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Prendre 
une Région d’avance, 
un contrat respecté.

 

Dans ce document nous dressons le bilan de l’action de la majorité régionale 
au cours des six années de mandat. Par respect pour les Rhônalpins, nous 
le présentons à partir des huit engagements pris devant eux au cours de la 
campagne électorale de 2004.
 
Ce contrat de mandature a été respecté. Notre conception de l’action politique 
repose sur le respect de la parole donnée et la confiance recherchée des 
citoyens. Il a été notre fil conducteur tout au long de ces six années, même si 
nous avons dû tenir compte des évolutions du contexte dans lequel s’est inscrite 
la vie de notre Région.

Ce contrat a été réalisé en dépit d’une politique nationale de plus en plus 
défavorable aux collectivités. Paradoxalement, la Région est plus dépendante 
aujourd’hui que par le passé des décisions de l’Etat, alors que l’acte II de la 
décentralisation, voulu par le gouvernement Raffarin en 2004, était sensé lui 
accorder plus de marge de manœuvre. L’autonomie fiscale s’est amoindrie, les 
dotations de l’Etat sont inférieures à l’inflation, les transferts de compétences ont 
été insuffisamment compensés financièrement.
 
A la fin du mandat nous avons subi les effets d’une très grave crise, parmi les plus 
profondes que notre pays ait connues. L’irresponsabilité et la cupidité de dirigeants 
du système financier et économique, le dogme ultralibéral de la dérégulation 
généralisée, l’effacement du rôle de l’Etat en raison d’une fascination de 
dirigeants politiques pour cet ultralibéralisme, sont responsables d’une crise aux 
multiples aspects. D’abord financière, elle est vite devenue économique puis 
sociale, tout cela sur un fond de crise écologique sans précédent.
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En dépit des contraintes imposées par l’Etat et de cet environnement 
économique, social et écologique difficile, nous avons non seulement respecté 
nos engagements mais nous sommes souvent allés plus loin dans de nombreux 
secteurs tout en maintenant les grands équilibres budgétaires. En appui sur 
une majorité dont la diversité a fait sa richesse, l’Exécutif sortant s’est montré 
particulièrement réactif. Notre souci constant a été de satisfaire les besoins de 
nos concitoyens : soutien à l’économie régionale pour créer ou maintenir des 
emplois, accroissement de la mobilité des Rhônalpins par la priorité accordée 
au ferroviaire, appui de la Région aux populations les plus fragilisées, mise en 
application du concept d’écorégion, politique éducative vis-à-vis des jeunes 
Rhônalpins, mise en œuvre de nouvelles responsabilités transférées aux Régions…
 
Cette politique a été conduite en associant massivement les Rhônalpins et 
différents partenaires de la Région, dont le CESR, à sa mise en œuvre et à son 
évaluation.
 
Nous avons souhaité construire une « Région citoyenne », s’appuyant sur la 
démocratie participative pour combattre ce sentiment si souvent partagé d’un 
éloignement du pouvoir politique.

En six ans, la Région Rhône-Alpes a beaucoup changé. Elle se situe maintenant 
sur une forte dynamique de développement dans de très nombreux domaines. 
Elle est aujourd’hui mieux reconnue au plan national ou européen, certaines 
des politiques mises en œuvre faisant office de référence.
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Dans cette partie nous nous référons aux huit engagements pris devant les 

Rhônalpins par la majorité régionale. Ils se rapportent à l’emploi, à l’égalité des 

chances, au ferroviaire, à une écorégion, à l’aménagement du territoire, à la 

présence de Rhône-Alpes en France et dans le monde, au sport et à la culture, 

et enfin à la démocratie participative. Cette dernière démarche a été appliquée 

dans toutes les actions que nous avons menées, grâce à une association 

systématique des Rhônalpins.

 

De nombreux schémas ont été élaborés afin de donner une base stratégique 

claire à nos politiques, en phase avec la population. Différents forums ont permis 

de les préciser. De très nombreuses politiques ont été territorialisées afin d’agir 

au plus près des Rhônalpins. Des comités citoyens de suivi ont été mis en œuvre, 

c’est le cas par exemple des comités de lignes pour le ferroviaire ou les comités 

locaux pour les contrats territoriaux. Cette méthode de décision fondée sur le 

dialogue est très différente de celle pratiqué par le gouvernement actuel pour 

qui le passage en force devient la règle.

 

L’ensemble des politiques régionales a pris en compte la question du 

développement durable dans toutes ses dimensions, tant pour la protection 

de l’environnement que pour préserver la cohésion sociale. L’organisation en 

Rhône-Alpes des Assises Nationales du Développement Durable en janvier 2009 

a marqué la reconnaissance du rôle de pionnier joué par notre Région.
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L’emploi pour tous 
au coeur de toutes les initiatives

Dès 2004 nous avons accordé la priorité à l’emploi. La première initiative de l’Exécutif 
a été de réunir les partenaires sociaux dans le cadre d’une Conférence qui a permis 
de dégager 21 axes d’action. Chaque année, cette conférence a assuré le suivi et 
l’adaptation des mesures.

Trois grands domaines ont été développés : le soutien à l’économie rhônalpine et sa 
structuration, la promotion d’une économie de la connaissance pour préparer l’avenir, 
une aide aux Rhônalpins les plus éloignées de l’emploi durable.

Une économie rhônalpine mieux soutenue
La conférence et le plan régional pour l’emploi ont mis le développement économique 
au cœur de la lutte contre le chômage. Ils ont considéré que la croissance économique 
devait être respectueuse et protectrice de l’environnement. Ils ont souhaité également 
que les représentants de salariés soient associés à toutes les étapes des différentes 
politiques.

Le Schéma Régional de Développement Economique (SRDE) a fixé les principes de 
l’action après avoir analysé la situation de l’économie rhônalpine. Instauré par la loi du 
13 août 2004, le SRDE place la Région comme coordonnatrice de l’action économique. 
Ce sont plus de 600 acteurs sociaux économiques qui ont été associés à son élaboration. 
Régulièrement les Présidents de collectivités, les maires ou leurs représentants ont été 
consultés et associés aux décisions prises. 

Après avoir décrit les menaces pour l’économie rhônalpine et les évolutions sectorielles 
en cours, le SRDE a mis en valeur les atouts, valorisé et proposé des axes stratégiques 
de développement. L’axe directeur majeur est celui du développement industriel et des 
services qui caractérise Rhône-Alpes par rapport à d’autres régions européennes. Le 
riche tissu de PME-PMI centré sur un marché de sous traitance doit faire l’objet d’une 
attention particulière. De même, tout ce qui concerne les services à la personne ou qui 
relève de l’économie sociale et solidaire doit être valorisé.

Le SRDE demande que les politiques conduites s’inscrivent dans une perspective de 
développement durable : activité économique viable, création d’emplois de qualité, prise 
en compte des aspects sociaux, dialogue social et formation, sécurisation des parcours 
professionnels, respect de l’environnement et prise en compte de cette dimension 
notamment dans la mise au point de nouveaux produits et de nouveaux procédés. Ceci 
concerne aussi bien les industries manufacturières que le tourisme ou l’agriculture.
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Une politique économique plus cohérente

Le SRDE a été décliné selon différentes politiques visant à dynamiser l’économie 
rhônalpine, tout en cherchant à assurer un haut niveau de cohésion sociale et une 
meilleure protection de l’environnement.

La priorité a été accordée au soutien aux actions collectives qui représentent plus de 20 
% du budget de la délégation à l’économie. Alors que nos engagements en matière 
d’économie ne mentionnaient que les systèmes de production localisée, nous sommes 
allés nettement au-delà en mettant en œuvre une politique de clusters économiques 
dès 2005, bien avant le lancement des pôles de compétitivité par l’Etat. Cette politique 
économique régionale novatrice, associée à celle développée dans le même temps 
en matière de recherche, a permis le succès de Rhône-Alpes à l’appel à projets des 
pôles de compétitivité. Rhône-Alpes a obtenu 15 pôles sur les 71 labellisés en France, 
dont 3 pôles mondiaux sur 15, ce qui va bien au delà de son poids habituel en France. 
C’est ainsi que 20 % des crédits que l’Etat consacre à ces pôles ont pu être destinés à 
Rhône-Alpes.

Aux 12 clusters économiques, complémentaires des 15 pôles de compétitivité, viennent 
s’ajouter 30 actions collectives. Celles-ci concernent les outils de financement des 
entreprises, les ressources humaines et la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC), l’innovation sous toutes ses formes et enfin les aspects marchés, 
notamment ceux liés à l’international. Notons que ERAI, fer de lance de l’implantation 
des entreprises à l’étranger, a vu son budget doubler depuis 2004.

L’Economie
Des actions sous le signe de la compétitivité et de la solidarité sociale

•  600 acteurs socio-économiques impliqués dans l’élaboration du Schéma Régional
de Développement Economique (SRDE)

•  12 clusters économiques créés en complémentarité avec les 15 pôles de compétitivité
de l’Etat

•  20 % des pôles de compétitivité créés par l’Etat en Rhône-Alpes, dus notamment
à la mobilisation des acteurs régionaux

•  30 actions de soutien à des activités collectives de réseaux d’entreprises : outils 
de financement d’entreprises, ressources humaines et gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences, innovation technologique et sociale, accès aux marchés  
à l’international avec ERAI

•  200 M€ accordés en 2009 au titre du soutien à l’économie
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Les actions collectives, les clusters économiques et les pôles de compétitivité s’appuient 
sur des responsables choisis par leurs pairs, ce qui évite le clientélisme des mandats 
précédents avec un financement sans fin de structures prêtes à saisir toutes les 
opportunités. La nouvelle Agence Régionale pour le Développement et l’Innovation 
(ARDI) joue un rôle essentiel dans l’accompagnement des entreprises engagées dans 
ces démarches collectives.

Un autre élément caractéristique de la politique économique de ce mandat est la 
recherche d’un « effet de levier » des financements régionaux. On notera en particulier 
l’abandon de la pratique des subventions pour privilégier le recours quasi systématique 
aux avances remboursables et aux fonds de garantie permettant aux entreprises 
d’obtenir des possibilités d’emprunt 10 fois supérieures à l’aide régionale.

Nous avons également supprimé les financements sans contrepartie à différentes 
structures au profit d’un financement sur objectif en veillant à une meilleure lisibilité de 
l’action régionale par un décroisement des interventions.

Nous avons sous-traité à des spécialistes tels que ADIE, France Initiative ou OSEO la 
mise en œuvre d’actions régionales. Ceci a conduit à une plus grande rapidité dans 
l’instruction des dossiers et des gains de temps pour les fonctionnaires régionaux, qu’ils 
ont consacré à des aspects plus stratégiques de l’action régionale.

Nous avons articulé et coordonné les actions initiées au niveau régional et celles 
développées dans le cadre des contrats de développement Rhône-Alpes (CDRA) sur 
tous les territoires.

La Région a aussi redéfini une politique offensive pour aider les porteurs de projets dans 
la création, la transmission ou la reprise d’entreprises en créant les conditions de leur 
pérennité. C’est l’ensemble du dispositif dit « Idéclic ». Il concerne aussi bien les TPE que 
les PME ou encore les entreprises de haute technoloqie.

Enfin une des politiques parmi les plus emblématiques concerne la question de la 
qualité de l’emploi et des aspects durables du développement économique.

Trois types d’actions sont à mettre en valeur :

• La commission de suivi et d’évaluation des aides aux entreprises (SUEVAL) associe des 
partenaires sociaux, des représentants de Région et des autres collectivités locales. Elle 
est allée bien au-delà de sa mission initiale de contrôle de l’utilisation des fonds publics. 
Elle s’est intéressée à l’évaluation des politiques, à partir de l’établissement d’une charte 
d’engagements réciproques des entreprises et de la Région. Cette charte intègre les 
questions de l’emploi, du développement durable et du dialogue social. La commission 
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a eu un rôle pédagogique pour que les engagements du SRDE soient mis en œuvre de 
manière approfondie.

• La seconde action porte sur la qualification et la sécurisation de l’emploi ; le dispositif 
SECURISE’RA a pour objectifs de professionnaliser les entreprises dans la gestion des 
ressources humaines et de soutenir les groupements d’industriels dans l’insertion et la 
qualification des salariés. La cellule de veille et d’anticipation des mutations industrielles 
assure le suivi et l’analyse d’entreprises fragiles dans la perspective d’une intervention 
d’urgence des collectivités. A cela s’ajoutent des actions pour faciliter l’accès au crédit 
bancaire des entreprises à risque financier, le Fonds Régional pour l’Emploi Rhône-Alpes 
(FRERA), ou le fonds régional d’action d’urgence pour développer des projets alternatifs 
aux licenciements économiques. Ce dispositif concerne aussi bien les salariés que les 
dirigeants.

• La troisième action cherche à promouvoir le dialogue social sous la forme de 
subventions aux organisations de salariés ou d’entrepreneurs, ou d’aides à des actions 
collectives innovantes.

L’économie sociale & solidaire et l’artisanat mieux reconnus

Composée de coopératives, de mutuelles d’associations ou encore de fondations, 
l’économie sociale et solidaire (ESS) regroupe 10 % des emplois en Rhône-Alpes.

Eligible désormais aux procédures de droit commun régionales, l’ESS a fait l’objet 
d’une attention particulière en raison de la spécificité de son action et de son mode 
d’organisation. Ce secteur a bénéficié d’un contrat économique sectoriel « économie 
sociale et solidaire ». Il s’articule autour de quatre axes stratégiques : l’aide directe aux 
entreprises concernées, la structuration de ce secteur en rassemblant autour d’un 
projet stratégique toutes les têtes de réseau, la promotion de l’ESS par différents forums 
et manifestations, la mise en œuvre d’outils financiers adaptés à ce secteur.

L’artisanat correspond à une part importante des petites et très petites entreprises 
de Rhône-Alpes. L’action régionale en leur faveur s’est développée notamment 
dans le cadre des contrats de développement Rhône-Alpes. Après un long effort de 
concertation, le contrat sectoriel « artisanat » a vu le jour en 2008.

Des mesures pour un tourisme innovant, vert et accessible

En terme de tourisme, Rhône-Alpes est la deuxième région de France avec 100 000 emplois 
et 35 000 « saisonniers ». C’est la montagne qui avec le tourisme d’hiver et d’été occupe 
la première place devant la campagne, les villes et les lacs. Le tourisme est notamment 
un facteur essentiel du développement de la Savoie et de la Haute Savoie. Mais on peut 
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observer une grande disparité dans les situations économiques réelles où des sites très 
attractifs ne peuvent cacher la situation de territoires fragiles et souvent mal positionnés 
par rapport à un marché en forte évolution.

La politique régionale a cherché à dynamiser et structurer ce secteur. Elle s’est 
développée autour de trois axes forts consolidés par le schéma régional du tourisme et 
des loisirs votés en avril 2008.

• Le tourisme : un facteur d’attractivité, d’emploi et de développement durable. 
Nous avons accompagné le développement touristique au niveau local, permis la 
modernisation de l’hôtellerie familiale, des hébergements collectifs, des gîtes et des 
refuges. Les stations de moyenne montagne ont fait l’objet d’un soutien dans le cadre 
du précédent contrat de plan dont la réalisation a eu lieu principalement à partir 
de 2004. En 2009, une nouvelle orientation a été mise en place avec les contrats de 
station moyenne, orienté notamment sur le tourisme quatre saisons et la valorisation 
de l’environnement. La stratégie montagne a été déclinée sous forme d’orientations 
visant à renforcer la solidarité entre vallée et montagne, à ouvrir les trois massifs 
rhônalpins vers l’extérieur afin de mieux les valoriser vis-à-vis de l’Europe dans le cadre 
de conventions interrégionales, à faire de la montagne des territoires d’excellence aux 
activités économiques diversifiées. Le thermalisme a fait l’objet d’un fort soutien de la 
Région dans le cadre d’une collaboration avec les départements concernés. Enfin, 
par le biais de Rhône-Alpes Tourisme, une importante action de promotion du tourisme 
régional en France et à l’étranger a été menée ainsi qu’une aide à l’ingénierie de 
projets, notamment pour les projets dits « innovants ».

• Un tourisme accessible à tous et solidaire : des mesures spécifiques pour le tourisme 
à vocation sociale ont été développées, ainsi que pour les jeunes et les familles, ou les 
personnes en situation de handicap avec les contrats de tourisme adapté. En mars 
2006, un plan régional de la saisonnalité a été voté afin de répondre à des situations 
sociales particulièrement difficiles. L’accent a été mis sur l’information entre les employés 
et les saisonniers, sur l’amélioration des conditions d’hébergement et d’emploi à l’année, 
ainsi que sur l’accès aux soins et la prévention en matière de santé.

• Un tourisme engagé dans la valorisation de l’environnement : afin de protéger 
l’environnement, nous avons valorisé l’éco-tourisme en diversifiant les activités et 
en développant un tourisme pour les quatre saisons. Dans le cadre des CDRA un 
important financement a été mobilisé pour prendre en compte la diversité des territoires. 
Des conventions entre plusieurs départements et la Région ont été signées afin de 
coordonner l’attribution des aides publiques.
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Une politique agricole enfin à la hauteur, dans chaque territoire

Rhône-Alpes a conduit une politique ambitieuse pour l’agriculture rhônalpine. Après 
concertation avec tous les acteurs de la profession, le Conseil Régional Rhône-Alpes a 
voté un Plan régional pour l’agriculture et le développement rural. Même si les budgets 
sont sans comparaison avec les budgets de la PAC, la Région a mené son action avec 
une ligne directrice qui défend :
• une agriculture où les agriculteurs nourrissent les hommes avec fierté,
• une agriculture où les engagements financiers prennent en compte les besoins 
individuels des agriculteurs et les services que ceux-ci rendent à la société,
• une agriculture qui augmente la valeur culturelle, esthétique et écologique du 
paysage et conserve la biodiversité, voire la développe.

Pour cela nous avons soutenu :
• le développement des circuits courts (aujourd’hui, il y a 130 AMAP en Rhône-Alpes et 65 
points de vente collectifs) car nous savons que dans le prix payé par le consommateur, 
dans le système existant, la valeur ajoutée revient trop faiblement aux agriculteurs,
• la valorisation de la multifonctionnalité de l’agriculture,
• l’installation des jeunes (et moins jeunes) en agriculture,
• les initiatives pour faciliter l’accès au foncier,
• l’autonomie alimentaire des élevages,
• le développement de l’agriculture biologique : Rhône-Alpes est la première région bio 
de France par le nombre des exploitations concernées,
• Les actions en faveur de la recherche et de l’innovation,
• Le développement des jardins de cocagne favorisant l’insertion professionnelle et la 
production de produits locaux de qualité. 

