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E
n juillet prochain, notre Région accueillera le Sommet mondial climat et 
territoires, grande mobilisation des acteurs non-étatiques préparatoire 
pour la conférence intergouvernementale Paris climat 2015 (COP21) 
qui aura lieu début décembre à Paris. Au cœur d’une période toujours 

difficile sur le plan économique comme sur le plan social, en France comme 
en Rhône-Alpes, avec la reprise qui tarde à venir et le chômage qui continue 
d’augmenter, ces rendez-vous prennent un sens particulier. 

Ils démontrent d’abord qu’environnement et économie ne doivent pas être 
opposés, bien au contraire. D’abord parce qu’entre transition énergétique et 
redressement économique, aucun enjeu n’est prioritaire ou plutôt les deux 
le sont avec le même caractère d’urgence. Surtout parce que la transition 
énergétique doit être vue comme une formidable opportunité en matière de 
création d’emplois et de développement économique. En 2014, cette double 
ambition a guidé l’action de la Région. Ce rapport d’activités développement 
durable en témoigne.

Il témoigne aussi de notre volonté d’être au plus près des préoccupations de 
tous les Rhônalpins, pour leur formation et leur emploi notamment, avec une 
grande attention portée au parcours des jeunes. Il témoigne encore de notre 
souhait d’accompagner les entreprises, et en particulier les PME, dans leur 
développement. Il témoigne enfin de ce que nous faisons en faveur de la solidarité 
des territoires, qu’ils soient urbains, périurbains ou ruraux, au développement de 
chacun d’entre eux en fonction de leurs atouts.

Ces efforts nous les poursuivrons demain. Nous le ferons, à partir du 1er janvier 
2016, dans le cadre d’une grande Région Rhône-Alpes - Auvergne issue de 
l’union de nos deux Régions. Celle-ci sera encore plus forte pour mettre en 
œuvre ses missions au service de tous et de tous les territoires. Dès la fin de 
l’année 2014 nous avons commencé à préparer cette union avec l’ambition 
d’être toujours plus utiles à nos concitoyens. »

Le Président du Conseil régional

ÉDITO
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Par ce rapport, la Région Rhône-Alpes présente, depuis 2005, l’ensemble des actions qu’elle mène dans un esprit 

de développement durable. Elle répond ainsi à la circulaire du 5 août 2011, relative à la situation en matière de 

développement durable dans les collectivités territoriales.

L’édition 2014 développera la façon dont les actions régionales concourent à la réalisation de cinq finalités de dé-

veloppement durable, portées par les textes internationaux :

 la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l’atmosphère,

 la préservation de la biodiversité et la protection des milieux et des ressources,

 les dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables,

 la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations,

 l’épanouissement de tous les êtres humains.

Cette année, l’accent sera tout particulièrement mis sur le développement humain et durable.

LES CINQ FINALITÉS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

PHOTO DE COUVERTURE : LES DRAGON BOAT LADIES SUR LE LAC D’ANNECY © MARC CHATELAIN 
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LE FONCTIONNEMENT  
DU  CONSEIL RÉGIONAL

ÉLECTEURS
ÉLISENT AU SUFFRAGE 

UNIVERSEL
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SOCIO-PROFESSIONNELS 

DÉSIGNENT

PROPOSE CONSULTE

DÉCIDE CONSEILLE

AV
IS
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UT
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L’EXÉCUTIF
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL :

15 VICE-PRÉSIDENTS,
3 CONSEILLERS SPÉCIAUX,
6 CONSEILLERS DÉLÉGUÉS.

LE CONSEIL RÉGIONAL
156 MEMBRES,

1 ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE,
DES COMMISIONS THÉMATIQUES,

1 COMMISSION PERMANENTE.

LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL 
ET ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL

122 MEMBRES,
1 ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE,

DES COMMISIONS THÉMATIQUES.

LE CONSEIL RÉGIONAL

Le Conseil régional est composé d’une assemblée délibé-

rante et d’un organe exécutif représenté par le Président, 

les Vice-présidents, les Conseillers délégués et les Conseil-

lers spéciaux.

L’ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE

 Qui la compose ?
Les 156 conseillers régionaux que compte actuellement la 

Région Rhône-Alpes ont été élus en mars 2010, le nombre 

d’élus pour chacun des huit départements rhônalpins étant 

calculé selon des critères démographiques.

 Comment fonctionne-t-elle ?
Les conseillers se réunissent en Assemblée plénière au moins 

une fois par trimestre afin de régler, par délibérations, les af-

faires de la Région. Pour faciliter l’examen des dossiers, l’As-

semblée régionale délègue une partie de ses attributions à 

une Commission permanente. Cette dernière est compétente 

pour toutes décisions qui lui ont été expressément déléguées, 

à l’exception de celles relatives au vote du budget, à l’approba-

tion du compte administratif et aux dépenses obligatoires, qui 

doivent être votées par l’Assemblée plénière. 16 Commissions 

thématiques, correspondant aux différents domaines d’action 

de la Région, ont été créées. Cette année, elles ont donné 

lieu à 104 réunions. Composées chacune de 31 conseillers  
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régionaux, elles donnent leur avis sur les dossiers liés à leur 

thématique, avant leur vote par l’Assemblée régionale ou la 

Commission permanente. En 2014, ont été organisées cinq 

séances d’Assemblée plénière (sur huit jours), six réunions 

de commission permanente et 104 réunions de commission 

pour permettre l’examen de 644 rapports.

  Quelle est la répartition politique  
des conseillers régionaux ?

83 hommes et 73 femmes composent le Conseil régional 

Rhône-Alpes.

Ils sont répartis en six groupes politiques :

-  groupe Socialiste, Écologiste et Apparentés :  

47 membres,

-  groupe Union de la Droite et du Centre et Apparentés : 

40 membres,

-  groupe Europe Écologie – Les Verts : 35 membres,

-  groupe Front National : 15 membres,

-  groupe Front de Gauche : 11 membres,

-  groupe Parti Radical de Gauche et apparentés :  

6 membres,

-  non apparentés : 2 membres.

L’ORGANE EXÉCUTIF

 Qui le compose ?
Lors de leur première réunion qui suit les élections, les 

Conseillers régionaux élisent le Président du Conseil régio-

nal. En mars 2010, ils ont élu Jean-Jack Queyranne Pré-

sident du Conseil régional de Rhône-Alpes pour cinq ans. 

Outre le Président, l’Exécutif compte 15 Vice-présidents, 

six Conseillers délégués et trois Conseillers spéciaux.

 Comment fonctionne-t-il ?
Le Président prépare et exécute les délibérations du Conseil 

régional. Il prescrit les recettes et engage les dépenses, 

gère le patrimoine de la Région et dirige les services de 

l’administration régionale (soit plus de 6 000 personnes).

LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL  
ET ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL

Seconde assemblée de la Région, le Conseil économique, 

social, environnemental régional (CESER) possède un rôle 

consultatif complémentaire du Conseil régional. Il contribue 

à l’expression de la société civile en Rhône-Alpes.

 Qui le compose ?
Le CESER compte 122 membres répartis en quatre collèges 

et désignés par leur organisme d’origine pour une durée 

de six ans. Ils sont issus du monde syndical, associatif ou 

économique rhônalpin et désignés par arrêté préfectoral, 

pour représenter la société civile rhônalpine dans sa 

diversité. Le 12 novembre 2013, les membres du CESER 

ont élu Sybille Desclozeaux comme Présidente, pour la  

mi-mandature 2013-2019.

 Comment fonctionne-t-il ?
Le CESER rend des avis consultatifs suite à des saisines 

du Conseil régional et délibère sur des contributions suite à 

des autosaisines sur toute question d’intérêt régional. Les 

avis et contributions du CESER Rhône-Alpes sont soumis au 

vote de l’assemblée plénière, qui se réunit environ huit fois 

par an. Neuf commissions et les groupes de travail, d’étude 

ou de réflexion, sont chargés d’instruire les thèmes qui leur 

sont soumis. 

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE - VOTE DES ÉLUS
© JEAN-PAUL BAJARD
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10 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

Quatre priorités portent le budget 2014 : préparer l’avenir 

des jeunes Rhônalpins, accompagner l’économie et 

l’emploi, promouvoir un développement solidaire des 

territoires, mettre les enjeux écologiques au cœur de toutes 

les politiques régionales.

Ce budget s’élève à 2,45 Md€. Il est stable par rapport à 

l’année dernière (2,46 Md€). Il intervient dans un contexte 

de crise financière, avec des dotations de l’État gelées, une 

fiscalité indirecte orientée à la baisse, des difficultés d’ac-

cès au crédit, un ralentissement de l’activité économique et 

des prévisions de croissance en berne. Il traduit l’esprit de  

responsabilité et le volontarisme de la Région.  

Pour la cinquième année consécutive, les dépenses sont 

stabilisées et l’endettement maintenu au même niveau. 

L’effort d’investissement est aussi conséquent et s’élève à 

729 M€. 85  % des dépenses dites de fonctionnement vont 

aux transports, aux lycées, à la formation et au développe-

ment économique.

La situation financière de la Région reste saine, mais ses 

marges de manœuvre sont de plus en plus réduites. 

UN BUDGET 2014 ÉQUILIBRÉ

ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

 Le programme qui avait été fixé pour l’année 2014 a été réalisé, clôturant ainsi le cycle d’évalua-
tions prévu sur la mandature. Il a été présenté au Comité de suivi de la dynamique d’évaluation des politiques 

publiques (CSDEP) du 10 avril 2015.  

Deux évaluations ont marqué l’année 2014 : 
-  l’évaluation des bénéficies d’une mobilité internationale sur l’insertion professionnelle et sur l’activité des entre-

prises régionales,

-  l’évaluation de la valeur ajoutée du Contrat de Projet Régional de Développement des Formations Professionnelles 

en Rhône-Alpes (CPRDFP) 2011-2015.

Les résultats de ces deux évaluations sont disponibles sur Internet : www.rhonealpes.fr/863-evaluation.html

 Cette année encore, une part importante de l’activité a consisté à répondre aux obligations euro-
péennes de conception évaluative des programmes européens, avec notamment la définition des indicateurs de suivi 

et du cadre de performance des différents programmes : FEDER / FSE, FEADER, ALCOTRA, POP RHÔNE, POMAC.

 L’effort s’est également porté sur la diffusion de la culture évaluative, avec notamment une présence 
active dans les réseaux professionnels. 
Adhérente à la Société Française d’Evaluation et signataire de la Charte nationale d’évaluation, la Région coa-

nime régulièrement le « club SFE Rhône-Alpes » qui réunit des professionnels autour de thématiques diverses et 

de séances d’analyse de la pratique évaluative. La Région maintient son action de formation auprès des agents.  

12 agents ont été sensibilisés à l’évaluation en octobre. Par ailleurs, suite au renouvellement du CESER, trois ses-

sions de formation ont été organisées auprès de 66 conseillers.

 Enfin, dans le cadre de la coopération européenne avec la Région de Malopolska en Pologne, et 
pour faire suite aux échanges des années antérieures, une délégation rhônalpine a été reçue les 23 et 

24 novembre 2014, à Cracovie. Les thématiques de travail ont été les suivantes : méthodologie de l’évaluation, la 

commande publique en évaluation, et les programmes opérationnels FEDER/FSE de Rhône-Alpes et de Malopolska.
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LE BUDGET RÉGIONAL 2014

UN BUDGET VOLONTAIRE ET RESPONSABLE

COMMENT LE BUDGET A-T-IL ÉTÉ RÉPARTI ? 

D’OÙ VIENNENT LES RECETTES ? 

INVESTISSEMENTS

729 ME

TOTAL : 2,45 MDE

FONCTIONNEMENT ET INTERVENTION 

1, 72 MDE

FISCALITÉ INDIRECTE

694 ME

DOTATIONS DE L’ÉTAT

784 ME

AUTRES RECETTES

110 ME

EMPRUNT

319 ME

FISCALITÉ DIRECTE

543 ME

FORMATION 
APPRENTISSAGE

491 ME

ACTION ÉCONOMIQUE
176 ME

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE
124 ME

CULTURE ET SPORT
71 ME

ENVIRONNEMENT
36 ME

SANTÉ ET SOCIAL
8 ME

ACTION INTERNATIONALE
12 ME

TRANSPORTS
640 ME

LYCÉES ET UNIVERSITÉS
589 ME
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12 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

UNE ORGANISATION INTERNE  
RESPONSABLE

La Région développe de nombreuses ressources visant à mettre en œuvre une 
politique durable d’amélioration de la qualité de vie au travail. À travers l’action 
du service santé prévention médiation, elle marque sa volonté de structurer une 
politique de prévention et d’accompagnement afin de passer d’une approche 
technicienne de la gestion des risques à la construction d’une approche plus 
dynamique et participative centrée sur l’individu dans son environnement de travail. 
L’ensemble de la politique de santé au travail est en effet, fondée sur le principe que 
la santé est le résultat d’une construction active, créative, dynamique et pérenne.
Retour sur trois grands projets portés par la collectivité : le projet prévention des 
conduites addictives, les projets Espere et Prampamal…

1. PRÉVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES

Relancé en juillet 2010 par les CHSCT, un groupe de travail 

sur la thématique des « conduites addictives » a été consti-

tué. Il a eu pour mission de permettre une réflexion parta-

gée sur la gestion des situations en lien avec des situations 

addictives afin de co-construire des outils comme le Guide 

de prévention et de gestion des conduites addictives ou le 

règlement intérieur en matière de conduites addictives.

Le règlement intérieur a pour objet de rappeler les règles 

issues de la législation en vigueur et les grands principes de 

prévention des conduites addictives définis par la Région.

Ces principes sont eux-même détaillés dans un guide de pré-

vention et de gestion des conduites addictives disponible pour 

tout agent. Il définit ce que sont les conduites addictives et 

les procédures à suivre en cas de constat par tout agent d’un 

comportement inhabituel incompatible avec le poste de tra-

vail. La démarche de prévention et de gestion des situations 

IRÈNE GAZEL, DIRECTRICE DE LA DRRH  (DIRECTION RELATIONS 
ET RESSOURCES HUMAINES) — © FRANCK TRABOUILLET

DAVID FOREST, RESPONSABLE DU SERVICE SANTÉ, PRÉVENTION 
ET MÉDIATION DE LA DRRH — © FRANCK TRABOUILLET
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2. AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

CONCILIER PERFORMANCE ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Afin de concilier performance et bien-être au travail, la Ré-

gion Rhône-Alpes a engagé en 2012, une démarche de 

prévention des risques psychosociaux (RPS) au bénéfice de 

ses agents, qu’ils travaillent au siège ou dans les établis-

sements scolaires. On désigne par risques psychosociaux 

« des risques professionnels d’origine et de nature variées 

mettant en jeu l’intégrité physique et la santé mentale des 

salariés et ont, par conséquent, un impact sur le bon fonc-

tionnement des organisations ». Ils sont dits psychosociaux 

« car ils sont à l’interface de l’individu : le “psycho”, et de 

sa situation de travail : le contact avec les autres (encadre-

ment, collègues), c’est-à-dire le “social”». 

La question recouvre des situations de nature différente, 

du stress à l’épuisement professionnel, en passant par les 

difficultés relationnelles au sein d’un collectif de travail et 

la souffrance morale, jusqu’au harcèlement proprement dit.

Les risques psychosociaux ont un réel impact sur les orga-

nisations. Ainsi, on peut noter un lien entre l’apparition de 

ces risques et l’absentéisme, le non-respect des horaires 

ou des exigences de qualité, des problèmes de discipline, 

des accidents de travail et des incidents, une dégradation 

du climat social…

Les enjeux d’un dispositif de bien-être au travail visaient à 

définir une démarche permettant :

-  d’instaurer la qualité de vie au travail dans la durée, 

-   d’identifier les causes et les facteurs déclenchant des 

risques psychosociaux,

DE GAUCHE À DROITE : NOÉMIE OTT, MARIANNE LEROUX, NATHALIE RAFFIN,  
MATHILDE ROUÉ, JULIEN MERCURIO (DGMTRE)  
© FRANCK TRABOUILLET

addictives consiste avant tout à faire cesser une situation de 

danger auquel s’expose un agent inapte à son poste suite à 

la consommation de substances psychoactives.

Il est donc important de pouvoir agir afin d’alerter, secourir et 

protéger la personne concernée et ses collègues. 

Le guide explique par étape qui intervient, et de quelle ma-

nière. Des fiches pratiques en annexe permettent, de manière 

objective, d’évoquer la situation de travail de l’agent sans aller 

sur le champ de la santé, domaine d’intervention du médecin 

de prévention.

Le règlement intérieur s’intéressera aux situations reposant 

sur l’utilisation de substances psychoactives qui peuvent 

soit aggraver, soit générer des risques professionnels ou 

être à l’origine d’accidents de travail.

La notion de danger s’évalue au regard de la situation et 

des conséquences possibles, quels que soient les individus.

Une activité dite à risque se définit comme toute activité 

comportant un enjeu de sécurité et exigeant une vigilance 

particulière destinée à protéger non seulement l’agent mais 

aussi ses collègues, les usagers ou le public.

Les conduites addictives sont définies comme une attitude 

pathologique consistant à consommer de façon excessive 

et répétée des produits comme l’alcool, le tabac et les  

substances psychotropes. 
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-  d’alerter, accompagner et prendre en charge des situa-

tions psychosociales,

-  d’intégrer la prévention des RPS dans l’action au quotidien 

et dans le management des personnes et des équipes,

-  de favoriser l’appropriation des RPS par l’ensemble des 

acteurs.

Cette démarche devait aussi favoriser la concertation entre 

les acteurs et la mise en œuvre d’actions de prévention et 

de résolution intégrant une approche combinatoire. 

ÉLABORER UN DISPOSITIF DE PRÉVENTION  
DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Un groupe projet pluridisciplinaire composé de managers 

(directeurs ou chefs de service du siège, proviseurs et 

gestionnaires des lycées), d’élus aux CHSCT, de délégués 

du personnel, de préventeurs, de médecins de prévention, 

d’assistantes sociales, de membres de la DRH, d’Inspec-

teurs Santé Sécurité, a  élaboré en 2012 un dispositif de 

prévention de la qualité de vie au travail.

Ce dispositif intitulé « Espere » concerne tous les agents 

régionaux, il est articulé principalement autour de trois 
processus :   

 Un processus de remontées d’informations et 
d’alertes et un processus de résolution des situations 
psychosociales. Avec trois étapes essentielles : 

1) L’alerte : saisine d’une cellule d’écoute anonyme et 

gratuite et/ou du service Santé Prévention Médiation ou 

recours à  la hiérarchie. L’objectif est l’écoute et la qualifi-

cation de la situation. 

2) L’analyse de la situation qualifiée « RPS » par un  « groupe 

d’analyse » : celui-ci est composé de différents acteurs tels 

que la DRH, le responsable du service santé Prévention Mé-

diation, l’encadrant de l’agent… et a pour but d’étudier la 

situation et de faire des propositions d’actions.

3) La validation du plan d’actions par un « groupe dé-

cisionnel » : ce groupe est composé selon les situations 

de représentants de la Région et/ou de représentants de 

l’État : DGS ou son représentant, DRH, Directrice générale 

adjointe du Pôle ressources ou sa représentante, respon-

sable du service SPM, chef de projet ESPERE, SRH, secré-

taire général d’Académie ou son représentant, équipes de 

directions lycées. Deux groupes décisionnels (GD) seront 

créés (un à Lyon et un à Grenoble). Chaque GD se réunira 

tous les deux mois - un GD par mois.

 Un processus de prévention. Une plate-forme d’indi-

cateurs a été produite ainsi qu’une méthodologie d’analyse 

afin de permettre aux managers de suivre les situations de 

travail dans son secteur. Un comité de prévention composé 

du chef de service ou du proviseur lycée, du service Santé 

Prévention Médiation, d’un médecin et d’une assistante so-

ciale se réunira lors de réunions quadrimestrielles. Il devra 

faire le point sur les indicateurs, repérer les alertes, s’assu-

rer de la prise en compte de celles-ci, contrôler l’efficacité 

des actions engagées et capitaliser sur les situations. 

Ce dispositif  favorise la concertation entre les acteurs et 

met le manager au cœur de la prévention et de la résolution.

DÉPLOYER CE DISPOSITIF

Le  déploiement du dispositif se déroulera sur trois ans.  

Il concernera chaque année, un tiers des agents avec une 

représentation du siège, des deux académies et des établis-

sements du ministère de l’agriculture. 

Ce déploiement sera décliné selon trois axes : 

-  un axe communication, dont l’objectif est de faire partager 

l’engagement de la Région sur le champ de la prévention 

des RPS, 

-  un axe sensibilisation, dont l’objectif est de développer 

une culture commune de prévention des RPS pour l’en-

semble des agents,

-  un axe formation, dont les objectifs sont la présentation du 

dispositif de la Région, l’acquisition des compétences et la 

posture sur le rôle de chacun des acteurs.

Les conditions de réussite pour le déploiement du projet 

sont :  

-  la structuration des services de la DRH et des acteurs 

de prévention « locaux » (assistantes sociales, médecins, 

assistants de prévention), 

-  l’accompagnement des organisations syndicales,

-  l’accompagnement au siège des managers et du CODIR,

-  la collaboration avec les acteurs RH des Académies de 

Lyon, Grenoble et le ministère de l’Agriculture.

L’objectif du déploiement est de positionner chacun  

des acteurs de l’organisation dans son rôle dans les pro-

cessus RPS. 
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3. PRÉVENTION DES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES

La Région Rhône-Alpes a décidé de se saisir de la ques-

tion de la prévention des Troubles Musculo-Squelettiques 

(TMS) et des problématiques liées à la manutention ma-

nuelle (38 % des accidents du travail et première cause des 

maladies professionnelles) dans le cadre de sa politique de 

prévention des risques professionnels et de maintien dans 

l’emploi de ses personnels. 

Cette orientation est le fruit de la réflexion menée par le 

groupe de travail « Absentéisme » ; groupe créé à la de-

mande des deux CHSCT et composé de représentants du 

personnel, médecins, assistantes sociales, inspecteurs san-

té et sécurité, chefs d’établissement et gestionnaires.

L’ambition du projet est de donner à chacun des agents de 

la Région non seulement un cadre d’actions lui permettant 

d’être plus performant dans ses tâches quotidiennes, mais 

également de lui assurer une durabilité accrue grâce à de 

meilleures conditions de travail.

Le projet PRAMPAMAL (PRévention des Accidents et Ma-

ladies Professionnelles liés Aux MAnutentions dans les Ly-

cées et les directions) va permettre à la Région de se doter 

de processus, d’outils et de compétences pour mettre en 

place des démarches locales et pérennes de maîtrise du 

risque TMS en se fondant sur la méthodologie de prévention 

suivante : « repérer, comprendre,  agir » : 

- Repérer les acteurs et les outils de la prévention ;

- Comprendre l’origine des situations pathogènes ;

- Agir sur les situations pathogènes.

Le projet PRAMPAMAL a pour ambition de capitaliser et de 

mettre en cohérence, dans un projet de prévention, l’en-

semble des politiques, des dispositifs, des travaux, des ou-

tils existants dans la collectivité, et de les déployer dans une 

démarche adaptable aux spécificités locales de chacun des 

lycées, espaces ou directions. 

PRAMPAMAL est porté par un groupe projet pluridiscipli-

naire composé de cadres, de représentants des organi-

sations syndicales, d’élus des CHSCT, de membres des 

services, agents des lycées, personnels de direction des 

lycées, et piloté par le service de prévention des risques 

professionnels de la Région (SPM). 

À la suite du transfert de l’autorité de gestion des programmes euro-

péens de l’État aux Régions, la Région Rhône-Alpes a décidé de créer 

une direction spécifique en charge du pilotage et de la gestion des trois 

programmes de politique régionale européenne dont elle assume la 

responsabilité : le Programme opérationnel régional FEDER/FSE, le pro-

gramme opérationnel pluri-régional Rhône-Saône et le programme de 

coopération transfrontalière ALCOTRA.

La Direction des Programmes Européens (DPE) a été constituée en avril 

2014, par le regroupement du service Programmes européens en région issu de la DERIC, des mobilités internes 

et l’arrivée des agents de la Mission Europe du SGAR (Secrétariat général aux affaires régionales). En effet, la Ré-

gion participait précédemment à la gestion des programmes européens et l’instruction des dossiers était réalisée 

dans les directions opérationnelles concernées. La responsabilité d’autorité de gestion a conduit à la centralisation 

des fonctions au sein d’une direction unique. La DPE assume le pilotage de la programmation, l’instruction indi-

viduelle des dossiers, les contrôles relevant de la compétence de l’autorité de gestion, l’animation et le suivi des 

programmes.

Organisée autour de deux services (Programmation et pilotage, ALCOTRA) 

et d’une unité contrôles, cette nouvelle direction est dirigée par Chantal 

Moreau. Elle est rattachée hiérarchiquement au pôle territoires.

UNE NOUVELLE DIRECTION  
DES PROGRAMMES EUROPÉENS 

CHANTAL MOREAU, DIRECTRICE DE LA DPE
© FRANCK TRABOUILLET
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LA RÉGION AU PLUS PRÈS  
DES RHÔNALPINS

1.  LE PLATEAU S’EXPOSE POUR LE BONHEUR DES RHÔNALPINS

© FRANCK TRABOUILLET

Si Rhône-Alpes est tournée vers l’Europe et vers le monde 

plus globalement, elle se veut aussi au plus près des Rhô-

nalpins. Sur l’année 2014, Le Plateau a accueilli quatre 

expositions et ainsi 58 433 visiteurs. En quatre années 

de fonctionnement, cet espace d’exposition aura donc reçu 

plus de 180 000 visiteurs. Un beau succès ! 
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MARC RIBOUD  
PREMIERS DÉCLICS, 3 OCTOBRE 2014 AU 20 FÉVRIER 2015 

25 022 VISITEURS

DONT 820 AU VERNISSAGE, 237 VISITES GUIDÉES

CENT AFFICHES POUR UN CENTENAIRE — LES AFFICHISTES  
DE LA GRANDE GUERRE, 5 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2014 

2 058 VISITEURS

DONT 500 AU VERNISSAGE ET 558 DURANT LES JOURNÉE DU PATRIMOINE.

UTOPIES PARTAGÉES  
GEORGES ROUSSE, 4 AVRIL AU 26 JUILLET 2014

19 000 VISITEURS

DONT 981 AU VERNISSAGE, 236 VISITES GUIDÉES (3 213 PERSONNES) 

LES FANTÔMES DE LA LIBERTÉ. TERRITOIRES ET EXPÉRIMENTATIONS 
LAURENT MULOT, 9 SEPTEMBRE 2013 AU 12 JANVIER 2014 

12 353 VISITEURS

DONT 555 PENDANT LE VERNISSAGE, 123 VISITES COMMENTÉES  
(1 403 PERSONNES) DONT 33 VISITES SCOLAIRES (DE LA MATERNELLE  
AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES)
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2. UNE RÉGION CITOYENNE

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

 Rhône-Alpes Territoire d’excellence
Rhône-Alpes figure parmi neuf Régions retenues par le 

ministère des Droits des Femmes pour signer et déployer 

la convention « Territoire d’excellence en matière d’égalité 

professionnelle ». Ainsi les partenaires sociaux, les acteurs 

de l’emploi, de la formation mais aussi les universités et les 

établissements scolaires se sont engagés dans des actions 

concrètes pour lutter contre les stéréotypes et favoriser 

l’égalité dans le monde du travail aux côtés de l’État et de 

la Région. 

La présente convention a mobilisé des crédits État, Région 

et Europe pour environ un million d’euros et ainsi accompa-

gné près de 80 projets autour de trois axes :

-  réaliser l’égalité professionnelle notamment dans les TPE 

et les PME,

-  favoriser la double mixité dans les métiers et les filières,

-  faciliter le retour à l’emploi après un congé parental.

En 2014, ces actions se sont déployées sur tout le territoire 

de Rhône-Alpes. Une évaluation nationale de chaque initia-

tive est en cours.

  Plan d’Action Régional en faveur de l’égalité 
Femmes-Hommes : Place aux actes

La Région a signé le 17 septembre 2012, un plan d’actions 

en faveur de l’égalité Femmes-Hommes qui s’articule au-

tour de trois axes : 

- fédérer les énergies de son territoire,

- inclure l’égalité Femmes-Hommes dans ses politiques,

- être employeur-e exemplaire.

En 2014, outre la poursuite du travail avec l’ensemble 

des directions opérationnelles pour intégrer l’égalité  

Femmes-Hommes dans toutes ces politiques, la Région 

a donc commencé à traduire dans les faits ses engage-

ments internes en entrant dans le processus de labellisation 

AFNOR égalité en matière de Ressources Humaines, en or-

ganisant une deuxième session de formation des agents en 

lien avec l’université Lyon 2 ou en réalisant des actions de 

sensibilisation en interne telles que "Courir pour Elles" ou 

lors du Mondial des Métiers.   

© CITÉS PLUME

En Rhône-Alpes, les acteurs de l’emploi, de la formation mais aussi des 

universités, des établissements scolaires, des centres sociaux, des associations 

et bien d’autres partenaires ont engagé des actions concrètes pour lutter 

contre les stéréotypes et favoriser l’égalité dans le monde du travail. 

Sous l’impulsion du ministère des Droits des femmes, l’État et 

la Région se sont engagés à faire de Rhône-Alpes un territoire 

d’excellence en faveur de l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes. 

UNE CONVENTION, NEUF RÉGIONS PILOTES
9 Régions ont signé la convention « Territoires d’excellence pour l’égalité 

professionnelle » avec le ministère des Droits des femmes. Aujourd’hui, près 

de 250 actions ont déjà vu le jour au national, dont 80 en Rhône-Alpes.LA DYNAMIQUE RHÔNALPINE

Rhône-Alpes se mobilise !

L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
 ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES L’écart de salaire annuel brut est de 27 % entre les femmes et les 

hommes, en 2013. Égalité salariale, accès des femmes aux responsabilités, à la 

formation tout au long de la carrière, articulation de la vie 

personnelle et professionnelle...  Il reste encore du chemin 

à parcourir, particulièrement dans les petites et moyennes 

entreprises qui, souvent, ne disposent pas des moyens pour 

mener une politique ambitieuse en la matière.
RHÔNE-ALPES S’ENGAGE : Agefos-PME, Agir avec elles en Beaujolais, Aider, Alveole, Aravis, Chambre des 

métiers et de l’artisanat de l’Ardèche, CIDFF 07, CIDFF 26, CIDFF 69, CIDFF 74, Cress 

Rhône-Alpes, Face, Gepetto, H/F Rhône-Alpes, Institut de formation du bâtiment, 

Maurienne Expansion, MDEF Beaujolais élargi, OPCA transport, Paracor, Pollen Scop, 

Union départementale CGT 73, Union départementale CGT 74, Université Lumière 

Lyon 2, WECF...

LA DOUBLE MIXITÉ  DANS LES FILIÈRES ET LES MÉTIERS La majorité des femmes travaille dans seulement 12 des 87 familles 

professionnelles, et notamment dans les métiers du sanitaire et 

du social. Or une plus grande mixité de l’ensemble des métiers 

permettrait une meilleure performance des entreprises et un 

gain de croissance, comme l’a montré l’OCDE dans un rapport 

de décembre 2012. Dès l’école, le défi  est de battre en brèche 

les stéréotypes professionnels et d’élargir le choix d’orientation 

professionnelle aux jeunes.
RHÔNE-ALPES S’ENGAGE : Acepp 38, Acepp 69, Afpa Bourg-en-Bresse, Afpa Drôme, Aime - Le Moutard, Alfa 

3A, Atelier des Merveilles, Bureau d’information jeunesse Bourg-en-Bresse, Alvéole, 

Chambre des métiers et de l’artisanat de l’Ardèche, CIDFF 01, CIDFF 07, CIDFF 26, CIDFF 

38, CIDFF 69, compagnie La Nébuleuse,  EbulliScience, Ecole nationale supérieure des 

Mines de Saint-Etienne – CCSTI La Rotonde, Filactions, Grains d’ici, IMS Entreprendre pour 

la Cité Rhône-Alpes, Lycée de l’Edit Roussillon, Lycée Marius-Bouvier, Mairie de Saint-

Fons, Mewe, Mission locale d’Aix-les-Bains, Mission locale de Saint-Etienne et Couronne, 

OPCA transport, OPE, Optimômes, STRL – FNTR Loire – FNTV Loire, Supplément Dames,, 

Université Claude-Bernard Lyon 1...

LE RETOUR À L’EMPLOI APRÈS UN CONGÉ PARENTAL Après un congé parental, revenir sur le marché du travail n’est pas 

toujours facile. Comment s’y préparer, se former, et parvenir à 

articuler sa vie professionnelle et sa vie familiale ?
L’expérimentation Territoires d’excellence vise à aider les 

bénéfi ciaires du Complément de Libre Choix d’Activité — CLCA — 

à préparer leur retour à l’emploi.

RHÔNE-ALPES S’ENGAGE : Acepp69, Caf du Rhône, CIDFF01, CIDFF07, CIDFF26, CIDFF38, CIDFF69, CIDFF73, 

CIDFF74, mairie de Saint-Fons, UFCS, union régionale CFTC Rhône-Alpes...

PRÉFECTURE DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES

Une expérimentation menée avec le soutien de l’Union européenne, de la Préfecture 

de Région Rhône-Alpes, (délégation régionale aux Droits des femmes et à l’Égalité - 

direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Forêts - direction régionale 

des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), des 

rectorats de Lyon et de Grenoble et de la Région Rhône-Alpes.
Plus d’informations :  expérimentation Territoire d’excellence 

sur le site du ministère des Droits des 
femmes : www.femmes.gouv.fr  égalité professionnelle : www.ega-pro.fr

Contact : Délégation régionale aux Droits des femmes et à l’Égalité Rhône-Alpes -
droitsdesfemmes@rhone-alpes.pref.gouv.fr

Rhône-Alpes, territoire d’excellence 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes 

©
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Cette prestation est fi nancée par le Fonds Social Européen
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  Quinzaine de l’égalité 2014 : un rendez-vous  
des acteurs de l’égalité en Rhône-Alpes

La Quinzaine de l’égalité 2014, sous le thème « L’avenir 

a-t-il un sexe ? » s’est imposée comme un événement fédé-

rateur des acteurs de l’égalité en Rhône-Alpes. Le nombre 

d’actions soutenues est en constante augmentation mar-

quée par une montée en puissance des actions portées par 

la Région à destination des lycéens et apprentis à travers la 

Péniche de l’égalité qui a accueilli plus de 1 000 jeunes lors 

de la manifestation de Trévoux à Montélimar.

LA PÉNICHE DE L’ÉGALITÉ - © CITÉS PLUME

EXPOSITION VIVIER MERLE - © CITÉS PLUME

POUR LE DÉBAT DU 6 OCTOBRE 2014 AU 
SIÈGE DE LA RÉGION, DEUX ILLUSTRATEURS 

ONT RÉAGI EN DIRECT AUTOUR DE LA 
QUESTION « L’AVENIR-A-T-IL UN SEXE ? »

 © CITÉS PLUME
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

  La participation citoyenne au cœur  
de l’action régionale

La Région Rhône-Alpes a positionné la démocratie parti-

cipative au cœur des politiques régionales depuis 2005 et 

suscité ainsi une dynamique transversale de la participation. 

Cette politique a donc vocation à irriguer l’ensemble des 

domaines de compétences de la Région, particulièrement 

les lycées et l’apprentissage, afin de diffuser cette culture 

auprès de jeunes citoyens, acteurs de la Région de demain. 

L’évaluation de la politique lycée, présentée en Assemblée 

plénière de mai 2013, a pointé à son tour non seulement 

l’importance d’une implication plus forte des jeunes dans 

la vie de leur établissement et de son environnement local, 

mais aussi une forte demande des lycéens et des établis-

sements en matière d’accompagnement par la Région. Par 

ses délibérations des 8 et 9 juillet 2009 et des 30 et 31 mai 

2013, la Région a promu une gouvernance efficace et par-

ticipative dans les établissements éco-responsables, en 

cohérence avec les fondements du développement durable 

réaffirmés dans leur charte de fonctionnement.

La Région a pour objectifs de favoriser l’apprentissage 

des jeunes à la démocratie et à la citoyenneté, de favori-

ser l’autonomie et la prise de responsabilité des jeunes en 

leur donnant la possibilité d’influer sur les décisions qui les 

concernent, de développer leur pouvoir d’agir et de rappro-

cher les lycéens et les apprentis de la Région.

En 2014, la Région a souhaité poursuivre cette démarche, 

en l’intégrant à la politique des établissements éco-

responsables. 174 lycées et 61 CFA « éco-responsables » 

sont aujourd’hui concernés. La charte des établissements 

éco-responsables insiste sur l’importance de la bonne 

gouvernance et de la participation dans leurs projets éco-

responsables. 

Deux types d’accompagnement sont proposés aux 

établissements pour les aider à mettre en place le volet 

participatif de la charte éco-responsable et inciter les 

jeunes à être plus « acteurs » : 

-  un accompagnement sur mesure et individualisé, par une 

équipe de facilitateurs spécialistes de l’accompagnement 

de démarches participatives qui concerne 30 établisse-

ments volontaires. 

-  un accompagnement plus collectif, qui se traduit par la 

mise à disposition de ressources à destination des éta-

blissements éco-responsables. Des formations-actions 

collectives sont organisées chaque mois et ont bénéficié à 

plus de 150 établissements sur la période. © ATELIER DYNAMOS
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  Une aide aux actions de participation citoyenne 
plus performante

La Région a souhaité renouveler les contours de son dispo-

sitif de soutien aux actions de participation citoyenne pour 

obtenir un dispositif plus performant, plus précis et plus am-

bitieux en matière de participation. La Région a lancé une 

démarche de co-construction avec près de 200 structures 

regroupant associations et collectivités rhônalpines pour 

définir collectivement les orientations et les critères de ce 

dispositif. Une réunion de lancement suivie de trois réunions 

sur les territoires, ont été réalisées à cet effet. 

Dans un souci accru d’exigence et de transparence, une grille 

d’analyse partagée a été conçue collectivement et sert de ré-

férentiel commun aux candidats et aux membres du jury. Elle 

est un élément constitutif du règlement du dispositif. En place 

depuis fin 2013, ces nouveaux outils ont permis d’accroître la 

qualité des projets soutenus et a considérablement amélioré 

la compréhension des priorités régionales. 

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

  Tourner vers l’avenir : une montée en compétence 
collective sur les enjeux européens

Le 7 novembre 2013, le Région a souhaité organiser une 

journée régionale à destination des acteurs de la Lutte Contre 

les Discriminations en Rhône-Alpes. Plus de 300 associations 

rhônalpines ont ainsi pu participer à une journée de montée 

en compétence collective sur la place de la Lutte Contre les 

Discriminations dans les politiques européennes. Alternant 

apports théoriques et témoignages pratiques. Cette dyna-

mique s’est poursuivie en 2014, avec la constitution d’une 

délégation d’associations régionales à Bruxelles pour appro-

fondir les enjeux européens au plus près des décisionnaires 

en vue de construire une vision partagée des opportunités 

européennes. Des réunions de restitution dans chaque Es-

pace Rhône-Alpes ont été organisées pour partager cette 

expérience avec un grand nombre d’associations. 

 Le Portail de l’égalité
C’est une plateforme qui recense les acteurs (associations, 

institutions, syndicats…) de la lutte contre les discrimina-

tions et de l’égalité en Rhône-Alpes. Le principal objectif de 

ce portail web, est de mettre en réseau les structures qui 

œuvrent dans cette thématique. La possibilité d’inscrire di-

rectement sa structure et celle d’y annoncer un événement 

ou des initiatives soutenues par la Région, en fait une plate-

forme fédératrice, à la disposition des acteurs de l’égalité. 

Plus de 400 associations, institutions ou syndicats y sont 

déjà référencés. 

