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OUVERTURE DÈS LE MERCREDI 6 AVRIL

GARE DES RAMIÈRES

Tous les jours pendant les vacances scolaires  
des 3 zones, et les mercredis, samedis et dimanches  
et jours fériés le reste de la saison. Préparez-vous  
pour une nouvelle saison pleine de surprises !
Plus d’infos  
sur www.lagaredesramieres.com

 LA 1RE ÉDITION DES ATELIERS  
DU CAMPUS A AFFICHÉ COMPLET

RENCONTRES  
« BIODIVERSITÉ ET NATURE » 
Jeudi 27 janvier – 18 h 30 à 20 h 
> LE CAMPUS - EURRE (Écosite)

Projection du film-documentaire « Œil pour 
œil », de Miléna Mathèz-Loïc, qui s’intéresse  
à la vision des animaux. Grâce à la technologie, 
et à travers des expériences, des rencontres 
d’artistes et de scientifiques, ce film propose 
de voir le monde à travers leurs yeux.
Projection suivie d’un débat animé  
par l’équipe de la Réserve naturelle nationale 
et de la Gare des Ramières.

GRATUIT - Informations  
(et inscription si nécessaire liée au Covid) :  
campus@val-de-drome.com

À VENIR > Diffusion du film « Métamorphoses », 
jeudi 5 mai de 18 h 30 à 20 h, au Campus.
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> BUREAUX ADMINISTRATIFS

Écosite du Val de Drôme 
96, ronde des Alisiers - 26400 Eurre 
Tél. 04 75 25 43 82 
ccvd@val-de-drome.com

> PETITE ENFANCE

Tél. 04 75 25 64 36  
petiteenfance@val-de-drome.com

> GARE DES RAMIÈRES

Retrouvez le programme des événements  
et animations sur lagaredesramieres.com 

  @garedesramieres

> LE CAMPUS

Retrouvez son actualité sur  
https://lecampus.valdedrome.com 

  @lecampus.Valdedrome

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
@valdedrome.interco
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Jean SERRET
Président de la Communauté  

de communes du Val de Drôme en Biovallée
Maire de Eurre

Il est parfois dans la vie des moments où  
le temps semble ralentir et la société  
un peu s’apaiser. La transition d’une année 
à l’autre est pour moi l’un de ceux-là.  
Une parenthèse où chacun prend un peu  
de recul et fait le point sur les mois écoulés 
et les résolutions à venir. Une occasion où 
chacun se retrouve en remettant la convi-
vialité et le partage au centre de la table.  
Un instant enfin où tous les espoirs sont 
permis et l’impossible à portée de main. 
J’aime ces moments. J’aime qu’on puisse 
prendre un peu le temps des choses et  
des gens. J’aime qu’on puisse renouer avec 
nos traditions tout en se tournant vers  
nos lendemains. J’aime qu’on fasse lien et 
culture en commun.

Même si l’année écoulée a encore été com-
pliquée. Et même si celle à venir risque  
de l’être aussi, je crois en l’humain, sa force, 
sa générosité et sa curiosité. C’est grâce  
au lien que nous construisons chaque jour, 
que nous faisons société. C’est grâce à  
l’ouverture sur les autres et le monde, que 
nous faisons humanité.

Ce lien et cette culture qui me sont chers, guident aussi l’action quoti-
dienne de notre intercommunalité. Que ce soit auprès des communes 
ou auprès des habitants, c’est par notre proximité et nos valeurs partagées 
que nous sommes plus forts, plus justes, plus efficaces. Titu Maiorescu, 
homme politique et de lettres roumain de la fin du 19e, disait : « La 
chose la plus importante ce n’est pas le nombre d’idées rassemblées 
dans ton esprit, c’est le lien qui les unit. ». Je trouve que cela illustre 
parfaitement notre volonté d’agir pour le territoire. C’est par l’échange 
et le travail en commun, qu’ensemble on va plus loin.

À toutes et tous,  

les élus communautaires 

et moi-même  

vous souhaitons  

une très belle année 

tissée de liens  

et d’émerveillement.

