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Chères concitoyennes, chers concitoyens 

Pour ce 7ème numéro de notre magazine intercommunal, nous 
avons choisi de mettre à l’honneur les entreprises de notre 
territoire. De la petite entreprise à la multinationale, elles 
font la fierté du bassin d’Aubenas et rayonnent au-delà. Elles 
emploient, elles innovent, elles grandissent. Le développement 
économique est une des priorités de ce mandat, c’est pour cela 
que la CCBA met tout en œuvre pour aider les entreprises à se 
développer. Je souhaite que le bassin d’Aubenas soit un territoire 
d’accueil pour les projets économiques et innovants. 

Dans les pages de notre magazine, nous revenons sur les 
évènements de notre territoire. Malgré la crise sanitaire, nous 
avons, par exemple, choisi de maintenir la Semaine Bleue à 
destination des seniors. Il est primordial de conserver ce lien de 
proximité avec nos aînés. 

Au cours de votre lecture, vous pourrez faire une escapade aux 
thermes de Vals-les-Bains, un nouveau bijou architectural sur 
le territoire. Il sera aussi question du déploiement de la fibre 
optique. Elle ne cesse de s’étendre sur le bassin d’Aubenas, et 
nous savons à quel point elle est devenue essentielle tant pour 
les particuliers que pour les entreprises. 

Enfin, vous pourrez sortir votre agenda et noter les futurs 
évènements organisés sur le Bassin d'Aubenas. 

Passionnément. 

Max Tourvieilhe
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Le jeudi 1er octobre 2020, a eu 
lieu l’inauguration du géosite 
d’Ucel, qui permet d'admirer 
des traces d’empreintes de 
dinosaures datant de plus de 
210 millions d’années !  

Trois types d’empreintes ont 
été découvertes : Grallator, 
Otozum et Chrotherium. Au 
total, plus de 300 empreintes 
fossiles sont observables pour 
faire un bon dans le passé 
depuis une plateforme en bois 
en toute tranquillité. 

Ce site est une réalisation 
du Parc naturel régional 
(PNR) des Monts d’Ardèche 
et de la municipalité d’Ucel 
en collaboration avec le 
laboratoire Biogéosciences de 
l’Université de Bourgogne.  

Octobre 2020

Semaine Bleue 

Du 5 au 11 Octobre 2020 s’est déroulée la Semaine 
Bleue, semaine nationale qui met à l’honneur les 
personnes âgées.
La CCBA, son Pôle Seniors Intercommunal et la 
vingtaine de partenaires participants ont souhaité 
maintenir cette manifestation, véritable « bulle 
d’air » pour les seniors du territoire entre les deux 
périodes de confinement.
C’est donc une semaine d’activités et d’animations 
qui s’est déroulée dans le plus strict respect des 
consignes sanitaires (masques, distanciation, gel 
hydro-alcoolique, …) pour le plus grand plaisir des 
quelques 200 participants. 
Rendez-vous pour l'édition automnale 2021. 

Octobre 2020

 Sur les traces de dinosaures à Ucel ! 

Crédits dessins : Pierrick Legobien
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     AG R I C U L TU R E

Du foncier pour nos agriculteurs
La CCBA, la Chambre d’agriculture de l’Ardèche et 
les autres acteurs agricoles s’associent pour faire 
vivre l’agriculture sur notre territoire. Faciliter 
l’installation de nouveaux agriculteurs, consolider 
les exploitations existantes, trouver du foncier 
agricole, … font partis des sujets débattus au sein du 
groupe de travail foncier/installation/transmission.

 C I T OY E N NE T É

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT : UN ESPACE DE DÉBATS ET DE PROPOSITIONS

Le nouveau  Conseil Communutaire 
a décidé de renouveler le Conseil 
de Développement, même si ce 
n'est plus obligatoire. 
Composé de volontaires de tous 
profils socio-professionnels, le 
Conseil de Développement fait 
émerger l'avis de la population 
locale sur les projets en cours ou 
à venir, portés par la 

Communauté de Communes du 
bassin d'Aubenas. 
En lien direct avec la chargée de 
mission de la CCBA, le Conseil 
fera remonter ses réflexions et 
contribuera ainsi à enrichir la 
décision politique. 

59 classes du bassin d’Aubenas participent 
cette année au Trophée Jeune&Co. 
L’objectif est de sensibiliser les écoliers à 
l'impact des déchets sur l’environnement 
(déchets au sol, moins de consommation, 
tri, matière première, les animaux et les 
déchets, déchets dans l’océan…). Grâce à 
l’association VIE et aux démonstrations 
des camions-poubelles, nos écoliers seront 
incollables sur les bons gestes du tri 
sélectif. 
Chaque classe va travailler sur des projets 
pour aborder à sa façon la gestion des 
déchets. Un film sera réalisé sur l’ensemble 
du travail des écoles participantes. 