 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
www.portaildelegalite.fr

CONGRÈS ANACET OCTOBRE 2014 - © ALEXA BRUNET

21/144



22 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

3.  UN SERVICE DE PROXIMITÉ AVEC LES ESPACES RHÔNE-ALPES

En assurant un service public régional de proximité, en per-

mettant le tissage de liens étroits avec les acteurs locaux 

et en limitant les déplacements de chacun, les Espaces  

Rhône-Alpes (ERA) sont une des réponses de la Région au 

souhait d’un développement humain durable.

Ils sont répartis sur tout le territoire rhônalpin dans les villes-

centre de la région : Bourg-en-Bresse, Privas, Rovaltain 

(près de Valence), Grenoble, Saint-Étienne, Lyon, Chambéry, 

Annemasse. Placés au cœur de chacun des huit départe-

ments, ils accueillent et orientent dans leurs démarches 

tous les Rhônalpins, partenaires de la Région, collectivités 

territoriales, porteurs de projets, représentants d’associa-

tions, agents des lycées ou citoyens, et ce dans le cadre des 

exigences de qualité du label Marianne. Ils traitent égale-

ment de sujets spécifiques à leurs territoires d’implantation.

L’année 2014 est marquée par l’installation des Espaces 

Rhône-Alpes en Savoie et dans la Loire dans de nouveaux 

locaux, adaptés à l’accueil de proximité, ainsi que par le 

déploiement de nouveaux métiers en proximité, l’exercice 

de nouvelles missions et la mise en place de nouveaux ou-

tils de communication, alternative aux déplacements des 

agents et des partenaires de la collectivité.

DE NOUVEAUX LOCAUX POUR UNE MEILLEURE 
PROXIMITÉ

Après dix années passées à Aix-les-Bains, l’Espace  

Rhône-Alpes en Savoie s’est installé à Chambéry. Des 

salles de réunion, plus adaptées aux rencontres avec les 

partenaires et acteurs locaux, permettent une meilleure 

proximité de l’institution avec les savoyards. 

Dans la Loire, l’Espace Rhône-Alpes de Saint-Étienne a 

déménagé au sein du lycée Etienne Mimard. D’anciennes 

salles de classes et des ateliers ont été réaménagés per-

mettant aux élus régionaux et aux partenaires de bénéficier 

d’un outil de travail au plus près du terrain. 

Enfin, les 18 agents de l’Espace de Lyon sont aujourd’hui 

regroupés au deuxième étage du siège, à Confluence.

ACCUEIL DE L’ESPACE RHÔNE-ALPES DE GRENOBLE— © JUAN ROBERT

ERA GRENOBLE — © ARNAUD KUNEGEL
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PLUS D’AGENTS RÉGIONAUX EN PROXIMITÉ

L’année 2014 est marquée par la mise en œuvre du « Guide 

de l’Administration Régionale Territorialisée » visant une 

administration toujours plus proche des Rhônalpins et dé-

veloppant des liens étroits avec ceux qui font les territoires 

de Rhône-Alpes.

Ainsi, 17 nouveaux postes ont été déployés dans les huit 

Espaces Rhône-Alpes conformément aux engagements du 

Guide. Pour exemple, des chargés d’opération de l’immobi-

lier des lycées, des thermiciens, des chargés de proximité 

avec les agents des lycées garantissent dorénavant un ser-

vice public de proximité et de qualité pour la conduite de la 

politique régionale en faveur des lycées et des lycéens de 

Rhône-Alpes. Dans le domaine des transports et du déve-

loppement économique, des chargés de mission ont aussi 

rejoint plusieurs Espaces Rhône-Alpes. 

RÉUNION DE TRAVAIL À L’ESPACE DU ROVALTAIN   
© JUAN ROBERT DE NOUVEAUX OUTILS  

DE DIALOGUE AVEC  
LES TERRITOIRES 
RHÔNALPINS

Le recours à des moyens permettant aux acteurs de 

dialoguer et de se rencontrer s’avère être un outil de 

maillage du territoire. Afin de renforcer ce maillage, la 

Région Rhône-Alpes a choisi, cette année, d’encou-

rager l’alternative aux déplacements en investissant 

dans un nouveau système de visioconférence 
de haute définition.
Désormais, des salles de visioconférence sont 

accessibles en libre-service au siège de Lyon 

Confluence et dans chacun des huit Espaces Rhône-

Alpes. La Région engage ses partenaires à se 

rapprocher des ERA pour dialoguer avec les services 

régionaux de façon simple et rapide. 
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LA PRÉPARATION À L’UNION  
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Au 1er janvier 2016, la mise en œuvre de la réforme territoriale conduira à la création 
d’une nouvelle Région, issue de l’union des Régions Auvergne et Rhône-Alpes.
Les démarches de rapprochement entre les deux collectivités ont été initiées en juin 
2014, lors de l’inauguration du nouvel Hôtel de Région du Conseil régional d’Auvergne. 
Dès juillet, les deux Directeurs généraux ont été mandatés pour réaliser un état 
des lieux des politiques et des fonctions supports, dans l’objectif à la fois, de mieux 
connaître leurs politiques régionales respectives et le fonctionnement de chaque 
collectivité, et d’engager un premier travail collaboratif entre les équipes.

LA PRÉPARATION DE L’UNION

Les travaux de rapprochement entre les deux collectivités 

ont été lancés et ce, avant même la promulgation de la loi. 

Différentes instances décisionnelles et de concertation ont 

été créées :

-  Un Comité de Pilotage, composé des deux Présidents, 

des deux Directeurs de Cabinet et des deux Directeurs 

généraux des services, a été mis en place. Réuni à trois 

reprises, il a permis de prendre des premières orienta-

tions en matière de rapprochement des deux Régions dès 

2015, et de décider de l’élaboration du projet pour la fu-

ture administration de 2016,

-  Deux instances de concertation et de dialogue ont éga-

lement été créées : le Comité de Suivi de la Réforme 
territoriale, reflétant la composition de l’assemblée ré-

gionale, et présidé par le Président du Conseil régional, et 

le Comité interne de suivi de la Réforme territoriale, 
composé des représentants des organisations représen-

tatives du personnel, dont l’objectif est d’instaurer un dia-

logue permanent avec elles sur l’avancement des travaux 

préparatoires à la création de la future Région.

Enfin, sur le plan de l’administration, les deux Directeurs gé-

néraux des services assurent une « direction de projet » 
commune. Réunis chaque semaine par visioconférence, ils 

pilotent le projet, conduisent le changement et en assurent 

les prises de décision afférentes. Ils co-animent les réu-

nions communes des équipes de Direction Générale, et sont 

entourés d’une équipe-projet commune.

Un processus global a été mis en place pour associer le 

plus grand nombre d’agents aux réflexions sur l’évolution 

de notre administration, pour en faire une administration 

agile, moderne et proche des citoyens et des territoires.

Dès juillet 2014, un principe fédérateur a été énoncé par les deux Directeurs généraux des services : 
- tous les services sont invités à se rencontrer et coopérer pour la bonne marche de la création de la future Région ;

-  pour chacun des chantiers, tous les travaux seront conduits par les deux régions en même temps : création de 

binômes de travail, co-pilotage des réunions de travail…
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QUELQUES UNS DES VISUELS DE LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION INTERNE RÉ-UNIR

Le Puy Mary et le Mont Blanc
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Vulcania et la ViaRhôna
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LES TRAVAUX DÉJÀ ENGAGÉS

  Un travail d’inventaire des politiques régionales 
très fouillé

Les services des deux Régions ont été invités à coopérer 

entre juillet et octobre 2014 pour établir un état des lieux des 

politiques régionales mises en œuvre dans chaque collecti-

vité. Il s’agissait, pour l’ensemble des champs thématiques, 

de mettre en exergue les grands principes d’intervention, 

les objectifs, le public visé, les critères d’intervention, les 

modes de gestion, le recours éventuel à un tiers, les coûts, 

les effectifs mobilisés… Il convenait aussi de relever les 

similitudes, les points de convergence, mais aussi les sujets 

d’actualité, les divergences.

140 fiches thématiques ont été co-produites par une cen-

taine de personnes ; elles ont donné lieu à la rédaction d’un 

rapport de synthèse.

  Assurer la continuité du service pour une adminis-
tration opérationnelle au 1er janvier 2016

À l’automne 2014, les directions ressources sont mobili-

sées pour conduire les chantiers permettant à la nouvelle 

Région de fonctionner correctement dès le 1er janvier 2016, 

en particulier :

-  créer juridiquement la nouvelle collectivité et permettre la 

mise en place et le fonctionnement de la nouvelle assem-

blée (règlements, délégations, constitution des différentes 

commissions…), 

-  préparer et exécuter un budget unique, avec un système 

d’information budgétaire et comptable le permettant, et 

préparer et faire voter un nouveau règlement budgétaire et 

financier, avant la première délibération budgétaire,

-  assurer la continuité de la gestion des ressources hu-

maines, par exemple assurer la paie des 9 000 agents, 

affilier la nouvelle collectivité auprès des instances régle-

mentaires (URSSAF, CNRACL…),

-  sécuriser et simplifier l’ensemble du circuit de production, 

validation et diffusion des rapports et délibérations de la 

nouvelle Région, 

-  préparer l’interconnexion des réseaux informatiques des 

deux Régions, accompagner les travaux sur les probléma-

tiques de gestion budgétaire et comptable, de rémunéra-

tion et gestion des carrières, de processus délibératif, sur 

la messagerie électronique commune, le portail et l’intra-

net communs.

Pour l’ensemble de ces « chantiers » relatifs aux fonctions 

supports, différents groupes de travail thématiques ont été 

constitués. Ils sont co-pilotés par des binômes de direc-

teurs Auvergne - Rhône-Alpes ; ils sont mixtes. Des plans 

d’actions, visant à identifier les enjeux et les objectifs, ont 

été définis, et permettent d’avoir une bonne lisibilité des 

décisions et arbitrages à prendre au cours de l’année 2015.

UN PROJET D’ADMINISTRATION POUR LA NOUVELLE 
ADMINISTRATION

Dans le cadre de la création de la future collectivité, les 

Présidents des deux Régions ont souhaité que soit élabo-

ré un projet d’administration, qui permettra d’engager les 

grandes réflexions pour moderniser le fonctionnement des 

deux administrations et répondre toujours mieux aux at-

tentes des citoyens et territoires. 

L’objectif a été de préparer une transition sans heurt, sa-

chant que l’échéance électorale de fin 2015 ne permet pas 

d’arrêter aujourd’hui ce que sera l’organisation de la future 

administration, et les politiques harmonisées qu’elle mettra 

en œuvre. Cela appartiendra à la future assemblée et au 

futur exécutif.

Le projet d’administration portera en lui les principes fonda-

teurs de la future collectivité : approfondir la territorialisation 

et moderniser notre fonctionnement.

Il sera organisé en quatre axes de réflexion : territorialiser 

l’action régionale, moderniser le fonctionnement de l’admi-

nistration, simplifier pour mieux piloter et valoriser le po-

LES MONTS D’ARDÈCHE - © JUAN ROBERT
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tentiel humain. Pour chacun de ces thèmes, des proposi-

tions d’organisation et de fonctionnement seront formulées. 

Plusieurs scénarios ainsi élaborés seront soumis au futur 

exécutif.

L’enjeu prioritaire est d’abord de rendre l’administration ré-

gionale plus proche des citoyens, plus proche des usagers, 

des bénéficiaires, des partenaires, collectivités locales ou as-

sociations, en développant une administration de proximité, 

alors même que les deux actuelles Régions ne sont pas au 

même stade de développement de leur territorialisation.

Il s’agira aussi d’engager la future administration régionale 

vers plus de réactivité, plus de souplesse dans les circuits 

de décisions, sans rien perdre de la rigueur de sa gestion, 

en s’appuyant sur de nouvelles techniques de travail (ba-

sées sur le numérique, la dématérialisation des échanges, 

la performance des outils...).

Par ailleurs, il conviendra de simplifier, afin d’homogé-

néiser nos modes de fonctionnement et de mieux piloter 

notre activité.

Enfin, le dernier enjeu réside dans la valorisation de ce 

potentiel humain que représente la future équipe de 9 000 

agents. La nouvelle collectivité devra s’engager dans une 

réflexion « métier », en termes de compétences, de forma-

tion, de recrutement… en lien avec la démarche de Ges-

tion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC), 

mais également avec l’enjeu de territorialisation de l’ac-

tion régionale. 

SAVOIE

HAUTE-SAVOIE
AIN

ISÈRE

DRÔME
ARDÈCHE

RHÔNELOIRE

ALLIER

PUY-DE-DÔME

CANTAL
HAUTE-LOIRE

BOURG-EN-BRESSE

LYON

SAINT-ÉTIENNE

VALENCE

PRIVAS

LE PUY-EN-VELAY
AURILLAC

CLERMONT-FERRAND

MOULINS

GRENOBLE

CHAMBÉRY

ANNECY

En 2016, la nouvelle Région formera la 2e Ré-
gion française et la 7e Région européenne, 
avec un PIB de plus de 230 milliards d’eu-
ros (valeur 2012). Elle regroupera 7,634 millions 

d’habitants sur près de 70 000 km2. Elle emploiera 

9 000 agents territoriaux et devrait compter plus de 

200 conseillers régionaux, au sortir des élections 

régionales de décembre 2015. Lyon devrait être 

désignée comme la capitale de la nouvelle collec-

tivité territoriale et la nouvelle Région découpée en  

12 départements et une métropole européenne.
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DÉFILÉ BIENNALE 2014 - © ALEXA BRUNET
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DES POLITIQUES  
PUBLIQUES DURABLES
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FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT 
SOLIDAIRE DE L’ENSEMBLE  
DU TERRITOIRE
1.  L’AMÉNAGEMENT SOLIDAIRE ET DURABLE  

DES TERRITOIRES

LE FLEUVE RHÔNE

Au cours de l’année 2014, la négociation du deuxième 

Contrat de Plan Interrégional État Régions Plan Rhône s’est 

poursuivie. Le document de préfiguration du CPIER 2015-

2020, conforme aux orientations stratégiques approuvées 

par l’Assemblée plénière de juillet 2013, prévoit trois axes 

d’intervention :

  La gestion multifonctionnelle des eaux  
et des milieux

Dans la continuité des actions conduites sur la première 

période de programmation, cet axe comprend le volet inon-

dation et le volet qualité des eaux, ressource et biodiversité, 

avec la prise en compte de la problématique de la gestion 

quantitative de la ressource en eau, dans un objectif de 

conciliation des usages.

  Le développement économique : sur les volets 
« transport fluvial », « tourisme » et « énergie »

Concernant le transport fluvial, les actions envisagées 

s’inscrivent également dans la continuité de la première 

programmation avec la volonté d’agir davantage sur la de-

mande et d’accompagner la croissance du trafic en termes 

de services.

Concernant le tourisme, il s’agit de la finalisation des itiné-

raires cyclables, du tourisme fluvial et de la mise en valeur 

du patrimoine.

Pour le volet énergie, il est prévu de mettre en place de 

nouvelles petites centrales hydroélectriques sur le Rhône et 

d’étudier les potentialités des ouvrages sur la Saône. L’ex-

périmentation d’hydroliennes et l’étude du potentiel éner-

gétique des terrains proches de la Saône et du Rhône sont 

également envisagées.

  Les dynamiques sociétales et territoriales 
Ce troisième axe constitue une nouveauté en termes d’ap-

proche. Le partenariat souhaite concilier les différents 

usages du foncier et pour cela entend accompagner des 

opérations d’aménagement et de développement écono-

mique sur des sites à enjeux en bordure du Rhône et de la 

Saône. La sensibilisation aux enjeux de l’axe Rhône-Saône, 

la mobilisation des acteurs de la recherche et la capitalisa-

tion et la diffusion des données, connaissances et pratiques 

s’inscrivent également dans cet axe.

Sur la base du mandat de négociation du Préfet de bassin 

connu à l’automne 2014, les négociations financières ont 

pu être engagées.

L’Union européenne a confirmé son soutien au Plan Rhône 

en approuvant en décembre 2014 le Programme Opéra-

tionnel Plurirégional Rhône Saône, programme centré sur 

le soutien aux opérations de sensibilisation et d’adaptation 

au risque inondation, de préservation et de restauration des 

zones humides et de soutien aux itinéraires cyclables. La 

Région Rhône-Alpes assurera les fonctions d’autorité de 

gestion de ce programme de 33 M€.

L’année 2014 a également vu un renforcement de l’action 

interrégionale et de la coopération entre les cinq Régions du 

Plan Rhône avec le recrutement, au 1er janvier 2014 d’une 

chargée de  mission interrégionale. Au-delà de la coordina-

tion politique déjà effective, ce poste a permis, grâce à l’ani-

mation mise en place, l’élaboration de positions communes 

des Régions dans le cadre de la négociation du CPIER, une 

fluidification des échanges avec les partenaires du plan 

Rhône et une représentation systématique des collectivités 

dans les travaux qui se sont poursuivis.

Un document de communication sur le Plan Rhône a été 

élaboré à destination du grand public. Cette brochure 
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« 5 régions et 2 fleuves : un nouveau lien pour un destin 

commun » explicite d’une manière pédagogique le dispositif 

d’aménagement du territoire et présente plusieurs réalisa-

tions qui y ont émargé. 

L’aménagement de l’itinéraire cyclable ViaRhôna, emblé-

matique du Plan Rhône,  s’est poursuivi courant 2014 avec 

notamment la finalisation des tronçons sur l’Ardèche. La di-

mension interrégionale du projet a également pris de l’am-

pleur avec la mise en place d’un comité d’itinéraire interré-

gional  associant l’ensemble des financeurs et des maîtres 

d’ouvrage concernés par l’itinéraire. Cette coopération est 

essentielle à la reconnaissance de ViaRhôna comme itiné-

raire européen Eurovélo, la candidature ayant été déposée 

fin 2013 et devant être confirmée par la validation d’une 

signalisation complète de l’itinéraire d’ici fin 2015.

LES CONTRATS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
DE RHÔNE-ALPES (CDDRA)

Depuis 1993, la Région conduit une politique volontariste 

de soutien à l’aménagement et au développement de ses 

territoires. 

Fondée sur le partenariat, cette politique s’attache à prendre 

en compte les caractéristiques de chacun des territoires 

afin de répondre aux besoins particuliers de leurs habitants.

Au service d’un aménagement du territoire équilibré, elle se 

déploie sur l’ensemble du territoire régional (en milieux ur-

bains comme en zones rurales, en territoires de montagne 

comme en plaine …).

Des indicateurs socio-économiques permettent de garantir 

une équité dans la définition des accompagnements finan-

ciers que la Région apporte à chacun des territoires sous la 

forme de contrats pluriannuels (six ans).  

Les Contrats de développement durable de Rhône-Alpes 

(CDDRA) constituent la troisième génération de ce parte-

nariat contractuel entre la Région et les acteurs publics et 

privés des territoires réunis autour d’un projet de dévelop-

pement durable. Celle-ci affirme la prise en compte des en-

jeux liés au développement durable (analyse des piliers du 

développement durable pour chacun des projets soutenus) 

et la nécessité d’une approche climatique et énergétique 

dans chacun des contrats ; elle porte également l’accent 

sur la gouvernance des démarches contractuelles ainsi que 

sur les solidarités territoriales. 

LES BERGES DU RHÔNE À LYON 
© JEAN-PAUL BAJARD
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Les citoyens sont associés par l’intermédiaire de Conseils 

Locaux de Développement qui, sur chaque territoire, 

prennent part à l’élaboration et au suivi des contrats. 

 Les principales actions conduites en 2014
Le début d’année 2014 a été marqué par la validation de 

deux nouveaux contrats avec les territoires des Monts du 

Lyonnais d’une part, de la Tarentaise-Vanoise d’autre part. 

Conformément aux règles qui encadrent le dispositif des  

CDDRA, 2014 a vu la validation d’avenants pour sept contrats. 

Peuvent plus particulièrement être soulignés les avenants de 

mi-parcours de contrats validés pour quatre territoires à l’is-

sue d’un travail de bilan approfondi des trois premières an-

nées de mise en œuvre des programmes d’action. 

Par ailleurs, une convention de délégation, confiant à la 

structure porteuse d’un contrat la mission d’instruction des 

dossiers mobilisant une subvention régionale inférieure à 

5 000 €, a été approuvée pour quatre territoires, portant à 

dix le nombre de territoires engagés dans cette démarche.

Pour certains territoires, dont le contrat était arrivé à 

échéance en 2013 ou en cours d’année 2014, un dispositif 

spécifique a été défini afin d’assurer un soutien transitoire 

de la Région aux dynamiques locales sans engager une 

procédure de renouvellement formel du contrat. La Région 

doit en effet prendre en compte les futures évolutions insti-

tutionnelles (union Auvergne - Rhône-Alpes, redéfinition des 

compétences des collectivités territoriales) afin d’adapter 

en conséquence son action en direction des territoires. 

LES SCULPTEURS - PLASTICIENS DE PHÉNOMÈNES CRÉENT L’ENSEMBLE DES ÉLÉMENTS GÉOLOGIQUES DE LA CAVERNE DU PONT D’ARC 
CONCEPTION : BERNARD CAMPENON RÉGIONS - SCÈNE - SYCPA © SYCPA - SÉBASTIEN GAYET 

  QUELQUES CHIFFRES

Au 31 décembre 2014, le territoire rhônalpin est 

maillé par 44 territoires de projet avec lesquels la 

Région est liée de la manière suivante : 

-  3 Conventions de fonctions d’agglomération 
et de centralité conclues avec la Métropole 

Lyonnaise, Grenoble Alpes Métropole et Saint-

Étienne Métropole ; 

-  33 Contrats de développement durable de 
Rhône-Alpes actifs (dont 10 comprennent un 

volet spécifique dédié aux communautés d’agglo-

mération assumant, au sein des territoires, des 

charges de centralité spécifiques) ; 

-  8 territoires bénéficiant d’un dispositif de sou-
tien transitoire dans l’attente de la définition de 

nouvelles modalités de partenariat avec la Région, qui 

intègreront les évolutions institutionnelles en cours. 

Pour la mise en œuvre opérationnelle de ces contrats, 

la Commission permanente de la Région a validé l’at-

tribution de subventions pour 1 930 opérations pour 

un montant de 21,4 M€ en AE et 24,5 M€ en AP, 

toutes thématiques confondues. >>>
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LES GRANDS PROJETS STRUCTURANTS

 La définition de la démarche 
En complément des contrats qui couvrent l’ensemble de 

son territoire, la Région mène depuis 2005, une politique 

particulière pour faire émerger des projets ambitieux de 

développement fondés sur des atouts ou des domaines 

d’excellence propres à certains territoires, contribuant à 

structurer et équilibrer durablement le territoire rhônalpin et 

susceptibles de rayonner sur l’ensemble du territoire régio-

nal, voire bien au-delà. 

Ces projets de développement, qui doivent mobiliser un large 

partenariat, reçoivent le label régional de : « Grand Projet de 

Rhône-Alpes » (GPRA) et donnent lieu à la construction d’un 

« protocole » identifiant le ou les domaines d’excellence sur 

lesquels la Région portera son accompagnement pendant 

une période de cinq ans, les objectifs communs, les résul-

tats attendus et les grandes actions qui seront menées. Ils 

jouent un rôle de laboratoire afin de faire émerger des solu-

tions innovantes à des fins d’exemplarité ou de reproducti-

bilité en d’autres lieux du territoire régional.

 Quelques éléments de bilan 
Les GPRA contribuent au développement humain durable 

du territoire régional en favorisant l’innovation et l’expéri-

mentation d’opérations reproductibles, notamment dans les 

champs de la lutte contre le réchauffement climatique et 

la recherche de nouvelles dynamiques de développement 

respectueuses des ressources et responsables. 

Le GPRA « Biovallée » a ainsi visé la construction d’un terri-

toire école du développement durable. Il a notamment permis 

la mise en place du « Dispositif opérationnel de rénovation 

énergétique des maisons individuelles (DOREMI) », conçu 

avec des groupements d’artisans du territoire et poursuivant 

l’objectif de pouvoir s’adapter au revenu des ménages. Le 

territoire Biovallée est aussi un des deux projets pilotes re-

tenus conjointement par la Région et l’ADEME sur l’écologie 

industrielle et territoriale. 

Le  GPRA « Nord Isère » s’est imposé comme le Grand Pro-

jet de la construction durable par le travail sur l’usage des 

matériaux notamment ; il anime le groupe de travail « Inno-

vation » du Plan Bâtiment Durable régional.

Le GPRA « Rhône MEDIAN » fait quant à lui, le pari d’une 

industrie responsable, source de développement autour de 

l’écologie industrielle et de l’intermodalité. 

Le GPRA « Caverne du Pont d’Arc » a permis de conce-

voir le plan de gestion (avec de fortes exigences sociales et 

environnementales) nécessaire à l’inscription du territoire 

sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité. Toutes les 

opérations accompagnées le sont dans ce cadre.

LE FONCIER AMÉNAGEMENT

Lors de l’Assemblée plénière de décembre 2014, la Région 

a adopté la phase 2 de la stratégie foncière, après trois ans 

de mise en œuvre de la phase 1. Cette inflexion vise à réaf-

firmer les priorités d’action de la Région, ainsi que la feuille 

de route pour les années à venir.

  QUELQUES CHIFFRES

Cette politique a donné lieu à la labellisation de sept 
Grands Projets rhônalpins : 
-  4 Grands Projets sont achevés, dont deux ont 

pris fin en 2014 : Biovallée et Projet d’aggloméra-

tion franco-valdo-genevois ; 

-  3 Grands Projets se poursuivent : Caverne du 

Pont d’Arc – Empreintes d’Humanité ; Nord-Isère 

durable et Rhône médian. 

Pour la mise en œuvre opérationnelle des protocoles 

de ces Grands Projets, la Commission permanente 

de la Région a validé en 2014 l’attribution de sub-

ventions pour 137 opérations pour un montant de 

2,5 M€ en AE et 3 M€ en AP, toutes thématiques 

confondues.

>>> Voici la répartition thématique de ces en-
gagements :
-  aménagement du territoire, développement local 

(dont transports, culture…) : 54,3 %

- développement économique : 24 %

- tourisme : 13 %

- agriculture, développement rural : 8,7 %

En 2014, le soutien régional a été mobilisé de façon 

croissante pour l’émergence et la structuration d’ini-

tiatives en lien avec les enjeux climatiques, l’aide aux 

services aux publics (notamment en milieu rural) ou 

le vivre-ensemble (actions de médiation culturelles, 

évènements intergénérationnels ou citoyens).
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La Région a poursuivi en 2014 ses contributions dans le 

cadre de l’élaboration des SCOT et des PLU, au titre de 

personne publique associée (101 avis PLU rendus entre 

le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. Aujourd’hui, 

la Région suit une quarantaine de SCOT, une Directive 

Territoriale d’Aménagement (aire métropolitaine lyonnaise) 

et suit également de manière renforcée un ensemble de 

PLU dits « à enjeux » (environ 150 communes concernées 

en Rhône-Alpes).

Par ailleurs, la Région a poursuivi l’animation du club « quar-

tiers durables Rhône-Alpes », qui a permis aux collectivités 

lauréates de l’appel à projets 2009, mais aussi aux sites pi-

lotes du projet européen MORECO et aux communes soute-

nues par le biais des GPRA, d’intégrer un réseau d’échange 

animé par le service Foncier Aménagement, co-organisé 

avec les Agences d’urbanisme de Rhône-Alpes (quatre réu-

nions du Club QDRA organisées sur l’année).

La Région a également accueilli la conférence finale du pro-

jet européen MORECO (Interreg Espace Alpin) aux côtés de 

partenaires européens (Autriche, Allemagne, Italie et Slové-

nie). Ce projet vise à objectiver le coût des déplacements 

pour les ménages du Sillon Alpin en fonction de leurs stra-

tégies résidentielles. Il sera poursuivi en 2015 dans le cadre 

de la candidature de la Région, en tant que Chef de file, à 

un autre projet INTERREG Espace Alpin.

L’année 2014 a enfin été marquée par l’extension effec-

tive du périmètre de pleine compétence de l’EPORA à 

l’ensemble des départements de la Drôme, de l’Ardèche 

et d’une partie de l’Isère, ainsi que la poursuite du parte-

nariat avec l’État sur les questions de foncier (lancement 

du réseau régional d’observation du foncier, coopération en 

matière de planification, de partage de la connaissance…) 

et le lancement de la démarche régionale « filière friches », 

visant à rapprocher les acteurs des sphères de l’aménage-

ment, de la recherche / innovation et du BTP.

 Ingénierie et connaissance territoriale 
La Région a réitéré et renforcé en 2014 son partenariat 

avec un ensemble d’acteurs de l’ingénierie territoriale  

(INSEE, Agences d’urbanisme…). Les conventions signées 

permettent à la Région de bénéficier d’une dynamique de 

connaissance et d’expertise sur les divers domaines de 

l’aménagement du territoire sur lesquels elle est amenée 

à intervenir.

La Région a continué en 2014 le déploiement du réseau so-

cial professionnel territorial (RéseauTERR), outil collaboratif 

permettant d’ouvrir de nouvelles possibilités de travail en 

réseau entre les Directions de la Région, les territoires et les 

acteurs de la connaissance territoriale.

Enfin, la Région a poursuivi son implication aux côtés des 

acteurs universitaires dans le cadre de l’observation des 

stages professionnels en matière d’ingénierie territoriale. 

Elle participe activement aux démarches visant à assurer 

une véritable interface Université / territoires en matière de 

recherche.

 Système d’information géographique régional 
Le nouveau Schéma directeur de l’information géogra-

phique a été validé en avril 2014 et a connu un début de 

mise en œuvre au deuxième semestre.

L’application « RefZonage » a été généralisée auprès des 

référents cartographie et données des Directions. Elle per-

met de saisir et de consulter des données sur les zonages 
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de références (SCOT, CDDRA, PNR, etc.). Son objectif est 

d’assurer le transfert automatique des données liées aux 

zonages vers le système d’information de la Région, pour 

une utilisation par l’ensemble des applications métiers.

Les bases des nouvelles offres en matière d’applications 

cartographiques ont été mises en place (application carto-

graphique « grand public » pour généraliser la « culture de la 

carte », rationalisation des applications spécifiques deman-

dées par les Directions…).

Du point de vue des partenariats externes, le projet de 

plateforme d’information géographique régionale s’est 

concrétisé au 1er janvier 2014 par le lancement de la 

plate-forme GEORHONEALPES, basée sur la technologie 

PRODIGE de l’État. Parallèlement, le rapprochement 

avec la DREAL et la DRAAF s’est conclu par un travail de 

recherche commun sur les questions d’occupation des 

sols issu de l’imagerie satellitaire, qui a permis de disposer, 

sur trois territoires test de Rhône-Alpes, d’une couche de 

données libre de droits et disponibles sur le site Internet  

www.georhonealpes.fr. La livraison est prévue mi-2015, 

pour le reste du territoire rhônalpin. 

 

2.  LES PNR, OUTILS INNOVANTS ET EXPÉRIMENTAUX  
AU SERVICE DE LA REGION

Compétence historique des Régions, les Parcs naturels 

régionaux (PNR) sont des territoires ruraux reconnus aux 

niveaux national et international pour leur forte valeur pa-

trimoniale et paysagère. Ils organisent en conséquence 

l’activité humaine autour de projets concertés de dévelop-

pement durable sur la protection et la valorisation de leurs 

patrimoines naturels et culturels.

Ils constituent un maillon expérimental des stratégies 
régionales, qu’ils ont d’ailleurs souvent inspirées.

Rhône-Alpes compte actuellement huit PNR (Haut-Jura, 

Massif des Bauges, Chartreuse, Vercors, Monts d’Ar-

dèche, Pilat, Baronnies Provençales et Livradois-Forez) 

couvrant à la fois, 15 % du territoire régional et plus de 

30 % des zones rurales défavorisées (soit 475 communes 

et 330 000 habitants). 

2014 a ainsi été marquée par l’annonce de la création du 

Parc des Baronnies provençales, projet interrégional avec 

la Région PACA, soutenu et accompagné depuis de nom-

breuses années par la Région.

Par ailleurs, la Région a engagé en 2014, les démarches 

vers la création de deux nouveaux PNR, sur les territoires 

de la Dombes et du Massif de Belledonne, validant les 

conclusions positives des études d’opportunité et de fai-

sabilité. Les résultats concluent à la pertinence d’un PNR 

pour concilier préservation et développement sur ces terri-

toires fragiles. La Région a également poursuivi son appui 

financier et technique à l’espace de développement durable 

remarquable constitué autour du Mont Blanc.

La Région a accompagné le Parc des Monts d’Ardèche dans 

le renouvellement de sa charte, qui a abouti le 14 mars, au 

renouvellement du classement par décret du Premier Mi-

nistre, et l’extension du PNR sur le territoire de la Haute-

Loire, faisant de ce parc un nouveau parc interrégional entre 

l’Auvergne et Rhône-Alpes. 

© MARC CHÂTELAIN
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Suite au nouveau cadre d’intervention adopté en octobre 

2013 réaffirmant le soutien de la Région aux PNR, un 

important travail de précision des principaux enjeux stra-

tégiques a été mené, permettant d’organiser le nouveau 

cadre des relations entre les PNR et la Région, au travers de 

conventions d’objectifs. 

Celui-ci repositionne ainsi les Parcs comme laboratoires 

d’expérimentations et d’innovation, notamment des po-

litiques publiques régionales prioritaires, au titre de leurs 

programmes d’actions. L’ingénierie renforcée dont bénéfi-

cient les Parcs doit rayonner au-delà de leurs seuls terri-

toires, et doit constituer un outil mobilisable par la Région et 

les autres partenaires. 

Outre une contribution spécifique aux budgets de fonc-

tionnement des Syndicats mixtes de gestion des Parcs 

(5,16 M€ en 2014), la Région soutient également les pro-

grammes d’actions dans les domaines de l’environnement, 

du patrimoine ou des ressources naturelles, du dévelop-

pement local, agricole, forestier ou artisanal, l’information, 

l’éducation et l’accueil des publics. En 2014, la Région a 

soutenu  232 actions représentant 2,53 M€ (dont 22 % en 

investissement).

Par ailleurs, la Région a souhaité conforter le travail en 

réseau des PNR de Rhône-Alpes, en s’articulant avec les 

autres réseaux existants (IPAMAC, ALPARC, FNPNR…), en 

termes de réflexion, d’actions et de transfert d’expérience. 

Ces échanges constituent autant d’occasions de mutuali-

sation, de synergie, d’émulation qu’il importe de renforcer 

dans un contexte budgétaire contraint. Au sein de l’Asso-

ciation des Régions Françaises, la Région Rhône-Alpes a 

pris la présidence d’un groupe de travail PNR, afin d’assurer 

une parole forte des régions vis-à-vis de la Fédération des 

Parcs et de l’État, notamment dans le cadre d’élaboration 

de projets de loi. 

PNR DE LA CHARTREUSE - © JUAN ROBERT
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3.  LES POLITIQUES DE LA VILLE ET DE L’HABITAT, 
PROMOTRICES DE SOLIDARITÉ

DE LA POLITIQUE DE LA VILLE  
ET DU RENOUVELLEMENT URBAIN

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 

a été adoptée en février 2014, achevant ainsi le processus 

de réforme engagé par l’État depuis 2012. La loi prévoit 

la participation des Régions aux futurs contrats de ville. La 

nouvelle géographie prioritaire, visant à resserrer l’interven-

tion de l’État sur un nombre restreint de quartiers, n’a été 

connue qu’en décembre 2014. 

Ainsi, cette année a été consacrée d’une part, à la réflexion 

sur la nouvelle intervention régionale en matière de 
politique de la ville et d’autre part, à la poursuite de l’ac-
compagnement des territoires de Rhône-Alpes dans 
le développement des actions de cohésion sociale. 
Pour ce faire, la Région a reconduit ses modalités d’inter-

vention transitoires en priorisant les actions visant l’amé-

lioration du cadre de vie, l’innovation, l’insertion sociale et 

professionnelle des jeunes. 

La Région a également poursuivi le rééquilibrage de son in-

tervention en faveur des territoires les moins pourvus en in-

génierie, en mobilisant notamment toujours plus fortement 

les réseaux régionaux. 

7 M€ de crédits spécifiques ont ainsi été mobilisés en fa-

veur des quartiers les plus en difficulté de la région. 

Parallèlement à cet investissement au titre du développe-

ment social, la Région a contribué au changement d’image 

et à la transformation durable des quartiers. Le soutien aux 

opérations de renouvellement urbain (reconstitution d’une 

offre de logements, construction d’équipements structu-

rants, aménagement d’espaces publics...) s’est donc pour-

suivi, conformément aux engagements régionaux.

Cette année, 15 M€ ont été mobilisés pour accompagner 

plus de 20 projets de renouvellement urbain aux cotés de 

l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), des 

collectivités locales et des bailleurs sociaux.

L’HABITAT ET LE LOGEMENT  
DES PUBLICS FRAGILISÉS

Entre 2013 et 2014, les lois de mobilisation du foncier 

public, MAPAM et ALUR, ont fait évoluer les compétences 

des collectivités territoriales en matière d’habitat. Dans le 

même temps, la Région est devenue cheffe de file en ma-

tière d’aménagement du territoire et gestionnaire des fonds 

européens. Au regard de ces évolutions législatives, la po-

litique régionale en faveur d’un pacte de solidarité a fait 

l’objet d’une évolution. 

Ainsi, de nouvelles orientations pour la politique ré-
gionale de l’habitat ont été délibérées. Désormais, la 

Région concentre son effort financier sur les travaux de 

réhabilitation énergétique des logements sociaux. Cette 

intervention, complémentaire à celle qui sera menée 

grâce aux fonds européens, a pour objectif de rendre du 

pouvoir d’achat aux Rhônalpins les plus fragiles, par la di-

minution des charges énergétiques. La construction neuve 

de logements sociaux sera, à présent, aidée au cas par 

cas. En effet, avec la mise en place de la RT 2012, les 

financements régionaux ne font plus effet levier pour aller 

au-delà de la réglementation thermique. 

Parallèlement, la politique en direction des Rhônalpins ren-

contrant des difficultés pour accéder au logement est ré-

affirmée tout en concentrant son effort sur les jeunes en 

formation ou en première insertion, les saisonniers du tou-

risme en montagne et les personnes en situation d’urgence 

ou de grande précarité. 2014 a été l’année du lancement 

d’une étude pour connaître les besoins en logement et hé-

bergement et l’offre disponible à destination des travailleurs 

saisonniers du tourisme en montagne, conformément aux 

engagements de la délibération Montagne 2040. L’objectif 

est de permettre l’élaboration d’une feuille de route pour 

trois ans pour une intervention coordonnée de l’ensemble 

des acteurs et la construction d’une future intervention ré-

gionale. En 2014, la politique régionale a mobilisé 14 M€ 

à destination du logement des Rhônalpins les plus fragiles. 

LES SOLIDARITÉS

En 2007, la Région Rhône-Alpes adoptait son Plan régional 

en faveur de l’égalité entre les personnes handicapées et 

les personnes valides. Ce plan engageait ainsi la collecti-

vité dans une politique volontariste en direction du public 

en situation de handicap, en mettant fortement l’accent sur 

l’accès à la formation professionnelle. De plus, les élus ont 
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adopté en septembre 2008, un programme d’actions dont 

la principale ambition est de rendre l’ensemble des poli-

tiques régionales accessibles.

Au titre de la politique Solidarités, 1,36 M€ en fonction-

nement ont été dédiés aux actions visant l’accès à la forma-

tion professionnelle et l’insertion dans un emploi durable en 

milieu ordinaire de travail. Ainsi, le soutien régional a porté 

sur des actions privilégiant un accompagnement renforcé 

des bénéficiaires ou encore sur des projets de coordination 

des acteurs afin de faciliter l’accès à l’emploi. 

