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L
es 14 et 21 mars pro-

chains, vous choisi-

rez les femmes et les 

hommes qui auront la 

responsabilité de conduire 

votre Région. Nous vous pro-

posons un contrat fixant les 

engagements que nous pre-

nons pour les six années à 

venir. Notre contrat pour Rhô-

ne-Alpes et les Rhônalpins 

s’appuie sur trois forces.

Il a été conçu avec vous. 
Lors de réunions publiques, 

comme dans les messages 

que vous avez adressés, vous 

avez exprimé vos préoccupations en toute franchise et souvent avec 

une grande émotion. Beaucoup nous ont fait part de leurs inquiétudes. 

La crise est là. Le chômage augmente. Des entreprises sont menacées. 

La vie est chère et les fins de mois toujours plus difficiles.

 Des jeunes, et aussi leurs parents, craignent pour leur avenir. Leurs 

diplômes auront-ils de la valeur sur le marché de l’emploi ? Auront-ils un 

travail épanouissant demain ?  Dans quel monde vivront-ils ? Dans quel 

environnement ?

 Si les interrogations sont fortes, beaucoup refusent de se 

résigner. Vous voulez peser sur le cours des choses. Dans la moisson de 

propositions et d’idées que nous avons recueillies, il y a bien des raisons 

d’espérer, de croire en un avenir meilleur. Nous devons sortir plus fort 
de la crise. La Région, dans le cadre de ses responsabilités, est prête à 

vous accompagner.
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Notre contrat repose sur les engagements que nous avons tenus au 
cours du mandat qui a débuté en 2004.
 Deuxième Région de France, Rhône-Alpes est devenue une Région 

d’avance, souvent la Région de référence. Elle est première pour la qualité 

de son apprentissage, pour ses performances environnementales et son 

déploiement des énergies renouvelables, pour son agriculture biologique.

 Elle est reconnue pour sa recherche, sa vitalité économique, son 

engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique, pour 

l’amélioration très nette de ses déplacements avec une augmentation 

de 50 % de la fréquentation des TER. Grâce à toutes ces initiatives, notre 

Région compte maintenant en France comme en Europe. Elle se situe au 

7e rang des Régions de l’Union européenne.

 Ce bilan est celui de la majorité que j’ai conduite. La pluralité de notre 

équipe nous a amenés à débattre, tout en recherchant ce qui rassemblait 

et en privilégiant l’intérêt général. C’était ma volonté. Nous avons réussi et 

nous entendons continuer. Nous vous proposons une nouvelle étape.

Notre contrat veut contribuer à relever le défi du changement par des 
propositions concrètes et immédiatement applicables. Nous vivons une 

période difficile. La crise est toujours là. L’année 2010 sera déterminante pour 

protéger nos emplois, face à la désindustrialisation et aux licenciements. Nous 

poursuivrons nos travaux de construction et de rénovation, qui se traduisent 

par des commandes aux entreprises. Mais la crise nous oblige à changer 

notre manière de penser et d’agir dans tous les domaines.

 Pour l’économie et l’emploi d’abord, nous rechercherons de 

nouvelles dynamiques – société de la connaissance, croissance verte, 

services à la personne, écotourisme, économie sociale et solidaire – pour 

créer de nouvelles filières, de nouveaux métiers et pour exister dans une 

économie mondialisée.

 Pour la formation ensuite, corollaire de la bonne santé économique, 

nous avons deux exigences fortes. Nous favoriserons la continuité 

professionnelle, en proposant à ceux qui ont perdu leur travail de se former 

plutôt que chômer. Nous améliorerons encore les conditions d’études 

des jeunes en les soutenant dans leur vie quotidienne — car ils sont très 

touchés par la crise —  et en luttant contre le décrochage scolaire. Pour 

nous, le meilleur diplôme est celui qui débouche sur un emploi ! 
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Rhône-Alpes, l’écorégion, est aujourd’hui une réalité et une ambition. 

Avant fin 2010, j’organiserai une Conférence des Régions européennes 

pour le climat afin d’échanger nos savoir-faire, de les transférer et d’agir 

vite partout. Nous déploierons aussi une grande énergie pour introduire 

l’écologie dans le quotidien des entreprises et des particuliers. C’est une 

condition du bien-être et de la qualité de vie, auxquels contribuent d’ailleurs 

nos projets d’écomobilité. Pour les TER, nous exigerons leur ponctualité, 

l’information et le confort des voyageurs, tout comme des tarifs attractifs, 

conditions de leur utilisation.

 Alors que l’Etat se désengage dans de nombreux domaines, procède 

à des coupes claires dans les services publics et veut imposer une contre-

réforme aux collectivités territoriales, nous mettrons un point d’honneur à 

défendre tous les territoires de Rhône-Alpes. Nous ne voulons pas d’une 

Région à deux vitesses, avec des secteurs à fort développement, d’autres 

frappés par la récession et la fuite des services. Notre contrat propose des 

mesures de soutien, valorisant les richesses et les potentialités. Chaque 

territoire doit être un facteur de fierté, pas d’inégalité.

Depuis 2004, nous avons démontré qu’il était possible d’être ambitieux pour 

la Région tout en ayant une gestion saine qui ne dégrade pas les grands 

équilibres budgétaires et financiers. Les frais généraux ont été maîtrisés. Notre 

endettement est raisonnable, ce que confirment les agences de notation 

financière. La Région Rhône-Alpes est l’une des Régions parmi les moins 
imposées de France : 19e sur 22 Régions avec une augmentation moyenne 

de la fiscalité de 3 euros par habitant entre 2004 et 2010.

