Gratuit
Ouvert à tous

17 Sept. 2020
VALENCE
Latour Maubourg
12 h > 21 h

i
u
h
’
d
r
aujou

s
n
o
i
t
u
Des sol
n
i
a
m
e
d
e
d
n
o
Pour le m

Programme
12 h
Ouverture de la Place aux solutions (jusqu’à 20 h)
Venez découvrir une cinquantaine de projets innovants
qui font du bien aux territoires.

14 h > 17 h
Trois parcours inspirants 1 2 3
À la carte, ateliers, conférences inversées, rencontres
gesticulées, débats hauts et forts, démonstrations en
tous genres pour découvrir, créer, partager des solutions
aujourd’hui pour le monde demain.

17 h > 20 h
L’After récré’actif
Des ateliers bricolage, jardinage, cuisine,
bien-être, green et zéro déchet.

17 h 30 > 19 h
Tous acteurs d’un territoire à impact positif !
Échanges en présence de nombreuses personnalités :
Elisabeth Ayrault, Présidente du Conseil de surveillance
de la Compagnie Nationale du Rhône / Jean-François Caron,
Maire de Loos-en-Gohelle / Nicolas Daragon, Maire de
Valence, Président de Valence Romans Agglo / Pascale
D’Artois, Directrice générale de l’AFPA / Guillaume Delbar,
Maire de Roubaix / Lena Geitner, Fondatrice de Ronalpia /
Stéphanie Gougeon, Directrice générale de French Impact /
Thibault Guilluy, Haut-commissaire à l’inclusion dans l’emploi
et à l’engagement des entreprises / Jacques Huybrechts,
Co-fondateur et dirigeant d’Entrepreneurs d’Avenir /
Christophe Itier, Haut-commissaire à l’économie sociale
et solidaire et à l’innovation sociale / Caroline Neyron,

Directrice du Mouves / Jean Serret, Président de la Communauté
de communes du Val de Drôme. Animation par Hugues Sybille,
Président du Labo de l’Économie sociale et solidaire /
Gérard Santraille, Entrepreneur et investisseur du territoire
largement engagé (CPME, CCI, RVA, ESISAR..).

19 h
A table !
En partenariat avec des chefs étoilés.

20 h 30
Le monde d’après, parlons-en...
... mais pas tout de suite. Programme bientôt en ligne.

Parcours 1
Itinéraire d’un citoyen curieux
Place aux solutions !
Une cinquantaine de projets innovants, insolites ou de bon sens
qui font du bien au quotidien.

Conversations avec des auteur(e)s engagé(e)s
Ils ont en commun une vision du monde respectueuse
de l’homme et de l’écologie.

Des rencontres pour s’inspirer
30 mn en direct avec des personnalités extra et ordinaires
qui changent leurs territoires en France.
Claude Alphandéry > Résistant en 1945… Résistant en 2020 /
Jean-François Caron > Un maire plébicité à 80%, qui redonne le
pouvoir au citoyen / Denis Cheissoux > La voix du développement
durable de France Inter / Léna Geitner > Parcours d’une « Sociale
entrepreneure native » / Steven Hearn > Un entrepreneur
culturel addict ! / Clément Molavé > Étudiant au lycée à Valence,
il a créé Hoopal du haut de ses 20 ans ! / Thanh Nghiem > Tout

l’art de transformer les jeunes en « makers » / Pierre Pezziardi >
Grand écart entre Kisskissbankbank et la start-up agricole /
Pierre Veltz > Au cœur de la révolution des territoires.

Créer et pitcher… A toi de jouer !
Des ateliers start-up pour les 15-20 ans. Tous les bons plans pour
passer de la création à la fabrication. Avec la Jeune Chambre
Economique, Entreprendre pour Apprendre et le 8Fablab.

Nos engagements en mode street art
Une œuvre interactive à co-construire en live à partager.
Avec Sorry Graffiti.

Panoramique d’un monde qui bouge
Concentré d’initiatives qui fleurissent à travers le monde.

Conso green & cosy
Du dressing au frigo, je consomme autrement.
Avec le Change Lab.

Parcours 2
Râler ou bouger… à nous de choisir
14 h*
Chacun de nous peut agir pour changer la vie là où il vit !
Atelier ouvert à toute personne qui aime son territoire
et qui veut changer le monde. Avec Ticket for change et
l’association nationale Start-up de Territoire.

