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Dossier
ARCHE Agglo soutient 
une économie riche et variée.
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ARCHE Agglo déploie une véritable stratégie de 
développement économique au sein d’un tissu 
constitué de 5 900 entreprises et 17 500 emplois. 

Le dossier de cette quarante-et-une, détaille la 
politique, conduite par l’ensemble des élus du 
territoire, collectivement impliqués pour l’avenir 
des bassins de vie qui le composent. 

Aux côtés des entreprises, la mission de l’Agglo 
est de valoriser le territoire, d’en préparer l’ave-
nir en prenant en compte la multiplicité des 
structures, l’indispensable innovation, le poids 
des savoir-faire et celui des initiatives locales. 

Depuis 2017, plus de 3,8 M € ont été investis 
pour l’aménagement et l’adaptation aux besoins 
des entreprises de nos 23 zones d’activités ; 
20 800 € pour accompagner les projets immobi-
liers des entreprises en création, et en dévelop-
pement.  Autre enjeu de taille, plus de 300 000 €  
sont désormais déployés pour redynamiser nos 
centres-villes et centres-bourgs et viennent 
s’ajouter aux 50 000 € d’aides octroyés aux TPE.

Il en va de l’emploi, de la compétitivité et de l’at-
tractivité du territoire en complément de notre 
cadre de vie, des équipements et services pour 
lesquels l’engagement ARCHE Agglo est perma-
nent afin de valoriser un potentiel et des atouts 
indéniables au service de sa population et des 
entrepreneurs.

Frédéric Sausset
Président ARCHE Agglo
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ARCHE AGGLO DISPOSE D’UN TERRITOIRE À VOCATION ÉCONOMIQUE, 
AVEC UN TISSU D’ENTREPRISES AUSSI RICHE QUE VARIÉ... TOUR 
D’HORIZON DE CETTE DYNAMIQUE ACCOMPAGNÉE PAR LA POLITIQUE 
ÉCONOMIQUE DE L’AGGLO.

Construire l’économie 
du territoire

DOSSIER

« Pour qu'un territoire se développe, il est néces-
saire de pouvoir accueillir les entreprises dans 
de bonnes conditions, assure Frédéric Sausset, 
président ARCHE Agglo. Nous concernant, nous 
disposons d'un tissu économique pour le moins 
divers, entre de grands groupes qui travaillent à 
l'international, d'autres plus petits installés dans 
nos zones d'activités et enfin, toutes les très pe-
tites entreprises qui permettent à l'économie de 
proximité de se développer. » 

Soutien de l’Agglo
En 2018, le territoire comptabilisait 17 500 
emplois salariés répartis dans 5 900 entreprises, 
dont 4 393 d’entre elles comptaient moins de 
9 salariés. « Le tissu économique est marqué 
par un nombre important de PME, explique 
Aurélie Vibert, responsable de la direction de 
l’Économie. L'Agglo les accompagne par un 
soutien financier comme l'aide à l'immobilier 
d'entreprise. Dans le cadre du FISAC, ce sont les 
très petites entreprises (moins de cinq salariés) 
qui peuvent être aidées. »

Si le territoire n’enregistre que 13 entreprises 
de plus de 100 salariés, il compte quelques 
grands noms du savoir-faire français de l’agro-
alimentaire ou encore de l’industrie. L’industrie 
est d’ailleurs le secteur qui emploie le plus (29 % 
des emplois) devant les commerces et les services 
aux particuliers (17,4 %). Le secteur agriculture-
énergie-environnement constitue également 
une importante source d’emplois (12,66 %), sans 
oublier les activités de service (13 %). 

Afin de favoriser les nouvelles implantations, la 
direction de l’Économie recense, en lien avec 
les mairies, les notaires, les agences et les pro-
priétaires, les locaux et terrains vacants sur le 

territoire pour aiguiller les porteurs de projets 
vers les sites les plus adéquats. Cette bourse 
aux locaux disponibles, accessible en ligne  
(WWW.ARCHEAGGLO.FR), est mise à jour régulière-
ment (entrepôts, commerces, bureaux…).

Dans le même temps, l’Agglo assure la 
commercialisation de terrains disponibles tout 
en gérant les installations et les projets de 
développement sur ses zones d’activités. Au 
total, ARCHE Agglo gère et entretient 23 zones 
d’activités économiques (ZAE) sur l’ensemble 
du territoire, qui accueillent actuellement près 
de 300 entreprises sur un total de 220 hectares. 
Certaines de ces ZAE disposent encore de 
terrains disponibles pour de futures installations 
(moins de 10 hectares). 