 La suppression de la taxe professionnelle privera les Régions de 

toute ressource propre. Sans autonomie financière, nous redéploierons 

5% de nos budgets par an pour engager nos nouvelles mesures. Nous 
préserverons l’avenir en conservant une gestion rigoureuse de nos 
dépenses afin de ne pas accroître la pression fiscale, sauf baisse des 

dotations ou nouveaux transferts de charges par l’Etat insuffisamment 

compensés. Notre endettement restera modéré, de manière à toujours 

bénéficier des notations financières favorables. Le contrat que nous vous 

proposons est chiffré et sérieux. Il tient compte de la situation dégradée 

des finances publiques de notre pays.
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Nicolas Sarkozy veut nous soumettre à un changement de cap 

brutal à l’encontre du consensus qui s’est établi sur le nécessaire 

approfondissement de la décentralisation. Tournant le dos au 

mouvement en cours dans les grands pays européens, il veut affaiblir 

les collectivités territoriales et plus particulièrement les Régions. C’est 
une recentralisation qui n’ose pas dire son nom.

 Le Parlement en débattra au cours de l’année 2010. Mais n’en 

doutons pas, cette réforme scélérate, si elle était votée, marquerait une 

régression démocratique. C’est pourquoi je suis convaincu que ce 

scrutin exprimera votre attachement à notre Région et votre opposition 

à un projet qui replongerait notre pays dans un passé révolu. 

Face aux urgences économiques, sociales, environnementales, 
éducatives, les Régions ont un rôle essentiel. Par la taille de leur territoire, 

par leurs compétences et par leur proximité avec les citoyens, elles ont 

les moyens d’agir là où il y a besoin. Elles l’ont démontré notamment 

à Copenhague, prenant des engagements ambitieux, quand les Etats 

échouaient. 

 Elles le prouvent tous les jours, en prenant en charge les grands 

enjeux, ceux de votre vie quotidienne. Par leur action, elles contrecarrent 

une politique nationale qui creuse les inégalités, sape les fondements 

de notre pacte républicain, cadenasse notre société, organise la peur 

et la haine de l’autre.

Face à la crise, face à l’injustice, face à la volonté affichée d’affaiblir la 

Région, notre engagement est clair. 

 Avec vous, nous ferons en permanence le choix de Rhône-
Alpes… pour que Rhône-Alpes reste une Région d’avance, une 
Région pour tous.

Président de la Région Rhône-Alpes



UNE RÉGION D’AVANCE
ÉLECTIONS RÉGIONALES   14 MARS 2010 6

 Pour l’emPloi. 15 000  
nouveaux contrats d’accès et de retour 
à l’emploi durable (CARED) et 10 000 
contrats de continuité professionnelle. 
Se former plutôt que chômer grâce au 
Service public régional de la formation 
professionnelle. Nous garantirons de 
vrais contrats de travail.
 

 Pour le Premier emPloi des 
jeuNes. Le Pass orientation emploi 
aidera les jeunes dans la recherche de 
leur premier job. une bonne formation, 
c’est celle qui débouche sur un travail.

 Pour l’iNNovatioN. 5% 
du budget régional consacrés à la 
recherche et à l’innovation, une aide au 
premier brevet, une industrie puissante 
et ouverte sur tous les secteurs 
d’avenir. innover, c’est  créer des 
richesses qui profitent à tous.

 Pour les eNtrePrises. Un 
Fonds régional d’investissement pour 
les PME, un guichet unique pour l’aide 
à la création et la reprise d’entreprises, 
un soutien au commerce, à l’artisanat et 
à l’économie sociale et solidaire.  Nous 
sortirons plus forts de la crise.

 Pour l’agriculture. Préserver 
le foncier agricole, promouvoir les circuits 
courts et le bio, défendre les agriculteurs 

face à l’Europe. des productions de 
qualité pour une bonne alimentation, 
c’est le label de rhône-alpes.

 Pour uNe boNNe formatioN 
à l’heure de l’iNterNet 
et de la haute qualité 
eNviroNNemeNtale. Des 
lycées rénovés et écoresponsables, 
des investissements doublés pour les 
centres d’apprentissage et les lycées 
professionnels, des campus universitaires 
valorisés. C’est aussi Clic 2.0 (espace 
numérique personnalisé pour les lycéens 
et les apprentis), 20 000 ultraportables et 
des tableaux numériques dans les salles 
de classe. Nous  voulons que chaque 
jeune choisisse son avenir.

 Pour les traNsPorts. 
2 euros, ce sera le coût journalier 
maximal d’un déplacement entre le 
domicile et le travail pour les abonnés 
salariés. 20 000 places nouvelles dans 
les trains, la carte Oùra généralisée, 
des trains accessibles aux personnes 
handicapées, des gares rénovées et 
garantissant le parking des voitures et 
des deux-roues, plus de ponctualité 
et de régularité dans le service aux 
voyageurs. objectif : se déplacer en 
ter partout en rhône-alpes.

15 propositions  
pour  rhône-alpes, région d’avance
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 Pour de Nouveaux 
avaNtages avec la carte 
m’ra. Participation aux frais 
d’inscription du permis de conduire, 
prise en charge des licences sportives… 
et aussi, Pass contraception et aide à 
l’accès au logement. la carte m’ra,  
c’est plus d’autonomie pour les jeunes.

 Pour l’écologie au 
quotidieN. Développer les énergies 
renouvelables, préserver la biodiversité, 
planter 6 millions d’arbres dans les villes 
et les bourgs, achever la voie cyclable  
ViaRhôna du Léman à la mer, transférer les 
meilleures expériences lors d’une Conférence 
des Régions européennes à notre initiative. 
rhône-alpes sera une écorégion parmi  
les plus performantes d’europe.

