Communiqué de presse // Mercredi 14 octobre 2020

Valence Romans en mouvement pour devenir une Fab City
Mercredi 14 octobre à 19 h, le territoire de Valence Romans intègre officiellement le réseau
international « FabCity ». Un réseau de villes, métropoles et collectivités de toutes tailles issues
de tous les continents, qui visent l’autosuffisance à l'horizon de 2054. Le territoire amorce ainsi
une nouvelle dynamique internationale : inspirer et s’inspirer à travers le monde.
Annoncée lors du sommet international des FabCity qui se tient dès aujourd’hui, la nouvelle est excellente pour le
territoire… Valence Romans fais désormais partie du réseau des FabCity. Au même titre que les villes de Linz,
en Autriche, Zadar en Croatie et la Région du Bas-Saint-Laurent au Québec, également candidats, elle rejoint un
réseau de villes et territoires dans le monde engagés pour l’autosuffisance : Barcelone, Madrid, San Francisco,
Boston, Mexico, Sao Paolo, … et en France Paris, Brest, Rennes, la Région Occitanie, et la Région Auvergne
Rhône Alpes. Cette candidature est portée localement par La FabT.

La singularité de la candidature Valence Romans
Valence Romans est un territoire intermédiaire qui en fait sa particularité au sein du réseau surtout composé de
grandes métropoles (environ 40). Valence Romans est à la fois un territoire urbain et rural, où cohabitent avec
intelligence agriculture, tourisme, sous-traitance industrielle, image animée et économie digitale. Ni trop grande,
ni trop petite, sa taille favorise l’innovation par la proximité, la coopération, la solidarité. Le territoire est reconnu
pour sa capacité à faire preuve de résilience et à réinventer son développement économique. Il est ainsi depuis
plusieurs années engagé dans une démarche d’autonomie alimentaire. Il est territoire à énergie positive (lauréat
du label Tepos). Enfin, il est le berceau de la dynamique Start-up de territoire, qui vise la création d’entreprises
par et pour le territoire, avec un impact social et environnemental positif.

Un nouveau modèle de villes résilientes et durables
Le réseau FabCity est né en 2014 à Barcelone. Il rassemble des villes et régions qui expérimentent de nouveaux
modèles urbains résilients et durables. Ses territoires adhérents font le pari de développer une économie
circulaire plutôt que linéaire, et de produire localement une majorité de ce qu’ils consomment d’ici à 2054.
En 2054 en effet, les économistes estiment que 70% de la population vivra dans les villes. D’où l’urgence
d’anticiper de nouveaux modèles.

En savoir plus
 FabCity Network : fab.city
 La déclaration de candidature de Nicolas Daragon, Président de Valence Romans Agglo, Président de
la FabT > Le film de candidature
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