D’importants moyens ont été affectés à la démarche quali-
tative d’accueil en formation des personnes en situa-
tion de handicap, H+.  Au 31 décembre 2014, on comptait  

284 organismes de formation continue et centres de for-

mations pour apprentis (CFA) signataires de la Charte H+, 

dont 105 ayant renouvelé leur engagement pour une du-

rée de trois ans. La Région a concentré ses efforts sur la 

professionnalisation des acteurs par la mise en place de 

nouveaux modules de formation et d’ateliers d’échanges 

de pratique à destination des référents H+. Une seconde 

édition de la Journée régionale des référents et directeurs 

H+ a été organisée en apportant notamment un éclairage 

sur le « handicap invisible », qui concerne environ 80 % de 

la population en situation de handicap.

Enfin, véritable outil de participation citoyenne, la Com-

mission extra régionale du handicap (CERH) s’est réunie à 

plusieurs reprises en 2014 en sous-groupes thématiques. 

Ce travail, engagé par des associations qui ont souhaité se 

saisir de sujets présentant des enjeux forts pour l’améliora-

tion du quotidien des personnes handicapées, a contribué 

à la préparation d’une réunion plénière en début d’année 

2015. À la veille des dix ans de la loi du 11 février 2005, 

cette rencontre permettra de voir quels sont les enjeux et 

les contributions de la Région à l’amélioration du parcours 

de vie des personnes handicapées. 

CHANTIER DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DANS LA BIOVALLÉE (26) 

© JUAN ROBERT
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4. LE DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

La nouvelle politique numérique, « Rhône-Alpes, la Région 

connectée » a été votée en février et juin 2014. Elle réaffirme 

la volonté régionale de desservir en fibre optique chaque 

rhônalpin d’ici 2025 et l’extraction de l’utilisation du cuivre à 

cette échéance. Cette stratégie se décline également en ma-

tière d’usages et de services numériques, conformément à la 

politique « Rhône-Alpes Numérique » votée en 2012.  Avec 

les infrastructures d’un côté, les contenus et les services de 

l’autre, tout un éco-système vertueux se construit pour en-

courager la créativité et l’inventivité des Rhônalpins en ma-

tière d’usages numériques. Zoom sur plusieurs actions ayant 

contribué au bien-être des Rhônalpins, au développement de 

la cohésion sociale entre les territoires, et au développement 

économique de notre territoire.

INNOVATION ET BIEN-ÊTRE DES RHÔNALPINS

 La mise en place du robot lycéen
Avec un objectif éducatif, social, technologique et écono-

mique, la Région a mis en place le robot lycéen, fruit d’une 

collaboration avec les utilisateurs (lycées, élèves, familles, pro-

fesseurs, médecins…). Cette innovation, issue des usages du 

quotidien, est au service des usagers. Il s’agit d’une première 

en Europe. Ce projet a d’ailleurs été primé par la Commission 

européenne dans le cadre des PPI Award (trophées de l’achat 

public innovant) en septembre 2014 et dans le cadre du salon 

national EDUCATICE 2014 (technologies de l’information pour 

l’éducation). Il permet à des élèves éloignés du milieu scolaire 

en raison d’une incapacité temporaire non lourde, de rompre 

leur isolement et de suivre les cours à distance, depuis leur 

domicile. L’élève maintient donc sa place en cours par de la 

télé-présence et garde un lien social avec son environnement 

scolaire. Le robot est mobile, en-dehors de la classe dans 

l’enceinte de l’établissement scolaire. Cette expérimentation, 

réalisée par la Région est en cours dans trois lycées pilotes sur 

le territoire rhônalpin : La Martinière Monplaisir à Lyon, Claude 

Fauriel à Saint-Étienne et Carriat à Bourg-en-Bresse.

 Le baromètre régional du numérique
Édité en 2014 par la Région, il indique que 48 % des individus 

possèdent un Smartphone. Or le nombre d’applications mo-

biles disponibles est en pleine explosion avec plus de 200 000 

applications apparues en six mois. Les acteurs numériques ou 

publics ont des difficultés à être visibles parmi cette « jungle » de 

services et à répondre à l’évolution des pratiques des Rhônal-

pins. C’est pourquoi, la Région a travaillé à l’élaboration du ca-

hier des charges et au lancement des marchés pour la mise en 

place d’un magasin d’applications sur smartphone. L’ambition 

du projet est de proposer aux citoyens et acteurs du développe-

ment numérique un service mobile et web, pour promouvoir et 

co-créer les services numériques produits dans la région. Une 

attention sera en effet portée à la valorisation des applications 

locales à forte valeur ajoutée pour les Rhônalpins qui passent 

actuellement inaperçues dans les « Stores » traditionnels. De 

plus, cette plateforme participera au dynamisme économique 

de la région en valorisant les services réalisés en Rhône-Alpes.

SOLIDARITÉ NUMÉRIQUE ET LUTTE CONTRE  
LES DÉSÉQUILIBRES SOCIAUX 

La Région a lancé en 2014, le Pass Numérique  

Rhône-Alpes. Son objectif est de donner la possibilité aux 

ROBOT LYCÉEN - © FRANCK TRABOUILLET
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Rhônalpins d’exploiter les opportunités du numérique dans 

leur vie personnelle, professionnelle et citoyenne. Ce pass 

se présente sous la forme d’un bon de 150 € échangeable 

dans un Espace public numérique (EPN) partenaire de 

l’opération. Il permet de bénéficier de 10 h d’accompagne-

ment pour acquérir des connaissances de base en matière 

d’Internet : gérer son identité numérique, accéder à de l’in-

formation en ligne, mener des démarches en ligne avec les 

administrations, contribuer au développement du lien social 

grâce aux nouveaux médias. Plus de 700 pass ont été dis-

tribués en 2014, ce chiffre devrait doubler en 2015.

 Vers un espace pédagogique numérique régional
La Région a consacré l’année 2014 à l’élaboration du cahier des 

charges et au lancement des marchés d’une plateforme de res-

sources pour les formateurs et médiateurs, et d’un espace d’(au-

to)apprentissage du numérique en ligne pour tous dénommé  

www.laplacenumerique.fr. 25 000 utilisateurs sont attendus 

sur trois ans.

 Des partenariats étroits sur la thématique  
des solidarités numériques
Les partenariats ont été mis en place avec l’agence natio-

nale de lutte contre l’illetrisme, les réseaux de l’informa-

tion jeunesse, les représentants d’EMMAÜS (avec Emmaüs 

Connect)… Une rencontre régionale avec plus de 150 parti-

cipants a été organisée par la Région sur le sujet : « Quelles 

compétences numériques pour demain ».

 L’éducation aux médias 

La Région organise des journées qui permettent à de nom-

breux parents et professionnels d’échanger sur les pratiques 

médiatiques et numériques des jeunes. Plus de 5 000 

personnes sont venues lors de ces journées organisées à  

Villefranche/Saône, Bourg-en-Bresse et Saint-Étienne. 

DYNAMIQUE D’ACCOMPAGNEMENT DES TPE  
ET ARTISANS POUR LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DE RHÔNE-ALPES

Pour accompagner les entreprises dans leur mutation nu-

mérique, et notamment soutenir les entreprises artisanales 

en difficulté numérique, la Région a mis en place le dispo-

sitif Atouts numériques qui vise à toucher près de 10 000 

artisans et commerçants sur trois ans. Il a été intégré en 

2013 au contrat de progrès artisanat. 

COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES  
ET ACCÈS AU TRÈS HAUT DÉBIT

Dans le cadre de la continuité du réseau Amplivia, qui s’appuie 

dorénavant sur les réseaux d’initiative publique déployés en 

Rhône-Alpes, 2014 a permis la fin du raccordement de près de 

1 350 établissements scolaires et notamment le raccordement 

en fibre optique de plus de 200 lycées. En parallèle, la Région 

s’est dotée d’un cadre financier d’intervention en faveur du 

développement des Réseaux d’Initiative Publique pour le dé-

ploiement de la fibre à l’abonné pour tous. 300 M€ seront ainsi 

mobilisés sur dix ans par la Région pour permettre un aména-

gement numérique équilibré du territoire. Ce sont plus de trois 

milliards d’euros qui seront alors investis sur Rhône-Alpes par 

l’ensemble des acteurs publics et privés. D’ici 2025, il s’agit 

de relier en fibre optique 95 à 100 % des foyers, entreprises et 

sites publics et offrir ainsi à tous les mêmes chances de réussir 

que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale. Ces équipe-

ments sont indispensables pour la croissance de notre territoire 

et pour rester dans le peloton de tête des régions européennes 

qui sont de plus en plus «connectées ».

ÉVALUATION ET OBSERVATION DES IMPACTS  
DE L’ACTION PUBLIQUE

Le baromètre régional du numérique permet chaque année 

de mesurer l’accroissement du niveau d’appropriation des 

technologies numériques par les publics. Cette observation est 

menée depuis six ans. L’édition 2014 du baromètre a notam-

ment concerné, les ménages, les TPE/PME et les communes. 

Un focus particulier a été fait autour de la filière numérique avec 

une enquête spécialement dédié aux entreprises de ce secteur 

et deux focus group traitant de formation et de recrutement au 

sein de la filière. Tous les éléments sont disponibles sur : www.

barometre-tic.com. Le caractère très transversal de la théma-

tique numérique a amené la Région à développer beaucoup 

d’autres actions dans le domaine du numérique dans le cadre 

d’autres politiques sectorielles : l’Environnement Numérique de 

Travail (ENT) des lycéens, le e-portfolio, et la carte M’RA (poli-

tiques Formation et Jeunesse), la carte de transports unique 

OùRA ! (politique Transports), l’animation de la filière du nu-

mérique (politique Développement économique), le futur por-

tail de ressources en ligne d’éducation aux arts et à la culture 

(politique Culture)... Dans le cadre de l’élaboration et de la mise 

en œuvre de ses projets, la Région privilégie systématiquement 

l’utilisation des logiciels libres et veille à l’ouverture des don-

nées publiques ainsi constituées.  
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5. VERS UN ACCÈS POUR TOUS À LA CULTURE ET AU SPORT

LA CULTURE

La politique culturelle régionale répond au double objectif 

de l’élargissement des publics et du développement de 

l’offre artistique et culturelle. Cette ambition doit permettre 

aux Rhônalpins, quels que soient leur âge, leur situation 

sociale ou géographique, d’avoir accès à la culture sous 

toutes ses formes. 

 Accompagnement et élargissement des publics
2014 a permis d’approfondir encore le travail mené en di-

rection des territoires les plus éloignés de l’offre culturelle, 

en encourageant les acteurs sociaux et artistiques à s’y in-

téresser, à se mobiliser en fonction des attentes de ces ter-

ritoires. Ainsi, les deux dispositifs FIACRE et Eurêka Culture 

ont été partiellement priorisés sur des territoires jusqu’alors 

très peu aidés. 

1 600 projets culturels ont été soutenus dans les lycées et 

CFA de Rhône-Alpes, pour près de 2 M€. 

 Emploi et formation culturels
En plus du soutien traditionnel aux établissements d’ensei-

gnement artistique et de formation, la Région a soutenu en 

2014 le développement de projets de formation favorisant 

la diversité des publics : ainsi une école de cinéma publique 

et ouverte en priorité aux jeunes en précarité est en cours 

de préfiguration. L’École de la Comédie de Saint-Étienne a 

ouvert la première classe préparatoire en France pour les 

écoles supérieures de théâtre, et la Compagnie La Baraka a 

lancé une opération d’insertion pour des danseuses issues 

de la diversité. 

  Valorisation des patrimoines 
La Caverne du Pont d’Arc a ouvert ses portes en avril 

2015 et les chantiers patrimoniaux se poursuivent en 

Rhône-Alpes, avec notamment l’inauguration du musée de 

l’Aven d’Orgnac et du Musée de la Mine à Saint-Étienne, 

l’extension de la Maison d’Izieu, ou la rénovation du 

patrimoine Le Corbusier. 

En matière d’art contemporain, on notera particulièrement 

l’ouverture de nombreux nouveaux ateliers d’artistes dans 

l’agglomération lyonnaise et la seconde édition de l’opération 

« Rendez-vous à l’atelier » (près de 620 ateliers ont alors 

ouvert leur porte au grand public le temps d’un week-end).  

DÉFILÉ DE LA BIENNALE 2014 - © ALEXA BRUNET
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Le programme de travail du service de l’inventaire s’est 

poursuivi avec les Villes de Lyon et d’Aix-les-Bains, l’As-

semblée des Pays de Savoie et le PNR des Bauges, mais 

aussi sur le thème des lycées. Le travail de diffusion des re-

cherches et de médiation s’est développé avec de nouveaux 

outils numériques en perspective. 

Enfin, concernant le patrimoine immatériel et spécifique-

ment les langues régionales, en plus de l’accompagnement 

des associations qui veillent à la transmission des langues, 

la Région soutient la réalisation d’une nouvelle exposition 

itinérante. 

 Cinéma et livre
Cette année a permis d’accompagner à la fois 82 œuvres 

cinématographiques et audiovisuelles pour plus de 2 M€, 

et Rhône-Alpes Cinéma dont la convention a été renouvelée 

fin 2014, pour cinq ans. L’ensemble de la politique ciné-

matographique a été adaptée pour être mise en conformité 

avec la législation européenne. 

Dans le domaine de l’économie du livre, 17 auteurs ont 

reçu l’aide de la Région, garantissant ainsi du temps et 

de la liberté pour écrire. Plus de 100 projets éditoriaux ont 

également été aidés. La Région porte une attention toute 

particulière au maintien des libraires indépendantes sur son 

territoire : c’est pourquoi la reprise des librairies Chapitre 

par des salariés ou des libraires indépendants a fait l’ob-

jet d’un soutien financier régional. Dans le même esprit, la 

création du site www.chez-mon-libraire.fr a été soutenue 

par la Région pour faciliter le développement des liens entre 

les librairies et les habitants. 

 Spectacle vivant
Ce secteur d’activité mobilise près de la moitié du budget 

de la culture en Rhône-Alpes, ceci témoignant d’une longue 

histoire et d’une grande vitalité. En 2014, les conventions 

entre les compagnies et la Région ont fait l’objet d’une éva-

luation globale puis individuelle et partagée. En 2015, ces 

conventions seront renouvelées. Les nouvelles formes de 

création font l’objet d’un soutien spécifique dans le cadre 

du SCAN avec près de 100 projets de création numérique 

soutenus depuis 2011. 

 Culture scientifique et technique
Transférée aux Régions par la Loi Fioraso de 2013, cette 

compétence désormais obligatoire est prise en charge au titre 

de la culture. Elle s’est traduite par un soutien accru aux huit 

LE CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ - © MARC CHATELAIN
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Centres de culture scientifique et technique de Rhône-Alpes, 

ainsi qu’à la biennale art-Science de Meylan ou encore au 

Planétarium de Vaulx-en-Velin récemment rénové. 

LE SPORT

 Équipements sportifs scolaires (ESS)
 Instauré en 2008, le système de taux modulés (60 %, 40 % 

et 20 %) a permis de réduire à 33 la liste des 46 établis-

sements scolaires recensés comme déficitaires en équipe-

ments sportifs. En 2014, cinq opérations (trois gymnases, 

une piste d’athlétisme et une structure artificielle d’esca-

lade) ont fait l’objet d’une aide au titre des « équipements 

sportifs scolaires » parmi lesquelles une opération au taux 

majoré de 60 %. Le financement régional est conditionné 

par le strict respect des normes haute qualité environne-

mentale.

 Équipements d’Intérêt Régional (ESIR)
En 2014, la Région a apporté son soutien à un stade de 

football (stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne dans le 

cadre de l’Euro 2016 - tranche n°4 des travaux), à la ré-

habilitation du site d’aviron de Cordelle (42), à la rénovation 

de la piste de ski du Grand Duc aux Allues ainsi qu’à cinq 

bases de sports nature (projets issus notamment du sché-

ma de cohérence régionale de l’aviron).

La construction des schémas de cohérence régionale des 

équipements sportifs se poursuit, avec leur finalisation no-

tamment pour le ski. D’autres schémas pour une dizaine 

d’autres disciplines devraient se finaliser en 2015.

 Manifestations
En 2014, la Région a soutenu 48 organisateurs d’événe-

ments sportifs internationaux contribuant au développement 

et à la promotion de leur discipline ainsi qu’au rayonnement 

international du territoire rhônalpin. 153 manifestations la-

bellisées d’intérêt régional par les ligues et comités régio-

naux ont également bénéficié d’une aide de la Région afin 

de contribuer à leur réussite. 

Enfin, les organisateurs des sept manifestations sportives 

emblématiques de la Région (La Foulée Blanche, la Pierra 

Menta, le Raid VTT Chemin du Soleil, l’Ardéchoise à vélo, 

la Coupe Icare, le Marathon des Gorges de l’Ardèche et 

la Sainté Lyon) regroupant 10 000 bénévoles et plus de 

100 000 participants et spectateurs ont créé l’association 

ARAGONS afin de promouvoir le développement de la pra-

tique sportive de masse et de sécuriser leurs événements 

en mutualisant leurs savoir-faire. À ce titre, la Région a 

apporté à cette association son soutien pour l’organisation 

du « Rhône-Alpes Challenge » mais également pour des 

actions de mutualisation et de formation en faveur de ces 

sept manifestations emblématiques du territoire rhônalpin.

 Sport pour tous
En matière de Sport pour tous, les priorités sont mises sur la 

pratique sportive régulière des lycéens, des apprentis et des 

publics éloignés de la pratique sportive (PEPS) ainsi que sur 

le développement des activités de pleine nature.

La troisième campagne « EUREKA Sport » a permis à  

158 établissements scolaires (lycées CFA MFR IME), de 

bénéficier d’un soutien régional pour l’apprentissage des 

sports de nature, la mise en place d’activités sportives en 

internat, et l’organisation de rencontres de la forme grâce 

au partenariat de la ligue d’athlétisme avec la MGEN pour 

promouvoir la santé par l’activité physique. Ce dispositif est 

complété pour la pratique volontaire hors temps scolaire par 

le soutien à hauteur de 287 000 € de l’Union nationale du 

sport scolaire (UNSS) et l’Union générale du sport de l’en-

seignement libre (UGSEL).

Un autre volet de cette politique « sport pour tous » re-

père valorise et accompagne les projets les plus innovants 

d’éducation ou d’insertion sociale et professionnelle par le 

sport porté par les associations rhônalpines, sportives ou 

non. L’agence pour l’éducation par le sport (APELS) et l’as-

sociation « en passant par la montagne » organisent des 

actions en lien avec la Région et leurs partenaires institu-

tionnels et privés.

Enfin, les neuvièmes Jeux d’Hiver des Lycéens et Apprentis 

et les bons plans M’ra lors des coupes du monde de ski 

ont permis à 10 000 lycéens et apprentis de découvrir les 

sports de neige et la montagne et d’assister pour la pre-

mière fois à une grande compétition de ski alpin.

 Team Rhône-Alpes
Un meilleur lien entre l’action des bénévoles avec les sportifs 

de haut niveau qu’ils ont formés est visé par ce dispositif qui 

complète le soutien régional traditionnel aux sportifs et struc-

tures de haut niveau. La « Team » Rhône-Alpes qui a débu-

té  par les 87 sportifs visant « Londres 2012 », a regroupée 

50 sportifs de haut niveau pour les championnats du Monde 

2014, ce qui porte le total à plus de 410 athlètes accompa-

gnés dans leur préparation pour des échéances mondiales 

paralympiques, olympiques ou non olympiques. 
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6.  DES ACTIONS EN FAVEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE  
ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE

ACCOMPAGNER LA STRUCTURATION  
DES PROJETS ASSOCIATIFS

2014 a été la première année de déploiement des nouvelles 

Conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO) Vie Associative 

Éducation Populaire, suite au travail de concertation mené 

avec les réseaux régionaux. Ainsi, ce sont 18 CPO qui ont été 

négociées avec les réseaux associatifs selon les modalités 

votées fin 2013. Ce dispositif rénové a permis de clarifier les 

priorités régionales en matière de vie associative et d’édu-

cation populaire et donc de favoriser la rencontre entre ces 

priorités et le projet associatif de chaque réseau. Les asso-

ciations ont également souligné l’amélioration des méthodes 

de construction des actions avec l’autodiagnostic préalable et 

la co-construction des indicateurs d’évaluation. De nouvelles 

actions ont vu le jour sur le renouvellement des bénévoles, les 

méthodes de gouvernance pour renforcer le sentiment d’ap-

partenance à un réseau régional, et la promotion de la par-

ticipation des usagers dans les instances des associations.

SOUTENIR L’EMPLOI  ASSOCIATIF DE QUALITÉ 
ET FAVORISER L’ÉCHANGE DE PRATIQUES ENTRE 
ASSOCIATIONS

Depuis 2012, la Région soutient la création ou le maintien 

de postes qualifiés animant la vie associative dans le cadre 

d’une démarche d’éducation populaire. Le Soutien plurian-

nuel aux projets associatifs (SPPA) se concrétise par une 

subvention pluriannuelle, un accompagnement en amont et 

un suivi pendant trois ans par une structure locale d’appui 

à la vie associative. 

L’année 2014 a permis la consolidation de ce dispositif, le 

déploiement du suivi des projets sur l’ensemble du territoire 

et la réalisation d’un premier bilan portant sur 75 associa-

tions soutenues. 

La Région a également organisé en lien avec les structures 

d’accompagnement la première rencontre des porteurs de 

projets SPPA autour de la thématique de l’inter associatif et 

de la place du salarié dans la gouvernance. 

EN CHIFFRES

  Sur les 75 associations soutenues  
jusqu’en octobre 2014 : 

49 postes pérennisés, 

44 nouveaux postes, 93 % en CDI, 68 % en temps plein, 

37 bénévoles actifs en moyenne par association, 

224 adhérents en moyenne, 

67 000 € de budget annuel moyen,

  Répartition territoriale  
des associations soutenues : 

39  %
zone urbaine

35  %
territoire 

départemental

27  %
zone rurale

88 associations soutenues  
depuis 2012 12 structures  

d’accompagnement
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7.  UN ENGAGEMENT DANS LA COOPERATION SOLIDAIRE  
ET LA FRANCOPHONIE

L’objectif de la Région est de participer à l’élan de solida-

rité internationale en œuvrant en faveur de l’engagement 

citoyen et de la lutte contre les déséquilibres mondiaux ; 

l’ouverture au monde constitue une pierre angulaire es-

sentielle au développement durable et s’inscrit pleinement 

dans l’exigence de construction d’un territoire régional 

exemplaire, responsable et solidaire. 

En février 2012, la Région a structuré son action en votant 

une délibération cadre de Coopération Solidaire en affir-

mant ses quatre priorités : 

- objectifs du millénaire pour le développement, 

- appui aux processus démocratiques, 

- égalité Femmes-Hommes,

- éducation à la citoyenneté mondiale. 

2014 a été consacrée à la poursuite des coopérations so-

lidaires sur les continents africain et asiatique, ainsi qu’en 

Rhône-Alpes, au développement de la coordination des 

acteurs rhônalpins avec notamment l’organisation fin juin 

à Lyon et Annemasse des 5e Assises régionales de la coo-

pération solidaire. 

 En Afrique subsaharienne, les coopérations solidaires 

ont eu à s’adapter aux contextes institutionnels et politiques 

en forte évolution. Ainsi les Régions ont été supprimées au 

Sénégal ; la coopération de la Région dans les ex-Régions 

de Matam, Saint-Louis et du Ferlo, s’est dès lors limitée au 

maintien des projets en cours, sans développement de nou-

velles actions dans l’attente de retrouver des interlocuteurs 

politiques de niveau correspondant à la dimension régionale. 

La révolution burkinabé a entraîné la nomination pour une pé-

riode transitoire de délégations spéciales à la tête des conseils 

régionaux ; les actions avec la Région des Hauts-Bassins ont 

été maintenues mais sans développement de nouveaux pro-

jets faute d’interlocuteurs politiques élus. 

En Région Atsinanana à Madagascar, la coopération a 

porté sur les domaines de l’appui institutionnel et du dé-

veloppement local notamment avec la prise en compte des 

OMD dans les domaines de la santé et du développement 

rural. Au Mali où la situation sécuritaire reste fragile, le 

Conseil régional de Tombouctou a repris ses activités en 

région de Tombouctou ; la Région Rhône-Alpes a appor-

té son appui en matière de renforcement institutionnel  

ASSISES DE LA COOPÉRATION SOLIDAIRE - © MARC CHATELAIN
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et logistique, et de mise en œuvre par les ONGs rhônalpines 

de projets de relance économique et d’accès aux services 

de santé bénéficiant directement aux populations. 

 Pour la Méditerranée, en Tunisie, 2014 a été une 

année de réflexion pour un repositionnement nécessaire du 

partenariat historique de la Région compte tenu de la révo-

lution survenue au début de l’année 2011 et ayant abou-

ti à l’adoption d’une nouvelle Constitution. Avec la Région 

de Rabat au Maroc, la coopération entre Chambres des 

Métiers et de l’Artisanat se poursuit. Plusieurs actions ont 

pu également se concrétiser dans les domaines de la coo-

pération agricole grâce à l’implication forte de la Chambre 

régionale d’Agriculture de Rhône-Alpes. Au Nord Liban, la 

Région a dû adapter sa coopération au contexte de guerre 

civile en Syrie qui impacte la vie quotidienne des habitants 

de la commune de Tripoli, avec l’arrivée massive de réfu-

giés syriens : les accueils en Rhône-Alpes des partenaires 

libanais ont été privilégiés et seul s’est poursuivie la coopé-

ration dans le domaine de la formation aux métiers du bâti-

ment. En Palestine, la coopération avec le Gouvernorat de 

Jéricho s’est concrétisée par un soutien accru à des projets 

de développement agricole (irrigation pour du maraîchage, 

soutien à une filière équitable de dattes) et du tourisme rural 

dans la vallée du Jourdain.

La Région a poursuivi sa coopération avec l’Arménie et 

l’Association des communes d’Arménie via l’appel à projets 

qui soutient une trentaine de projets dans les domaines du 

développement des territoires. 

 En Asie du Sud-Est, la Région a renouvelé sa conven-

tion de coopération avec la Province de Khammouane au 

Laos sur les thématiques de l’éco tourisme, de la santé, du 

développement rural, de la formation, de la francophonie et 

des échanges culturels. Dans la province de Hô Chi Minh-

Ville au Vietnam des actions ont été poursuivies en matière 

de formation professionnelle et de production laitière, en 

complément des actions de développement économique.

 En Amérique, au Brésil, la coopération solidaire avec 

l’État du Paraná, s’est achevée concernant le thème de 

l’agro-écologie grâce à la mise en œuvre de la dernière an-

née du projet triennal de formation en agro-écologie coor-

donné par Agronomes Vétérinaires Sans Frontière (AVSF) 

à destination des communautés paysannes défavorisées. 

Cette action complète l’intervention en matière de forma-

tion agricole précitée.NORD-VIETNAM
© VALÉRIE SAUMIER

46/144



47

 En Rhône-Alpes
Le renforcement des coopérations décentralisées a 

été rendu possible grâce à plusieurs dispositifs transver-

saux : des Échanges Professionnels Interrégionaux pour les 

cadres des régions partenaires, un plan régional de soutien 

au Commerce équitable labellisé par la plateforme nationale 

du commerce équitable de France « Territoire de Commerce 

équitable » en 2013 ; le soutien à 40 projets en 2014 au 

titre du Passeport solidaire.

La Région a continué à apporter son soutien à la francopho-

nie, notamment à travers l’Iframond et l’AIRF – Association 

Internationale des Régions Francophones. 

Le développement du travail en réseau des acteurs de la 

Solidarité Internationale s’est amplifié autour de Resacoop. 

Le Fonds d’urgence régional a par ailleurs été sollicité à trois 

reprises, pour les populations de la bande de Gaza dans les 

territoires palestiniens, pour les réfugiés de la guerre civile 

syrienne en Irak et pour les populations victimes de l’épi-

démie d’Ebola en Sierra Leone. 

Le développement des acteurs de la Solidarité Inter-
nationale s’est amplifié dans le cadre de la préparation 

puis de l’organisation des Assises régionales de la coopéra-

tion solidaire, avec une place centrale de Resacoop.

La Région contribue à l’animation de cinq réseaux théma-

tiques autour des problématiques Genre et Développement 

(un appel à projet dans le cadre de la Quinzaine de l’Egalité 

en octobre 2014 a permis de soutenir 20 projets associatifs 

en Rhône-Alpes) ; Droits humains et culture de paix ; Pro-

fessionnalisation des acteurs de la coopération ; Dévelop-

pement économique des territoires de coopération et Biens 

publics Mondiaux. 

La Région est impliquée dans le GIP RESACOOP dont elle 

assure la présidence. 

Les cinquièmes Assises de la Coopération  
solidaire se sont tenues à la Région les 27 et 28 juin 2014, 

à Lyon et à Annemasse, réunissant 750 participants. Cet 

événement avait pour objectif d’échanger autour des enjeux 

et perspectives de la coopération solidaire en Rhône-Alpes 

et de partager des expériences.

La Région a renforcé son appui à la mobilité euro-
péenne et internationale des jeunes, en menant une 

politique d’ouverture internationale forte tournée vers la 

jeunesse en offrant à tous les jeunes, quel que soit leur 

niveau scolaire, la possibilité d’effectuer une mobilité et ce 

afin d’acquérir de nouvelles compétences et de découvrir 

un autre environnement social et culturel. Elle développe 

des programmes de mobilité individuels (Eurodyssée) et 

collectifs (Passeport solidaire). En 2014, elle a étendu l’ac-

cessibilité du Service Volontaire Européen à l’ensemble des 

jeunes des huit départements rhônalpins, favorisant ainsi la 

proximité dans l’accompagnement de ce public ayant moins 

d’opportunités. 

La Région (via un travail conjoint entre les Directions Jeu-

nesse et International) s’est par ailleurs, rapprochée de 

l’État pour créer un comité régional de la mobilité (CORE-

MOB), regroupant l’ensemble des acteurs régionaux pour 

rendre plus lisible et plus accessible. 

ASSISES DE LA COOPÉRATION SOLIDAIRE - © MARC CHATELAIN
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1.  UNE DIFFUSION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  
DANS LES POLITIQUES RÉGIONALES

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

2014 constitue la première année de production de l’Ob-

servatoire Régional des Effets du Réchauffement Climatique 

(ORECC). Cet observatoire répond à une orientation priori-

taire du SRCAE liée aux besoins actuels d’améliorer et de 

diffuser la connaissance sur le climat, ses évolutions et ses 

effets, notamment grâce à la réalisation d’indicateurs d’im-

pact des effets du réchauffement climatique sur des acti-

vités socio-économiques, et par la mise à disposition d’un 

large public de données. Ses productions sont à présent 

consultables sur le site Internet www.orecc.rhonealpes.fr.

À noter aussi la réflexion engagée sur la structuration et 

la rationalisation de l’observation climat-air-énergie à 

l’échelle régionale, qui s’est d’ores et déjà traduite par l’ins-

tallation d’un comité d’orientation commun à l’ORECC et à 

l’OREGES (Observatoire régional des gaz à effet de serre),  

le 5 décembre 2014.

ÉCO-RESPONSABILITÉ

Dans la cadre de la politique régionale adoptée le 13 no-

vembre 2008 par l’Assemblée plénière, l’activité conduite 

en 2014 a répondu à deux objectifs : 

-  poursuivre la structuration régionale des réseaux d’ac-

teurs. À ce titre, la tenue de la première journée élargie 

de l’espace régional de concertation (ERC) organisée le 

7 novembre à l’Hôtel de Région a constitué une étape im-

portante  en associant une cinquantaine de participants 

représentants plus de 30 structures rhônalpines (associa-

tions, collectivités, services de l’État).

-  poursuivre une évolution de l’action régionale en faveur 

d’une diversification des publics cibles (augmentation 

des publics adultes notamment), et dans une perspective 

de renforcement des acteurs sur les champs relatifs à 

l’adoption durable de comportements plus respectueux de 

l’environnement, et sur des thématiques en lien avec les 

compétences régionales.

EUROPE ET INTERNATIONAL

Deux temps forts ont marqué l’activité environnementale 

« Internationale » : 

-  la COP12 « Biodiversité » en Corée du sud au cours de 

laquelle les actions et savoirs faire de la Région en matière 

de biodiversité, mais également en matière de « santé-en-

vironnement » ont pu être valorisés ;

-  la COP20 « Climat » au Pérou, au cours de laquelle 

d’important contacts ont été initiés notamment avec 

les réseaux internationaux les grandes collectivités 

dans la perspective de la réalisation de l’événement  

« pré-COP21 » de Lyon en 2015.

L’activité « Europe » a quant à elle, été particulièrement 

rythmée par la finalisation des programmes opérationnels 

pour la mobilisation des fonds structurels. 

SANTÉ ENVIRONNEMENT

La révision du Plan régional d’élimination des déchets 

dangereux (PREDD) a permis de rassembler les derniers 

éléments nécessaires à sa transformation en plan de pré-

vention, venant justifier stratégiquement les actions d’évi-

tement des pollutions des entreprises et de santé envi-

ronnementale. INNOV’R a continué de soutenir les projets 

d’éco-innovation portés par les entreprises rhônalpines, no-

tamment ceux qui ont été valorisés lors du salon POLLUTEC. 

Le dispositif a également engagé son intégration dans le fu-

tur fonds régional dédié à l’innovation. ACCES Rhône-Alpes, 

PLACER LES ENJEUX  
ENVIRONNEMENTAUX AU CŒUR  
DES POLITIQUES RÉGIONALES
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le volet environnemental du Plan PME, a été renforcé avec 

le lancement d’opérations collectives structurantes sur les 

procédés propres et l’énergie. L’action régionale en faveur 

de l’éco-conception des bâtiments s’est enrichie d’un dis-

positif d’accompagnement de chantiers exemplaires per-

mettant de mobiliser l’ensemble de la chaîne de valeur 

des acteurs du bâtir, venant compléter le volet innovation 

du futur Plan Bâtiment Durable de Rhône-Alpes, en cours 

de construction. Les deux territoires soutenus dans leur 

démarche d’écologie industrielle territoriale ont réalisé 

leur diagnostic et sont passés à l’élaboration de leur plan 

d’actions ; les retours d’expériences sont particulièrement 

riches tout comme sur le dispositif expérimental d’écologie 

industrielle PASI déployé sur la région de Grenoble ou l’opé-

ration collective test sur l’économie de la fonctionnalité. Les 

travaux en vue de l’élaboration d’une démarche régionale 

d’économie circulaire ont été lancés avec la mobilisation 

progressive de l’ensemble des partenaires concernés par 

cette thématique à forts enjeux environnementaux, socié-

taux et économiques.

Les actions de prévention et de promotion de la santé en 

faveur des jeunes de 16 à 25 ans se sont renforcées au 

travers de nouveaux partenariats, en particulier sur la santé 

mentale des étudiants, et de nouvelles actions innovantes 

dont celle visant l’élaboration d’un référentiel sur les ad-

dictions à destination des équipes pédagogiques des CFA. 

Le réseau permettant de mettre en cohérence l’ensemble 

des acteurs mobilisés a poursuivi ses travaux, en particulier 

sur le portail régional sur la santé des jeunes. La politique 

de santé environnementale a poursuivi son déploiement au 

travers d’actions structurantes, en particulier sur les thé-

matiques de l’air intérieur et extérieur et des substances 

dangereuses. Par ailleurs, la lutte contre les inégalités d’ac-

cès aux soins dans les territoires fragiles s’est poursuivie 

avec le soutien de sept projets de maison de santé, le fi-

nancement de huit projets portés par des centres de santé 

et le financement de 120 bourses de stagiaire en médecine 

générale.

L’action régionale en matière de prévention des risques 

s’est traduite principalement par l’adoption d’une délibéra-

tion portant sur l’intervention régionale dans le cadre de la 

mise en œuvre des mesures foncières, supplémentaires et 

de renforcement du bâti des Plan de prévention des risques 

technologiques (PPRT).

GESTION DES MILIEUX

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) a été 

approuvé en assemblée plénière les 19 et 20 juin 2014. 

Rhône-Alpes devient ainsi la deuxième Région française à 

bénéficier d’un tel outil. 

Le schéma ci-contre, sert de cadre de référence à la nou-

velle stratégie régionale en faveur de la biodiversité et des 

milieux aquatiques, adoptée lors de cette même assemblée, 

en application du rôle de chef de file de la biodiversité que 

confère désormais la Loi aux Régions. Deux dispositifs opé-

rationnels complémentaires sont identifiés :

-  les nouveaux contrats, « vert et bleu », outils privilégiés 

pour le maintien et la restauration de la trame verte et 

bleue en Rhône-Alpes ; deux contrats ont été agréés en 

2014 sur le massif du Pilat et dans le Vesancy-Versoix,

-  les Réserves Naturelles Régionales (RNR), outils de planifi-

cation pour les espaces naturels à forts enjeux de conser-

vation : une étude prélable est lancée pour compléter le 

réseau des 12 RNR par un réseau de cavité à chauve sou-

ris dans la Drôme.© HERVÉ HUGUES
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Les nouvelles orientations de la Région en faveur de la bio-

diversité ne l’empêche pas de garantir ses engagements 

contractuels pris au titre de la politique de l’eau, avec près 

de 40 contrats de rivière soutenus en 2014, dont 12 nou-

veaux contrats de rivière situés dans les départements de 

l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère et la Loire.

ÉNERGIE CLIMAT

En matière de climat, 2014 aura été l’année de l’approba-

tion par le Conseil régional du Schéma régional climat, air, 

énergie (SRCAE), qui a ensuite été arrêté par le Préfet en 

avril. Ce document cadre devient ainsi la feuille de route 

des acteurs du territoire régional pour mettre en œuvre la 

transition énergétique et améliorer la qualité de l’air. Dans 

cette perspective, le SRCAE fixe des objectifs quantifiés à 

2020 en matière de consommation énergétique, d’émis-

sions de gaz à effet de serre, d’émission de polluants at-

mosphériques et de production d’énergie renouvelables. A 

l’horizon 2050, le SRCAE arrête l’objectif d’une réduction 

des émissions de GES de 75 %. Enfin, ce document énonce 

une série d’orientations à mettre en œuvre par les acteurs 

rhônalpins pour atteindre ces objectifs.

Pour sa part, le Plan climat de la Région est entré dans sa 

deuxième année de mise en œuvre. Un premier bilan annuel 

a pu être réalisé en juin 2014, décrivant la contribution des 

différentes politiques régionales, qu’elles soient internes ou 

à destination des acteurs du territoire, pour mettre en œuvre 

les orientations de la politique climat de la Région.

Les appels à projets de la Région, orientés vers le déve-

loppement des énergies renouvelables et la réduction et 

la maîtrise des consommations d’énergie, ont permis de 

soutenir plus d’une centaine de projets sur tout le territoire 

régional. Les outils de financement créés à l’initiative de la 

Région, la Société Publique Locale de financement des bâ-

timents publics et le fonds de développement des énergies 

renouvelables, ont vu se concrétiser les premières études 

de faisabilité des opérations qui leurs ont été confiées.

L’action en faveur de la réduction de la précarité énergé-

tique, pour soutenir nos concitoyens les plus démunis, s’est 

poursuivie en même temps que nos modalités d’intervention 

ont été ajustées pour être plus efficaces et plus solidaires.

La réorientation des actions de la Région en faveur d’une 

approche territoriale de la transition énergétique s’est 

concrétisée par la labellisation de 12 territoires à énergie 

positive et cinq plateformes locales de rénovation éner-

gétique de bâtiment. Cette réorientation territoriale s’est 

traduite également dans les critères de mise en œuvre de 

l’orientation thématique du FEDER en faveur de la transition 

énergétique, et dans la préparation du volet transition éner-

gétique et écologique du CPER qui sera proposé au vote de 

l’Assemblée régionale début 2015.

Enfin, 2014 a été l’année du lancement du Plan Bâtiment 

Durable Régional qui réunit l’ensemble des acteurs de la 

construction autour de sept groupes de travail. 