 Pour le droit à la saNté.  
Avec des médecins généralistes à la 
campagne et dans les quartiers grâce 
aux maisons de santé,  le maintien des 
hôpitaux de proximité, un Centre régional 
de la santé et du bien-être, une lutte de 
tous les instants contre les nuisances 
sonores. le minimum, c’est de permettre 
l’accès à la santé partout et pour tous.

 Pour tous les territoires.  
Un accompagnement des projets 
locaux de développement, un soutien 
aux Maisons de service public, au 
déploiement du  haut débit, aux services 
à la personne. Une aide à l’écotourisme 
et à une valorisation de nos magnifiques 
espaces  tout au long des quatre saisons. 
La création de 15 écostations dans les 
trois massifs montagneux. Nous mettrons 
un point d’honneur à soutenir chaque 
territoire de rhône-alpes.

 Pour la culture. Des Assises 
régionales du numérique, des ateliers de 
plasticiens ouverts au grand public, une 
manifestation internationale Art et science, 
des artistes en résidence dans les lycées, 
un soutien en trésorerie aux entreprises 
culturelles. Pour nous, l’art et la culture 
sont des biens de première nécessité.

 Pour le sPort et la vie 
associative. Des contrats 
pluriannuels avec les associations et les 
ligues sportives, un accompagnement 
des  dirigeants grâce au Fonds régional 
pour la formation des bénévoles, un 
effort particulier pour le sport féminin, des 
campagnes de fair play sur les terrains de 
sport. face au désengagement de l’etat, 
nous serons l’interlocuteur dont les 
associations ont besoin.
 

 Pour le logemeNt. Développer 
la construction de logements grâce à 
l’action foncière et répondre aux besoins 
des plus démunis, faire baisser les 
charges de chauffage avec 10 000 
logements sociaux rénovés en très haute 
qualité environnementale. Nous voulons 
des améliorations concrètes et du 
pouvoir d’achat en plus.

 Pour uNe régioN citoyeNNe. 
Le nouveau siège à Lyon Confluent, 
accessible enfin en transports collectifs, 
sera la maison de tous les citoyens de 
Rhône-Alpes avec des espaces dans 
chaque département pour rapprocher 
les services de la Région et renforcer la 
concertation. le dialogue permanent, 
c’est la clé des bonnes décisions.
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LE CONTRAT
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Une nouvelle 

croissance,  

créatrice d’emplois
en Rhône-Alpes

L E  C O N T R AT
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R
hône-Alpes, première région industrielle de 
France, aux nombreux débouchés à l’export, est 
lourdement frappée par la crise. Le chômage 
augmente, des emplois sont détruits, des entreprises 

ferment ou licencient, des territoires sont menacés.

Dès la fin 2008, la Région s’est mobilisée pour soutenir 
l’activité, répondant immédiatement à l’urgence. 
Elle poursuivra son action dans le cadre de ses 
compétences — développement économique et formation 
professionnelle —  afin que les entreprises résistent et que 
les Rhônalpins conservent leur travail. Elle accompagnera 
la nécessaire transformation de l’économie et créera les 
conditions d’une nouvelle croissance.

Changer et sortir plus fort de la crise ! C’est le 
grand défi des prochaines années ! Comment créer 
une dynamique économique, donc de nouveaux 
emplois, première priorité des Français, sans nuire à 
l’environnement et avec des conditions décentes de 
travail ? Des réponses existent : technologies novatrices 
dans les centres de recherche publics ou privés, 
adaptation de l’industrie très meurtrie et en mutation, 
croissance verte, services à la personne, nouveaux 
emplois publics… Il faut maintenant aller plus loin.

Innover est essentiel, en cette période malmenée par 
les crises et par une mondialisation non maîtrisée. Nous 
devons trouver des techniques et des procédés nouveaux, 
propres et sobres en énergie, imaginer de nouvelles 
manières d’entreprendre, concevoir un cadre ambitieux 
pour les relations sociales dans l’entreprise et modifier 
profondément la vie au travail. Valoriser les potentiels 
régionaux, créer des passerelles entre la recherche et les 
entreprises, encourager l’économie sociale et solidaire, 
soutenir les sociétés en difficulté, aider à l’émergence de 
nouvelles filières, former les femmes et les hommes pour qu’ils 
aient un emploi : Rhône-Alpes a souvent été précurseur. 

Elle sera demain encore une Région d’avance, grâce à 
la vitalité et aux savoir-faire des entreprises, déjà reconnues 
en Europe et à l’international. Nous amplifierons ce 
rayonnement.
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Nous soutiendrons les filières  
industrielles et investirons dans  
la recherche et les métiers d’avenir

 Afin de définir la contribution de Rhône-Alpes aux Etats généraux de 

l’Industrie, le Conseil économique et social régional, la Conférence des 

exécutifs des grandes collectivités locales avec les partenaires sociaux ont 

formulé des propositions. Nous réaffirmons haut et fort notre volonté de dis-

poser en Rhône-Alpes d’une industrie puissante et compétitive, ouverte 
sur tous les secteurs d’avenir. 

Maintenir et créer des emplois, conforter les entreprises
 Nous créerons un Fonds régional d’investissement pour les PME, 

s’appuyant sur les capacités de l’épargne régionale mobilisée par les ban-

ques et les circuits financiers. Il pourra notamment intervenir temporairement 

dans le capital des entreprises viables, mais rencontrant des difficultés, et 

participer à la réindustrialisation des sites. Ce fonds sollicitera l’ensemble des 

instruments financiers, accompagnant les projets des entreprises à chaque 

phase de leur développement, et soutiendra l’emploi durable.

