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Les Clévos, cité des savoirs sont un 
équipement culturel de Valence Romans 
Agglo, communauté d'agglomération 
qui rassemble 54 communes autour 
de ses deux villes centre, pour une 
population de 216.000 habitants.

Le bâtiment, entièrement rénové en 
2014, est un ancien moulinage du 19ème 
siècle, porteur d’une histoire industrielle 
riche. Alliant qualité architecturale et 
environnementale, il est situé dans un écrin 
de verdure arboré de 4,5 hectares empreint 
de calme et de tranquillité, propice à la 
découverte, à l’ouverture et à l’échange.

L'ambition des Clévos, cité des savoirs 
est de transmettre au plus grand 
nombre l’envie de comprendre le 
monde qui l’entoure, de permettre une 
meilleure connaissance de l’art et de la 
science et d’inciter au questionnement.
Proposer une programmation d’excellence 
et variée, favoriser l’ouverture et la 
créativité, donner le goût des sciences, des 
techniques, de l’art par l’expérimentation 
et la manipulation, proposer des 
outils pour les acteurs du monde de 
l’éducation, telles sont les différentes 
missions des Clévos, cité des savoirs.

L'année 2018 marque un tournant important 
dans le rythme de programmation des 
expositions des Clévos, avec un passage de 
3 à 2 expositions temporaires par saison. 
Le choix de ces [expo-atelier], toutes très 
interactives et basées sur la manipulation et 
l'expérimentation, repose sur un partenariat 
fort avec des structures de notoriété nationale  
voir internationale, qui contribuent 
largement à la spécificité et au rayonnement 
du site bien évidemment mais également 
plus largement du territoire Drômois.
 
Les Clévos, cité des savoirs, sont aussi 
un lieu unique ouvert aux entreprises, 
pour l'organisation d'événements ou la 
construction d'un projet entrepreneurial 
dans un cadre d’exception facilement 
accessible. Ouverts sur leur environnement, 
Les Clévos, cité des savoirs s’inscrivent 
dans un réseau local fort et des partenariats 
nombreux.

L'année 2018 a ouvert la septième saison de 
l'établissement.
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  43  groupes d’établissements spécialisés 
         (IME, SESSAD, centre de loisirs…)
452 classes de maternelles, primaires, collèges  
         avec  médiation de 2h : - 1h visite de l'exposition 
                                                    - 1h atelier d'expérimentation

visiteurs à l'occasion de locations 
ou prêts pour séminaires /
formations / événementiels...

visiteurs sur les 2 expositions de la 
saison, les spectacles, conférences...

28 049

personnes accueillies 
aux Clévos

12 341

40 390

Tarifs 
Adulte : 5 €
Enfant de plus de 3 ans : 3 €

             Forfait famille pour 2 adultes et 2 enfants : 13 € 
             Classe : 70 €
             Groupe (10 personnes et +) : 3 € / personne.

Horaires
2 expositions interactives d'octobre à juillet.

 Tout public : samedi, dimanche et tous les jours des 
              les vacances scolaires : 14h - 18h.
 Classes / groupes : lundi, mardi, jeudi et vendredi :
 9h - 11h30 / 13h30 - 16 h.

2018 

Les Clévos en chiffres

Scolaires 
43 %

Tout public 
57 %

Professionnels 
31 %

Scolaires, 
groupe
30 %

Tout public, 
familles

 39 %

     5 Équivalents Temps Plein
968 heures de médiation
192 jours d’ouverture au   
 public pour les expositions et  
 événementiels
100 jours d’occupation en
        locations aux entreprises et
        prêts à Valence Romans 
        Agglo

Adultes
35 %

 Enfants
65 %
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452 classes prove-
nant de 50 communes 
 
70 % classes issues du territoire de 
VALENCE ROMANS AGGLO

30 % classes HORS territoire de VA-
LENCE ROMANS AGGLO

CREST

MONTÉLIMAR

PRIVAS

TOURNON

VALENCE

DRÔMEARDÈCHE

ROMANS

Territoire Valence Romans Agglo

provenance geographique

classes

tout public
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Une valeur ajoutée : la médiation

