
 

Un territoire pour  
ENTREPRENDRE 

 

       

 

 

 
 

     



    Un territoire avec du   

POTENTIEL 
 

Entreprendre sur le territoire Val’Eyrieux, c’est entreprendre dans un 
territoire à la fois innovant et industriel, rural et traditionnel, 

où les savoir-faire trouvent naturellement leur place, dans un 
environnement naturel riche.  

 
Val’Eyrieux, c’est une qualité de vie, une palette de services, 
un accès à l’éducation et à la culture, aux sciences, des 
professionnels de la santé, des équipements sportifs et 
touristiques de qualité.  

 
Alternative crédible à la Vallée du Rhône et aux métropoles à proximité, notre territoire s’est 
donné la capacité d’accueillir de nouvelles activités : nous sommes une ruralité active, un 
territoire qui a su maintenir un socle de savoir-faire tout en s’ouvrant à la modernité et à 
l’innovation.   
Industriellement vôtre. 
 
   Dr Jacques Chabal  
   Président de la Communauté de communes Val’Eyrieux 
   Maire du Cheylard 
 



Une                   forte IDENTITE 

Le territoire Val’Eyrieux est à proximité de grandes villes 
ou bassin d’activités :  

• Lyon,  
• la Vallée du Rhône,  
• Annonay,  
• Saint Etienne,  
• le Puy-en-Velay. 

 

La Communauté de communes Val’Eyrieux, c’est  : 
• 31 communes,  
• 13 655 habitants,  
• 588 km². 

 



Une palette de 

 SERVICES  

De nombreux services privés : 
Agences d'intérim, Cabinet d’avocat, Assurances, Banques, Transports et taxis, etc.  

 

Et aussi : 
Un cinéma, Internet à haut-débit, la fibre, un théâtre de plein air, des salles des fêtes, des gîtes, 
campings, restaurants et hôtels, de nombreux artisans et commerçants de proximité. 

 

Des services publics variés de proximité : 
La Poste, Trésor Public, Gendarmerie Nationale, Sapeurs Pompiers, Permanences de Pôle 
Emploi, Site de Proximité Centre Ardèche, etc. 

 



Des professionnels de la 

  SANTÉ  

Trois maisons de santé publiques :  
Saint-Agrève, Saint-Martin-de-Valamas, Saint-Pierreville.  

Deux cabinets pluridisciplinaires libéraux au Cheylard, terrains de stage 
(SASPAS, internes, externes) 

Deux hôpitaux : Saint-Agrève et Le Cheylard, avec service de radiologie, téléradiologie, 
échographie, ophtalmologie, etc. 

 

Quatre EPHAD à Saint-Agrève, Saint-Martin-de-Valamas, Le Cheylard et Saint-Pierreville 

Un EHPA au Cheylard (Les Rives de l’Eyrieux) 

Médecins, dentistes, pharmacies, kinésithérapeutes, psychologues, cabinets 
d’infirmiers, orthophonistes, podologues,  psychomotriciens, ergothérapeutes, 
HAD (Hospitalisation à Domicile), EPA (prise en charge d’Alzheimer), SIAD (Soins 
Infirmiers à Domicile). 



Un accès à 

 L’ÉDUCATION   

De nombreux établissements scolaires répartis sur le territoire dont :  

 

 Un lycée général et technologique, classé parmi les meilleurs de France,  

avec une filière e-commerce 

 

 Trois collèges 

 

 17 écoles maternelles et/ou primaires 

 

Une école de codeurs numériques Simplon.VE, diplômante de niveau Bac+2 

 



ENFANCE 
  Un réseau d’accueil riche 

De nombreuses structures d’accueil pour les enfants :  

 4 centres de loisirs et 2 espaces jeunes 

 Un Relais d’assistants maternels (RAM) intercommunal 

 4 Crèches et Haltes-Garderies 

 De nombreuses garderies périscolaires ou aide aux devoirs 

 



 

Un accès diversifié à 

    LA CULTURE  

De nombreux équipements et réseaux culturels : 

 L’Arche des Métiers, CCSTI de l’Ardèche au Cheylard 

 L’Ecole du Vent à Saint-Clément 

 Planète Mars et son observatoire à Mars 

 L’Astromobile, école itinérante d’astronomie 

 3 médiathèques, 1 bibliothèque et 12 points lectures 

 Le Pays-Lecture 

 La salle de spectacle de la Chapelle au Cheylard 

 La salle des Arts et des Cultures de Saint-Agrève 

 Deux antennes de L’Ecole Départementale de  

musique et danse de l’Ardèche 

 