L’Agriculture 
Source de valorisation des territoires

•  Rhône-Alpes première région en France pour la culture biologique par le nombre d’exploitations 
concernées

 
•130 AMAP et 65 points de vente collectifs pour favoriser les circuits courts de distribution

•  Des opérations de soutien régional à l’installation de jeunes agriculteurs

•  424 communes et 250 000 habitants sont concernés par la politique de la Région en faveur 
des parcs naturels régionaux

•  246 actions en faveur du développement des parcs naturels régionaux soutenues par la Région
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Quatre aspects de notre politique méritent d’être détaillés :

• Le plan Régional adopté à l’unanimité et reconnu par la profession 
et les territoires.
 Le Plan régional pour l’Agriculture et le Développement Rural a marqué un tournant 
dans les modes d’intervention de la Région. Elle n’est plus seulement perçue comme 
une variable d’ajustement financier des projets, ou source de financement en cas de 
crises, mais elle est reconnue pour sa capacité à porter une politique agricole ancrée 
dans la réalité des territoires et dans les besoins des femmes et des hommes qui en 
vivent. Diversité des productions et des terroirs, atouts et handicaps de l’agriculture de 
montagne, qualité des produits et valorisation économique, rayonnement de la grande 
cuisine et qualité alimentaire pour tous, avec par exemple les cantines des lycées, sont 
les caractéristiques de notre politique, loin des débats idéologiques ou des lobbys de 
l’agriculture productiviste ; l’adoption à l’unanimité du plan régional et la montée en 
charge des 25 mesures attestent de la réussite de cette politique. Un effort particulier a 
été consenti pour l’agriculture de montagne à travers le pastoralisme ou en offrant des 
soutiens adaptés aux filières spécifiques et au cheptel.

• Une politique de l’installation ambitieuse et innovante.
 Il ne servirait à rien de soutenir l’agriculture, si les acteurs n’anticipaient pas le choc du 
renouvellement des générations. Avec le réseau consulaire, garant de la pluralité des 
sensibilités et de la qualité des projets d’installation et de reprise des exploitations, la Région 
a décidé de consacrer un effort particulier pour la formation et l’accompagnement des 
porteurs de projets de renouvellement. Cette politique a inspiré les réflexions nationales 
sur le parcours professionnalisant individualisé, sans toutefois que le ministère ait pu 
totalement se départir du jeu des lobbys et sans apporter les moyens financiers à la 
hauteur de l’enjeu.

• Un soutien aux industries agricoles, alimentaires et forestières.
 La dimension économique dans l’agriculture ne se limite pas aux seules exploitations. 
Pour un emploi à la production c’est au moins un emploi dans la transformation qui est 
créé en aval. L’enjeu est de moderniser les industries agricoles et alimentaires en leur 
donnant les moyens d’affronter les enjeux de demain en matière de qualité alimentaire, 
de réponse aux attentes des consommateurs. C’est aussi un moyen d’améliorer la 
balance de nos échanges commerciaux.
Avec la deuxième forêt de France et des productions reconnues, comme l’AOC « bois 
de Chartreuse », il a fallu donner à la filière bois les moyens de son développement et 
de sa compétitivité. Les débouchés dans la construction, l’équipement ou le chauffage 
sont en croissance et les consommateurs sont prêts à investir pour la dimension 
environnementale de cette production.
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• Rhône-Alpes, une région sans OGM.
 Dès 2004 le Conseil Régional a exprimé son opposition à l’expérimentation en plein 
champ de la culture des OGM et son souhait que soit organisé des débats publics 
et contradictoires sur ce sujet. Nous avons affirmé notre volonté de défendre une 
agriculture de qualité qui maintient les emplois, qui rapproche les producteurs des 
consommateurs, et qui améliore la santé de la population.
C’est ainsi par exemple que nous avons soutenu l’UNAF pour l’opération « sentinelles 
de l’environnement », qui vise à informer nos concitoyens du fait que les abeilles vivent 
mieux à la ville qu’à la campagne polluée par la présence de pesticides.

L’emploi durable encouragé par tous les moyens
En s’appuyant sur ses compétences dans le domaine de la formation professionnelle, 
grands axes :

• favoriser l’adéquation entre l’offre et la demande de formation,
• faciliter l’accès à l’emploi durable pour les personnes qui en sont les plus éloignées,
• développer l’insertion professionnelle et l’orientation,
• agir au plus près des acteurs par une déconcentration des actions régionales.

La Région a accompagné le développement économique par le développement des 
ressources humaines, en même temps qu’elle a sécurisé les parcours professionnels des 
Rhônalpins pour leur permettre de concilier emploi durable et mobilité professionnelle 
réussie.

Une offre de formation mieux adaptée à chaque parcours professionnel

Tout d’abord nous avons soutenu des démarches visant à accroître les compétences 
individuelles.

L’objectif a été de favoriser un accès plus individualisé aux prestations dans le cadre d’un 
parcours visant la qualification professionnelle et le développement des compétences. 
C’est ainsi que la Région a accompagné les démarches de validation des acquis de 
l’expérience (VAE) par le financement de « points relais information conseil » (1 231 
conseils ont été programmés sur les 9 derniers mois de 2008) mais également par des 
actions de formation.
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Dans une logique de sécurisation des parcours professionnels, nous avons mis en place 
un programme d’action qualifiante, avec plus de 8 000 places de formation. Il couvre 
l’ensemble des secteurs économiques de la Région notamment ceux du développement 
durable. Il conduise à des certifications reconnues, ou de développement des 
compétences. Le public visé est le public le plus éloigné de l’emploi. L’ensemble des 
actions visant à l’acquisition de qualifications et de compétences représente un budget 
de plus de 50 M€ en 2008.

La sécurisation des parcours professionnels des Rhônalpins permet la mise en place 
rapide d’actions individuelles en direction de salariés victimes d’un licenciement. La 
crise économique actuelle ne fait que renforcer la détermination de la Région à agir 
dans cette direction. A titre d’exemple, à travers notamment le dispositif de reconversion, 
64 personnes ont ainsi pu bénéficier d’une action de formation sur le site de Romans 
en 2008, et plus globalement la Région est intervenue pour des actions de qualification 
longue au bénéfice de personnes licenciées pour des raisons économiques.

Un contrat pour favoriser l’emploi des plus fragiles

Le Contrat d’Accès ou de Retour à l’Emploi Durable (CARED) a été une des mesures phares 
de nos engagements de 2004. Il a pour objectif de rapprocher l’offre et la demande. Il 
permet à des demandeurs d’emploi en difficulté d’accéder durablement à des emplois 
disponibles, en mobilisant des financements régionaux pour les entreprises d’accueil, pour 
la formation du bénéficiaire, l’accès ou le maintien dans l’emploi. Le bilan à fin avril 2009 
fait apparaître 12 000 emplois créés ou maintenus ; 55 % de ces emplois sont des CDI.

Les emplois tremplins dans la vie associative permettent à des jeunes d’acquérir une première 
expérience professionnelle ou de consolider une expérience fractionnée, en occupant un 
poste au sein d’une association. Le soutien de la Région est une aide à la création du poste 
et à la formation du bénéficiaire. Depuis 2005, près de 750 emplois ont été concernés.

L’Emploi durable 
Une politique au cœur des actions de la Région Rhône-Alpes

•  11 000 Contrats d’Accès ou de Retour à l’Emploi Durable (CARED) depuis 2004. 
55 % des bénéficiaires ont obtenu un contrat à durée indéterminée

•  30 000 personnes accueillies dans les actions de formation proposées par la Région 
pour l’orientation et l’insertion professionnelle des Rhônalpins

 
•  8 000 places de formation pour sécuriser les parcours professionnels

•  30 M€ d’augmentation du budget de la formation professionnelle en 5 ans
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Plus de moyens pour l’orientation et l’insertion professionnelle

L’orientation est une phase essentielle pour la réussite d’un parcours d’insertion 
professionnelle vers un emploi durable. La Région aide les Rhônalpins dans leur 
démarche d’orientation et tout particulièrement les jeunes entrant dans la vie 
professionnelle, les demandeurs d’emploi ou les salariés fragilisés. Pour offrir un service 
de qualité à tout citoyen de Rhône-Alpes, la Région contractualise avec quatre réseaux 
d’accueil, d’information et d’orientation : les missions locales et permanences d’accueil 
et d’orientation (PAIO), les centres d’information sur les droits des femmes et des familles 
(CIDFF), les maisons de l’information sur la formation et l’emploi (MIFE), les Centres 
Interinstitutionnels de Bilans de Compétence (CIBC). Le budget global est de plus de 
12,5 M€, en nette augmentation.

De même la Région finance un programme d’action-orientation pour la formation 
visant des publics qui ne possèdent pas les pré-requis nécessaires pour entrer dans les 
actions qualifiantes. Ce programme représente 20 M€ par an ; il offre également 8 000 
places en formation.

Des actions régionales en lien avec les territoires

Depuis 2005, la Région a mis en place des contrats territoriaux emploi formation (CTEF) ; 
l’objectif a été de promouvoir une gestion au plus prés des besoins de l’emploi et de la 
formation. Ces 27 CTEF s’appuient sur des territoires d’intervention communs avec l’Etat. 
Cette politique cherche à mieux répondre aux besoins en emploi et en qualification 
des territoires. Elle améliore l’efficacité des politiques régionales par l’action de proximité. 
Elle renforce le partenariat entre la Région, l’Etat, les partenaires sociaux et l’ensemble 
des acteurs locaux. Les CTEF peuvent, depuis 2005, mobiliser directement 7 mesures 
régionales déconcentrées.

Un budget de 33 M€ est consacré à ces actions. 16 000 demandeurs d’emploi en 
bénéficient. Cette politique constitue une vraie originalité.

Afin de renforcer la gouvernance des CTEF et la place centrale de ces instances sur 
les territoires pour les questions d’emploi et de formation, des comités stratégiques 
expérimentaux, venant compléter les instances territoriales participatives, vont se mettre 
en place. Ces comités, qui regrouperont la Région, les partenaires sociaux et les services 
de l’Etat, doivent permettre de définir de véritables axes stratégiques concertés de 
l’action sur les territoires. Ils auront également la tâche de prendre davantage en compte 
le monde de l’entreprise. Il s’agit ainsi, en lien avec l’accord national interprofessionnel 
conclu en début d’année, de faire du territoire l’espace cohérent pour la définition de 
politiques de sécurisation des parcours professionnels et de formation tout au long de 
la vie.
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L’innovation comme moteur de développement
S’il est un des domaines où nous avons donné une impulsion nouvelle à l’action 
régionale, c’est bien celui de l’innovation en matière économique et sociale. Nous avons 
voulu construire une société qui fonde son développement sur l’utilisation des résultats 
de la recherche et des savoirs en général. Ceci s’applique aux aspects économiques, 
écologiques ou sociaux du développement.

Au niveau régional, trois types de politiques ont été menées, découlant du schéma 
régional de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elles privilégient l’action 
dans cinq grands domaines : les micro et nanotechnologies, les sciences du vivant, la 
chimie verte et l’environnement, l’ingénierie et les énergies renouvelables, les sciences 
humaines et sociales.

Entre 2004 et 2010 le budget de la recherche et de l’innovation a été multiplié par un 
facteur égal à 3 atteignant environ 90 M€.

Une aide renforcée à la recherche et à tous les campus

Il s’est traduit dans le contrat de projet 2007-2013 et dans la politique de soutien aux 
campus de Rhône-Alpes. Sur les principaux sites universitaires de Rhône-Alpes nous avons 
obtenu de l’Etat, dans le cadre du contrat de projet actuel, que soient soutenus des 
projets qui s’inscrivent dans les cinq grandes disciplines citées ci-dessus. La négociation 
avec l’Etat a montré l’intérêt de se référer à une stratégie régionale définie dans le 
schéma. En recherche, l’engagement régional est de 134 M€ sur 7 ans. Le soutien 
supplémentaire que nous apportons aux campus de Rhône-Alpes en matière de 
recherche se situe à un niveau légèrement supérieur à celui du CPER (environ 140 M€). 
Notons qu’à la différence de l’Etat, nous soutenons tous les campus de Rhône-Alpes.

La Recherche 
Un outil privilégié au service de l’innovation économique, sociale et culturelle 
de Rhône-Alpes 

•  90 M€ pour le budget de la recherche en 2008 - triplement depuis 2004
 
•  14 clusters de recherche créés pour fournir les idées nouvelles aux acteurs régionaux 

(entreprises, associations, institutions…)

•  50 % du budget (45 M€) en faveur de la coopération entre recherche publique et recherche 
privée dont 20 % pour les pôles de compétitivité
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Des clusters enfin connectés aux besoins actuels

L’objectif est de produire des connaissances nouvelles susceptibles de rendre pérenne 
le processus d’innovation. Les cinq grandes disciplines ont été déclinées sous forme de 
14 clusters de recherche. Ce sont des réseaux de chercheurs académiques traitant des 
sujets de recherche en relation avec les préoccupations du monde économique ou 
social. Un lien étroit a été établi avec les pôles de compétitivité et les clusters économiques 
pour le choix des sujets et la valorisation des résultats de la recherche. De même les 
aspirations de la société civile ont été prises en compte par la création de clubs de la 
demande avec qui sont définis les sujets de recherche des clusters concernés. Notons 
que la dimension sociale est fortement présente. C’est le cas par exemple d’une thèse 
en SHS portant sur les problèmes posés par les difficultés du dialogue social au sein 
des pôles de compétitivité. Pour certains clusters de sciences exactes, des recherches 
pluridisciplinaires impliquant les sciences humaines et sociales ont été développées. 
C’est le cas des transports et de l’environnement.

Une coopération fructueuse entre recherche publique et privée

La moitié du budget de la recherche est consacrée à cette politique soit environ 45 M€. 
Quatre actions principales ont été engagées :

• Soutien aux projets de recherche collaborative des pôles de compétitivité et des 
clusters économiques régionaux. Un important travail d’élaboration d’une charte 
régionale d’éligibilité des projets a été réalisé. Celle-ci demande aux porteurs de 
projet de prendre en compte par exemple la question de l’emploi et de la formation 
et celle du développement durable au travers des respects de l’environnement et 
du dialogue social. De plus une commission intitulée « Politique Entreprise Recherche 
Innovation Compétitivité » (PERIC) associe les élus régionaux et les partenaires sociaux. 
Elle auditionne les porteurs de projet et évalue leurs propositions au regard de la charte 
régionale. Elle assure également un suivi des actions.

• Soutien à des grands projets de recherche partenariale. Ce fut le cas du soutien à la 
création de l’Institut National de l’Energie Solaire et à la création d’une filière du silicium 
photovoltaïque à partir de procédés nouveaux (Alliance PV). C’est aussi le soutien à 
la filière microélectronique avec le projet Nano 2012. Nous avons obtenu de la part 
des porteurs de ce projet q’une partie du programme porte sur l’implication sociale 
des activités. Des engagements en matière de protection de l’environnement ont 
également été pris.

• Mise en place d’une politique de plateformes technologiques et scientifiques 
structurant les relations entre les chercheurs académiques et les industriels au travers 
d’équipements spécifiques.
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• Création de l’agence régionale du développement et de l’innovation (ARDI). 
De nouvelles missions en matière d’innovation lui sont données : valorisation de la 
recherche consistant à transférer des idées originales des laboratoires vers le monde 
industriel, aide aux PME-PMI pour leur permettre l’accès aux appels à projets nationaux 
ou européens ainsi qu’aux programmes des pôles de compétitivité, animation des 
clusters économiques et des actions collectives.

Une crise affrontée avec lucidité et efficacité
Au deuxième trimestre 2008, Rhône-Alpes a connu les effets de la crise financière, 
économique et sociale dont le monde n’est pas sorti.

Dès la fin 2008 et en mai 2009, lors de la décision budgétaire modificative, nous avons 
soumis deux plans successifs pour soutenir l’économie rhônalpine et aider les Rhônalpins 
les plus fragiles face aux conséquences de cette crise. Les mesures prises ont été de trois 
types. Nous avons : 

• favorisé l’activité économique dans le BTP par le renforcement de l’investissement 
régional. C’est ainsi que nous avons accéléré des investissements prévus pour les lycées, 
les infrastructures ferroviaires, l’enseignement supérieur et la recherche et le logement à 
haute performance énergétique. 720 M€ ont été inscrits dans le budget 2009, complété 
par 51 M€ en cours d’année avec l’affectation du versement anticipé du FCTVA.

• soutenu les PME et PMI de Rhône-Alpes en difficulté en abondant à un niveau supérieur 
les dispositifs de droit commun : aides aux entreprises, fonds de garantie bancaire, fonds 
d’urgence, soutien à l’économie sociale et solidaire… ;

• aidé les salariés en difficulté. Ici encore nous avons mobilisé les dispositifs existants de 
formation professionnelle pour les personnels menacés par le chômage, notamment 
les jeunes, l’aide d’urgence aux salariés ou aux dirigeants, le soutien aux travailleurs 
saisonniers, etc.

Cette politique volontariste a permis de venir en aide à des secteurs géographiques en 
sérieuse difficulté comme la Vallée de l’Arve très gravement touchée par la crise. Elle 
illustre parfaitement la réactivité de l’Exécutif régional face à des dégradations rapides 
de la situation. Les deux plans successifs ont mobilisé, en plus du budget 2009 initial, 
presque 140 M€ en investissement et en fonctionnement.
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L’égalité des chances 

garantie par la formation
Nos sociétés sont marquées par de fortes inégalités. Plus le niveau de formation est bas, 
plus le risque d’être victime de ces inégalités est grand : difficulté d’accéder à l’emploi 
ou de s’y maintenir, accès limité aux pratiques et offres culturelles, insuffisante maîtrise de 
son devenir, difficulté à être mobile notamment à l’international, etc.

Face aux risques d’exclusion mais aussi à la forte demande de promotion sociale, 
nous avons mobilisé les systèmes de formation qu’ils soient de compétence régionale 
comme la formation continue, les lycées et l’apprentissage, ou de compétence choisie 
comme l’Université et les Grandes Ecoles.

Une politique éducative engagée pour les lycéens
Les lycées font partie des compétences dévolues aux Régions par les lois de 
décentralisation de 1984. S’y sont ajoutées en 2004 la responsabilité de la restauration 
scolaire puis la gestion des personnels TOS par la Région.

Le Conseil régional construit les lycées, les entretient et les réhabilite. Il finance aussi 
leurs équipements et leur fonctionnement. L’enseignement dans les lycées correspond 
à une période où se détermine en grande partie l’avenir des jeunes. La réussite au 
lycée permet de réduire les inégalités sociales, l’échec les approfondit. C’est pourquoi 
l’Exécutif régional a, depuis 2004, engagé un effort sans précédent en faveur des lycées 
et des lycéens. Au-delà de la mise en œuvre des politiques qui sont de sa compétence, 
la Région a cherché à promouvoir une véritable politique éducative au service des 
jeunes Rhônalpins.