Nous renforcerons les moyens du Fonds régional d’action d’urgen-
ce qui intervient auprès des entreprises en difficulté. Il leur permet de 

construire un diagnostic rapide et leur dispense une expertise pour re-

dresser la barre. Il s’appuiera sur des experts en finance, en gestion, en 

développement et en ressources humaines.

Nous favoriserons l’élaboration de nouveaux liens entre les grands groupes et 
les PME et PMI, afin de sécuriser les relations entre les donneurs d’ordre et les sous-

traitants. Nous contribuerons à la création d’une charte de la sous-traitance.

Nous fortifierons les secteurs d’avenir (biotechnologies à la fois pour la santé 

et l’agroalimentaire, nanotechnologies, écotechnologies, énergies renouvela-

Nos propositions
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bles, véhicules du futur, industries de l’image…) en nous appuyant notamment 

sur les plateformes technologiques, industrie et innovation, qui permettent une 

très bonne relation entre recherche, développement industriel et territoires. 

Nous contribuerons au développement et à l’ingénierie des entreprises so-
ciales et solidaires, par la participation au capital des Sociétés coopérati-

ves d’intérêt collectif, notamment pour permettre la reprise des entreprises 

par leurs salariés. Nous créerons un dispositif de conseil aux initiatives de 
microcrédit en lien avec les collectivités territoriales. 

Nous poursuivrons notre soutien à l’artisanat dans le cadre du contrat d’ob-

jectifs, ainsi qu’aux activités de commerce, notamment en leur facilitant l’ac-

cès et l’usage des technologies de l’information et de la communication.

Les deux contrats sectoriels en faveur de l’économie sociale et solidaire et 

de l’artisanat seront renouvelés et renforcés.

Nous soutiendrons la création ou la reprise d’entreprises, y com-

pris artisanales et commerciales, grâce à un guichet unique et à 

un financement par microcrédit. 4 500 projets de futurs entrepre-

neurs  bénéficieront chaque année du concours de la Région : 

prêts d’honneur avec l’accompagnement des plateformes associa-

tives ou garanties de prêts bancaires en collaboration avec Oseo.

Investir massivement dans la recherche et l’innovation
 L’Agence régionale du développement et de l’innovation, l’ARDI, de-

vra quadrupler le nombre d’entreprises accompagnées sur les program-

mes collectifs d’appui à l’innovation, à la stratégie et à la performance, 

pour atteindre les 15 000, soit 100 000 emplois actuels concernés. Le dépôt 

d’un premier brevet par une PME bénéficiera d’un financement régional.

Nous proposerons aux entreprises innovantes un soutien au démar-

rage, par un accompagnement d’au moins cinq ans pour lever des 

fonds. Cette contribution régionale leur permettra de s’installer sur 

leur marché, les préservant de la pression et du rachat par les préda-

teurs de l’économie. Avec un objectif de 300 entreprises aidées, nous 

serons en mesure de protéger 10 000 emplois.
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Nous porterons le budget recherche et innovation (triplé de 2004 à 

2010) à 5% du budget régional. Ainsi, nous soutiendrons la recherche 

académique et nous favoriserons la coopération entre recherche publi-

que et recherche privée dans une économie de la connaissance qui 

mêle innovation, cohésion sociale et responsabilité écologique. 

Nous favoriserons la création des campus de l’innovation et de la connais-
sance. La proximité géographique entre les chercheurs publics et privés 

facilitera leurs échanges. Elle leur permettra une meilleure exploitation des 

résultats de la recherche, par le regroupement d’entreprises au sein des 

pôles de compétitivité, créant ainsi de nouveaux débouchés économiques 

et d’emplois. Cette confrontation permanente entre les personnes et les 

idées permettra d’identifier les conséquences des procédés et des produits 

nouveaux sur plusieurs facteurs, comme le management ou les besoins en 

formation. Au sein de ces campus, nous favoriserons la recherche en éco-

nomie et nous créerons des chaires pour l’innovation. Ces campus seront 

aussi des espaces de dialogue citoyen sur les conséquences des applica-

tions de la recherche scientifique dans la vie de tous les jours. 

Cette stratégie de l’économie de la connaissance permettra la 

création de start-up. C’est pourquoi nous favoriserons la création 

de technoparcs dédiés à ces nouvelles entreprises. Le site actuel 
de la Région à Charbonnières pourra être reconverti partiellement 
en un écotechnoparc, pour les  technologies respectueuses de 

l’environnement, issues de la recherche.

Ces orientations s’inscriront dans un nouveau Schéma de développe-
ment économique qui sera élaboré, dès 2010, en concertation avec les 

milieux économiques, les partenaires sociaux, les collectivités territoriales, 

ainsi que dans l’actualisation du Schéma régional de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Le nouveau SDE s’intéressera tout particuliè-

rement aux moyens à mobiliser pour lutter contre les délocalisations.

A partir de ces orientations et avec nos partenaires, nous établirons 

un pacte régional d’engagement pour l’économie et l’emploi en 
Rhône-Alpes sur le modèle développé en Catalogne. La Conférence 
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régionale pour le développement économique et l’emploi assurera le 

suivi de sa mise en œuvre.

