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Un diagnostic 
complet

Une stratégie qui dépasse 
les seules compétences de l’Agglo

Un projet clair, lisible et efficient

Un plan d’actions cohérent
avec les moyens

de l’Agglo

Un projet de territoire, c’est quoi ?

PARTICIPATION
TERRITOIRE

41 COMMUNES
IDÉES
SPORT
SÉNIOR

INTÉRÊT GÉNÉRAL
DIRECTION

EMPLOI
JEUNESSE
FAMILLE

PROXIMITÉ
ÉCONOMIE
MOBILITÉ
CULTURE

J’aime mon territoire,
je participe !



J’aime mon territoire,
je participe !

• informations et murs d’expression
• création
• conseil de développement (CODEV)
• enfants
• conf’flash
• vidéo « raconte ton territoire »

PLUSIEURS ESPACES

3 MATINÉES

www.archeagglo.fr/projet-de-territoire

Saint-Félicien
GYMNASE

Saint-Donat
ESPACE DES COLLINES

Tournon
SALLE GEORGES BRASSENS



D532
VERS LALOUVESC

D534
VERS LAMASTRE

D538
VERS ANNONAY

D538
VERS SARRAS

D86
VERS

SAINT-PÉRAY

D532
VERS ROMANS

N7 - A7
VERS VALENCE

A7
VERS LYON

D53
VERS ROMANS

D112
VERS

SAINT-UZE
N7

VERS
SAINT-VALLIER

D57
VERS CRÉPOL
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Le territoire
ARCHE Agglo

LAC DE
CHAMPOS

J’aime mon territoire,
je participe !
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J’aime mon territoire,
je participe !

www.archeagglo.fr/projet-de-territoire

Nouvelle instance 
participative

Instance consultative 
mise en œuvre dans le 
cadre des agglomérations 
de + de 50 000 habitants.

Elle regroupe des 
personnes issues de la 
société civile (citoyens, 
entreprises, institutions, 
associations)... qui ont 
envie de s’impliquer dans 
la vie de leur territoire.

Une instance plurielle, 
véritable lieu d’échange, 
de créativité et de 
dialogue avec 
l’Agglomération.

Le conseil de développement

Venez échanger avec les membres du conseil de développement,
partagez vos projets, vos préoccupations et vos idées !



La dynamique
démographique

Solde naturel et solde migratoire

Nouveaux arrivants et origines

Évolution des tranches d’âge

Composition des ménages
Âge des nouveaux arrivants

Taux de variation de la population

CE QU’IL FAUT RETENIR
Population en progression régulière
Solde migratoire positif
Attractivité forte pour les jeunes familles
Baisse de la taille des ménages

Total
Hors France métropolitaine

Bouches-du-Rhône
Isère

Rhône
Ardèche

Drôme

Clérieux
Guilherand-Granges

Annonay
Romans-sur-Isère

Valence

Évolution de la taille des ménages
(phénomène national  : 

séparations, décohabitations, baisse du nombre d’enfants)



Zoom
sur les âges

de la vie

1 160 enfants 
de - de 2 ans

Courbe des naissances

Proportion
des - de 19 ans

237 places en 
établissement 
d’accueil du 
jeune enfant

Taux de couverture

20,5 %
249 enfants 
vivent dans 

une famille à 
bas revenus

1 802 enfants 
de - de 3 ans

baisse régulière

Petite enfance
Crèche/maternelle
Primaire et lycée
Collège
Étudiants et jeunes actifs

La dynamique
démographique

CE QU’IL FAUT RETENIR
Baisse des naissances
Plus de jeunes dans la centralité
Tendance au vieillissement de la population



Une économie 
diversifiée

au service de 
l’emploi

Tourisme

Agriculture

Producteurs agricoles

Les cultures par hectares

Fréquentation touristique 

Professions des habitants ARCHE Agglo

L’œnotourisme sur ARCHE Agglo

La gastronomie sur ARCHE Agglo

CE QU’IL FAUT RETENIR
ARCHE Agglo se distingue du reste de la région AuRA : 
+ d’agriculteurs, + d’ouvriers, + de retraités
Agriculture : forte présence de vignes, diversité de productions