A chaque nouvelle exposition, les médiateurs des Clévos ont la 
passionnante mission de préparer le contenu scientifique ou artistique 
de la thématique abordée.
Que ce soit l’astronomie, le vivant, l’alimentation, la construction, 
l’eau,  l’archéologie, la voix… côté science, ou bien le nouveau réalisme, 
le constructivisme, le post-impressionnisme, la photographie.. 
côté art, autant de thèmes variés et captivants que les médiateurs 
s'approprient pour en transmettre ensuite le cœur auprès d’un très 
large public.
Recherches documentaires approfondies une année en amont, 
imprégnation maximale des thèmes de l’exposition, rencontre avec des 
professionnels (scientifiques, praticiens, associations, pédagogues…) 
représentent plusieurs centaines d’heures de travail indispensables 
pour la proposition ensuite d’une offre culturelle ludique, technique, 
accessible et de qualité.

Le public scolaire bénéficie d’un accueil personnalisé. 
Durant sa visite de 2 heures, chaque classe est accompagnée 
par un médiateur qui anime la découverte des modules de 
l’exposition, questionne les élèves pour s’inscrire dans 
une démarche expérimentale, enrichit le parcours par la 
transmission du plaisir de comprendre et incite à la curiosité. 
La visite est complétée d’un temps d’atelier pratique où 

chaque élève est invité à manipuler pour mieux se saisir des 
concepts abordés. Expérimentations scientifiques ou pratiques 

artistiques, ces animations sont entièrement conçues et testées 
par les médiateurs des Clévos.

Le sens donné à ces interventions, la qualité de 
l’accompagnement et l’intérêt du public confirment la 
valeur indéniable que représente la médiation humaine 
dans la transmission de la culture. Ce savoir-faire propre 
aux Clévos contribue à donner une identité forte à cet 
équipement du territoire.

Ce travail de l’ombre s'inscrit dans la volonté de proposer 
des actions de qualité faisant sens avec les missions de 

diffusion de la culture scientifique et artistique des Clévos.

Le tout public : les expositions sont choisies dans le souci 
proposer une offre unique sur le territoire, accessible au 
grand public qui bénéficie d’un accompagnement sur 
les expositions par des temps d’animation « flash » 
proposés par les médiateurs. Sur un module, devant une 
image, autour d’une maquette… 30 min d’échanges pour 
accompagner le public dans sa volonté de comprendre. 
Les Clévos invitent les familles à se retrouver un temps, à 
la découverte de la science et de l’art pour partager, créer, 
tester, comprendre autour d’animations pensées et animées 
par l’équipe des Clévos.

En 7 ans, 
l’équipe de 

médiation des 
Clévos, a su gagner 

la confiance du public 
par des propositions 

pédagogiques 
variées, originales 

et adaptées.

En 2018, 452 
classes et 43 

groupes ont été 
accueillis soient 968 

heures de médiations 
proposées par  
3 médiateurs à 

temps plein.

En 2018, 16 
ateliers des 

vacances, sous 
la forme de duos 

parents/enfants, ont 
fait l'unanimité !
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Actions Hors Les Murs

Depuis 2017, Les Clévos, cité des savoirs ont souhaité développer des actions de médiation Hors 
Les Murs afin de permettre notamment à un public éloigné du site de s'ouvrir à la culture scientifique 
et artistique.

Initiés en 2017, en partanariat 
avec le service Lecture Publique 
de Valence Romans Agglo, 
Les Clévos, cité des savoirs, 
proposent d'explorer une partie de 

l'exposition présentée aux Clévos 
via des ateliers art et science en 

médiathèques.

15 ateliers - 257 participants

La fête de la Science est un temps 
fort de l'année en matière de 
Culture Scientifique, Technique et 
Industrielle.

Cet évènement national est 
devenu un temps incontournable, 
ouvert à tous, gratuitement, pour expérimenter, 
tester, s'émerveiller, échanger autour des 
domaines des sciences et des techniques. 
 
