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GRAND PROJET REGIONAL «ROVALTAIN»

DOMAINES
d’EXCELLENCE
Principales
caractéristiques :

Parc technologique et scientifique du Rovaltain, au cœur du bassin de vie du triangle formé par
les communes de Romans, Valence, Tain l’Hermitage, axé sur l’économie de la connaissance et sur
le développement durable
Site de 330 ha autour du pôle d’échange multimodal de la gare TGV/TER de Valence (3 M de
voyageurs par an) ; 1100 emplois fin 2008 ; de 10 000 à 20 000 envisagés à terme ; dans un
bassin de vie de 200 000 habitants;…

Maîtres d’Ouvrage

Syndicat Mixte du Rovaltain (53 communes), Conseil Général Drôme, Conseil Régional RA

Présidents

Respectivement : H. Bertholet, D. Guillaume, JJ Queyranne (représenté par D. Jouve)

Autres Maîtres
d’ouvrage
Dates principales

SNCF ; INEED/CCI ; Innovation Fluides Supercritiques ; …
- dossier de candidature : approuvé en CP de Juillet 2006
- protocole 2007-2011 approuvé en CP le 11/10/2007 ; signé le 17/04/08

Axes et objectifs
principaux du Grand
Projet

- Pôle national de recherche, d’expertise et de formation en toxicologie et écotoxicologie…(dans le
cadre de la mise en œuvre du règlement européen REACH et des conclusions du Grenelle de
l’Environnement…),
- Implantations de laboratoires de recherche ; création d’un équipement scientifique
« lourd » (ensemble de plateaux techniques pluridisciplinaires) ; création d’un hôtel à
projets (accueil de chercheurs),…
- Créations de formations initiales (Master, doctorats,…) et continues dédiés à la toxicologie
(et écotoxicologie),…
- Acquisitions de foncier, pour implantations du pôle et d’entreprises…
- Implantation et développement de Athletes For Transparency (AFT), de l’association Innovation
Fluides Supercritiques (traitement des déchets industriels ultimes….),
- Accompagnement du management environnemental du site ; de la certification ISO 14 001, de
l’accueil d’entreprises…

Contributions
financières
(protocole)
Actions en cours (à la
date de MAJ)

Principaux pôles de
compétitivité
concernés
Acteurs impliqués
(outre les maîtres
d’ouvrage précités…)

Budget prévisionnel de 95 M Euros initial y compris le pôle de recherche national ; contribution
régionale de 22,3 M Euros (dont 15 M Euros liés à Pôle de recherche),…
-

études d’enjeux d’aménagement ; étude relative aux besoins d’offre d’habitat ; étude de
requalification du pôle d’échange multimodal,…
- décision relative au Pôle national de recherche en Juillet 08 ( ?) ; création d’une structure
de portage scientifique,…
- mise en place d’une équipe- projet (dont Chef de projet CNRS mis à disposition par
Université au 1er Juin 2008) ,
- …/…
Trimatec, Ténerdis, Minalogic, Axelera,…

CNRS, Envirhônalp, Université Lyon 1, Grenoble 1, Institut de Physique Nucléaire de Lyon, CEA,
INSERM, Institut National Polytechnique, CEMAGREF, ONEMA,…
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