TROPHÉE JEUNES&CO
ÉPISODE 2 ! 

Ce groupe de travail s’inscrit dans une démarche 
plus large de Projet Alimentaire Territorial 
(PAT), destiné à relocaliser l’alimentation 
de notre territoire avec tous les acteurs 
concernés (entreprises agroalimentaires, 
citoyens, associations, restauration 
collective ou commerciale, …). Ces 
projets sont portés par Sandrine 
Genest, Vice-Présidente en charge de 
l’agriculture.

«L'ÉDUCATION À 
L'ENVIRONNEMENT DÈS LE 
PLUS JEUNE ÂGE
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Depuis le 24 janvier 2021, la CCBA a 
repris la gestion et l'animation de la 
pépinière d'entreprises l'Espélidou.

L'occasion d'accueillir 2 nouveaux 
agents au sein de la collectivité : 
Guillaume Grasset et Magali Neyrand. 

L’année 2021 sera consacrée à la définition des enjeux 
et des besoins pour le bassin d’Aubenas en terme 
d’urbanisme. Le Vice-Président de la CCBA, Gérard 
Saucles est en charge de ce sujet. Le PLUI, c’est un projet 
pour les 10 à 15 prochaines années ! Il s’agit de définir le 
nouveau visage du territoire : les possibilités de construction et d’usage 
des sols, les besoins en logements, la place de l’agriculture, le paysage, 
les loisirs, le développement économique, les déplacements etc. Autant de 
sujets qui définiront quel territoire nous souhaitons pour demain. 

 P L AN  L O C AL  D ' U R B AN I S M E  INTE R C O M M U N AL

Les élus au travail !

 É C O N O M IE

La pépinière Espélidou

Un seul numéro à composer : 04 75 35 87 34 

du mardi au jeudi : 9h00-12h30 / 13h30-17h00 et le vendredi : 9h00-12h30

 H AB I TAT

Vous désirez réaliser des travaux 

d’amélioration énergétique dans votre 

logement ? 

Parce que de nombreuses aides existent, que les solutions techniques sont 

multiples… assurez-vous au préalable de faire les bons choix avant d’engager vos 

travaux !

Le Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat 

créé au 1er janvier 2021 vous propose des conseils et un 

accompagnement technique, réglementaire et financier 

personnalisé, neutre et gratuit.

Ce service est animé par l’Agence Locale de l’Energie et 

du Climat de l’Ardèche et financé par les pouvoirs publics 

(intercommunalités dont la CCBA, le Département de l’Ardèche, 

la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Etat…).

+

Informations  : 04.75.36.37.00 
contact@lespelidou.fr 

Magali Neyrand,  
assistante administrative

«
Guillaume Grasset,  

responsable

«
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- Le nouveau bijou des 
Thermes de Vals 

Stéphane RENNOU

Directeur des thermes  

  52 ans 
   Travaille aux thermes 
depuis 20 ans 

  Son endroit préféré dans 
les thermes : la terrasse 
extérieure avec vue sur le 
parc

DES NOUVEAUTÉS ! 
Tout a été refait et repensé pour le plus 
grand soin des curistes et des visiteurs. Il y a 
d’abord la partie médicale de cure thermale. 
Seuls les 4 murs sont restés : nouvelles 
cabines, nouveaux soins et surtout un 
nouveau service de rhumatologie. Pour les 
autres visiteurs, en dehors des curistes, 
direction le SPA Redwood Sequoia. En 
référence au séquoia qui trône juste à côté 
des thermes dans le parc, et qui trimballe 
quelques années derrière lui, autant que 
l’établissement (1845). Ici, vous est proposé 
« un parcours sensoriel en 14 étapes pour 
revivre le parcours de l’eau thermale » 
explique Stéphane Rennou, directeur des 
Thermes. En d’autres termes, alternez entre 
le chaud et le froid. Essayez d’abord le puits 
froid à 17 degrés avant de vous réfugier dans 
la piscine à 38 degrés. « En plus du parcours 
sensoriel vous pouvez aussi opter pour des 
soins, type massage, gommage, douche au 
jet ; on a créé entièrement une carte de 
soins qui s’associe au parcours », précise 
Stéphane Rennou.