Foncier disponible
« Ces zones d'activités font partie intégrante 
de la politique de développement économique 
portée par l'Agglo », précise Michel Brunet, 
vice-président Économie, avant d’ajouter « De 
la même manière, nous accompagnons les 
entreprises installées dans l'un des dix espaces 
économiques gérés par les communes. »  
Il est à noter par ailleurs que ARCHE Agglo est 
propriétaire de tènements fonciers, aujourd’hui 
non aménagés, mais qui ont bien une vocation 
économique.

L’économie du territoire compte ainsi un réseau 
dynamique de petites et moyennes entreprises 
qu’elles soient installées en zone d’activités ou 
en centre-ville. Elle s’appuie également sur des 
structures plus importantes, présentant une 
activité sur le marché national voire international.

ZA LES VINAYS, PONT-DE-L’ISÈRE REFRESCO, MARGÈS
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UN TERRITOIRE 
ÉCONOMIQUEMENT 
VARIÉ

DOSSIER

ARDÈCHE 
HORS VALLÉE DU RHÔNE
15 COMMUNES
4 ENTREPRISES > 30 SALARIÉS
2 ENTREPRISES > 50 SALARIÉS

VALLÉE DU RHÔNE
13 COMMUNES
47 ENTREPRISES > 30 SALARIÉS
18 ENTREPRISES > 50 SALARIÉS

LES 10 ENTREPRISES  
LES PLUS IMPORTANTES  
EN NOMBRE DE SALARIÉS
ATELIERS LOUIS VUITTON  
MARSAZ / SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE

REFRESCO, MARGÈS
EHPAD RÉSIDENCE LES COLLINES 
SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
EOVI HANDICAP 
SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
JACKY PERRENOT 
SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE 
SOBERT DISTRIBUTION, SUPER U 
SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
RAYMOND FAURE ET FILS 
CHANTEMERLE-LES-BLÉS 
AUTOCARS BERTOLAMI 
SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
IKV TRIBOLOGIE 
SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
NORHAM 
SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE

LES 10 ENTREPRISES  
LES PLUS IMPORTANTES  
EN NOMBRE DE SALARIÉS
HÔPITAL DE SAINT-FÉLICIEN 
SAINT-FÉLICIEN
SA MÉCANIQUE OUTILLAGE  
VIVARAIS, SAINT-FÉLICIEN
SAVEL BERNARD ET FILS 
ARLEBOSC
CARS DU VIVARAIS 
SAINT-FÉLICIEN
FROMAGERIE DE LA DRÔME 
SAINT-FÉLICIEN
MICHEL SAVEL, BOZAS
VERT ÉRIC ET FILS MAÇONNERIE 
COLOMBIER-LE-VIEUX
CORNU TERRASSEMENT 
TRANSPORT LOCATION 
SAINT-BARTHÉLÉMY-LE-PLAIN
ÉTABLISSEMENTS BERNARD ET FILS 
SAINT-VICTOR
ENTREPRISE BOURRET RENÉ ET FILS 
SAINT-FÉLICIEN

LES 10 ENTREPRISES  
LES PLUS IMPORTANTES  
EN NOMBRE DE SALARIÉS
CAMPUS TRIGANO 
TOURNON-SUR-RHÔNE
ESPACE NETTOYAGE INDUSTRIES 
TOURNON-SUR-RHÔNE
VALRHONA, TAIN L’HERMITAGE
FABRICATION CHIMIQUE  
ARDÉCHOISE, FCA 
TOURNON-SUR-RHÔNE
SODIMAS, PONT-DE-L’ISÈRE
COSMOPAR 
TOURNON-SUR-RHÔNE
TRANSPORTS DU VIVARAIS 
PONT-DE-L’ISÈRE
SAVIEL FRANCE 
TAIN L’HERMITAGE
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA POSTE 
TOURNON-SUR-RHÔNE
CHAPOUTIER 
TAIN L’HERMITAGE

DRÔME 
HORS VALLÉE DU RHÔNE
13 COMMUNES
13 ENTREPRISES > 30 SALARIÉS
6 ENTREPRISES > 50 SALARIÉS

DOSSIER

AIDE À L’IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE
ARCHE Agglo accompagne les entreprises 
dans leur financement à l’immobilier en par-
tenariat avec les conseils départementaux de 
l’Ardèche et de la Drôme. 

