l’ECAS trouvent un emploi
soit au sein de nos studios, soit
chez nos confrères en France
ou à travers le monde.
ecas.fr
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dossier

UN SECTEUR QUI A LA SANTÉ
De la petite enfance à la résidence pour personnes âgées, 1 400 collaborateurs
travaillent au sein des 85 établissements d’Aésio Santé Sud Rhône-Alpes en Drôme-Ardèche.
Vous recherchez du personnel ?
Nos établissements (résidences pour
personnes âgées, crèches, foyers
d’hébergement pour personnes en
situation de handicap, centres d’optiques et d’audioprothésistes, cabinets dentaires et un service à la personne) sont en plein développement
et offrent de belles perspectives de
recrutement. Le vieillissement de la
population, le développement des
maladies chroniques, le déploiement de la e-santé et des nouvelles
technologies génèrent un grand
nombre d’emplois et d’opportunités.
Aujourd’hui, tout ce qui a trait à la

santé et au médico-social demeure
un secteur qui recrute et où certains
métiers sont en tension. La crise de
la Covid-19 a ralenti un temps les
embauches mais le recrutement est
reparti à la hausse.
Quels types de postes
sont à pourvoir ?
CDI, CDD, contrats d’alternance,
stagiaires, avec des profils très divers diplômés ou non. En tout, principalement en Drôme-Ardèche, nous
recherchons plus d’une cinquantaine
de professionnels : aides-soignant(e)
s, infirmier(e)s, médecins coordon-

nateurs (trice), intervenant(e)s à
domicile, auxiliaires de vie, agents
d’accompagnement éducatif et
social, responsable crèche, opticien(ne)s, chirurgiens-dentistes.
Les bonnes raisons pour
rejoindre Aésio Santé ?
L’envie de se tourner vers autrui,
d’accueillir et d’accompagner au
mieux les usagers du territoire, de
travailler au sein d’un groupe innovant et en développement qui permet d’évoluer professionnellement.
recrutement.aesio-sante.fr

ÉNERGIE : DES BESOINS
EN RECRUTEMENT « AU FIL DE L’EAU »
Premier producteur d’énergies renouvelables en France (eau, air, soleil),
la Compagnie Nationale du Rhône fait partie du paysage local depuis 1933.
Le concessionnaire emploie 1 300 salariés dont 200 dans la Drôme.
Besoin de monde à la CNR ?
Crise sanitaire ou non, la production
électrique n’a pas cessé. Nous avons
régulièrement des départs en retraite
ou des mutations internes au groupe
qui libèrent des postes et nécessitent
des embauches.
Quels genres de profils
recherchez-vous ?
Avant tout des techniciens et techniciennes, issus de bac pro électrotechnique, bac pro maintenance des
équipements industriels, BTS électrotechnique, maintenance, DUT génie
12
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électrique, génie mécanique, et dans
les métiers du Génie civil sont recherchés chaque année.
C’est aussi la saison du recrutement
des alternants, avec des besoins en
BTS et DUT option mécanique ou
électrique et des DUT génie-civil.
Nous en cherchons 15 pour nos sites
Rhône Isère (de Tain-l’Hermitage à
Châteauneuf-du-Rhône). Nous avons
aussi développé un dispositif spécifique pour former, en alternance, nos
futurs agents technique-exploitation,
techniciens exploitation au sein de
nos installations hydroélectriques.

Pourquoi postuler
dans ce secteur ?
Pour rejoindre une entreprise locale
innovante et dynamique, résolument
engagée dans la transition énergétique. Une entreprise aux professions
intéressantes, des évolutions de carrière qui permettent de bouger, changer de région, sans oublier les passerelles entre les métiers offrant aussi des
évolutions au sein de l’entreprise et du
groupe.
cnr.tm.fr

DOSSIER

Bons plans pour l'emploi !
Plus de 5 000 postes à pourvoir
localement sur lemarchedelemploi.fr

Extra
et local,
le Marché
de l’emploi
en ligne !