UNE PART BELLE À 
L'ENVIRONNEMENT
« C’était une évidence d'être attentif à la 
qualité des matériaux et au développement 
durable » ajoute le directeur. En effet, les 
travaux ont permis de mettre en place un 
dispositif pour économiser 30% d’énergie. 
Les matériaux ont été choisis avec soin : 
bois, pouzzolane ou encore basalte. « C’est 
un des 10 plus gros chantiers de France en 
matière de bois » s’amuse Stéphane. Au 
total, 380 m3 de bois ont été utilisés. Et le 
visiteur peut en profiter, la charpente est Informations sur www.thermesdevals.com

de bois
380 m3³³

apparente dans tout le parcours sensoriel, le 
résultat est grandiose. « Le bassin intérieur 
est impressionnant, insiste Stéphane, 300 
tonnes sont supportées par des poteaux en 
bois, il y a 12 mètres de hauteur et un puits 
de lumière majestueux ».

AUGMENTATION DE LA 
FRÉQUENTATION
Avec ce relooking, les thermes espèrent 
bien attirer encore plus de monde. « On 
avait 2500 curistes à la saison et 40 000 
visiteurs pour le Spa avant les travaux, on 
espère le double d’ici 3 à 5 ans, et nous 
sommes confiants », assure le directeur.  
La surface du SPA a augmenté de 300 m2 
à 1500 m2, il y a effectivement de la place 
pour tout le monde. C’est surtout une 
œuvre d’art grandeur nature, à découvrir au 
plus vite !

«

millions d'euros 
de travaux 15

3 mai
la cure thermale Début de 

Les travaux des thermes ont commencé en 2017. Il aura fallu 
attendre 3 ans pour découvrir ce nouveau bijou architectural.
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B|A BA 
DE L'ÉCONOMIE

TOUT SAVOIR SUR L'ÉCONOMIE : NOTRE TERRITOIRE EN 
QUELQUES CHIFFRES, LES AIDES POUR LES ENTREPRISES, 
TÉMOIGNAGES DE NOS ENTREPRISES, LA PÉPINIÈRE 
L'ESPÉLIDOU, L'INTERVIEW DU VICE-PRÉSIDENT EN 
CHARGE DE L'ÉCONOMIE À LA CCBA ...

Entreprise JC 3D Industry à Lavilledieu
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QUI DIT ENTREPRISES, DIT EMPLOI ET ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE. C’EST LA PRIORITÉ DE LA 
CCBA, MAINTENIR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE NOTRE TERRITOIRE ET ATTIRER DE NOUVEAUX 
ENTREPRENEURS. POUR CELA, LA COLLECTIVITÉ PROPOSE DE NOMBREUSES AIDES. 

DANS CE DOSSIER, VOUS SAUREZ TOUT SUR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DU BASSIN D’AUBENAS. 

Le Bassin d'Aubenas, 
territoire d'accueil 
d'entreprises

LES ZONES D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU 
BASSIN D'AUBENAS 

Le Bassin d’Aubenas, c’est 5149 
entreprises et environ 11 400 emplois. 
Des entreprises internationales de 
renom, un tissu très dense de PME/
TPE, le territoire se positionne comme 
le principal pôle économique de 
l’Ardèche méridionale. 
Le secteur est un véritable atout 

pour les projets entrepreneuriaux. 
C’est avant tout un territoire préservé 
et connecté avec une qualité de vie 
très prisée. Mais c’est aussi un terroir 
d’innovation : riche de ses traditions 
et savoir-faire agricoles, artisanaux, 
industriels et commerçants, le 
territoire demeure très dynamique. 

Il y a de la place pour des nouveaux 
projets, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Depuis 2017, la Communauté de Communes aménage, 
commercialise et gère 18 zones et parcs d’activités existants 
ou en projet Ces espaces économiques accueillent certaines 
entreprises emblématiques du territoire ou de dimension 
internationale. Des terrains viabilisés et connectés au haut débit, 
voire très haut débit via la fibre optique sont encore disponibles. 
Qui sait, voici peut-être le siège de votre prochaine installation ! 

Projet d’entreprise ? besoin de 
plus d’espace ou de locaux mieux 

adaptés ? 
Le service économie de la CCBA peut vous 
accompagner dans vos démarches et vos 

recherches.

                 Tel : 04.75.35.88.45 - Email : economie@cdcba.fr

44%
des entreprises appartiennent 

au secteur du commerce et
 activités de services

DES TERRAINS ENCORE LIBRES ! 