2 jours au Village des Sciences de Valence les samedi 
6 et dimanche 7 octobre de 10h à 19h
1 838 personnes acceuillies sur le stand, autour du 
travail de Calder

Ateliers art 
et science en 
médiathèques

Fête de la 
science en 

Drôme

3 types d'actions Hors Les Murs en 2018 

Dans le cadre de sa semaine 
de sensibilisation et protection 
de l'environnement,  en avril, 
la Ville de Portes les Valence 
a solllicité Les Clévos pour 

présenter à des classes et au 
tout public son exposition Fourmis. 

213 participants

Première 
participation à 

la semaine verte
Portes les 
Valence
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28 049 personnes
accueillies 

sur 2 expositions
28 .  OCT .  17
25 .  FÉV .  18
ÉTOILE SUR RHÔNE

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 &
 il

lu
st

ra
tio

n 
: T

ho
m

as
 D

im
et

to
 ©

 2
01

6

Q U O I  D E  N E U F
A U  M O Y E N  Â G E  ?
T O U T  C E  Q U E  L’ A R C H É O L O G I E  N O U S  R É V È L E

400 m2 

d’exposition
interactive

Dès 6 ans

Co-produite par :Une exposition conçue par : 

retour sur les expositions
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2 janvier - 25 février 2018 / dès 7 ans

Quoi de neuf au Moyen Age ?

Tout ce que l'archéologie nous révèle
Châteaux assiégés, chevaliers secourant des 
princesses en détresse, peste et famines… : 
les images convenues sur le Moyen Âge sont 
nombreuses et les lieux communs sur cette 
période historique ont la vie dure. Or, de 
nombreuses découvertes faites ces dernières 
années par les archéologues révèlent un Moyen 
Âge bien plus complexe qu'on ne l'envisageait 
précédemment. 

Fruit d’une collaboration avec l’Inrap (Institut 
national de recherches archéologiques 
préventives), l’exposition Quoi de neuf au 
Moyen Âge ? brosse un portrait novateur de 
cette époque dynamique et inventive qui couvre 
plus de mille ans. 

L'exposition présente l'état des connaissances 
acquises par les archéologues et les historiens 
grâce aux archives du sol et propose un Moyen 
Âge inédit. Elle met en scène les innovations 
d'ordre technique ou sociétal qui ont jalonné 
cette période et leur impact sur la vie des 
populations médiévales.

2 247
Public

Scolaire 3 763
Tout public

6 010 visiteurs
(scolaires / tout public et événementiels)

Co-production : 
Cité des sciences et Institut National de Recherches 

Archéologiques Préventives (Paris - France)

Enfants
63 %

Adultes
37 %

 55 jours d’ouverture tout public

100 % 
de remplissage du planning réservé aux groupes 
(scolaires / centre de loisirs / enseignements spécialisés) 

84 classes inscrites du CE1 au CM2
12 groupes (MJC, IME, ITEP...)

14 événementiels organisés autour de l'exposition
4 ateliers des vacances
2 visites expo Clévos + village d'Etoile en partenariat 
   avec Pays d'art et d'Histoire
1 séance de découverte du cinema d'animation en 
partenariat avec l'Equipée
1 conférence art en partenariat avec Récit d'Art
1 stage adulte enluminure

2 séances de cinéma scolaire en partenariat avec 
   l'école du village d'Etoile et le Sou des Ecoles
1 week-end Rando-philo organisé par Les Apprentis 
   Philosophes
1 nocturne avec concert médiéval
1 atelier famille  sur le vitrail avec Pays d'art et 
d'Histoire

[Hors Les Murs]
6 ateliers art et science organisés dans les médiathèques de Valence Romans Agglo
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11 360 visiteurs 
(scolaires / tout public et événementiels)

[Expo-atelier] autour de Calder

19 mars au 27 juillet 2018 / dès 3 ans

 116 jours d’ouverture tout public

100 % de remplissage du planning 
209 classes inscrites de la PS au CM2 
299 classes refusées
21 groupes (MJC, IME, ITEP...)