Du 1er au 30 avril, en un clic sur le site du marché de l’emploi, vous
pouvez tous avoir accès et postuler à plus de 5 100 offres d'emploi,
dans divers domaines qui recrutent, sur l’ensemble du territoire de l’Agglo
et même un peu au-delà. 222 employeurs ont répondu présents, dont
150 nouvelles entreprises. Et pour ceux qui n’auraient pas d’ordinateur
ou des difficultés avec l’informatique, des relais ont été organisés avec
des partenaires comme le CIDFF, Pôle emploi, la Mission locale, etc.
Du 1er au 30 avril 2021. Gratuit, ouvert à tous
sur lemarchedelemploi.fr

Le 333, trois services pour l’emploi,
au même endroit
Installé au numéro 333 de l’avenue Victor-Hugo, c’est désormais la bonne adresse
pour les démarches de recherche d’emploi, de formation ou d'insertion. Depuis de
nombreuses années déjà, Pôle emploi y était installé. En février, l’organisme a été
rejoint par la Mission locale, une partie du service Economie, emploi et insertion du
Département et la Plateforme emploi. Des permanences assurées par d’autres acteurs
clés de l’emploi et de la formation se tiennent également sur place.
Gratuit, ouvert à tous. Du lundi au vendredi, 8h30 -12h30 et 13h30 -17h.
333 avenue Victor-Hugo à Valence. Tél. 04 28 610 333

LIVE, une nouvelle chance de repartir
La première promo de LIVE - L’Institut des Vocations pour l’Emploi - vient d’ouvrir ses portes à Valence. Sa vocation ?
Donner une nouvelle chance aux adultes en difficultés qui souhaitent construire un projet professionnel viable et
durable. LIVE s'adresse ainsi aux personnes de plus de 25 ans sans emploi ni
formation depuis au moins un an (ou aux minima sociaux). Durant 5 mois, les
« Livers » reprennent les basiques tels que la communication écrite et orale,
les outils mathématiques, le numérique, la culture générale et bénéficient d’un
accompagnement personnalisé. LIVE accueillera chaque année une centaine
de personnes. Cette association, lancée par Brigitte Macron, est financée par
le groupe de luxe LVMH. Après Clichy-sous-Bois, le Campus de Valence est
le second à voir le jour en France. D’autres ouvriront dans les mois qui viennent
dans différentes villes en France.
Candidater : admission@live-institut.com
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Entreprendre

B.R.O Brumisation
L’entreprise, déjà implantée
sur le territoire, a installé
son siège social à Rovaltain
début 2021, dans un
bâtiment de 600 m².
Spécialiste des systèmes
de nébulisation et de
brumisation clés en main,
B.R.O fournit principalement
les grandes surfaces et
l'industrie. Ses solutions
permettent notamment de gérer l’humidité, d’éliminer l’électricité statique,
et de rafraîchir les espaces de travail dans les entrepôts. Ces équipements
sont également utilisés pour rafraichir les rayons fruits et légumes dans
les supermarchés. On les apprécie surtout sur les terrasses de bars et
restaurants dès que les températures estivales commencent à grimper.
+ d’infos sur bro-systems.fr

Prolongation du fonds région unie
Que vous soyez entrepreneur individuel, indépendant, TPE, PME ou
association, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Banque des Territoires et les
collectivités locales, vous accompagnent dans vos projets. Une aide financière
qui vous permet d’acquérir une avance remboursable allant jusqu’à 30 000 €.
Une opportunité pour les structures de 0 à 20 salariés.
Dispositif prolongé jusqu’au 30 juin 2021.

Trophées de
l’Entreprise
Candidat aux prochains
Trophées de l’entreprise ?
Chaque année, ce concours
récompense les innovations et
les démarches remarquables des
entreprises du territoire dans
différents domaines : innovation
technologique, managériale, image
et numérique, et développement
durable et/ou made in France.
L’édition 2021, totalement
digitalisée, prône l’agilité, en
résonance avec l’actualité.
Dépôts des candidatures
du 1er avril au 31 mai.
+ d’infos sur tropheesentreprise.fr

+ d’infos et dépôt de dossier sur regionunie.auvergnerhonealpes.fr

Le Lab du Campus,
espace ultra connecté
Le Lab du Campus a pris place dans le hall du Technosite,
à Valence. Son job ? Accompagner les jeunes porteurs
de projets en mode 4.0. Une belle occasion pour les
lycéens, étudiants, apprenants de tous poils d’imaginer
dès maintenant les projets du futur : conception d’objets
en mode design thinking, fabrication et impression de
prototypes en 3D… Bref, un Lab pour imaginer, fabriquer,
et partager les projets qui feront sensation demain.
Rendez-vous dans un espace convivial et connecté :
c’est gratuit et vivement recommandé pour se lancer !
+ d’infos sur lelabducampus.fr
Projet co-porté par le campus des métiers et des qualifications
numérique Drôme-Ardèche (CMQ Numérique) et la FabTerritory (FabT).
14
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Entreprendre