Ce dispositif est destiné aux entreprises indus-
trielles, artisanales et de services aux entreprises.

• accompagnement des entreprises dans leur 
développement

• favorisation de la création d’emplois locaux

5 dossiers accordés depuis début 2017 soit  
20 800 € de subventions pour un montant 
global d’investissements de 11 740 000 €.

ÉCONOMIE  
DE PROXIMITÉ :  
FISAC  
 
FONDS D’INTERVENTION  
POUR LES SERVICES, L’ARTISANAT  
ET LE COMMERCE

À disposition des TPE (très petites entreprises) 
disposant d’un point de vente.

• Fin 2018 : obtention de 300 000 € sur trois 
ans, dont 240 000 € sont dédiés au finan-
cement d’investissements pour la moderni-
sation des très petites entreprises dans le 
cadre du FISAC 

• 2019 : 10 TPE accompagnées pour 56 200 € 
de subventions de ARCHE Agglo et 56 200 € 
de subventions du FISAC

AUTRES ACTIONS FINANCÉES 
PAR LE FISAC

• accompagnements individuels et collectifs 
afin de favoriser la transition numérique 
avec un outil web

• accompagnement des commerçants sur 
l’agencement de leur boutique et l’aména-
gement de vitrines

• boutique test, lutte contre la vacance com-
merciale

LES DISPOSITIFS  
ÉCONOMIQUES
ARCHE AGGLO

À NOTER

• conférence expert avec David Lestoux 
sur « Le centre-ville de demain », proposée 
en juin 2019. 100 personnes présentes.

• la Journée des tendances, le mardi 4 no-
vembre 2019 (cf p.9)

ARCHI’MADE
Les espaces entreprises ARCHI’MADE sont des 
lieux d’accueil à loyers modérés pour les sala-
riés, télétravailleurs, indépendants, TPE/PME, 
entrepreneurs-coopérateurs ou pour toute 
personne recherchant ponctuellement ou de 
manière pérenne un bureau ou un espace de 
coworking pour développer son activité.

ESPACE DE TOURNON-SUR-RHÔNE :

• 180 m² de bureaux aménagés avec 8 bu-
reaux individuels de 10 à 16 m², une grande 
salle de réunion (vidéoprojection et visio-
conférence) et des espaces communs

• 10 entreprises installées

ESPACE DE SAINT-FÉLICIEN :

• 3 bureaux individuels, une grande salle de 
réunion, des espaces communs

• 3 entreprises installées

Des bureaux restent disponibles dans les es-
paces entreprises ARCHI’MADE.

PARTENAIRES FINANCIERS

INITIACTIVE 2607 :  ARCHE Agglo subven-
tionne à hauteur de  25 000 € la plateforme 
d’initiative locale Initiactive 2607. Cette 
dernière accompagne les TPE via des prêts 
d’honneur et des garanties bancaires allant 
de 2 à 15 000 €. 27 entreprises financées en 
2019 sur ARCHE Agglo soit 515 emplois fi-
nancés grâce à Intiactive 2607.

RÉSEAU ENTREPRENDRE EN DRÔME  
ARDÈCHE (REDA) :  Adhésion de l’Agglo au 
REDA qui accompagne les créateurs et re-
preneurs de futures PME-PMI-ETI. L’accom-
pagnement se fait par des prêts d’honneur  
à 0 % allant jusqu’à 100 000 €.
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ACTUALITÉ

Un automne chargé

JOURNÉE DES SENIORS, THÉÂTRE-CONFÉRENCE, OUVERTURE DE L’ESPACE 
« ESCALE RÉPIT »… LE SERVICE SENIORS-AUTONOMIE DE L’AGGLO PROPOSE 
DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS, À L’ATTENTION DU GRAND PUBLIC, MAIS AUSSI 
SPÉCIFIQUEMENT EN DIRECTION DES AIDANTS ET DES AIDÉS.

« Bien dans ma tête, bien dans 
mon corps », telle est la devise 
de la Journée des seniors orga-
nisée, le mardi 19 novembre de 
10 h à 17 h, à la salle des fêtes 
de Saint-Jean-de-Muzols. 