Accompagner les entreprises à se positionner en Europe 
et à l’international

 Un tiers du chiffre d’affaires des entreprises de Rhône-Alpes est réalisé 

à l’export. En les accompagnant sur les marchés européens et internatio-

naux, nous les aidons à consolider leur développement, donc à maintenir 

leurs emplois dans notre région. C’est particulièrement vrai pour les entrepri-

ses innovantes ou avec des savoir-faire reconnus au-delà de nos frontières. 

La mondialisation de l’économie peut s’avérer une chance ! 

Ce soutien dans la conquête de nouveaux marchés en Europe et à l’inter-
national, la Région le réalise grâce à ERAI notamment. Ce soutien consti-

tue un apport déterminant pour appréhender d’autres cultures, d’autres 

contextes, d’autres manières de travailler et de monter des projets : c’est 

pourquoi nous le poursuivrons.

 

Du grand groupe industriel à la petite entreprise, pour les pôles de 

compétitivité et les clusters économiques, la Région se mobilise. Nous 
serons particulièrement attentifs aux PME, dans le cadre de partena-

riats avec les organisations professionnelles.

La Région entretient des relations avec de nombreux pays à forte crois-
sance comme la Chine, l’Inde et le Brésil. Ces liens contribuent direc-

tement aux échanges économiques. Nous les développerons, notam-

ment dans le cadre de programmes associant universités, organismes 

de recherche et entreprises.

C’est avec cette ambition et au regard de vingt ans de relations avec 

Shanghai que nous participerons à la future Exposition universelle. Nous y 

construirons un pavillon pérenne, modèle d’écoconstruction, avec les en-

treprises de Rhône-Alpes. Elles seront ainsi bien placées pour se positionner 

en vue de la construction d’un futur écoquartier à Shanghai et au-delà 

pour accéder à de nouveaux marchés en Chine. Lire aussi page 81.
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Nous favoriserons partout l’emploi 
durable

 Par son action économique auprès des entreprises, grâce à ses dis-

positifs en formation professionnelle et grâce à ses propres investissements, 

la Région favorise la création d’emplois durables et de qualité. Dans l’ac-

tuel contexte de crise et de mondialisation non maîtrisée, qui fragilise le tissu 

économique et crée du chômage, nous ferons tout pour soutenir l’emploi. 

Nous avons créé le Service public régional de la formation continue dont 

le premier objectif sera de mettre en œuvre la formation tout au long de 

la vie, garantissant une continuité professionnelle à chacun. Il accompa-

gnera tout citoyen qui souhaite améliorer sa formation ou en acquérir une 

nouvelle, pour progresser dans son domaine ou changer de filière d’acti-

vité. Il contribuera à une politique active de retour à l’emploi.

Se former pour signer un vrai contrat de travail
 Depuis 2005, 13 000 Contrats d’accès et de retour à l’emploi dura-

ble, les CARED, ont été signés à l’initiative de la Région. Ainsi un salarié au 

chômage peut, après formation, obtenir un vrai contrat de travail. Les entre-

prises peuvent, quant à elles, s’appuyer sur un personnel formé. Pour tous, 

c’est du gagnant-gagnant ! Nous financerons 15 000 nouveaux CARED 
qui permettront l’accès à la qualification des jeunes et des personnes 
éloignées de l’emploi. Nous accompagnerons les bénéficiaires lors des 

premiers mois du contrat afin de leurs donner tous les atouts pour obtenir 

un contrat à durée indéterminée. 

Les CARED seront étendus aux petites communes et aux établissements 
publics sur des postes accessibles hors concours.

Nous assurerons la continuité professionnelle des salariés très peu qualifiés, 

menacés de licenciement. Il s’agira d’un soutien personnalisé, sous forme 

d’un contrat, cofinancé avec le Pôle emploi et les organismes collecteurs de 

fonds, inclu dans les plans de licenciement. Se former plutôt que chômer, tel 

sera l’objectif de ce dispositif qui favorisera l’accès à un nouvel emploi.
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Nous créerons un nouveau dispositif, le Parcours individuel vers une quali-
fication, dans le cadre du Service public régional de la formation continue. 

Pour chaque stagiaire, il comprendra une feuille de route, avec des actions 

et un suivi. Adapté à la personne, il la conduira vers une qualification. Nous 

participerons de manière accrue à la formation des salariés précaires et inté-
rimaires, sans qualification, premières victimes du chômage de longue durée, 

notamment dans les métiers en tension ou vers les métiers à développer.

Pour la mise en œuvre de ces actions, nous mobiliserons notamment  le ré-
seau des lycées (GRETA) et de l’AFPA. Nous veillerons à ce que l’Etat donne 

à l’AFPA les moyens de conserver son maillage territorial actuel et un niveau 

d’équipement adapté. En partenariat avec les conseils généraux, nous pro-

poserons des solutions aux problèmes d’hébergement et de mobilité.

La VAE, Validation des acquis de l’expérience, permet à des salariés de faire re-

connaître leur expérience professionnelle et d’obtenir le diplôme qu’ils n’avaient 

pas. Elle permet aussi à des jeunes de changer d’orientation en validant les 

acquis de leur première formation. Avec le Pass VAE, nous accentuerons notre 
effort, y compris au niveau des formations supérieures. Lire aussi page 63.

Durant le mandat, nous nous engageons à créer 10 000 contrats de 
continuité professionnelle et parcours individuels.

Afin de lutter contre le chômage des jeunes, nous créerons un  

Pass orientation emploi leur permettant de réussir ce parcours de haies 

qu’est l’accès à un premier travail. Car trop souvent, même avec des qua-

lifications en poche, les jeunes rencontrent des difficultés pour faire valoir 

leur formation voire leurs tout premiers jobs et intéresser les entreprises. Nous 

mettrons en place ce Pass orientation emploi en relation avec les Missions 

locales pour lesquelles le soutien régional sera accru. Lire aussi page 28.