Durant les vacances de la Toussaint, ce sont une quinzaine d’enfants 
de 6 à 11 ans et leurs parents qui ont participé aux 3 demi-journées 
proposées dans le cadre de la 1re édition des « Ateliers du Campus », 

sur l’écosite d’Eurre. Les enfants ont ainsi pu construire et mettre  
en eau un radeau végétalisé, fabriquer des nichoirs à oiseaux, et créer 

un diaporama visuel et sonore du paysage qui les entoure.

Au vu de ce succès, une 2e édition aura lieu aux prochaines  
vacances, les 22, 23 et 24 février. Au programme 3 ateliers  

enfants-parents de 13 h 30 à 16 h 30, autour du thème  
« fabrication avec des matériaux de réemploi ».

Tarif

Infos et inscription

5 E par enfant par atelier

campus@val-de-drome.com • 04 75 25 43 82



QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL,  

YES, WE CAN !

En 2020 et 2021, le GEVD a mené un projet 
pour améliorer l’attractivité des entreprises 
du territoire et par là limiter leurs difficultés 
de recrutement. 7 sociétés se sont ainsi 
engagées en vue d’une meilleure qualité de vie 
au travail, comme le GROUPE CAN installé  
à Mirmande et déjà mobilisé sur le sujet.  

« Nous travaillons depuis longtemps sur  
le bien-être au travail, notre objectif étant 
que nos salariés (500 collaborateurs au total) 
s’épanouissent et restent chez nous dans  
la durée, explique Cédric Moscatelli, directeur 
général. Nous faisons par exemple des efforts 
particuliers sur les équipements de travail 
sur les chantiers. »

« Le groupe a toujours proposé beaucoup de 
formations à ses salariés, poursuit Jérôme 
Teyssere, responsable RH. Nous avons aussi 
développé des actions pour nos collaborateurs 
en agence, comme par exemple des douches 
dans les locaux pour pouvoir faire du sport à 
midi, des jardins participatifs, des activités 
de bien-être… »

TOUJOURS PRÉCURSEUR !
Participer au groupe de travail « Attractivité » 
était naturel pour le GROUPE CAN. « Cela 
nous a permis de voir si les entreprises du 
territoire avaient les mêmes problématiques 
que nous en matière de recrutement, et  
ce qui était mis en œuvre pour y remédier. » 
explique Jérôme Teyssere.

L’entreprise a aussi pris conscience de  
la nécessité de communiquer davantage sur 
ses activités auprès du grand public, notam-
ment en local. « On a travaillé sur notre 
“marque employeur” : on a changé notre 
logo, on a formé nos collaborateurs qui 
“vendent” l’entreprise pour qu’ils délivrent le 
même message. Et puis on veut être plus 
présent sur nos territoires et afficher  
cet ancrage local. C’est quelque chose qu’on 
faisait déjà mais ce projet mené avec le GEVD 
nous a permis de redéfinir notre raison d’être 
et de formaliser tout ça » conclut Cédric 
Moscatelli. Objectif affiché : être précurseur 
et toujours en avance ! « Nous le sommes 
dans notre domaine d’activité, nous voulons 
faire pareil pour nos conditions de travail ! »

AVEC LE GROUPE CAN, LE GEVD* ET L’INTERCOMMUNALITÉ  
ILLUSTRENT CONCRÈTEMENT L’ENGAGEMENT DES ENTREPRISES 

LOCALES POUR AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL  
ET AINSI RENFORCER LEUR ATTRACTIVITÉ.

En février,  
le GROUPE CAN 
présentera  
ses métiers  
aux jeunes  
du territoire  
en participant  
à l’opération  
« Circuit découverte  
des métiers ».
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En plein cœur du centre-ville, « Troc 
Ton Truc » la boutique a ouvert ses portes 

le 9 juillet. Cet espace de troc ouvert à 
tous permet aux habitants de déposer, 

récupérer ou échanger des objets du quoti-
dien gratuitement. Les volontaires en service 

civique à la Communauté de communes qui 
animent cet espace, ont proposé au mois de 
décembre deux ateliers de création 100 % 
récup (décoration de vaisselle et emballage 
cadeaux avec du tissu). Deux rendez-vous très 
appréciés et créateurs de lien pour les habitants.