Comme chaque année, l’ob-
jectif est de rassembler en 
un seul lieu l’ensemble des 
structures intervenant de près 
ou de loin en direction des 
personnes âgées. Ainsi, une 
quarantaine d’acteurs (établis-
sements, collectivités, associa-
tions) se rassemblent et ac-
cueillent quelque 200 visiteurs.  
Au programme : stands et 
ateliers animés (cuisine, sécu-
rité routière, activité physique 
adaptée, réalité virtuelle, nu-
mérique…).

« Cet événement fonctionne 
bien. C'est enrichissant pour 
tout le monde, le public comme 
les professionnels », souligne 
Véronique Sybelin, chargée  
de mission Seniors-Autonomie, 
avant d’ajouter : « Nous 
travaillons par ailleurs sur le 
lien entre culture et seniors. L'an 
dernier, nous proposions une 
exposition appelée Le musée 
itinérant de Germaine sur le 
parcours de vie de femmes 
âgées. Cette année, place au 
théâtre avec un temps fort 
proposant des saynettes puis 
des échanges avec la salle. 
Cet événement est gratuit et 
ouvert à tous. » 

Déjà organisée à Colombier-
le-Vieux, cette animation a 
pour objectif de donner des 
outils aux aidants pour mieux 
communiquer avec leurs 
proches, qu’ils soient atteints 
de troubles Alzheimer ou de 
maladies apparentées. Ainsi, 
à la demande de l’Agglo, la 
compagnie Les désaxés Théâtre 
et l’Institut M&R proposeront 
le vendredi 14 novembre à 
Tain l’Hermitage et le jeudi 
12 décembre à Saint-Donat-
sur-l’Herbasse, une première 
partie théâtre et une seconde 
composée d’échanges. 

Enfin, l’année 2019 s’achève 
avec l’inauguration d’un espace 
appelé « Escale répit  », situé au 
rez-de-chaussée de l’Espace 
Simone-Veil, à Tain l’Hermitage. 
À destination des aidants et 
des aidés, cet espace devrait 
ouvrir trois demi-journées 
par semaine, en présence 
d’un animateur qui proposera 
différentes activités. L’idée est 
que l’aidant puisse venir avec la 
personne qu’il accompagne ou 
bien tout seul, pour échanger, 
discuter, s’offrir une pause… Sur 
ce projet, ARCHE Agglo travaille 
en étroite collaboration avec 
France Alzheimer, Répit bulle 
d’air et l’ADMR Les trois rivières.

JOURNÉE  
DES SENIORS
19 novembre 2019 
Saint-Jean-de-Muzols

THÉÂTRE-FORUM
14 novembre 2019 
Tain l’Hermitage

12 décembre 2019 
Saint-Donat-sur-l’Herbasse

Leur projet a longuement été réfléchi, 
la démarche sécurisée, les objectifs et 
calendriers clairement établis… En oc-
tobre 2013, lorsque Philippe Larnaud 
et Laurent Payre quittent leur entre-
prise au bénéfice d’un plan de recon-
version, ils savent précisément ce qu’ils 
souhaitent : créer leur brasserie, une 
structure à taille humaine qui propose 
un produit de qualité, le tout dans une 
démarche d’échanges avec leurs clients.

«  Nous n'avons jamais eu l'ambition de 
créer une multinationale ! Free-mousse 
fonctionne bien et nous en sommes heu-
reux. Tous les indicateurs sont au vert, 
mais 2019 a été une année test et nous 
restons vigilants. »

C’est en août 2014 que Free-mousse 
vend ses premières bières. Avant cela, 
les deux gérants se sont formés pen-
dant plusieurs mois, notamment en 
immersion dans une brasserie lorraine. 
Ils en ressortent convaincus et passent 
avec succès leur diplôme universitaire 
d’opérateur de brasserie à La Rochelle. 
Ils maîtrisent alors le process de fabri-
cation de la bière. Le projet devient 
réalité : quelque 700 hL de bières sont, 
depuis, produits chaque année.