ÉCLUSE SUR LE RHÔNE, LAVEURS EN SAVOIE - © JUAN ROBERT
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Les transports régionaux de voyageurs deviennent plus 

attractifs en Rhône-Alpes, avec une offre variée, des fré-

quences satisfaisantes (à la ½ heure, voire au ¼ d’heure, 

en pointe) et aussi des rames neuves et performantes.

Ainsi, 1,4 million de Rhônalpins utilisent le train TER, soit 

400 000 voyageurs fréquents et un million de voyageurs 

occasionnels (source TNS Sofres). 

L’évolution de la fréquentation montre ainsi que les réseaux 

régionaux (TER et Cars Rhône-Alpes) répondent à une de-

mande croissante. Pour les TER, la fréquentation journalière 

est maintenant de 155 000 voyages/jour, bien que le rythme 

de l’augmentation se soit atténué, ce tassement étant dû à 

l’effet de la crise sur les déplacements.

En outre, l’action de la Région est guidée par une approche 

« services » ; ses projets étant conçus pour développer une 

offre de services de transport adaptée aux spécificités et 

aux enjeux des territoires rhônalpins.

METTRE L’ACCENT SUR LES SERVICES AUX 
UTILISATEURS DES TRANSPORTS RÉGIONAUX

En 2014, la Région a souhaité franchir une nouvelle étape, 

visant à augmenter la satisfaction des voyageurs par un 

« saut qualitatif » dans le service rendu. Un plan d’action 

« services aux voyageurs » a ainsi été adopté en juin 2014, 

comprenant 45 actions réparties en six grands objectifs, 

avec pour chacune d’entre elles un calendrier et un coût 

prévisionnel de mise en œuvre. Chaque année, 5 à 6 M€ 

devraient y être consacrés.

À titre d’exemple, les principales réalisations visaient dès 

2014, à inciter à l’usage du transport régional de voyageurs 

de plusieurs façons :

-  par une tarification attractive, notamment en fin de se-

maine (« illico Promo Samedi ») ;

-  en facilitant l’acquisition des titres de transport (« illico 

Annuel » via Internet) ;

-  par la poursuite et le développement des services TER + 

vélo ;

-  en promouvant l’offre touristique, culturelle et sportive de 

Rhône-Alpes grâce aux TER (« illico Evènements »).

La réduction des tarifs, que la Région compense auprès des 

exploitants et notamment de la SNCF (perte de recettes), 

manifeste l’effort de solidarité mis en œuvre par la collecti-

vité, en permettant aux familles de réaliser des économies. 

Ainsi, cette année, le tarif social TER « illico Solidaire » (ré-

duction de 90 %) a-t-il été utilisé par 85 000 Rhônalpins en 

parcours d’insertion ou en recherche d’emploi.

En outre, l’offre de titres de transport combinés rencontre 

un public grandissant.

Ce sont des tarifs associant le réseau régional avec un autre 

réseau de transports collectifs urbains (TER +), mais aussi 

des tarifs mettant en relation le TER et deux autres grands 

réseaux associés (TER ++), comme à Lyon, Saint-Étienne 

et Grenoble.

Avec le concours de la Région, le Syndicat mixte de trans-

ports pour l’aire métropolitaine lyonnaise a aussi mis en 

place, au second semestre 2013, l’abonnement T-libr. Ce-

lui-ci propose, sur la carte OùRA !, des combinaisons entre 

les réseaux de transport de ses membres : Région (TER), 

SYTRAL (TCL), Saint-Étienne Métropole (STAS), Porte de 

l’Isère (Ruban) et Pays Viennois (L’VA), à des tarifs préfé-

rentiels. En 2004, 64 000 abonnements ont été ainsi dis-

tribués.

Le rôle de la Région comme chef de file, a aussi été déter-

minant pour faire progresser la billettique en Rhône-Alpes. 

Progressivement, la carte à puce OùRA ! (« déplacez-vous 

Où vous voulez en Rhône-Alpes ») a été déployée en région, 

facilitant la vie des voyageurs et permettant de passer plus 

facilement d’un réseau à l’autre. Ainsi, plus d’un million de 

cartes OùRA ! ont déjà été distribuées parmi les usagers 

des réseaux de transport public 

(26 partenaires en Rhône-Alpes).

En 2014, le partenariat s’est aussi poursuivi afin de bâtir 

la « centrale de services OùRA ! ». Celle-ci présentera un 

« bouquet de services », conçu en  commun,  incluant no-

tamment la vente en ligne et l’information multimodale.

PRÉPARER LA PROCHAINE CONVENTION 
D’EXPLOITATION DES TER ET REFONDER  
LA RELATION ENTRE LA RÉGION ET LA SNCF

En vue de la fin de la convention d’exploitation des TER 

(2007-2015), la Région, autorité organisatrice de transport 

public, a souhaité fixer ses orientations et se doter d’un cadre 

de négociation avec la SNCF, l’exploitant du réseau TER.  

2. UNE POLITIQUE DES TRANSPORTS VOLONTAIRE

53/144



54 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

2014 a ainsi été consacrée à l’élaboration d’un « cahier des 

charges » technique, traduisant les exigences de la Région, 

préfigurant le cadre futur de la contractualisation. 

La qualité de service est la première préoccupation ré-

gionale, notamment pour le respect de la ponctualité, la 

réalisation de l’offre programmée, la garantie de capacité 

des trains, ainsi que l’information en situation dégradée. La 

consolidation de la desserte TER a été prise en compte au 

regard des travaux d’infrastructure réalisés et de l’avance-

ment des projets de développement en Rhône-Alpes. Les 

services aux voyageurs devront aussi être améliorés, selon 

un schéma d’ensemble faisant appel à des approches in-

novantes. La Région a également manifesté son souhait de 

maîtriser l’évolution de sa contribution financière, tout en 

responsabilisant davantage l’exploitant.

Toutes ces dispositions étaient prêtes fin 2014, afin d’être 

débattues par le Conseil régional au début de l’année 2015, 

puis transmises à SNCF Mobilités.

CONFIRMER ET RENOUVELER LA POLITIQUE 
RÉGIONALE EN FAVEUR DE L’ÉCO-MOBILITÉ

La Région s’est engagée en faveur du développement d’une 

mobilité douce respectueuse de l’environnement. Car cette 

politique de soutien à l’éco-mobilité constitue l’une des ré-

ponses à la hausse des prix du carburant et à la congestion 

des villes par l’automobile, ainsi qu’à l’impact grandissant 

des rejets de CO² et de particules sur le changement cli-

matique et la qualité de l’air. La Région est aussi la mieux 

placée pour fédérer les acteurs locaux de l’éco-mobilité, en 

jouant le rôle de tête de réseau, en leur apportant l’ingé-

nierie et le soutien financier (y compris Feder), ainsi que le 

savoir faire nécessaire à la réalisation des projets portés par 

les territoires.

Les actions régionales consistent donc à encourager 

l’émergence de nouvelles pratiques de mobilité, à faible im-

pact environnemental, et à développer les technologies et 

services pour des transports durables et innovants. 

En 2014, l’appel à projet « Créativité et innovation en 

éco-mobilité » a ainsi été suivi d’effets et sept lauréats ont 

été sélectionnés.

La Région a également continué à soutenir nombre d’ac-

tions qui rencontrent un succès certain, notamment pour les 

déplacements des salariés, dans le cadre des plans de dé-

placement inter entreprises (PDIE) et du challenge régional 

« Au travail, j’y vais autrement ». De même, elle a cofinancé 

les études destinées à trouver des solutions de transport 

innovantes de type transport par câble.

RÉALISER UN EFFORT SOUTENU D’INVESTISSEMENT 
POUR MODERNISER LES INFRASTRUCTURES,  
LES GARES ET LE MATÉRIEL ROULANT

Dans le cadre du contrat de projets État Région (CPER) 

et des opérations contractualisées avec Réseau Ferré de 

France, l’engagement très significatif de la Région en fa-

veur du report modal s’inscrit dans la durée. Début 2014, 

la seconde phase du sillon alpin sud s’est achevée avec la 

fin des travaux consistant à la fois à doubler et électrifier 

la ligne Valence - Grenoble - Chambéry, et à la raccorder 

à la LGV Méditerranée aux abords de la gare TGV / TER de 

Valence. Ainsi, la qualité, la robustesse et la fiabilité des 

dessertes ferroviaires ont été améliorées. Par ailleurs, de 

nouvelles liaisons grandes lignes entre la Haute-Savoie et la 

Méditerranée ont pu être expérimentées cette année. 

Concernant la Savoie et la Haute-Savoie, les travaux de mo-

dernisation de la ligne Saint-Gervais-Chamonix-Vallorcine, 

incluant le tunnel des Montets, ont été inaugurés en 2014. 

En outre, la convention relative aux travaux d’infrastruc-

ture du projet de liaison CEVA (Cornavin-Genève/Eaux 

Vives-Anemasse) était signée.

En corrélation avec ce projet d’infrastructure franco suisse, 

la Région poursuivait sa participation au projet de services 

de transport transfrontaliers, dénommé « RER franco valdo 

genevois », que doit permettre la réalisation de CEVA.

La Région a poursuivi également son engagement pour 

aménager les gares en centres d’échanges, en vue de les 

adapter aux nouveaux services offerts aux voyageurs et 

pour les rendre davantage accessibles. Il s’agit bien d’en-

courager la convergence des modes de transport, tout en 

facilitant le recours au train pour tous les publics. Ainsi, les 

travaux ont été achevés à Oullins et à Bourg en Bresse ; 

tandis qu’ils étaient lancés au cours de l’été à Grenoble. En 

outre, des études d’avant projet ont été menées à Chambé-

ry et pour les grandes gares lyonnaises, Perrache et Part-

Dieu, en lien avec la problématique du « nœud ferroviaire 

lyonnais » ; de même pour les gares de l’étoile ferroviaire 

d’Annemasse, en lien avec l’avancement du projet CEVA 

(Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse). 

Dans le cadre de la démarche « Ad’Ap » (agenda d’acces-

sibilité programmée), une expérimentation était lancée sur 

l’axe Mâcon - Villefranche sur Saône - Lyon, afin de faciliter 
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l’accès des personnes à mobilité réduite aux services TER, 

par un accompagnement adapté.

Enfin, des opérations légères, de type « remise à niveau », 

financées à 75 % par la Région et à 25 % par la SNCF, ont 

été réalisées en 2014 sur l’ensemble des gares situées sur 

les axes Lyon-Roanne et Saint-Gervais Vallorcine. 

Ainsi, en quelques années, la quasi-totalité des gares et des 

haltes ferroviaires de Rhône-Alpes aura été ainsi rénovée. 

Le renouvellement du parc de matériel TER Rhône-Alpes 

a été poursuivi en 2014. Dans ce domaine, l’effort de la 

Région s’inscrit dans la durée, avec une dépense moyenne 

annuelle de 100 M€ depuis le début des années 2000. Ce 

qui permet d’obtenir des résultats : en 2014, plus de 85 % 

du parc de matériel TER Rhône-Alpes est neuf ou rénové.

En novembre, ont été livrées les toutes premières rames 

de type « Régio 2N », construites par Bombardier, très ca-

pacitaires et donc aptes à répondre à la hausse de la fré-

quentation sur les axes les plus chargés, comme entre Ville-

franche-sur-Saône, Lyon et Vienne, et entre Saint-Étienne, 

Lyon et Ambérieu. 

La livraison des 40 rames Regio 2N, commandées par la 

Région pour un montant de 400 M€, se poursuivra en 

2015 et 2016. 

PRÉPARER LES INVESTISSEMENTS D’AVENIR ET 
SOUTENIR LES GRANDS PROJETS INTÉRESSANT 
RHÔNE-ALPES

Cette année s’achevait un cycle très important de travaux 

d’infrastructure, pour lequel la Région a consenti un effort 

financier qu’il faut souligner. En effet, au regard des inves-

tissements prévus, le bilan du volet ferroviaire du CPER 

2007-2013 (grand projet 1) montre un taux de réalisation 

de 100 % pour la Région (215 M€). 

2014 a aussi été une année de transition consacrée aux 

discussions en vue du prochain contrat de plan État-Région 

(CPER) pour la période 2015-2020. 

Du point de vue de la Région, les contenus du volet « mobi-

lité multimodale » du futur CPER devraient s’inspirer d’une 

approche intégrée, envisageant les projets d’infrastructure 

au regard des projets de services de transport souhaités.

Les projets contribuant à davantage de régularité et de fia-

bilité seront particulièrement pris en considération. Ainsi, 

des priorités ont émergé au cours des discussions menées 

en 2014. Au premier rang, le nœud ferroviaire lyonnais 

(NFL) a été reconnu comme un enjeu d’importance régio-

nale, nationale et européenne. Les opérations de désatu-

ration du NFL, incluant l’augmentation de la capacité des 

TRAM TRAIN, EN GARE DE LYON SAINT-PAUL - © MARC CHATELAIN
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grandes gares de correspondance devront donc revêtir une 

importance particulière dans le cadre du prochain CPER. La 

modernisation du réseau structurant, entreprise au cours 

des CPER précédents, devrait être poursuivie, ainsi que les 

« coups partis », comme le projet CEVA et Saint-Gervais - 

Vallorcine. Enfin, la Région a particulièrement mis en avant 

la nécessité de maintenir la desserte des espaces à l’écart 

des grandes agglomérations, souvent situés dans les zones 

montagneuses. Cet objectif pourra donc se traduire par des 

travaux de remise à niveau des « petites lignes », au nombre 

de six en Rhône-Alpes.

L’ambition de Rhône-Alpes se traduit aussi par sa parti-

cipation (cofinancement) aux études, indispensables pour 

préparer la réalisation des grands projets ferroviaires inté-

ressant son territoire. 

Pour sa part, la Commission européenne a reconnu l’im-

portance du projet de liaison ferroviaire « La Transalpine », 

entre Lyon et Turin, susceptible d’être pris en considéra-

tion pour la période 2014-2020, dans le cadre du réseau 

trans-européen de transport (RTE - T). 

En 2014, côté français, les travaux de creusement de la 

galerie de reconnaissance de Saint Martin La Porte ont 

commencé. Les deux États, français et italien, ont donc pris 

leurs dispositions, afin de répondre début 2015 à l’appel à 

projets de l’Union européenne. L’enjeu sera de bénéficier de 

la prise en charge par l’Union de 40 % du coût de la partie 

internationale (tunnel de base). 

Enfin, la Région participe au Syndicat mixte d’aménagement 

de la zone industrialo-portuaire (ZIP) de Salaise-Sablons, 

en vue de développer ce site, situé au cœur du bassin  

Rhône-Saône et doté de nombreux atouts, en particulier 

d’une desserte tri-modale (fleuve, rail, autoroute).  

2014 a été consacrée à des discussions, notamment 

d’ordre financier, afin d’établir un programme prévisionnel 

d’investissement de long terme, à la mesure  du grand 

potentiel de la ZIP, notamment ses réserves foncières 

exceptionnelles, et de son environnement : le grand projet 

Rhône-Alpes Rhône médian.  

GARE ROUTIÈRE DE BOURG-EN-BRESSE -© MARC CHATELAIN
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DONNER UNE PRIORITÉ  
À LA FORMATION ET À L’EMPLOI  
DES JEUNES

1.  LE MAINTIEN D’UN HAUT NIVEAU D’ENGAGEMENT 
POUR LA RÉUSSITE DES LYCÉENS

Environ un quart du budget régional est consacré aux lycées 

et aux lycéens, en incluant la gestion des personnels tech-

niques régionaux des lycées. 

L’ACCOMPAGNEMENT DU PROJET DE VIE DU JEUNE 
LYCÉEN AU CENTRE DE L’ACTION RÉGIONALE

Un travail important et novateur a abouti à la signature avec 

les autorités académiques d’une lettre de cadrage commune 

définissant les orientations et les priorités pour les projets 

d’évolution de l’offre de formation pour la rentrée 2015.  

Et ce, afin qu’elle réponde mieux aux besoins du développe-

ment économique et social. Ainsi la Région prend toute sa 

place dans l’établissement de la carte des formations.

La Région s’engage aussi pour l’orientation choisie en ap-

puyant le parcours individuel d’information et d’orientation 

proposé à chaque élève, à travers notamment le Mondial 

des Métiers ou le soutien des forums locaux. 

Avec les bourses d’équipement professionnel des jeunes 

(BEPJ), les élèves et leur famille sont aidés à construire un 

parcours de formation grâce à une aide pour l’acquisition 

du matériel professionnel nécessaire. 17 000 lycéens pro-

fessionnels en ont bénéficié.

L’Éducation nationale a fait de la lutte contre le décrochage 

une des priorités de la rentrée 2014 ce qui a accentué la 

synergie des acteurs pour ré-ouvrir aux jeunes concernés 

de nouvelles perspectives. Le plan régional de raccrochage 

en formation et pour l’emploi a concerné plus de 3 000 

jeunes (voir la carte en page suivante). 

La carte M’RA offre la gratuité de certaines pratiques cultu-

relles ou sportives. L’aide à l’acquisition des manuels sco-

laires est la plus utilisée.

Avec Eurêka, la Région accompagne les équipes éducatives 

dans 2 500 projets portant aussi bien sur la réussite du 

parcours de formation que la culture, la solidarité interna-

tionale, l’environnement ou la citoyenneté.

Dans les 192 lycées éco-responsables, une démarche par-

ticipative s’est déployée en 2014, qui a privilégié l’implica-

tion des élèves dans la vie de leur établissement. 

Avec les Agences de l’Énergie des Lycées  (AEL), 19 lycées 

testent en grandeur nature avec leurs élèves les diagnostics 

de consommation énergétique et la mise en œuvre de solu-

tions d’économies d’énergie.

Le programme PRAXIBAT® — élaboré avec l’ADEME, les 

autorités académiques et les organisations profession-

nelles du bâtiment — propose l’utilisation d’un réseau de 

15 plateformes techniques situées notamment dans des 

lycées professionnels. Elles offrent la possibilité de former 

techniquement à l’efficacité énergétique les lycéens et les 

professionnels. Elles permettent aussi aux  enseignants 

et  formateurs d’acquérir la pédagogie de la transmission 

du geste professionnel dans la construction des bâtiments 

énergétiquement efficaces et sobres. 

LA RESTAURATION LYCÉENNE AU CENTRE DES 
DYNAMIQUES DE CONSOMMATION RESPONSABLE

La Région a poursuivi son effort pour augmenter les appro-

visionnements en produits agricoles de proximité et certifiés 

bio. Début 2015, le travail mené avec la Drôme a permis de 

proposer l’adhésion de la Région à l’association nationale  

« Agrilocal » pour utiliser l’outil numérique qui mettra en 

relation nos restaurants et cuisines centrales et des pro-

ducteurs locaux.

La lutte contre le gaspillage alimentaire et pour la réduction 

des déchets est un autre axe important de la politique régio-

nale pour la qualité de la restauration lycéenne.
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L’ÉPANOUISSEMENT HUMAIN, L’UN DES 
OBJECTIFS DE LA POLITIQUE PATRIMONIALE  
ET D’ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS

La politique patrimoniale et la politique d’équipement des établissements ciblent toutes deux, le développement hu-

main en favorisant de bonnes conditions d’études et de travail ainsi qu’une consommation responsable.

La politique patrimoniale en faveur des lycées publics répond à la volonté d’agir sur les conditions de réussite des 

lycéens par un cadre de vie et de travail de qualité tenant compte des enjeux environnementaux et de développement 

humain du développement durable.

Le Programme Prévisionnel d’Investissement (PPI) 2012-2014 a été complété à hauteur de 42,5 M€ en 2013, 

s’établissant à 452,5 M€ en Autorisation de Programme pour la réalisation de 32 opérations de construction neuve 

mais aussi de restructuration, rénovation ou extension d’établissements existants. 

Il répond également au programme important d’opérations relatives à la mise en accessibilité (engagement de 

51M€) ainsi qu’au programme d’actions spécifiques de rénovation énergétique (44,6 M€) nécessaires à l’atteinte 

des objectifs du Plan Climat Régional. Certaines de ces opérations, dont les contrats de performance énergétique de 

cinq lycées via la Société Publique Locale OSER, ont été lancées en 2014. 

Les actions de sensibilisation aux enjeux énergétiques, menées auprès de la communauté éducative, ont été accen-

tuées par la mise à disposition de moyens et d’outils supplémentaires en 2014 :

-  déploiement dans les espaces Rhône-Alpes de techniciens fluides (trois postes basés à Chambéry, Grenoble et Valence) ;

-  mise en ligne d’un guide Maîtrise de l’Énergie à destination des gestionnaires et agents des lycées ;

-  déploiement d’un télésuivi des compteurs et sous-compteurs des consommations de fluides des lycées.

Ces moyens viennent conforter les efforts entrepris qui ont permis depuis 2005 une baisse des consommations de 

chaleur et d’eau des lycées et dans une moindre mesure d’électricité.  

Les matériels ou les équipements acquis pour répondre aux besoins des lycées en matériels d’entretien, de cuisine, 

pédagogiques et en mobilier respectent les principes du développement durable et doivent préserver la santé des 

utilisateurs, être économes en eau ou en énergie. 

La politique d’élimination des déchets toxiques produits par les établissements scolaires (120 à 140 tonnes an-

nuelles) permet une traçabilité de tout le processus de la collecte à l’élimination. 

ÉVOLUTION DES CONSOMAMTIONS PAR M2 DEPUIS 2004-2005 (BASE 100)
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2.  UN DÉVELOPPEMENT 
RAISONNÉ ET QUALITATIF  
DE L’APPRENTISSAGE

 La Région reste globalement plus dynamique 
dans le recrutement d’apprentis que la moyenne na-
tionale en 2014. La situation économique peu favorable 

à l’embauche de jeunes en formation, et notamment la 

baisse d’activité dans le secteur du bâtiment, explique en 

grande partie la diminution du nombre d’apprentis dans les  

60 centres de formation d’apprentis (CFA) conventionnés 

en Rhône-Alpes. Au 31 décembre 2014, 40 478 apprentis 

se forment dans 626 formations et 359 jeunes scolaires 

sont inscrits dans une année de préapprentissage. A noter 

que l’accès des travailleurs handicapés à l’apprentissage 

est en forte augmentation, grâce notamment au partena-

riat avec l’AGEFIPH (624 apprentis reconnus handicapés en 

2014, soit une augmentation de 11 %). La Région a fait le 

choix de renouveler la carte des formations professionnelles 

en 2014, en ouvrant 582 places supplémentaires, dont  

56 places de formation dans les métiers du développement 

durable (soit 9,6 % du total des places). 

 Elle a maintenu son soutien à l’effort de formation 
des 19 236 employeurs d’apprentis rhônalpins, ac-

compagnant les jeunes jusqu’à l’obtention de leur diplôme. 

Côté chiffres : 50 819 aides toute campagne confondue, 

ont été versées en 2014. 27 521 contrats de la campagne 

2013-2014 (ouvrant droit à 92 230 aides sur la durée de la 

campagne) ont été traités.

Sept secteurs d’activité (construction, industrie manufac-

turière, commerce et réparation auto-moto, hébergement 

et restauration, autres activités de services, activités spé-

cialisées scientifiques et techniques, activités de services 

administratifs et de soutien) concentrent 84 % des contrats 

d’apprentissage. Parmi ceux-ci, trois secteurs signent 60 % 

des contrats d’apprentissage : les secteurs de la construc-

tion, du commerce et réparation d’automobiles et de moto-

cycles, et celui de l’industrie manufacturière.

 Elle est engagée dans la promotion de l’appren-
tissage auprès des jeunes et des familles à travers 

notamment la valorisation des journées portes-ouvertes des 

CFA, dans le cadre d’actions telles que Cap sur l’appren-

tissage, les démonstrations professionnelles au Mondial 

des Métiers, la participation aux salons de l’apprentissage 

de Grenoble et Lyon, les Olympiades des métiers, le guide © ALEXA BRUNET
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régional de l’apprentissage diffusé dans les collèges, les 

lycées, les missions locales, les agences de pôle emploi, 

les CIO… Des actions partenariales sont mises en œuvre 

dans les départements, associant l’ensemble des acteurs 

de l’emploi et de la formation, afin de favoriser l’accès des 

jeunes à l’apprentissage.

 Elle maintient son engagement pour l’amélioration 
des conditions de vie, de formation et de travail des 
apprentis en favorisant l’accès et le maintien des jeunes 

en formation. Grâce aux aides Transport-Hébergement- 

Restauration d’un montant de 7 620 603 €, au fonds de 

solidarité d’un montant de 364 493 €, la Région participe 

à la prévention des ruptures et des sorties sans qualifica-

tion. Les apprentis bénéficient comme les lycéens de l’aide 

régionale pour l’acquisition du premier équipement pro-

fessionnel (1 746 740 €) et de la possibilité de se dépla-

cer à tarif réduit sur tout le réseau TER Rhône-Alpes (soit  

2 633 apprentis en moyenne chaque mois, pour un budget 

annuel de 125 000 €).

 Elle favorise des actions éducatives inscrites dans 
les projets d’établissements des CFA et complémen-

taires aux programmes de formation. Avec le dispositif édu-

catif EUREKA, trois axes sont financés sur le budget appren-

tissage : la réussite du parcours de formation, l’ouverture 

citoyenne et la mobilité internationale. Depuis trois ans, le 

nombre de jeunes apprentis ou élèves en Ecoles de produc-

tion bénéficiaires de projets éducatifs augmente significati-

vement. Ainsi cette année, 11 061 jeunes ont pu bénéficier 

de projets enrichissant leur parcours de formation, soit plus 

d’un apprenti sur quatre, sur l’ensemble des territoires.  

177 projets correspondant à l’année scolaire 2014 ont été 

votés pour une subvention de 499 000 €, soit un montant 

moyen de 2 819 € par projet et de 45 € par apprenti. 

Plus de la moitié des actions (56 %) concernent la réussite 

du parcours de formation, 35 % la mobilité internationale et 

9 % des actions d’ouverture citoyenne.

Conformément à ses engagements, la Région favorise les 

échanges de bonnes pratiques entre les établissements, à 

travers deux temps forts au lancement du dispositif : la ren-

contre annuelle avec les directeurs de CFA et cinq réunions 

départementales au plus près des CFA.

 Elle accompagne l’investissement durable dans 
les CFA, autant dans les locaux de formation que dans 

les internats. Ainsi en 2014, 17 072 m² de locaux ont été 

restructurés dans 19 établissements, pour un financement © MARC CHATELAIN
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régional de 4 599 181 €. Plus précisément, 361 735 € 

ont été consacrés à des mises aux normes de sécurité des 

bâtiments ou des équipements et 825 406 € à des acqui-

sitions de matériels pédagogiques.

Tous les projets de construction ou de réhabilitation soute-

nus par la Région respectent les normes de développement 

durable : application du HQE, réalisation de bâtis basse 

consommation, réduction des consommations d’eau, toiture 

végétalisée, valorisation de l’éclairage naturel, panneaux 

solaires photovoltaïques.

 Concernant sa politique d’éco-responsabilité, la Ré-

gion confirme son partenariat avec les organismes gestion-

naires de CFA, en mettant en œuvre la nouvelle convention 

quinquennale 2014-2018. Celle-ci affiche les ambitions de la 

Région en matière pédagogique, d’éducation citoyenne, d’ac-

compagnement et d’insertion des jeunes dans l’emploi du-

rable. Le rôle du CFA dans le suivi du jeune est réaffirmé dans 

le projet d’établissement, à la fois sur un volet pédagogique 

(visant à renforcer la coordination entre le CFA et l’entreprise) 

et sur un volet éducatif (intégrant la lutte contre les discri-

minations de toute nature, le principe d’égalité, l’intégration 

qualitative des personnes en situation de handicap, la gratuité 

de la formation et l’aide aux jeunes en situation de rupture).

Cette convention engage les CFA dans la mise en œuvre 

de l’éco-responsabilité avec la nécessité pour chaque éta-

blissement de se mettre progressivement en conformité 

avec les principes de la charte avant la fin 2018. Autour des 

différents piliers du Développement Durable, il s’agit d’une 

approche intégrative tenant compte des préoccupations des 

CFA, des entreprises, des organisations professionnelles et 

interprofessionnelles, des autorités compétentes en matière 

d’apprentissage. 

Conçue avec les CFA et les partenaires de l’apprentissage, 

la charte des CFA éco-responsables est articulée autour de 

quatre grands axes : gouvernance, responsabilité éducative 

et sociale, responsabilité environnementale et responsabi-

lité économique. Elle engage les établissements dans un 

processus d’amélioration permanent, qu’ils préciseront 

dans leur Projet d’Établissement au moyen d’un plan d’ac-

tions détaillé, avec indicateurs associés.

 Les CFA sont invités à initier des démarches de dé-
mocratie participative au sein de leur structure, comme 

d’ailleurs tous les établissements partenaires de la Région. 

L’expérimentation lancée en 2012 s’est poursuivie en 2014 

à destination d’une cinquantaine d’établissements « lycées 

et CFA éco-responsables ». Ainsi, un appel à volontariat au-

près des centres de formation a permis de tester un outil 

proposant des repères pour agir en tant qu’instrument de 

mobilisation, de réflexion, de débat et de communication 

auprès des jeunes.

Des formations-actions organisées pour les établissements 

volontaires ont facilité la mise en œuvre d’une approche 

participative (exemple d’atelier : « organiser et animer un 

événement de manière participative »).

  Le partenariat dans le cadre de l’élaboration  
et de la mise en œuvre des dispositifs

Le mode régional de financement des CFA repose sur la te-

nue d’un dialogue de gestion, afin d’appréhender outre les 

aspects financiers, les indicateurs qualitatifs et environne-

mentaux de chaque établissement. Cet entretien budgétaire 

annuel permet de s’assurer de la bonne compréhension des 

divers éléments transmis et de partager les points de vue 

sur la situation actuelle et future de l’établissement. C’est 

une étape essentielle de la proposition de subvention de 

fonctionnement des CFA.

Par ailleurs, outre la collaboration avec les établissements 

de formation pour la collecte de données sur l’apprentis-

sage, la Région poursuit son travail d’analyse et de synthèse 

avec les services statistiques de l’État, de la DIRECCTE et 

de l’Éducation nationale. Les différentes études et produc-

tions statistiques contribuent aux enquêtes nationales, aux 

travaux des contrats territoriaux emploi formation (CTEF) 

et des différentes instances régionales de concertation du 

contrat de plan régional de développement des formations 

professionnelles (CPRDFP). Elles permettent l’observation 

de l’évolution de l’apprentissage en Rhône-Alpes. 

ANTENNE UNIVERSITAIRE DE BOURG-EN-BRESSE 
© MARC CHATELAIN
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3.  UNE ACTION DÉTERMINÉE POUR L’ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE

Rhône-Alpes a fait le choix de s’engager auprès des établissements 
d’enseignements supérieurs et de recherche, afin de renforcer la contribution de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche au développement économique, 
social, culturel de la Région Rhône-Alpes. L’année 2014 a été marquée par le 
premier exercice complet de la Stratégie Régionale de l’Innovation (SRI), cadre 
stratégique d’analyse et d’évaluation des projets émergents susceptibles de 
mobiliser des financements régionaux.

UNE PRIORITÉ POUR LA RECHERCHE  
ET L’INNOVATION DANS LE SUPÉRIEUR

 Un soutien au potentiel scientifique rhônalpin
L’action régionale consiste à soutenir les communautés 

scientifiques, à développer leur potentiel et à favoriser la 

coopération entre recherche publique et recherche privée. 

De nombreux projets ont été soutenus par la Région et no-

tamment des travaux en lien avec la préservation des res-

sources, le développement de la production des énergies 

renouvelables, la cohésion territoriale et générationnelle.

  Des investissements structurants  
dans la recherche

Ces grands projets structurants permettent d’alimenter 

les filières économiques régionales stratégiques. Ont été 

soutenus en 2014 la première tranche budgétaire du bâ-

timent de toxicologie et d’éco toxicologie de Rovaltain ou la  

deuxième tranche du Projet Climat Planète dans le cadre 

du projet campus PILSI-EDD-BEESY. Ces investissements 

intègrent tous des normes de construction à haute qualité 

énergétique. 

  Le renforcement des collaborations entre acteurs 
publics et privés de l’innovation

En 2014, la Région a soutenu plus de 40 nouveaux pro-

jets collaboratifs de recherche et développement (issus des 

pôles de compétitivité et des clusters et plateformes tech-

nologiques) permettant un accès plus efficace des PME/PMI 

à l’innovation.

 L’internationalisation des parcours d’enseignement
-  Les bourses de mobilité : en 2014, 10 150 bourses 

de mobilité internationale Explo’RA Sup ont été attri-

buées, dont 36 % d’entre elles à des étudiants boursiers 

sur critères sociaux. 123 ont concerné des apprentis du 

63/144



64 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

supérieur et 360 des étudiants inscrits dans des for-

mations sanitaires et sociales. Les bourses de mobilités 

CMIRA (étudiants, doctorants et chercheurs, étrangers ou 

Rhônalpins), ont représenté 1,65 M€ pour 250 mobili-

tés financées. Ces dispositifs convergents participent au 

rayonnement et à l’attractivité de Rhône-Alpes. 

-  Le programme COOPERA : coopérations académiques 

et scientifiques en lien avec les régions partenaires de 

Rhône-Alpes (Pennsylvanie, Shanghai, Québec, Hô Chi 

Minh Ville notamment). En 2014, des focus thématiques 

particuliers ont ainsi été réalisés sur Shanghai (intensi-

fication de la coopération médicale - cancérologie - et 

poursuite des collaborations en matière d’environnement) 

et au Vietnam (coopération dans les domaines urbains - 

architecture,  transports et gestion des pluies et des inon-

dations). Une place importante lors de la sélection des 

projets a été donnée au caractère mutualisé des projets, 

à leur lien avec les domaines de spécialisation intelligente 

de la SRI (DSI), avec les besoins économiques de notre 

territoire… Un programme ARCUS avec la Chine et piloté 

par l’ENS a également été monté sur le thème de la bio-

physique des systèmes vivants, des bio ressources, de la 

chimie verte et de la  dépollution. 

-  L’aide apportée aux établissements pour coordon-
ner leurs actions et développer leur attractivité à 
l’international (CEDES) : elle a pour objectif de soutenir 

une vision intégrée des stratégies internationales (l’inter-

nationalisation des formations, mise en œuvre de doubles 

diplômes ou encore accueil des étudiants étrangers).

  Le partenariat avec les établissements 
d’enseignement supérieur 

La poursuite des travaux de l’Alliance pour l’Université de 

Rhône-Alpes (AURA) dans le cadre de la loi Fiaraso de 2013 

a permis de dégager les huit priorités stratégiques : projets 

d’ambition régionale, renforcement du lien avec le monde 

économique, cohérence de la carte de formation, améliora-

tion de la réussite et de l’insertion des étudiants, dévelop-

pement des pédagogies innovantes notamment numériques, 

vie étudiante, soutien aux sites secondaires, projets culturels.

Ce cadrage a permis une évolution des 38 contrats d’éta-

blissements pour le développement de l’enseignement su-

périeur conclus entre la Région et les établissements d’en-

seignement supérieur vers une mutualisation accrue : 

-  de 35 % en 2013 à 48 % en 2014 de projets mutuali-

sés entre plusieurs établissements (pilier impulsion), dont 

13  % entre des établissements des deux académies (6 % 

en 2013), © JUAN ROBERT
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DISPOSITIF NATURE DU SOUTIEN RÉGIONAL
ÉTABLISSEMENTS 

ÉLÈVES / ÉTUDIANTS 
MONTANT (M€)

Soutien à la recherche Soutien à la structuration des réseaux 
de recherche

294 Allocations doctorales 8,8 

Innovation 
technologique

Soutien à des plateformes 
technologiques

2 plateformes 0,26 

Soutien centre des ressources 
technologiques

12 structures 1,2

Soutien aux projets collaboratifs R&D 
des pôles de compétitivité et clusters 
économiques.

41 projets 8,7 

Soutien au fonctionnement ARDI 3,9

Investissements lourds

Grands projets de R&D
2 projets soutenus  
(INES et Rovaltain)

7 

CPER 2 projets 4,4

Projets de R&D IRT Nanoelec 2 

Soutien aux Campus 5  opérations 17

Mobilités 
internationales 
entrantes et sortantes

Bourses Explo’RA Sup
10 150 bourses attribuées 
à des étudiants

16,28

Mobilités CMIRA 250 mobilités 1,65

Projets de coopération 
scientifiques intégrés

Programmes COOPERA, ARCUS, 
PADDI…

26 établissements 
d’enseignement supérieur 
et de recherche

1,28

CEDES Volet international de la 
contractualisation

29 établissements 
concernés

1,24

Partenariats 
Universitaires

Contrats d’établissement pour le 
développement de l’enseignement 
supérieur - CEDES

38 établissements financés
259 000 étudiants

9,23

Soutiens spécifiques 4 associations soutenues 0,5

Constructions 
Universitaires

Contrat de Plan État-Région  
2007-2013

8 opérations financées dont 
2 concernent le logement 
étudiant – 180 logements

11,2

Opération Campus 2011-2020 2 opérations  soutenues 6

Aides aux 
établissements

Fonctionnement des établissements de 
formation

52 établissements 
17 000 élèves ou étudiants

68

Remboursement des frais et indemnités 
de stages des étudiants paramédicaux

32 établissements 
12 000 étudiants

10

Financement de la formation des élèves 
aide-soignant, auxiliaire de puériculture

47 établissements 
1 405 élèves

6.2

Contractualisation avec les Universités 3 Universités 0.2

Soutien à des projets d’investissement 13 établissements 3.5

Aides aux étudiants

Aides sociales individuelles (bourses 
régionales, fonds d’aide d’urgence et 
indemnité de formation Aide soignant – 
Auxiliaire de puériculture)

5 000 élèves et étudiants 20.3
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-  de 65 % en 2013 à 52 % en 2014 de projets conduits par 

un seul établissement (pilier libre),

- 9 % dédiés aux projets culturels, contre 5,8 % en 2013.

L’ensemble des actions soutenues dans ce cadre a repré-

senté un montant 9,23 millions d’euros versés aux établis-

sements pour 274 actions financées.

Certaines des actions soutenues ont contribué à accom-

pagner les établissements d’enseignement supérieur dans 

l’évolution de leur offre de formation pour anticiper les 

mutations liées à la réduction de l’empreinte écologique 

(soutien aux missions « développement durable » des éta-

blissements...). 

 Constructions universitaires / logement étudiants
La Région a poursuivi sa participation aux projets de 

constructions universitaires de grande ampleur en mobi-

lisant 17,2 millions d’euros pour le cofinancement de 10 

opérations immobilières. Le projet le plus emblématique 

concerne le Pôle Communication, Image numérique et In-

formatique décisionnelle de l’université Lyon 2 sur le site 

de Porte des Alpes (livraison rentrée 2015,  financement 

global Région 6,4 M€). Par ailleurs, la Région a soutenu la 

construction de plus de 180 logements CROUS sur les sites 

de Chambéry et sur la Presqu’île de Grenoble. 

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES FORMATIONS 
SUPÉRIEURES DANS LE SECTEUR SANTÉ/SOCIAL 

La Région définit, organise et participe au financement de 

l’offre de formation aux diplômes d’État sanitaires et so-

ciaux, pour des élèves/étudiants en formation initiale ou 

continue. L’action régionale permet d’assurer une réelle 

couverture territoriale, une offre de proximité pour les pre-

miers niveaux de qualification et de répondre aux besoins 

en emplois du secteur.

Cette compétence régionale concerne 24 diplômes d’État 

des niveaux V (équivalent CAP/BEP) aux niveaux III et II (for-

mations supérieures), 123 sites de formation et 20 000 ap-

prenants en Rhône-Alpes.

Afin d’accompagner l’universitarisation des formations des 

infirmiers et l’entrée dans le système LMD (Licence Master 

Doctorat), un soutien direct aux Universités concernées a été 

reconduit. Le travail de rapprochement a également concer-

né les écoles de Sages-femmes et l’institut des Sciences et 

Techniques de Réadaptation de l’université Lyon 1.