Les travaux sont bel et bien lancés pour  
cet équipement nouvelle génération installé 
zone de Couthiol, réalisé pour répondre  
aux besoins du territoire et faire face à 
l’accroissement des flux de déchets à col-
lecter. Livraison prévue au printemps 2022.

POSE DE LA 1RE PIERRE  
DE LA DÉCHETTERIE DE LIVRON 
> 21 OCTOBRE

CONCOURS DE RECETTES TERMINÉ ! > SEPTEMBRE

Afin de sensibiliser les enfants (et leurs parents) à la consommation de produits 
locaux et de saison dans leur quotidien, la Communauté de communes a 
lancé en octobre 2020 un grand concours. Au gré des 4 saisons, les enfants 
de 5 à 10 ans du territoire étaient invités à envoyer leur recette et la photo  
de leur plat. Retrouvez les savoureuses idées des gagnants dans le livret  
de recettes « Mangez local et de saison » bientôt en ligne !

Robinson Sibuet, 10 ans, de Grâne, a proposé sa recette de potimarron surprise de fête.

LA BOUTIQUE « TROC TON TRUC »  
DE LORIOL INAUGURÉE ! > 10 NOVEMBRE

À l’occasion de la Semaine Bleue, les seniors 
ont pu participer à un après-midi autour du 
numérique proposé au Campus (écosite 
d’Eurre) par les CCAS de Chabrillan, Eurre, 
Grâne et Montoison, en partenariat avec  

le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS). Ateliers  
pratiques, conférence, enquête immersive, film-documentaire : 
une approche ludique et conviviale pour lever certains freins,  
se rassurer et gagner en autonomie 2.0 !

APRÈS-MIDI  
« ÂGÉ ET 

BRANCHÉ »  
> 8 OCTOBRE

ÉCONOMIE

« Travailler  
avec le GEVD  

et la Communauté  
de communes est pour  
nous une évidence. »
Jérôme Teyssere et Cédric Moscatelli

* Groupement des Entreprises du Val de Drôme

L’entreprise artisanale créée  
par Michel Richard en 1977  
est devenue un groupe de 11 filiales 
pour 72 M€ de chiffre d’affaires !  
Avec 45 ans au compteur en 2022, 
son positionnement est resté le même : 
développer des solutions pour  
les travaux d’accès difficile autour  
de 3 cœurs de métiers : la protection 
des infrastructures contre les risques 
naturels, la construction et l’entretien 
d’installations hydrauliques,  
les opérations de maintenance  
et de sécurisation de sites industriels 
ou bâtiments de grande hauteur.  
Le GROUPE CAN, c’est aussi  
un centre de formation sur  
les techniques et règles de sécurité 
des travaux d’accès difficile  
et en hauteur. Près de 600 stagiaires 
en ont profité en 2020. Depuis 
quelques années, le groupe développe 
également et commercialise  
ses propres produits de protection 
contre les risques, mais aussi pour 
des aménagements touristiques 
(passerelles himalayennes).

LE GROUPE CAN
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   Des ressources contraintes 

Les budgets des collectivités proviennent pour l’essentiel de dotations 
de l’État et autres subventions, de la fiscalité locale et du produit de certains 
services payants. Depuis plusieurs années, ils sont très contraints suite 
à différentes décisions de l’État, notamment : la baisse continuelle des 
dotations qu’il verse aux collectivités pour fonctionner, la suppression 
de la taxe professionnelle et dernièrement celle de la taxe d’habitation. 
Même si des compensations sont mises en place, elles sont figées à  
un niveau d’une année de référence et ne tiennent donc pas compte de 
l’évolution des territoires, en termes de développement des entreprises 
ou d’accueil de nouveaux habitants. Malgré tout, avec optimisation et 
recherche de subventions, la Communauté de communes du Val de Drôme 
peut compter sur 24 530 458 euros de recettes de fonctionnement  
pour 2022. Elle maintient en outre les taux d’imposition des taxes locales 
(taxe d’habitation pour les habitants encore soumis, foncier bâti et non 
bâti, et cotisation des entreprises) à leur niveau de 2021 et 2020.

