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Romans, le 19 octobre 2022

Un Territoria Or pour « Invest in Romans »
La nouvelle a été officialisée ce mercredi 19 octobre, la Ville de Romans
s’est vu décerner un Territoria Or pour son dispositif « Invest in
Romans », lequel avait déjà remporté le Grand Prix des Maires RMC.
Réuni sous la présidence de Christophe Béchu,
ministre de la Transition écologique et de la
Cohésion des territoires, en présence de
Dominique FAURE, secrétaire d'État chargée de la
Ruralité, le jury du Prix Territoria 2022 a décerné,
ce mercredi 19 octobre, à la Ville de Romans un
Territoria Or pour son dispositif « Invest in
Romans », lequel avait déjà remporté, il y a
quelques mois, le Grand Prix des Maires RMC.
« J’ai initié ce dispositif en 2015, afin de faire connaître à des investisseurs les opportunités

immobilières et foncières en centre-ville de Romans et de faire émerger des opérations
qualitatives répondant aux besoins du territoire, explique le maire de Romans, Marie-Hélène
Thoraval. Aux côtés des porteurs de projet, Invest’in Romans est la traduction d’un engagement
fort de la collectivité dans l’accompagnement des investisseurs, à travers, notamment,
l’aménagement et la sécurisation des abords des tènements concernés. »
« Depuis 5 ans, plusieurs programmes d’envergure sont ainsi sortis de terre, poursuit la première
magistrate. A l’image de la réhabilitation de l’ancien conservatoire qui abrite désormais la

société 6tématik, de la construction d’une résidence par le groupe Valrim sur le site d’une piscine
désaffectée, celle également d’une résidence Service seniors par le groupe Domitys sur le terrain
de l’ex-centre technique communal et encore la transformation en résidence par le groupe BMB
concept des anciens locaux de la gendarmerie. » Et de conclure : « D’autres réalisations sont en
cours en centre-ville et le succès des derniers appels à projet laisse augurer de belles
réalisations à venir… »
C’est le 5e prix obtenu, dans ce cadre, par la Ville de Romans. En 2018, elle avait reçu le Territoria
Argent pour son dispositif de prime d’intéressement à la performance collective. En 2019, elle
avait réussi un doublé avec deux Territoria Argent : le 1er pour l’expérimentation sur le territoire
de Romans de la Dotation d’Action Territoriale, dans le cadre d’un partenariat avec la Fondation
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Break Poverty, pour la réussite scolaire et l’insertion professionnelle des jeunes ; le 2e pour
l’ouverture à Romans, en décembre 2018, d’une Maison des Internes, en partenariat avec le
Département de la Drôme. Enfin, en 2020, elle s’était vu décerner le Territoria Or pour son
dispositif « Shop’in Romans », dans la catégorie « revitalisation et innovation commerciales ».
Au total, le jury du Prix Territoria 2022 a
distingué 55 lauréats en décernant 19
Territoria Or, 20 Territoria Argent et 16
Territoria Bronze. Près de 180 candidatures
avaient été enregistrées et les comités
d’experts avaient sélectionné 57 initiatives
innovantes dans 19 domaines qui ont été
soumises aux votes des jurés. Les initiatives
des lauréats ont été sélectionnées au regard
de trois critères : innovation, aptitude à être
reprises par d’autres collectivités et bonne
utilisation des deniers publics.
L’Observatoire National de l’Innovation Publique recueille et met en valeur les initiatives
exemplaires des collectivités territoriales depuis 1986. Ses lauréats témoignent d’une action
publique locale créative et efficiente.
Retrouvez l’intégralité du palmarès ici https://bit.ly/3eN2D8Y
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