Zone d’activités économiques du Bourdary à Aubenas : 
Lots aménagés d’une superficie comprise entre 1800 et 6000m2 
Prix de vente : entre 25 et 30€HT le m2

Zone d’activités économiques de l’Escrinet à Saint-
Etienne de Boulogne 
Lots aménagés d’une superficie comprise entre 1100 et 3900m2 
Prix de vente 22€HT le m2

Zone d’activités économiques Lucien Auzas à Lavilledieu :
Lots aménagés disponibles à la vente
Prix de vente 25€ HT le m2 
Contact SDEA : 04.75.65.57.50  ou sdea@sdea-ardeche.fr
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LES AIDES AU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES AVEC POINT DE VENTE : 
UN MAILLAGE DE PROXIMITÉ ET DE QUALITÉ 

LES AIDES À L’IMMOBILIER D'ENTREPRISE  

La CCBA soutient le 
développement des 
petites entreprises du 
commerce, de l’artisanat 
et des services avec 
point de vente. 
Grâce à cette aide les 
entreprises peuvent 
rénover leur vitrine, 
investir dans du matériel, 
aménager l’espace 
pour une meilleure 
accessibilité, faire des 
économies d’énergie etc. 
Ce dispositif est 

ouvert aux  projets 
d’investissement à 
partir de 5000€ HT 
pour une subvention 
de 500 à 4000 € 
(taux d’intervention 
de la CCBA de 10%).  

A partir de 10 000 euros 
HT de dépenses éligibles, 
ce dispositif est bonifié 
pat la Région Auvergne 
Rhône-Alpes avec un 
taux d'intervention de 
20%.  

Des aides pour nos entreprises

ADHÉSION À ISDPAM

Afin de soutenir la création 
et la reprise d’entreprises 
sur son territoire, la CCBA 
adhère à la plateforme 
Initiative Seuil de Provence 
Ardèche Méridionale 
(ISDPAM). Cette adhésion 
permet aux entreprises de 
bénéficier de l’ensemble 
des services proposés : 
prêt d’honneur, conseils, 
mise en réseau, formations 
etc. De plus, ISDPAM est 

basée dans les locaux de 
la pépinière l’Espélidou, 
ce qui en fait un pôle dédié 
à l’accompagnement des 
entreprises. 

Contactez ISDPAM : 

04.90.30.97.15 

www.initiative-sdpam.com

COVID 19 : LES AIDES AUX ENTREPRISES 

La CCBA propose aussi une 
aide financière pour les 
entreprises qui souhaitent 
se développer et qui ont 
des projets immobiliers 
sur le territoire (acquisition 
de terrain, construction de 
nouveaux locaux, extension 
d’activités etc.) 
Cette aide peut prendre 
la forme d’une subvention 
d’un montant maximum 

de 30.000 € hors bonus 
ou d’un rabais sur le prix 
de vente d’un terrain le 
cas échéant. Ce dispositif 
économique peut être 
cumulé avec l’aide à 
l’immobilier d’entreprise 
proposée par le 
Département de l’Ardèche. 
Ce dernier peut intervenir 
à la même hauteur que 
la CCBA sur un projet. 

Pour aider les entreprisses affectées par 
la crise sanitaire, la CCBA participe avec 
la Banque des Territoires et la Région Au-
vergne Rhône-Alpes au Fonds Région Unie. 
Il existe deux dispositifs de soutien :

L’aide au tourisme,restau-
ration et hôtellerie
Cette aide a permis de mobiliser 137 551€ 
de subvention dont 68 747,50€ provenant 
de la CCBA. Cette subvention a aidé 33 
entreprises, soulageant ainsi leur charge 
d’emprunt. Cette aide est dorénavant close 

et des actions ciblées sont mises en place 
pour accompagner les secteurs particuliè-
rement touchés par une fermeture prolon-
gée des établissements.

L’aide aux microentreprises 
et associations
Cette aide est une avance remboursable 
destinée aux microentreprises et asso-
ciations. Elle a déjà permis de mobiliser 
110000€ pour 11 établissements sur le 
territoire de la CCBA. Le Conseil Commu-
nautaire du 14 janvier dernier a décidé de 
prolonger son engagement sur ce volet 

jusqu’au 30 juin 2021. La Région a choi-
si d’apporter certaines modifications à 
cette aide pour la rendre plus accessible 
: augmentation du montant maximum de 
l’avance (30 000€ au lieu de 20 000€), 
éligibilité des entreprises comptant jusqu’à 
20 salariés ou 50 salariés, créées avant le 
29 octobre 2020 et suppression de la limi-
tation liée au chiffre d’affaires réalisé. 

La CCBA reste donc mobilisée pour soute-
nir ses acteurs économiques et les emplois 
qu’ils assurent.

Contact : 
www.regionunie.auvergnerhonealpes.fr

 La Boulangerie Arsac à Aubenas a bénéficié de cette aide économique de la CCBA 
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" L'entreprise se développe, on arrive 
en limite de capacité de stockage"
François Soulas, directeur du site Aubenas 
Bausch&Lomb
 

Pouvez-vous nous présenter 
l’entreprise ? 
Nous faisons partie du groupe 
Chauvin/Bausch&Lomb. Le site 
d’Aubenas est un site de production, 
spécialisé dans l’ophtalmologie. 
Près de 250 personnes travaillent 
sur le site. Nous produisons 
principalement des collyres stériles 
et des gouttes auriculaires. L’usine 
produit pour les marchés français 
mais plus globalement aussi pour 
l’Europe, le Moyen-Orient et 
l’Afrique. Nous sommes également 
un site d’exportation, avec plus de 
14 000 points de ventes directs en 
France, comme les pharmacies, les 
grossistes voire les hôpitaux.