Des investissements pour des lycées éco-responsables

Les compétences régionales se sont exercées dans trois domaines : l’investissement 
dans les bâtiments scolaires, le fonctionnement et l’équipement en matériel des lycées. 
Cette politique a concerné à la fois les lycées publics et les lycées privés sous contrat.
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• Investissement : le programme prévisionnel d’investissement dans les lycées (PPI) 
a été adopté pour la durée du mandat en juin 2005 et révisé en 2007. Il représente 
un engagement de 1 milliard d’euros répartis sur 75 opérations. Il correspond à des 
constructions neuves, des reconstructions et des réhabilitations lourdes. En parallèle a 
été fait un effort pour la maintenance des lycées publics.

Dans le choix des opérations nous avons privilégié les internats et les lycées professionnels 
et tenu compte du degré de dégradation du patrimoine. Depuis 2005, 62 opérations 
ont été livrées, 100 000 m2 construits, 21 internats ont été réhabilités et 320 opérations en 
cours concernent l’hébergement. Par cet effort remarquable, nous avons pu relancer 
la dynamique des travaux avec efficacité et célérité. C’était l’engagement que nous 
avions pris en 2004 alors que les efforts antérieurs avaient été nettement insuffisants.

Dans les lycées privés sous contrat la Région intervient après concertation et, 
conformément à la loi, sous forme de subventions pour des opérations décidées par les 
responsables d’établissements concernés.

En plus de ces aspects quantitatifs nous avons introduit un volet « qualité environnementale 
des bâtiments », contribuant ainsi à la politique du développement durable de la Région. 
Une attention particulière a été accordée à la recherche d’économies d’énergie, 
à l’utilisation d’énergies renouvelables, à l’amélioration du confort des élèves et des 
personnels et à la maintenance préventive.

En 2008 un plan énergie pour les lycées a été voté par l’assemblée régionale reprenant les 
dispositifs déjà mis en œuvre dans un ensemble cohérent et encore plus ambitieux. C’est 
ainsi qu’en 2009 a été généralisé un diagnostic énergétique pour tous les lycées rhônalpins 
et en 2010 un plan d’action particularisé sera mis en œuvre pour chaque établissement.

Les lycées 
l’une des premières priorités du mandat 2004 – 2010 ; une première en France 
pour l’application du Grenelle de l’environnement  

• 100 000 m2 construits depuis 2004 selon les normes de qualité environnementale
 
• 73 opérations en faveur des bâtiments

• 1,060 milliard d’euros investi dans l’immobilier lycéen

• 116 établissements engagés dans le plan de lutte contre le décrochage scolaire

•  4 800 personnels TOS (Techniciens, Ouvriers et de Service) gérés par la Région suite au transfert 
de compétences de l’Etat
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En juillet 2009 nous avons décidé que, dès la rentrée 2009-2010, soit progressivement 
généralisée la démarche « lycées éco responsables ». Dès 2010, nous voulons passer 
de 40 lycées concernés aujourd’hui par cette démarche, à 100 lycées. Les domaines 
d’actions prioritaires concernent la gestion des déchets, les pratiques alimentaires, les 
usages des énergies et de l’eau, les transports, la solidarité internationale, l’intégration 
de l’établissement dans son milieu naturel et dans son tissu social. Le conseil régional a 
adapté une charte des lycées écoresponsables.

Nous nous sommes fixés comme objectif que 20 % des besoins énergétiques des lycées 
soient en 2020 fournis par des énergies renouvelables.

• Fonctionnement : trois types de dotation sont attribuées chaque année aux lycées 
publics : dotations initiale, complémentaire et corrective. En octobre 2007 le niveau de 
dotation par élève a été augmenté de 1,8 % afin de tenir compte de l’inflation. Nous 
avons aussi instauré le principe d’un intéressement des lycées aux économies d’énergie 
et de fluides. Ainsi, lorsqu’un lycée consomme moins que ce qui est prévu par la Région, 
il conserve 50 % de l’excédent réalisé.

Les dotations complémentaires et correctives permettent d’introduire de la souplesse 
dans le fonctionnement du lycée correspondant à des actions non programmées a 
priori, ou lorsque des erreurs dans la programmation sont avérées. Pour les lycées privés 
sous contrat la Région verse deux sommes forfaitaires pour assurer leur fonctionnement, 
en application de la loi d’août 1984.

• L’équipement matériel des lycées publics : les actions conduites concernent 
tous les aspects de la vie d’un établissement, allant bien au-delà de la compétence 
décentralisée. Les objectifs de cette politique permettent : 

• d’accompagner les mesures du PPI ainsi que les évolutions décidées par le PRDF par 
l’attribution d’équipements adaptés,
• de répondre aux besoins d’hygiène et de sécurité,
• d’intervenir en matière de rénovation de filières de formation ou d’équipement 
informatique,
• d’engager des opérations d’initiatives régionales dans le cadre du développement 
durable.

Dans ce dernier domaine la politique régionale vise à fournir aux lycées des 
équipements adaptés à l’évolution de la pédagogie ou à l’impulsion donnée par la 
Région (réhabilitation ou construction de bâtiments, développement durable…). Enfin 
des actions ont été menées en faveur de l’amélioration des conditions de travail des 
agents des lycées et de l’environnement au travail. Une gouvernance impliquant la 
responsabilité des acteurs a été introduite.
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L’accès à des livres gratuits et à la culture, gage de réussite

Les lycéens ont largement bénéficié des avantages de la politique régionale en faveur 
des jeunes Rhônalpins :

• La carte M’RA est devenue gratuite et valable pour toute la scolarité. Pour les manuels 
scolaires elle permet d’atteindre la gratuité qui était l’un de nos principaux engagements. 
Elle fournit aussi des avantages substantiels en matière d’accès à la culture ou à une 
pratique sportive.
• Des mesures pour lutter contre les inégalités sociales : le plan de lutte contre le 
décrochage scolaire est un exemple du volontarisme régional pour lutter contre l’échec 
scolaire. Ce plan vise à donner une nouvelle chance à des jeunes en rupture scolaire 
sortis prématurément de l’école. En partenariat avec l’Etat et les Missions locales, il 
favorise des démarches pédagogiques innovantes dans les lycées professionnels.
• L’incitation à la mobilité des jeunes de l’enseignement professionnel à l’étranger : 
environ 2 500 bourses ont été mises à disposition des établissements pour effectuer 
un séjour à l’étranger. Ces bourses visent à valoriser l’enseignement professionnel des 
lycéens et des apprentis.
• Des mesures en faveur de l’épanouissement personnel des jeunes : des actions en 
faveur de l’accès au cinéma ou à l’opéra ont été prises. Il en est de même des initiatives 
permettant de découvrir l’intérêt du sport, etc. Enfin un plan de qualité de vie lycéenne 
a été établi après une large concertation avec les intéressés.

L’apprentissage valorisé et valorisant
Pour des jeunes, peu rompus à l’abstraction, l’apprentissage est une autre voie de 
formation et un moyen de susciter une demande d’études afin d’accéder à un emploi.

Nous nous étions engagés à valoriser cette voie de formation, à garantir la qualité 
pédagogique des formations, à améliorer l’articulation entre CFA et entreprises tout en y 
associant les partenaires sociaux, à favoriser la mobilité internationale des jeunes apprentis.

Le transfert de compétences aux Régions en matière de politique d’apprentissage 
opéré en 2004 a donné un nouvel élan aux engagements initiaux. Nous avons saisi ces 
nouvelles marges de manœuvre des Régions pour affirmer un peu plus les ambitions de 
notre politique en faveur de l’apprentissage.

A l’aune du plan régional pour l’emploi, l’apprentissage est ainsi devenu l’une des 
priorités de notre politique en faveur de la formation et de l’emploi des jeunes, avec la 
volonté de développer cette voie de formation de façon maîtrisée, en cohérence avec 
les autres voies de formation.
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Au plan quantitatif :

La région s’est ainsi engagée dans une politique ambitieuse visant à porter les effectifs 
d’apprentis de 32 500 en 2004 à 50 000 en 2010, en priorité sur les premiers niveaux 
de qualification, sans négliger l’enseignement supérieur qui contribue à la valorisation 
recherchée de cette filière. En effet il permet à des jeunes de conditions modestes 
d’accéder à un niveau supérieur de formation alors qu’ils sont souvent exclus du 
système d’enseignement supérieur classique.

Le développement du nombre d’apprentis s’est appuyé :

• sur un dispositif d’aides incitatives (aides aux entreprises et aux apprentis) désormais 
ciblées sur les petites entreprises, les jeunes sans qualification ou diplôme. Ces aides 
peuvent atteindre un niveau de 3 000 euros par contrat. 

• sur un effort particulier en matière d’information et d’orientation, et de promotion de 
l’apprentissage, avec des initiatives partenariales telles que la semaine de l’apprentissage 
et de l’enseignement professionnel, l’Atlas de l’apprentissage en complément du 
Mondial des Métiers et du guide de l’apprentissage. 

Ces mesures ont contribué à une croissance soutenue des effectifs de 32 500 fin 
2004 à 41 000 fin 2008, et à une consolidation des effectifs sur les premiers niveaux de 
qualification (75 %). Nous espérons qu’en dépit de la crise, le chiffre de 50 000 pourra 
être atteint fin 2010 si le nouveau plan de relance annoncé par l’Etat devient une réalité.

L’apprentissage 
Un partenariat constructif avec les branches professionnelles, les partenaires 
sociaux et les chambres consulaires

•  41 000 apprentis en 2009, plus de 8 500 en 4 ans
 
•  9 000 places ouvertes supplémentaires

•  1 500 jeunes apprentis handicapés dans les CFA

•  61 M€ investis dans la rénovation des locaux et équipements des CFA depuis 2004

•  80 % de taux de réussite au diplôme des apprentis
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La volonté de développer une offre de formation complémentaire et cohérente s’est 
traduite par :

• un renforcement du partenariat avec l’Education Nationale par le développement 
d’unités de formation par apprentissage dans les lycées rhônalpins (plus de 200 
aujourd’hui), et la création de 2 CFA académiques ayant vocation à compléter l’offre 
de formation pour satisfaire des besoins non couverts, en terme de métiers, de territoires 
ou vis-à-vis de publics particuliers.

• la refonte du Plan Régional de Développement des Formations (PRDF) de Rhône-
Alpes, un outil innovant de programmation, de diagnostic de concertation et de 
programmation.

Cette politique a permis de renforcer le maillage du territoire régional au plus près de 
besoins, tout en optimisant les investissements réalisés dans les lycées.

Au plan qualitatif : une attention particulière a été portée aux conditions de formation, 
d’accueil et de vie des apprentis. La qualité des formations a été améliorée en 
intervenant :

• au niveau pédagogique, par un soutien à la formation des maîtres d’apprentissage, 
l’attribution de bourses d’équipements revalorisées, la création du dispositif « Apprenti 
gagnant » pour soutenir les projets péri-éducatifs, ou encore l’extension des bourses 
Explora sup aux apprentis. Sans pour autant lever tous les obstacles à la mobilité, ces 
bourses ont permis aux bénéficiaires de réaliser des séquences de formation à l’étranger. 
Le nombre de bourses est actuellement de 300.

• au niveau matériel, avec un effort budgétaire conséquent de 10 M€ par an pour 
financer l’extension des capacités d’accueil, la rénovation et les équipements des CFA.

Concernant l’amélioration des conditions de vie, nous avons fait bénéficier les apprentis 
des avantages accordés aux lycéens. Des dispositifs particuliers ont permis en outre 
de répondre aux contraintes de la pédagogie de l’alternance : aide au transport, à 
l’hébergement et à la restauration, création d’un fonds de solidarité dans chaque CFA.

Ce volet qualitatif a également pu s’appuyer sur la valorisation de dispositifs connexes à 
l’apprentissage visant à lutter contre les sorties sans qualification : classes de préparation 
à l’apprentissage, écoles de production, soutien à des dispositifs expérimentaux en 
faveur des jeunes les plus éloignés de l’emploi.

Enfin un acquis fondamental de la politique mise en œuvre tient à son modèle de 
gouvernance. Celui-ci permet désormais de conduire le développement de l’apprentissage 
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autour d’objectifs partagés par l’ensemble des acteurs, branches professionnelles (et 
interprofessionnelles), services de l’Etat, CFA et partenaires sociaux. Les relations avec les 
CFA se font à partir de têtes de réseaux régionales, reposant sur la concertation et la 
construction de partenariats forts, que ce soit dans le cadre du PRDF ou du CCREFP.

Avec un taux de réussite moyen au diplôme de 80 %, et un taux de rupture en cours de 
formation réduit à 10 %, les principaux indicateurs semblent confirmer le bien-fondé de 
la politique régionale en faveur de l’apprentissage. Par ailleurs, d’après une enquête 
réalisée en 2007 par le ministère de l’Education nationale, Rhône-Alpes présente le 
meilleur taux d’insertion professionnelle des apprentis à l’issue de leur formation.

L’enseignement supérieur soutenu activement
Notre objectif est de contribuer à construire en Rhône-Alpes une société de la 
connaissance. Au-delà de l’existence d’un système de recherche et de transfert de 
connaissances performant, comme nous l’avons décrit au chapitre précédent, la société 
de la connaissance exige un taux de formation supérieure élevé parmi les jeunes.

De plus une telle société ne peut se concevoir sans une réduction des inégalités 
d’accès à l’enseignement supérieur et aux diplômes. Il s’agit là d’un véritable enjeu 
de société. Par ailleurs avec la recherche, l’enseignement supérieur est un facteur 
important d’attractivité et de rayonnement international. Ces raisons nous ont conduits 
à soutenir fortement les Universités et les Grandes Ecoles rhônalpines, même si celles-ci 
ne sont pas de compétence dévolue aux Régions par les lois de décentralisation.

Ce soutien s’est développé à partir de l’élaboration, dès 2004, d’un schéma régional 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche auquel plus de 800 personnes ont 
participé. C’était le premier d’une longue série en Rhône-Alpes. C’était aussi le 
premier schéma régional élaboré en France en co-construction avec les partenaires 
universitaires et scientifiques. Rhône-Alpes a fait école puisque aujourd’hui 7 à 8 Régions 
ont élaboré de tels schémas. Au niveau national, le Conseil Economique et Social a 
souligné l’exemplarité de notre politique.

Le schéma de Rhône-Alpes a été décliné sous forme de contrats pluriannuels substituant 
un financement sur objectifs partagés à une politique de guichet. Par ailleurs, nous 
finançons la réhabilitation et la construction de bâtiments universitaires dans le cadre du 
CPER actuel ou du soutien aux campus de Rhône-Alpes voté en juillet 2009. Entre 2010 
et 2020, ce sont environ 500 M€ que la Région Rhône-Alpes apportera aux universités 
et aux organismes de recherche. C’est l’effort le plus important parmi l’ensemble des 
Régions de France.
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Le schéma a défini quatre axes stratégiques pour Rhône-Alpes :

• Accompagner les publics diversifiés : nous avons soutenu des actions visant 
à favoriser l’accès à l’Université et aux écoles de publics éloignés culturellement de 
l’enseignement supérieur. Nous avons également favorisé la réussite universitaire par le 
financement d’actions régionales reposant notamment sur l’utilisation des technologies 
de l’information. Notre action a conduit les établissements à proposer un accueil 
personnalisé de qualité aux étudiants en formation initiale ou continue, en les aidant à 
élaborer un projet personnel et professionnel de l’étudiant.

• Structurer et renforcer l’offre de formation : la Région a financé de nombreux 
équipements pédagogiques dans une perspective d’amélioration des conditions 
d’études. En lien avec le plan régional de formation professionnelle des jeunes et des 
adultes, nous avons contribué à renforcer l’offre de formation en relation avec les besoins 
économiques et sociaux comme la mise en place de masters pour répondre aux 
demandes de formation des pôles de compétitivité. 

• Internationaliser l’enseignement supérieur rhônalpin : c’est sans doute le domaine 
le plus emblématique de notre politique. De 2004 à 2010 nous sommes passés de 6 000 
à 11 500 bourses de mobilité à l’international pour les jeunes étudiants de Rhône-Alpes 
tout en revalorisant le montant des bourses. Rhône-Alpes fait autant que l’ensemble des 
autres Régions de France réunies et presque autant que l’Etat pour la France (environ 
15 000 bourses). Cette politique délibérée vise à la fois l’épanouissement personnel 
des étudiants et la possibilité qui leur est offerte de connaître un monde globalisé dans 
lequel ils auront à exercer leur futur métier. Nous consacrons chaque année 22 M€ à 
cette politique. 

La Mobilité des jeunes à l’étranger
Un effort exceptionnel de la Région en faveur des études ou des stages à l’étranger 
pour les jeunes de Rhône-Alpes, loin devant les autres Régions françaises, au même 
niveau que celui de l’Etat pour toute la France 

Chaque année :

•  11 500 bourses pour les étudiants rhônalpins - doublement du nombre depuis 2004
 
•  2 500 bourses pour les jeunes de l’enseignement professionnel

•  300 bourses pour les apprentis

Depuis 2004 :

•  8 000 séjours de découverte de pays étrangers en faveur des lycéens
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• Promouvoir et contribuer à l’aménagement durable du territoire : les antennes 
universitaires de Bourg-en-Bresse, de Roanne et de Valence jouent un rôle essentiel 
dans la démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur. Sur ces antennes 50 % 
des étudiants sont boursiers alors que la moyenne régionale est à 25 %. La Région, en 
partenariat avec les autres collectivités, a soutenu fortement les antennes alors que 
l’Etat n’apportait plus aucun financement. Aujourd’hui nous sommes en train d’élaborer 
des schémas locaux de l’enseignement supérieur et de la recherche afin d’exprimer les 
besoins des territoires et d’impliquer fortement les établissements de Rhône-Alpes dans 
ces antennes. Par ailleurs le reste des territoires non couverts par des établissements fait 
l’objet d’un appel à projets spécifique intitulé « Université citoyenne et solidaire ». 

Dans le contrat de projet 2007-2013 la Région consacre environ 120 M€ à la 
réhabilitation et à la construction de bâtiments universitaires. L’opération « plan campus 
du gouvernement » concentre les moyens de l’Etat sur le site de Grenoble dans son 
ensemble, et pour partie sur le site de Lyon, ignorant les autres campus rhônalpins. A 
l’inverse, la Région dans son action de soutien aux campus de Rhône-Alpes, accorde 
un financement à l’ensemble des campus de Rhône-Alpes (Lyon et Grenoble). 255 M€ 
vont être mobilisés, répartis entre les opérations campus du gouvernement et les autres 
campus (Rockefeller et Bron à Lyon, Saint-Etienne et la Savoie).