15 h*
La philanthropie et l’altruisme,
moteurs du développement du territoire
Témoignages de fondations et organisations qui accompagnent
les mouvements citoyens. Avec Entreprendre & + / Fondation
RTE / Une rivière un territoire / AG2R-LM / MAIF.

16 h*
Ces territoires qui ont dit oui
à la dynamique start-up de Territoire !
Témoignages d’une dizaine de territoires
qui sont passés à l’action.

Parcours 3
Inventer des futurs possibles
14 h*
Entreprendre pour l’autosuffisance des territoires
Pourquoi aller chercher ailleurs ce que l’on peut produire
nous-mêmes ? Le Génie des lieux de vie avec Sébastien Clerc,
Agence d’architecture Patriarche / Autonomie alimentaire avec
Ivan Collombet, La ceinture verte / Renouveau productif avec
Thomas Huriez, 1083 / Les circuits courts énergétiques avec
Frédéric Storck, Compagnie Nationale du Rhône.

15 h*
La force de la résilience des territoires
« Ils ne savaient pas que c’était impossible alors ils l’ont fait ! »
(Mark Twain). Avec Christophe Chevalier, Groupe Archer, Cité de
la Chaussure à Romans / Dominique Olivier, Coopérative agricole
à Figeac / Pierre Wolkowinski, Une expérience européenne de la
résilience.

16 h*
Réinventer la ville et ses usages
Des laboratoires citoyens à la ville fabricante.
Avec Minh Man Nguyen, Paris, Le réseau des Fab Cities /
Raphaël Besson, Villes Innovations / Magali Talandier,
Laboratoire Pacte.

* Séquences de 50 mn

Les capsules
Des off ou des extra ? À vous de voir !
À l’intérieur c’est pétillant et bouillonnant.
Les capsules sont ouvertes sur inscription
à tous les agités du local.
Paris 2024 recherche
fournisseurs exemplaires !
Réussir les premiers Jeux durables, inclusifs et solidaires
de l’histoire ! L’équipe ESS 2024 sera présente pour
informer accompagner, et offrir des opportunités
aux entreprises de notre territoire. Avec Emploi Solidaire,
le COORACE et la CRESS AuRA.

Financements pour créer
mon entreprise à impact !
Les bonnes rencontres pour financer son projet.
Avec French Impact et Ronalpia.
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Programme
bientôt en ligne

Ils occupent
la Place aux solutions !
1083 > Les jeans « Made in France » et économie circulaire
8 FabLab Romans > Réparer, prototyper, créer
Archipel des plantes gourmandes > Locales et durables
Bus itinérant Thiérache > Service public itinérant en milieu rural
Circul’Art > Des artistes locaux dans les bureaux
Cité de la chaussure > Chaussure locale chic et éthique
Bourg-de-Péage Drôme Handball > Starting blocks
Cocagne 2.0 > Des paniers bios pour toutes les familles
Conserverie Mobile et Solidaire > Cuisiner zéro gaspillage
Garages solidaires > La mobilité solidaire pour tous
Jardin’Envie > Les délicieuses semences paysannes
L’Artisanoscope > L’artisanat d’art joue collectif
La bocalerie > Drive Zéro Déchet
La Ceinture Verte > Réinstaller des maraichers bios
La fabric sans gluten > L’insertion au service des papilles
La ferme Intégrale > Aquaculture et hydroponie
La Roue > Tiers Lieu dédié à l’éveil musical
Le LAB du Campus > Imprimer en 3D son proto
Les coulisses de l’image animée > Hors les murs
Ma bouteille s’appelle Reviens > La consigne en circuit court
MetroLoco > Le Metro des produits locaux
Potagers de Ouf > Transformer la ville en potager
Proto en main, Un si beau pas, Insoft > Prototypes en live
Re-sources > Habitat partagé inter générationnel
RoValTerre > 100 % compost
Social Bar > Laboratoire de convivialité itinérant
VoisiWatt > Panneaux et astuces solaires
...

Inscription gratuite et obligatoire
sur up-percut.org
clic

Up’Percut Forum
un évènement organisé par la FabT

Up’Percut Forum
Votre contact pour l’événement
Carinne Fleury : +33 7 61 78 15 63
contact@fabt.com

FabT
26 rue B. de Laffemas
26000 Valence
valenceromans.startupdeterritoire.fr

suivez-nous !