MÉRIEUX, LA BIO-PRODUCTION
À LA FRANÇAISE
CONVAINCU DES ATOUTS DU TERRITOIRE, L’INSTITUT MÉRIEUX
S’INSTALLE À ROVALTAIN SUR LA PLATEFORME ECOTOX.
À LA CLÉ, LA CRÉATION D’UNE CENTAINE D’EMPLOIS.
ALIXAN

Fondé à Lyon il y a plus de 120 ans, l’Institut
Mérieux a su s’imposer comme l’un des leaders
mondiaux de la biologie au service de la
médecine et de la santé publique. Dirigé par
Alain Mérieux et son fils Alexandre, ce groupe
familial est resté fidèle à sa région d’origine
et confirme aujourd’hui son intérêt pour le
territoire en se portant acquéreur du site de
Rovaltain, au cœur du parc d’activités premium
de l’Agglo. Son projet ? Transformer le pôle
Écotox, destiné initialement à la
recherche internationale en
Nous allons
écotoxicologie, en site de
réveiller ce
production bio-industrielle. Pour
l’entreprise, le projet présente un
beau bâtiment
double avantage. « Il permettra à
au potentiel
notre filiale ABL d’accroître ses
exceptionnel !
capacités de production bioindustrielle de façon significative en
créant une quatrième unité de production après
Strasbourg, Lyon et Washington » explique Alain
Mérieux, Président de l’Institut Mérieux. Mais
pas seulement. Pour le grand capitaine
d’industrie, c’est aussi « une formidable occasion
de contribuer à la souveraineté française et
européenne en terme de bio-production ».

«

»

Un vœu pieu dans ce contexte de pandémie qui
a montré la nécessité pour la France d’être le
plus autonome possible dans le domaine de la
santé publique. L’entreprise va donc investir plus
de 100 millions d’euros pour le rachat de
l’ensemble du site - 14 000 m² de bâtiments et pour les travaux de transformation et mise
aux normes sanitaires. Des salles blanches
dédiées aux activités de bio-production y seront
créées. Elles doivent permettre la fabrication de
produits innovants destinés à l’immunothérapie.
La future unité de production accueillera une
centaine de personnes : techniciens de
laboratoire, ingénieurs de production et
encadrants. « Sur les cinq bâtiments qui
constituent le site, tous ne seront pas consacrés
à l’activité de production » précise Alain Mérieux
qui envisage notamment de développer, à terme,
un centre de formation et d’apprentissage en
biotechnologie. L’ambitieux projet de l’Institut
Mérieux offre un joli coup de projecteur au
territoire, déjà labellisé Territoire d’innovation et
de grande ambition. Il conforte son attractivité
et laisse entrevoir de belles perspectives en
matière d’innovation et d’emploi local.
+ d’infos : biomerieux.com
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au coeur des
communes

Vélo gourmand
Déguster une tomme de chèvre à bicyclette,
c’est la proposition originale du label « Vélo
et Fromages ».
Au pays du fromage et de la petite reine, pas
moins de 45 départements sont labellisés Vélo
et Fromages. Ils offrent des milliers de routes
et de sites fromagers à découvrir. Un véritable
Tour de France gustatif ! Chez nous, Le Tour
de Pays Drôme des Collines est estampillé
de ce fameux label. Ce parcours de 150 km
peut se décliner selon votre niveau sportif
et gourmand. À Saint-Bardoux, vous pouvez
lâcher les pédales pour profiter de l’accueil
chaleureux de la ferme de Tomme Capra et de
La Chèvre à Dorey. Et bien sûr, succomber à
leurs plateaux de fromages ! Plus au Nord, à
Saint-Michel-sur-Savasse, le crémier-fromager
de la Maison Cardot délivre tous ses secrets
de fabrication. Autres pauses repérées sur
le parcours : les fromagers des magasins de
producteurs à Bourg-de-Péage et Romans, le
marché de producteurs à Châteauneuf-sur-Isère
ou encore, la coopérative Vercors lait à SaintPaul-lès-Romans. Petit conseil, prévoir de quoi
transporter les fromages, la sacoche du guidon
risquant de ne pas suffire. Au total, 4 parcours
Vélo et Fromages sont à sillonner en Drôme.

