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L’association Roanne Territoire Une coopération multi partenariale en faveur du
développement économique du Roannais
Contexte

Thème : villescampagnes
Sous-thème :
développement
économique

Mots-Clés
Filières, association,
mode projet
France/RhôneAlpes/Loire
Type de bénéficiaire
Coût du projet
 Montant total du
projet :
 Financement :

Dates du projet
Date de début : 2009
Date de fin
(prévisionnelle) :

Alors que le Roannais constitue une zone d'industrialisation rurale située à l'écart des
métropoles et des grands axes actuels de communication , Roanne Territoire - association
loi 1901 fondée en 2005 – est réellement vue à partir de 2009 comme une modalité pour
œuvrer à la redynamisation de l’économie du territoire par ses quatre partenaires : Grand
Roanne Agglomération, la Chambre de Commerce et d'Industrie du Roannais, l’Agence du
Développement Économique de la Loire et Roannais Pays de Rhône-Alpes
Sur un périmètre 2013 comprenant 5 communautés de communes et 1 communauté
d'agglomération, l’association travaille en concertation avec les acteurs économiques pour
mettre en œuvre des projets spécifiques au sein des filières identifiées comme prioritaires.
Ce sont au total quelques 6 000 entreprises industrielles, commerciales et prestataires de
services de l’arrondissement de Roanne qui sont potentiellement concernées par le
programme d’action mené en articulation avec la dynamique régionale sur les pôles et les
clusters.

Objectifs visés
L’objet de l’association est de participer au développement de la région roannaise par la
définition et la mise en œuvre d’une stratégie de développement de filières grâce à une
dynamique d’ingénierie territoriale et de mise en réseau des acteurs dans les différentes
filières.
L’association assure notamment la conduite de projet et finance les études préalables.
La concrétisation s’appuie sur les structures et parties-prenantes compétentes pour la mise
en opérationnelle.
Au regard des atouts et des spécificités du territoire, 5 filières ont été repérées à partir d’une
synthèse des diagnostics et travaux des partenaires : Numérique, Déconstruction, Bois,
Filière Viandes, Ecologie industrielle.
Un 6ème axe visant à travailler l’attractivité via la démarche de markéting territorial « Roanne
2025 » est conduit en partenariat avec la région Rhône-Alpes et la Ville de Roanne.

Présentation résumée
Chacun
des
membres
de
Roanne
Territoire
est chef de file d’au
moins une filière et
participe aux autres
travaux.

Le chef de file anime un groupe projet
dont la composition et le fonctionnement sont plus ou moins formalisés.
L’animation et la coordination de ce travail en mode projet est réalisé par un chargé de mission « filières » recruté
en janvier 2011 par Grand Roanne Agglomération.et mis à disposition de l’association pour partie de son temps.
Le directoire est une instance technique qui associe les directeurs des structures partenaires ou leur
représentant.
Le bureau, véritable instance décisionnelle, est composé de façon paritaire par les présidents ; le directoire
participe à ces réunions.
Le conseil d’orientation permet de communiquer et travailler avec les partenaires institutionnels.
Pour en savoir plus :
Georges Bernat – Président Roannais Pays de Rhône-Alpes - pdt.ccvai@ccvai.fr
Jérôme Dubuis –Chargé de mission économie Roannais pays de Rhône-Alpes
jdubuis@roannaispays.com
Co-rédacteur de la fiche : villes-campagnes@caprural.org Date de mise à jour : avril 2013
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L’association Roanne Territoire
Une coopération multi partenariale en faveur du développement économique du Roannais
Résultats obtenus
Filière Numérique
Réponse à l’appel à manifestation d'intérêt : "Télémédecine et télésanté : pour une stratégie
d'action interrégionale" - Massif Central avec un projet visant à développer le maintien à
domicile et limiter l’hospitalisation par la télésanté et la télémédecine : mobilisation des
atouts du territoire (espace d’entreprises Numériparc comprenant un Datacenter certifié ISO
27001 et une pépinière d’entreprise animée par la grappe d’entreprise / cluster NUMELINK)
pour une réponse partenariale avec CARESTREAM, leader mondial dans le domaine de
l'imagerie médicale.
Le segment santé constitue une entrée et a permis de structurer un socle. L’objectif est dorénavant de
développer les usages pour cet équipement structurant
Filière Déconstruction des matériels lourds
Dans la perspective de de créer un pôle national identifié de déconstruction 2 principales actions ont été
engagées :
- La création d’un centre de compétences sur la déconstruction des matériels roulants en vue d’accompagner
l’émergence / construction de cette nouvelle filière ; centre animé par l’association CIDER (Centre
d’ingénierie pour la déconstruction des équipements roulants créé en 2011),
- La mise en œuvre d’un projet industriel avec la création d’une 1ère unité de production en partenariat avec
l’entreprise roannaise APRRES et la société Bartin Recycling, filiale du groupe Véolia.
Ce projet global, estimé à 18 millions d’euros, bénéfice d’un soutien par l’Etat.
Filière Bois
A partir de la ressource locale, l’objectif est de dynamiser les activités économiques liées au bois en appui sur la
structuration du réseau « bois » >animation spécifique du CRPF pour favoriser la synergie des actions ;
l’accompagnement au développement des entreprises > action expérimentale d’accompagnement collectif au
recrutement conduit principalement par le site de proximité ; le soutien au marché de l’écoconstruction >
partenariat avec InterForetBois42 et projet de formation d’ingénieur en apprentissage «génie civil bois et
environnement» avec l’ENISE de St Etienne; une enquête bois énergie sur la capacité du territoire à fournir le
volume nécessaire aux projets de chaufferie et autres marchés en croissance.
Filière Viandes
Le lancement d’un appel à projet dans l’objectif de déceler les démarches innovantes des professionnels de
l’agro-alimentaire : Sept candidats ont candidaté fin 2011, quatre projets sont aujourd’hui accompagnés.
Cette action en direction des acteurs de la filière viandes a permis de fédérer l’ensemble des intervenants
régionaux susceptibles d’accompagner son développement.
Filière Ecologie industrielle
Ce projet, qui associe aujourd’hui plus de 20 entreprises (secteur agroalimentaire et autres), doit déboucher sur
une prise de décision du traitement des déchets industriels du territoire et permettre aux entreprises de trouver
des solutions mutualisées, optimisant la gestion de leurs flux.

Points d'intérêts
La cohésion technique et politique, marquée par une implication des partenaires sur la durée.
Le partage et solidarité entre les membres facilitant le montage de projets (apports d’expertise, mise en réseau
des moyens et des acteurs) et gage de cohérence et d’efficacité dans la mise en œuvre opérationnelle.
Les travaux sur les filières qui ont contribué à faire émerger fin 2012 un 6 ème axe de travail sur le Marketing
Territorial et conduit l’association à animer une réflexion sur la construction d’une vision stratégique partagée par
les acteurs du Roannais afin d’en dynamiser l’attractivité.
Une gouvernance initiale qui tend à s’étoffer et se renforcer : la Région Rhône-Alpes est invitée permanente du
bureau.

Enseignements
Roanne Territoire constitue un espace de rencontre qui a permis de renforcer les liens et partenariats existants,
de mieux se comprendre et se connaitre afin aussi dépasser les idées reçues et le poids de l’histoire.
On note comme facteur facilitant la dynamique d’ouverture dont a fait part l’agglomération en 2008 au début de
son mandat et qui a conduit à l’intégration du pays dans Roanne Territoire en 2009 contribuant ainsi à conforter
ses rôles et missions sur le volet du développement économique
Les projets réalisés ouvrent sur d’autres actions et d’autres perspectives de développement.