En janvier 2019, Free-mousse quitte ses 
locaux de Saint-Victor, pour s’installer 
à Saint-Jean-de-Muzols. Un déména-
gement accompagné d’une aide de 
l’Agglo de 10 000 € dans le cadre de 
l’aide à l’immobilier d’entreprise. Les 
locaux offrent désormais de plus grands 
volumes avec notamment des espaces 
magasin et bar qui n’étaient pas compris 
dans leur idée initiale : « Notre projet a 
évolué. Mais cela s'inscrit complètement 
dans notre volonté de valoriser le produit 
tout en apportant du conseil. D'ailleurs, 
90 % de notre commercialisation s'arti-
cule autour de petits commerces situés 
dans un rayon de 45 km. »

Free-mousse se délocalise également 
dans les différents festivals locaux, se 
déclinant à l’envie : Free-pouille, Free-
skette, Free-leuse, Free-style… 

ÉCONOMIE

Free-mousseTravaux 
ZA LES SABLES, 
CHANTIER 
TERMINÉ

Les travaux de requalifica-
tion de la zone d’activités Les 
Sables à Saint-Donat-sur-l’Her-
basse sont terminés, après dix 
mois de travaux. 
570 000 € HT ont été investis 
par ARCHE Agglo pour enfouir 
les réseaux, installer les four-
reaux pour la fibre, réamé-
nager la chaussée, créer des 
trottoirs, renouveler l’éclai-
rage public et enfin créer un 
réseau d’assainissement sépa-
ratif (eaux pluviales et eaux 
usées).

Rencontre
UNE JOURNÉE 
DES TENDANCES

Dans le cadre du FISAC (fonds 
d’intervention pour les ser-
vices, l’artisanat et le com-
merce), l’Agglo co-organise 
une Journée des tendances, 
le lundi 4 novembre de 10 h à 
17 h, à Saint-Jean-de-Muzols, 
salle Noël-Passa. Cette journée 
sur le thème du commerce et 
du tourisme de demain sera 
proposée sous forme d’ateliers, 
de mini conférences, de dia-
gnostics flashs, d’animations… 
Un événement co-organisé 
avec les Chambres de Com-
merce et d’Industrie de la 
Drôme et de l’Ardèche.

LA BIÈRE EN TOUTE SIMPLICITÉ

PHILIPPE LARNAUD ET LAURENT PAYRE ONT CRÉÉ LA 
BRASSERIE FREE-MOUSSE EN 2014. NOUVELLEMENT INS-
TALLÉS À SAINT-JEAN-DE-MUZOLS, ILS DÉVELOPPENT 
UNE GAMME DE BIÈRES PLUTÔT AROMATIQUES AVEC 
COMME MOT D‘ORDRE : SIMPLICITÉ ET CONVIVIALITÉ.

BRASSERIE FREE-MOUSSE
www.brasserie-freemousse.fr 
1 chemin des Îles 
07300 Saint-Jean-de-Muzols
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BRÈVES

Le car à 0,80 €
Désormais, il est possible d’utiliser les lignes régionales 
disponibles sur le territoire avec un ticket unitaire à 80 
centimes d’euros (achat auprès du conducteur). Ce 
tarif s’applique sur les trajets internes au périmètre de 
l’Agglo (montée et descente sur le territoire). Onze lignes 
régulières sont concernées. ARCHE Agglo a en effet 
conventionné avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes afin 
que tout usager des transports 
collectifs puisse se déplacer, sur 
le territoire, à un tarif identique 
à celui du réseau LE BUS. 

Déposez votre  
Projet jeunes
Si vous avez entre 11 et 21 ans, l’Agglo peut participer 
au financement de votre projet collectif. Vous devez être 
accompagnés par une structure jeunesse du territoire ou 
être constitués en association. Votre projet doit favoriser le 
vivre ensemble ou être en lien avec l’ouverture sur le monde.

L’an dernier, sept dossiers ont 
été accompagnés (entre 200 et 
700 €), pour un soutien total de 
2 850 €.
Téléchargez la fiche Projet 
jeunes sur WWW.ARCHEAGGLO.FR 
et envoyez votre dossier.

Installation  
de conteneurs  
semi-enterrés
ARCHE Agglo poursuit sa politique d’harmonisation des 
pratiques de collecte de déchets sur le territoire avec l’ins-
tallation de conteneurs semi-enterrés (CSE). Sept com-
munes du plateau ardéchois seront progressivement équi-
pées de nouvelles aires de collectes des ordures ménagères 
et de tri : Arlebosc, Bozas, Colombier-le-Vieux, Pailharès, 
Saint-Félicien, Saint-Victor et Vaudevant. Objectif : réduire 
les coûts de collecte et favoriser le cadre de vie.

 
Coup de griffe  
à l’Espace des collines
La saison 2019-2020 débute avec du théâtre à l’Espace 
des collines de Saint-Donat-sur-L’Herbasse. La pièce, qui 
s’intitule « Coup de griffe », sera jouée le vendredi 29 
novembre à 20 h 30. Réservations auprès de l’office de 
tourisme Ardèche Hermitage Tourisme.