L’actualisation des schémas régionaux des formations sa-

nitaires et sociales pour la période 2014-2017 réalisée en 

partenariat avec l’agence régionale de la santé (ARS) et la 

direction régionale de la jeunesse des sports et de la co-

hésion sociale (DRJSCS), s’est concrétisée par un vote au 

cours de l’Assemblée plénière du 17 avril. 

Afin d’améliorer les conditions de vie des élèves et étu-

diants, comme première mesure, la Région a mis en place 

une dixième mensualité de bourse (+11 % d’augmen-

tation du montant annuel) à partir de septembre 2014. 

À cette même rentrée, un quota de 15 % de places en 

parcours partiels Aide-soignant Auxiliaire de Puériculture 

a été réservé aux titulaires des nouveaux baccalauréats 

professionnels de la filière. Le suivi de cette mesure est 

piloté par la Région. 

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE SUR  
LE CAMPUS DE SAINT-MARTIN-D’HÈRES
© JUAN ROBERT
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4.  DES ACTIONS EN FAVEUR DE L’AUTONOMISATION  
DES JEUNES ET DE L’EXPRESSION DE LEUR CITOYENNETÉ

L’année 2014 a été consacrée au développement d’actions destinées à valoriser 
les compétences des jeunes, participer à leur épanouissement personnel et 
professionnel et à favoriser leur engagement et leur volontariat.

VALORISER LES COMPÉTENCES LIÉES  
À L’ENGAGEMENT DES JEUNES 

Cette année, la Région a lancé, dans le cadre d’une expé-

rimentation en lien avec la délégation à la formation tout 

au long de la vie, un outil numérique de portefeuille des 

compétences : www.mesaki.fr. Cette plateforme offre un 

espace privé, personnel, évolutif et sécurisé sur Internet, 

permettant de valoriser son parcours, d’identifier et de for-

maliser ses compétences, d’éditer des curriculum-vitae, 

de construire des projets de développement personnel et 

professionnel. 

Le lancement de cette expérimentation a rencontré une 

belle mobilisation des acteurs de jeunesse et d’éducation 

populaire pour accompagner les jeunes dans l’ouverture 

de leur compte. 
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PERMETTRE À TOUS LES JEUNES RHÔNALPINS 
DE VIVRE UNE EXPÉRIENCE DE MOBILITÉ 
INTERNATIONALE

Une expérience de mobilité à l’étranger représente un 

moyen de promouvoir la citoyenneté, de renforcer ses 

compétences et son autonomie, et d’améliorer son accès 

à l’emploi. Pour développer la mobilité internationale des 

jeunes, la Région et l’État ont mis en place en septembre 

2014, le Comité Régional de la Mobilité Internationale 

(COREMOB). L’objectif de cette instance qui réunit les ac-

teurs de l’éducation formelle et non formelle, est de définir 

une stratégie régionale de développement de mobilité en 

Rhône-Alpes pour permettre à un maximum de jeunes Rhô-

nalpins de vivre une expérience de mobilité internationale et 

donc, de bénéficier d’une ouverture au monde.

SOUTENIR L’ENGAGEMENT DES JEUNES

2014 a été également une année de consolidation de la 

politique régionale en faveur de la citoyenneté des jeunes 

avec une meilleure appropriation des aides individuelles 

en faveur des jeunes volontaires en Rhône-Alpes, le sou-

tien financier à nombreux projets en émergence par l’Ap-

pel à Projets Citoyens Jeunesse et par un renouvellement 

et une nouvelle dynamique de la commission « jeunes »  

Rhône-Alpes permettant la prise en compte de la parole des 

jeunes au sein de l’institution régionale.

FAVORISER L’AUTONOMIE DES JEUNES  
AU QUOTIDIEN AVEC LA CARTE M’RA

Cette année, la carte M’ra a fêté ses 10 ans. Elle compte 

128 000 fans sur sa page facebook laquelle développe 

jeux concours, bons plans M’ra et un nouveau regard sur 

l’actualité régionale. Succès partagé avec les pages M’ra 

sur Internet qui permettent aux jeunes de consulter le solde 

de leurs avantages culture et sport, de connaître les parte-

naires près de chez eux, de commander leur bon décou-

verte TER ou le Pass contraception-prévention, de laisser 

un message à l’équipe de la carte M’ra... La rubrique « Mon 

compte » qui propose ces services est la cinquième page la 

plus visitée du site Internet de la Région Rhône-Alpes. Enfin, 

la carte M’ra s’intègre aujourd’hui dans le nouvel espace  

www.15-25.rhonealpes.fr qui devient l’adresse incon-

tournable pour trouver des informations sur les aides de 

la Région, pour se former, étudier à l’étranger, se divertir... 

que l’on soit lycéens, apprentis, étudiants, en recherche de 

formation ou d’emploi.

AGIR SUR L’INFORMATION, LA FORMATION  
ET LA PRÉVENTION DES JEUNES EN MATIÈRE  
DE SANTÉ-SEXUALITÉ

Au-delà du Pass contraception-prévention (visite médicale, 

dépistage d’IST, moyen de contraception) utilisable 

© MARC CHATELAIN
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gratuitement par les jeunes porteurs de la carte M’ra auprès 

d’un réseau de 1 900 professionnels de santé adhérant, 

la Région a poursuivi cette année un programme d’actions 

sur l’ensemble du territoire régional. Celles-ci portent à la 

fois sur l’information/sensibilisation des jeunes (expositions, 

animations) et sur la formation des adultes travaillant au 

contact des jeunes. Enfin, près de 150 000 préservatifs 

masculins et féminins ont été diffusés gratuitement, par la 

Région, dans les 160 établissements conventionnés M’ra 

(lycées, CFA, missions locales, MFR…) en ayant fait la 

demande. 

LA CARTE M’RA 
EN CHIFFRES

© JUAN ROBERT

292 298 jeunes bénéficiaires

7 815 partenaires

966 établissements partenaires
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5.  LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE,  
FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  
ET COLLECTIF

L’année 2014 a été marquée en particulier par la prépara-

tion de l’intégration des compétences nouvelles en matière 

de formation professionnelles, transférées à la Région à 

partir du 1er janvier 2015 par la loi du 5 mars 2014 relative 

à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie 

sociale : lutte contre l’illettrisme, programme de formation 

compétences clés, formation des personnes détenues en 

centre sous gestion publique, rémunération des stagiaires 

reconnus travailleurs handicapés en formation dans des 

centres de rééducation professionnelle, formation des Fran-

çais établis hors de France... 

Ainsi, par exemple, pour le programme compétences clés, 

composé de marchés publics passés  par l’État jusqu’au 

31 décembre 2014, des modalités ont été définies avec 

la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, 

de la consommation, du travail et de l’emploi  pour une 

gestion transitoire sur l’année 2015. Parallèlement, a été 

préparée une programmation « compétences premières » 

2016-2018, qui intègrera les formations aux compétences 

clés à compter de début 2016.

VERS LE SERVICE PUBLIC RÉGIONAL  
DE L’ORIENTATION (SPRO)

La loi du 5 mars 2014 a également confié aux Régions la 

coordination du SPRO, nouvelle compétence qui a donné 

lieu à l’élaboration d’un cadre stratégique, en concertation 

avec l’État et les partenaires sociaux. 

En décembre dernier, l’assemblée plénière du Conseil régio-

nal a ainsi approuvé le Schéma rhônalpin de développement 

du SPRO tout au long de la vie qui définit les orientations et 

modalités de mise en œuvre de cette nouvelle compétence, 

dont l’exercice visera à garantir à toute personne :

-  l’accès à une information gratuite, complète et objective 

sur les métiers, les formations, les certifications, les dé-

bouchés et les niveaux de rémunération ;

-  l’accès à des services de conseil et d’accompagnement 

de qualité et organisés en réseaux.

RECONNAÎTRE LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 
PAR L’EXPÉRIENCE

En avril 2014, la signature du nouveau protocole État-

Région-partenaires sociaux en faveur du développement 

de la validation des acquis de l’expérience a été pour la 

Région le point de départ d’un travail de définition des 

prestations de conseil et d’assistance renforcée, qui a 

réuni de nombreux acteurs au sein d’un groupe de travail 

issu du Comité de coordination régional de l’emploi et de 

la formation professionnelle. Ce travail, complété par une 

évaluation des besoins des demandeurs d’emploi sur les 

territoires rhônalpins, a permis d’élaborer les cahiers des 

charges d’une consultation lancée en janvier 2015, dans 

le cadre d’un mandatement avec octroi de droits spéciaux. 

Cette dernière vise la sélection d’opérateurs pour la mise en 

œuvre de ces prestations à partir de début 2016.

© ALEXA BRUNET
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La Région a également continué à développer l’accès des 

publics demandeurs d’emploi à une certification par la 

Validation des Acquis de l’Expérience au travers du PASS 

VAE, qui permet d’accompagner les publics dans cette 

démarche. En 2014, 193 personnes en ont bénéficié. Les 

certifications les plus demandées ont été le CAP petite en-

fance, le diplôme d’État de Moniteur Éducateur ainsi que le 

bac professionnel «  gestion administration ».

OFFRIR UNE SECONDE CHANCE AUX JEUNES

La Région a poursuivi son soutien aux cinq Écoles de la  

Deuxième Chance (E2C) et aux huit Écoles de Production 

(EP) implantées en Rhône-Alpes. La Région est très atta-

chée à ces structures qui permettent chaque année de réin-

sérer 50 % (E2C) à 95 % (EP) des jeunes qu’elles accueillent 

(900 en E2C et 500 en EP). Et ce, parce qu’elles proposent 

aux jeunes en difficulté, décroché-e-s du système scolaire, 

une autre approche pédagogique, plus individualisée et très 

en lien avec l’univers professionnel (que ce soit par l’in-

termédiaire de stages (E2C) ou par la réalisation de com-

mandes à destination des entreprises (EP).

ÉLEVER LE NIVEAU DE COMPÉTENCE  
DES PERSONNES LES PLUS ÉLOIGNÉES DE L’EMPLOI

En 2014, près de 25 800 demandeurs d’emploi (DE) ou 

personnes à la recherche d’un emploi, majoritairement peu 

qualifiées, ont bénéficié d’une formation professionnelle 

continue dans le cadre des programmes collectifs de for-

mation. Ainsi, 11 200 stagiaires ont bénéficié d’une for-

mation aux compétences premières (dont près de 5 000 

jeunes) et 14 600 d’une formation qualifiante ou certifiante, 

(dont plus de 5 200 jeunes). 

Pour répondre à des besoins de formation non intégrés 

dans les programmes, la Région finance également des for-

mations, des projets individuels ou collectifs. Ainsi en 2014, 

près de 1 860 personnes ont bénéficié d’un soutien indivi-

duel, dont près de 1 026 jeunes. Quatre projets collectifs de 

formation soutenus en faveur de la formation de 434 jeunes 

en emplois d’avenir se sont déroulés sur l’année. 

L’année 2014 a aussi été marquée par la préparation du 

renouvellement pour 2015 du catalogue des formations 

qualifiantes et certifiantes pour les demandeurs d’emploi, 

composé des programmes « Parcours de Qualification et 

de Certification Professionnelles (PQCP) » et « Projet For-

mation Emploi (PFE). Ce dernier, expérimenté sur la période 

de 2011 à 2014, a été pérennisé suite aux conclusions de 

l’évaluation réalisée, avec un doublement du nombre de 

parcours mobilisables sur la base d’un redéploiement de 

l’enveloppe budgétaire consacrée au programme PQCP. 

Ceci traduit la volonté de développement d’une offre de for-

mation intégrée associée à des prestations d’hébergement/

restauration et d’accompagnement social, pour sécuriser le 

© MARC CHATELAIN
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parcours de formation des publics rencontrant des difficul-

tés particulières d’apprentissage ou d’insertion.

Les consultations en amont de ces renouvellements ont été 

conduites dans le cadre du Contrat de Plan Régional de la 

Formation Professionnelle (CPRDFP) avec une recherche de 

complémentarité entre les voies de formation et de réponse 

aux besoins des publics, des acteurs économiques et des 

territoires. Elles ont fait l’objet de temps d’information et 

de consultation des instances du Comité de Coordination 

Régional Emploi Formation Professionnelle (CCREFP).

La Région a également continué à cofinancer des actions 

de formation certifiantes de niveau I et II au bénéfice de 

demandeurs d’emploi, dans le domaine de la solidarité in-

ternationale, en lien avec ses autres interventions en la ma-

tière. Il s’est agit notamment d’actions portées par l’institut 

Bioforce International.

LEVER LES FREINS PÉRIPHÉRIQUES À L’ENTRÉE  
EN FORMATION

Pour apporter une réponse aux personnes mises en dif-

ficulté par les frais d’hébergement liés à une période en 

formation, la Région a financé auprès de l’Association pour 

la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) la mise 

à disposition, à titre gratuit, d’un hébergement pour tout 

stagiaire réalisant une formation dans le cadre du Service 

Public Régional de la Formation (SPRF), sur la base d’une 

convention avec l’organisme formant le stagiaire.

SOUTIEN À L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE

En 2014, près de 3 000 salarié-e-s en insertion au sein 

d’une SIAE (Structure de l’Insertion par l’Activité Econo-

mique) ont suivi une formation cofinancée par la Région 

Rhône-Alpes et les OPCA (Organisme Paritaire Collecteur 

Agréé). Ces formations, qui pour partie concernent l’entre-

tien des espaces verts, le maraîchage biologique, ou encore 

l’éco-construction, ont un impact très fort sur la réinsertion 

professionnelle des bénéficiaires. Les stagiaires, en effet, 

grâce à la dynamique de groupe, à l’acquisition de nou-

velles compétences ou simplement à l’apprentissage de la 

langue française, reprennent progressivement confiance en 

eux et sont à nouveau capables de se projeter dans l’avenir.

La mobilisation de la Région, en lien avec ses partenaires, 

en fait le premier territoire en France pour la formation des 

salarié-e-s en insertion dans les SIAE.

En parallèle, la Région, via les CTEF (Contrats Territoriaux 

Emploi Formation) aura poursuivi son fort engagement en-

vers les Ateliers et Chantiers d’Insertion : 212 ACI auront été 

soutenus et ce, à hauteur de 5 725 010 €. 

© JUAN ROBERT
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ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE  
POUR UN EMPLOI DURABLE

1.  UNE NOUVELLE ÉTAPE POUR LE DÉVELOPPEMENT  
DE L’ÉCONOMIE, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION

UNE APPROCHE INTÉGRÉE DE LA RELATION  
EMPLOI-FORMATION 

En 2014, le nombre de contrats d’aide au retour à l’emploi 

durable (CARED) signés a augmenté, passant de 3 107 pro-

messes d’embauche à 3 204 et cela, malgré un contexte 

économique toujours fortement dégradé.

Autre indicateur : 31 500 CARED ont été mis en place de-

puis la création de la mesure en 2005 dans le cadre du Plan 

Régional pour l’Emploi. Au plan qualitatif, plus de la moitié 

des bénéficiaires -grâce à la formation- gagne en autono-

mie et en niveau de responsabilité au sein de la structure 

qui les emploie. Le CARED permet également l’embauche 

de bénéficiaires éloigné-e-s, voire très éloigné-e-s du mar-

ché du travail et qui, pour plus de la moitié d’entre eux, 

n’auraient pas été recrutés par l’employeur, ou du moins 

pas dans les mêmes conditions. 

Cette année, un travail de rédaction d’un accord cadre 

régional a été conduit en partenariat avec l’Union Des In-

dustries Métalliques et Électriques de Rhône-Alpes, la  

DIRECCTE, la Direction Régionale de Pôle Emploi et l’Union 

Régionale des Missions locales. Cet accord a pour objectifs 

de favoriser la formation, l’accès à l’emploi et l’insertion 

durable des demandeurs d’emploi dans les entreprises de 

la métallurgie de Rhône-Alpes. Il se déclinera opérationnel-

lement au niveau régional et départemental sur la base de 

cinq grands engagements collectifs entre les signataires. 

En 2014, la Région a soutenu une action de formation collec-

tive en direction des salariés de bas niveau de qualification du 

secteur de l’exploitation cinématographique. Porté par l’AF-

DAS et en réponse aux enjeux inscrits dans le Contrat d’Ob-

jectif Emploi Formation culture et spectacle vivant, ce projet 

vise à professionnaliser les agents d’accueil et de projection 

cinématographique afin d’adapter leurs compétences aux 

mutations technologiques importantes de ce secteur, particu-

lièrement avec le développement du numérique.

LA TERRITORIALISATION DES POLITIQUES  
D’EMPLOI ET DE FORMATION

Les Contrats territoriaux emploi formation (CTEF) consti-

tuent des lieux privilégiés de dialogue territorial entre les 

décideurs, les opérateurs des politiques d’emploi et de 

formation. En 2014, des diagnostics partagés et des plans 

d’actions concertées économie –emploi – formation ont été 

co-construits dans la durée, au service de la sécurisation 

des parcours des  actifs occupés ou privés d’emploi. 

Cette année aura également été marquée par un renfor-

cement du rôle et la place des comités stratégiques dans 

leur dimension quadripartite. Enfin, pour la première année, 

dans le cadre du contrat de plan régional de développement 

des formations professionnelles (CPRDFP), huit CTEF ont 

aussi contribué à l’élaboration de la carte des formations 

professionnelles voie scolaire, apprentissage, formation 

continue et formations sanitaires et sociales. 

LE SOUTIEN AUX EMPLOIS VERTS - NOUVEAUX 
EMPLOIS
Les compétences régionales en matière de développement 

économique et de formation constituent un levier signifi-

catif pour le développement des emplois verts-nouveaux 

emplois. L’ambition portée par la Région dans le cadre de 

son programme « emplois verts » vise à favoriser la création 

de 20 000 emplois verts et la transformation de 50 000 si-

tuations professionnelles en lien avec la réduction de l’em-

preinte écologique d’ici à 2020. 
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2.  UNE ACTION SUR L’ÉCONOMIE POUR CRÉER  
LES EMPLOIS DE DEMAIN

DES ACTIONS CONCRETES DE SOUTIEN  
AUX EMPLOIS VERTS
La Région a lancé des actions significatives en matière de 

sensibilisation et de mobilisation des acteurs de l’économie, 

de la recherche, de la formation et de l’enseignement su-

périeur : réunions publiques, salons, forums, ainsi qu’une 

mission d’observation des métiers verts cofinancée avec 

l’ADEME. 

Les partenaires de l’économie, de l’emploi et de l’environ-

nement ont été mobilisés autour des enjeux liés à l’évolution 

des métiers et des compétences. Des démarches  incita-

tives ont permis à la Région d’intégrer ces enjeux à travers 

ses relations contractuelles (pôles de compétitivité, fonds 

de garantie d’emprunt) et de favoriser la mise en œuvre 

de démarches très concrètes comme celle des Centres de 

formation des apprentis éco-responsables ou l’approfondis-

sement du contenu « compétences vertes » des formations 

proposées aux demandeurs d’emplois. 

UN APPUI RENFORCÉ À LA CRÉATION  
ET À LA REPRISE D’ENTREPRISES

 La Région a poursuivi le déploiement de sa poli-
tique en matière d’entrepreneuriat, destinée à favoriser 

la création et la reprise d’entreprises. Chaque année, près 

de 3 500 nouveaux entrepreneurs sont accompagnés par 

la Région. 

Ce soutien de la Région se fait à travers la démarche Cré-

afil Rhône-Alpes, déployée en partenariat avec l’ensemble 

des acteurs régionaux de la création / reprise d’entreprises. 

Cette année a été marquée par l’établissement d’une nou-

velle feuille de route pour les années à venir, construite no-

tamment autour du développement d’une offre de services 

numériques pour les créateurs d’entreprise. Celle-ci se 

concrétisera en 2015, par le lancement d’un portail régio-

nal « Je Crée ».

 La Région a continué à déployer ses dispositifs 
d’aides individuelles pour les entrepreneurs : 
-  les prêts d’honneur accordés aux créateurs et repreneurs 

à travers le dispositif iDéclic Prêt d’honneur (2 000 

prêts d’honneur accordés chaque année) ;

-  la subvention iDéclic Prim’ qui finance les créateurs 

n’ayant pas accès au crédit bancaire en raison de leur si-

tuation sociale difficile, cela en partenariat avec l’associa-

tion pour le droit à l’initiative économique (ADIE). Un effort 

particulier mené auprès des jeunes à travers le dispositif 

iDéclic Prim’ Jeunes ;

-  la garantie France Active : la Région a développé de-

puis 2006 un partenariat avec le réseau France Active afin 

que les créateurs / repreneurs de TPE puissent avoir plus 

facilement accès au crédit bancaire. Dans le cadre de la 

convention de partenariat entre la Région et France Active 

pour la période 2012-2014, avec des objectifs quantita-

tifs revus à la hausse, près de 500 entrepreneurs ont pu 

bénéficier de ce soutien en 2014. Ce dispositif monte en 

puissance de ce dispositif : 496 en 2014 contre 315 in-

terventions en 2012.

 Concernant la création d’entreprises innovantes, 
la Région a mis en place plusieurs outils répondant 
aux différents besoins de financement : 
-  Inovizi : une aide aux différentes phases de la création, 

bénéficiant en moyenne à près de 150 jeunes entreprises 

innovantes chaque année. Une nouvelle contractualisation 

pluriannuelle 2014-2016 avec l’ensemble des partenaires 

régionaux concernés a été formalisée en 2014, afin d’en 

faire davantage encore un outil structurant d’accompagne-

ment et de financement des jeunes entreprises innovantes, 

et intégrant pleinement les orientations stratégiques fixées 

par la stratégie régionale d’innovation (SRI-SI) ;

-  IDéclic Potentiel Plus : un financement sous forme de 

prêt participatif au pré-amorçage en lien avec les incu-

bateurs régionaux et en partenariat avec Bpifrance et qui 

permet de soutenir chaque année le développement d’une 

quinzaine de start up. Devant l’enjeu majeur du finance-

ment en haut de bilan des jeunes entreprises innovantes, 

la Région a fortement accru en 2014 sa dotation à ce 

dispositif ;

-  l’intervention en haut de bilan à travers le fonds  

Rhône-Alpes Création 2 (RAC2), avec une première le-

vée de fonds de 21 M€ (dont 6,9 M€ apportés par la Ré-

gion), et l’objectif à terme de doter ce fonds à hauteur de 

30 M€, et avec les premières interventions en 2014 du 

nouveau fonds R2V, constitué en partenariat avec la Ré-

gion PACA dans le cadre de l’appel à projet Fonds National 

d’Amorçage du Programme Investissements d’Avenir, et 
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positionné de manière complémentaire à RAC2 sur des 

projets d’amorçage à fort contenu technologique et à fort 

potentiel de développement. 

 Concernant le financement de la transmission et / 
ou de la reprise d’entreprises, la Région a mis en place 

depuis plusieurs années en partenariat avec Bpifrance un 

fonds régional de garantie « iDéclic Transmission ». Celui-ci 

apporte une garantie pouvant s’élever jusqu’à 70 % et cible 

les opérations de transmission/reprise d’entreprises faible-

ment attractives compte tenu de leur secteur d’activité, de 

leur localisation ou de leur situation financière, et pour les-

quelles l’accès aux financements bancaires s’avère difficile. 

Ce sont en moyenne près de 200 projets de transmission 

qui bénéficient chaque année d’un soutien de la Région au 

titre du dispositif iDéclic Transmission, pour un montant total 

de prêts garantis autour de 35 millions d’euros. Par ailleurs, 

la Région soutient la reprise d’entreprises par les salariés 

(RES), au travers de la société de capital risque TRANSMEA 

créée en 2008 et disposant d’un capital de 4,5 M€. A ce 

jour, près de 40 projets de reprise d’entreprise par les sala-

riés ont bénéficié de l’intervention de TRANSMEA.

LE SOUTIEN À L’INDUSTRIE RÉGIONALE

 Le soutien au tissu industriel régional est une 
priorité de l’action économique régionale qui a été 

fortement réaffirmée à l’occasion de l’adoption de la straté-

gie régionale du développement économique et innovation 

(SRDEI). Ce soutien s’appuie sur trois principaux leviers : le 

Plan PME et l’accompagnement des projets d’innovation, 

les politiques sectorielles (pôles de compétitivité et clusters 

Rhône-Alpes) et le financement du développement des en-

treprises. Le Plan PME a mobilisé en 2014, 1 263 entre-

prises à travers ses différents programmes.  

 À travers les politiques pôles de compétitivité et 
clusters Rhône-Alpes, le soutien aux filières indus-
trielles régionales est un des leviers majeurs de la SRDEI. 

Ces initiatives mobilisent au total plus de 6 000 entreprises 

de la région. L’année 2014 a été marquée par la réalisa-

tion d’une évaluation mi-parcours des clusters rhônalpins, 

dans le cadre des contrats d’objectifs 2012-2015 les liant 

à la Région. Évaluation qui a notamment conduit à la dé 

labellisation du cluster logistique. Par ailleurs, la Région a 

© F. MAINARD
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labellisé en décembre un nouveau cluster sur le domaine 

des infrastructures durables : le cluster Indura. 

 Dans un environnement économique et financier 
devenu incertain, avec des cycles de croissance et de 

crise de plus en plus courts, l’accès aux sources de finance-

ment est devenu l’une des principales difficultés auxquelles 

sont confrontées les PME industrielles. 

Afin de répondre à cet enjeu, la Région a mis en place ces 

dernières années, plusieurs outils d’intervention destinés à 

répondre aux besoins de financement des PME régionales : 

le « Fonds de Garantie pour le Développement Industriel », 

dispositif mis en place en partenariat avec les sociétés de 

caution mutuelle, financement d’une centaine de projets 

chaque année. Depuis début 2012, le Fonds Régional d’In-

vestissement intervient principalement auprès des PME en 

développement ou redéploiement de tous secteurs (prio-

ritairement industrie et services à l’industrie) basées en  

Rhône-Alpes avec un chiffre d’affaires compris entre 1 à 

50 M€ et 10 à 250 salariés. L’intervention sous forme d’aug-

mentation de capital patient couvre des tickets compris entre 

100 et 600 K€ avec une durée d’investissement supérieure 

à cinq ans. Au 30 décembre 2014, 16 investissements ont 

été réalisés pour 7,74 M€. 

D’autre part, la Banque Publique d’Investissement (BPI 

France) a réalisé sa première année intégrale de fonction-

nement. Son comité régional d’orientation (CRO) présidé par 

le Président du Conseil régional s’est réuni régulièrement.

Enfin, la Région a procédé à une analyse ex-ante des be-

soins de financement des entreprises. Ce travail réalisé en 

association avec les acteurs du financement de l’entreprise 

à l’échelon régional a permis d’identifier les défaillances de 

marché en matière de financement pour les PME. Ce dia-

gnostic servira d’outil d’aide à la décision pour le dévelop-

pement des futurs outils financiers et plus particulièrement 

en cas de mobilisation des fonds européens. 

LA POURSUITE DE L’INTERNATIONALISATION  
DES ENTREPRISES

2014 a été marquée par le déploiement du  Plan régio-

nal d’internationalisation des entreprises de Rhône-Alpes 

(PRIE), validé en avril 2013 par l’ensemble des membres de 

l’équipe Rhône-Alpes de l’Export (ERAE). Le PRIE détermine 

sur la base de la réalisation d’un diagnostic partagé des 

axes opérationnels pour le développement de l’internationa-

lisation des PME. Le PRIE de Rhône-Alpes est en adéqua-

tion avec le pacte national pour l’exportation conclu entre 

l’État et les Régions. Il est articulé autour de sept leviers 

opérationnels auxquels les partenaires régionaux de l’export 

sont associés et apportent leurs contributions. 

L’action la plus structurante en 2014 du PRIE a été le lan-

cement d’ateliers de travail sur les différents axes retenus 

ce qui a permis d’arrêter des plans d’action opérationnels à 

conduire sur les années 2014 et 2015.  

Les principales actions de la Région ont été la poursuite de 

l’accompagnement à l’international des entreprises régio-

nales à travers l’action d’ERAI et le soutien des entreprises 

dans le cadre des « Plans de Développement à l’Interna-

tional » des clusters et pôles de compétitivité ainsi que la 

poursuite du soutien à différentes actions collectives (Ide-

clic International et Go export). Au total sur l’année ce sont 

1 522 soutiens à des PME qui ont été pris en charge par la 

Région : 804 dans le cadre des PDI, 539 par l’intermédiaire 

d’ERAI, 132 entreprises accompagnées dans Go export et 

42 aides Ideclic Volet International attribuées.  

UN SOUTIEN À L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ

 La SRDEI a fait du développement des activi-
tés de proximité un de ses trois axes stratégiques. 
Cette volonté stratégique avait été réaffirmée à l’occasion 

de l’adoption en décembre 2012 d’une nouvelle politique 

régionale en faveur de l’économie de proximité. Celle-ci 

vise notamment à accompagner les territoires à préciser la 

connaissance et les leviers d’action sur leurs réels moteurs 

de développement, et à davantage articuler les politiques 

sectorielles régionales (ESS, artisanat, circuits courts…) 

concourant au développement de l’économie de proximité. 

L’enjeu particulier est de développer des emplois et des ac-

tivités non délocalisables, répartissant mieux le développe-

ment économique au sein des territoires et s’appuyant sur 

les ressources locales. 

Depuis le lancement de la démarche courant 2011, trois 

territoires ont été accompagnés la première année, cinq en 

2012 et cinq en 2013. En 2014, le rythme a été doublé, 

avec dix territoires accompagnés, ainsi que deux territoires 

de grande échelle (Rhône Médian et le Genevois Français). 

Au total, ce sont donc 25 territoires qui ont lancé des actions 

opérationnelles pour le développement de l’économie de 

proximité. Pour certains territoires, les actions s’inscrivent 

dans leur candidature Leader (neuf territoires candidats 

à Leader et présélectionnés sur 19 ont été accompagnés 

dans cette démarche, et travaillent sur la construction d’ac-
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tions en faveur de l’économie de proximité pour 2015). Pour 

d’autres, elles prennent place dans les programmes d’ac-

tion des contrats de développement durable Rhône-Alpes 

(CDDRA) et convention des fonctions d’agglomération et de 

centralité (CFAC).  L’inscription dans ces outils contractuels 

est le gage d’une démarche la plus transversale et globale 

possible, qui mise sur les atouts économiques, touristiques, 

agricoles, et environnementaux de ces territoires.

La fonction ressource régionale s’est amplifiée également 

en 2014, en offrant de nouveaux outils méthodologiques 

(un nouveau cahier de méthode en préparation présentant 

des actions exemplaires, des prestations conseil d’accom-

pagnement pour le passage aux actions…), et une mo-

bilisation des partenaires régionaux (consulaires, CRESS, 

DIRECCTE, Cap Rural, ARADEL) dans l’accompagnement.   

Pour 2015, l’accompagnement se poursuivra avec cinq 

nouveaux territoires dans la deuxième moitié d’année.

 2014 a vu se poursuivre le  déploiement des ac-
tions du Contrat de Progrès Artisanat (ATOUT), qui 

couvre la période 2012-2014 et qui lie la Région, l’État, la 

Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat et l’Union 

Professionnelle Artisanale autour d’une stratégie de déve-

loppement et d’un plan d’actions partagés pour le secteur 

de l’artisanat et s’inscrivant pleinement dans les axes stra-

tégiques de la SRDEI. L’année 2014 a notamment été mar-

quée par l’organisation d’un grand événement de promotion 

de l’artisanat, la Biennale Européenne de l’Artisanat, et dont 

la Région était partenaire.

 S’agissant du secteur de l’économie sociale et 
solidaire, qui regroupe en Rhône-Alpes 230 000 salariés, 

soit 10 % des emplois de la région couvrant de nombreuses 

filières d’activités (service à la personne, tourisme asso-

ciatif, sous-traitance industrielle,  commerce équitable…), 

l’année 2014 a été marquée par - dans un cadre national 

revu (adoption de la loi économie sociale et solidaire) – la 

formalisation et la signature le 15 novembre dernier à l’Hô-

tel de Région à l’occasion du Forum de l’Emploi Solidaire, 

d’un nouveau contrat sectoriel ESS 2014-2016.

Ce nouveau contrat sectoriel, établi en partenariat avec 

l’État, la Caisse des Dépôts et Consignations et la CRESS, 

reprend notamment les priorités affirmées par la Région sur 

le champ de l’innovation sociale dans le cadre de la SRI-SI 

et marque également un très important renforcement du 

partenariat avec les collectivités locales dans le déploie-

ment des politiques de soutien à l’ESS.

© ALEXA BRUNET
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LE SOUTIEN AUX PROJETS DES TERRITOIRES

La SRDEI a fait du développement équilibré et solidaire entre 

les territoires un de ses axes stratégiques prioritaires. L’ac-

tion économique dans les CDDRA et les CFAC représente 

une part importante de ces contrats, avec des conditions de 

contractualisation qui ont été reprécisées dans le cadre de 

l’adoption de la SRDEI. 

Par ailleurs, s’agissant plus particulièrement du foncier éco-

nomique, la Région a intégré aux contrats territoriaux en 

2014 le soutien régional à l’aménagement de zones d’activité 

sur les territoires en reconversion. L’accent est mis d’ores et 

déjà sur la construction de schémas stratégiques d’accueil 

des entreprises, et des cahiers des charges qualitatifs de ces 

zones. En parallèle, la nouvelle politique foncière régionale a 

été adoptée en fin d’année, accompagnant la transition vers 

les nouveaux modes régionaux d’intervention et notamment 

les  Établissement publics fonciers, dont EPORA. 

UNE DÉMARCHE RÉGIONALE POUR SÉCURISER  
LES PARCOURS PROFESSIONNELS

 L’anticipation des conséquences des mutations 
économiques vise à gagner en réactivité et construire 
les réponses adaptées pour anticiper les besoins de 

© MARC CHATELAIN
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compétences afin de sécuriser les parcours professionnels.

En 2014, la Région a poursuivi son rôle actif dans cette 

démarche d’anticipation, alimentée collectivement par l’en-

semble des acteurs socio-économiques de Rhône-Alpes. La 

démarche des Contrats d’Objectifs Emploi Formation (COEF), 

dont l’objectif est de cibler avec les branches profession-

nelles et l’État, les actions prioritaires à mener et organiser 

la convergence des moyens, s’est une nouvelle fois, avérée 

dynamique et productive. La conclusion du premier contrat 

d’objectif dans le secteur de la chimie porte désormais à huit 

le nombre de contractualisations en Rhône-Alpes. La réac-

tualisation du diagnostic dans le secteur des transports et de 

la logistique, a permis de définir les termes d’une nouvelle 

contractualisation dont la signature est attendue pour 2015, 

année qui devrait également être marquée par le renouvel-

lement du Contrat d’Objectifs pour le secteur de l’hôtellerie 

restauration tourisme désormais étendu aux secteurs du tou-

risme familial et social et de l’hôtellerie de plein air.

 Dans une démarche de structuration plus forte de 
son action en faveur de l’anticipation des mutations, la 

Région s’est engagée dans le déploiement de plateformes de 

sécurisation des parcours professionnels sur l’ensemble du 

territoire rhônalpin. Cette offre d’accompagnement de proxi-

mité a été conçue pour répondre à deux objectifs : développer 

auprès des entreprises des démarches incitatives pour l’évo-

lution professionnelle et la sécurisation de leurs salariés ; pro-

poser une offre d’accompagnement de proximité lisible pour 

les salariés en totale complémentarité avec le Service Public 

régional de l’Orientation opérationnel à compter du 1er janvier 

2015. Les plateformes ont trouvé toute leur place dans le 

paysage régional en contribuant notamment à renforcer les 

coopérations d’acteurs sur les territoires. Les éléments de 

bilan illustrent la montée en charge du dispositif sur 2014 : 

800 entreprises engagées dans la démarche, représentant 

près de 3 700 salariés informés, dont 1 300 effectivement 

engagés dans un accompagnement de leur parcours visant 

leur sécurisation professionnelle. La situation économique et 

financière impacte le tissu économique régional, fragilisant 

notamment des territoires industriels historiques et suscitant 

de profondes mutations au sein des entreprises avec des 

conséquences importantes en termes d’emploi. Un des en-

jeux de l’adaptation au changement repose sur la capacité 

des entreprises à développer et adapter les compétences de 

leurs salariés. Cette année, le dispositif former pour anticiper 

a été mobilisé pour accompagner 19 projets individuels d’en-

treprises et deux projets collectifs dans leur action globale de 

mutation de leur activité.  

 La Région assure un rôle de suivi des entreprises 
confrontées à des difficultés, susceptibles d’avoir un 

impact sur l’emploi et organise le déploiement de plusieurs 

outils d’accompagnement.

Le Fonds Régional d’Action d’Urgence (FRAU) – volet di-

rigeant, est intervenu auprès de 361 chefs d’entreprises, 

confrontés à un brutal retournement, pour leur permettre 

d’identifier rapidement les différents leviers de rebonds 

existants (marché, financier, ressources humaines). Au total, 

2264 entreprises ont bénéficié de la mesure depuis 2009.

Le Fonds Régional pour l’Emploi en Rhône-Alpes (le FRERA) 

a favorisé l’accès au crédit bancaire des TPE/PME dont les 
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projets étaient jugés financièrement risqués, et a accompa-

gné les entreprises confrontées à des problématiques de tré-

sorerie (démarche de restructuration financière). 43 dossiers 

ont fait l’objet d’un soutien en 2014, portant à 342 le nombre 

d’entreprises bénéficiaires depuis la création du dispositif en 

2007. Au total, ce sont près de 66 M€ de crédits qui ont pu 

être mobilisés à travers l’outil de garantie régionale. 

L’appui des entreprises pour enrayer les pertes d’emplois 

s’est aussi opéré à travers le volet salarié du FRAU avec la 

mise à disposition d’une expertise pour accompagner les 

salariés dans la construction de solutions alternatives aux 

licenciements. En complément de l’intervention dite « d’ur-

gence » la mesure, également mobilisable en appui d’une 

action d’anticipation plus macroéconomique, a été engagée 

sur plusieurs secteurs d’activités (réparation automobile, 

défense, animation/accueil des enfants, textile, bijou/in-

dustrie du luxe), permettant une identification plus fine des 

enjeux emplois et la définition d’actions à mener.

 A travers le Pass reconversion, la Région a poursui-
vi son effort de formation qualifiante pour les salariés 
victimes de licenciement économique, afin de faciliter 

leur retour à l’emploi durable. En 2014, 296 personnes ont 

bénéficié d’une prise en charge dans ce cadre, portant à 

1 356 le nombre de bénéficiaires total depuis 2009.

 SECURISE’RA accompagne les entreprises dans la 
professionnalisation et l’évolution de leurs pratiques 
en matière de ressources humaines, en mettant à leur 

disposition un appui conseil gratuit réalisé par des cabinets 

de consultants spécialisés, sélectionnés par la Région 

Rhône-Alpes.

Les évolutions apportées en 2013 à l’occasion du renou-

vellement du marché d’appui conseil pour répondre à l’en-

semble des problématiques rencontrées dans les TPE PME 

a permis d’augmenter significativement,  à budget constant, 

le nombre d’entreprises accompagnées cette années.

471 entreprises ont bénéficié des prestations SECURISE’RA, 

représentant 16 461 salariés au total sur 2014 (2 082 de-

puis fin 2007, soit 56 046 salariés).

La Région a soutenu seize projets de groupements d’em-

ployeurs (GE) et quatre groupements d’employeurs pour 

l’insertion et la qualification (GEIQ). Par ailleurs, des évolu-

tions ont été apportées au dispositif pour élargir la typologie 

des projets permettant de bénéficier désormais de contre-

parties financières européennes sur ces interventions.

