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Coups de cœur de l’Eco 
 
Mesdames, Messieurs les élus, 
Monsieur le Consul, 
Mesdames, Messieurs les Présidents, 
Mesdames, Messieurs les responsables 
Mesdames, Messieurs, 
Chers amis, 
Cher Florent, et tous tes partenaires, Merci 

(Tu n’oublies jamais ta terre natale… qui ne t’oublie pas non plus.  
Merci pour avoir initié ces « Nouveaux Coups de cœur de l’Eco » (5 ans après 
les premiers), malgré ton agenda et tes très nombreuses obligations, nationales 
et internationales, ici en Val’Eyrieux) 

 
« La qualité d’un territoire ne se mesure pas, elle s’apprécie » 
 
Permettez-moi de vous accueillir, ce soir, à « La Chapelle », au Cheylard, en « plein 
Val’Eyrieux », une « ruralité active ». 
 
Les temps changent, et dans cette période de transition rapide, les potentiels du monde 
rural associés à tous les décideurs économiques, sont à mettre aux premiers plans, et à 
valoriser plus encore :  
inventivité, diversité, adaptabilité, création, capacité à construire, à répondre aux enjeux de 
la société, qualité de l’Humain, force et lien avec l’environnement, espace de production 
économique, commerciale, artisanale, recherche permanente de la qualité… 
 
Nous sommes ici, en Val’Eyrieux, passé de la résignation à la résilience et de la résilience à la 
capacité de façonner un nouveau paradigme, et finalement de « comment une ambition 
(celle-ci) devient réalité locale ». 
 
Nos territoires ruraux, je l’affirme depuis longtemps, et plus encore dans cette bataille qui se 
fait jour entre métropole et ruralité, sont un espace local de LIBERTÉ, de CRÉATIVITÉ et de 
RESPONSABILITÉ, car ici s’exerce toujours un « acte démocratique vrai et fort reconnu par 
les citoyens ». 
 
Assez loin, il faut le dire avec des termes forts, des « oligarques centralisateurs » (parisiens) 
qui construisent une société de « défiance ».  
 
Les peurs (entretenues et moyenâgeuses) prolifèrent à la vitesse de l’éclair, l’idée de progrès 
a de moins en moins bonne presse et pourtant… c’est bien elle, qui poursuivra 
inéluctablement sa route, pour nous permettre de vivre mieux. 
 



Dans ce but : 
 Il faut défendre l’INNOVATION, en luttant contre les « chapelles du pessimisme » de 
l’incroyable inculture et du vide de sens du monde… 
 Il faut restaurer la valeur fondamentale qu’est la RESPONSABILITÉ, individuelle et 
collective de tous les jours. 
 
Tout ceci ayant disparu, noyé ou empêtré dans la complexité d’une société de faux savoirs et 
de faux droits. 
 
Le progrès, quel qu’il soit, technologique en particulier, favorisera toujours les territoires 
qualifiés au détriment de ceux qui le sont moins. 
 
Je rajoute que la création de richesses repose toujours sur des facteurs immatériels, pour un 
territoire comme pour une entreprise : ce sont les valeurs, la vision, la confiance, la volonté. 
Nous ne savons pas les comptabiliser, mais c’est un fait. 
 
Ce sont nos/vos initiatives locales, et innovantes, qui forgent une identité à notre territoire 
(et les entrepreneurs qui créent les emplois). 
 
Notre force collective est plus puissante que tout pour produire le bien-être social. 
 
C’est un « territoire agile » qui se construit. 
 
Le Powerpoint, dans quelques instants, vous montrera les nombreuses facettes de celui-ci. 
 
Nous le savons tous ici, les interdépendances s’accroissent, les frontières s’abolissent… tout 
s’emballe. 
 
La portée de cette dynamique pose une série de questions politiques, l’individu sera ultra 
connecté, l’intelligence artificielle et les algorithmiques poursuivront leurs avancées. 
 
Ce mouvement affecte nos vies personnelles, nos institutions, vos entreprises, mais c’est 
aussi une invitation à l’émancipation et à la résolution des nouveaux problèmes. 
 
Mais, si la courbe du progrès technique et technologique est exceptionnelle, celle 
représentant le rythme de nos sociétés présente une trajectoire bien moins verticale. 
 
L’explosion technologique pourrait être tellement prononcée que les individus ne 
parviendront plus à absorber les innovations. 
 
« Quand les gens sont connectés, leur vie est transformée ; quand tout est connecté, c’est la 
vie qui est transformée. » 
 
La « foudre technologique » nous est tombée dessus… car instantanéité et anticipation sont 
nos nouveaux besoins premiers quotidiens. 
 
Nous travaillerons différemment demain (uberisation, « plate-formisation », essor du travail 
indépendant, du travail à la tâche…), c’est une transformation radicale du travail qui 
s’annonce. 



 
Les territoires doivent suivre face à la complexité et accueillir l’entreprise, car son rôle, 
quelle qu’elle soit, va augmenter, le rôle de l’État (en faillite en France) va diminuer ; elle est 
déjà, mais elle peut devenir plus encore, un acteur de la transformation de la société. 
 
Il faut investir dans nos territoires et nos entreprises, avec des rendez-vous informels, des 
« rendez-vous de connivence » (comme ce soir, cher Florent). 
 
Je remercie et félicite les décideurs économiques de Val’Eyrieux… ils sont à la pointe de tout. 
 
Ils ne regretteront pas d’être en Val’Eyrieux car nous avons doté ce territoire d’outils 
innovants, lui permettant de s’adapter à la globalisation (Pôleyrieux, Arche des Métiers, 
services…). 
 
(Nous avons maintenu le cap de l’industrie ici, ce n’est pas le cas de tous les territoires 
drômardéchois.) 
 
Tous, ensemble, nous avons permis un développement généraliste qui allie une mentalité 
ouverte à l’innovation et à la création, assise sur un socle de valeurs partagées de savoir-
faire, patrimoniaux et modernes. 
 
Un scoop, une nouvelle intéressante : nous sommes en réflexion pour l’inscription du 
territoire dans la FRENCH-FAB (qui nous et vous concerne tous). 
 
Ce territoire est un terreau qui permet à des idées performantes, fondées sur des intuitions 
de l’avenir, de germer. 
 
Pour terminer, une bouteille à la mer : Comité de développement économique Val’Eyrieux 
(CDEVE) ? ou un club d’entreprises BNI (Business Network International = un réseau 
d’affaires) ? A imaginer entre vous ! Pourquoi pas ! Je le souhaite. 
 
Merci donc à tous : 
 Toi Florent et ton (tes) équipe(s) 
 Tes sponsors 
 Les décideurs économiques (industrie, commerce, artisanat, agricole, tourisme) quelle 
que soit leur taille 
 Merci aux élus qui se mobilisent pour le développement 
 Merci aux responsables des services 
 Et surtout merci à vous ENTREPRENEURS et DÉCIDEURS ÉCONOMIQUES 
 
Je vous remercie. 

 
Dr Jacques Chabal 
Président de la Communauté 
de communes Val’Eyrieux 
Maire du Cheylard 