Depuis combien de temps 
l’entreprise est-elle installée à 
Aubenas ?

Depuis toujours ! En 2024 nous 
fêterons les 100 ans du laboratoire 
Chauvin. A l’origine, c’était une 
pharmacie d’Aubenas. L’entreprise 
est venue s’installer sur ce site de la 
ZAE de Ripotier en 1984.

Pouvez-vous nous parler de votre 
nouveau projet Cap 24 ? 
L’entreprise se développe donc les 
volumes s’accroissent, on arrive 
en limite de capacité de stockage. 
D’ici 2024, nous souhaitons doubler 
les capacités de répartition stérile, 
donc doubler les capacités de 
production et de stockage
Comment la CCBA vous a-t-elle 
aidé pour ce projet ? 
La CCBA est intervenue sur deux 
niveaux. Nous avions besoin d’un 
terrain adjacent sur lequel il y 

avait un entrepôt pour faire une 
extension de magasin. La CCBA 
nous a aidée pour cette acquisition. 
Nous avons fait un montage de 
crédit-bail pour la rétrocession du 
bâtiment et du terrain, avec des 
loyers annuels. Nous recevons une 
subvention de la CCBA d’une part et 
du Département d’autre part. 
Pensez-vous recruter avec ce 
nouveau projet ? 

C’est difficile de chiffrer, mais on vise 
40 à 50 personnes potentiellement 
à terme. Au-delà de l’embauche, il 
faut aussi voir le développement des 
compétences de nos collaborateurs : 
si on a des nouveaux équipements, il 
faut aussi qu’on les accompagne sur 
la montée en compétences.

100 000 
€

250

de subvention de la 
CCBA

employés sur le 
site d'Aubenas

Les élus à la rencontre de l'équipe de direction Bausch&Lomb Aubenas

Pouvez-vous nous présenter l’entreprise JC3D 
Industry ? 
La société a été créée en 2012 et se situe 
actuellement à Lavilledieu sur la ZAE Lucien 
Auzas, avec un effectif de 11 personnes. Nous 
sommes spécialisés dans la conception et la 
réalisation de machines spéciales pour les 
industries pharmaceutiques et cosmétiques. 

Pourquoi êtes-vous installés à Lavilledieu ? 

Nous sommes originaires du Cheylard, 
on a attaqué en 2012 dans une pépinière 
d’entreprises et au moment où il a fallu sauter 
le pas, on a cherché un pôle économique situé 
dans la région et qui présentait plusieurs 
aspects attractifs : le vivier d'emplois, les 
axes de communication et un bâtiment déjà 
construit. Ces trois facteurs ont fait que le 
Bassin d’Aubenas nous convenait parfaitement. 

Vous avez justement des 
clients ou des partenaires sur 
le bassin d’Aubenas ? 
On a autant des clients que des 
sous-traitants. Pour la réalisation de certaines 
parties de nos machines, principalement en 
tôlerie, en chaudronnerie, on fait travailler 
des acteurs du coin. On a également des 
clients dans le bassin par exemple le groupe 
l’Occitane, les laboratoires Chauvin ou encore 
l’eau minérale de Vals-Les-Bains. 

Vous travaillez aussi avec des entreprises 
nationales et internationales ? 
Oui, nos principaux clients sont basés sur la 
région Auvergne Rhône-Alpes et effectivement 
on est amené à fournir des machines sur la 
région parisienne, en Normandie et on a aussi 
eu un projet à l’international très récemment 

pour l’Ukraine. 
Vous avez récemment sollicité l’aide de la 
CCBA pour l’aide à l’immobilier, pouvez-
vous nous en dire plus ? 

Nous voulions développer notre outil de travail 
et faire grandir l’entreprise, il fallait qu’on 
agrandisse, c’est pour ça qu’on s’est rapproché 
de la CCBA. On a reçu une aide de 25 700 euros 
de la part de la CCBA et 25 700 euros de la 
part du Département de l'Ardèche sur un total 
de 257 000 euros de travaux. On avait 500 m2, 
on a doublé la surface, on est passé à 1000m2 
et cela a permis de débloquer deux nouveaux 
emplois. 