 La Région place le dialogue social au cœur de sa 
politique de développement économique et de forma-
tion. Par l’inscription d’un axe transversal innovation sociale 

au sein de la stratégie régionale d’innovation (SRI), la Région 

a réaffirmé l’enjeu que constituent les pratiques sociales in-

novantes dans la performance des entreprises et la réponse 

aux nouveaux besoins sociétaux. Les différents leviers exis-

tants que sont les contractualisations annuelles d’objectifs 

avec l’ensemble des partenaires sociaux, les projets socia-

lement innovants (sept projets soutenus en 2014), ou encore 

le soutien à l’émergence de nouvelles formes d’emploi et de 

travail sont au service de la politique régionale en faveur de 

l’innovation sociale. En 2014, la Région a rénové ses moda-

lités de contractualisation avec les partenaires sociaux à tra-

vers l’élaboration d’un cadrage stratégique de dialogue social 

qui permet d’organiser une convergence plus forte entre les 

actions engagées par les partenaires sociaux au service des 

différentes stratégies régionales et les différentes modalités 

de soutien que peut apporter la Région.

Pour mener à bien ces missions sur l’innovation sociale, la 

collectivité régionale s’est entourée de l’expertise d’ARAVIS 

pour repérer, accompagner les pratiques visant à anticiper 

les mutations du travail et des organisations dans les entre-

prises et mieux prendre en compte leur résonance sociale 

dans les territoires. 

RÉGION DU MÉZENC, PNR DES MONTS 
D’ARDÈCHE, VILLAGE DE BORÉE
© ALEXA BRUNET
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3. MONTAGNE 2040, NOUVEAUX TEMPS, NOUVEAUX DÉFIS

La Région a mis en action le cadre stratégique et de cohé-

rence posé par la délibération Montagne 2040 de décembre 

2013. Celle-ci définit de grandes orientations politiques ré-

gionales pour la montagne, en prenant en compte les pro-

jets de vie des jeunes, acteurs et habitants de demain. 

Au-delà de la démarche prospective qui s’est appuyée sur 

de nombreuses contributions (dont celle du CESER), la dé-

libération en Assemblée plénière s’est traduite très concrè-

tement par :

-  une parole forte de la Région pour ses montagnes, tra-

duisant ses priorités dans les politiques qu’elle déploie 

et au travers des programmes européens (Programmes 

Opérationnels de massifs, Conventions Interrégionales de 

Massif), décisifs pour accompagner la transition écono-

mique et énergétique des montagnes de Rhône-Alpes. 

85 millions d’euros de FEDER sont en jeu dans les massif 

des Alpes, du Jura et du Massif central ;

-  la tenue de deux Conseils Montagne 2040 Rhône-Alpes, 

fédérant les acteurs des trois massifs de Rhône-Alpes et 

pérennisant un cadre d’échanges et de concertation. Les 

deux rencontres de 2014, dont les échanges ont porté 

sur les services au public et sur la remise en tourisme 

de l’immobilier de loisir, ont permis de définir des pistes 

de travail opérationnelles ; elles ont aussi permis, par la 

remise du label « Montagne 2040 », d’identifier 62 bonnes 

pratiques, de les mettre en valeur et d’aider à leur trans-

position tout au long de l’année 2014 ;

-  un soutien au travail de la société civile, qui fait vivre la 

montagne dans toutes ses composantes, éducative, envi-

ronnementale, culturelle, économique, par un convention-

nement en 2014 avec les principales structures ;

-  une remise en vue de la montagne vis-à-vis des jeunes 

Rhônalpins, en termes de découverte, mais aussi de pro-

jets de vie, par la mise en place d’un volet Montagne de 

l’appel à projet Eureka, en direction des établissements 

d’enseignement ;

-  une parole forte relayée tant au niveau national (Conseil 

national de la montagne) qu’au niveau européen (Straté-

gie macro régionale pour les Alpes, réseaux européens de 

Régions).

Montagne 2040 a également su inspirer la préparation des 

programmes européens en Rhône-Alpes pour la période 
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2014-2020 et de la mise en œuvre de la Stratégie Régio-

nale d’Innovation, tout particulièrement au travers du do-

maine de spécialisation intelligente consacré au tourisme, à 

l’aménagement et à la sécurité en montagne.

La Région a poursuivi cette année, son engagement au titre 

des conventions interrégionales de Massif, et du volet ter-

ritorial du contrat de projet Rhône-Alpes dédié à l’espace 

Mont-Blanc. Cette approche territorialisée, à une échelle 

favorisant les solidarités entre l’amont et l’aval, a présidé 

à l’élaboration des nouveaux cadres d’intervention, que ce 

soit dans le nouveau CPER (où deux territoires à enjeux re-

marquables ont été identifiés) ou dans les espaces valléens, 

permettant un engagement conjoint de l’État, de l’Union Eu-

ropéenne et des collectivités territoriales autour des enjeux 

essentiels de la moyenne montagne.

Au titre des coopérations européennes interrégionales, 

Rhône-Alpes est chef de file français du projet RURBANCE, 

élaboré autour de la recherche d’une nouvelle gouver-

nance des espaces métropolitains alpins, pour assurer une 

meilleure association entre les villes-centres (Grenoble en 

Rhône-Alpes) et leurs espaces montagnards périphériques 

(dont les PNR). 

La  Région s’est également investie, au titre de sa politique 

montagne et de ses relations européennes, dans un vaste 

partenariat interrégional en vue de l’édification d’une stra-

tégie macrorégionale à l’échelle des Alpes pour promouvoir 

une dynamique de coopération plus poussée autour d’en-

jeux économiques, agricoles, environnementaux et d’acces-

sibilité.

Enfin, elle a apporté un concours financier à des actions 

spécifiques. Le soutien aux actions portées par un vivier 

d’associations, de fédérations, de fondations, a porté, en 

2014, sur des opérations en faveur de l’accès des jeunes 

à la montagne (notamment les jeux d’hiver des lycéens et 

apprentis), des séminaires (association nationale des élus 

de la montagne, Solidarités et équilibres ville/montagne, ...) 

des études et travaux menés en partenariat avec le SUACI 

montagne (projet SYTALP de «  recherche/action » destiné 

à expérimenter les voies d’une intégration de l’agriculture 

comme composante d’une offre touristique territorialisée). 

Un budget dédié « actions transversales montagne » d’un 

montant de 88 000 € en investissement et de 690 000 € 

en fonctionnement a permis de mobiliser des cofinance-

ments nationaux et européens, au titre des conventions et 

de programmes de Massifs Alpes, Massif central et Jura. © JUAN ROBERT
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4. UN TOURISME ADAPTÉ AUX NOUVEAUX ENJEUX

L’action régionale touristique s’appuie sur le Schéma Ré-

gional de Développement du Tourisme et des Loisirs adopté 

en 2008. Dans le cadre de la démarche Montagne 2040, 

une impulsion nouvelle a été donnée à des marqueurs forts 

de l’identité régionale dans le domaine du tourisme en 

montagne : refuges, espaces saisonniers, conventions de 

moyenne montagne, aides au départ en vacances.

L’année 2014 aura ainsi permis de conforter l’accompa-

gnement de la Région aux saisonnalités dans le tourisme 

par la poursuite de l’animation du Plan Saisonnalité. Un ac-

cent a été mis en faveur des outils d’information à destina-

tion des salariés et leurs employeurs : renouvellement de la 

dynamique de www.questionsaison.fr, soutien renouvelé de 

la Région aux Espaces Saisonniers. 

 La politique en faveur du tourisme social et solidaire 

a été poursuivie grâce à l’animation conjointe de la Région et 

de la « Maison Commune du tourisme pour tous » portée par 

Rhône-Alpes Tourisme. De nombreuses actions ont été défi-

nies : rencontres sur les territoires ou plateforme des finan-

ceurs par exemple. L’expérimentation sur l’aide au départ de 

jeunes en vacances a été reconduite sur trois ans. En 2014, 

plus de 560 jeunes sont partis en autonomie, en partenariat 

avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances et les héber-

geurs (centres de tourisme social, hôtellerie de plein air).

 Parallèlement, la Région a accompagné les por-
teurs de projets d’hébergement en renforçant la mise 

en place d’expertises préalables à des investissements 

pour en garantir la viabilité. En 2014, 56 structures d’hé-

bergements touristiques ont ainsi été accompagnées dans 

le cadre du Chèque Expertise Tourisme. La Région dispose 

de nombreux refuges sur son territoire. 

Le dispositif d’accompagnement a été entièrement repensé 

en février 2014, suite à la réalisation au cours des années 

2012-2013 d’un état des lieux quantitatif et qualitatif dé-

taillé des refuges en Rhône-Alpes, en lien avec le Massif et 

les principaux partenaires (Départements, Associations de 

gardiens de refuges, etc). Cette problématique de l’héber-

gement est à affiner dans le cadre du rapprochement avec 

l’Auvergne pour offrir des hébergements de qualité à tout 

type de public. 

Il a également été question de l’immobilier de loisirs, au 

cœur de la problématique touristique, dans le cadre du 

Conseil Montagne 2040 qui s’est tenu aux Arcs, en dé-

cembre 2014, avec la participation de la Région Auvergne. 

Animé par le pôle ressources dédié à la réhabilitation de 

l’immobilier de loisirs en montagne (partenariat Atout 

France et Rhône-Alpes Tourisme), cette session a permis de 

réunir de nombreux acteurs et opérateurs. 
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 La mobilisation des Régions Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes s’est 

poursuivie afin de conforter l’itinéraire ViaRhôna comme 

un bouquet de produits et de services touristiques inno-

vants. Des rencontres des groupes techniques, du comité 

de coordination et du Comité d’itinéraire se sont déroulées 

de manière régulière avec les partenaires, afin de suivre 

l’avancée de la réalisation de l’infrastructure, de proposer 

un développement touristique nouveau autour de produits 

de découverte intergénérationnelle et d’assurer in fine la 

promotion de ce nouvel itinéraire. La Région Rhône-Alpes 

pilote la démarche de mise en tourisme et se mobilise en 

continu pour satisfaire l’ensemble de la démarche. Après le 

premier succès de l’évènement 2013 « Via Rhôna en fête », 

l’action a été reconduite en 2014, accompagnée par la pa-

rution de deux nouveaux magazines Via Rhôna. 

 En complément, l’approche territoriale s’est dé-
ployée à travers les outils contractuels existants (CDDRA, 

tourisme adapté, stations durables) en s’appuyant sur les 

fonds européens pour conforter le tourisme d’itinérance (un 

contrat de destination touristique a été signé avec la Grande 

Traversée des Alpes pour voyager dans les Alpes) ainsi que 

les activités de pleine nature. Dans la perspective des pro-

grammations 2014-2020, un important travail a eu lieu 

pour finaliser le nouveau cadre d’intervention de la Région 

en faveur des territoires de moyenne montagne et a débou-

ché sur l’adoption début 2015 de la nouvelle délibération 

sur les « stations/vallées/pôles de nature ». Les nouveaux 

contrats seront mis en place en 2015. Sur la partie Ouest 

du territoire, un travail est engagé avec les pôles de nature 

du Massif Central et de l’Auvergne plus particulièrement. 

La problématique touristique a également été intégrée par 

les territoires dans les nouvelles réflexions Leader, favori-

sant ainsi une transversalité et une articulation entre ces 

différents supports territoriaux. Les politiques touristiques 

territorialisées représentent cette année, 3,7 M€ en fonc-

tionnement et 6,8 M€ en investissement pour la Région. 

 La promotion du tourisme en Rhône-Alpes 
est assurée par le Comité Régional du Tourisme  

(Rhône-Alpes Tourisme) qui a reçu une dotation de 7,6 M€ 

en 2014. La convention annuelle inscrite dans la convention 

triennale 2014-2016 permet d’accroître les synergies entre 

la Région et Rhône-Alpes Tourisme. À titre d’exemple, il 

convient de souligner le travail réalisé sur la professionnali-

sation des acteurs via le dispositif Trajectoires ou l’extension 

du Contrat d’Objectif Emploi Formation (COEF) à toutes les 

branches professionnelles du tourisme. 
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5.  UNE AGRICULTURE VALORISANT LA QUALITÉ  
ET LA DIVERSITÉ DES PRODUCTIONS

DES FILIÈRES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DE 
QUALITÉ QUI VALORISENT LES PRODUITS RÉGIONAUX

 Les contrats régionaux d’objectifs filières (CROF) 
s’adressent aux grandes filières régionales alors que les 

Programmes intégrés de développement agricole (PIDA) 

concernent aux filières territorialisées. Depuis 2013, la Ré-

gion soutient également l’émergence de projets territoriali-

sés et de qualité.

Au total, en 2014, 9 CROF et 12 PIDA ont été  soutenus 

pour un montant de près de 4 M€. En 2014, un nouveau 

contrat a été adopté pour la filière ovine et d’autres filières 

sont en cours d’élaboration de leur programme comme les 

bovins lait et fruits. Aujourd’hui, pratiquement toutes les fi-

lières majeures de Rhône-Alpes sont soutenues par la Ré-

gion, à l’exception des grandes cultures et des légumes, 

et beaucoup de filières émergentes (comme l’abricot des 

Baronnies, la viande de chevreau…) reçoivent un accom-

pagnement bien nécessaire à leur développement. 

 En parallèle, la Région a continué à soutenir pour 
près de 3 M€ les filières de l’agriculture biologique 
(AB), notamment dans le cadre de la convention cadre 

AB votée en juin 2014, mais aussi par le soutien à la re-

cherche/expérimentation (Pôles d’Expérimentation et de 

Progrès et ISARA), l’introduction des produits bio en res-

tauration collective (notamment sur 90 lycées publics et sur 

15 restaurants d’entreprises majeures de Rhône-Alpes), les 

aides individuelles (diagnostics de conversion et frais de 

certification pour plus de 1 000 agriculteurs), les projets de 

territoires… 

 Une nouvelle politique de soutien à la diversité 
agricole a été mise en place en 2013 avec la création 

d’une association « Divagri » qui est chargée de mettre en 

réseau et coordonner toutes les initiatives de conservation 

et de valorisation du patrimoine génétique agricole de notre 

Région. Des premières actions en 2014 ont été soutenues 

pour un montant de 0,18 M€ suite à un appel à projets.

 Dans le domaine agro-alimentaire, la Région a 
poursuivi sa politique de soutien au TPE/ PME par des 

aides aux investissements spécifiques pour 3 M€, et par 

l’accompagnement des démarches collectives dans les do-

maines de l’innovation et du développement technologique, 

la recherche de nouveaux produits ou encore la réflexion 
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DISPOSITIFS RÉGIONAUX
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stratégique pour un meilleur positionnement des PME. Ces 

aides régionales sont adossées à des engagements en ma-

tière de développement durable, en particulier sur l’approvi-

sionnement local et le maintien, voire la création d’emplois. 

 Le soutien aux investissements individuels et col-
lectifs, lié à l’application des critères du CAPE (Contractua-

lisation, Autonomie, Proximité, Éco responsabilité), constitue 

l’autre volet de l’accompagnement régional permettant de 

valoriser le potentiel des exploitations agricoles vers des 

pratiques plus vertueuses en matière d’environnement et 

de qualité. Beaucoup de projets collectifs en coopérative 

d’utilisation de matériel agricole (CUMA) ont été soutenus 

pour 0,8 M€. L’accompagnement individuel des projets 

d’investissements, notamment des bâtiments d’élevage, 

s’est accentué avec de nouvelles filières qui bénéficient des 

aides de la Région comme les bovins viande. Sur ce volet 

du Plan de modernisation des bâtiments d’élevage (PMBE), 

la Région a consacré plus de 2,3 M€ en 2014 avec des 

critères d’éligibilité respectant les orientations du PRADR 

(CAPE).

 Concernant la politique « autonomie alimentaire 
des élevages ruminants », le soutien de la Région se si-

tue désormais tant au niveau des exploitations (diagnostics 

d’exploitation et investissements à réaliser suite aux préco-

nisations établies) que des territoires (via un appel à projets 

pour des opérations collectives permettant, notamment, de 

faire jouer la complémentarité entre exploitations d’élevage 

et de grandes cultures). En 2014, la Région a consacré  

0,8 M€ à cette politique.

 L’usage de l’eau en agriculture a fait l’objet d’orien-

tations politiques fortes afin de soutenir les projets d’inves-

tissements permettant de renforcer et de sécuriser les pro-

ductions régionales, tout en préservant la ressource en eau 

de façon concertée. L’année 2014 a permis d’accompagner 

des projets majeurs pour la préservation de la ressource en 

eau pour 0,8 M€.

Le graphe ci-dessous, présente les principaux 

dispositifs et soutiens apportés en 2014 concer-

nant la compétitivité des entreprises agricoles et 

des filières.
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LES ATOUTS D’UNE AGRICULTURE DIVERSIFIÉE  
POUR LE MAINTIEN DE L’ÉQUILIBRE DES 
TERRITOIRES

  Des projets stratégiques agricoles  
et de développement rural

Adossés aux Contrats de développement durable (CDDRA), 

de Parcs naturels régionaux (PNR) ou d’agglomérations, les 

Projets stratégiques agricoles et de développement rural 

(PSADER) ont pour objectif d’élaborer un diagnostic et un 

plan d’actions pour un développement agricole partagés 

par l’ensemble des parties prenantes du territoire. Par ce 

dispositif, la Région donne la possibilité à chaque territoire 

de se doter d’une stratégie pluriannuelle pour valoriser et 

préserver son patrimoine agricole et forestier.

L’année 2014 a été une année de programmation pour 40 ter-

ritoires, dont les cinq PNR, engagés dans cette démarche. Le 

graphique suivant indique la répartition des subventions de 

la Région sur les différentes thématiques de ces contrats, au 

nombre de 405, pour un montant total de 4,6 M€. Cepen-

dant, la capacité des territoires à engager leurs actions a été 

contrainte par la difficulté de mobiliser des fonds européens 

pendant la phase de transition liée au lancement de la nou-

velle programmation FEADER 2014-2020.

Les territoires PSADER se sont fortement mobilisés pour 

répondre à l’appel à manifestation d’intérêt LEADER  

2015-2020. Ces territoires ont, au travers de leur candida-

ture, systématiquement traité des enjeux liés au dévelop-

pement agricole et forestier en cohérence avec les attentes 

de la région sur les sujets de la contractualisation, l’autono-

mie, la proximité et l’éco-responsabilité et en liens avec les 

autres enjeux de développement rural de leur territoire. Cela 

démontre que les collectivités locales affirment de plus en 

plus leur légitimité d’intervention pour préserver et mettre 

en valeur leur patrimoine agricole et forestier, ainsi que pour 

accompagner et promouvoir une agriculture diversifiée, 

compétitive et ancrée sur leur territoire.

En lien avec cette politique et plus spécifiquement sur la 

problématique du foncier agricole, la Région a financé l’ex-

pertise de la Société d’Aménagement Foncier et d’Établis-

sement Rural (SAFER) pour accompagner des projets in-

novants d’installation et mettre à disposition des territoires  
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l’information nécessaire à l’élaboration et la mise en œuvre 

de leur stratégie pour protéger le foncier agricole. En 2014, 

sept territoires ont bénéficié du porté à connaissance de 

la SAFER afin de les accompagner dans l’identification de 

leurs enjeux de foncier agricole. 63 projets d’installation 

générant 75 emplois ont aussi été accompagnés pour fa-

voriser des installations hors cadre familial, en agriculture 

biologique, dites « agri rurales » ou permettant de dévelop-

per des circuits courts alimentaires de proximité. De plus, 

un module Vigifoncia spécifique aux territoires PSADER a 

été créé et lancé pour les accompagner sur les enjeux de la 

préservation du foncier agricole en lien avec leur projet de 

développement.

 Mobiliser les ressources des territoires

L’ingénierie de projets est l’un des facteurs clés du dévelop-

pement en zone rurale pour la réduction des déséquilibres 

entre territoires. C’est pour cette raison que la Région sou-

tient la plateforme régionale pour le développement rural. 

Ses objectifs sont de professionnaliser les agents de dé-

veloppement et de mobiliser informations et conseils dans 

les domaines de l’emploi, de la formation et de la création 

d’activité, dans des « sites de proximité » et pour les por-

teurs de projets. 

Afin d’anticiper l’arrêt des financements de l’État au 1er jan-

vier 2015, la plateforme de développement rural a formalisé 

ses missions régionales et a mis en œuvre une nouvelle 

gouvernance afin d’associer ses partenaires et ses usa-

gers.  Les sites de proximité, quant à eux, ont retravaillé 

leur modèle de développement pour  répondre aux objectifs 

des politiques territoriales en matière de création d’activi-

tés et d’emplois. Pour permettre de mobiliser de nouveaux 

moyens financiers, ce travail a été réalisé dans le cadre 

de l’appel à manifestations d’intérêt LEADER. Ces travaux 

démarrés en 2013 ont conduit l’ensemble des territoires 

concernés par un site de proximité à déposer une candi-

dature LEADER, traitant notamment de la création d’offres 

d’activités. En parallèle, la plateforme a notamment organi-

sé la troisième édition d’Innov’rural sur le thème « jeunesse, 

territoires et transition ». Cet événement a réuni plus de 

110 professionnels et élus. 

 Préserver et valoriser le patrimoine forestier  
et pastoral montagnard

Valoriser la forêt et son économie locale
Par sa délibération des 30 et 31 mai 2013, le Conseil ré-

gional Rhône-Alpes a adopté, dans le cadre de sa politique 

forêt bois, une initiative innovante et ambitieuse pour la 

valorisation des services éco systémiques des forêts et no-

tamment de leur capacité à capter le CO
2
 atmosphérique et 

à le stocker dans les produits bois.

Cette initiative constitue une expérience inédite visant à ap-

précier la multifonctionnalité des forêts sur des éléments 

chiffrés pour le carbone et suivant des critères d’analyse 

partagés pour les autres bénéfices associés (biodiversité/

socio-économiques). Les sept territoires pilotes mobilisés 

dès 2013 ont élaborés leur projet sylvicole territorial et sont 

prêts à programmer des opérations sylvicoles. La créa-

tion de l’association Sylv’ACCTES a été retardée pour des  

RÉPARTITION THÉMATIQUE DES SUBVENTIONS  
PSADER (2014) EN MONTANT DE SUBVENTIONS 
AFFECTÉES — 4 566 673 € au total, soit 11 261 €  
en moyenne par subvention

FORÊT-BOIS 945 527 €

INSTALLATION / TRANSMISSION - FONCIER 722 147 €

ANIMATION ET ÉLABORATION DU PSADER 316 111 € 

COHABITATION / ANIMATION DU TERRITOIRE 249 852 €

GESTION DE L’ESPACE / ENVIRONNEMENT 666 507 €

CIRCUITS COURTS, APPROVISIONNEMENT LOCAL  
ET FILIÈRES LOCALES 1 666 529 €

21  %

16  %

7  %

15  %5  %

36  %
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raisons juridiques et devrait être créée mi 2015 en mobi-

lisant plusieurs membres fondateurs au côté de la Région.  

En 2014, plusieurs actions interprofessionnelles en faveur 

de la construction en bois local ont été accompagnées. 

On peut citer par exemple, le financement des maquettes 

à l’échelle 1/1 du projet Performance Bois qui servira de 

support pour les entreprises de la construction bois afin de 

mieux articuler les différents corps de métiers. Cette plate-

forme sera également un outil pédagogique à destination 

des professionnels et du grand public. 

Par ailleurs, un travail conjoint avec le Centre Régional de 

la Propriété Forestière (CRPF) pour territorialiser son action 

a permis de mettre à disposition son ingénierie au service 

de 21 territoires PSADER pendant la période 2007-2014. 

L’objectif de cette coopération est que les territoires ruraux 

se réapproprient les enjeux liés à la valorisation et à la ges-

tion durable de leur patrimoine forestier dans un contexte 

ou la pression sur les ressources forestières est de plus en 

plus importante notamment à cause du développement du 

bois énergie. Suite à cette expérimentation une très grande 

majorité de ces territoires ont souhaité pérenniser cette in-

génierie  dans le cadre de leur programmation PSADER et le 

cas échéant au titre de leur candidature LEADER.

Pour améliorer la gestion du patrimoine forestier rhônal-

pin, la Région accompagne également le regroupement 

de la propriété forestière et le financement d’opérations 

sylvicoles en forêts publique et privée. Ce sont deux as-

sociations syndicales libres de gestion forestières (ASLGF) 

dont la création a été accompagnée, 85 plans simples de 

gestion financés et plus de 185 propriétaires privés, en-

gagés dans une certification de gestion durable des forêts 

et de 118 communes aidées pour réaliser des opérations 

sylvicoles. En outre, 28 entreprises ont bénéficié d’aides à 

l’investissement (FRIS Bois) et trois au conseil (FRAC Bois).

Valoriser les espaces pastoraux
En décembre 2006, une politique régionale de mise en va-

leur des ensembles pastoraux a été mise en place. L’ob-

jectif est de favoriser le dialogue entre monde pastoral et 

territoires de projet. Pour cela, la Région a décidé d’inscrire 

ses soutiens aux investissements pastoraux dans le cadre 

de plans pastoraux territoriaux (PPT) pluriannuels élaborés, 

comme les PSADER, après une phase de diagnostic et en 

lien avec l’ensemble des acteurs intervenant sur ces es-

paces remarquables.

Grâce à ce dispositif, la Région intervient désormais au plus 

VILLAGE DE MARLHES, DANS 
LE PNR DU PILAT
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près de ces territoires et apporte un appui financier adapté 

à leurs besoins et à leurs spécificités. 

L’année 2014 a été une année de très faible programmation 

car les territoires avaient, anticipé l’année de transition pour 

mettre en œuvre la nouvelle programmation européenne 

2014-2020. Ils avaient ainsi en 2013 engagé un grand 

nombre de dossiers afin de s’assurer d’un cofinancement 

FEADER 2007-2013 bien que pour certains les travaux 

aient été prévus en 2014.

LA PRÉPARATION DE LA PROGRAMMATION  
2014-2020 DU FEADER

Le Fonds Européen Agricole et de Développement Rural (FEA-

DER) est le deuxième pilier de la Politique Agricole Commune. 

Il représente en Rhône-Alpes environ 140 M€ de paiement 

par an, contre plus de 340 M€ pour le premier pilier. 

Le FEADER cofinance des politiques de soutien à l’inves-

tissement humain et matériel en agriculture, dans la forêt 

et les zones rurales. Il vise également l’adaptation des pra-

tiques agricoles dans les zones les plus sensibles comme 

la montagne.

Depuis le 1er janvier 2014, la Région en assure l’autorité 

de gestion.

L’année 2014 a été une année dite « de transition » : la 

programmation était possible sur la base de l’ancien cadre 

réglementaire de 2007-2013, tout en mobilisant les crédits 

de la période 2014-2020. C’est ainsi que plus de 105 M€ 

de FEADER ont engagé et environ 80 M€ payés. 

2014 a aussi été l’année de rédaction et de négociation du 

PDR. Soumis le 11 avril, la version V1 du projet est toujours 

en cours de négociation avec les services de la Commission 

(comme d’ailleurs, tous les PDR de France). En tant qu’au-

torité de gestion, la Région Rhône-Alpes a néanmoins lancé 

ou autorisé le lancement d’appels à projets pour la pro-

grammation LEADER, des projets agroenvironnementaux et 

climatiques, ainsi que pour des actions d’information et de 

démonstration pour la diffusion des connaissances et des 

pratiques innovantes dans les secteurs agricole, agro-ali-

mentaire et de la filière bois.

2015 sera véritablement l’année de lancement du nouveau 

programme, même si l’approbation du PDR n’est pas atten-

due avant juin ou septembre. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
www.europe-en-rhonealpes.eu 
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EN EUROPE

 La préparation des programmes 2014-2020

En devenant autorité de gestion, la Région s’est vue confier 

la responsabilité de la conduite de trois programmes de po-

litique régionale : l’un dédié à l’investissement pour la crois-

sance et l’emploi, l’autre au service du Plan Rhône et enfin, 

le dernier porte sur la coopération transfrontalière avec trois 

régions italiennes (Vallée d’Aoste, Ligurie, Piémont).

La finalisation et l’adoption de ces programmes, en concer-

tation avec les partenaires institutionnels, aura marqué l’an-

née 2014.  

La Délégation générale à Bruxelles a joué un rôle de trait 

d’union entre le siège et les institutions européennes au ni-

veau de la finalisation des programmes 2014-2020 que ce 

soit pour influencer le contenu de la législation européenne 

ou assurer le suivi de l’actualité communautaire pour les 

services. En tant que telle, elle est activement impliquée 

dans le processus de rapprochement avec la délégation de 

la Région Auvergne à Bruxelles, en vue de préparer l’union 

des deux Régions au 1er janvier 2016.

Elle a aussi joué un rôle de facilitateur dans l’émergence 

de la stratégie macrorégionale alpine (résolution du Parle-

ment européen) et a collaboré avec les autres délégations 

régionales autour de projets bruxellois communs (OPEN 

DAYS) ou de nouvelles coopérations ad hoc comme la 

Vanguard Initiative qui est une initiative des Régions de 

l’avant-garde pour une nouvelle croissance industrielle 

via les stratégies de spécialisation intelligentes. C’est 

une initiative qui vise d’une part, à un niveau politique, 

à faire entendre la voix des Régions européennes et à 

faire reconnaître leur rôle dans l’élaboration et la mise en 

œuvre des politiques industrielles en Europe et, d’autre 

part, à faciliter et à encourager les échanges à un niveau 

technique afin de favoriser l’émergence de projets com-

muns et de co-investissements dans des domaines liés 

aux stratégies régionales de spécialisation intelligente des 

Régions concernées. La Région Rhône-Alpes avait rejoint 

cette initiative le 27 novembre 2013.  

 

 Les relations frontalières et bilatérales

Grâce aux programmes INTERREG dans lesquels la Région 

est partenaire, l’Europe a accompagné la mise en œuvre 

de partenariats frontaliers, au travers des programmes. De 

nombreux projets ont ainsi vu le jour dans le cadre des pro-

grammes Alcotra et  Espace Alpin : lutte contre le changement 

climatique dans les Alpes, lutte contre le décrochage scolaire, 

soutien aux filières énergies renouvelables, appui au report 

modal, accès aux services publics en zone de montagne… 

La Région a poursuivi son engagement dans le programme 

France Suisse, notamment à travers le projet d’agglomération 

du « Grand Genève ». Au total, sur la programmation 2007-

2013, la Région a cofinancé et/ou participé à près de 150 

projets, dans le cadre des cinq programmes INTERREG pour 

laquelle elle est éligible (Alcotra, France Suisse, Espace alpin, 

Med, Interreg IVC). 

La Région participe très activement à la préparation de la 

programmation 2014-2020, dans laquelle elle fait valoir ses 

priorités.

L’écriture des programmes de coopération est finalisée ; les 

programmes opérationnels France Suisse et Espace Alpin 

ont été adoptés par la Commission en décembre 2014. La 

Région a renforcé ses responsabilités dans la gouvernance 

des programmes ; elle est aujourd’hui Autorité de gestion et 

Autorité Nationale du programme France – Italie Alcotra, et 

responsable de l’instruction technique des dossiers rhônal-

pins pour les programmes France – Suisse et France Italie. 

Elle poursuit son rôle d’animation du programme Espace 

Alpin en lien avec l’État, Autorité Nationale.

Concernant le partenariat avec la Voïvodie de Malopolska 

(Pologne), de nouveaux développements ont vu le jour dans 

le cadre de la convention renouvelée : le développement 

économique et l’innovation, la formation et la mobilité des 

jeunes, la coopération entre établissements de recherche 

et d’enseignement supérieur. Dans ce cadre, la Région a 

participé au Forum économique de Krynica ; le Président y 

a reçu le prix du « self government leader ».  

 Les relations multilatérales

La Région participe à l’entente des Quatre Moteurs (compo-

sée du Bade Wurtemberg, de la Catalogne, de la Lombardie 

et de Rhône-Alpes) dont la présidence est actuellement as-

surée par la Catalogne jusqu’à la fin de l’année. Celle-ci a 

défini quatre chantiers stratégiques : 

-  la place des Quatre Moteurs et des Régions, 25 ans après 

la création de l’entente, 

6. UN RAYONNEMENT EN EUROPE ET DANS LE MONDE
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-  la participation commune du réseau à l’exposition univer-

selle Milan 2015,

-  l’état des lieux des politiques industrielles engagées par 

les Régions, 

-  l’engagement politique des Régions pour le développe-

ment des stratégies macrorégionales et pour le dévelop-

pement industriel dans nos régions (via la participation à 

la Vanguard Initiative). 

La stratégie macro régionale pour les Alpes est soutenue 

par la Région, en lien avec les 40 Régions alpines depuis 

2011. L’idée est d’identifier sur cet espace alpin des en-

jeux communs à tous les acteurs le composant, afin de faire 

converger les fonds européens et nationaux existants sur 

des projets stratégiques à cette échelle. Le Conseil a offi-

ciellement donné mandat à la Commission pour travailler en 

lien avec les États et les Régions, à l’élaboration d’un plan 

d’actions autour de trois priorités - l’innovation et l’écono-

mie, la mobilité et l’accessibilité, l’environnement et le tou-

risme durable ; le travail de concertation et de consultation 

des forces vives des territoires s’est notamment traduit par 

la tenue d’un séminaire franco - français en octobre à Lyon, 

qui a enregistré 200 participants.

L’Eurorégion Alpes Méditerranée présidée par le Président 

du Piémont a été relancé en septembre, après une mise en 

veille de quatre années ; l’objectif assigné par les Prési-

dents étant de faire émerger des projets concrets à l’échelle 

de ce territoire, à l’horizon 2015.  

DANS LE MONDE

Grâce à un tissu dense de relations conventionnelles de 

qualité s’inscrivant dans la durée, la Région a favorisé l’ou-

verture à l’international des acteurs économiques, scienti-

fiques, culturels, universitaires et des jeunes, articulant les 

politiques de coopération avec les actions internationales 

de la Région :

-  l’internationalisation des entreprises et l’attractivité du 

territoire avec l’action d’Erai, de Rhône-Alpes Tourisme, 

de Rhône-Alpes Gourmand, des PDI des clusters et pôles 

de compétitivité,

-  les programmes de mobilité des jeunes et chercheurs, les 

conventions avec les universités et grandes écoles de la 

Région, et le FIACRE.

 En Asie, la coopération avec la Municipalité de 
Shanghai revêt deux axes majeurs : le développement 

économique et la coopération universitaire et scientifique 

(prioritairement santé et environnement).

Elle s’appuie fortement sur son Espace Rhône-Alpes 

à Shanghai, dédié au développement commercial des 

entreprises françaises en Chine, avec 40 implantis et 

deux représentants permanents des pôles de compétitivité 

Axelera et Lyonbiopole. Suite à la venue du ministre Laurent 

FABIUS à l’Espace Rhône-Alpes le 18 octobre 2014, 

l’Espace Rhône-Alpes de Shanghai est devenu « Maison 

France International » de Shanghai. 

VILLAGE DU BURKINA - © MYRIAM OLIVIER-POULAIN

92/144



93

Entre le 27 janvier au le 31 décembre, l’année 2014 a 

été marquée par les célébrations du cinquantième anni-

versaire des relations diplomatiques entre la France et la 

Chine. Cette actualité a notamment permis à la Région Rhô-

ne-Alpes d’accueillir à Lyon une visite du Président de la 

République populaire de Chine, M. XI Jinping.

La coopération avec la Province de Hô Chi Minh Ville au Viet-

nam se renforce sur la thématique urbaine avec la présence 

du Centre d’Etudes et de Prospectives urbaines (le PADDI), 

reconnu pour la qualité et la démarche innovante des ate-

liers qu’il propose. En effet, le PADDI construit une méthode 

et des solutions appropriées au contexte vietnamien à partir 

des savoir-faire français, fortement appréciées par les auto-

rités vietnamiennes. Les potentialités économiques du Viet-

nam ont permis par ailleurs un développement de l’activité 

du bureau d’Erai et l’accueil d’implantis. 

 En Amérique, la poursuite de la coopération dans 
les secteurs universitaires et scientifiques, et les 

échanges dans le domaine économique ont œuvré au rap-

prochement des pôles de compétitivité. Cette année a été 

l’occasion de célébrer les 20 ans de coopération avec la 

Province du Québec, et de renouveler le Plan d’action. La 

thématique du développement économique et de l’innova-

tion est un axe important d’échanges marqué en 2014 par 

une présence forte de Rhône-Alpes au Forum international 

de l’Innovation de Montréal (C2 Montréal).

Le partenariat avec l’État de Pennsylvanie aux États-Unis, 

tout en poursuivant ses partenariats économiques notam-

ment avec la présence d’ERAI à Philadelphie, a connu un 

développement intéressant sur les champs des coopéra-

tions universitaires (accords Centrale avec PennState, Insa 

de Lyon avec Université de Pittsburgh, IEP de Lyon avec 

Drexel, Grenoble INP avec Carnegie Mellon-Université de 

Pennsylvanie), de la mobilité des jeunes et de la coopération 

culturelle mobilisant des acteurs rhônalpins telles que les 

associations Quai du Polar et Lyon BD Festival. 

La coopération bilatérale entre Rhône-Alpes et la Province 

de Buenos Aires en Argentine a été ralentie du fait de la 

situation économique de l’Argentine. 

La coopération avec l’État du Parana au Brésil s’est, elle, 

recentrée avec succès dans le secteur de la formation agri-

cole, avec la fédération des Maisons Familiales Rurales. 

 L’ensemble des politiques de la Région  
Rhône-Alpes tournées vers l’Europe et l’international 
a trouvé par ailleurs des relais dans le cadre des instances 

nationales, européennes et internationale des collectivités 

locales dans lesquelles siège la Région (ARF, ARE, AFCCRE, 

CGLU…). À ce titre, la Région a organisé et accueilli 

l’Assemblée Générale de l’AFCCRE en juillet, suivi d’une 

conférence sur les enjeux et les partenariats liés à la 

réforme territoriale française dans le nouveau contexte 

européen, rassemblant plus de 100 participants. 
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Ce rapport d’activités développement durable 2014 est présenté aux élus régionaux lors de l’Assemblée plénière du 

29 juin 2015.

L’ensemble des directions du Conseil régional ont collaboré à l’élaboration de ce rapport, dont la coordination est assurée 

par la mission Évaluation, prospective et développement durable (MEPDD) de la Délégation Générale aux missions 

transversales et à la relations aux élus (DGMTRE). Édité à 600 exemplaires, il est disponible en version électronique sur 

www.rhonealpes.fr.

Conception et réalisation : Cités Plume 2015 — Cartographie : Région Rhône-Alpes
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Benoît, maraîcher, a été accompa-
gné dans son projet d’installation 
par la Région, qui mise sur la qualité 
de ses produits et croit en la valeur 
des circuits courts. Ceci —

— intéresse également Maha, 
lycéenne, qui peut profiter de pro-
duits locaux à la cantine. La Région 
contribue à une alimentation saine 
et équilibrée des lycéens et veille 
ainsi à leur offrir de bonnes condi-
tions d’études.

La Région s’active !
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INTRODUCTION 
 

 

 
L’élaboration de plans climat par les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants répond à une 

obligation de la loi Grenelle. Cette même loi prévoit que ces plans soient compatibles avec les Schémas 

régionaux Climat, Air, Energie (SRCAE). 

 

En Rhône-Alpes, le SRCAE est entré en vigueur en avril 2014, après l’approbation du Plan climat de la 

Région intervenue en mars 2013, et affiche notamment l’objectif d’une réduction des émissions de gaz à 

effet de serre (GES) régionales de 29,50% entre 1990 et 2020. 

 

Le Plan climat de la Région a été élaboré en respectant le cadrage défini par la délibération n°10.09.641 

d’octobre 2010 relative à l’action de la Région en faveur du climat. Celui-ci est plus ambitieux que le cadre 

défini par le SRCAE, puisqu’il fixe pour la Région l’objectif d’une réduction des émissions de GES de 40% 

entre 1990 et 2020 (soit une ambition supérieure de 10 points à celle fixée par le SRCAE), dans la 

perspective d’une réduction d’un facteur 5 (-80%) d’ici à 2050. 