Soutenir les secteurs en développement ou menacés
 Nous lancerons un plan de développement des formations dans 

les secteurs de l’environnement et des énergies renouvelables. Dans 

le cadre des CARED, l’aide de la Région pourra atteindre 100% du coût 

des formations si les employeurs embauchent la personne formée en 

contrat à durée indéterminée.



UNE RÉGION D’AVANCE
ÉLECTIONS RÉGIONALES   14 MARS 2010 17

Nous soutiendrons les efforts de formation des entreprises et associa-

tions du secteur de l’aide à domicile pour la professionnalisation de 

leurs salariés. Ce sera une contribution au développement de ces 

emplois.

L’emploi public est très fortement menacé par la logique de la Ré-

vision générale des politiques publiques, la RGPP, et les restrictions 

budgétaires de l’Etat. Il manque déjà dans les campagnes et dans 

les quartiers des grandes agglomérations, leur absence pénalisant 

les habitants. En conséquence, nous appuierons toutes les actions 

en faveur de ces emplois et du maintien du service public.

Prévoir pour prévenir
 Nous conforterons et améliorerons l’action des Contrats ter-

ritoriaux emploi formation, les CTEF, qui coordonnent l’action des 

financeurs et acteurs de l’emploi formation sur les bassins d’emploi. 

Ils contribuent à améliorer les mesures pour les demandeurs d’em-

ploi et les entreprises. Avec les partenaires sociaux, nous travaillerons 

à une gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences pour 

anticiper les recrutements des entreprises ou prévenir leurs projets 
de licenciement. 

Anticiper pour s’adapter et maintenir l’emploi à tout prix ! Ce sera 

la mission du nouvel Observatoire régional de l’économie et de 
l’emploi, que nous créerons en collaboration avec le Conseil éco-

nomique et social  régional, en complémentarité avec les dispositifs 

actuels, et assurant notamment la coordination des différentes ac-

tions dans ce domaine. Branche par branche, filière par filière, il ana-

lysera les effets de la mondialisation et des crises en Rhône-Alpes. Il 

permettra de définir des stratégies industrielles et des politiques de 

ressources humaines, favorisant les formations vers des professions à 

débouchés, donc un emploi pour chacun. Aussi nous lierons systé-

matiquement économie emploi formation dans toutes les instances 

d’élaboration, de suivi et d’évaluation des politiques économiques.
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Nous contribuerons à un nouveau 
partenariat pour l’économie du 
XXIe siècle

 La marque de fabrique de notre Région consiste à faire travailler en 
réseau les acteurs de la recherche et de l’économie, ainsi que les déci-

deurs publics, créant ainsi un écosystème. Cette forme moderne d’orga-

nisation s’appuie aussi sur le dialogue social dont la Conférence sociale, 

initiée en 2004, en est l’une des illustrations.

L’économie du XXIe siècle doit être porteuse de cohésion sociale : péren-

nité des emplois, contribution des salariés à la définition de leurs conditions 

de travail, informés et consultés sur la stratégie de l’entreprise. Nous veille-

rons en particulier à concourir à l’égalité professionnelle entre les hommes 

et les femmes et à l’embauche des jeunes. 

Les aides régionales directes aux entreprises sont déjà soumises à des clau-

ses strictes qui imposent leur remboursement en cas de non-respect des 
engagements pris, notamment pour le maintien et la création d’emplois. 

Dans cette période de crise, nous serons particulièrement vigilants. Les co-

mités d’entreprise et les instances représentatives du personnel seront in-

formés des aides apportées par la Région. Pour les entreprises sans comité 

d’entreprises, nous informerons les sections syndicales départementales.

Les aides accordées notamment à la recherche et au développement 
doivent contribuer au maintien et à la création d’emplois en Rhône-Alpes 

et ne pas servir des projets aboutissant à la délocalisation des activités de 

production. Les critères d’éligibilité des projets comprendront des indicateurs 

de suivi de leur mise en œuvre se rapportant au maintien et à la création 

d’emplois, à la qualité du dialogue social dans les entreprises concernées, 

aux exigences de la protection de l’environnement et de la sobriété éner-

gétique, l’ensemble s’inscrivant dans une démarche de progrès. L’avis de 

la commission régionale actuelle, composé d’élus et de représentants des 

partenaires sociaux, sera sollicité aussi bien sur la qualité du projet que sur sa 

mise en œuvre. Nous privilégierons le financement des laboratoires publics.
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Cette économie du XXIe siècle doit aussi intégrer une nouvelle dimension : 

la responsabilité écologique, ce à quoi contribuera fortement la Région. 

Nous privilégierons l’aide aux entreprises qui inscrivent leurs activités dans 

une démarche respectueuse de l’environnement et des ressources naturel-

les, recherchant la sobriété énergétique et recourant aux énergies renou-

velables, installant un dialogue social de qualité. Une telle démarche sera 

décisive pour la performance et la compétitivité des entreprises.

Nous saisirons la chance du 
tourisme : il sera durable, 
accessible et créateur d’emplois

 Les potentiels touristiques de Rhône-Alpes sont considérables. Dans le 

produit intérieur brut régional, le tourisme a dépassé les 7% en 2009, confir-

mant son importance et sa dimension d’économie à part entière. Montagne, 

rural ou urbain : tous nos territoires sont impliqués. 100 000 emplois nouveaux, 
s’ajoutant aux 200 000 existants, pourront être créés dans les dix prochaines 

années. C’est une chance pour les huit départements, chance que nous am-

plifierons en développant l’écotourisme et des activités des quatre saisons.