"Nous voulions développer notre 
outil de travail et faire grandir 
l'entreprise"
Kevin Dessus, co-gérant JC 3D Industry  

Les élus de la CCBA aux côtés de JC 3D Industry

L'AIDE À L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE AU 
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 
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Vous êtes passé par la pépinière 
d’entreprises l’Espélidou, qu’est-ce que 
cela vous a apporté ?
La pépinière d’entreprises est un 
outil idéal pour démarrer une activité 
professionnelle, en effet on a besoin 
d’un cadre quand on commence. Il y 
a de vraies synergies avec les autres 
entreprises sur place, on peut se faire 
travailler mutuellement, partager son 
carnet d’adresses et son réseau. Je 
pense aussi qu’on peut saluer le travail 
d’encadrement de Guillaume Grasset et 
Magali Neyrand, ainsi que du personnel 
de la plateforme d’accompagnement et 
de financement ISDPAM installée sur 
place. Ils ont un rôle précieux d’appui, de 
soutien et d'accompagnent des projets. 
Les loyers sont à des prix inférieurs au 
marché, c’est très bénéfique quand on 
est en phase de création car c’est une 
grosse partie des charges.
En quoi consiste votre rôle de Vice-
Président en charge de l’économie ? 
Mon rôle est de faciliter tout 
l’écosystème économique en ayant 
une vision globale sur l’ensemble 
du territoire, de faire le lien avec 
les acteurs économiques. Nous 
voulons apporter un cadre général 
favorable et aider les entreprises à se 
développer notamment avec les aides 
économiques. Ces entreprises ont 
un rôle important de redistribution. 
Quand on va aider une entreprise il y a 
des répercussions, en terme d’emplois, 
de valeur ajoutée, de synergies avec les 
autres entreprises. C’est là que notre 
rôle de facilitateur prend tout son sens.
Quels sont vos objectifs pour la CCBA en 
terme d’économie ? 
Tout d’abord, la CCBA se veut un « 
territoire d’accueil d’entreprises». 
Nous devons créer les conditions 
permettant de faire travailler les 
entreprises locales. Ce principe est 
bien entendu exactement le même 
pour les collectivités afin qu’elles 
fassent appel au maximum aux acteurs 
économiques locaux. Ces synergies-
là construisent une économie 
vertueuse. Il faut voir le territoire 
comme un ensemble pour qu’il y ait un 
maximum de forces qui le tirent vers 
le haut. Enfin, il faut tout faire pour 
permettre aux jeunes Ardéchois et à 
des talents issus d’horizons variés de 
venir vivre sur notre beau territoire. 
Un tissu économique dynamique est 
indispensable pour y parvenir.

Aurélien Rousset 
Vice-président en charge de l'économie

QUESTIONS À

La pépinière d’entreprises l’Espélidou a vu le jour en juin 2007. A cette époque, ce fut même la 
première pépinière créée dans le département ardéchois !  Depuis, plus de 40 pépins sont passés 
par ces murs avant de prendre leur envol. Aujourd’hui 18 entreprises et 3 associations à vocation 
économique louent un espace dans l’établissement.

LA PÉPNIÈRE D'ENTREPRISES, L'ESPÉLIDOU 

Lieu d’hébergement et 
d’accompagnement pour les jeunes 
entreprises de moins de 3 ans 
d’existence, l'Espélidou c'est : 22 
bureaux de 10 à 26 m2 et 8 ateliers 
de 100 à 115 m2.  Il y aussi une offre 
de services non négligeable, vous 
trouverez tout ce dont vous avez 
besoin pour le bon fonctionnement 
de votre entreprise : connexion fibre, 
salles de réunion, web conférence, 
espace de co-working, salle de détente 
etc.

5 espaces de      
co-working sur 
le territoire ! 

• La Conciergerie 
 Aubenas 
Tel : 06.52.92.81.93
06.45.45.04.89

• L’Espé'lib
Lachapelle-sous-Aubenas
Tel : 04.75.36.37.00
contact@lespelidou.fr

• Planète Mercure
Mercuer
contact@planetemercure.fr

• Le Préau
Saint-Etienne-de-Boulogne
Tel : 09.84.43.51.17
contact@lepreau.org
• Le Vesseaux-Mère
Vesseaux
Tel : 09.52.67.10.11
06.71.83.18.10
bonjour@vesseauxmere.com

Il est possible de louer les locaux pour 4 ans maximum. Les redevances sont progressives pour 
permettre aux entreprises de s'adapter petit à petit aux prix du marché. L’Espélidou propose aussi 
un accompagnement pour les pépins : s’approprier le statut de chef d’entreprise, comprendre 
les enjeux, connaître les formations, les ateliers etc.  C’est aussi un moyen de partager son 
aventure avec d’autres jeunes entrepreneurs. Cela comprend une vie en collectivité mais aussi une 
mutualisation d’expérience, ou encore une mise en relation des carnets d’adresses.