 

La prospective des émissions de gaz à effet de serre directement liées à l’action de la Région, conduite à 

l’occasion de l’élaboration du Plan climat, montre que cet objectif ambitieux est atteignable, mais qu’il 

nécessite la poursuite ou l’amplification des efforts initiés de longue date sur les champs concernés. Le suivi 

de la mise en œuvre du Plan climat est à ce titre un exercice particulièrement important, car il permet de 

s’assurer de la bonne mise en œuvre des actions prévues, et le cas échéant d’identifier des points de 

vigilance. 

 
Après une première année 2013 consacrée à la mise en place d’outils et de dispositifs en faveur du climat, 
l’avancement constaté en 2014 démontre l’implication forte de la collectivité mais aussi le chemin qu’il reste 
à parcourir pour relever le défi et atteindre les objectifs ambitieux fixés pour 2020. 
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ELEMENTS DE SYNTHESE 

 

 

 

Rappel sur le contenu du rapport d’avancement 2014 du Plan climat 

 

Le rapport d’avancement 2014 du Plan climat de la Région présente, pour chacun des trois programmes 

d’actions du Plan climat, et pour chacune des 81 actions : 

- des éléments d’information sur les réalisations et faits marquants en 2014, 

- ainsi qu’un système à double évaluation. 

 
Modalités d’évaluation d’une action 

 

Sur la base des données d’avancement qualitatives et quantitatives relatives pour l’année 2014, chacune des  

actions du Plan climat a fait l’objet d’une double évaluation. 

 

 

► Une première évaluation identifie l’état d’avancement général de la mise en œuvre de l’action sur une 

grille à 5 niveaux, à l’identique de la méthode utilisée lors de l’approbation des plans d’actions en mars 

2013 : 

Par exemple : 

 

L’action est : 

nouvelle, à initier initiée avancée très avancée aboutie 

 

A noter que deux cas sont possibles pour une action identifiée comme « aboutie » :  

� soit sa mise en place est terminée et l’action va perdurer comme telle : l’action est « pérennisée » 

� soit l’action est considérée comme achevée 
 

 

► Une seconde évaluation, sur 3 niveaux, estime la qualité de l’avancement de l’action au cours de l’année 

2014 au regard des objectifs envisagés en début d’année. Les 3 niveaux de cette évaluation sont ainsi : 

 

     → L’action a progressé conformément au prévisionnel 2014 ou au-delà 

     → L’action a progressé mais pas autant que ce qui était prévu en 2014 

     → L’action n’a pas progressé en 2014 
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Vision synthétique du niveau d’avancement du Plan climat fin 2014 

 

Outre les données d’avancement qualitatif, qui sont développées pour chacune des actions dans le présent 

rapport, il est possible de présenter quelques éléments chiffrés synthétiques permettant de jauger le niveau de 

réalisation de l’ensemble des actions du Plan climat de la Région. Il est à noter qu’il s’agit ici d’indicateurs de 

suivi de réalisation et non d’indicateurs de résultats ou d’impacts, qui pourraient être établis lors d’une future 

démarche évaluative. 

 

 

► Le premier tableau indique la répartition des actions pour chacun des 5 niveaux évaluant l’état 

d’avancement général de la mise en œuvre de l’action. 

 

nouvelle, à initier initiée avancée très avancée aboutie Total 
2 6 38 33 2 81 
2,5% 7,4% 46,9% 40,7% 2,5% 100% 
 

71 actions, soit 87,6% des actions sont donc dans une étape pleinement opérationnelle (avancée ou très 

avancée) tandis que 5% sont, soit abouties (2,5%), soit à initier (2,5%). 

7,4% des actions sont en phase de démarrage. 

 

 

► Le second tableau indique la répartition des actions pour chacun des 3 niveaux permettant d’évaluer la 

qualité de l’avancement de l’action au cours de l’année 2014 : 

 

 Nombre d’actions % 

        65 80,2 % 

        11 13,6 % 

        5 6,2 % 
Total 81 100 % 

 

 

80,2% des actions ont évolué en 2014 conformément ou au-delà de ce qui était prévu. 13.6% n’ont pas 

progressé autant que ce qui était prévu et 6,2% des actions n’ont pas progressé. 

 

Au final, 94% des actions ont progressé en 2014. 

 

 

 

Annexe au rapport d’avancement 

 

Un tableau récapitulatif est proposé en annexe : il présente d’une manière succincte la double évaluation de 

l’avancement 2014 des 81 actions du Plan climat. 
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1 PROGRAMME I : REDUCTION DE L’EMPREINTE 
CARBONE DU FONCTIONNEMENT DE LA REGION 
ET DES LYCEES PUBLICS 

 

1.1 REDUCTION DE L’EMPREINTE CARBONE DU 
FONCTIONNEMENT ET DE L’ORGANISATION INTERNE DE LA 
COLLECTIVITE 

 

1.1.1 Organiser le suivi des émissions de gaz à effet de serre liées au 
fonctionnement interne de la collectivité  

 
La loi Grenelle II prévoit que toute collectivité de plus de 50 000 habitants doit actualiser son bilan des émissions de 
gaz à effet de serre tous les 3 ans afin d’apprécier l’efficacité du programme d’actions mis en œuvre et de pouvoir le 
réajuster le cas échéant en vue de l’atteinte des objectifs quantifiés d’atténuation qu’elle s’est fixés. 
 
En 2014, la Région a poursuivi la mise en place d’un processus et d’un outil afin de collecter les données d’activités 
et de les convertir en émissions de gaz à effet de serre. La Région pourra ainsi suivre annuellement les émissions de 
gaz à effet de serre liées à son fonctionnement interne (énergie, déplacements, restauration etc.), permettant ainsi 
une analyse régulière et une communication sur la performance de l’institution. 
 
 
Action correspondante dans le Plan climat de la Région : 
 

►Action I.1.01 
Mettre en œuvre un suivi opérationnel des émissions de gaz à effet de serre liées au fonctionnement 
interne de la collectivité régionale (périmètre 1 du Plan climat) 

 
 

 
 

1.1.2 Agir sur les émissions de gaz à effet de serre liées aux bâtiments de la 
Région (siège, espaces Rhône-Alpes, délégation de Bruxelles) 

 
Si le bilan d’émissions de gaz à effet de serre de l’institution Région pèse peu, en valeur absolue, par rapport à celui 
du territoire régional. En revanche, il reste particulièrement important en termes de symbole et d’exemplarité : l’action 
volontaire en matière de climat que la Région cherche à impulser auprès de ses partenaires n’est réellement 
cohérente que si l’institution s’applique à elle-même les principes qu’elle souhaite promouvoir chez d’autres. 
 
Ainsi, en 2011, l’emménagement dans le nouveau siège régional à Lyon Confluence, avec ses spécifications 
énergétiques ambitieuses, a eu un effet positif sur les émissions de gaz à effet de serre de l’institution régionale.  
Dans le nouveau siège, après une phase de prise en mains des outils et d'optimisation des usages, la poursuite du 
travail engagé en 2014 a consisté à repérer des lacunes dans le fonctionnement et à les résoudre le cas échéant. 
L’année 2015 devra permettre d’atteindre une pleine maîtrise du matériel et des outils de contrôle, dans le cadre 
d’un processus d’amélioration continue, avec une équipe technique très impliquée dans le bon fonctionnement du 
bâtiment. 

Action nouvelle, à initier Action initiée Action avancée Action très avancée Action aboutie 

   Avancement de l’action en 2014   
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Pour atteindre ses performances optimales, il convient de travailler aussi sur les modes d’usage du bâtiment par les 
agents, en particulier d’intégrer l’approche climat dans le système informatique et ses usages.  
 
A partir de 2015, plusieurs actions sont d’ores et déjà lancées, d’autres sont planifiées. Il est prévu la mise en œuvre 
d'un dispositif de mesure de la consommation électrique des salles machines. La politique d'achat des nouveaux 
postes de travail prend désormais en compte la consommation électrique du matériel (« Green IT »). Il en est de 
même pour le renouvellement du parc de photocopieurs. Avec le déploiement d’un site pilote en 2015, 
l'administration centralisée de ces nouveaux postes permettra d'envisager des extinctions à distance. Par ailleurs, un 
nouveau marché va entraîner une amélioration du suivi du recyclage des matériels informatiques. 
 
Enfin, l’usage progressif d'une Gestion Electronique des Documents (GED), avec le partage de documents entre 
directions, devrait limiter considérablement l'usage de l'impression. 
 
En 2014, la démarche de dématérialisation s’est poursuivie avec la mise en place de nouveaux systèmes de 
communication dématérialisés à destination des partenaires et bénéficiaires de la Région. Ces actions participent à 
la réduction du volume de documents papier. Entre 2013 et 2014, la masse de papier utilisé pour les copies est 
passée de 108 à 84 tonnes. 
 
 
Actions correspondantes dans le Plan climat de la Région : 
  

►Action I.2.01 
Prendre en main et piloter les équipements techniques du nouveau siège régional à Lyon Confluence 
 
 
 
 
 
 
►Action I.2.02 
Intégrer l’approche climat dans le système informatique et ses usages 

 
 
 
 
 

 

1.1.3 Agir sur les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements 
des personnels et élus régionaux 

 
A l’occasion du déménagement du siège régional à Confluence, un plan de déplacement de l’administration (P.D.A.) 
a été déployé dans une logique de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’ensemble du poste 
déplacement pour les agents de la Région (siège et espaces Rhône-Alpes).  
 
Le P.D.A. vise trois catégories d’actions qui sont déployées depuis 2013 : favoriser le recours aux transports en 
commun, favoriser l’altermodalité, améliorer l’utilisation du parc automobile régional. La première étape a consisté à 
mieux orienter les déplacements locaux vers les modes doux, les transports en commun et la mobilité électrique 
(TCL, navette fluviale, cycles électriques, voitures électriques). 
 
En 2014, l’utilisation des transports en commun a continué à progresser pour les déplacements sur l’aire lyonnaise. 
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Le nombre de véhicules du parc automobile a continué à décroître. Les nouveaux véhicules ont une consommation 
moindre que celle des véhicules remplacés et le parc bascule progressivement du diesel vers l’essence.  
 
Cinq véhicules électriques Renault ZOE ont été pris en location de longue durée. Pour les agents concernés par les 
déplacements avec ce type de véhicule, une initiation à la conduite a été organisée. Les agents sont fortement 
incités à l’utilisation de ces véhicules pour les déplacements moyenne distance (hors Lyon mais dans la limite de 120 
kilomètres aller-retour). L’année 2015 devrait permettre de valider l'efficience de ce pool de véhicules électriques. 
  
Dans la même logique que pour le P.D.A. destiné aux agents de la Région, il a été décidé dans le cadre du Plan 
climat d’initier une réflexion sur l'impact carbone du déplacement des élus régionaux. Cette réflexion s’appuiera sur 
les résultats d’une étude qui a été réalisée en 2014 en interne : diagnostic et profil carbone de la Région en matière 
de déplacements des élus, organisation interne, recensement des actions actuellement en place pour réduire 
l'impact carbone des déplacements, préconisations d'actions envisageables. 
 
 
 Actions correspondantes dans le Plan climat de la Région : 
  

►Action I.3.01 
Déployer le plan de déplacement de l'administration des agents (PDA) dans une logique de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre 
 
 
 
 
 
 
►Action I.3.02 
Initier une réflexion sur les déplacements des élus 
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1.1.4 Agir sur les émissions de gaz à effet de serre liées à la restauration 
  
La Région Rhône Alpes a d’ores et déjà pris en compte la problématique des émissions de gaz à effet de serre 
associées à la restauration collective dans le cadre du fonctionnement interne de la collectivité (restaurant 
administratif à destination des agents au siège régional et marchés des traiteurs en événementiel). 
 
Le récent marché d’exploitation du restaurant administratif prévoit la possibilité d’un suivi en termes d’émissions de 
gaz à effet de serre et comporte des critères de développement durable. En 2014, la part de produits proposés issus 
de l’agriculture biologique a progressé pour atteindre 19%. La proportion de viandes de bœuf et de veau est passée 
de 29% en 2013 à 15% en 2014. 
  
Les marchés traiteurs qui ont été attribués fin 2014 requièrent au moins 20% (en prix d’achat de la prestation) de 
produits issus de l’agriculture biologique ainsi que le recours exclusif à des produits frais et de saison pour les fruits 
et légumes. 
 
 
Action correspondante dans le Plan climat de la Région : 
 

►Action I.4.01 
Appréhender le cas des émissions de gaz à effet de serre dans le restaurant administratif et les 
marchés de traiteurs 
 
 
 

1.1.5 Agir sur les émissions de gaz à effet de serre liées à l’achat public 
 
En termes d’achat public, l’un des objectifs pour la Région est d'impulser une démarche de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre liées aux achats dans le cadre du fonctionnement et de l’organisation interne de la 
collectivité, ceci à de multiples niveaux : achats d’énergie, achats de fournitures, achats de services, prestations et 
matériels de communication etc. 
 
La réalisation d’un guide de l'achat durable intégrant les critères environnementaux avait abouti en 2013. Ce guide, 
sous format dématérialisé, est utilisable au quotidien dans le cadre de la définition des besoins de la collectivité, 
préalable à toute commande publique. Il est évolutif et il sera enrichi en 2015. 
 
Pour les achats de produits et services de communication, il est à noter que 71% des marchés transversaux 
événementiels incluent un critère développement durable en 2014. 
 
Concerne l’utilisation de fournitures de bureau à faible poids carbone, le pourcentage de papier recyclé est de quasi 
100% pour les papiers non imprimés. Le pourcentage de fournitures de bureau bénéficiant d'un éco-label est quant à 
lui de 66%. Enfin, l’adhésion à l'organisme ECOFOLIO en 2014 va permettre la mise en place progressive de la 
démarche en 2015. Celle-ci vise à optimiser le recyclage et la valorisation des déchets papier. 
 
Enfin, pour chaque manifestation organisée par la Région, des considérations liées aux enjeux climatiques sont 
proposées ou imposées aux organisateurs et traiteurs : incitation à prendre les transports en commun en limitant les 
places de parking ; incitation à utiliser des produits de saison et régionaux (circuits courts), 20% des produits 
labellisés Bio, avec un affichage sur les buffets ; propositions de corbeilles de fruits, de vins et de bières produits en 
région. 
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Actions correspondantes dans le Plan climat de la Région : 
 

►Action I.5.01 
Mener une réflexion sur la faisabilité de l’intégration de critères climat dans les marchés publics 
 
 
 
 
 
 
►Action I.5.02 
Diminuer les émissions liées aux déplacements pour les achats de produits et services de 
communication 
 
 
 
 
 
 
►Action I.5.03 
Favoriser l’utilisation de fournitures à faible poids carbone 
 
 
 
 
 
 
►Action I.5.04 
Intégrer des critères climat dans l’organisation des manifestations 
 
 

 
 
 
 
 

1.1.6 Poursuivre la démarche de dématérialisation  
 
La dématérialisation des procédures régionales et des supports de communication est un axe de travail fort pour la 
Région car elle présente des avantages importants du point de vue environnemental et permet ainsi d’optimiser 
l’empreinte carbone de la Région. 
 
En 2014, la démarche de dématérialisation s’est poursuivie avec la mise en place de nouveaux systèmes de 
communication dématérialisés à destination des partenaires et bénéficiaires de la Région. Il est en particulier à noter  
une extension du dispositif vers les lycées, la dématérialisation de la passation des marchés de formation continue 
(1 500 dossiers pour 10 millions d'heures de formation) ainsi que les premiers envois dématérialisés vers la paierie 
régionale permettant de réduire les échanges papier avec celle-ci. 
 
En 2014, 67% des dossiers de subventions ont été déposés en ligne via le système d'information de la Région. Ce 
résultat est en nette progression par rapport à l’année précédente (50%). 
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Concernant les outils de communication, en 2014, le pourcentage de supports dématérialisés dans les documents 
de communication externe publiés par la Région s’est stabilisé à 50%. 
 
 
Actions correspondantes dans le Plan climat de la Région : 
  

►Action I.6.01 
Poursuivre la dématérialisation des procédures de demandes de subventions en veillant à ce que 
cette dématérialisation n’exclue pas les associations ou partenaires qui ne disposent pas des moyens 
matériels adéquats pour s’inscrire dans ces procédures 
 
 
 
 
 
 
►Action I.6.02 
Renforcer l’utilisation de supports de communication dématérialisés 
 

 
 
 
 
 
 

1.1.7 Sensibiliser, informer et inciter au changement de comportement des 
personnels de la Région  

   
La Région communique régulièrement auprès de ses agents sur les enjeux climatiques. En avril 2014 l'approbation 
du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de Rhône-Alpes a fait l'objet de la une du journal de la Région 
"DECISIONS" communiqué aux agents. 
 
Le rapport d'avancement du Plan climat a été présenté en Assemblée Plénière du Conseil régional de juin 2014 et 
rendu public. De la même manière, une partie spécifiquement dédiée aux actions du Plan climat a été intégrée au 
rapport d'activité Développement Durable de la Région 2013, présenté en Assemblée Plénière de juin 2014. 
 
Des sessions de sensibilisation aux enjeux climatiques à destination des agents régionaux sont en cours de 
préparation. L’année 2014 a vu l’a finalisation de leur cahier des charges et elles devraient être proposées aux 
agents courant 2015 dans la dynamique de la COP 21 de décembre à Paris. 
 
Enfin, une revue documentaire dématérialisée, très complète, dédiée au climat (actualités par thématique, textes de 
référence etc.) a été conçue en 2014 et diffusée à tous les agents de la Région. Elle a dorénavant vocation à être 
diffusée annuellement. 
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Action correspondante dans le Plan climat de la Région : 
  

►Action I.7.01 
Sensibiliser et informer en interne sur les enjeux énergie-climat, inciter aux changements de 
comportements des agents de la Région 
 
 
 
 
 

 

 

1.1.8 Simuler une contribution carbone volontaire interne à la Région Rhône-
Alpes 

   
La Région a pour objectif de simuler la mise en place au sein de la Région Rhône-Alpes d’un mécanisme de 
compensation carbone volontaire, interne au budget de la collectivité, sans intervention d’un tiers. La Région 
afficherait ainsi la compensation de certaines de ses actions émettrices de gaz à effet de serre.  
 
Ce principe de simulation d’une compensation carbone interne constitue une forme d’indicateur de performance. 
Celui-ci pourra être estimé régulièrement sous réserve de la disponibilité des données nécessaires à ce calcul : les 
émissions de gaz à effet de serre correspondantes seront évaluées à partir de l’outil interne de quantification des 
émissions désormais finalisé. 
 
Le Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre 2013 est en cours de finalisation au sein des services de la Région. 
Après sa validation, la contribution correspondante pourra être évaluée. La première valeur de cet indicateur pourra 
vraisemblablement être produite en 2015. 
 
 
Action correspondante dans le Plan climat de la Région : 
 

►Action I.8.01 
Simuler une contribution carbone volontaire interne à la Région Rhône-Alpes 
 
 
 
 
 

 

1.2 REDUCTION DE L’EMPREINTE CARBONE DU 
FONCTIONNEMENT DES LYCEES PUBLICS 

 

 

1.2.1 Organiser le suivi des émissions de gaz à effet de serre liées aux lycées 
publics 

 
De la même manière que pour le fonctionnement interne de la Région, il s’agit de mettre en place, une méthode et 
un outil de diagnostic permettant un suivi opérationnel des émissions de gaz à effet de serre des lycées publics 
(énergie, déplacements, restauration etc.), de manière à permettre une analyse régulière et une communication sur 
la performance de l’institution. 
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En 2014, la Région a poursuivi la mise en place du processus et de l’outil afin de collecter les données d’activités et 
de les convertir en émissions de gaz à effet de serre. Désormais, la Région pourra suivre annuellement les 
émissions de gaz à effet de serre des lycées publics (énergie, déplacements, restauration etc.). 
 
 
Action correspondante dans le Plan climat de la Région : 
 

►Action I.1.02 
Mettre en œuvre un suivi opérationnel des émissions de gaz à effet de serre des lycées publics 
(périmètre 2 du Plan climat) 
 
 
 

 
 
 
 

1.2.2 Agir sur les émissions de gaz à effet de serre liées aux bâtiments des 
lycées publics 

     
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre de la Région a mis très clairement en évidence que les 
consommations énergétiques dans les lycées publics, propriété de la Région, sont un enjeu majeur. L’énergie y est 
en effet le premier poste émetteur de gaz à effet de serre. 
 
Pour cette raison, la Région intègre dans son programme pluriannuel de constructions neuves, de réhabilitations et 
de maintenance des lycées publics, un référentiel de qualité environnementale ambitieux avec des exigences allant 
au-delà des réglementations thermiques en vigueur. En 2014, une identification des travaux de maintenance avec 
rénovation énergétique a été réalisée. A noter que 24 opérations de maintenance et 32 opérations de construction, 
réhabilitation ou grosses réparations (CRGR) étaient en cours en 2014. 
 
La mise en œuvre d’un suivi de performance de ces opérations et travaux est reportée d’un an et devrait pouvoir être 
réalisée en 2015. L’enjeu est de pouvoir estimer un prévisionnel des économies d'énergies et de vérifier a postériori 
les performances obtenues. 
 
En matière d’énergie renouvelable, la volonté poursuivie dans les opérations de construction, réhabilitation ou 
grosses réparations (CRGR) est de recourir à au moins une source d’énergie renouvelable parmi la biomasse, l’eau 
chaude sanitaire solaire, le raccordement à un réseau de chauffage urbain au bois, le puits canadien, le 
photovoltaïque ou une autre installation dont l’intérêt est à justifier.  
Ainsi, des installations d’énergies renouvelables sont aussi réalisées en 2014. Au total, 7 lycées ont été équipés de 
sources d’énergie renouvelable : 5 avec des capteurs solaires photovoltaïques, 1 avec une chaufferie biomasse, 1 
avec un raccordement à un réseau de chauffage urbain. 
 
De la même manière en 2015, il est prévu que 8 lycées soient équipés de sources d’énergie renouvelable : 2 avec 
des capteurs solaires photovoltaïques, 2 avec une chaufferie biomasse, 4 avec un raccordement à un réseau de 
chauffage urbain. 
 
Parallèlement à la modernisation des bâtiments des lycées, la Région accompagne techniquement les 
professionnels de ces établissements dans le suivi et la gestion quotidienne des installations. Sur le plan des 
moyens techniques, un nouveau marché de télé relève des compteurs d’énergie a commencé son déploiement en 
2014 (7 lycées raccordés). Il permet un suivi continu des consommations des lycées autorisant ainsi une analyse en 
temps réel et une détection des dérives éventuelles. En ce qui concerne les moyens humains, 3 EOLE (équipiers 
optimisant les énergies) ont été recrutés pour la Drôme, l’Isère et la Savoie. En 2015, 120 lycées seront équipés 
avec le système de télé relève et un nouvel EOLE sera recruté pour la Loire. 
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L’importance du gisement d'économie lié aux comportements justifie également pleinement la mise en place d’un 
plan de formation pluriannuel en gestion énergétique avec les professionnels dans les établissements. Un Guide de 
la maîtrise de l'énergie à destination des intendants et agents techniques des lycées a été publié et mis en ligne en 
2014. La priorité est désormais de former les agents des lycées pour la prise en charge des contrats d'exploitation et 
des GTC (Gestion Technique Centralisée). En 2015, 75 agents devraient être formés. 
 
Enfin, un autre enjeu concerne les espaces verts. Les principaux objectifs visés sont la réduction de l’impact carbone 
de l’entretien des espaces verts et la limitation à court terme puis la suppression du recours aux produits 
phytosanitaires pour protéger la santé des usagers des lycées publics et l’environnement. Ces objectifs se déclinent 
en une série d’actions très concrètes comportant un volet équipement des lycées permettant la mise en œuvre de 
nouvelles techniques de gestion des espaces verts et un volet formation/communication de manière à entraîner un 
changement des pratiques. 
 
En 2014, la démarche « zéro phyto » s’est poursuivie, l’enjeu important étant de faire évoluer les pratiques. 
L’équipement des lycées avec des matériels destinés à la mise en œuvre de nouvelles techniques (BRF, mulching 
…) a néanmoins marqué le pas, le marché précédent s’étant achevé en 2013 et le nouveau marché débutant en 
2015. Le rythme de déploiement de nouvelles techniques pourrait être confronté à la contrainte des ressources à 
affecter pour permettre ces changements de pratiques. 
 
 
Actions correspondantes dans le Plan climat de la Région : 
 

►Action I.2.03 
Rénover et construire des lycées publics à la pointe de la performance énergétique 
 
 
 
 
 
 
►Action I.2.04 
Développer la production d’énergie renouvelable sur les bâtiments des lycées publics 
 
 
 
 
 
 
►Action I.2.05 
Mettre en place une gestion raisonnée des espaces verts des lycées publics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
►Action I.2.06 
Proposer un service de proximité sur la maîtrise de l’énergie au service des lycées publics 
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►Action I.2.07 
Mettre en place un plan de formation pluriannuel des acteurs en charge de la maîtrise de la 
consommation des bâtiments 
 
 

 
 
 
 
 

1.2.3  Agir sur les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements 
des agents régionaux dans les lycées, des lycéens et de l’ensemble de 
la communauté éducative 

  
Dans la même logique que le Plan de déplacement destiné aux agents de la Région, à l’échelle des lycées publics, 
la Région a également pour objectif d’initier des réflexions sur la faisabilité de plans de déplacement impliquant toute 
la communauté éducative. 
 
La politique « lycées écoresponsables » de la Région Rhône Alpes propose aux établissements adhérents de 
travailler sur une thématique « transports » qui inclut la problématique de l’écomobilité. Depuis 2006, avec 3 
nouveaux lycées ayant rejoint la démarche en 2014, 46 établissements ont choisi de travailler sur cette thématique. 
Par ailleurs, la Région met en place des actions ayant pour objectif de limiter les déplacements des agents des 
lycées, en particulier la réalisation des formations sur les territoires et l’organisation régulière de réunions 
d'information territorialisées pour éviter les déplacements de masse. 
 
 
Action correspondante dans le Plan climat de la Région : 
 

►Action I.3.03 
Favoriser les modes de déplacement doux et inciter tous les lycées à élaborer un plan de 
déplacement 
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1.2.4 Agir sur les émissions de gaz à effet de serre liées à la restauration 
lycéenne 

  
Dans le cadre du Plan qualité de la restauration lycéenne, la Région a réalisé le bilan carbone® de la restauration 
collective. La Région a ensuite mis en œuvre activement des actions au sein des établissements pour diminuer 
l’impact carbone de la restauration lycéenne : notamment actions contre le gaspillage alimentaire et augmentation de 
la part de produits locaux et/ou labellisés Bio. 
 
Parmi les 192 lycées engagés dans la démarche « lycées écoresponsables », la plupart ont déjà mené des actions 
en lien avec la restauration collective et en particulier pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Par ailleurs, en 
2014, 96 lycées étaient engagés dans l'opération "Mon lycée mange bio". 
 
 
Action correspondante dans le Plan climat de la Région : 
 

►Action I.4.02 
Mettre en place des actions susceptibles de réduire les émissions de GES liées à la restauration 
scolaire lycéenne 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.2.5 Agir sur les émissions de gaz à effet de serre liées à l’achat public pour 
les lycées 

 
En 2014 s’est poursuivie la politique d’achats éco responsables développée par la Région depuis plusieurs années, 
en particulier pour les fournitures à destination des lycées. Cette démarche concerne l’ensemble du processus de 
fabrication des équipements : conception, approvisionnement en composants, fabrication et mise en œuvre dans le 
respect de l’environnement, jusqu’aux actions menées par les entreprises elles-mêmes dans le domaine du 
développement durable. Ces éléments sont valorisés par un critère spécifique intégré à l’analyse des offres des 
candidats. 
 
La réflexion spécifique concernant les achats d’énergies a progressé de manière significative en 2014 compte tenu 
notamment de la déréglementation des tarifs au 31/12/2014 pour le gaz et au 31/12/2015 pour l’électricité. Pour le 
gaz, un accord-cadre signé avec l’UGAP (Union des Groupements d'Achat Public, centrale d’achat publique 
française) a permis d’inclure dès la première année la totalité des lycées concernés (seuls 2 lycées n’ont pas rejoint 
l’accord-cadre faute d’une consommation de gaz suffisante). Pour l’électricité, le recensement des lycées est en 
cours dans le cadre d’un 2ème accord-cadre avec l’UGAP. Il encourage le recours à une électricité garantie d’origine 
renouvelable pour un surcoût variant de 1 à 2% en fonction de la part d’électricité renouvelable. 
 
Plus globalement, concernant les achats de la Région dans le cadre du fonctionnement des lycées publics (énergie, 
fournitures, services, prestations et matériels de communication), la réflexion globale sur la rationalisation des achats 
dans les lycées publics s’est inscrite en 2014 dans une réflexion plus large conduite par la Région sur la démarche 
achat dans sa globalité. 
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Actions correspondantes dans le Plan climat de la Région : 

 
►Action I.5.05 
Diminuer l'impact des émissions de gaz à effet de serre liées aux achats dans les lycées publics 
 
 
 
 
 
►Action I.5.06 
Optimiser et mutualiser l’achat des énergies (chauffage et électricité) pour les lycées publics 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.6 Sensibiliser, informer et inciter au changement de comportement des 
lycéens et de l’ensemble de la communauté éducative  

   
En 2014, dans les lycées, la Région a poursuivi ses efforts d’animation en faveur de l’appropriation des enjeux du 
développement durable et notamment climatiques par l’ensemble de la communauté éducative. 
 
Pour la nouvelle édition des AEL (Agences d’Energie de Lycées), 19 lycées ont participé en 2014 avec un temps fort 
organisé le 14 mai 2014 (« la journée des AEL »). A noter également la diffusion d’un kit de fiches pédagogiques en 
2014 à leur destination.  
 
En outre, la démarche « Lycées Eco responsables » répond aussi à cette ambition de sensibiliser les élèves et les 
membres de la communauté éducative aux problématiques du développement durable, notamment du climat, et de 
les amener à être acteurs éco citoyens à part entière. 
 
En 2014, 192 lycées sont impliqués dans cette démarche, soit 19 lycées de plus que l’année précédente. 2014 a 
permis aussi de faire le lien avec la démarche similaire menée avec les CFA (Centre de Formation d’Apprentis) en 
organisant le premier séminaire commun lycées et CFA éco responsables. L’enjeu est désormais de permettre aux 
lycées qui ne sont pas encore membres du dispositif de le devenir. Le prochain appel à projets en cours de 
préparation (printemps 2015) pourra leur en donner l’opportunité.  
 
 
Actions correspondantes dans le Plan climat de la Région : 
 

►Action I.7.02 
Lancer et animer des dispositifs destinés à une appropriation des enjeux de la maîtrise de l’énergie 
par toute la communauté scolaire 
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►Action I.7.03 
Etendre le dispositif des lycées écoresponsables à l’ensemble des établissements intéressés 
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2 PROGRAMME II : CONTRIBUTION DE LA REGION 
RHONE-ALPES A LA REDUCTION DE L’EMPREINTE 
CARBONE DES ACTEURS DU TERRITOIRE  

 

2.1 SENSIBILISER ET INCITER AUX CHANGEMENTS DE 
COMPORTEMENTS LES BENEFICIAIRES DE SUBVENTIONS 
REGIONALES DE FONCTIONNEMENT 

  
Par les aides financières qu’elle attribue en subventions ou en dotations, la Région soutient et développe une activité 
qui engendre nécessairement des émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre de son Plan climat, la Région a 
l’objectif d’inciter les principaux bénéficiaires de subventions de fonctionnement à conduire leurs projets en veillant à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre qui en découlent. 
 
Dans cette perspective, la Région envisage de développer une action auprès de ses partenaires privilégiés et de les 
accompagner dans un objectif de prise de conscience des enjeux climatiques liés à leur mode de fonctionnement. 
Dans une première étape, un outil carbone simplifié a été conçu en 2013 afin de permettre à ces structures de 
réaliser le bilan des émissions de gaz à effet de serre de leur fonctionnement (déplacements, énergie) d'une manière 
adaptée, simple et fiable puis d’identifier des pistes d’amélioration. Dans une 2ème étape, la phase 
d’accompagnement des partenaires reste à initier en 2015. 
 
 
Action correspondante dans le Plan climat de la Région : 
 

►Action II.1.01 
Initier et généraliser progressivement l'introduction de "critères carbone" dans l'attribution des 
subventions régionales de fonctionnement 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.2 APPORTER UNE REPONSE VOLONTARISTE AUX ENJEUX 
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX DU SECTEUR DU 
BATIMENT 

    
 

2.2.1 Efficacité énergétique, écoconstruction 
 
Le secteur du bâtiment est un levier très important dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Même si 
en matière d’habitat, elle n’est pas en situation de compétence propre, la Région s’efforce de conserver un niveau 
d’ambition élevé, dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 
En 2014, une nouvelle délibération a été adoptée par l’Assemblée régionale pour inscrire la poursuite de 
l'intervention régionale en matière d'habitat. Cette délibération réoriente fortement l'intervention régionale en direction 
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de la réhabilitation énergétique. Elle a permis l’accompagnement de la rénovation énergétique de 3 033 logements 
en Rhône-Alpes en 2014, en baisse par rapport à 2013, un objectif de 3 000 logements aidés est visé pour 2015. 
 
De plus, dans la cadre de la politique énergie, la montée en charge des appels à projets régionaux portant sur 
l’efficacité énergétique des bâtiments s’est confirmée en 2014 avec l’accompagnement de 72 projets : 784 
logements (soit une très forte progression par rapport à 2013 avec 330 logements) et 22 400 m2 de surface tertiaire 
(progression de 7% par rapport à 2013). En 2014, parmi les logements concernés, 273 étaient des logements 
sociaux utilisant le bois comme matériau de construction.  
 
Avec la relance de l'appel à projets destinés aux bâtiments pour la période 2015-2016, et une meilleure appropriation 
des techniques de rénovation et techniques constructives visant la performance, la tendance à la hausse du nombre 
de projets subventionnés par la Région va vraisemblablement se poursuivre, malgré  le contexte économique 
défavorable.  
 
Après la création en 2013 de l’Opérateur de Services Energétiques Régional (OSER), à l’initiative de la Région, 
l’année 2014 a vu le démarrage des premiers travaux pour 3 projets concernant 10 bâtiments propriétés de 
collectivités (Région, Communes de Bourg en Bresse et Montmélian), ainsi que la prise de participation dans 6 
sociétés de production d'énergie renouvelable. Dans le même temps, 11 projets concernant 28 bâtiments sont en 
phase d’étude. 
 
En 2013, une étude détaillée des subventions d’investissement attribuées par la Région en 2010, 2011 et 2012 a été 
réalisée. Ceci a permis de cibler quatre politiques régionales avec lesquelles il apparaît désormais pertinent de 
débuter une réflexion interne sur la mise en place de critères carbone à l'attribution des subventions 
d'investissement. 
 
Enfin, le 17 novembre 2014, la Région a lancé le Plan Bâtiment Durable Rhône-Alpes, déclinaison régionale du plan 
national Bâtiment Durable. Sept groupes de travail ont été définis afin d’établir, d’ici six mois, une feuille de route qui 
servira de référence au volet bâtiment du SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie). 
 
 
Actions correspondantes dans le Plan climat de la Région : 
 

►Action II.2.01 
Mener une politique régionale de l'habitat qui intègre la maîtrise des coûts énergétiques 
 

 
 
 
 
 
►Action II.2.02 
Aider les investissements pour la maîtrise de l'énergie dans le secteur du bâtiment 
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►Action II.2.03 
Améliorer le levier financier par la recherche d'outils de financement nouveaux pour le bâtiment et les 
énergies renouvelables 
 
 
 
 
 
 
►Action II.2.04 
Initier et généraliser progressivement l'introduction de critères carbone dans l'attribution des 
subventions régionales d'investissement 
 
 

 
 
 
 
 

2.2.2 Mobilisation des acteurs de la formation 
 
Les compétences régionales en matière de développement économique et de formation continue constituent un 
levier significatif pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. Il apparait primordial d’orienter l’offre de 
formation vers des métiers d’avenir compatibles avec la prise en compte des enjeux énergétiques et climatiques. 
L’ambition portée par la Région dans le cadre de son programme de soutien au développement des emplois verts 
s’appuie notamment sur une formation adéquate dans les métiers concernés.  
 
Le cahier des charges de la nouvelle programmation « Parcours de qualification et de certification professionnelles » 
(PQCP) 2015-2017 intègre les orientations stratégiques de la branche professionnelle mais aussi les différentes 
mesures gouvernementales en faveur de l'habitat durable et notamment de la protection climatique. Les formations 
devront en particulier offrir des contenus adaptés aux évolutions réglementaires et techniques liées à la mise en 
place des normes RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) et du développement du programme de rénovation 
thermique des bâtiments. En 2014, 103 actions de formation repérées « emplois verts » ont été organisées pour 
1 475 stagiaires. Le budget mobilisé a dépassé les 10 M€. En 2015, les objectifs sont de participer à la dynamique 
du plan Bâtiment Durable par la mise en œuvre d'actions de formation ciblées mais aussi d’affiner cette offre de 
formation en relation avec la branche professionnelle du BTP afin qu’elle soit le plus adapté possible aux enjeux de 
l’évolution de la profession. 
 
La Région s'est également engagée depuis 2011 dans une campagne expérimentale d'information et sensibilisation 
des formateurs de la formation initiale et continue relative aux enjeux de la performance énergétique du patrimoine 
bâti pour l'ensemble des corps de métiers : FEEBat. Après 80 séminaires de 2 jours organisés sur l'ensemble du 
territoire régional entre 2011 et 2013, en 2014, 45 journées de formation ont été proposées. Elles portaient sur le 
contexte climatique, énergétique et réglementaire, les technologies clés et le fonctionnement de la performance 
énergétique, les outils d'aide à la décision en matière d'économie d'énergie. Ce cycle clôture définitivement cette 
campagne expérimentale qui ne fera pas l'objet d'une reconduction, conformément au programme envisagé avec les 
partenaires de la Région. 
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Actions correspondantes dans le Plan climat de la Région : 
 

►Action II.3.01 
Adapter la formation professionnelle aux métiers en mutation 
 
 
 
 
 
 
►Action II.3.02 
Soutenir une campagne expérimentale de sensibilisation et d’échanges des formateurs sur les enjeux 
de la performance énergétique des bâtiments 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 SENSIBILISER ET MOBILISER LES ACTEURS DE L’ECONOMIE, 
DE LA RECHERCHE, DE LA FORMATION ET DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 
La Région a lancé des actions significatives en matière de sensibilisation et de mobilisation des acteurs de 
l’économie, de la recherche, de la formation et de l’enseignement supérieur : réunions publiques, salons, forums, 
mission d'observation des métiers verts. L'ambition portée par la Région dans le cadre de son programme « emplois 
verts » vise à favoriser la création de 20 000 emplois verts et la transformation de 50 000 situations professionnelles 
en lien avec la réduction de l'empreinte écologique d'ici à 2020. 
 
Dans cet objectif, la Région  a mobilisé les partenaires de l'économie, de l'emploi et de l'environnement autour des 
enjeux liés à l'évolution des métiers et des compétences. Des démarches  incitatives ont permis à la Région 
d'intégrer ces enjeux à travers ses relations contractuelles (pôles de compétitivité, fonds de garantie d’emprunt) et de 
favoriser la mise en œuvre de démarches concrètes comme celle des CFA écoresponsables. 