Eduquer le regard tout en s'amusant 

Découvrir le travail et l’univers de l’artiste 
Alexander Calder (1898 – 1976) à travers une 
[expo-atelier] accessible dès 3 ans. 
A partir de la manipulation de formes colorées, 
de matériaux du quotidien et de mouvements 
mécaniques, les visiteurs abordent les notions 
d’équilibre, de mouvement, de composition, 
de dessin dans l’espace, de vide et de plein, 
de performance… Ces expérimentations 
sont présentées conjointement avec des 
films d’archives et des documents afin de 
comprendre au mieux les dessins, peintures, 
mobiles et stabiles de Calder.
L’[expo-atelier] permet de questionner l’art 
de Calder et offre les clés nécessaires à la 
découverte de ses œuvres. 
 

7 ateliers des vacances
7 séances cinéma scolaires et tout public dans
    le cadre du Festival d’un jour de l'Equipée
6 séances cinéma scolaires en partenariat avec
   l'école du village d'Etoile et le Sou des Ecoles
1 formation enseignants
1 conférence art par Florence Coppi 
   en partenariat avec l'UPAVAL
1 visite guidée patrimoine du bâtiment par
    Pays d'Arts et d'Histoire
1 pièce de théatre avec la Comédie itinérante
   de Valence
1 dimanche après-midi Maths en folie

1 spectacle de danse dans le cadre de
    Danse au fil d'Avril
1 stage de cirque en partenarait avec le
   Cirque D Marches
1 après-midi Rencontres Science Factor avec
   deux classes du Lycée Montplaisir de Valence
1 journée de restitution du travail d'écriture en 
    classes par Marion Elgé et David Granier et soirée 
     concert
1 premier week-end de participation à la
   Fête de la Nature

Conception : 
Centre Pompidou - Paris 

5 104
Tout 

public

6 256
Public

scolaire

31 événementiels organisés autour de l'exposition

Enfants
72 %

Adultes
28 %
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3 ateliers des vacances
1 formation enseignants
2 stages de cirque
1 visite du bâtiment dans le cadre des JEP
1 visite guidée et atelier famille

1 atelier papier découpé en partenariat avec l'Equipée 
   suivi d'une projection d'un court-métrage
1 spectacle jeune public en partenarait avec le Train 
   Théatre
1 finissage

86 jours d’ouverture tout public

100 % de remplissage du planning

159 classes inscrites de la GS au CM2 
  53  classes refusées
  10 groupes (MJC, IME, ITEP...)

10 679 visiteurs 
(scolaires / tout public et événementiels)

6 308
Tout 

public

4 371
Public

 scolaire

Enfants
59 %

Adultes
41 %

[Expo-atelier] autour de Calder

10 septembre au 8 décembre  2018

Prolongation exceptionnelle !

Sur la première période de présentation 
de cette [expo-atelier]  aux scolaires, Les 
Clévos ont été contraints de refuser plus 
de 209 classes. Aussi, devant cet intérêt, ce 
succès auprès du grand public et la très forte 
demande des classes, pour la première fois, 
Les Clévos ont fait le choix de prolonger une 
exposition, sur une période de 5 mois.

Ainsi, 159 nouvelles classes ont pu profiter 
de cette prolongation pour questionner l’art 
de Calder, ingénieur de formation, artiste 
attachant avec une âme d'enfant, et découvrir 
les clés nécessaires à la découverte de ses 
œuvres. 

Conception : 
Centre Pompidou - Paris 

[Hors Les Murs]
9 ateliers art et science organisés dans les médiathèques de Valence Romans Agglo
1 week-end au Village des sciences de Valence
Présentation de l'expo Fourmis à Portes les Valence dans la cadre de la semaine verte

11 événementiels organisés autour de l'exposition
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Un projet d'écriture unique autour des expositions

Et bien chantez maintenant !
 