Tarifs

Pour les ateliers la redevance de base est 

de : 3,50€/m2/mois + 15€/mois pour la fibre 

optique.

Pour les bureaux, elle est de : 8,95€/m2/

mois + 15€/mois pour la fibre optique.

Sélection des pépins  
• Dossier de candidature 

• Etude du dossier par un comité technique • Validation du dossier par un comité d’agrément 

EXPÉRIENCE DE PÉPINS
Arrivés fraichement à 
l’Espélidou en septembre 
2020, Renaud Blanchard et 
son entreprise T.S.O proposent 
plâterie, peinture, faux 
plafond, cloison modulaire, 
peinture de façade et isolation 
thermique extérieure à leurs 
clients. Beaucoup d’acteurs 
économiques du territoire 
comme Baush&Lomb, 

ADSEA ou encore O-I 
Manufacturing leur ont 

fait confiance rapidement. 
Renaud Blanchard ne trouvait 
pas de locaux pour démarrer 
son entreprise, l’Espélidou fut 
la solution. Les dimensions 
de l’atelier ont pu répondre 
aux difficultés de stockage. 
L’entreprise emploie 7 salariés 
et Renaud Blanchard espère 
doubler ses effectifs d’ici 3 
ans. Au bout des 4 années de 
location, l’entrepreneur compte 
bien obtenir des résultats 

bénéficiaires lui permettant 
d'acquérir ses propres locaux. 

Informations  : 04.75.36.37.00 - www.lespelidou.fr
contact@lespelidou.fr 11
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DEPUIS 2007 ET LA CRÉATION DU SYNDICAT MIXTE ARDÈCHE DRÔME NUMÉRIQUE (ADN), LES 
DÉPARTEMENTS DE LA DRÔME ET DE L’ARDÈCHE, LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES, APPUYÉS 
PAR L’EUROPE, ONT CHOISI D’UNIR LEURS FORCES POUR DÉPLOYER LA FIBRE OPTIQUE* SUR TOUT LE 
TERRITOIRE. 

LA FIBRE EST DÉJÀ LÀ !
Depuis la fin de l’année 2020, huit communes bénéficient 
déjà, entièrement ou en partie de la commercialisation de 
la fibre : 

- Saint-Etienne-de-Fontbellon

- Saint-Sernin 

- Aubenas 

- Labégude 

- Mercuer

- Saint-Julien-du-Serre

- Ucel

- Saint-Privat

...ET POUR LES AUTRES ?
Le déploiement de la fibre se poursuit sur quatre autres 
communes : Saint-Didier-sous-Aubenas, Lavilledieu, Vals-
les-bains et Saint-Andéol-de-Vals. Les études sont en cours, 
l’ouverture à la commercialisation est prévue pour 2023. 

Pour le reste des communes, le lancement des études 
s’échelonnera, selon les secteurs, entre 2021 et 2022. 

La fibre progresse sur le
 bassin d'aubenas  

Plus d'informations : www.ardechedromenumerique.fr/eligibilite

QUELQUES CHIFFRES
Le déploiement du réseau public fibre représente, sur notre 
territoire, un budget global d’investissement de 39 750 000 euros 
dont 7 950 000 euros portés par la Communauté de Communes du 
Bassin d’Aubenas. 
Les travaux (études et déploiement) sont financés à la fois 
par l’Etat au travers du plan France Très Haut Débit, par le 
Syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique, par la CCBA, par 
les départements de l’Ardèche et de la Drôme, par la région 
Auvergne Rhône-Alpes et par l’Europe.

* Fibre optique : internet haut débit
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Eclat(s) : féminins 
rEcomposés
Exposition
Du 7 au 26 mai 2021 
 
Médiathèque Jean Ferrat à Aubenas

Une ode au fragment… comme autant 
d’histoires d’un féminin pluriel à (re)
composer. Photographies, aquarelles, 
gravures... Justine Collomb, Magali Cazo et 
Elsa Ohana explorent chacune avec leurs 
techniques, les images du désir, du corps, 
d’une identité féminine en mouvement. 

Une proposition du Centre Hospitalier 
d’Ardèche Méridionale, dans le cadre d’un 
projet Culture et Santé et des Echappées du 
Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche.

AVRIL-MAI-JUIN

  PLAYLIST
Disponible à la Médiathèque Jean Ferrat

vanitas vanitatis
Exposition 

Du 2 au 28 avril 2021
Médiathèque Jean Ferrat à Aubenas

Illustrations et sculptures de Martine Diersé, plasticienne.

Vanitas vanitatis (Vanité des vanités), suite de dessins au stylobille, 
naît de l’observation de la nature et de ses métamorphoses : la 
jardinière dessine un herbier en mutation où vivent en symbiose 
végétal et humanité, anatomie et floraison. 