Trois autres spectacles seront proposés en 2020 : « Mars et 
Vénus 3 » en février, l’humoriste Élodie Poux en mars et Le 
ballet national de Sibérie en avril.

EN CLAIR

  LE SPORT 
POUR 

LES JEUNES
savoir nager
financement du transport
des écoles maternelles
et primaires à la piscine.
Budget de 200 000 €

mobil'sport
mise à disposition de matériel
et d’animateurs au sein 
d’établissements scolaires

pratique sportive
en accueil de loisirs
développement des 

programmes sportifs 
dans les plannings d’animation

LE SOUTIEN
AUX RESSOURCES
 LOCALES

prêt de minibus
mise à disposition de véhicules 9 places 

pour les déplacements et compétitions 
des associations locales

mise en contact des acteurs
mise en réseaux des clubs de sport

L'ATTRACTIVITÉ SPORTIVE
DU TERRITOIRE

aide à l'organisation des manifestations locales
appui à la communication des événements sportifs permettant le rayonnement de l’Agglo

pôle excellence pleine nature
obtention d'un financement régional 
pour développer une offre sportive, touristique et de loisirs complète

16 500 licenciés
14 600 pratiquants libres
41 emplois sportifs associatifs
263 équipements

l’atout du territoire : 
le sport 
de pleine nature

être en bonne santé
se faire plaisir

partager un moment entre amis
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Découverte de
Boucieu-le-Roi

277 HABITANTS
répartis sur les 9 km² du village

1 L ABEL 
«Village de caractère» 
grâce à son patrimoine naturel  
et historique remarquable

1 GARE
du Vélorail des Gorges du Doux 

LE VILLAGE AUX MILLE SECRETS

Reconnu « Village de caractère », Boucieu-le-Roi 
concentre des atouts matériels et immatériels… 
La commune garde les traces de son histoire 
marquée par les étapes royales de Philippe IV le 
Bel, dont les vieilles pierres en témoignent.

Le patrimoine religieux constitue également un 
élément fort du village, qui honore toujours le 
prêtre missionnaire Pierre Vigne par l’entretien 
du chemin de croix composé de 39 stations-
chapelles et du musée qui porte son nom.

UN VILLAGE PAISIBLE

C’est bien la quiétude qui règne dans le village…  
Excepté peut-être quand vient l’été. Chaque 
année, près de 150 000 touristes arpentent les 
ruelles et s’attablent à l’un des quatre restau-
rants que compte le village (dont deux ouverts 
à l’année). Certains sont de passage à la journée, 
découvrant les paysages au travers du Vélorail, 
quand d’autres prennent le temps de séjourner 
dans l’une des chambres d’hôtes ou à la Maison 
Pierre-Vigne, profitant des visites commentées 
organisées par l’office de tourisme et le Train  
de l’Ardèche, sans oublier les sentiers de ran-
données. 

Le village bénéficie par ailleurs du label Accueil 
vélos et vient d’obtenir deux fleurs pour sa qua-
lité de vie. Niché au cœur de l’espace naturel 
sensible des Gorges du Doux, Boucieu-le-Roi est 
un village paisible, qui a su rebondir à la fer-
meture de son école, en créant la Maison des 
arts. La commune est également très fréquen-
tée en décembre à l’occasion de l’exposition des 
crèches du monde, à la maison Pierre Vigne et 
dans tout le village.
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Projet de
regroupement scolaire 
à Mercurol-Veaunes
La commune s’est engagée dans la création d’un regroupement 
scolaire qui devrait être opérationnel pour la rentrée 2021.

Le bâtiment accueillera les 250 élèves des écoles actuelles du vil-
lage et des Chassis autour de onze classes (de la maternelle à l’élé-
mentaire) ainsi qu’une bibliothèque municipale.

Mercurol-Veaunes a bénéficié d’un fonds de concours de 37 000 € 
pour l’achat du terrain situé à proximité de l’espace Eden et du 
futur collège dont l’ouverture est prévue en 2023.

Zoom sur 
l’aménagement d’un  
bâtiment à Saint-Victor
Depuis moins d’un an, la commune de Saint-Victor est propriétaire 
d’un bâtiment de 150 m2, situé en plein cœur du village et jouxtant 
un terrain municipal. Une situation idéale, près de la fontaine, qui 
laisse imaginer plusieurs types d’aménagements.