La formation professionnelle aidée fortement
La politique menée  pour cette compétence régionale a été présentée dans le cadre 
de notre premier engagement « une politique de l’emploi pour tous ». En complément, 
signalons que l’assemblée régionale a adopté en fin d’année 2008 le principe de la création 
d’un Service Public Régional de la Formation (SPRF), agissant en complémentarité avec le 
service public de l’emploi et le service public de l’éducation. Une large concertation a été 
menée en 2009 pour définir les publics ciblés et les modes de fonctionnement.

Un Plan de formations qui voit plus loin
En concertation avec toutes les parties prenantes l’Exécutif régional a revu entièrement 
le PRDF. Au lieu d’être un simple instrument de cadrage, le PRDF est devenu un outil de 
pilotage permettant à tous les partenaires d’anticiper les nouveaux besoins.

Les grandes lignes de la refondation sont les suivantes :

• articulation du PRDF avec le Plan Régional pour l’Emploi, les schémas de développement 
économique, de l’enseignement supérieur et de la recherche et du Plan Régional pour 
l’Agriculture et le développement rural,
• mobiliser toutes les voies de formation pour permettre à tous l’accès au meilleur niveau 
de formation et à l’emploi durable,
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• inciter les entreprises à anticiper les mutations technologiques, démographiques et 
sociales.

Notons que la Région a souvent manifesté son opposition auprès de l’Etat à la fermeture 
de certaines sections dans les lycées.

Les nouvelles générations au coeur de toutes 
les attentions
Au-delà des politiques en faveur des lycéens, des apprentis et des étudiants, notre 
action en faveur de la jeunesse vise à favoriser l’accès des jeunes à la citoyenneté et 
à l’épanouissement personnel par la culture et le sport. Voté en octobre 2005, le « plan 
jeunesse » a guidé notre démarche tout au long du mandat.

Les principales caractéristiques de cette politique ont été les suivantes :

• Promouvoir la citoyenneté des jeunes : la politique de concertation vis-à-vis des 
jeunes, initiée par les rencontres régionales, a débouché sur les Assises Régionales de 
la Jeunesse. Ces manifestations ont permis de mieux définir l’attente des jeunes, de 
les associer à l’élaboration de la charte de lutte contre les discriminations, et de faire 
connaître l’institution régionale. Cette démarche est désormais relayée par le Forum 
Citoyen Jeunesse avec un accès Internet dédié et par les Espaces Rhône Alpes pour 
les réunions d’information en direction des acteurs de l’Education Populaire et des 
associations.

• La carte M’ra : un outil en faveur de l’épanouissement des jeunes : cette carte 
permet à son titulaire de bénéficier de nombreux services. Pour les jeunes lycéens elle 
conduit pratiquement à la gratuité des manuels scolaires tout en soutenant l’activité 

La Jeunesse 
Une politique globale en faveur de la principale richesse de Rhône-Alpes

•  300 000 jeunes utilisent chaque année la carte M’ra qui offre des avantages multiples : 
gratuité des livres scolaires pour les lycéens, accès privilégié aux manifestations culturelles  
et à la pratique d’un sport

 
•  14 000 bourses pour étudier ou faire un stage à l’étranger en faveur des étudiants, des lycéens 

du secteur professionnel et des apprentis

•  1 500 jeunes Rhônalpins impliqués dans l’élaboration de la charte régionale de lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité de traitement
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des libraires. De plus elle offre de nombreux avantages pour accéder à des activités 
culturelles : art et savoir, cinéma, spectacle vivant, livres et loisirs. Enfin cette même carte 
permet des accès privilégiés à des activités sportives. Ce sont près de 300 000 jeunes 
qui chaque année, utilisent la carte M’ra. En plus des lycéens et des apprentis elle a été 
étendue à d’autres publics comme les stagiaires des formations sanitaires et sociales.

• La charte de lutte contre les discriminations et pour l’égalité de traitement, corédigée 
avec des jeunes rhônalpins, vise à rassembler les énergies afin que demain, le droit de 
tous citoyens à être traités en égaux devienne enfin une réalité. Dans le cadre de cette 
charte, la Région Rhône-Alpes s’est engagée à :

• Respecter le droit antidiscriminatoire, notamment en combattant le racisme et 
l’antisémitisme, et traiter de façon juste les personnes, quelles que soient leur situation 
et leurs caractéristiques.
• Promouvoir l’égalité réelle de traitement, en analysant et en corrigeant au besoin ses 
pratiques et procédures, de façon à écarter tout risque de discrimination directe ou 
indirecte.
• Former, sensibiliser, informer ses collaborateurs, associés, usagers, afin que nul n’ignore 
ses obligations en matière de lutte contre les discriminations et plus largement en 
matière de respect du principe d’égalité.
• Mettre en œuvre des actions positives en faveur des publics discriminés ou susceptibles 
de l’être.
• Accompagner les publics discriminés afin qu’ils puissent faire valoir leurs droits.
• Sensibiliser et inciter ses partenaires au respect des principes énoncés dans cette 
charte.
• Saisir les autorités ou les instances compétentes (et en particulier la haute Autorité 
de lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité) des cas de discrimination et des 
demandes discriminatoires auxquels elle serait confrontée.
• Rendre compte de cet engagement en indiquant les actions mises en œuvre et les 
résultats obtenue.

• Un effort exceptionnel de la Région Rhône-Alpes pour la mobilité des jeunes 
à l’étranger : la Région soutient fortement la mobilité de différents publics jeunes : 
étudiants, lycéens, apprentis. C’est environ 14 000 bourses qui chaque année sont mis 
à la disposition des établissements (11 000 pour les étudiants, 3 000 pour les lycéens et 
les apprentis). Par ailleurs la Région finance les séjours à l’étranger des lycéens. Depuis 
2004 c’est environ 8 000 personnes qui ont bénéficié de ces séjours.
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Priorité aux transports ferroviaire, 
accès au haut débit pour tous

Des trains en plus, moins chers, plus confortables
L’objectif que nous nous sommes fixé en 2004 visait à renforcer massivement l’offre de 
service collectif principalement ferroviaire, hors le cas particulier de l’Ardèche, afin de 
présenter aux Rhônalpins un véritable report modal de la route vers le rail. Il s’agissait 
d’accroître le nombre de déplacements par le train des Rhônalpins que ce soit pour le 
travail, les études ou les loisirs.

Cet engagement de la Région contribue aux respects des engagements contractés 
par la France à Kyoto dans une logique de transport durable, économe de la ressource 
énergétique.

Dans un contexte marqué par la hausse des énergies fossiles et la lutte contre l’effet 
de serre, la Région s’affirme comme l’autorité organisatrice des Transports Express 
Régionaux. Les objectifs de la Région sont d’améliorer la qualité de service, de répondre 
aux attentes des usagers, de faciliter l’accès aux trains pour chacun. Avec un service de 
plus grande qualité dans les trains et les gares aujourd’hui, les transports en Rhône-Alpes 
représentent chaque jour, plus de 1 100 trains et 440 autocars, pour plus de 120  000 
voyageurs transportés.

Les Transports  
Une priorité au transport collectif par un développement massif des TER

•  100 M€ par an (600 M€ entre 2004 et 2010) pour renouveler le matériel ferroviaire qui était 
particulièrement vétuste

 
•  50 % d’augmentation du nombre de Rhônalpins utilisant le train (120 000 voyageurs par jour) 

dus à la mise en place du cadencement de TER et à 30 % d’accroissement du nombre de places 
disponibles

•  130 000 voyageurs bénéficient chaque jour d’une billettique donnant accès aux TER 
et aux autres réseaux de transports en commun en Rhône-Alpes
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Notre politique de transport et déplacements a atteint les objectifs suivants :

• Améliorer considérablement l’offre de transports de façon à faire face à la demande 
très importante et très positive des usagers en matière de TER.
Nous avons augmenté de près de 30 % l’offre ferroviaire globale et accompagné ainsi 
une augmentation de la fréquentation de l’ordre de 50 % sur l’ensemble du mandat. 
Ceci se traduit à la fois par une opération remarquable, le cadencement des TER, et 
surtout par l’augmentation du nombre de places disponibles. Cela représente un 
budget de fonctionnement de l’ordre de 400 M€ par an de contribution de la Région, 
en augmentation moyenne de l’ordre de 3 à 5 % chaque année. Ceci résulte pour 
partie d’une augmentation de l’ordre de 2 à 3 % des charges de la SNCF et pour le 
reste d’une augmentation de l’offre que nous avons obtenue à un prix inférieur à la 
moyenne du coût des trains précédents ; 

• Créer une billettique intermodale avec le développement de la carte OùRa, qui 
compte aujourd’hui 100 000 bénéficiaires.
Cette carte présente un double avantage : elle est un support unique pour le TER et les 
réseaux urbains auxquels tous les grands réseaux urbains sont maintenant connectés. 
Elle permet une réduction des coûts de transport puisque les tarifs jumelés « TER + 
Transport urbains » sont en général 15 à 25 % moins chers que la somme des deux 
abonnements que payait précédemment l’usager. Au total ce sont 130 000 personnes 
qui bénéficient chaque jour de ces services.

• Développer les services annexes autour de l’accès en gare.
un important programme d’aménagement des gares mobilise chaque année environ 
25 M€ dans un cadre partenarial avec la SNCF et parfois l’Etat. Mais l’essentiel de l’effort 
reste celui de la Région Rhône-Alpes. Un effort particulier a été fait en faveur d’un accès 
aux gares et aux TER par les modes doux de déplacement (piétons, vélos, …).

En matière de TER, deux autres actions prioritaires ont été développées :

• L’investissement dans le matériel : celui-ci est à  la charge totale de la Région et nous 
avons investi entre 80 et 100 M€ par an pour le matériel avec l’objectif d’augmenter 
l’offre et de renouveler le matériel qui était particulièrement vétuste. La Région Rhône-
Alpes a innové puisqu’elle a été la première Région à lancer un programme de Tram-
Train dont les  premiers exemplaires arriveront en 2010. Ce Tram-Train inaugure une 
nouvelle ère dans la conception du TER qui permet une meilleure insertion dans le tissu 
urbain et ainsi de mieux desservir les populations. 

• L’investissement dans les infrastructures : bien qu’elle n’ait aucune compétence dans ce 
domaine, la conduite des opérations relevant soit de l’Etat soit de RFF, la Région a développé 
deux types de contrats, faute d’avoir pu  trouver auprès de l’Etat les crédits nécessaires.
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 Le « contrat d’objectif », entièrement financé par la Région et RFF, a permis de réaliser les 
opérations de Lyon-Bourg et de l’Ouest lyonnais, dont l’une est aujourd’hui achevée et 
l’autre en voie d’achèvement, à la plus grande satisfaction  des usagers.

La Région a aussi été partenaire de l’Etat sur le « Contrat de Projets Etat-Région », 
notamment sur la période 2007-2013. Cela nous a permis de réaliser des opérations 
majeures comme la modernisation du Sillon Alpin Sud entre Grenoble et Valence, la 
halte Jean Macé à Lyon et une série d’améliorations techniques du nœud ferroviaire 
lyonnais ou de l’étoile d’Annemasse dans la Haute-Savoie du Nord.

La Région a par ailleurs honoré tous ses engagements en matière routière, mais en 
décidant de ne pas s’engager au-delà de 2007 puisqu’elle doit malheureusement 
suppléer l’absence de l’Etat sur le réseau ferroviaire. Nous avons donc décidé de ne 
pas poursuivre nos efforts en matière routière qui sont désormais de la compétence du 
département. La seule exception est celle de l’Ardèche, car ce département n’a, à 
ce jour, pas encore de liaisons ferroviaires (un projet doit voir le jour en 2011 ou 2012). 
La Région a donc décidé d’investir 30 M€ en 5 ans pour améliorer les routes de ce 
département puisque par définition « les rails de l’Ardèche pour les TER, ce sont les routes ».

De plus, la Région a poursuivi plusieurs objectifs supplémentaires :

• Réintroduire l’ensemble des modes doux dans la logique de déplacement. Il s’agit 
tout autant de l’utilisation du vélo en ville, notamment pour se rendre dans les gares, 
du développement d’accès respectueux de l’environnement dans les stations et les 
sites touristiques, du développement des réseaux fluviaux à la fois pour les touristes et les 
marchandises. Il s’agit de contribuer au désengorgement des grands axes autoroutiers 
comme par exemple l’autoroute A7.

• Inscrire l’ensemble de cette politique dans la grande démarche de planification qui 
a été menée par la Région Rhône-Alpes au cours de ce mandat, avec le « Schéma 
Régional des Services de Transports ». Ce schéma, mené dans le cadre d’une très large 
concertation avec l’ensemble des usagers et des autorités organisatrices, a permis de 
mettre en place les priorités de l’action régionale, qui se déclinent aujourd’hui sur des 
sujets comme les investissements en infrastructure, le développement de la billettique et 
d’une tarification multimodale favorable aux usagers ou encore l’accès des personnes 
à mobilité réduite à tous les transports.

• Promouvoir avec beaucoup d’efforts de très grands projets nationaux comme le 
Lyon-Turin, sur lequel la Région a décidé de s’engager en mars 2007 à hauteur de 
700 M€ parce qu’il s’agit d’un dossier central à la fois pour le développement des TER en 
Rhône-Alpes et la maîtrise des flux routiers de marchandises dans les vallées alpines. Ce 
dossier Lyon-Turin trouve de plus une actualité brûlante dans le soutien à la candidature 
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d’Annecy aux Jeux Olympiques et Para olympiques de 2018. Nous voulons refaire, 
comme nous l’avons fait à l’occasion des Championnats du Monde de Val d’Isère, la 
démonstration que de très grandes manifestations sportives peuvent utiliser le train et 
les transports collectifs. Il faut y ajouter bien des projets qui concernent la Haute-Savoie 
du nord et tout le secteur du Franco-Valdo-Genevois, dont le CEVA entre la France et 
Genève.

L’accès à tous les réseaux, partout, sur toute la ligne
Notre politique en matière de TIC a permis à la Région de rattraper son retard dans ce 
domaine. Trois séries d’actions ont été conduites :

• Un meilleur accès de tous les Rhônalpins à la téléphonie mobile et à l’Internet.
La couverture de la téléphonie mobile était très lacunaire. La Région Rhône-Alpes 
a participé à l’installation de 125 pylônes mis en place en zones rurales. En 2009 la 
couverture est presque totale.

La Région Rhône-Alpes a travaillé et soutenu les collectivités pour le déploiement 
des réseaux Haut et Très Haut Débits sur les 8 départements, soit quelque 3 100 km 
de fibre optique déployés. Ceci favorise l’apport de multiples nouveaux services à des 
tarifs abordables que ce soit dans l’Ardèche, la Drôme, la Loire ou l’Ain. Ils concernent 
le tourisme, les aides à la personne et le développement économique. Grâce à ce 
programme, un pôle d’excellence en médecine de montagne a vu le jour en Haute-
Savoie à Chamonix. Un bus équipé parcourt la Drôme pour sensibiliser et former 
annuellement plus de 800 personnes aux TIC, un portail Internet participe à l’amélioration 
de la communication des filières agricoles et du tourisme rural des massifs de l’Ain. Des 
outils de gestion et de réservation ont été mis à disposition des gardiens de refuges du 
Parc de la Vanoise en Savoie qui sont dorénavant en réseau.

Les Technologies de l’Information 
et de la Communication
Rhône-Alpes a enfin rattrapé son retard

•  3 100 km de fibres optiques déployées
 
•  125 pylônes mis en place afin de couvrir l’ensemble du territoire régional

•  200 000 lycéens et 200 000 étudiants bénéficient de l’accès à Internet par le financement 
du réseau AMPLIVIA par la Région
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Avec 36 M€ d’investissement, la Région a obtenu un effet de levier important puisque 
l’effort public et privé s’élève à 162 M€.

• Des opérateurs locaux encouragés dans le domaine des télécommunications 
(Opérateurs de télécommunication locaux, syndicats mixtes, sociétés de délégation de 
services publics).

 Avec l’aide de la Région le territoire de Rhône-Alpes est devenu une plateforme d’échange 
de dimension européenne. En effet, le GIX de Lyon (Global Internet eXchange) est un 
nœud d’échange du trafic Internet des opérateurs nationaux et internationaux.

• Une accès à internet facilité pour les jeunes.
  Ce sont plus de 200 000 lycéens de Rhône-Alpes qui bénéficient d’un accès à 

Internet financé par la Région à travers le réseau régional AMPLIVIA. Ce même 
réseau est utilisé par les 220 000 étudiants et les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche de Rhône-Alpes.
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Rhône-Alpes éco-région, 

Une Région écologiquement exemplaire
Avec la mise en œuvre de cet engagement pris en 2004, Rhône-Alpes est devenue une 
des régions de référence dans ce domaine en France et en Europe. Cette politique s’est 
déployée au travers de trois grandes séries d’actions. Des actions transversales de prise 
en compte des exigences du développement durable pour la plupart des politiques 
régionales, des actions spécifiques en matière de protection de l’environnement et 
de préservation des ressources naturelles, une action déterminée pour promouvoir les 
énergies renouvelables et les économies d’énergies.

Le développement durable au cœur des politiques 
régionales
Si le développement durable se préoccupe de protection de l’environnement et de 
préservation de ressources naturelles, il s’adresse également à la manière dont les 
citoyens sont associés aux décisions qui les concernent et plus globalement à l’élévation 
du niveau de cohésion sociale et de la qualité de vie. Tous ces aspects ont fertilisé les 
politiques régionales.

Quelques exemples permettent d’illustrer cette démarche et cet état d’esprit :

• La politique des transports de la Région, autorité organisatrice du transport régional, 
a favorisé le développement de modes de transports durables en accordant une 
priorité au ferroviaire, tant du point quantitatif que qualitatif : accroissement de l’offre 
TER, cadencement, renouvellement du matériel, etc. Nous avons aussi développé les 
modes doux de transport innovant, et créé les comités de ligne qui prennent l’avis des 
usagers, etc.
• L’ensemble de ces politiques trouve son écho dans le schéma régional des services 
de transport qui définit un cadre de référence répondant aux objectifs de qualité 
environnementale, d’attractivité du territoire régional, d’adaptation à la demande 
sociale, et de mobilité pour tous.
• L’introduction de l’exigence de l’économie d’énergie et de la promotion des énergies 
renouvelables dans de nombreuses politiques régionales : construction et réhabilitation 
des lycées ou des bâtiments universitaires, politique du logement, actions en faveur 
du tourisme et des parcs naturels régionaux, création d’un cluster économique « éco 
énergie » et de clusters de recherche pour la chimie verte, les énergies renouvelables, 
l’environnement et les sciences humaines et sociales etc.
• La prise en compte systématique du développement durable dans les politiques 
d’aménagement du territoire. C’est le cas de la politique des grands projets. Le grand 
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projet Biovallée se veut une expérience de référence, où l’ensemble des politiques 
locales s’inspire des exigences du développement durable tant du point de vue des 
aspects économiques, sociaux, éducatifs ou culturels. Le grand projet Rovaltain fait de 
ce territoire un laboratoire dédié aux fonctions tertiaires supérieures du développement 
durable. Le projet de création d’un pôle scientifique sur Rovaltain dévolu à la toxicologie 
environnementale apportera des réponses de remédiation à la crise écologique que 
nous connaissons. Il permettra aussi de développer des activités économiques de 
haute technologie dans ce domaine.