Tourisme : augmentation de la fréquentation, forte potentalité du tourisme,

un territoire "Accueil Vélo" reconnu



L’offre et la demande en terme d’emploi

Entreprises du territoire par secteurs

Entreprises du territoire par nombre de salariés

10 principaux secteurs recruteurs

5 171
demandeurs 

d’emplois

- 0,7% sur un an

+11,3 %
des demandeurs 

ayant une 
activité réduite

+4,6%
demandeurs de 
longue durée

En 2020
27 161 actifs

dont 69 % 
occupés

13 898 salariés
+0,5 % en 2020

2 fois +
de population 

active que 
d’emplois

Une économie diversifiée
au service de l’emploi

CE QU’IL FAUT RETENIR
Tissu dense de PME
Présence de marques emblématiques



En 2018
21 500 €
revenu médian en France

- de pauvreté 
qu’au niveau 
régional mais…

Des personnes en 
situation précaire

1 533 personnes 
couvertes par le RSA
2,7% de la population ARCHE Agglo
 contre 5,7% en France

6 831 personnes 
couvertes par la 
Prime d’activité 
(PPA)

Les revenus

Taux de pauvreté par tranche d’âge

Revenu médian
par commune

Des conditions de vie
contrastées

CE QU’IL FAUT RETENIR
21 810 € revenur médian  sur ARCHE Agglo
De gros écarts entre les communes
- de 30 ans sont les + touchés

ARCHE Agglo

Région AuRA

SOURCE CAF

SOURCE INSEE



Progression nombre de résidences/population

Logement social 

Le logement

Prix de l’immobilier

Transaction/an/1000 habitants datant de 2 à 10 ans

Des conditions de vie
contrastées

CE QU’IL FAUT RETENIR
Logement social : taux faible mais progression régulière
Transactions immobilières dynamiques
Prix de l’immobilier :
du simple au double d’une commune à l’autre



Prévalence et consultations par habitant

Répartition des séjours hospitaliers tous motifs 
confondus des habitants ARCHE Agglo

La santé
Offre de professionnels de la santé

et de médecins spécialistes
pour 1000 habitants

Médecins généralistes par tranche d’âge

Le cadre de vie

CE QU’IL FAUT RETENIR
Des médecins jeunes
Situation de santé plutôt bonne



Le sport
Connaissance des lieux
 et événements sportifs

Le cadre de vie

CE QU’IL FAUT
RETENIR

16 500 
licenciés

14 600
pratiquants libres

250
associations sportives

41
emplois sportifs 

associatifs

263
équipements sportifs

3 écoles de 
musique

2 cinémas

31 
bibliothèques

3 espaces 
publiques 

numériques

150 acteurs 
culturels et 
associations

77 lieux 
d’exposition et 
dédiés aux arts 

visuels

La culture

Licenciés

Programmation 
culturelle

portée par de 
nombreux acteurs



Aires de covoiturage
du territoire

% de déplacements domicile-travail 
en véhicule individuel

Modes
 de transport domicile-travail

CE QU’IL FAUT RETENIR
Forte dépendance de la voiture
Aires de covoiturage en développement

La mobilité

Aires de covoiturage du territoire



Taux d’artificialisation des sols

Particules fines

Évolution des tonnages de déchets

Tri des déchets :
amélioration 
progressive

200 kg/an/hab
d’ordures 

ménagères 

Des pressions
sur l’environnement

CE QU’IL FAUT RETENIR
Plus forte pression environnementale sur la vallée du Rhône
Particules fines : exposition de l’est de la vallée
Déchets : bonne évolution du tri

Origine de cette pollution :
• secteur résidentiel
• chauffage au bois non performant



Consommation d’énergie
par habitant

Consommation d’énergie par habitant
par secteur

CE QU’IL FAUT RETENIR
Transport : principale source 
de consommation énergétique

Consommations
Des pressions

sur l’environnement

Plan Climat ARCHE Agglo



Carte des aires
de covoiturage

La mobilité

CE QU’IL FAUT RETENIR
Une offre de bus/cars qui se construit
Bonne desserte dans le cœur d’Agglo
Liaisons quotidiennes entre pôle urbain et ruralité
Vélo : moyen de déplacement du quotidien
en constante progression

  

Enquête mobilité ARCHE Agglo
734 personnes enquêtées

juin 2021

Bus, cars,
carte de transport
 en commun
du territoire

Bus, cars,
carte de transport
du cœur d’Agglo

Répartition 
modale
des déplacements 
vers l’emploi