Le principe est simple : entre les mois de septembre et décembre,  les élèves des classes participant  
au  projet visitent  l'exposition  autour du thème scientifique ou artistique de la saison des Clévos.
Dans le courant des mois suivant, Marion et David accompagnent 
les élèves, dans leurs classes, pour l'écriture d'une chanson.
Au mois de mai, un concert de restitution est donné par les élèves 
devant tous les participants au projet dans l'auditorium des Clévos. 
Des paroles jusqu'à la mise en scène finale, les élèves découvrent l'ensemble du 
processus de création d'une chanson : écriture - enregistrement en studio - concert.

A la fois ludiques et un brin farfelues, les chansons véhiculent également de façon plus 
subtile des sujets tels que le vivre ensemble, le partage, l'environnement, les préjugés... 

L'année 2018 marque un tournant dans la quatrième année du projet d'écriture de chansons en 
classe en partenariat avec les artistes Drômois Marion Elgé et David Granier. Les deux artistes ont 
eu l'idée de sortir un livre-disque BD regroupant les 11 chansons des trois premières éditions 
du projet et d'en faire un spectacle qui tourne désormais bien au delà des frontières de la Drôme !  



14

En rez-de-jardin : 600 m²
dédiés aux expositions temporaires, 1 salle hors sac

En rez-de-chaussée : 600 m²

pour l’auditorium, les espaces d’accueil, les salles de réunion

Au 1er étage : 300 m²
pour la salle de restauration, la cuisine équipée traiteur

et un espace d’accueil

À l’extérieur : 4,5 hectares de parc arboré

Les bâtiments

Les espaces de location
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Un site de caractère accessible
Le bâtiment est situé dans un écrin 
de verdure arboré de 4,5 hectares 
empreint de calme et de tranquillité, 
propice à la concentration, à 
l’ouverture et à l’échange.
Le centre est facilement accessible : 
- à 5 minutes de l’autoroute A7,

 - à 10 minutes au sud de Valence,
- à 20 minutes de la gare TGV de  
Valence,
- à 1h30 de l’aéroport de Saint 
Exupéry.
 
Le site dispose de deux parkings 
gratuits d’une capacité totale de 150 
places.

Les Clévos, cité des savoirs disposent de 900 m2 de bâtiment, répartis sur deux étages, 
entre le rez-de-chaussée et le premier étage, entièrement aménagés et ouverts à la 
location aux  professionnels exclusivement pour l’organisation de leurs évènements 
en tous genres : séminaires, conférences, challenges, journées à thème, présentations 
de produits, clôture ou ouverture de saison sportive, assemblées générales, journées 
d’études…
Ces espaces sont composés comme suit :

Au 1er étage 
un salon de réception de 80 m2,
une salle de restaurant de 270 m2 
équipée de tables rondes pouvant 
accueil de 200 personnes assises,
une cuisine de 60 m2 entièrement 
équipée en liaison froide.

Au Rez-de-Chaussée 
une zone d’accueil centrale de 70 m2,
une zone foyer auditorium pouvant 
servir d’espace de pause ou de vestiaire 
de 70 m2,
un auditorium de 270 m2 d’une 
capacité d’accueil de 200 places assises 
entièrement équipé pour de la vidéo-
projection et de petites formules de 
spectacle,
une loge de 11 m2 avec douche
trois salles de réunion de 33 à 38 m2 
d’une capacité d’accueil de 10 à 30 
personnes chacune,
trois bureaux de 14, 15 et 24 m2 
initialement destinés à l’équipe de 
médiation des Clévos mais qui s’avèrent 
peu fonctionnels par rapport aux lieux 
de vie de l’activité principale du centre 
située au Rez de jardin. Ces bureaux 
ont donc été réorientés et ouverts à de 
jeunes entrepreneurs, œuvrant dans le 
domaine du numérique, du design ou de 
l'artisanat d'art, à la recherche de locaux 
pour débuter leur activité. Un artisan 
bijoutier occupe l'un d'entre aux depuis 
octobre 2017.