Une politique environnementale déjà reconnue
Les engagements du contrat de majorité en matière d’environnement ont été pour la 
plupart largement dépassés, qu’il s’agisse de la mise en œuvre d’un projet régional 
de gestion globale de l’eau, du fleuve Rhône, de la création de corridors écologiques 
afin de préserver la biodiversité, de l’extension des aides et du conventionnement 
pour l’éducation à l’environnement avec les principales associations (FRAPNA, CORA, 
CREN…)…

Cette politique a été mise en place avec les objectifs suivants :

• réorientation des actions vers des enjeux régionaux,
• positionnement de Rhône-Alpes comme chef de file sur certaines thématiques comme 
les corridors écologiques…,
• fin de la politique de guichet,
• intégration de nouvelles compétences telles que la prévention des risques et les 
réserves naturelles régionales,
• développement de partenariats forts.

L’Environnement  
Des actions qui font école en France et en Europe 

•  Des corridors biologiques créés pour préserver la biodiversité
 
•  Des conventions avec des associations pour l’éducation à l’environnement

•  270 contrats en faveur de l’intégration des préoccupations environnementales 
dans les politiques de management des entreprises

•  18 nouveaux contrats de rivière créés depuis 2004



37

AVEC JEAN-JACK QUEYRANNE POUR RHÔNE-ALPES PRENONS UNE RÉGION D’AVANCE

La mise en œuvre de ces objectifs s’est faite selon trois axes principaux :

•  Promotion de la prévention
 La Région a privilégié pour la première fois l’évaluation et l’expertise environnementale 
dans une perspective de prévention. C’est ainsi que nous avons pris la compétence 
sur la prévention des risques qui nous a donné une légitimité sur la thématique risques 
naturels ; nous avons travaillé vers l’émergence d’un pôle d’excellence régional 
(conventions avec l’Institut des Risques Majeurs de Grenoble, le réseau ASQUA, la 
CRIIRAD…).

 Nous avons voté une délibération cadre sur la politique santé-environnement car les 
questions de santé publique et d’environnement sont étroitement liées et la prévention 
essentielle dans ces domaines. 

 Nous avons conduit une politique des déchets qui encourage les initiatives de 
prévention à la production, de prévention des risques sanitaires et environnementaux 
liés aux décharges, l’élaboration du Programme Régional Ecologie et Développement 
Durable avec un volet risques et santé.

•  Impulsion de l’innovation et de l’emploi
C’est le cas de la politique de management de l’environnement qui intègre le principe 
de conditionnalité sociale. Cette politique ambitieuse cherche également à favoriser 
l’intégration de l’environnement dans la stratégie des entreprises (PME) par des aides 
directes, et grâce à des opérations collectives de R&D, l’éco-conception et les éco-
innovations. Un guichet unique a été créé avec OSEO et l’ADEME, ce qui a permis 
d’accroître le nombre de projets présentés et soutenus.

 C’est aussi le cas pour l’encouragement de filières innovantes dans le traitement de 
déchets et de projets innovants de recyclage, et à la création d’emplois durables de 
techniciens de rivières, ou d’emplois pour la sensibilisation à l’environnement sonore 
urbain.

•  Développement d’une gestion économe des ressources
 La crise climatique, la fragilité des milieux aquatiques, l’épuisement des ressources 
fossiles font de l’environnement et de la préservation de la biodiversité un enjeu majeur 
et urgent. La nouvelle politique en faveur des milieux aquatiques inscrit le principe de 
l’adaptation des usages de l’eau à la préservation de la ressource, et non l’inverse. Elle 
laisse également plus de place aux actions de prévention des risques d’inondations 
tout en réaffirmant l’attachement de la Région aux politiques contractuelles adaptées. 
Rhône-Alpes est la première Région de France à avoir mis en place une cartographie 
des corridors écologiques afin de préserver la biodiversité.
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La création des Réserves Naturelles Régionales dont la gestion a été transférée aux Régions 
vient s’ajouter aux outils régionaux de protection de l’environnement de Rhône-Alpes 
que sont les Parcs naturels Régionaux. La mise en place en juillet 2009 du Plan Régional 
d’Elimination des Déchets Dangereux a nécessité 18 mois de travail avec des élus, des 
associatifs, des industriels, des producteurs de déchets et les branches professionnelles.

 Le Plan Régional de la Qualité de l’Air a été aussi élaboré. Nous attendons des précisions 
de la part de l’Etat avant sa mise en œuvre.

 Pour répondre à ces nouvelles ambitions, de nouveaux moyens ont été créés : neuf 
emplois à la D2E et un budget environnement-énergie multiplié par deux.

 Rhône-Alpes est partenaire de 5 projets européens dans le domaine de l’environnement, 
100 lycées seront engagés en 2010 dans une démarche de lycées éco-responsables 
auquel s’ajoute le CFA « Batipole », 18 nouveaux contrats de rivières ont été agréés 
depuis 2004, 270 entreprises ont été directement accompagnées dans le cadre du 
management environnemental et des milliers d’autres sensibilisées. Le rôle de chef de 
file joué par notre Région en matière d’environnement est incontestable. Il est salué et 
reconnu par l’ensemble de nos partenaires.

Une politique énergétique volontariste
La mandature 2004-2010 marque une prise de conscience importante des enjeux 
de la maîtrise de l’énergie et du développement des énergies renouvelables par les 
Rhônalpins. Cette priorité s’est ressentie notamment au travers du succès remporté 
par les opérations en faveur des bâtiments très performants. Les bilans des énergies 
renouvelables montrent également que l’engagement régulier de la Région a permis 
de porter une dynamique régionale : première région de France pour le bois énergie 
(bilan ADEME 2000-2006), Rhône-Alpes est également en première position pour le 
solaire thermique et également très dynamique en solaire photovoltaïque.

L’Energie durable   
Des actions en faveur des économies d’énergie et des énergies renouvelables

•  112 000 ménages sensibilisés à ces questions énergétiques grâce à l’action du réseau 
« Info Energie, Rhône-Alpes », soutenu par la Région

 
•  5 000 opérations de développement des énergies renouvelables aidées par la Région

•  100 000 m2 de bâtiments aux normes environnementales construits dans les lycées de Rhône-Alpes 
par la Région

•  15 M€ engagés par la Région Rhône-Alpes pour la création de l’Institut National de l’Energie Solaire
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Toutes les politiques régionales intègrent ces préoccupations. Les orientations que nous 
avons mises en œuvre sont les suivantes :

•  Un soutien à la mobilisation des acteurs rhônalpins
La politique de l’énergie est relayée auprès des acteurs de terrain par de nombreux 
organismes. Les principaux sont les associations du réseau IERA (Info Energie Rhône-
Alpes) complétées des agences Rhônalpénergie-Environnement et LATERE. Ces 
associations regroupent 180 professionnels de l’énergie qui délivrent gratuitement des 
conseils à tous les publics.

En 2007 par exemple, le réseau IERA a sensibilisé directement 112 000 ménages, des 
collectivités, des scolaires ou des professionnels lors d’opérations d’information et de 
formation, ou à l’occasion de visites de salons.

Ces réseaux communiquent indirectement auprès d’un public plus large : près d’un 
million de connections sur les sites Internet, une centaine d’expositions, 2 000 interventions 
dans des médias…

La Région Rhône-Alpes intervient à un niveau de 50 % du budget des programmes 
d’actions de ces associations, mobilisant près de 3 M€ chaque année.

Cette animation structurée est complétée par un soutien à d’autres structures plus 
spécialisées : matériaux écologiques, urbanisme, interprofession du bois…et par des 
actions territoriales, Parcs Naturels Régionaux, intercommunalités …

Une nette évolution dans les demandes de renseignements se fait sentir depuis deux 
ans. Les demandes sont plus précises, elles exigent un niveau accru d’expertise que 
nous satisfaisons et dont nous encourageons la démarche.

•  Un soutien aux investissements sur les énergies renouvelables
Avec près de 5 000 dossiers et un budget dédié de 20 M€, le succès de la politique 
de soutien à la diffusion des énergies renouvelables ne se dément pas. Cette forte 
dynamique démontre que les énergies renouvelables sont devenues une réalité pour 
toutes les catégories sociales.

La mise en œuvre de critères sociaux a permis de maintenir un niveau de dossiers 
soutenus significatif et de démocratiser la diffusion de ces équipements. Les conditions 
de ressources imposées jouent pleinement leur rôle d’effet levier sur ces publics à 
ressources limitées.

En dépit de ces conditions de ressources imposées à l’aide régionale, la demande reste 
très importante vis-à-vis de public non éligible.
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Les projets moins dépendants du marché du particulier, comme ceux issus des collectivités 
ou des bailleurs sociaux, restent très dynamiques. Ils sont en forte augmentation pour 
les bailleurs sociaux. Ces projets sont généralement plus importants, voire structurants 
pour la filière bois énergie. C’est le cas de la chaufferie mise en œuvre sur le quartier de 
Chateaucreux à Saint Etienne, qui consommera près de 10 000 tonnes de bois.

Des opérations particulièrement innovantes et démonstratives ont été conduites. 
L’appel à projets PREBAT, mené conjointement avec l’Etat et son agence de la maîtrise 
de l’énergie et de l’environnement (ADEME) a favorisé des expériences permettant de 
diviser les consommations énergétiques par quatre. En 2008 la centième « maison basse 
consommation » a vu le jour. L’opération « énergies et précarité » est entrée dans une 
phase plus active avec la mise en place d’une animation dans chaque département 
et des visites conseils auprès des familles.

• La structuration d’une filière solaire industrielle à partir d’actions de recherche 
développement
Rhône-Alpes est la première région de France pour les industries liées à l’énergie 
photovoltaïque. Cependant la France souffre d’un retard considérable pour ce type 
d’énergie avec des entreprises insuffisamment compétitives. La Région Rhône-Alpes 
en partenariat avec le département de la Savoie et celui de l’Isère a engagé des 
financements à hauteur de 30 M€ sur deux projets :

• création de l’Institut National de l’Energie Solaire à Chambéry (INES). Aujourd’hui ce 
centre de recherche comprend environ 200 chercheurs issus principalement du CEA 
mais aussi de personnels provenant du CNRS, du CSTB et des universités rhônalpines 
au premier rang desquels se trouve l’université de Savoie. C’est maintenant un des plus 
grands centres en Europe. Ses activités visent à améliorer le rendement des cellules 
photovoltaïques, à prendre en compte les questions de l’efficacité énergétique et 
du stockage de l’énergie, à mettre à disposition des industriels des chercheurs, des 
démonstrateurs pour que les industriels viennent y tester des solutions. Enfin des actions 
de formation de formateurs sont prévues dans l’institut.

• le projet Alliance PV à Bourgoin-Jallieu vise à mettre en œuvre une filière dite de silicium 
métallurgique en relation avec l’entreprise Photowatt. L’objectif est d’accroître fortement 
la puissance électrique produite et de réduire les coûts afin d’être plus compétitif. Il utilise 
les ressources en matière de recherche fournies par INES.

Enfin dans le cadre des opérations campus de Lyon et de Grenoble des projets de 
centre de recherches et développement en matière d’énergie durable sont fortement 
soutenus  par la Région.
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Un nouvel équilibre territorial
En 2004 nous écrivions en préambule de notre programme que « Rhône-Alpes 
présentait des zones de force et de faiblesse, de richesse et de pauvreté, conduisant 
à un déséquilibre des territoires qui se renforce dès que la croissance ralentit ». Des 
espaces naturels étaient mentionnés comme présentant un recul de l’emploi, des 
services publics ou de l’habitat.

C’est face à cette situation que nous avons mené une politique d’aménagement 
durable du territoire ambitieuse afin d’inverser la tendance. Au-delà de l’aménagement 
du territoire proprement dit, c’est l’ensemble des politiques régionales qui ont été 
mobilisées pour réduire les inégalités d’origine territoriale. C’est le cas par exemple de 
la politique de transport pour désenclaver des territoires, de l’action dans le domaine 
économique vis-à-vis de bassins d’emploi en difficulté, ou dans celui du tourisme avec 
une attention particulière accordée à certains territoires, de la montagne, c’est le cas 
aussi de la politique de l’enseignement supérieur avec son volet aménagement du 
territoire, etc.

Des politiques plus spécifiques ont été développées. Elles sont présentées ci-dessous.

L’aménagement durable de tous les territoires
Les outils privilégiés de cette politique ont été les contrats territoriaux de développement 
et la procédure dite des grands projets régionaux. Notre stratégie a consisté à définir un 
certain nombre de principes permettant ici comme ailleurs de substituer à une politique 
de guichet, une politique de financement sur objectifs.

Ces objectifs ont été  les suivants :
• rendre les procédures régionales plus lisibles et faciles d’accès aux élus concernés,
• donner aux actions proposées par les territoires au titre de ces procédures davantage 
de sens, sortir d’une logique clientéliste qui les avait caractérisées jusqu’alors pour aller 
vers des projets de développement territorial plus structurants,
• associer, dans la phase de préparation des projets et de leur suivi, la société civile 
représentée par les institutions représentatives du monde socio économique, les 
associations et les citoyens,
• faire prendre en compte dans les projets de développement territorial les exigences du 
développement durable,
• être plus précis dans les critères d’attribution du label « Grand projet de Rhône-Alpes » 
et par conséquent plus exigeant et plus sélectif.

Dès 2004, les nouvelles procédures des contrats de développement Rhône-Alpes ont été 
revues à l’aulne des orientations du nouvel Exécutif en introduisant dans ces contrats 
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la dimension du développement durable. De même en 2005 un soutien renforcé aux 
contrats locaux de développement a été mis en œuvre.

La tenue du Grenelle de l’environnement et la place que la Région Rhône-Alpes a 
prise dans l’ensemble des réflexions engagées à cette occasion, nous ont conduits à 
adopter en juillet 2008, une nouvelle génération de politique contractuelle territoriale. 
Ce sont les Contrats de Développement Durable de Rhône-Alpes (CDDRA).

Si, dans ces CDDRA, le développement local reste au cœur de tous les contrats, chaque 
projet doit être conçu dans le cadre d’une approche globale en mettant notamment 
en place un plan climat énergie territorial. De plus il est demandé une cohérence du 
projet avec les politiques régionales, une dimension en matière d’innovation et une 
articulation du projet avec les aspects emploi et formation.

Plusieurs grands projets Rhône-Alpes (GPRA) ont connu des avancées significatives 
au cours de cette mandature : GPRA franco-valdo-genevois, Biovallée dans la Drôme, 
convention d’application du contrat de projet 2007-2013 pour la Grotte Chauvet. Le 
GPRA Rovaltain a poursuivi sa mise en œuvre. Des efforts importants ont été conduits afin 
d’aboutir à un centre de recherche en toxicologie environnementale et écotoxicologie. 
Ce projet devrait permettre au territoire de la Drôme et de l’Ardèche d’accéder à des 
fonctions tertiaires supérieures liées à la recherche.

La politique de la ville et le renouvellement urbain 
enfin pris en compte
La cohésion sociale d’un territoire est fortement liée à la nature équilibrée de son 
développement urbain et à la possibilité de se loger convenablement pour ses 
habitants. Bien que n’étant pas de compétence régionale, la Région s’est engagée 
dans un soutien à une politique de la ville et du logement.

La Ville et l’habitat 
Une politique régionale de lutte contre les inégalités 

•  36 contrats urbains de cohésion sociale signés entre la Région et 101 communes de Rhône-Alpes
 
•  5 600 logements construits grâce à l’aide de la Région en partenariat avec les grandes 

collectivités régionales

•  1 000 logements construits aux normes de la qualité environnementale grâce au financement 
des surcoûts par la Région

•  12 000 internautes ont visité en 2008 un site dédié aux bonnes pratiques environnementales 
des offices d’HLM
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Le renouvellement urbain soutenu financièrement

La Région accompagne les démarches conduites dans le cadre des contrats urbains 
de cohésion sociale (CUCS) autour de cinq grands axes : assurer un effort de formation 
pour tous, favoriser un meilleur accès à l’emploi, lutter contre les discriminations, cultiver 
le « vivre ensemble » et améliorer le cadre de vie des habitants. Ceci a fait l’objet de 
vingt et une actions pour la politique de la ville. Nous avons décidé de ne pas soutenir 
les communes qui ne respectent pas la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (loi 
Besson). Nous avons ainsi signé 36 contrats urbains de cohésion sociale concernant 
101 communes. De plus, une quinzaine de projets comprenant une seule commune 
ont été financés. En 2008 près de 10 M€ ont été consacrés à cette politique.

Dès 2006 un cadre de partenariat avec l’ANRU a été défini pour soutenir des projets de 
renouvellement urbain jusqu’en 2013. La Région s’est engagée à hauteur de 215 M€ 
sur un programme de 2,8 Mds €.

Une solidarité renforcée envers les personnes défavorisées.

La Région a accompagné les politiques locales en faveur de l’habitat par le biais de 
conventions avec les grandes collectivités de Rhône-Alpes qui ont fait le choix des aides 
à la pierre. C’est ainsi que nous avons participé au financement de la construction de 
5 600 logements.

L’aide au logement des personnes les plus défavorisées a conduit la Région à soutenir 
la construction de logements dédiés, de centres d’hébergement d’urgence, de 
logements pour les saisonniers et la réhabilitation de foyers pour jeunes travailleurs et 
pour les jeunes en général. Les primes « jeunes démunis » sont remis aux propriétaires de 
logements qui s’engagent à réserver leur logement à des jeunes démunis.

La Région prend également en charge une partie des surcoûts d’investissements relatifs 
à l’introduction de la qualité environnementale dans les logements neufs. En 2008, 1 
000 logements ont été ainsi aidés.

Un site Internet dédié à ces questions a été créé. Il présente des exemples de bonnes 
pratiques dans les organismes HLM. Il a été visité par 12 000 internautes en 2008.