Le prélèvement lié à la compétence récente de la GEMAPI (Gestion des 
Milieux Aquatiques et Protection des Inondations) est quant à lui calculé 
au plus juste pour permettre de financer le lancement des investisse-
ments de protection des biens et des personnes. Avec trois bassins  
versants sur le territoire (Roubion, Drôme et Véore), des travaux de 
confortement de digues et de continuité écologique sont notamment 
nécessaires pour la sécurité de tous.

   Des services et projets multiples ! 

Entre fonctionnement et investissement, ce sont 37 455 853 euros 
qui vont irriguer le territoire en 2022. Destinés à proposer un panel 
de services aux habitants mais aussi à équiper le Val de Drôme pour 
bien vivre, travailler et se divertir, ils concernent de nombreux 
domaines de la vie quotidienne : économie, social, environnement, 
jeunesse, culture…

Grâce à son budget, l’intercommunalité s’engage 
pour le territoire. Par l’intermédiaire du fonctionne-
ment des services à la population ou pour investir 
dans des équipements, elle participe ainsi à faciliter 
le quotidien des habitants en :

>  offrant un cadre de vie préservé  
pour bien vivre en Val de Drôme

>  renforçant la solidarité et l’équilibre social  
pour bien vivre ensemble

>  œuvrant en faveur de l’économie et de l’emploi  
pour dynamiser l’activité locale.

 UN BUDGET AU SERVICE  
DU TERRITOIRE

AVEC UN BUDGET RIGOUREUSEMENT GÉRÉ, L’INTERCOMMUNALITÉ  
SE DONNE LES MOYENS D’ACCOMPAGNER, D’ENTREPRENDRE,  

D’AIDER ET D’INNOVER. ACTEUR MAJEUR DU TERRITOIRE AUX CÔTÉS 
DES COMMUNES QU’ELLE AIDE ÉGALEMENT, ELLE POURSUIT AINSI  

SES ACTIONS AU SERVICE DE SES HABITANTS.

 Produits des services  
 Dotations d’État 
  Recettes diverses

 Subventions liées à l’action des services

 Patrimoine intercommunal  
 Environnement 
  Urbanisme - Habitat

 Développement économique

 Solidarité  
 Équipements structurants 
  Services à la population

 Services aux communes

 Reversements aux communes et à l’État

 Pôle ressources

  TEOM*

 Compensation TVA**

 Taxes locales

 Impôts économiques

* Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères  
** Fraction de TVA versée par l’État en compensation de la taxe d’habitation

13 %

13 %

16 %21 %

22 %

7 %

5 %
3 %

RECETTES

6 %
8 %

2 %
6 %

2 %
2 %

38 %

3 %

19 %

14 %

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

EN MATIÈRE DE SERVICES À LA POPULATION
Comme chaque année, la Communauté de communes va donc  
poursuivre l’ensemble de ses actions existantes,  
et ce dans ses différents domaines d’intervention comme par exemple : 

EN MATIÈRE D’ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES
12 925 395 euros sont investis par l’intercommunalité en équipements  
et infrastructures sur le territoire.

En plus de la poursuite de ces actions, 
l’intercommunalité a développé  

ou est en train de développer  
des services complémentaires  

tels que :

>  la jeunesse avec  
la bourse au permis  
de conduire

Services à la population 36 %  
+ services aux communes 3 %

Équipements  
structurants 16 %

>  l’environnement avec la sensibilisation  
du public avec le site de la Gare des Ramières, 
mais aussi la collecte des déchets ménagers  
et gestion des déchetteries

>  la bourse au BAFA (Brevet d’Animateur)  
ou BSR (Brevet Sécurité Routière)  
pour les jeunes

>  l’élaboration des repas, 
au sein de la nouvelle 
cuisine centrale  
de la Maison Pignal,  
et leur livraison dans 
toutes les structures 
« petite enfance »  
du territoire