La présentation de Vanitas vanitatis s’accompagne d’une série de 
sculptures et d’objets.

Une proposition du Château du Pin, dans le cadre des Echappées du 
Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche.

1 BD
1 ALBUM JEUNESSE

Informations sur www.bm-aubenas.frInformations sur www.bm-aubenas.fr

La magie de cet album tient d’abord à 
la beauté de ses planches aquarellées. 
Les tonalités chaudes et froides d’ocre, 
de marron, de bleu, de vert profond, qui 

Envie d’esquisser des pas de danse dans la nature… Ce 
nouveau titre de la collection Dançer donnera des ailes. 
Voici un ouvrage original, poétique, accessible et 
graphiquement très beau.
De la composition typographique au mélange des 
illustrations et de la photographie, tout fait sens pour 
nous donner à voir le mouvement et mettre en éveil nos 

AldobrAndo de Luigi 
Citrone

"IcI, là et tout Autour entre dAnse et nAture" 
de PAtrIcIA FerrArA 

jouent avec la luminosité et les clairs-obscurs nous immergent 
dans un univers médiéval et magique qui tend irrésistiblement 
vers le conte. Ensuite, il y a cette histoire profondément 
humaniste. Nous suivons un jeune homme, Aldobrando, belle 
âme innocente lancée dans une quête qui se mue en récit 
initiatique bouleversant. Cette somptueuse bande dessinée de 
200 pages est un bijou visuel que l’on ne se lasse pas d’admirer. 

différentes perceptions. Il permet également plusieurs 
niveaux de lecture avec des repères clefs sur l’histoire de 
la danse et des chorégraphes qui ont bouleversé cet art en 
l’entraînant hors des sentiers battus. 
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AVRIL-MAI-JUIN

Don du sang

EN VUE #2 – DANÇER PAR L’ŒIL
EXPOSITION

Du 4 au 30 juin 2021

Médiathèque Jean Ferrat à Aubenas

À l’occasion de cette nouvelle fenêtre ouverte sur les formes 
créatives croisant livres graphiques, danse et mises en jeu 

de corps, proposées par l’équipe artistique de Quadrille, la 
Médiathèque Jean Ferrat, Format en Ardèche invitent petits 
ou grands, curieux·ses de danse, à venir découvrir et partager 
comment entrer dans la danse par le biais de l’œil actif ! 
Un temps d’exposition où tout un chacun pourra venir s’exercer 
à sentir la danse par le prisme de l’image, en découvrant 
différents tirages originaux issus de livres de la collection 
dançer, éd. Quadrille.

PAROLES EN FESTIVAL
Festival des contes et des arts de la parole 
Du 20 mai au 6 juin 2021
Voici la 36ème édition du festival des arts de la parole. Ce 
festival promeut le conte, les arts de la parole, les récits, la 

beauté des textes, la force 
des contenus ... ! 

7 communes de notre 
territoire accueillent 
cette année le festival : 
Genestelle, Mercuer, Saint-
Andéols-de-Vals, Saint-
Etienne-de-Fontbellon, 
Saint-Sernin, Ucel et 
Vinezac. 

trail DU mUGUEt
Samedi 1er mai 2021

Vesseaux
Plusieurs courses sont proposées :

  Parcours Les crêtes 
: 12 km, D+ 350 m à 

partir de « Cadet » 
 
Parcours Canyon 
de Louyre : 21 
km, D+750m à 
partir de « Espoir » 
 

Parcours Minimes : 3,8 km, D+101 m
Parcours Benjamins : 2,64 km, D+75 m
Parcours Poussins : 1,47 km, D+35 m
Courses 9 ans et moins (Enfants nés de 
2015 à 2011)
Randonnée : 11km

Informations sur www.bm-aubenas.fr

RandonnéE 
Samedi 17 avril 2021:
Boucle de 120 km au départ de Ruoms appelée "Tour des 
Gorges"

Dimanche 18 avril 2021:
Boucle au départ d'Aubenas appelée "Flirtons avec le 
Coirons"

GravEloppEt

Renseignements : 06 88 95 57 17 ou 
evielfaureapc2@wanadoo.fr

Informations sur 
www.trailmuguetvesseaux.wordpress.com

Mercredi 21 avril - Aubenas
Espace Lienhart de 8h à 12h30

Jeudi 20 mai - Saint-Privat
Espace Culturel de 15h à 19h

Jeudi 24 juin - Saint-Etienne-de-Fontbellon
Salle M. Champel de 8h à 12h30

Renseignements et réservation : 

07.67.03.48.00

paroles-en-festival@amac-parole.com 

www.amac-parole.com
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*Cet évènement est susceptible d'être annulé en fonction des conditions sanitaires