Enfin la Région accompagne l’opération « Entretien et Rénovation du Patrimoine 
Immobilier » des parcs HLM de Rhône-Alpes, dont l’objectif est de réduire par un facteur 
quatre les émissions de gaz à effet de serre.
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Une stratégie régionale pour le foncier au service des politiques locales

La stratégie régionale s’appuie sur les principes suivants :

• dépasser la simple acquisition foncière pour aller vers un projet d’aménagement en 
lien avec les objectifs régionaux,
• consolider et élargir l’échelle d’intervention des Etablissements Publics Fonciers (EPF),
• fonder cette démarche sur la connaissance et sur une vision prospective des gisements 
fonciers en Rhône-Alpes,
• démultiplier l’innovation et l’observation.

Sur ces bases la Région a confirmé son soutien aux grands opérateurs fonciers (EPORA 
et les quatre EPF). Le montant global du soutien s’est établi à 4,6 M€ en 2008.
Enfin la Région va créer un centre de ressources régional afin de venir en aide aux 
acteurs locaux dans leur démarche.

Des parcs naturels régionaux mieux préservés
La politique des parcs naturels régionaux permet de lutter contre les déséquilibres entre 
les territoires et de préserver l’environnement.

Compétence la plus ancienne des Régions en matière d’aménagement du territoire, 
les parcs naturels régionaux créés depuis l’origine sur des zones à l’équilibre fragile, au 
patrimoine naturel et culturel riche et menacé, contribuent désormais à l’aménagement 
du territoire ainsi qu’au développement économique, social, culturel et à la qualité de 
la vie. Les parcs naturels régionaux réalisent également des actions expérimentales ou 
exemplaires en particulier pour la biodiversité. Ils contribuent à des programmes de 
recherche, ils accueillent, éduquent et informent le public.

Les six Parcs naturels régionaux existant en Rhône-Alpes couvrent près de 15 % du territoire 
régional et plus de 30 % des zones rurales défavorisées. Ils concernent 424 communes 
et 250 000 habitants. La situation particulière des parcs de Rhône-Alpes, massifs 
montagneux bordés de vallées très urbanisées, place plusieurs communes importantes 
en « villes-portes » d’un Parc. Le lien solidaire urbain-rural trouve ainsi une dimension 
singulière en Rhône-Alpes. Un septième parc, interrégional, celui des Baronnies, devrait 
voir le jour en 2010 à l’issue des procédures de création.

La Région apporte une contribution spécifique aux budgets de fonctionnement des 
Syndicats mixtes de gestion des parcs et soutient l’action des parcs naturels régionaux 
dans le cadre de Contrats territoriaux mais aussi à l’occasion des procédures de révision 
de leurs chartes ou en leur apportant une dotation spécifique pour des aménagements 
structurants.
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La Région a soutenu 246 actions comprenant des études, des actions de formation 
et de communication et d’investissement. La nature des opérations confirme la 
préoccupation constante des parcs d’intégrer dans leurs actions les trois approches 
que sont l’environnement, l’économique et le social.

La Région soutient les Maisons de parc ainsi que leurs antennes ou relais, lieux d’accueil, 
d’information et de formation du public qu’il soit scolaire ou touristique. Du fait de 
l’exemplarité de leurs actions, les parcs naturels régionaux sont souvent sollicités pour 
participer à des projets de coopération décentralisée dans les pays du tiers monde ou 
de l’Est de l’Europe.

La tenue en septembre 2009 des Assises Nationales des Parcs Régionaux dans le cadre 
de la Chartreuse est venue consacrer cette attention particulière portée aux parcs par la 
Région Rhône-Alpes qui a aussi accepté d’accueillir en 2010 le congrès national des PNR.

La prévention et l’égalité des soins en pleine forme
Pour atteindre cet objectif nous avons participé à l’effort de santé publique et de 
prévention, en valorisant les atouts santé de notre Région, en développant les formations, 
en faisant le lien entre missions locales et santé, en développant la télémédecine et les 
forums associatifs. Dans tous ces domaines, l’intervention de la Région s’est faite en 
utilisant « la clause de compétence générale ».

Ce programme a été réalisé en multipliant par trois le budget de fonctionnement 
correspondant.

Parmi les opérations à retenir :

• Devant les carences de l’Etat et en privilégiant l’aménagement du territoire, nous 
avons créé des bourses pour favoriser les stages d’internes de médecine générale 

La Santé 
La gestion des formations sanitaires et sociales prise en charge par la Région

•  710 places de formation nouvelles ouvertes depuis 2005
 
•  Un mois de délai de paiement des bourses aux étudiants aujourd’hui, contre plus de trois mois 

en 2005

•  7 M€ d’investissements dans les établissements depuis 2005
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dans les zones blanches, où la densité de médecins généralistes est insuffisante. Dans 
ces zones, nous avons renforcé l’investissement dans les maisons de santé à la fois en 
milieu rural et dans les CUCS.

• Nous avons apporté un soutien appuyé aux plannings familiaux pour favoriser 
l’information et la santé des femmes. La prévention des risques liés à la sexualité a été 
soutenue ainsi que le recours à l’IVG pour les grossesses précoces non désirées : les 
missions locales se sont vues confier des missions d’information et de prévention sur le 
SIDA pour les publics en situation précaire. 

• Le projet expérimental du système d’information pour les Réseaux (SISRA) a été soutenu. 
Un million de patients ont été identifiés et 210 000 dossiers sont disponibles. 
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Une grande région européenne solidaire 
et ouverte sur le monde

Rhône-Alpes est parmi les Régions les plus importantes en Europe aussi bien par sa 
taille que par son potentiel humain, culturel, scientifique et économique. Elle doit être 
attractive et rayonnante à l’international dans un contexte de compétition mondiale de 
plus en plus vive. Elle doit aussi affirmer sa solidarité avec les pays du Sud.

La coopération avec les pays émergeants fait également l’objet d’une forte concurrence 
notamment de la part des grandes régions européennes ou de grands pays comme les 
Etats-Unis ou le Japon. La valorisation de la francophonie en Europe et dans le monde 
a été soutenue.

C’est au nom de ces constats et de ces objectifs que nous avons développé une 
politique régionale ouverte sur l’Europe et sur le monde. Celle-ci est complémentaire de 
la politique menée par le Ministère des Affaires étrangères et européennes français. Nos 
actions dans les différents pays sont toujours portées à la connaissance du MAEE. Nous 
bénéficions souvent de l’appui des ambassades et consulats et, quelques rares fois, le 
MAEE, fort dépourvu de moyens, nous accompagne financièrement. 

Notre politique repose sur quatre thématiques prioritaires : l’action économique 
internationale, le rayonnement international par la coopération universitaire, scientifique 
et culturelle, la vocation européenne de Rhône-Alpes, la coopération au développement. 
Elle s’appuie sur les compétences d’ERAI et de ses antennes auprès de l’ensemble des 
acteurs institutionnels.

Rayonnement et Solidarité 
à l’International
Une politique à la hauteur des  ambitions de Rhône-Alpes

•  Doublement du budget d’ERAI depuis 2004

•  Des Contrats de coopération bi ou multilatérale en Europe

•  Création de l’Eurorégion avec des régions du sud de l’Europe

•  695 M€ de fonds européens pour la Région Rhône-Alpes

•  Des  projets de coopérations décentralisées soutenus par la Région Rhône-Alpes

•  300 jeunes Rhônalpins engagés dans des projets collectifs avec des ONG financées par la Région
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Plusieurs élus régionaux participent aux travaux et aux missions de différentes instances 
de l’union européenne ou du Conseil de l’Europe. Les missions d’élus et d’acteurs 
régionaux à l’étranger, l’accueil de délégations étrangères ont contribué fortement au 
rayonnement de Rhône-Alpes.

Des coopérations internationales de type
« Nord –Nord »
Trois continents ont fait l’objet de coopération : l’Europe avec la volonté de favoriser 
la construction européenne par l’action des Régions, les Amériques en ciblant notre 
action sur quelques entités régionales pour être plus lisibles, l’Asie où il existe des pays 
à fort taux de croissance qui jouent un rôle de plus en plus important dans le contexte 
de la mondialisation.

Rhône-Alpes, une Région au cœur de l’Europe

• Les coopérations en Europe recouvrent trois réalités :

• des accords de coopération sur la base d’intérêts mutuels bien définis, de type bilatéral 
(Piémont, Canton de Genève, Malopolska, Transdanubie du sud) ou multilatéral (Quatre 
moteurs pour l’Europe, création de l’Eurorégion Alpes Méditerranée - ERAM),
• des participations à des réseaux et organisations européens à vocation sectorielle ou 
généraliste,
• le renforcement de notre représentation à Bruxelles pour accroître notre lisibilité vis-à-vis 
des autorités européennes. 

Concernant la coopération traditionnelle avec les « Quatre moteurs pour l’Europe », 
une nouvelle approche stratégique et plus ciblée a été validée par les quatre Régions : 
renforcer la compétitivité économique, scientifique et technologique des quatre Régions 
dans le contexte de l’interdépendance mondiale.

• Pour répondre à cet objectif, les Quatre Moteurs ambitionnent désormais :

• de jouer un rôle leader dans la mise en œuvre des stratégies européennes de Lisbonne 
et de Göteborg,
• de renforcer leur présence auprès des institutions européennes, dans une perspective 
de lobbying de projets dans le domaine de l’économie de la connaissance,
• de poursuivre les actions de promotion économique commune à l’international, sur 
les marchés émergents.
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La création de l’Eurorégion s’est faite à l’initiative de la Région Rhône-Alpes. Dotée de 
cinq groupes de travail, elle cherche à faire émerger des projets communs, notamment 
en s’appuyant sur les programmes européens INTERREG, dans les domaines suivants : 
environnement, prévention des risques, innovation et entreprises, éducation et formation, 
accessibilité et transports, culture et tourisme.

Les Régions de l’Eurorégion disposent d’un siège commun à Bruxelles qui favorise ainsi 
leur lisibilité vis-à-vis des autorités communautaires. Une structure juridique de l’Eurorégion 
est en cours de définition.

• La gestion des fonds structurels européens : approuvés en 2007, les programmes 
opérationnels FEDER et FSE (695 M€ entre 2007 et 2013) sont pleinement opérationnels 
depuis 2008. L’attribution des financements se fait dans le cadre de sept comités 
régionaux co-présidés par l’Etat et la Région. Un tiers de ces fonds sont gérés par la Région 
elle-même, sur différents domaines : environnement, transports propres, recherche et 
innovation, technologie de l’information, etc.

Des échanges stimulés avec les deux Amériques

Aux Etats-Unis, nous avons choisi de coopérer avec l’Etat de Pennsylvanie dont les 
caractéristiques se rapprochent de celles de Rhône-Alpes. Les échanges ont notamment 
porté sur le rapprochement entre clusters économiques rhônalpins et américains. Ils ont 
été consolidés par l’installation d’un relais d’ERAI à Philadelphie.

Le 6e plan d’action (2008 – 2010) signé entre la Région Rhône-Alpes et le Québec a 
conforté et renouvelé une coopération déjà très ancienne. Québec est la première 
destination pour la mobilité des étudiants rhônalpins. Ce plan porte notamment sur 
la recherche et l’innovation, l’économie avec les pôles de compétitivité et enfin sur 
l’économie sociale et solidaire.

En Amérique du sud, c’est le Brésil avec le Parana qui est notre partenaire privilégié. Les 
échanges économiques, l’université et la recherche, des coopérations tripartites avec 
la Pennsylvanie dans le domaine des énergies renouvelables constituent les éléments 
forts de cette coopération.

Des relations consolidées avec l’Asie

La France a une place importante au sein du dialogue Europe – Asie ; elle entretient 
notamment un dialogue stratégique avec la Chine, l’Inde et le Japon.

Avec la Municipalité de Shanghai, les célébrations des 20 ans de coopération, ainsi que 
notre sélection pour participer à l’Exposition universelle Shanghai 2010, ont fortement 
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renforcé nos liens déjà étroits. Une coopération plurithématique et approfondie se 
développe avec nos partenaires.

Avec l’Inde, l’implantation d’un Bureau ERAI à New Delhi puis à Bangalore, ainsi que 
la mise en œuvre du programme universitaire dit « ARCUS Inde », ont été des éléments 
très positifs pour notre relation avec ce pays traditionnellement tourné vers le monde 
anglophone ; cependant, notre rapprochement avec l’Etat du Karnataka n’a pas eu 
les résultats escomptés, compte tenu des problèmes de gouvernance que rencontre 
cet Etat.

Avec le Japon, nous n’avons pas souhaité développer de coopération institutionnelle 
afin de mieux nous concentrer sur nos autres partenariats. Mais la Région entretient 
déjà des liens multiples avec le Japon, grâce notamment à la présence d’un Bureau 
d’ERAI à Tokyo, ainsi que l’implantation du JETRO (émanation du Centre japonais du 
commerce extérieur) et d’un Bureau consulaire à Lyon ou le soutien régional apporté 
à un laboratoire international comprenant d’une part l’Université de Tohoku et le CNRS, 
l’INSA et l’ECL d’autre part.

Une nouvelle coopération sous le signe de l’innovation

Elle concerne des zones à fort taux de croissance, Shanghai, Hô-Chi-Minh-Ville au sud 
du Vietnam, le Parana. Cette coopération bilatérale est une réponse de la Région 
Rhône-Alpes à la demande de nos partenaires de transférer vers leurs entreprises les 
connaissances nouvelles produites par la recherche. C’est une coopération à trois 
composantes de part et d’autre, sur un programme commun : des grands groupes 
industriels (pour Rhône-Alpes, des grandes entreprises des pôles de compétitivité), 
des laboratoires de recherche, des composantes universitaires pour la formation. 
On pense ainsi éviter les risques liés à la spoliation industrielle et intellectuelle tout en 
permettant un codéveloppement bénéfique pour les deux parties. Les biotechnologies, 
l’environnement et les micro-nanotechnologies sont concernés par cette coopération.

Rhône-Alpes, première région de France 
pour la coopération décentralisée
Une forte impulsion a été donnée à ces politiques en raison de l’affirmation de notre 
solidarité avec les pays du sud afin de contribuer à réduire la fracture économique 
mondiale. Nous accompagnons des partenaires de pays en recherche de 
développement dans leurs projets régionaux. Il s’agit aussi de soutenir la francophonie. 
Cette politique refuse toute forme d’assistanat mais au contraire repose sur des échanges 
responsables afin que les pays partenaires du sud prennent en main leur avenir.
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La solidarité internationale plus que jamais au centre des échanges

Depuis 2005, Rhône-Alpes s’affirme comme un partenaire de projets de développement 
par un accroissement significatif de crédits consacrés à ces projets qui traduit l’expression 
de notre solidarité.

Les régions du monde concernées sont l’Afrique subsaharienne, l’Afrique de l‘ouest, 
mais aussi Madagascar, le Vietnam et le Laos.

Parmi les projets les plus remarquables, citons des projets autour de la sécurité 
alimentaire en réponse à la hausse des prix des denrées, l’implantation au Burkina 
Faso d’une « maison de l’entreprise » avec ERAI, favorisant les échanges économiques 
entre les PME-PMI de Rhône-Alpes et celles des régions partenaires dans les domaines 
de l’agroalimentaire, des énergies renouvelables, de l’environnement, de l’eau et de 
l’assainissement. Un projet au Sénégal vise à limiter l’avancée du désert et permet ainsi 
une reconquête écologique du territoire, au Liban un partenariat sur la politique de 
gestion du service public de l’eau potable, un renforcement du partenariat avec le 
gouvernorat de Monastir en matière économique, etc.

Souvent la politique que nous menons permet de passer d’un cadre de coopération 
décentralisée à celui d’un partenariat économique.

Notre solidarité à l’international s’exerce aussi par des dispositifs dits « transversaux ». Le 
passeport solidaire permet à des jeunes Rhônalpins de s’engager dans des projets 
collectifs en lien avec l’action des ONG. En 2008 par exemple, plus de 300 jeunes ont 
bénéficié de ce dispositif. Le plan régional d’aide au commerce équitable mobilise le 
public de Rhône-Alpes et les autres collectivités à travers des actions de sensibilisation 
et de mobilisation. Il favorise aussi l’émergence de filières de commerce équitable avec 
des acteurs économiques rhônalpins et des groupements de producteurs au Bénin, au 
Burkina Faso et au Maroc.

Afin de répondre à des situations de grande détresse pour des populations subissant 
des catastrophes naturelles ou humanitaires, un fonds d’urgence a été créé dès 2004 
(raz de marée en Asie du Sud, Haïti…).

Enfin la Région soutient les associations de solidarité originaires de Rhône-Alpes : 
HUMATEM, BIOPORT, et a initié la création du GIP RESACOOP qui regroupe des ONG, des 
collectivités locales et la Région.
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La francophonie soutenue haut et fort

La Région s’est engagée depuis plusieurs années dans une politique dynamique en 
favorisant plusieurs priorités d’actions :

• Le développement d’un pôle de formation et rayonnement francophone assuré par 
l’Institut pour l’Etude de la Francophonie et de la Mondialisation (IFRAMOND). L’accent 
a été mis sur l’appropriation de la francophonie par les Rhônalpins, le soutien aux 
rencontres scientifiques et universitaires (Entretien Jacques CARTIER) et aux manifestations 
culturelles francophones.

• Le soutien aux associations qui participent à la promotion de la francophonie, 
par exemple les Amis de l’Afrique francophone, les journées internationales de la 
francophonie des lycéens et des apprentis.

• L’appui à l’Association internationale des Régions francophones (AIRF), dont la Région 
Rhône-Alpes demeure le principal animateur.
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La culture et le sport 
pour tous

La culture plus ouverte et tournée vers l’emploi
En 2004, notre Région figurait parmi les dernières en France pour son budget consacré 
à la culture. En 1998 les politiques culturelles avaient fait l’objet d’attaques virulentes de 
la part du Front National dans le cadre de son alliance avec Charles Millon.

Depuis 2005, tour à tour, toutes les politiques sectorielles ont été revisitées, du cinéma 
jusqu’aux langues régionales en passant par la culture scientifique technique et industrielle. 
Cette refonte systématique des politiques, associée au doublement du budget, a permis 
de structurer les filières, d’accompagner les réseaux, d’encourager la création, de soutenir 
l’emploi, de mettre l’action culturelle et la médiation au cœur des dispositifs.

La refonte des politiques s’est faite progressivement en organisant sur chacun des 
secteurs des concertations préalables avec les professionnels. Par exemple, les 
rencontres pour le spectacle vivant ont réuni plusieurs centaines de personnes assurant 
ainsi la crédibilité et la réputation de la Région en matière culturelle.