Parcours
handi-bienveillant
Le territoire est pilote dans la démarche
« H+ destination tourisme » parmi une dizaine
en Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Objectif, valoriser toutes les actions handibienveillantes en termes d’accueil, d’hébergement,
de restauration, et d’accessibilité des sites
touristiques. Il s’agit dans un premier temps
d’identifier les offres déjà accessibles et en proposer
de nouvelles. À commencer par un parcours de
visite du centre-ville de Valence, fraîchement testé
et approuvé par le Comité Handisport. Ce parcours,
qui relie le parc de L’Epervière et le centre-ville, offre
une belle boucle de 6,5 km. « 100 % accessible aux
marchants ou mal-marchants avec ou sans matériel.
On retrouve tout le long du parcours des bancs, idéal
pour les pauses, et des sanitaires PMR » précise le
Comité Handisport de la Drôme. L’association est
également en cours d’acquisition d'équipements à
mettre à disposition du public : fauteuil électrique,
tricycle, handbike, vélo-main, joëlette, tandem
pour déficient visuel… Une plateforme sera bientôt
disponible en ligne pour réserver ce matériel. Merci
pour ces initiatives bienveillantes.
+ d’infos : parcours en trace GPX et en téléchargement
sur valenceromanstourisme.fr
Comité Handisport : 04 75 75 47 77
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+ d’infos : parcours à télécharger sur ladrometourisme.com

AU COEUR DES COMMUNES

Chemin
des artistes…
Ouverture des
inscriptions !

Chemin de peintres devient

''chemin des artistes''
Prolongation de
l'Appel à projets
Culture & Territoires !
C’est pour soutenir la vitalité culturelle que l’appel à
projets « Culture & Territoires », lancé par l’Agglo, joue les
prolongations. Face à la situation sanitaire, une nouvelle
session est proposée aux acteurs culturels. Envoi des
dossiers avant le 15 mai (pour les projets entre le 15 juin
et le 15 septembre), et avant le 15 juillet (pour les projets
entre septembre et décembre 2021).

© Adobe Stock

+ d’infos : valenceromansagglo.fr / Rubrique Culture

Vous êtes peintre, photographe, sculpteur,
illustrateur... professionnel ou amateur ? Vous
souhaitez participer à Chemin des artistes qui
se tiendra les 9 et 10 octobre prochains ?
Les inscriptions sont ouvertes avec deux
grandes nouveautés au programme de cette
nouvelle édition ! Chemin de peintres se
transforme en Chemin des artistes afin de
mieux exprimer la diversité culturelle. Mieux
encore, l’événement s'ouvre à toutes les petites
communes du territoire pour permettre l'accès
à la culture partout et pour tous. De nouveaux
chemins seront donc à parcourir et découvrir
cet automne. Voilà qui devrait ravir les visiteurs
chaque année plus nombreux.
+ d’infos : chemindesartistes.com

Chemin des artistes en herbe
Afin de sensibiliser les enfants à l’art et à la
nature, Chemin des artistes fait des petits !
Pour cette première édition, deux artistes
interviendront dans les centres de loisirs
de Montélier et Alixan afin de faire découvrir
aux enfants leur univers. Les productions
éphémères seront exposées sur le sentier
de randonnée de Charpey. À découvrir
samedi 5 juin dans le cadre d’une journée
dédiée à la nature et aux arts.
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l’agenda
culturel

LES MÉDIATHÈQUES SE
METTENT AU VERT AVEC
DES EXPOSITIONS, ATELIERS
ET ESPACES DE PARTAGE.

EN ATTENDANT LA
RÉOUVERTURE DES SALLES
DE SPECTACLES, LES ARTISTES
SE PRÉPARENT EN RÉSIDENCE.

Arborescences
EXPOSITION DÈS LE 4 MAI

Comprendre

Médiathèque Latour-Maubourg
à Valence
L’artiste plasticienne Claire Cirey invite le
visiteur à cheminer dans une forêt faite
d’arbres en « origami » surgissant de graines
surdimensionnées.

