
APPEL À PROJET
Valence Romans Capitale des Start-up de Territoire confie à l’association  
La Bascule, l’appel à projet « création d’activités commerciales et artisanales,  
filière alimentaire en circuits courts et développement durable, centre ville de Valence ».

LA BASCULE EN QUELQUES MOTS 
L’association La Bascule a pour objectif de mettre en oeuvre, de promouvoir et de soutenir le développement d’activités 
autour de la filière alimentaire en centre ville de Valence, dispositif reproductible sur toute autre ville ; une filière 
essentiellement alimentée par des produits locaux issus d’une agriculture respectueuse de l’environnement.

CONTEXTE DE L’APPEL À PROJET
Face aux défis majeurs et complexes auxquels nous sommes confrontés, le développement des solutions de demain 
passera par la mobilisation de chacun et la capacité des acteurs (entrepreneuriat, économie sociale et solidaire, services 
publics, élus locaux, associations et entreprises) à inventer ensemble des réponses nouvelles à des problèmes déjà anciens.

Nous avons la conviction qu’il existe, au cœur de nos territoires, un gisement de projets entrepreneuriaux ingénieux, à même 
de créer localement plus de richesses économiques, sociales et environnementales. Mais certains projets ne voient pas 
le jour faute de catalyse nécessaire entre des acteurs pluriels qui se rencontrent mal ou trop peu mais aussi, par manque 
de confiance dans les idées les plus audacieuses ! Nous croyons qu’insuffler un esprit nouveau où l’on ose, où on ré-ouvre 
des perspectives et où, collectivement, « on croit que c’est possible » est un puissant catalyseur de nouvelles dynamiques. 
Ensemble, en réunissant nos talents, en libérant nos énergies et notre créativité, nous pouvons ainsi concevoir et déployer 
localement les « start-up » novatrices de l’économie de demain : économie circulaire, actions de solidarité, production 
agricole et transformation alimentaire, circuits courts, énergies renouvelables, relocalisation artisanale ou industrielle, 
création artistique, tourisme etc…

C’est sur la base de ces principes qu’en 2016, à l’initiative du Groupe Archer, s’est initiée la dynamique Start-up de Territoire. 
Depuis, des centaines d’acteurs locaux (citoyens, entrepreneurs, élus …) se sont mobilisés pour imaginer, concevoir et 
faire émerger une diversité de projets (cf. http://valenceromans.startupdeterritoire.fr/) dont plusieurs relatifs à la filière 
alimentaire. En mars 2018, la soirée Start-up de Territoire a rassemblé près de 1500 participants et a révélé un nombre 
significatif d’idées autour de la transformation alimentaire et des produits issus de l’agriculture bio et locale. En juillet 2019, 
le Groupe Archer et Valence Romans Agglo ont été lauréats de l’appel à projets «Territoires d’Innovation - Grande Ambition» 
(TIGA), ce qui permet aujourd’hui de financer le présent Appel à projet.

C’EST DANS CE CONTEXTE QU’A ÉTÉ LANCÉ LE PROJET « LA BASCULE »  
Ce projet a pour vocation la création d’espaces commerciaux et d’artisanaux (bar, snack, restaurants, épicerie, métiers 
de bouche), fédérés autour d’une même enseigne (ou au moins d’une même identité visuelle ou base-line) et situés en 
proximité géographique (segment de rue ou rues adjacentes), avec l’ambition de mettre à disposition d’une large clientèle 
une offre de produits locaux et en étant vigilant à la qualité (produits locaux issus d’une agriculture respectueuse de 
l’environnement, exigence gastronomique) ainsi qu’à son accessibilité financière. La mise en place de ce pôle hybride 
permettra de faire du lien entre les producteurs locaux, les outils de transformation et les débouchés commerciaux. Les 
fonctions commerciales et artisanales pourront être renforcées par des services annexes (conciergerie de quartier, service 
de livraison à domicile, espace de co-working ...). Chaque activité dispose de l’autonomie - juridique, gestion - permettant 
une véritable démarche entrepreneuriale (différents modèles possibles) mais bénéficie d’une dynamique coopérative et si 
besoin de mutualisation de moyens et/ou d’outils et du soutien apporté par l’association La Bascule.

Valence, le 7/12/2020



LES DIFFÉRENTES FORMES DE SOUTIEN 
• Mobilisation d’acteurs locaux (consommateurs, producteurs, commerçants, artisans, associations, collectivités publiques),
• Recherche de locaux disponibles - incluant d’éventuelles négociations avec les bailleurs - et leur aménagement, afin de 

les mettre à disposition d’entrepreneurs individuels ou collectifs, adhérents de l’association,
• Animation d’un réseau de coopération entre ces entrepreneurs, de manière à initier et favoriser toutes mutualisations, 

complémentarités et dynamiques collectives,
• Appui logistique (recherche de financements, gestion, communication …), en fonction des besoins particuliers à chacune 

des activités.
• Eventuellement un appui financier en respectant certaines règles imposées de co-financement.

INITIATIVES CONCERNÉES PAR L’APPEL À PROJET 
Toute initiative entrepreneuriale liée à la filière alimentaire qui :
• Privilégie les produits locaux, issus d’une agriculture biologique, raisonnée ou éco-responsable,
• Favorise leur mise à disposition (commercialisation, transformation, livraison ...) à un large public (diversité d’attentes,  

de besoins, de revenus),
• Intègre l’attrait touristique constitué par cette offre et d’autres associées,  
• S’inscrit dans une dynamique coopérative (commerçants, artisans, producteurs répondant aux critères cités 

précédemment).
• Vise l’objectif, à terme, d’une auto-suffisance et d’un équilibre économiques.
• Autres critères pris en compte : 

La vocation solidaire : démarche commerciale, artisanale ou de service prenant en compte l’accessibilité de tous  
à une alimentation saine et de qualité, 
Le nombre d’emplois créés, possibilité d’accueil de stagiaires et de publics en démarche d’insertion professionnelle, 
L’activité innovante au regard de l’offre (produit, service) existante en centre ville de Valence. 
L’activité, hors filière alimentaire mais contribuant à sa vitalité (ex : accueil hôtelier).

QUI PEUT RÉPONDRE ?
Toute personne physique (entrepreneur individuel) ou morale (association, société), soit porteur d’un projet (activité à créer), 
soit gérant d’une activité existante (extension d’activité, réorientation, nouvelle implantation).

DATES DE DÉPÔT DES PROJETS
Dès la parution de cet appel à projet et jusqu’à fin février.

COMMENT RÉPONDRE ?
Envoi d’un document précisant :
• Le descriptif de l’activité, 
• Les ressources envisagées 
• Un échéancier de mise en œuvre et de développement. Nécessité d’inclure les besoins en locaux (nature, surface, 

équipements) et en financements (investissement, fond de roulement).
Dans la mesure où le projet ne serait pas suffisamment élaboré pour disposer de tout ou partie de ces informations,  
l’envoi d’une présentation simple du projet, en son état d’avancement, est possible.
Tous les projets présentés feront l’objet d’une étude partagée avec des membres de La Bascule assistés, si besoin,  
de personnes ressources dans le domaine d’activité concerné.

OÙ DÉPOSER SON PROJET ?
Vous pouvez déposer votre projet ou nous joindre à l’adresse mail suivante : labascule26@gmail.com
LA BASCULE - 114 chemin de la Forêt - 26000 Valence 
La Bascule se tient à disposition des porteurs de projets pour répondre aux questions et demandes de précisions.


