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Territoire innovant de grande ambition en 
Biovallée 

Philippe	Huyghe, Gilles	Magnon, Alain	Matheron, Jean Serret,  
Présidents de l’Association Biovallée, de la CCCPS, de la CCD et de la CCVD 

C’est à l’image de ce projet co-construit et porté 
collectivement que les 3 présidents des 
intercommunalités et le président de l’association 
souhaitent officialiser l’obtention du grand plan 
d’investissement TIGA (Territoire innovant 
Grande Ambition). 

« Une très bonne nouvelle pour notre territoire, 
non seulement en terme économique, mais aussi 
en matières sociale et environnementale. C’est 
au global 54 M€  d’investissement dont 19,4 
M€ d’apports directs grâce au  plan TIGA,  
pour des actions portées et réalisées par les 
acteurs du territoire publics, privés ou 
associatifs. Ce projet, c’est aussi des emplois, 

des solutions innovantes qui répondent aux enjeux de l’alimentation, de l’énergie, du 
transport durable … et qui contribueront à améliorer la qualité de vie des habitants.  

Et au-delà, c’est aussi la reconnaissance de notre capacité à construire ensemble un 
consortium, à nous rassembler et à faire émerger des initiatives autour des valeurs du 
projet BIOVALLEE initié depuis de nombreuses années. C’est l’occasion de souligner la 
singularité de notre candidature portée par l’association des acteurs de la Biovallée pour 
le compte de 3 intercommunalités, élaborée directement par toutes les parties 
prenantes, sans faire appel à un bureau d’étude quelconque et sans avoir bénéficié de 
subventions. C’est une fierté et sûrement ce qui inscrit ces intentions de faire dans 
l’authenticité et la certitude de la mise en œuvre. C’est une illustration et le résultat de 
l’esprit dans lequel nous travaillons : vision et pragmatisme.  

Nous sommes honorés d’accueillir le 1ER Ministre, accompagné de 4 Ministres, qui a choisi 
notre territoire pour annoncer la liste des lauréats au niveau national. Une démarche qui 
marque sans conteste l’intérêt que notre candidature a su susciter et qui témoigne de la 
pertinence à poursuivre notre engagement pour un territoire rural vivant, innovant et 
durable. 

Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. » 
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Chiffres/repères  
6 mois de travail ; + 100 personnes mobilisées ; 20 fiches actions 

12,8 M€ investissements et 6,6 M € subventions de l’Etat.  

9 entreprises / 3 intercommunalités / 3 unités de recherche / 14 partenaires de l’ESS  

Durée : 7 à 10 ans 