Le site, à taille humaine, possède donc de nombreux atouts pour l’accueil de réunions 
ou rencontres professionnels dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
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Type d'utilisation des espaces de location par les entreprises

TYPE TIERS EFFECTIFS

CONFÉRENCES
 COLLOQUES SYTRAD - KPMG 155

FORMATION
CAISSE EPARGNE VALENCE ET SAINT ETIENNE - INFANS - 
SANTE AU TRAVAIL - VALENCE ROMANS AGGLO 868

SPECTACLES 
CONCERTS
FESTIVALS

MARION ELGE - ON N’EST PAS SORTI DE LA GRANGE - SOFIDEC 
- NOUVELLES ENVOLEES PRIVAS - RAM ETOILE 1 236

SALONS OT VALENCE ROMANS AGGLO - AGRIFETE - EMAHO - 
MEDIATHEQUES AGGLO ET DEPARTEMENT 5 950

CONVENTION
JOURNEE ENTREPRISE

CAISSE EPARGNE - CHAMBRE AGRICULTURE 26 – STEF - SFS 
INTEL – ADAPEI - MOULIN DIGITAL - CEV 783

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
RENCONTRES RÉGIONALES

DROME AMENAGEMENT HABITAT - ADIS - ADAPEI - VALENCE 
EN GASTRONOMIE - CNR 895

SÉMINAIRES 
RÉUNIONS DE TRAVAIL

SYTRAD - CAISSE EPARGNE VALENCE – CHAMBRE AGRICULTURE 
DE LA DROME – GENERATION EVENEMENT – SOLSTICE - 
CROUZET – CNR VALENCE – RESA 2607 - DEPARTEMENT DE LA 
DROME - VALENCE ROMANS AGGLO

1 734

RANDO PHILO LES APPRENTIS PHILOSOPHES 210

JOURNÉES CLIENT
PRÉSENTATION PRODUIT

AXESS - PALFINGER - CITROEN VALENCE - ALPES'HY - PIERRE 
LANG – RPDA MIKO - 510

TOTAL 12 341



17

Compte administratif 2018

Chapitre FONCTIONNEMENT Réalisé 2018
ÉVOLUTION 

PAR RAPPORT 
A 2017

DEPENSES

011 Charges à caractère général 233 062,80 €

012 Charges de personnel 224 885,33 €

042 Opérations d’ordre entre sections 13 037,54 €

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 470 905,67 € + 1.07 %

RECETTES

013 Atténuation de charges 902,61 €

70 Produits de services 93 936,00 €

74 VRSRA - Subvention d’exploitation 400 000,00 €

75 Autres revenus de gestion 
courante (loyers) 3 024,00 €

77 Produits exceptionnels 487,00 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 498 349,61 € + 1,34 %

Budget de fonctionnement

FINANCES
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Le conseil d'administration

4 conseillers communautaires
Madame Chazal Françoise , 
Maire d'Etoile sur Rhône, Présidente de la Régie Les Clévos
Madame Mourier Marlène,
Vice présidente à la culture de Valence Romans Agglo
Madame Peyrard Marylène, 
Vice présidente aux transports de Valence Romans Agglo
Madame Thibault Anne-Laure, 
Adjointe à la culture de la ville de Valence

2 personnes qualifiées
Monsieur Domenach Bruno, 
Directeur de l'Agence de Développement Touristique de la Drôme
Monsieur Gravier Sylvain, 
Directeur de recherches au CNRS, Grenoble

Organisation générale
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L'équipe

Baptiste PITOIS
Marion PASTORI-GRAVIER

Rachel BERNARD
Tiphanie CAILLAT-KUSTER

3 ETP*

Florence SOMA
1 ETP*

Pôle direction
Administration générale

Finances / RH
Location d'espaces

* ETP : Équivalent Temps Plein

David PIECHOWIAK
1 ETP*

Pôle technique

Pôle médiation
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UN ÉQUIPEMENT DE

cité des savoirs

Les Clévos, cité des savoirs
390, route de Marmans
26800 Étoile-sur-Rhône
Tél. 04 75 60 27 33