 
 

2.3.1 Développement économique 
 
La politique régionale en faveur du management de l’environnement des entreprises vise à diminuer l’empreinte 
environnementale, en particulier carbone, des activités économiques. La Région s’appuie sur des partenariats forts 
avec la Fédération Française du Bâtiment Rhône-Alpes et la CAPEB Rhône-Alpes (Confédération de l’Artisanat et 
des Petites Entreprises) afin d’accompagner les entreprises du secteur dans la mutation vers la construction ou la 
rénovation des bâtiments à faible impact environnemental.  Par ailleurs, la Région accompagne les entreprises dans 
l’utilisation rationnelle de l’énergie et le développement de produits et procédés innovants permettant de réduire la 
consommation d’énergie. Le dispositif régional INNOV’R a permis de financer 47 projets en 2014. Environ 40% des 
projets d’éco innovation financés en 2014 visaient la performance énergétique. En 2014, près d’une centaine de 
« visites énergie » ont été réalisées. Cette prestation courte réalisée par les réseaux consulaires vise à permettre 
aux PME d’agir pour réduire leur consommation d énergie et donc réduire leurs émissions. L’action collective Cap 
Energie, portée par le CETIM permet quant à elle à une vingtaine d’entreprises par an de bénéficier d’une expertise 
dans le but de réduire la consommation d’énergie de leurs procédés tout en maintenant, voir en améliorant la 
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performance industrielle de leurs sites. En complément de ces dispositifs, la rédaction d'un guide sur les 
technologies sobres à destination des entreprises de production est en cours. 
 
Après un premier Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) écologie industrielle, initié avec l’ADEME en 2013, un nouvel 
AMI va être lancé en 2015. Après les 2 premiers territoires sélectionnés (Meyzieu et Biovallée) en 2013, 4 nouveaux 
territoires seront retenus. 
 
En matière de soutien aux initiatives collectives de Recherche et Développement (clusters), la Région a intégré la 
réduction de l'empreinte environnementale dans sa feuille de route stratégique 2013-2018 des pôles de compétitivité. 
Les contrats de performance qui lient chacun des pôles avec la Région et les autres financeurs publics ont été 
signés en octobre 2013. En 2014, 42 entreprises ont participé aux 15 projets collaboratifs de R&D soutenus par la 
Région dans le cadre de l'appel à projets. Le budget alloué a dépassé les 4 M€. 
 
Enfin, la Région a souhaité faire évoluer les dispositifs de fonds régional de garantie d’emprunt, pour prendre en 
compte la recherche de l’efficacité énergétique des processus de production. Ce fonds apporte sa garantie à des 
opérations de crédit à moyen et long terme pour les entreprises industrielles et les services à l'industrie. L’objectif est 
d’apprécier les conséquences en matière énergétique des projets de financement de machines/outils de production 
faisant l’objet d’une garantie régionale, en essayant d’apprécier l’économie de consommation (électrique, rejet CO2, 
rejets polluants…selon le cas de figure) entre le matériel remplacé et le matériel nouveau financé avec la garantie 
régionale. En 2013, le mode opératoire retenu a été la  mise en place d’une préconisation de prestation «  visite 
Energie ».  
 
 
Actions correspondantes dans le Plan climat de la Région : 
 

►Action II.3.03 
Accompagner les entreprises dans l’utilisation rationnelle de l’énergie 
 
 
 
 
 
 
►Action II.3.04 
Accompagner les entreprises dans le développement de produits et procédés innovants permettant 
de réduire la consommation d’énergie 
 
 
 
 
 
 
►Action II.3.05 
Lancer un appel à manifestation d'intérêt sur l'écologie industrielle territoriale 
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►Action II.3.06 
Poursuivre le soutien aux initiatives clusters, en renforçant l'accompagnement régional sur les 
actions collectives et projets R&D intégrant une dimension de réduction de l'impact environnemental 
de l'activité industrielle de leurs membres 
 

 
 
 
 
 
►Action II.3.07 
Faire évoluer les dispositifs de fonds de garantie d’emprunt, pour prendre en compte la recherche de 
l’efficacité énergétique des processus de production 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2 Recherche et enseignement supérieur 
 
Trois des 8 « Communautés de recherche académiques » (ARC) créées par la Région intègrent l’enjeu climatique : 
elles se rapportent à l’environnement, aux énergies, innovations, mobilités, territoires et dynamiques urbaines. La 
montée en puissance de ces ARC permet une contribution efficace des acteurs de la recherche à l’élaboration de 
réponses aux enjeux du changement climatique. 
 
Lors de la préparation annuelle du programme des ARC en 2013, un temps de travail et d’échange a été organisé 
sur le Plan climat. Il a été demandé aux ARC de s’inscrire dans cette démarche. 
 
En 2014, 15 projets sur 88 allocations doctorales de recherche étaient en lien avec l’enjeu climat (17% contre 4% en 
2013). Etaient concernées par exemple, des recherches scientifiques sur les alternatives à l'utilisation des 
ressources fossiles, des questions liées à la mobilité mais également la question des changements sociétaux 
nécessaires pour traiter les problématiques environnementales. 
 
 
Action correspondante dans le Plan climat de la Région : 
 

►Action II.3.08 
Susciter, pour les communautés de recherche académique (ARC) concernées, l'inscription de la 
thématique "climat" dans l'appel à projet annuel en direction des chercheurs de Rhône Alpes 
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2.3.3  Formation, emploi, apprentissage 
 
Avec ses compétences en matière d’apprentissage et de formation continue, la Région dispose d’un levier d’action 
important pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. 
 
Dans le cadre de la programmation régionale de qualification et de certification professionnelles, la Région a engagé 
une sensibilisation aux enjeux climatiques des jeunes en insertion et des demandeurs d’emploi qui suivent une 
formation relevant des programmations régionales. L’objectif est atteint : en 2014, 13 000 stagiaires ont été 
sensibilisés. La décision a été prise d'accompagner les organismes qui seront sélectionnés pour la mise en place 
des formations continues de la PQCP (Parcours de qualification et de certification professionnelles) 2015-2017  en 
leur fournissant des contenus pédagogiques les aidant à construire un module de 4h de sensibilisation au 
Développement Durable. Ces contenus seront élaborés en collaboration avec les organismes afin de connaître leurs 
besoins et de les faire participer pour qu'ils s'impliquent sur cette thématique. 
 
Concernant le soutien régional aux emplois verts, en 2014, plusieurs actions significatives en matière de 
sensibilisation et de mobilisation des acteurs de l'économie/emploi/formation/orientation ont été organisées : stand 
au mondial des métiers, mission d'observation des métiers verts (publication de 8 notes d'actualité, de 3 cahiers 
sectoriels, d'un tableau de bord) ainsi que l’organisation du 2ème forum emplois verts au siège régional en juin 2014. 
Le cahier des charges de la PQCP 2015-2017 insiste sur l’approfondissement du contenu « compétences vertes » 
(article 15). Entre avril 2013 et mars 2014, 700 stagiaires ont été formés. 
 
Par ailleurs, en étroite relation avec la démarche des lycées écoresponsables, la Région anime une démarche 
similaire auprès des Centres de Formations des Apprentis (CFA). Avec une deuxième mission d’accompagnement 
lancée en 2014, de nouveaux CFA ont rejoint la démarche. C’est désormais la quasi-totalité des CFA qui sont 
engagés dans une démarche écoresponsable. Après la création d’un site internet déjà opérationnel commun aux 
lycées et CFA écoresponsables, en 2015 une newsletter commune sera créée. 
 
La formation ouverte et à distance (FOAD) est une modalité pédagogique qui peut encore être développée dans les 
organismes de formation professionnelle. Elle est potentiellement source de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre en réduisant les déplacements induits par des formations classiques. En 2014 a été réalisée une enquête 
qualitative qui a conduit à la décision de poursuivre le financement de la FOAD. Ce type de formation représente 
10% de la programmation régionale de formations continues en 2014. 
 
Outre l’apprentissage et la formation continue, la Région dispose d’un levier d’action sur les formations initiales dans 
le cadre de la lutte contre le changement climatique. Dans cet objectif, la Région soutient l’ouverture de nouvelles 
formations initiales afin de promouvoir les métiers émergents dans des domaines favorisant la réduction d’émissions. 
 
Ainsi, la Région, en partenariat avec l’ADEME, participe au projet PraxiBat qui prévoit l’équipement de 15 lycées 
publics et CFA comportant des plateformes techniques et pédagogiques permettant aux jeunes et aux adultes de se 
former sur les technologies du bâtiment sobres en énergie et limitant les émissions de gaz à effet de serre. Dix 
plateformes ont été installées en 2013 et 2014. Il en reste 5 à déployer en 2015. En lien avec l’ADEME, la mise en 
place de nouvelles plateformes pour l’éclairage performant est étudiée. 
 
 
Actions correspondantes dans le Plan climat de la Région : 

 
►Action II.3.09 
Sensibiliser les stagiaires de la formation professionnelle aux enjeux énergie/climat 
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►Action II.3.10 
Soutenir le développement des nouveaux emplois, les « emplois verts » 
 
 
 
 
 
 
►Action II.3.11 
Accompagner la démarche d’écoresponsabilité des centres de formation des apprentis  

 

 
 
 
 
 
►Action II.3.12 
Développer la formation ouverte à distance 
 
 
 
 
 
 
►Action II.3.13 
Promouvoir l'ouverture de formations et les métiers émergents dans les domaines favorisant la 
réduction d'émissions de gaz à effet de serre 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.4 ACCOMPAGNER LA TRANSITION ENERGETIQUE EN RHÔNE-
ALPES 

  
L'accompagnement des acteurs du territoire dans la transition énergétique s'est renforcé en 2014 en particulier par le 
soutien de la Région au réseau associatif relais de la politique régionale de l’énergie (en particulier le Réseau 
Information Energie Rhône-Alpes - IERA). En 2014, l’augmentation de fréquentation du réseau IERA a bénéficié de 
la relance de la campagne de communication nationale sur les Points Rénovation Info Service et du lancement d'un 
AMI "plateformes de la rénovation énergétique des logements". Ainsi, en 2014, 500 projets ont été accompagnés et 
22 500 contacts physiques établis (en progression de 12,5% par rapport à 2013). 
 
Par ailleurs, le 17 novembre 2014, la Région a organisé une manifestation au siège régional afin de présenter le 
Plan Bâtiment Durable Rhône-Alpes, déclinaison régionale du plan national Bâtiment Durable. Sept groupes de 
travail ont été définis afin d’établir, d’ici six mois, une feuille de route qui servira de référence au volet bâtiment du 
SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie). De plus, dans la perspective de la COP 21 à Paris en décembre 
2015, un événement de mobilisation régionale « Pré COP 21 » sera organisé en juillet 2015. 
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En 2014, l'OREGES (Observatoire Régional de l’énergie et des Gaz à Effet de Serre) a poursuivi son action en 
publiant son rapport annuel décliné au niveau régional et infrarégional avec la mise à disposition de profils énergie 
climat territoriaux, de cartes dynamiques et des indicateurs de suivi du SRCAE. En prévision d’une intégration avec 
l’ORECC (Observatoire Régional des effets du Changement Climatique) en 2015, des instances de gouvernance 
communes ont été mises en place en 2014. 
 
La 4ème édition du défi « Familles à Energie Positive » a permis d’accompagner le changement de comportement des 
particuliers en termes de consommation énergétique. En 2014, 1 538 familles ont participé entraînant une économie 
d’énergie de 2,1 GWh. Du constat de stabilisation du nombre de familles concernées et des économies réalisées 
découle l’opportunité d'imaginer de nouvelles manières de mobiliser des familles appartenant à un public éloigné des 
préoccupations énergétiques et climatiques. 
 
Le soutien aux familles en situation de précarité énergétique, que ce soit sous la forme d'aides aux travaux ou de 
conseils aux familles, a concerné 900 foyers en 2014 (avec un objectif initial de 500/an et une forte augmentation par 
rapport à 2013).  
 
La Région a également poursuivi ses appels à projets pour soutenir les investissements en faveur des énergies 
renouvelables et des innovations pour la production, le stockage et la diffusion de l’énergie. En 2014, avec le soutien 
financier régional, 4 220 kW de puissance thermique ont été installés en chaufferies bois énergie, 3 297 kW de 
puissance électrique pour les installations de méthanisation et 1 329 m² de capteurs solaires thermiques. L'appel à 
projets régional "ENR et Innovations" a soutenu 18 projets pour un montant de 1,2 M€, en majorité des 
aménagements hydroélectriques mais également du solaire photovoltaïque. 
 
Dans le cadre de la promotion des stratégies territoriales de transition énergétique, la démarche « Territoires à 
énergie positive » (TEPOS) s’est poursuivie et renforcée en partenariat avec l’ADEME. Actuellement 11 territoires 
sont accompagnés pour co-construire des programmes de transition énergétique à l’horizon 2050. Ils représentent 
une population de plus de 1 million d'habitants et couvrent environ 20% de la surface régionale. L’animation du 
dispositif s’est renforcée avec le recrutement d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : 3 réunions du Comité Régional 
TEPOS ont ainsi eu lieu en 2014, des outils à destination des territoires ont été produits ou sont en cours de 
production. Deux nouvelles vagues de candidatures sont attendues en juillet et octobre 2015. 
 
 
Actions correspondantes dans le Plan climat de la Région : 
 

►Action II.4.01 
Sensibiliser, animer et accompagner les acteurs du territoire régional face aux enjeux énergétiques 
 

 
 
 
 
 
►Action II.4.02 
Organiser des manifestations sur les thèmes de l’énergie et du climat 
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►Action II.4.03 
Observer et diffuser l'information sur les émissions de gaz à effet de serre du territoire rhônalpin 

 
 

 
 
 
 
►Action II.4.04 
Accompagner le changement de comportement des particuliers en termes de consommation 
énergétique 
 
 
 
 
 
 
►Action II.4.05 
Aider les investissements pour les énergies renouvelables 

 
 
 

 
 
 
►Action II.4.06 
Faciliter les projets d'innovations en matière de production, de stockage et de diffusion de l'énergie 
 

 
 
 
 
 
►Action II.4.07 
Atténuer la précarité énergétique 
 
 
 
 
 
 
►Action II.4.08 
Promouvoir des stratégies territoriales de transition énergétique 
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2.5  INTEGRER LES ENJEUX ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES 
DANS UNE APPROCHE TERRITORIALE 

   
L’action de la Région en matière d’aménagement du territoire est en interaction avec les régions voisines avec 
lesquelles elle partage une vision commune des enjeux énergétiques et climatiques en recherchant une cohérence 
des actions, en particulier autour du fleuve Rhône. L'année 2014 a vu la finalisation de la négociation du Contrat de 
Plan Interrégional « Plan Rhône » ainsi que préparation, en lien avec la Commission européenne, du Programme 
Opérationnel Plurirégional Rhône-Saône. La Région, en tant qu'autorité de gestion des fonds européens, a soutenu 
l'inscription dans ce programme de volets qui contribuent à la lutte contre le changement climatique. En 2015, 
l’objectif est de travailler à la définition des critères de sélection des projets liés à l'adaptation et à la lutte contre le 
changement climatique. 
 
En outre, la Région incite les 44 territoires qu’elle accompagne à l’aide de contrats de développement durable 
(CDDRA) à adopter une approche climat énergie. En 2014, L'ensemble des territoires dont le contrat est actif, soit 36 
d’entre eux (82% des CDDRA), intègrent l’approche climat. Dix CDDRA participent à l’expérimentation « Territoires à 
énergie positive ». 
 
La Région mène également une politique partenariale avec les Parcs Naturels Régionaux (PNR), territoires 
d’expérimentation face aux enjeux climatiques. En 2014 a été adoptée par l’Assemblée régionale une délibération 
cadrant les interventions régionales en direction des PNR, précisant en particulier l'objectif d'élaborer des stratégies 
énergétiques ambitieuses et démonstratives. La priorité est donnée à l'intégration locale des énergies renouvelables 
et à l’engagement dans des démarches « territoires à énergie positive (TEPOS) ». Actuellement, le Parc du Massif 
des Bauges participe à la démarche « Territoires à énergie positive ». Para ailleurs, en 2014, un projet « interparcs » 
sur les mobilités a été retenu dans l'appel à projet écomobilité. 
 
En 2015, l’objectif est de conclure des conventions d'objectifs avec les 8 PNR, incluant un objectif d'adaptation au 
changement climatique et de transition énergétique. Il s’agit aussi d’intégrer tous les PNR dans les dynamiques de 
diversification des stations (pôles de nature et stations vallées), incluant une adaptation aux enjeux climatiques. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de sa stratégie en faveur d’un aménagement des territoires équilibré et sobre en 
consommation d’énergie et de ressources, l’enjeu climat est pris en compte, de plus en plus fréquemment, dans les 
avis formulés par la Région au titre des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et des Schémas de Cohérence Territoriale 
(SCoT). En 2014, le nombre d’avis formulés par la Région a été de 15 : 14 PLU et 1 SCoT. L’enjeu des prochaines 
années sera d’intégrer dans les avis une dimension intercommunale puisque la nouvelle législation induira de plus 
en plus de PLU Intercommunaux (PLUI). 
 
De la même manière, en 2014, dans le cadre de sa stratégie foncière, une quinzaine d'opérations d'acquisition 
foncières ou de requalification ont été soutenues via les conventions avec les EPFL (Etablissements Publics 
Fonciers Locaux). Elles ont permis de soutenir des projets ambitieux en termes de renouvellement urbain et de 
production de logements, au même rythme qu'en 2012 et 2013. Un urbanisme des courtes distances, favorisant la 
multi fonctionnalité dans les centres bourgs et centres villes, vertueux tant en termes de consommation d'espace 
(reconstruction de la ville sur la ville) que d'émission de gaz à effet de serre (densité, bâtiments BBC, voire bâtiments 
passifs), est une priorité pour la Région. 
 
Les zones de montagne doivent plus que jamais adapter leur activité en prévision des changements climatiques pour 
assurer la durabilité de leurs modèles de développement. Les effets du changement climatique se manifestent en 
effet avec une intensité accrue sur les secteurs de montagne (Alpes notamment). Après l’adoption en décembre 
2013 du cadre et des objectifs prioritaires de l’intervention régionale (Manifeste Montagne 2040), l’année 2014 a vu 
la mise en place d’un nouveau cadre d'intervention en direction des refuges, prenant en compte l'approche 
énergétique notamment ainsi que la validation des nouveaux programmes de massifs (Alpes, Jura, Massif Central), 
en convergence avec l'Etat et l'Union Européenne. 
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Actions correspondantes dans le Plan climat de la Région : 
 

►Action II.5.01 
Vers une mise en cohérence des actions liées au climat autour du fleuve Rhône 
 

 
 

 
 
 
►Action II.5.02 
Intégrer l’approche climat énergie dans les contrats de développement durable de Rhône-Alpes 
 
 
 
 
 
 
►Action II.5.03 
Mener une politique partenariale avec les Parcs Naturels Régionaux prônant l’expérimentation face 
aux enjeux climatiques 
 
 
 
 
 
 
►Action II.5.04 
Contribuer à la cohérence et l’efficience de la chaîne planification – gestion du foncier – 
aménagement opérationnel 
 
 
 
 
 
 
►Action II.5.05 
Prendre en compte l’enjeu climat dans la stratégie en faveur de la montagne et le développement d’un 
tourisme durable 
 

2.6  
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2.7 FAIRE EVOLUER LES POLITIQUES AGRICOLES ET 
FORESTIERES DE LA REGION ET SAISIR LES OPPORTUNITES 
DE CREER DE LA RICHESSE 

 
Dans les domaines agricole, alimentaire et ceux de la forêt et du bois, de nombreuses actions sont soutenues dans 
le cadre de la politique agricole et de développement rural de la Région.  
 
En 2014, la Région a poursuivi son soutien à la réduction des consommations énergétiques (modernisation des 
bâtiments, aide aux coopératives d’utilisation du matériel agricole, etc.), au développement des pratiques agricoles 
moins émissives et à l’augmentation du stockage du carbone (par exemple par le développement de l’utilisation du 
bois dans la construction). A ce titre, en 2014 la démarche de certification "Bois des Alpes" s’est poursuivie. 18 
entreprises rhônalpines étaient certifiées fin 2014 dont 4 nouvellement en 2014. 
 
En avril 2014, l’assemblée régionale a approuvé la démarche de Projet Sylvicole Territorial (PST) permettant de 
définir et mettre en œuvre des projets locaux de gestion forestière renforçant l’effet d’atténuation du changement 
climatique des forêts et réaffirmant l’importance de la production durable de bois d’œuvre. Une structure régionale 
dénommée «Sylv’ACCTES  : des forêts pour demain » va être créée au printemps 2015. Elle assurera un rôle 
d’interface entre les financeurs et les acteurs locaux impliqués dans les PST. L’objectif pour 2015 est d’atteindre 300 
hectares de forêt gérée durablement dans le cadre des projets carbone correspondants. 
 
La Région soutient également le développement des bioénergies localement disponibles. Concernant 
l’accompagnement des territoires pour définir un diagnostic de leurs ressources et consommations en bois énergie, 
l’objectif de parvenir à 15 Plans d’Approvisionnement Territoriaux (PAT) couvrant la majorité des territoires forestiers 
rhônalpins en 2014 est resté stable par rapport à 2013, avec 14 PAT élaborés. Dans le cadre de sa politique d’aide à 
l’investissement, la Région a accompagnée 10 entreprises dans l’acquisition de matériel neuf de production de bois-
énergie. 
 
Concernant l’accompagnement régional de petites unités de méthanisation, les conclusions d’une étude réalisée en 
2013 ont conduit à suspendre le dispositif dans l'attente de mise en place de process technologiques destinés aux 
petites unités de méthanisation. 
 
 
Actions correspondantes dans le Plan climat de la Région : 
 

►Action II.6.01 
Améliorer le bilan "émission - absorption" des gaz à effet de serre dans les domaines agricoles et 
alimentaires et forêt-bois 
 
 
 

 
 
 
►Action II.6.02 
Développer l'autonomie énergétique locale par les bioénergies 
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2.8 RENFORCER L’ACTION REGIONALE EN FAVEUR DE 
TRANSPORTS MOINS CARBONES 

 
 

2.8.1 Faciliter l'usage des services de transports publics 
 
En tant qu'autorité organisatrice des transports régionaux de voyageurs, la Région possède un réel levier d'action 
pour l'incitation à un changement de comportement de mobilité des citoyens. Au travers de son Schéma Régional 
des Services de Transport adopté en 2008, la Région définit une politique des transports exemplaire en termes de 
développement durable. Elle vise à offrir des services d’une réelle utilité sociale et d’une meilleure efficacité 
économique qui répondent aux besoins de mobilité de tous.  
 
Un travail très important est conduit pour l'incitation à l'utilisation des transports publics régionaux par des mesures 
d'amélioration du service aux voyageurs. De plus, un deuxième axe vise la mise à disposition d'un bouquet d'offres 
de desserte et de services à la population en Rhône-Alpes afin que chacun puisse élaborer ses propres chaînes de 
déplacements au mieux pour ses activités et pour l'environnement. Cette action, pour des déplacements durables 
multimodaux, va au-delà de la juxtaposition d'offres et vise un fonctionnement intégré des modes de transport, 
comme critère d'intermodalité. 
 
Les derniers indicateurs de trafic et de fréquentation disponibles, ceux de 2013, montrent une stabilité des distances 
parcourues par les trains et une légère diminution des distances parcourues par les cars. La fréquentation est en 
légère baisse par rapport à 2012 mais elle est en augmentation significative par rapport à 2010 (+10%). Suite à une 
enquête régionale sur les déplacements en Rhône-Alpes menée auprès de plus de 12 000 voyageurs, la part 
modale des déplacements autres qu'en véhicule particulier est estimée à 39 %. 
 
 
Actions correspondantes dans le Plan climat de la Région : 
 

►Action II.7.01 
Développer l'usage des transports régionaux de voyageurs en améliorant l'adaptation de l’offre aux 
besoins de mobilité et en renforçant l'attractivité du service 
 

 
 
 
 
 
►Action II.7.02 
Développer un bouquet d’offres de desserte et de services aux voyageurs pour proposer des chaînes 
de déplacements multimodales sur le territoire rhônalpin 
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2.8.2 Améliorer l'organisation des TER dans l'objectif d'être plus économes 
en énergie et en émissions de gaz à effet de serre  

 
Dans le cadre du Plan climat, la Région a pour objectif d’améliorer l'organisation des TER pour qu’ils soient plus 
économes en énergie et en émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, la consommation électrique de la future gamme 
de matériel roulant installée en 2014 sera inférieure de 15 % à celle du matériel actuel le plus récent en circulation.  
 
En 2014, un retard dans la livraison et l'exploitation commerciale du nouveau matériel roulant REGION 2N ne permet 
pas à ce jour de retour d’expérience. En 2015, la livraison et la mise en service de nouvelles rames sont attendues, 
la livraison complète est prévue pour 2016. 
 
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre des TER est en cours de finalisation sur la base des dernières 
données disponibles relatives à 2012. Il permettra d’estimer l’efficacité énergétique d’un voyage.km et de la 
comparer à la valeur référence de 2010. 
 
L'incitation des maîtres d’ouvrage des gares et infrastructures connexes aux économies d'énergie et à la production 
d'énergie renouvelable dans les gares n'a pas été initiée en 2014. Il en est de même en matière de recherche d’outils 
de financement nouveaux dans le domaine des transports qui s’inscrit dans une démarche partenariale, de 
recherche et de réflexion stratégique pour la collectivité régionale dans le domaine de l’évaluation et de la 
monétarisation des bilans environnementaux. Ces tâches pourraient être réalisées en partenariat avec l’association 
Rhônalpénergie Environnement dans le cadre de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs 2015/2017. 
 
 
Actions correspondantes dans le Plan climat de la Région : 

 
►Actions II.7.03 
Favoriser une organisation économe en énergie pour les transports régionaux 
 
 
 

 
 
 
►Actions II.7.04 
Participer à la recherche et au développement de technologies sobres pour les transports régionaux 
de voyageurs et pour les matériels roulants 
 
 
 
 
 
 
►Actions II.7.05 
Inciter aux économies d'énergie et à la production d'énergies renouvelables en matière d'exploitation 
des transports régionaux de voyageurs et de fonctionnement des gares, en lien avec les maîtres 
d'ouvrages et les exploitants 
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►Actions II.7.06 
Améliorer le levier financier par la recherche d'outils de financement nouveaux dans le domaine des 
transports 
 

 
 
 
 

 

 

2.8.3 Développer une politique en faveur de transports innovants, alternatifs 
et de modes doux  

 
Il s’agit également pour la Région de développer une politique en faveur de transports innovants, alternatifs et de 
modes doux. Concernant les parcs naturels régionaux et les parcs nationaux, des programmes d'actions 
"écomobilité" ont été définis en 2013 et poursuivis en 2014. Un réseau régional d’écomobilité a également été 
formalisé. Ainsi, plusieurs actions, très diverses, sont engagées (à titre d'exemple : autopartage, liaison entre les 
gares et les parcs, valorisation de Via Rhôna). 
 
En matière de fret, la Région a poursuivi son action pour inciter au report modal vers des modes moins polluants. 
Ainsi, en 2014, elle a soutenu financièrement des opérations d’aménagements et d’équipements dans 5 ports 
fluviaux ainsi que 2 opérations importantes d'infrastructures : les écluses de Couzon et de Dracé sur la Saône.  
 
Actions correspondantes dans le Plan climat de la Région : 

 
►Actions II.7.07 
Développer l'écomobilité pour les loisirs et le tourisme 
 
 
 
 
 
 
►Actions II.7.08 
Inciter au report modal du fret vers des modes moins polluants : renforcer l’accès et la qualité de 
service dans le transport fluvial et le transport ferroviaire  

 
 
 
 
 
 
 

2.9 SENSIBILISER ET MOBILISER LES ACTEURS DE LA CULTURE, 
DU SPORT, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE  

 
Dans le cadre de sa politique de soutien à la culture, au sport, à la jeunesse et à la vie associative, la Région Rhône-
Alpes est en relation avec un public varié et très large (en particulier, plus de 300 000 jeunes rhônalpins). Il s'agit en 
conséquence d'utiliser ce levier pour sensibiliser les citoyens aux enjeux énergétiques et climatiques. 
 
Dans l’objectif de sensibiliser le grand public, les artistes peuvent disposer d'outils particulièrement efficaces. 

La Région a décidé dans le cadre du Plan climat la création annuelle d'une œuvre (littéraire, plastique, 
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cinématographique, audiovisuelle, clip ou jeu vidéo etc.) destinée à diffuser informations et bonnes pratiques. 

En 2014, la Région a financé la production du documentaire « Planète Glace », diffusé le 4 octobre 2014 sur 

ARTE. 

 
Dans le cadre du Plan climat, un des objectifs principaux est également d’inciter les partenaires de la Région à la 
prise en compte de l’enjeu climatique dans leurs actions, notamment à caractère événementiel. A ce titre, un volet 
développement durable a été inscrit dans les 34 conventions d'objectifs passées entre la Région et les partenaires 
culturels en 2014. L’inscription d’un volet développement durable est en effet désormais systématique. La Région a 
également accompagné des manifestations avec « animation site propre » sur 7 festivals en 2014 et 3 
manifestations sportives. 
 
Enfin, le partenariat entre la Région et la SNCF a été poursuivi en 2014 avec pour objectif d’inciter au report modal, 
notamment en renforçant la communication sur les offres de transports collectifs, lors des manifestations de grande 
ampleur. Ce partenariat, qui a fait l’objet d’une large communication, a pour objet la mise en place de tarifs 
préférentiels pour 8 manifestations culturelles organisées sur le territoire (une de plus qu’en 2013 avec le Carnaval 
de Romans). En 2014, le nombre de tickets vendus avec cette offre tarifaire spécifique TER "Illico Evénements" a été 
de 21 650. La baisse de 20% par rapport à 2013 s’explique par l’impact des travaux et des mouvements sociaux sur 
le réseau de transport en commun.  

 
 

Actions correspondantes dans le Plan climat de la Région : 
 
►Action II.8.01 
Sensibiliser aux enjeux du changement climatique par le moyen d’une œuvre d’art 
 
 
 
 
 
 
►Action II.8.02 
Sensibiliser aux enjeux climat dans les manifestations culturelles et sportives 
 
 
 
 
 
 
►Action II.8.03 
Inciter les acteurs partenaires de la Région à la prise en compte de l’enjeu climat dans leurs actions, 
notamment à caractère événementiel 
 
 
 

►Action II.8.04 
Inciter au report modal, notamment en renforçant la communication sur les offres de transports 
collectifs, en particulier TER, lors des manifestations culturelles ou sportives de grande ampleur 
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3 PROGRAMME III : ACTION INTERNATIONALE ET 
ADAPTATION AUX EFFETS DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

 
 

3.1 AGIR A L’INTERNATIONAL POUR FAIRE FACE A DES ENJEUX 
MONDIAUX 

 
La Région Rhône Alpes cherche à promouvoir la prise en compte de l’enjeu climat, notamment en matière 
d’adaptation, dans le cadre de ses politiques internationales, qu’il s’agisse de présence dans les instances 
internationales, de programmation européenne ou encore de coopération décentralisée. 
 
 

3.1.1 Instances internationales 
 
A l’approche de la COP 21 de décembre 2015 à Paris, l’implication de la Région s’est intensifiée en 2014 dans les 
réseaux internationaux : signature du Compact of States and Regions pendant la COP20 de Lima ; participation à la 
Climate Week et au Sommet de l'ONU sur le climat (New York, septembre 2014) ; participation à la session 
intermédiaire de négociations à Bonn (juin 2014) ; participation au 10e anniversaire de The Climate Group (Londres, 
avril 2014) ; organisation, en partenariat avec ICLEI, d'un "Breakfast at Sustainability's" à Bruxelles sur le rôle des 
collectivités dans les négociations climatiques ; présentation du dispositif régional OSER lors d'une conférence 
organisée par la Commission européenne en marge des Open Days à Bruxelles (juin 2014). Un total de 13 
participations à des événements/réunions dans le cadre des réseaux internationaux climat peut être comptabilisé. 
 
Par ailleurs, la Région accueillera en son siège le Sommet Mondial Climat et Territoires en juillet 2015, dans la 
perspective de la COP 21. 
 
 
Action correspondante dans le Plan climat de la Région : 
 

►Action III.1.01 
Rendre compte des politiques régionales en matière de climat et promouvoir l’action des collectivités 
dans les instances internationales 
 

 
 
 
 
 
 

3.1.2 Fonds structurels européens 
 
L’enjeu climatique a été intégré dans la préparation des Programmes Opérationnels 2014-2020 de la commission 
européenne. La Région a décidé d'allouer 26% des fonds FEDER 2014-2020 à la transition énergétique. Il s’agit de 
la poursuite du travail engagé avec une intensification des liens avec la Commission européenne. En 2014, la 
programmation a tout juste débuté. En 2015, le lancement de projets permettra un premier état des lieux des actions 
engagées. 
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Action correspondante dans le Plan climat de la Région : 
 
►Action III.1.02 
Participer à l’intégration de la problématique climat au sens large dans les thèmes retenus pour la 
prochaine programmation 2014-2020 de la commission européenne 
 
 
 
 

 
 
 

3.1.3 Soutien des pays et régions à risque climatique 
 
La Région continue d’accompagner les pays et régions à risque climatique dans leur stratégie d’adaptation et pour le 
développement de modèles de développement sobres en énergie. Les progrès sont différents en fonction des zones 
de coopération. 
 
Au Sénégal, le soutien continue malgré la disparition de la région partenaire du fait d’une récente loi. Au Maroc et au 
Vietnam, les actions n’ont pas progressé. Pour la Palestine, une étude a été confiée à un cabinet extérieur afin de 
contribuer à la définition du projet. Les problématiques de l'eau et de l'énergie seront abordées en lien avec l'Agence 
Française de Développement et l'Institut National de l’Energie Solaire (concernant le photovoltaïque et l’efficacité 
énergétique des bâtiments). 
 
 
Action correspondante dans le Plan climat de la Région : 

 
►Action III.1.03 
Accompagner les pays et régions à risque climatique dans leur stratégie d’adaptation et pour le 
développement de modèles de développement sobres en énergie 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 PARTICIPER A LA DIFFUSION DES CONNAISSANCES SUR LES 
EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET FAVORISER LE 
PARTAGE D’EXPERIENCES A L’ECHELLE REGIONALE 

 
Après son lancement officiel en 2013, l'Observatoire régional des effets du changement climatique (ORECC) a 
atteint un rythme de croisière. Ainsi, une première série de 15 indicateurs de suivi des effets du changement 
climatique en Rhône-Alpes (5 dédiés aux paramètres climatiques, 5 sur le tourisme, 5 sur l'agriculture) ont été mis en 
place et un site internet permettant de diffuser les informations de l’ORECC a été mis en ligne (2 600 visites en 
2014). En 2015, le travail de rapprochement avec l’OREGES sera poursuivi, en particulier sur la base d’instances de 
gouvernance communes. 
 
En 2014, une formation-action sur l'adaptation au changement climatique a été lancée. Elle concerne 6 territoires et 
est animée par l’association Rhônalpénergie-Environnement. 
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L’animation des acteurs de l'adaptation est effectuée au travers de la gouvernance de l’ORECC (groupes de travail 
et comité d'orientation). Environ 90 structures participent aux travaux : 65 structures membres du comité d'orientation 
et environ 10 à 15 structures membres de chacun des 2 groupes de travail "tourisme" et "agriculture". 
 
 
Actions correspondantes dans le Plan climat de la Région : 
 

►Action III.2.01 
Mettre en place un observatoire régional des effets du changement climatique 
 

 
 
 
 
 
►Action III.2.02 
Travailler avec les collectivités de Rhône-Alpes à l’anticipation des effets du changement climatique 

 
 
 
 
 
 
►Action III.2.03 
Soutenir l’animation d’un réseau d’acteurs de l’adaptation aux effets du changement climatique 
 
 

 
 
 
 
 

3.3 CONTRIBUER A L’ADAPTATION DU TERRITOIRE ET DES 
POPULATIONS DE RHONE-ALPES AUX EFFETS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
L’action de la Région en 2014 au titre de l’adaptation aux effets du changement climatique s’est traduite notamment 
par son action à l’international, en particulier dans le cadre de la coopération décentralisée en appui à des pays ou 
régions à risque climatique. 
 
Concernant le territoire rhônalpin, et comme évoqué précédemment, la démarche Montagne 2040 a été adoptée fin 
2013 par l’Assemblée régionale. En effet, les zones de montagne doivent plus que jamais adapter leur activité en 
prévision des changements climatiques pour assurer la durabilité de leurs modèles de développement. La 
diversification de l’offre touristique et l’accompagnement des mutations dans les zones de montagne sont les 
objectifs prioritaires de l’intervention régionale 
 
Ainsi, 16 territoires terminent actuellement leurs plans d’actions dans le cadre des démarches d’espaces valléens ou 
de stations durables. L’objectif 2015 est désormais de définir un nouveau cadre d'intervention et de lancer la 
démarche avec des territoires volontaires (objectif : engager une vingtaine de territoires dans les pôles de 
nature/espaces valléens). 
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Par ailleurs, une étude régionale sur l’évolution de l’agriculture et de la forêt à l’horizon 2050 a été lancée fin 2013 
par la Région. Les résultats sont attendus en 2015. A noter également que le projet de recherche « Climfourel » sur 
l'impact du changement climatique sur les fourrages et les outils d'adaptation a été clôturé en 2014. De nouveaux 
dispositifs de recherche-innovation-développement vont être initiés, notamment à travers le Partenariat Européen 
d'Innovation. L'adaptation au changement climatique est un des axes des appels à projets qui seront lancés sur la 
période 2015-2020. 
 
Plus largement, il s’agit pour la Région de contribuer à intégrer les effets du changement climatique dans la gestion 
des ressources en eau, des écosystèmes ainsi que ses conséquences sur le développement des territoires.  
 
Issu des lois Grenelle, le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) identifie et favorise la mise en œuvre 
de mesures opérationnelles bénéfiques à la Trame Verte et Bleue régionale. Démarche de planification nouvelle, le 
SRCE a été co-élaboré par l’Etat et la Région et il a été approuvé le 19 juin 2014 en Assemblée Plénière.  
 
En Rhône-Alpes, le SRCE œuvre à concilier le développement du territoire avec l’enjeu de maintien et de 
restauration de la biodiversité et des services écosystémiques qu’elle rend à l’Homme. Cette action passe par la 
mobilisation et la mise en cohérence des outils, démarches et dispositifs existants ainsi que par l’implication de 
l’ensemble des acteurs, tant élus que techniciens, pouvant agir en faveur de la Trame verte et bleue. Le plan 
d’actions stratégique du SRCE s’appuie sur 7 grandes orientations, elles-mêmes déclinées en objectifs pour 
lesquelles sont proposées un certain nombre de mesures et de recommandations. Le SRCE comprend un objectif 
6.8. "Favoriser les conditions d’adaptation de la bio-diversité au changement climatique". 
 
En 2015, la Région sera invitée à formuler un avis sur le nouveau projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux qui doit intégrer des préconisations du Plan de Bassin d'adaptation au Changement climatique. 
 
Enfin, en termes d’impact du changement climatique sur la santé humaine, depuis 2012, et encore en 2014, le 
dispositif régional INNOV’R a été mobilisé, permettant ainsi de financer des projets relatifs au confort d’été des 
bâtiments, à l’efficacité énergétique et à la bio indication par rapport au changement climatique. En 2014 la Région a 
également co organisé un important colloque « biodiversité et santé » qui comportait une réflexion sur les impacts du 
changement climatique sur la santé humaine 
 
 
Actions correspondantes dans le Plan climat de la Région : 
 

►Action III.2.04 
Adapter l’activité des zones de montagne en prévision des changements climatiques dans le 
prolongement de la délibération « Tourisme des 4 saisons » votée sous la précédente mandature et de 
la démarche « Montagne 2040 » engagée par la Région 
 
 
 
 
 
 
►Action III.2.05 
Adapter l’agriculture et la forêt au réchauffement climatique 
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►Action III.2.06 
Intégrer les effets du changement climatique dans la gestion des ressources en eau, des écosystèmes 
et ses conséquences sur le développement des territoires 
 
 
 
 
 
 
►Action III.2.07 
Mieux connaître et anticiper l’impact des changements climatiques sur la santé humaine 
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ANNEXE : ETAT RECAPITULATIF DE L’AVANCEMENT DES ACTIONS 
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