Chaque année, pour tous les secteurs, nous réunissons tous les professionnels pour 
leur soumettre un bilan de notre action. Ces réunions s’apparentent aux « Forums 
permanents » que nous proposions en 2004.

Depuis 5 ans, nous avons mis l’emploi au cœur de nos politiques culturelles. Nous avons 
enfin consolidé ou construit un certain nombre de dispositifs tels que : un fonds de 
coproduction cinématographique (Rhône-Alpes Cinéma), un fonds d’aide à la production 

Politique culturelle 
Un rayonnement pour tous, dans chaque territoire

•  60 M€ pour le budget annuel de la culture : doublement depuis 2004
 
•  34 scènes régionales et 50 collectifs artistiques soutenus par la Région

•  200 films co-produits par Rhône-Alpes cinéma

•  18 réseaux d’acteurs de la culture scientifique et technique bénéficient d’un contrat 
de la Région pendant 4 ans

•  1,2 M€ en 4 ans pour le camion des Sciences
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cinématographique et audiovisuelle, un fonds de soutien à la filière photographique, un 
fonds pour l’innovation artistique et culturelle en Rhône-Alpes (FIACRE).

Les principales mesures mises en œuvre durant le mandat sont les suivantes :

• Cinéma et l’audiovisuel,
la Région met aujourd’hui à disposition de ce secteur environ 8 M€ par an. La nouvelle 
politique votée en mai 2005 a permis de renforcer les pôles territoriaux d’excellence que 
sont le cinéma à Lyon et Villeurbanne, le documentaire à Lussas, l’animation à Annecy 
et Valence. Notre soutien se déploie ensuite en direction de la production : le cinéma 
avec Rhône-Alpes Cinéma (15 films coproduits par an, un catalogue de 200 films), les 
courts métrages et l’audiovisuel avec le fonds de soutien à la production (400 projets 
aidés depuis 2001, 69 en 2008). Enfin, nous aidons la diffusion et l’exploitation, via les 
salles de cinéma indépendantes, les cinémathèques, les festivals, etc.

• Spectacle vivant,
la Région mobilise 20 M€ chaque année. La politique votée en décembre 2005, en 
réaction au problème de l’intermittence, permet de soutenir la création et la diffusion : 
les artistes au travers des compagnies de théâtre, de danse, d’arts de la rue, de cirque, 
des ensembles musicaux…, les institutions de type Opéra, les scènes labellisées au 
nombre de 34, et une soixantaine de lieux de moindre envergure mais essentiels pour le 
maillage du territoire. La mobilité internationale des équipes artistiques est encouragée 
grâce au FIACRE. Les projets de médiation avec les publics sont accompagnés via 
les Clubs culture dans les lycées et les CFA (600 clubs par an), également grâce au 
FIACRE. Enfin en matière d’événementiel, la Région soutient près de la moitié des festivals 
rhônalpins qui, pour l’essentiel, traitent du spectacle vivant.

• Art contemporain,
la Région met à disposition 4,5 M€ par an depuis la nouvelle politique votée en janvier 
2007, soit 1 M€ de plus qu’auparavant. Nous encourageons notamment la commande 
publique par le biais du 1 % artistique, nous soutenons la création d’ateliers d’artistes, 
les structures de diffusion de Rhône-Alpes (3 musées, 2 centres d’art, 5 écoles d’art, 2 
biennales…), les échanges internationaux, etc.

• Patrimoine,
la Région apporte 4,5 M€ par an. C’est une compétence qui relève plutôt des départements, 
mais notre intervention a été cruciale. Cette politique inclut les travaux de l’Inventaire général 
du patrimoine culturel, rattaché à la Région depuis la loi de décentralisation de 2004, mais 
elle va bien au-delà. Nous avons renforcé notre soutien aux conventions patrimoniales en 
lien avec les départements (800 000 € par convention), nous soutenons les grands sites 
patrimoniaux de la Région comme Chauvet ou Vienne, les musées labellisés « Musées 
de France », l’architecture contemporaine, le patrimoine non protégé via les associations 
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Patrimoine rhônalpin et Fondation du patrimoine, etc. Enfin, depuis 2007, nous avons élargi 
le sens du mot « patrimoine » à l’immatériel : l’une des mesures les plus emblématiques est 
la mise sur pied, en partenariat avec la DRAC, de l’appel à projets sur les mémoires du 20e 
siècle, mémoires des conflits, mémoires des migrations, mémoires sociales.

• Livre et lecture,
Nous y consacrons 2,5 M€. La particularité de la nouvelle politique votée en janvier 
2008 est de faire une place aux différents maillons de la chaîne du livre : les auteurs sont 
accompagnés par des bourses d’écriture et de résidence, les éditeurs par des aides à 
la publication et par un accompagnement sur les salons du livre de Paris et Genève. 
Les libraires bénéficient d’aides en investissement pour des opérations de création, 
de reprise ou d’extension et pour le soutien aux fonds à rotation lente. Nous aidons 
également le portail des 8 bibliothèques de villes centres, quelque 80 manifestations 
littéraires régionales, et les projets de médiation avec les écrivains. Enfin à côté des Prix 
Rhône-Alpes du livre, nous avons mis en place un Prix littéraire des lycéens et apprentis 
en 2009, qui récompense le meilleur roman et la meilleure BD publiés en Rhône-Alpes.

Parmi les politiques transversales, celles qui recouvrent le plus d’enjeux politiques sont 
sans doute l’emploi et la formation. Un autre secteur transversal sur lequel nous 
insistons beaucoup est la médiation, avec le dispositif Soprano qui se décline en 
plusieurs dispositifs (clubs culture, lycéens et apprentis au cinéma, lycéens et apprentis 
à l’Opéra), les avantages culturels de la carte M’Ra, et le FIACRE.

• Culture scientifique, technique et industrielle (CSTI),
Cette politique a été complètement revue dans le cadre du schéma régional de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche. Alors que les exécutifs précédents avaient 
une vision purement utilitaire de la CSTI, nous avons au contraire considéré qu’elle 
devait être partie prenante de la culture en général. En effet, la science donne une 
représentation du monde, elle est source de rêve et d’émotions. Par la pratique du 
raisonnement scientifique, elle contribue à renforcer le niveau de réflexion des citoyens. 
Par ailleurs, il existe aujourd’hui un certain nombre d’interrogations sur les risques et 
les avantages de l’application des découvertes scientifiques au développement de 
l’économie et de la société. Par les débats qu’elle suscite, la CSTI contribue à forger 
l’opinion des Rhônalpins sur ces questions difficiles mais essentielles dans le cadre d’une 
société de la connaissance.

Nous avons indiqué que tous les publics de Rhône-Alpes étaient concernés par la 
CSTI qu’ils soient jeunes ou vieux, qu’ils habitent au centre des villes ou en banlieue ou 
encore en milieu rural, loin des centres scientifiques et universitaires.

Nous avons décliné cette politique sous forme de contrats pluriannuels avec des acteurs 
de la région Rhône-Alpes.
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Les Centres de culture scientifique et technique ont été renforcés dans leur rôle de 
médiateur. Il existe aujourd’hui un centre dans chacun des huit départements de 
Rhône-Alpes. Une action de coordination des programmations a été instaurée entre 
eux.

Des réseaux d’acteurs notamment d’origine associative, ont vu leurs projets labellisés 
pour 4 ans (14 réseaux).

De plus, chaque année, un appel à projets dit « projet blanc » permet de sélectionner 
les projets parmi les plus innovants.

Enfin, afin de lutter contre les inégalités d’accès à la CSTI, nous avons créé et financé 
entièrement le camion des sciences. Equipé d’une dizaine d’expériences de physique 
didactiques, le camion circule dans tout Rhône-Alpes en s’adressant aux collégiens 
et lycéens et à un public plus large en allant sur les marchés. Le budget dédié est de 
3,5 M€.

Le sport, moteur de l’épanouissement des Rhônalpins
Notre politique en matière de sport a contribué à l’épanouissement des Rhônalpins. 
Une direction du développement personnel incluant le sport et la culture a été créée, 
le budget du sport a été multiplié par deux. Les grandes lignes de notre politique sont 
les suivantes :

•  La coopération avec les différentes Ligues a été développée : nous sommes passés 
de 53 à 84 contrats et avons augmenté les financements de 1 M€. Nous participons 
aux pôles France et Espoirs et aussi à la détection précoce de jeunes talents tout en 
privilégiant la relation sport/santé et la lutte contre le dopage.

•  La contribution au développement du mouvement sportif a conduit à ce que 60 % 
des emplois tremplins concernent le sport. Nous avons créé un centre ressources 
pour les bénévoles, une formation spécifique sur le droit du sport et des systèmes de 
valorisation des bénévoles.

•  Le rayonnement de Rhône-Alpes par le sport nous a amené à soutenir des épreuves 
de niveau mondial et européen avec en point d’orgue : la coupe du monde de 
rugby, les championnats du monde de ski, les championnats du monde de cross 
country, les championnats d’Europe de patinage.

En plus de notre programme, nous avons favorisé le pôle de compétitivité Sporaltec, le 
seul pôle de compétitivité sur le sport en France et créé un cluster économie dédié au 
sport.
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Nous avons largement financé le sport loisir et créé un label tourisme adapté tout en 
augmentant fortement le financement du handisport.

Nous avons créé une opération en faveur des publics éloignés de la pratique sportive 
(PEPS) à hauteur de 4 M€ sur la durée du mandat et signé une convention avec 
l’Agence Nationale pour l’Education par le Sport. Un axe spécifique a concerné le sport 
universitaire et nous avons financé spécifiquement la partie éducative des centres de 
formation des clubs professionnels et les fédérations du sport scolaire.

10 % du budget du sport concerne la formation et le sport. Ceci fait aujourd’hui partie 
intégrante d’un axe de développement personnel des jeunes Rhônalpins.

Le sport est aujourd’hui le plus petit budget de l’Etat et la Ministre des Sports indique 
que l’Etat souhaite se recentrer sur le sport de haut niveau et sur la lutte antidopage.

Pour nous le sport est un facteur de développement personnel et un outil éducatif et 
de santé. Nous avons dû occuper une place laissée vacante par l’Etat en devenant 
l’interlocuteur privilégié du mouvement sportif.
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La démocratie participative au coeur 
des relations avec les citoyens

Avant 2004, le Conseil Régional avait peu de relations avec les citoyens et les territoires 
de Rhône-Alpes. De nombreux Rhônalpins méconnaissaient notre institution ou 
considéraient qu’elle était surtout un guichet. Dans des cas extrêmes cela pouvait 
même conduire à des velléités « d’indépendance ».

C’est pourquoi le nouvel exécutif a décidé en 2004 de promouvoir le développement 
de la démocratie participative en région Rhône-Alpes. Notre politique s’organise autour 
des quatre axes suivants :

• la mise en place de dispositifs participatifs liés aux politiques régionales et aux territoires,
• les initiatives régionales de démocratie participative en matière d’incitation, de mises 
en réseau et de soutien,
• l’approfondissement de ces pratiques nouvelles par des rencontres interrégionales, 
européennes ou internationales,
• un soutien à la vie associative rhônalpine.

Ce souci du dialogue permanent avec nos concitoyens est complété par de nombreuses 
rencontres de responsables de collectivités locales, au premier rang desquelles se situe 
la conférence régionale des exécutifs, et par de nombreux échanges avec le CESR.

Une région plus proche de chaque territoire
Quatre dispositifs ont structuré notre politique :

• Les comités de ligne TER
Ces comités sont des espaces participatifs, chacun étant lié à une même ligne.  

La démocratie participative 
Les citoyens acteurs de leur avenir, une évidence pour Rhône-Alpes la Citoyenne

•  28 comités de ligne TER où les citoyens donnent leur avis sur la qualité du service mis à leur disposition
 
•  44 comités locaux de développement et 27 comités techniques pour l’emploi et la formation, 

où les citoyens contribuent à l’élaboration des politiques les concernant

•  8 Espaces Rhône-Alpes pour une Région plus proche des citoyens (un par département)

•  200 porteurs de projets de démocratie participative soutenus par la Région depuis 2004

•  11 000 citoyens impliqués dans la démarche citoyenne « Construire Rhône-Alpes ensemble »
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Ce sont de véritables lieux d’écoute et de prise en compte des attentes et des besoins 
des usagers du TER. Vingt sept comités ont ainsi été mis en place en 2004 afin d’éclairer 
les décisions prises par la Région en tant qu’autorité organisatrice du transport régional 
de voyageurs. Ils sont composés d’élus régionaux et des collectivités traversées, de 
représentants des usagers et de salariés et enfin de citoyens tirés au sort.

• Les conseils locaux de développement
Depuis 2004, la Région a souhaité se doter d’un organe de concertation pour associer 
la société civile dans le montage et le suivi des projets de développement des territoires. 
Les conseils locaux de développement (CLD), qui interviennent en appui des contrats de 
développement durable Rhône-Alpes (CDDRA), au nombre de 43, couvrent l’ensemble 
du territoire régional. Ils sont en lien avec les contrats territoriaux emploi formation (CTEF), 
ainsi qu’avec tout dispositif correspondant à une politique territorialisée (habitat, foncier, 
etc.).
Le CLD est ouvert à tous, il s’organise librement, il produit des avis aux principales étapes 
de la construction du CDDRA, de son suivi et de son évaluation. 

• Les collèges citoyens des contrats territoriaux emploi formation
le CTEF définit la stratégie commune vers un emploi durable que tous les partenaires 
souhaitent adopter pour les trois ans à venir sur leur territoire. Ils en discutent au sein 
de l’instance de concertation participative, pilotée par un(e) élu(e) régional(e). La 
programmation annuelle des formations se décline en lien avec le PRDF (Plan régional 
de développement des formations). En concertation avec les services de l’Etat, la 
Région et les acteurs professionnels, il met au point un programme de l’ensemble des 
formations professionnelles, agricoles, d’apprentissage, sanitaire et sociale et d’insertion 
sur son territoire.
Pas moins de 130 citoyens rhônalpins venus de toute la région sont impliqués dans la 
démarche des CTEF. Cette proximité permet d’impulser des actions répondant mieux 
aux besoins des publics, des entreprises et des territoires. 

• Les Espaces Rhône-Alpes
Huit Espaces Rhône-Alpes (ERA) se sont ouverts entre 2001 et 2008 dans les huit 
départements dont cinq depuis 2004. Ils sont des lieux déconcentrés du siège régional. 
Les huit ERA rapprochent la Région du citoyen rhônalpin. Ils permettent aux habitants 
de s’informer sur les politiques régionales et les projets en cours, de rencontrer leurs élus, 
de participer à des réunions de concertation. Ouverts à tous, les ERA apportent aide et 
conseil aux Rhônalpins.

Des politiques régionales élaborées ensemble
La Région a impulsé de très nombreuses actions pour associer les citoyens rhônalpins à 
l’élaboration et à l’évaluation des politiques régionales et à l’animation du débat public.
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• Les réunions publiques
En 2005 la démarche construire « Rhône-Alpes ensemble » a réuni dans le cadre de 
11 réunions environ 11 000 personnes. De 2007 à 2009, une démarche prospective 
participative a été lancée dans le cadre de l’opération Rhône-Alpes 21.

• Les ateliers citoyens et les panels
Ils regroupent au maximum cinquante personnes tirées au sort. Ils approfondissent des 
sujets liés aux politiques régionales. Ils émettent des avis qui sont transmis au CESR et qui 
sont présentés en assemblée plénière à titre d’information. Les sujets traités sont divers 
et variés : avenir des zones rurales, mobilité et transports en Rhône-Alpes à 10 ou 15 
ans, place des citoyens dans l’évaluation des politiques publiques, nanotechnologies 
et décision publique.

•  Le réseau régional de la démocratie participative
La Région soutient financièrement des projets de collectivités ou d’associations 
concourant au développement de la démocratie participative.

• La participation au cœur de l’élaboration et du suivi des politiques régionales
L’exemple typique est celui des rencontres de la jeunesse qui se tient tous les ans sous 
forme d’assises. Les jeunes de Rhône-Alpes âgés de 16 à 25 ans ont trouvé là un lieu 
privilégié d’expression qui a permis de construire efficacement le « Plan régional pour la 
jeunesse ». Enfin de très nombreux schémas ont été élaborés en associant souvent plus 
d’un millier de personnes.

Rhône-Alpes en pointe sur la démocratie participative
Cette démarche de démocratie participative se développe dans de très nombreux 
pays comme élément complémentaire à la démocratie représentative. Rhône-Alpes a 
pris l’initiative d’organiser des rencontres internationales soit sur le thème général, soit de 
manière plus ciblée, comme par exemple les rencontres de la démocratie participative 
pour l’égalité homme-femme. Il ressort de ces colloques qu’il n’y a pas de modèles 
uniques mais que dans tous les cas la nécessité d’un regard critique et indépendant 
sur les sujets traités est essentiel.

La vie associative soutenue énergiquement 
et concrètement
Notre politique se déploie autour de quatre grands axes :

• Le soutien à l’initiative associative. Il s’est concrétisé par la signature de contrats 
d’objectifs et de partenariat avec des associations « tête de réseau » ; douze contrats 
ont été signés. Par ailleurs, 98 associations ont été subventionnées dans le cadre de 
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l’appel à projet annuel sur le thème : « prévenir l’exclusion par l’éducation populaire » et 
21 au titre des « initiatives républicaines face aux communautarismes ».

• La formation des salariés et des bénévoles pour laquelle 107 modules de formation 
ou de suivi individuel ont été financés, dont deux études spécifiques pour des travaux 
généraux sur la formation et pour la promotion de la formation des bénévoles.

• Le développement du dialogue avec le monde associatif, qui s’est traduit par 
l’organisation des Forums décentralisés portant sur « les relations des acteurs associatifs 
avec les pouvoirs publics ». Le Comité régional de la vie associative (COREVA) s’est réuni 
à 6 reprises en 2008.

• La procédure de don du matériel informatique dont la Région n’a plus l’emploi a 
été poursuivie et a permis de distribuer, après avis du COREVA, 74 unités centrales à 13 
associations (parents d’élèves, soutien scolaire, lutte contre l’illettrisme et associations 
d’étudiants) qui en avaient fait la demande.