 

Conforter le potentiel, développer l’écotourisme, miser 
sur les quatre saisons

 Nous créerons 15 écostations dans les trois massifs montagneux, 

grâce aux nouveaux contrats de moyenne montagne, et 20 territoires 
écotouristiques en milieu rural.

Les hôtels dits indépendants, dont l’hôtellerie familiale, disparaissent pro-

gressivement. Ces établissements, bien répartis sur l’ensemble des dépar-

tements, sont des atouts pour le développement local, y compris dans les 

villes moyennes. Nous proposerons une aide à la transmission et à la re-
prise, ainsi qu’un soutien à la modernisation pour ceux qui auront recours 

à des équipements environnementaux exemplaires et accessibles aux pu-

blics handicapés. Les refuges bénéficieront du dispositif : nous créerons 

notamment un label Refuges Rhône-Alpes et mobiliserons rapidement les 

acteurs concernés pour accélérer la rénovation et la modernisation des 
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refuges et de l’accueil. Les infrastructures du tourisme social seront aussi 

concernées par ces mesures.

Après ViaRhôna, la piste cyclable du Léman à la mer, nous lancerons 

deux grands projets Rhône-Alpes pour les rives de la Saône vers la Bour-

gogne et le long du sillon alpin de Valence aux grands lacs : ces projets 

serviront directement le développement de l’écotourisme.

Préparer maintenant le tourisme de demain
 Nous soutiendrons tous les territoires afin qu’ils répondent aux nou-

veaux enjeux d’un tourisme durable et éthique, favorisant l’accès des 

sites et des infrastructures aux personnes handicapées.

Nous accorderons une attention particulière aux stations de montagne qui re-

présentent 75% de la consommation touristique régionale. Nous les accompa-

gnerons afin qu’elles diversifient leur offre et répondent à leurs clientèles. Nous 

conforterons la destination montagne l’été et nous favoriserons les stations de 

moyenne montagne, vulnérables aux aléas climatiques. Nous ferons en sorte 

que, dans ce secteur, se développe un tourisme des quatre saisons.

Nous conforterons les vecteurs de développement touristique sur les terri-

toires comme le Mastrou en Ardèche ou le Parc des oiseaux dans l’Ain.

Nous lancerons une large concertation pour repenser la filière, optimiser 

son organisation, mobiliser ses acteurs, soutenir les hébergements qui ris-

quent de disparaître sans une aide publique à effet de levier. Nous asso-

cierons également les acteurs de la culture, du sport ou des transports qui 

contribuent à l’attractivité des territoires et à leur essor touristique.

Conscients que nos paysages et nos sites constituent un capital 

fragile, l’innovation et l’excellence environnementale seront des exi-

gences de notre politique touristique.

Favoriser les départs en vacances
 Trop d’enfants et de familles sont encore privés de vacances 

alors que Rhône-Alpes dispose du plus grand parc national de cen-
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tres d’hébergement collectif. Nous travaillerons sur une plus grande 

adéquation de l’offre et de la demande.

Nous favoriserons la professionnalisation du tourisme associatif à 
vocation sociale. 

Nous accompagnerons les initiatives qui contribuent à allonger dans 

l’année et sur les différentes saisons la fréquentation touristique des 

territoires, comme à diversifier les publics.

Nous relancerons les séjours de découverte pour les jeunes rhônal-

pins en formation.

Former les professionnels et optimiser les moyens
 La Région est en mesure de fédérer les acteurs de la formation 

afin de former des professionnels du tourisme pour qu’ils puissent 

répondre aux enjeux de demain. 

Nous accorderons également une attention particulière à la situation des 
saisonniers, afin d’améliorer leurs conditions de travail. En concertation 

avec les professionnels du tourisme et avec les partenaires sociaux, nous 

élaborerons une charte qui intègrera des engagements relatifs au droit du 

travail et à l’accessibilité à un logement décent. 

Pour relever ce grand défi touristique en Rhône-Alpes, nous avons besoin 

d’équipes opérationnelles qui coordonnent leurs efforts. Nous renforce-

rons les liens entre le Comité régional de tourisme, le service de la Région, 

les animateurs tourisme des CDDRA, les Contrats de développement dura-

ble Rhône-Alpes, et des parcs.

Nous soutiendrons une agriculture de 
qualité, proche des consommateurs

 Avec 42 000 exploitations et plus de 30% de la surface de la Région, 

l’agriculture est une activité essentielle en Rhône-Alpes que ce soit par sa 
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dimension économique ou pour les enjeux de gestion du territoire et de 

préservation de la biodiversité. La diversité des productions et des produits 

témoigne des multiples savoir-faire locaux, dont le développement participe 

à une alimentation de qualité, comme au rayonnement de notre région. 

Aujourd’hui, nombre d’agriculteurs sont en difficulté. Entre le rembourse-

ment des crédits, la faible rémunération des produits, les charges salaria-

les, ils n’arrivent plus à vivre de leur travail. Dans les zones de montagne, 

d’autres handicaps s’ajoutent. La crise pèse davantage sur les petits et 

moyens exploitants du fait d’une politique européenne qui concentre ses 

subventions sur les structures les plus importantes.