>  la finalisation du déploiement d’un équipement 
mobile pour l’Espace France Services destiné  
à desservir les communes les plus rurales

>  l’arrivée d’un nouveau conseiller social pour 
renforcer l’équipe du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale

>  la mise en place de la dématérialisation  
des dossiers d’instruction en matière d’urbanisme

>  la culture avec  
les animations dédiées 
aux jeunes enfants

>  la valorisation  
du commerce de proximité

>  Fin des travaux de la déchetterie de Livron

>  Création d’une 2e cuisine centrale  
pour les écoles

>  Construction d’une Maison Intercommunale 
de services publics sur la Gervanne/Sye

Environnement 7 %

>  Aménagement extérieur de la Gare des Ramières

>  Aide aux mobilités douces (acquisition de vélos  
et scooters électriques pour leur location, 
création d’une appli mobile rurale…)

Économie 5 %

>  Entretien des parcs d’activité

> Aide foncière aux filières « bois » et « agricole »

Urbanisme / habitat 4 %

>  Aide à la construction de logements sociaux

> Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale

Patrimoine  
intercommunal 28 %

>  Rénovation des bâtiments

>  Déploiement de la Fibre

>  Construction du gymnase de Loriol

L’INTERCO, UN OUTIL  
D’AIDE AUX COMMUNES
Malgré une diminution des dotations 
de l’État, la communauté maintient 
son soutien aux communes. Elle leur 
reverse ainsi des aides directes pour 
leur fonctionnement. Dans une logique 
de mutualisation et de partage de 
compétences, l’intercommunalité leur 
propose en outre de nombreux services 
d’assistance, comme :

>  la coordination d’achats groupés, 
l’aide aux marchés publics,  
des conseils juridiques

>  la mise en place d’un SIG 
(Système d’Information 
Géographique) partagé

>  un secrétariat de mairie  
et des services techniques 
mutualisés

>  l’aide au montage de projets  
de construction de bâtiments  
ou aménagements…

Pour 2022, la Communauté de com-
munes crée un autre dispositif pour 
aider les communes dans leurs projets 
de travaux durables avec le Fonds de 
concours « Transition » à hauteur d’un 
million sur 3 ans.
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C’EST PARTI POUR  
LE RECRUTEMENT 
D’UNE NOUVELLE 

ÉQUIPE !

SERVICE CIVIQUE

Depuis 10 ans, la Communauté de communes s’engage pour la jeunesse 
en accueillant des volontaires en service civique. L’objectif est d’accom-
pagner ces jeunes vers plus d’autonomie, via un investissement dans 
des missions d’intérêt général autour de l’environnement et de la soli-
darité. En parallèle, ces volontaires sont accompagnés par un conseiller 
socioprofessionnel, bénéficient de formations, et travaillent sur leur 
projet d’avenir professionnel.

Aucune condition de diplôme n’est demandée pour postuler. Il suffit 
d’avoir entre 17 et 25 ans (30 ans en cas de reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé - RQTH) et d’être motivé ! Le permis de conduire 
n’est pas indispensable mais est un atout supplémentaire.

En matière de diffusion culturelle, la Communauté de  
communes intervient à différents niveaux. En premier lieu  
en co-finançant des manifestations sur différentes communes 
du territoire, avec un double objectif : soutenir des projets 
variés et multiplier les occasions d’accéder à la culture 
(celle-ci n’étant pas réservée aux communes urbaines). 
Ainsi un fonds de soutien vient d’être mis en place pour  
la diffusion et la promotion des manifestations culturelles 
et/ou artistiques participant au rayonnement culturel du  
territoire. Les associations ont jusqu’au 15 février 2022 pour 
déposer leurs dossiers. Les actions retenues sont celles  
qui favorisent l’éducation artistique et culturelle, le lien 
social et la participation des habitants.

L’intercommunalité est également à l’initiative de projets 
comme la tournée Fulgurances (de retour du 1er au 17 juillet 
2022) qui participe à la diffusion de spectacles vivants sur  
les communes, et d’actions autour de la découverte des 
métiers artistiques et culturels.

