
Valence, le 25/03/2021 
 
 

APPEL À  PROJETS 
Valence Romans, Capitale des Start-up de Territoire, confie à l’association 
La Bascule, l’appel à projets « création d’activités commerciales et artisanales, 
filière alimentaire en circuit court 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 le développement d’activités durables autour de la filière 
alimentaire.  

Cet appel à projets vise à soutenir, dans le centre-ville de Valence, la création d’espaces commerciaux et artisanaux autonomes (bar, 
snack, restaurants, épicerie, métiers de bouche), fédérés  dans une dynamique de coopération et de mutualisation à inventer ensemble.  

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 PROJETS 
Toutes initiatives entrepreneuriales liées à la filière alimentaire qui privilégient le développement durable (produits locaux,  mise 
à disposition auprès d’un large public,  dynamique de coopération, etc) 

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

 
DATES DE DÉPÔT DES PROJETS 
Dès la parution de cet appel à projets et jusqu’au 30 Avril. 

 
COMMENT RÉPONDRE ? 
Envoi d’un document précisant : 
Le descriptif de l’activité, les ressources envisagées, un échéancier de mise en œuvre et de développement, les besoins 
en locaux (nature, surface, équipements) et en financements. 
 
Dans la mesure où le projet ne serait pas suffisamment élaboré, 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. 