La Vie associative 
Un élément essentiel de la vie démocratique régionale 

•  720 emplois tremplins créés dans les associations rhônalpines
 
•  1 000 projets aidés depuis 2005 dans le cadre d’un appel à projets en faveur des associations 

de Rhône-Alpes

•  49 contrats d’objectifs signés avec les grands réseaux associatifs de Rhône-Alpes
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BILAN 2004  -  2010

Une Région  
active  

et réactive 
pour mettre 
en œuvre  

ses politiques
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Au chapitre I du présent document nous avons vu que les engagements pris 

ont été tous respectés et que souvent nous sommes allés bien au-delà de ce 

que nous avions prévu, afin de répondre à un environnement économique et 

social particulièrement changeant et d’un contexte institutionnel en cours de 

reconfiguration. Cette réactivité dont l’Exécutif a fait preuve a permis aussi de 

mettre en œuvre avec efficacité de nouvelles politiques liées notamment à la 

poursuite de la décentralisation.
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Nouvelles politiques de décentralisation : 

mission réussie
Les formations sanitaires et sociales prises en charge 
efficacement
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a confié aux Régions 
des compétences majeures dans l’organisation et le financement des formations 
sanitaires et sociales.

Le transfert de compétences qui a pris effet principalement au 1er janvier 2005 puis au 
1er juillet 2005 a porté sur :

• la définition et la mise en œuvre d’une politique de formation des travailleurs sociaux 
(éducateurs, auxiliaires de vie, assistances sociales, etc),
• l’adoption de deux schémas régionaux des formations sanitaires s’inscrivant dans le 
PRDF,
• la délivrance des agréments et le financement des établissements de formation 
sanitaire et sociale,
• l’attribution d’aides financières aux étudiants et stagiaires.

Ces formations concernent en Rhône-Alpes une centaine d’établissements et près de 
14 000 étudiants et stagiaires.

L’importance économique et sociale de ces secteurs est indéniable : avec plus de 

240 000 emplois, le sanitaire et social regroupe 10 % de l’emploi régional.

De plus il faut s’attendre à une forte augmentation des besoins en formation pour 
les années à venir en raison du vieillissement de la population et de l’accroissement 
nécessaire des services à la personne qui en résultent.

Dès 2005 la Région s’est fixée trois priorités pour assumer cette mission de décentralisation : 
assurer la continuité du service public lors du transfert de compétences, organiser 
une large concertation avec les partenaires des secteurs sanitaire et social, structurer 
l’organisation des services de la Région en créant une nouvelle Direction.

La première priorité a été mise en œuvre avec efficacité en dépit de l’insuffisance de 
compensation financière de l’Etat.
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En novembre 2006 ont été élaborés des schémas régionaux des formations sanitaires et 
sociales après une large concertation. Ces schémas sont déclinés sous forme d’actions 
régionales dont les principales sont les suivantes :

• Analyser les besoins d’emploi formation en concertation avec les partenaires 
institutionnels et sociaux dans le cadre de groupes du PRDF, faire évoluer la carte des 
formations (287 places nouvelles en 2008), et améliorer les conditions d’études.
• Accompagner la politique régionale par un financement en fonctionnement et en 
investissement. L’attribution des moyens de fonctionnement se fait à partir d’entretiens 
contradictoires avec les établissements concernés. Des projets d’investissement sont 
également soutenus.
• Organiser la gestion des aides aux étudiants et améliorer les dispositifs. La Région a 
notablement accéléré l’instruction des demandes de bourses et l’attribution des aides 
aux étudiants concernés (6 465 demandes et 4 370 bourses accordées en 2008). Pour 
répondre à des situations difficiles dans lesquelles se trouvent certains étudiants nous 
avons créé un fonds d’urgence qui en 2008 a attribué 65 aides d’un montant moyen 
par étudiant de 2 500 €. Enfin la gratuité des formations pour le niveau V a été votée en 
2008 afin de soutenir l’emploi de publics en difficulté.

Les personnels des établissements scolaires bien 
intégrés
L’année 2006 a été marquée par un enjeu majeur au sein de la Région Rhône-Alpes :  
la mise en œuvre de la loi de décentralisation du 13 août 2004 relative à l’intégration des 
personnels des établissements d’enseignement (TOS).

Bien que contestant les modalités, notamment financières, du transfert opéré par 
l’Etat, la Région Rhône-Alpes a su prendre ses responsabilités d’employeur, d’une part 
en organisant une large information à destination des personnels des établissements, 
d’autre part en réalisant un processus de concertation avec les organisations syndicales 
représentant les personnels. Enfin, la direction des ressources humaines a structuré ses 
services pour renforcer son action, notamment dans le domaine médico-social, pour 
accueillir les personnels dans les meilleures conditions possibles.

Le travail de la direction des ressources humaines associé à celui de la direction des lycées 
ainsi que les conditions proposées par la Région Rhône-Alpes lors du transfert des personnels 
ont permis d’afficher des résultats très importants lors de l’exercice du droit d’option.

Ainsi 3 474 agents ont exercé leur droit d’option entre le 1er janvier et le 31 août 2006, 
dont 1 651 sur l’académie de Lyon et 1.823 sur celle de Grenoble, ce qui représente 80 % 
des agents, chiffre qui place la Région Rhône-Alpes comme l’une des plus attractives au 
plan national. Il s’agit d’une marque de confiance forte vis-à-vis du nouvel employeur.
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Par ailleurs, sur ces 3 474 agents, environ 70 % ont choisi l’intégration dans la fonction 
publique territoriale contre 30 % le détachement sans limitation de durée.

Un nouveau contrat de projet Etat-Région savamment négocié

Le présent mandat a vu la fin de la réalisation du CPER 2000 – 2007 avec beaucoup 
de retard en raison d’une insuffisance des financements de l’Etat. Un nouveau contrat 
pour la période 2007 – 2013 a été négocié et voté par l’assemblée plénière. Les secteurs 
les plus concernés sont les transports, l’enseignement supérieur et la Recherche, 
l’aménagement du territoire, l’environnement etc.

Les négociations ont été parfois difficiles avec l’Etat, comme pour l’enseignement 
supérieur et la recherche. Dans tous les cas nous avons bénéficié de l’existence d’une 
stratégie régionale précise découlant du contenu de très nombreux schémas que nous 
avions élaborés. L’existence de cette stratégie régionale a permis à la Région de faire 
reconnaître la plupart de ses orientations.

Notons cependant un désengagement généralisé de l’Etat et un refus de mettre en 
œuvre une nouvelle décentralisation qui aurait pu mettre la France au niveau de ses 
partenaires européens.
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Une gestion dynamique de la collectivité 

au service du projet régional
La révision des politiques existantes et surtout la mise en œuvre de nouvelles politiques a 
engendré des modifications profondes dans la gestion du Conseil Régional. Le respect 
de nos engagements ambitieux et la réactivité dont nous avons fait preuve face aux 
changements a demandé de disposer de moyens et d’outils efficaces. Ces moyens et 
ces outils vont d’un budget en forte augmentation à la création d’un nouveau siège 
régional en passant par une politique de ressources humaines entièrement revue et 
d’une évaluation systématique de nos politiques.

Un budget maîtrisé malgré les contraintes imposées 
par l’Etat 
En début de mandat, le défit à relever était le suivant : comment mettre en œuvre une 
politique ambitieuse et volontariste pour Rhône-Alpes dans un contexte de décentralisation 
défavorable aux collectivités sans faire peser les efforts sur les ménages et les entreprises ?

Notre choix a donc été d’accompagner le fait régional par une montée en puissance 
de politiques actives tout en maintenant les grands équilibres.

• Un budget au service d’un projet : des marges de manœuvre ont été trouvées grâce 
à une forte exécution budgétaire comme socle des actions régionales.
C’était notre principale critique à la précédente mandature : voter des budgets et les 
exécuter trop partiellement. De 65 % en fonctionnement et 79 % en investissement, nous 
sommes respectivement passés à 96 % et 95 %.

Le budget régional 
Une gestion dynamique et rigoureuse de l’argent public soulignée par les plus 
grandes agences de notation financière

•  4 milliards d’euros d’investissement entre 2004 et 2009 contre 2,8 milliards d’euros entre 
1998 et 2003 (lycées, transports, économie et emploi, recherche et enseignement supérieur, 
aménagement du territoire)

 
•  95% d’exécution du budget entre 2004 et 2009 contre 65% lors du mandat précédent

•  Une fiscalité très modérée, nettement inférieure à la moyenne nationale (19ème rang des 
Régions pour le niveau de la taxe professionnelle et du foncier bâti)
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Si on considère que le budget régional est passé en cinq ans de 1,5 à 2,4  milliards 
d’euros et que ses frais de fonctionnement sont minimes (8 % pour le personnel), on peut 
estimer que le niveau financier des interventions régionales a doublé pour bénéficier 
directement aux acteurs régionaux, aux territoires et aux Rhônalpins. C’est certes une 
question de volonté politique, mais elle sait aussi s’accompagner de décisions pour 
atteindre ses résultats : la mise en place des AE/CF, la gestion maîtrisée des AP/CP, la 
mise en place de tableaux de bords de suivi de l’exécution budgétaire, etc.
Le budget régional permet dorénavant de concilier des dépenses effectives et des 
prévisions pluriannuelles tout en améliorant sa sincérité et sa transparence.

• Un niveau inégalé d’investissement :
De 460 millions par an pendant la précédente mandature, la moyenne est de 670 millions 
depuis 2004 soit plus de 45 % d’augmentation. La Région les a concentrés sur ses principales 
compétences obligatoires, à commencer par la formation qui représente le quart des 
dépenses de fonctionnement. Les travaux dans les lycées, les infrastructures et le matériel 
ferroviaire, l’aménagement du territoire, l’action économique, l’enseignement supérieur et 
la recherche sont autant d’investissements décisifs pour l’avenir de notre Région.

• Les contraintes et charges imposées par l’Etat
La Région est plus dépendante que par le passé des décisions de l’Etat :
• L’autonomie fiscale s’est amoindrie (ex : aucun pouvoir de modulation de la TIPP).
• Les réformes nationales ont affecté les recettes régionales (ex : la réforme de la TIP a 
amputé de moitié le levier fiscal).
• Les transferts de compétences ont été insuffisamment compensés (ex : +15% des 
dépenses de fonctionnement en 5 ans, mais il manque 200 millions de l’Etat pour dire 
que le compte est bon).
• Plus récemment, une conjoncture financière et économique défavorable affecte les 
recettes (par exemple, baisse du nombre des immatriculations pour les cartes grises, 
diminution des ventes de carburant pour la TIPP).
Il a fallu que la Région trouve seule les moyens supplémentaires pour compenser 
intégralement le transfert de compétences. C’est la seule raison qui nous a conduit à 
augmenter modérément la pression fiscale.

• De solides performances budgétaires, une situation financière saine.
La Région obtient la note maximum (AAA) de deux agences indépendantes de 
notation, grâce à :
• une hausse modérée de la pression fiscale qui place toujours Rhône-Alpes parmi les 
Régions les moins imposées de France (19e rang),
• un autofinancement important et en progression ces dernières années de plus de 
30 % (470 M€ en 2008 contre 360 M€ en 2004),
• un recours à l’emprunt limité : avec l’autofinancement, il suffirait de deux ans et demi 
pour se désendetter ; c’est près de deux fois moins que la moyenne des autres Régions,
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• une gestion active et prudente de la dette (priorité aux taux fixes, pas de produits 
structurés dit « toxiques », gestion de la trésorerie qui limite les charges d’intérêt…),
• ces bons résultats s’expliquent par un arbitrage équilibré entre les niveaux de dette et 
de fiscalité.

Une politique de ressources humaines ambitieuse 
et rigoureuse
Au moment où les services publics sont mis en difficulté par la politique gouvernementale, 
nous avons voulu promouvoir un service public régional de qualité afin de satisfaire au 
mieux les besoins de nos concitoyens.

• Un service public régional de proximité
La Région a intégré 4 600 agents des lycées (TOS) pour un meilleur service aux lycéens. 
3 870 d’entre eux ont choisi le statut de la fonction publique territoriale. Cette intégration 
s’est faite dans un climat de confiance sans conflit social, alors même qu’elle générait 
beaucoup d’inquiétude. Aucune rupture de service n’a été constatée. Les équipes 
éducatives et les agents ont fait connaître leur satisfaction sur ces transferts qui améliorent 
significativement le service grâce à une gestion de proximité. Le personnel des lycées est 
passé d’un Etat lointain et impersonnel à une Région proche, disponible et à l’écoute.

• Maintien d’un service public de qualité
La Région maintient les emplois publics dans un contexte où d’autres collectivités sont 
contraintes de procéder à des suppressions de poste. Tout en veillant à la maîtrise des 
dépenses de personnel, le maintien de l’emploi public concoure à garantir un service 
public de qualité pour l’éducation des jeunes Rhônalpins.

• Des ressources humaines valorisées : ceci s’est traduit par :
• une amélioration du pouvoir d’achat des plus bas salaires (augmentation du régime 
indemnitaire, par exemple plus de 1 000 € pour un agent administratif entre 2005 et 
2010) ;
• une couverture sociale soutenue par la participation de la Région ;
• des œuvres sociales améliorées. Le niveau de financement des œuvres est de 4,2 M€ 
en 2009, soit une augmentation de 3,2 M€ depuis 2005.

Un nouveau siège pour la Région à la hauteur 
des ambitions de Rhône-Alpes
Venir au siège de la Région à Charbonnières relève, pour la plupart des Rhônalpins, 
d’une véritable expédition. Or, la Région est une collectivité qui gère des services publics 
qui concernent directement les Rhônalpins. La Région se doit donc d’être accessible 
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au plus grand nombre, favorisant un accès équitable et facilité à ses services. Le 
déménagement à Confluence, nouveau quartier de Lyon, situera le nouveau siège de 
Région au cœur d’un réseau dense de transports.

Grande comme la Suisse, peuplée comme le Danemark, la Région Rhône-Alpes, 
comme l’ensemble des grandes Régions européennes, doit avoir un siège fonctionnel 
mais aussi connu et reconnu qui offre l’image du dynamisme et de la modernité de 
la Région. Nos partenaires étrangers, les investisseurs internationaux, les chercheurs 
de renommée internationale, doivent être accueillis en Rhône-Alpes dans un siège de 
Région digne d’une grande région européenne.

Le nouveau siège de Région participera du rayonnement de la Région. Sa conception 
et sa réalisation par Christian de PORTZAMPARC, architecte mondialement connu, 
relèvent la dimension internationale de la Région Rhône-Alpes.

L’opération à Confluence est maîtrisée. Le coût brut de construction est de 135,8 M€ et 
le coût net après la vente du site actuel est de 25 à 30 M€. Cette construction constitue 
un soutien au secteur du bâtiment avec 800 000 heures de travail fournies par 66 
entreprises différentes. Par ailleurs les travaux s’effectuent dans le respect du calendrier 
prévisionnel avancé.
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Des politiques régionales 

mieux évaluées
La gestion moderne des politiques publiques exige une évaluation approfondie de ces 
politiques qui correspond à un respect envers nos concitoyens.

Un dispositif d’évaluation des politiques régionales est en vigueur à la Région depuis 
le début des années 90, ce qui en fait une des collectivités territoriales pionnières en la 
matière.

En 2005, cet engagement a été réaffirmé, systématisé et étendu, par l’adoption par 
l’Assemblée plénière de juillet d’une démarche généralisée et renouvelée d’évaluation 
des politiques régionales.

Cette démarche ambitieuse vise plusieurs objectifs :

• expliciter les politiques régionales dans les six mois qui suivent leur adoption, en 
s’appuyant sur la description de leur logique d’action sur l’ensemble des acteurs 
concernés,

• connaître la mise en oeuvre des politiques régionales, à partir du suivi systématique de 
leur exécution,

• adapter ou réorganiser les politiques régionales, en procédant à la conduite 
d’évaluations tout en distinguant celles qui portent sur les effets à court/moyen terme 
et celles qui concernent les impacts à plus long terme. 

Cette démarche d’évaluation est articulée avec d’autres initiatives transversales. Elle 
est pilotée par un comité de pilotage composé à parité d’élus et d’experts. Chaque 
année un rapport en Assemblée plénière est présenté. De très nombreuses politiques 
régionales ont bénéficié de cette démarche d’évaluation.

Cette généralisation de la démarche d’évaluation s’est accompagnée d’un ambitieux 
projet de pilotage interne selon trois étapes successives reposant sur l’élaboration et 
l’exploitation de tableaux de bord pour chaque direction.
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Conclusion
 

Le présent document est la synthèse de l’activité de l’Exécutif régional durant les 
années de mandat entre 2004 et 2010.

Partant des huit engagements pris devant les Rhônalpins en 2004, nous avons 
montré qu’ils ont été scrupuleusement respectés et souvent dépassés. Ces huit 
engagements correspondaient à 180 mesures que nous avions proposé de 
mettre en œuvre. Seules 3 d’entre elles ne sont pas encore réalisées mais sont 
en cours de mise en œuvre. Sur les 177 restantes, un tiers d’entres elles sont allées 
plus loin que les prévisions initiales et un quart ont vu leurs objectifs modifiés pour 
tenir compte des changements de contexte. De plus de nouvelles politiques 
ont été développées, une gestion dynamique de la collectivité à été menée ; 
respect des engagements et réactivité face aux changements caractérisent 
notre bilan. Devant un tel bilan on ne peut être, en toute simplicité, qu’animés 
par un sentiment de fierté du devoir accompli.

En dépit des aléas de conjoncture et de la crise nous avons pu créer une forte 
dynamique de développement régional et disposer d’un socle solide sur lequel 
peut se fonder une nouvelle étape. Cette nouvelle étape aura à relever de très 
nombreux défis. Car rien n’est jamais acquis.

Les défis auxquels nous allons être confrontés ont trait principalement aux 
conséquences de la crise et à la création de conditions pour une sortie de crise 
favorable à Rhône-Alpes et aux Rhônalpins, notamment pour ceux qui sont les 
plus fragilisés. Dans ce contexte : 

• Comment faire émerger une économie soucieuse de l’homme et de son 
environnement et de la préservation de la planète tout en créant des emplois 
par une croissance maîtrisée et une cohésion sociale renforcée ?

• Comment concilier une présence forte de Rhône-Alpes à l’international avec 
un aménagement du territoire harmonieux ou chacun récolte le fruit de ses 
efforts et où la puissance publique protège et dynamise ?
• Comment, par l’éducation et la culture, élever le niveau intellectuel des 
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Rhônalpins notamment des plus jeunes, condition nécessaire à la mise en 
œuvre d’une société de la connaissance réussie ?

• Comment favoriser la mobilité des Rhônalpins dans et en dehors de la Région, 
notamment pour les publics les plus captifs, tout en réduisant de manière 
drastique l’impact sur l’environnement ?

• Comment lutter contre de nouvelles formes d’inégalités  qui se développent ou 
ne manqueront pas de se développer sous les effets de la crise ?

• Comment répondre aux effets du vieillissement de la population tant du point 
de vue de la santé que de l’activité sociale et culturelle de cette population ?

Ce sont des défis que seule une Région ne peut relever. Cependant elle peut et 
doit y apporter sa contribution.