UNE OUVERTURE VERS LES JEUNES
Enfin, fin 2019 la Communauté de communes a signé avec ses partenaires (DRAC, 
Département, Région et Éducation nationale) une Convention Territoriale d’Éducation 
Artistique et Culturelle (CTEAC) pour travailler avec un public jeune et éloigné de  
la culture. Signée pour 3 ans, elle a pour objectif de corriger les inégalités sociales en 
facilitant l’accès à la culture, à l’échelle d’intercommunalités essentiellement rurales 
ou périurbaines. Dans le Val de Drôme, c’est l’association Carton Plein avec le projet 
« Vieillir Vivant » qui a été retenue. Cette équipe est déjà intervenue au collège Daniel 
Faucher de Loriol et à l’école Alphonse Daudet de Livron. En parallèle, elle invite tous 
les habitants à participer au projet en sillonnant le territoire en vélo ou en camping-car. 
Après Loriol en octobre dernier, elle sera présente dans la Vallée du Haut-Roubion en 
avril pour aller à la rencontre des habitants.

CULTURE CRÉER DU LIEN  
ENTRE LES HABITANTS

L’équipe « Vieillir Vivant » s’est installée une semaine  
à Loriol en octobre dernier, où elle a poursuivi son enquête 

autour des bancs publics et de la cuisine.

Une des valises créatives, outil de  
collecte et de diffusion des témoignages 

recueillis sur le territoire.

PERMETTRE UN ACCÈS  
À LA CULTURE POUR TOUS  

A TOUJOURS ÉTÉ UNE VOLONTÉ 
FORTE DE L’INTERCOMMUNALITÉ. 

CES DERNIERS MOIS  
UN IMPORTANT TRAVAIL A ÉTÉ 

MENÉ POUR REVOIR LA FEUILLE  
DE ROUTE ET DÉMARRER 2022 
AVEC UN MAILLAGE ENCORE  
PLUS FORT SUR LE TERRITOIRE 

ENTRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS.

+ d’infos  
https://vieillir-vivant.org/territoire/drome/  
et https://drome.vieillir-vivant.org/ 

« TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE » 
CHANGE DE PÉRIMÈTRE  
MAIS PAS D’AMBITION

ÉCONOMIE

Suite à la publication en juin dernier du cahier  
des charges national, qui impose pour le territoire 
d’expérimentation une population comprise entre  
5 000 et 10 000 habitants, les élus de l’intercommu-
nalité ont fait le choix de concentrer cette première 
candidature sur la commune de Livron. En espérant 
par la suite, si les critères le permettent, de proposer 
de nouvelles candidatures sur d’autres « périmètres ». 
La Communauté de communes du Val de Drôme en 
Biovallée a pour objectif de présenter sa candida-
ture en 2022. Un bureau a été ouvert à l’Espace de 
vie sociale Martin Luther King de Livron-sur-Drôme 
(8, rue de Couthiol) où se tiennent des perma-
nences. Un chargé de mission vient aussi de prendre 
ses fonctions pour travailler à la construction de 
l’Entreprise à But d’Emploi (EBE) qui sera créée.

Les Livronnais sont invités à rejoindre cette démarche et à se mobiliser le plus largement pos-
sible : les personnes en recherche d’emploi pour venir partager leurs compétences et devenir 
salariés de l’EBE, mais aussi les entreprises, les associations et les habitants dans leur ensemble 
pour identifier les services à développer sur la commune, et pour faire part de leurs idées et  
de leur expérience.

Les actions se poursuivent sur Livron pour encourager la mobilisation du plus grand nombre.

EN SAVOIR +
www.valdedrome.com

rubrique Vie quotidienne > Solidarités

Contacts : tzcld@val-de-drome.com  
06 21 87 55 43 • 06 13 30 99 75

Envoyer sa candidature avant le 15 février 2022 
sur support libre (lettre de motivation, CV, vidéo, 
BD, mail…) à candidatures@val-de-drome.com  
ou par courrier à Communauté de communes  
du Val de Drôme en Biovallée - Écosite du Val  
de Drôme - 96, ronde des Alisiers - 26400 Eurre.