Fermé depuis longtemps, ce bâtiment abritait auparavant le bar du 
village. Un projet d’hôtel, à l’étage, avait même été initié par les 
propriétaires de l’époque.

Aujourd’hui, la commune bénéficie d’un fonds de concours de 
l’Agglo de 50 000 € pour la réhabilitation de ces lieux. Une étude de 
marché va être lancée afin d’évaluer la possibilité de créer un com-
merce de type bar-restauration (la mairie dispose de la licence IV), 
conformément aux idées émises lors des portes ouvertes organi-
sées l’été dernier.  

© Groupement Icare
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C’est en 1988 que Franck Vidal intègre le 
service recherche et développement de 
Varhona. À l’époque, ce jeune parisien ins-
tallé dans l’Hérault, a le choix entre deux 
univers : le lait en Normandie et le chocolat 
à Tain l’Hermitage. Il opte pour la seconde 
solution et, depuis, le chocolat n’a plus de 
secrets pour lui. 

« En 30 ans chez Valrhona, je ne me suis 
jamais ennuyé. J'ai eu la chance d'évoluer 
au travers d'une dizaine de postes différents 
et de porter des projets tellement riches 
comme la création de la Cité du chocolat ! »  

Aujourd’hui, c’est lui qui dirige ce lieu 
unique. La Cité du chocolat enregistre 
quelque 130 000 visiteurs annuels et em-
ploie 45 personnes. Le parcours décou-

verte de la Cité est complété par la bou-
tique. Mais la Cité du chocolat Valrhona, 
c’est aussi un espace restauration, une 
école des Gourmets et depuis peu, un es-
pace de séminaires. 

« Ce sont autant d'outils de transmission qui 
sont essentiels pour partager les connais-
sances du chocolat. Ce n'est pas une simple 
friandise. Derrière la fève de cacao, il y a 
des femmes et des hommes, une économie 
dans les pays producteurs en zone équato-
riale. En tant que fabricant, nous avons une 
responsabilité. »

Longtemps installé à Tournon-sur-Rhône, 
Franck Vidal connait et apprécie les saveurs 
et richesses locales.  « À mon arrivée ici, j'avais 
l'habitude de faire du VTT dans l'arrière-pays 

tournonais. Ce territoire a des atouts indé-

niables, notamment gastronomiques, qu'il 

faut valoriser. » Dans cette optique, la Cité 
du chocolat Valrhona a logiquement trouvé 
sa place dans le tout nouveau magazine 
de promotion lancé par l’Agglo et Ardèche 
Hermitage tourisme. Mais son investisse-
ment va plus loin : « En tant que directeur de 

la Cité du chocolat, je participe à des actions 

collectives notamment au travers de la Val-

lée de la gastronomie qui vise à partager des 

expériences remarquables, dans une zone de 

500 km, de Dijon à Marseille. Nous sommes 

au cæur de cet espace. Nous avons une belle 

carte à jouer, c'est pourquoi, il ne faut pas 

rater le train ! »

 
www.citeduchocolat.com

Franck Vidal, 30 ans de chocolat
RENCONTRE AVEC LE DIRECTEUR DE LA CITÉ DU CHOCOLAT VALRHONA. 
IL REVIENT SUR SON PARCOURS PROFESSIONNEL ET SUR SON ATTACHEMENT 
À CE TERRITOIRE QU’IL A À CŒUR DE VALORISER.

SORTIES

1ER DÉCEMBRE 2019 
COLOMBIER-LE-VIEUX

X-Kern trail

26 AU 30 DÉCEMBRE 2019 
BOUCIEU-LE-ROI

Le train des crèches

13 OCTOBRE 2019 
PAILHARÈS

Foire aux pommes

17 AU 20 OCTOBRE 2019 
TAIN L’HERMITAGE-TOURNON-SUR-RHÔNE

Fascinant week-end
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS 
SUR WWW.ARCHEAGGLO.FR, DANS L’ONGLET 

 



RESTEZ 
INFORMÉS !

INSCRIVEZ-VOUS ET 
RECEVEZ TOUS LES MOIS 
NOTRE NEWSLETTER :  
ACTUS, ÉVÉNEMENTS, 
ACTIONS SUR LE 
TERRITOIRE...

SUIVEZ-NOUS SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX

www.archeagglo.fr
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Prieuré de Saint-Donat-sur-l’Herbasse @ben clic