L’école du Vent 

St-Clément 

L’Arche des Métiers 

Le cheylard 

La fête de la science 

Ardèche 

Observatoire permanent  

Hubert Reeves 

Mars 

Un réseau de lecture publique 



Un territoire riche en vie associative et fort d’une  

programmation culturelle de qualité 

 
 Festival International des Arts 

 Equiblues 

 Printemps des Poètes 

 La Vallée du bijou et ses évènementiels 

 Salon d’automne 

 Festival de Musiques de St-Martin 

 Fête médiévale 

 Spectacles décentralisés 

 L’estiVAL, festival de spectacles vivants 

 
 

 

Des  EVENEMENTIELS pour tous   



La vallée du bijou,  

mémoire du patrimoine 

industriel des Boutières 

et vitrine des savoir-faire 

d’hier et aujourd’hui 

… et des évènementiels 



TOURISME & loisirs 
 Un office de tourisme intercommunal avec quatre antennes 

 Des équipements  

 La base aquatique Eyrium (un bassin de 1650 m²) 

 Le lac de Devesset et plusieurs plans d’eau de rivières 

 La voie douce La Dolce Via 

Un réseau de sentiers de randonnées et le Printemps de la randonnée 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le SPORT dans un cadre naturel  

Des équipements sportifs pour tous : 

 Plateau omnisports 

 Terrains de tennis 

 Gymnases avec dojo 

 Salle de sport, de gymnastique et d’escalade 

 Boulodromes 

 Stades 

 Parcours santé 

 Les parcours permanents d’orientation et de VTT 

 Plus de 800 km de chemins de randonnée balisés 

 

Des évènements sportifs : 
 Raid VTT des Monts d’Ardèche 

 Marathon de l’Ardèche Vallée de l’Eyrieux 

 Triathlon et Vétathlon 

 Trail 

 



Voie douce La Dolce Via 

Le Lac de Devesset  

et sa base de loisirs 

Base aquatique Eyrium 

Les Nonières 

Château de Rochebonne 

St-Martin-de-Valamas 

Raid VTT des Monts d’Ardèche 



Une politique de DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE 

 Trois zones d’activités : Aric Industrie et les Prés de l’Eyrieux au Cheylard,  
et Rascles à St-Agrève. 
 

 Un pôle de développement économique : Pôleyrieux au Cheylard 
 

 Une politique de vulgarisation du numérique : avec une école de codeurs et 
 le fablab La Fabritech au Cheylard  
 

 La création de la vallée du bijou, avec la maison du bijou au Cheylard et bientôt  
L’atelier du bijou à St-Martin-de-Valamas 
 

 Un territoire en ZRR et ZFR 
 



Une volonté   

d’ACCOMPAGNER 
les entrepreneurs 

 Trois zones d’activités pour l’installation  
 

 Un pôle entrepreuneurial à Pôleyrieux avec :  
o Une pépinière d’entreprises 
o Un espace de télétravail 
o Une école de codeurs Simplon.VE 
o Un fablab La Fabritech  
o Des cycles d’ateliers , des permanences 

 
 Une pépinière des métiers de la bijouterie à St-Martin-de-Valamas 

 
 Des aides financières en partenariat avec la Région Auvergne Rhône Alpes 

 
 Le dispositif « Val’Eyrieux, Territoire à Energie Positive » permettant  

un soutien financier pour les investissements en lien avec la performance énergétique 
 



Zones d’activité de La Palisse et des 

Prés de l’Eyrieux 

Le Cheylard 

Zone d’activité  

Aric Industrie 

Le Cheylard 

Zone d’activité de Rascles 

Saint-Agrève 

Atelier de Pôleyrieux 

Le fablab La Fabritech 



Programmation culturelle & Réseaux 
Lecture publique 

 
Centres de médiation de Culture 

Scientifique Technique et Industrielle 

Zones  d’activité 
 

Ecole de codeurs 
 

Vallée du bijou 

Pépinière 
d’entreprises 
& Fablab 
 

Territoire à 
énergie positive 

Equipements sportifs  

Evènements sportifs  
rayonnants 

Un office de tourisme intercommunal 

Des équipements et 
aménagements 

17 établissements scolaires 

Différentes structures d’accueil pour 
les enfants 

Maisons de santé 
publiques 

Hôpitaux 

Maisons de 
retraite 

Cabinets 
pluridisciplinaires 