> Début de la mission : 1er mars 2022  
> Fin de la mission : 31 octobre 2022  
> Durée : 8 mois, 28 h / semaine.  
> Indemnisation : 580,62 e par mois

COMMENT POSTULER ?

INFOS PRATIQUES

CONTACTS jeunesse@val-de-drome.com • 04 75 25 64 31
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QUAND ÇA FAIT TILT… !

FRANÇOIS FOUILHÉ ET JEAN-BAPTISTE LAUDE 

DIRIGEANTS ASSOCIÉS - TILT À EURRE

VOILÀ 20 ANS QUE TILT ILLUMINE LES NUITS FESTIVES DES GRANDES VILLES  
DU MONDE ENTIER. LA CRISE SANITAIRE A REBATTU QUELQUES CARTES, MAIS L’ENTREPRISE  

EN SORT FORTE DE NOUVELLES IDÉES… TOUJOURS PLUS LUMINEUSES !

Cette année encore, Valence et Lyon ont fait confiance aux 
artistes de Tilt pour illuminer leurs soirées d’hiver ! Et ce  
ne sont pas les seules car en décembre dernier ce sont  
15 installations lumineuses de Tilt qui prenaient place en 
même temps en différents endroits du monde. Un bel 
exploit pour cette petite entreprise de 9 salariés, installée 
sur l’écosite du Val de Drôme, à Eurre, depuis 2013.

Mais l’aventure Tilt a démarré bien plus tôt, en octobre 
2001, quand François Fouilhé et Jean-Baptiste Laude, 

éclairagistes, décident de fabriquer eux-mêmes leurs 
luminaires en misant sur l’originalité. Ils créent alors 

Tilt sous un statut associatif et font rapidement 
connaître leur savoir-faire, obtenant dès 2004  

un ticket d’entrée pour la célèbre Fête des 
Lumières de Lyon. « On a participé à 12 éditions 

depuis, c’est un rendez-vous régulier et impor-
tant pour nous » se réjouit François Fouilhé.

Grâce à ce genre de projets porteurs, 
l’entreprise grandit et prend  

un nouveau statut lors de son 
installation sur l’écosite.

Là encore, les 2 créateurs innovent en optant pour une SCOP 
(Société Coopérative de Production), qui repose sur un pouvoir 
démocratique, chaque salarié étant associé et prenant part 
aux décisions. « C’était la suite logique de l’association et 
c’est un fonctionnement qui nous plaît bien, avec une impli-
cation de l’ensemble des salariés. »

TOUJOURS LA MÊME AMBITION  
MAIS DE NOUVELLES PROPOSITIONS
« Pour chaque installation, notre ambition est de changer 
l’univers d’un lieu avec une thématique et des objets lumi-
neux. Avec comme impératifs que ce soit beau la journée, 
que ça brille la nuit, et que ça puisse être installé sur  
une longue période », poursuivent les deux associés. Ils ont 
ainsi créé pas moins de 300 luminaires autour notamment 
de la nature et des lampes. « Cela nous a permis de voyager 
un peu partout dans le monde. »

Avant la crise sanitaire, Tilt réalisait d’ailleurs 40 % de  
son chiffre d’affaires à l’étranger. Mais comme beaucoup,  
le calendrier 2020 a été chamboulé avec des annulations  
en cascade. « Ça a été compliqué un temps mais finalement 
ça nous a obligés à repenser nos concepts, en proposant 
notamment des parcours de lumières dans les villes.  
Une déambulation qui évite les regroupements de foule  
et qui peut se faire n’importe quand. On l’a beaucoup  
développée ces 2 dernières années, avec pas mal de succès ; 
ça nous permet de mieux lisser notre activité sur toute  
l’année et ne plus travailler principalement l’hiver. »

EN CHIFFRES

2001 - Début de l’aventure

9 salariés - Statut de SCOP
+ de 300 créations de luminaires

40 % de chiffre d’affaires à l’étranger avant 2020

FAIRE DE LA TRANSITION  
ÉNERGÉTIQUE UNE OPPORTUNITÉ  

POUR LE TERRITOIRE

ENVIRONNEMENT

S’adapter au changement climatique, c’est adapter certaines 
pratiques et trouver de nouvelles méthodes comme par exemple 

le pâturage de chèvres dans la Réserve naturelle nationale  
des Ramières pour lutter contre l’ambroisie.

LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL  
A ÉTÉ ADOPTÉ LORS DU CONSEIL  
COMMUNAUTAIRE DE SEPTEMBRE DERNIER.

Depuis 2018, la Communauté de communes du Val de Drôme en 
Biovallée est engagée dans l’élaboration de son Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET). Bien que répondant à une obligation 
légale, ce plan climat marque la volonté forte de l’intercommunalité 
de changer les habitudes et de faire face au changement climatique.

En septembre dernier, la version définitive de ce plan, co-construit 
avec les élus, les partenaires, les habitants et les acteurs socio-
économiques, a été approuvée en conseil communautaire. L’inter-
communalité est donc entrée dans une phase plus opérationnelle 
avec la mise en œuvre sur les 6 prochaines années d’actions 
concrètes. 35 actions précisément, qui s’articulent autour de  
6  objectifs stratégiques : réduire les consommations d’énergies  
et améliorer la qualité de l’air, produire et utiliser des énergies 

COURANT JANVIER, UN NOUVEAU SERVICE  
DE LOCATION DE 2 ROUES LONGUE DURÉE 
EST MIS EN PLACE. PROFITEZ-EN  
POUR CHANGER VOS HABITUDES !

Louer son vélo électrique, aujourd’hui c’est possible 
même en zone rurale ! La Communauté de communes 
du Val de Drôme en Biovallée vient en effet de lancer  
son nouveau service public de location de 2 roues  
longue durée. Vélo électrique, speedbike (vélo électrique 
de plus de 45 km / h) ou scooter électrique, il suffit de 
choisir son modèle et la durée de location : 1 mois, 
3 mois ou 6 mois. Le tarif pour un mois de location  
d’un vélo à assistance électrique est de 30 €. Les prix 
varient ensuite en fonction des modèles et des équipe-
ments choisis (remorque enfant et siège bébé sont  
également proposés), et de la durée du prêt.

Ouvert à tous les habitants du territoire âgés de 15 ans 
minimum, en possession d’un Brevet de sécurité routière 
ou du permis de conduire (pour les speedbikes et  
scooters), ce nouveau service est accessible sur le site 
www.valdedrome.com. Les réservations se font en ligne* 
et les retraits/retours des équipements au siège de  
la Communauté de communes, à Eurre (l’objectif est de 
proposer à terme des points de retrait supplémentaires 
sur l’ensemble du territoire). 
À noter ! Une seule location est autorisée par foyer, par 
période de location.

renouvelables et de récupération, réduire les émissions de gaz  
à effet de serre non énergétiques et séquestrer le carbone, favoriser 
l’économie circulaire, s’adapter au changement climatique, et enfin 
mobiliser le territoire. Car ce n’est qu’en agissant tous ensemble 
que les choses peuvent changer. Avec un objectif pour 2050 :  
être un territoire qui produit davantage d’énergies renouvelables 
que ce qu’il n’en consomme, et donc devenir excédentaire et 
exportateur d’énergies.

TESTEZ ET ADOPTEZ  
UN NOUVEAU MODE  

DE DÉPLACEMENT !

MOBILITÉS

* Coup de pouce  
Pour les personnes peu à l’aise  
avec Internet, la Communauté  
de communes propose pour  

les réservations en ligne, une assistance  
par téléphone ou au siège 

de l’intercommunalité, sur rendez-vous :  
04 75 25 43 82.

Infos pratiques, tarifs et détails 
sur valdedrome.com

rubrique Vie quotidienne > Bien vivre sur notre territoire.
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ACCESSIBLES  
PARTOUT
ET TOUT LE TEMPS !

LES 

INFOS

LES  
ACTUS

SUIVEZ-NOUS !

S U I V E Z

L E
 VAL DE DRÔME
EN LIGNE !