Grainothèque
DÈS LE 3 AVRIL
Médiathèque de Portes-lès-Valence
La Grainothèque est un lieu où il est possible de
déposer et d’échanger librement des graines de
fleurs, de fruits et de légumes. Pour partager,
créer du lien et cultiver la biodiversité.

Ateliers jeunesse
Science et art

Dans le réseau des médiathèques

EN MAI ET JUIN
Autour de l’exposition L’arbre, de la petite graine
à la vieille branche. En partenariat avec Les Clévos.

1

Sonia Bester en résidence au Train-Théâtre
à Portes-lès-Valence
La Companie Madamelune, prépare Comprendre,
un récit théâtral et musical autour de la douleur
burlesque et poétique ! Dites aïe, Dites ouille, Dites
aïe ouille aïe ! Sur scène, trois interprètes racontent
l’histoire d’une femme à travers celle de son corps.
La douleur, son périple dans un labyrinthe de
rencontres, sa quête de remèdes.

Sous nos yeux

2

Résidence à La Comédie à Valence
Sous nos yeux est un roman graphique installé dans
les rues de Valence. Ce projet raconte l’histoire d’un
chanteur qui, après une disparition mystérieuse,
devient l’objet d’un culte sur internet. À travers la
ville de Valence, revivez l’histoire de sa disparition.

Derrière l’écran

3

Sophie Griffon en résidence à La Cordo à Romans
Un spectacle audiovisuel mêlant musique
électronique, violoncelle augmenté, poésie
déclamée, lumières et vidéo mapping joué en live
et généré en temps réel. Chaque morceau, présenté
sous la forme d’un tableau multimédia, propose un
voyage contemplatif, poétique et métaphorique.
Déconnexion garantie.

Entropic Now

Christophe Haleb en résidence au Lux à Valence
Christophe Haleb et sa compagnie La Zouze poursuit
la création, d’Entropic Now, projet croisant danse,
performance et image filmée. Le processus se
construit à travers des castings de rue, des rencontres
avec des adolescents, puis une collecte de leurs
paroles et de leurs pratiques urbaines. Christophe
Haleb donne la parole et l’image aux jeunesses, à
la pluralité des parcours adolescents traversant ces
passages ludiques, exaltés ou désordonnés entre
l’enfance et la vie adulte.
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Avril

Mai

Juin

EN ATTENDANT
LE PRINTEMPS !

1

Viva Cinéma
25 > 29 MAI
Lux à Valence
Le festival Viva Cinéma revient au Lux
avec une exposition, cinq ciné-concerts,
treize longs-métrages et six programmes
de courts-métrages. Cette édition au
féminin met en valeur la place des
femmes dans l’histoire du cinéma,
qui, toutes, ont été pionnières
en leur époque.
Programme sur lux-valence.com

2

Valence scénario
8 > 12 JUIN
Retour du Festival international
des scénaristes et compositeurs.

Festival d'un Jour
21 > 26 JUIN
Avec en invités d’honneur, les
réalisateurs Vasco Sa et David Doutel.
Rendez-vous dans les jardins de
La Cartoucherie à Bourg-lès-Valence.
Programme sur lequipee.com
3

4

CULTURE EN LIGNE
ET DE SALON
Le CPA à Valence

4

Le Cpa s’invite dans les salons. Une
exposition en ligne propose de suivre
l’accueil des réfugiés dans la Drôme,
des années 1920, jusqu’à aujourd’hui.
Jazz Action Valence
9 avril, Début du
tournage ''L'échappée
belle'' de Jacques
Gamblin sur notre
territoire !

Tribute to David Bowie, Let’s Play
L’orchestre Jazz Action Valence et le
chanteur David Linx, invité 2019 de
Jazz sur le Grill, ont enregistré Let’s
Play - Tribute to David Bowie, un album
hommage à David Bowie. Album en
vente 15 € dans les lieux habituels.
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Toutes les offres d’emploi du territoire sur

Valence Romans Agglo / Service communication / Février 2021 / © Photo Adobe Stock denis_vermenko

lemarchedelemploi.fr
Extra
et local,
le Marché
de l’emploi
en ligne !

Du 1er au 30
avril 2021