 

Défendre les agriculteurs de Rhône-Alpes dans l’Europe
 Alors qu’elle représente 8% des terres cultivables françaises, Rhône-Al-

pes ne reçoit que 5% des fonds européens. Pour nous, la renégociation de 

la politique agricole prévue pour 2013 est décisive. Il faut aller vers une ré-
gionalisation des crédits européens prenant en compte la réalité de l’agri-

culture rhônalpine. Le Plan régional pour l’agriculture et le développement 

rural, adopté à l’unanimité en 2005, a déjà marqué la volonté d’infléchir 

les orientations nationales pour mieux prendre en compte la réalité des 

besoins et l’avenir de notre agriculture. 

Nous poursuivrons la défense des filières rhônalpines lors des futures négo-

ciations de la Politique agricole commune, la Pac, et accompagnerons les 

nécessaires adaptations pour préparer l’avenir. Une cellule régionale de 
veille et de lobbying à notre délégation de Bruxelles sera créée.

Faire jouer la solidarité et les coopérations
 La Région confirmera son engagement auprès des filières soumises 

aux aléas. Un dispositif d’assurance récolte économiquement viable tradui-

sant la solidarité nationale auprès des producteurs devra être mis en place.

Parallèlement, nous développerons les coopérations avec les régions 
voisines sur les problématiques communes, par exemple les fruits et 

légumes avec Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Languedoc-Roussillon ou 

la viande avec Auvergne et Bourgogne.
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La politique en faveur de l’installation des jeunes agriculteurs commence à 

porter ses fruits. C’est, aux dires même de la profession, une avancée en Rhône-

Alpes que de nombreuses régions nous envient. Il faut l’intensifier sur la transmis-
sion des exploitations, compte tenu des cessations prévisibles d’activités.

 

Nous utiliserons tous les moyens pour préserver le foncier agricole du gas-
pillage, ou de l’excessive concentration sur quelques gros propriétaires. 

Nous favoriserons des partenariats avec les collectivités locales, dans les 

zones particulièrement sensibles, comme les secteurs périurbains.

Contribuer à la qualité des produits alimentaires
 Les contrats accompagnant les différentes filières dans leur dévelop-

pement mettront l’accent sur l’amélioration de la qualité des produits, l’in-
novation alimentaire et culinaire. Ils intégreront la traçabilité et la transfor-

mation locale par les industries agroalimentaires. 

Les industries agroalimentaires pourront intégrer un cluster régional destiné à 

fédérer les initiatives et accroître le lien entre les PME, leurs produits et le territoire. 

En Rhône-Alpes, le bio est une réalité. Il faut en faire une filière économique 

puissante avec de plus en plus de producteurs engagés. En généralisant 

l’alimentation bio dans la restauration collective des lycées, maisons de 

retraite, restaurants d’entreprises, il faut structurer la production et la distri-
bution bio afin de permettre une meilleure rémunération des agriculteurs, 

tout en diminuant les prix de revient sur la table des consommateurs.

Nous consoliderons les plateformes de distribution et les circuits courts ou 

de vente directe entre agriculteurs et consommateurs, comme par exem-

ple les associations pour le maintien d’une agriculture paysanne. Nous ren-

forcerons ainsi les débouchés économiques de l’agriculture régionale, pour 

mieux répondre aux besoins des habitants et à l’accueil des touristes. 

Promouvoir de nouvelles pratiques
 La forêt occupe un tiers de notre territoire, ce qui fait de Rhô-

ne-Alpes la deuxième région forestière de France. L’industrie du bois 

est une activité traditionnelle, génératrice de nombreux emplois, tant 
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pour la gestion et l’exploitation des forêts, que pour la transforma-

tion du bois et sa valorisation (charpente, menuiserie, meuble, pa-

peterie, chauffage….). La Région aide la filière à se structurer, à 
moderniser ses outils de production et à conquérir de nouveaux 
marchés, tout en participant à la formation des professionnels. 
Nous resterons pleinement mobilisés.

Nous soutiendrons l’agriculture de montagne avec le dévelop-

pement du pastoralisme tout comme la filière bois, transformant 

sur place la matière première abondante et mal valorisée, pour la 

construction et le chauffage.

 

Nous encouragerons les pôles locaux pour l’écoconstruction en bois.
 

Nous poursuivrons nos politiques de promotion de l’autonomie ali-
mentaire des élevages et de préservation des ressources en eau 

dans l’utilisation agricole.

Une nouvelle politique sera engagée pour promouvoir la biodiversité 
par les pratiques agricoles. Nous soutiendrons les initiatives favorisant 

les variétés de plantes et de légumes de notre patrimoine rhônalpin.

Nous créerons un pôle d’expérimentation et de diffusion pour l’apiculture.
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Rhône-Alpes 
une bonne formation 

pour choisir
son avenir

L E  C O N T R AT
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T
out commence par une bonne formation ! Lycée, 
apprentissage, enseignement supérieur, 
la Région construit, rénove et équipe les 
établissements avec deux grands principes : la 

qualité environnementale et la qualité pédagogique.

En bouleversant l’économie, la crise a transformé 
les besoins en formation. De nouveaux métiers 
apparaissent, des métiers existants se transforment. 
Le marché du travail de demain se prépare aujourd’hui, 
ce qui nécessite de créer de nouveaux enseignements 
dès maintenant. Les jeunes, qui accèderont 
prochainement à la  vie active, doivent avoir un solide 
bagage notamment en formation générale, en phase 
avec les enjeux de développement durable, et en 
adéquation avec les attentes des entreprises pour la 
mise en œuvre d’une nouvelle croissance. La formation 
et la recherche sont les deux piliers d’une société de la 
connaissance.

Que chacun obtienne un diplôme débouchant sur un 
emploi et qu’il acquière une ouverture d’esprit, nous 
le souhaitons profondément. C’est pourquoi la Région 
les soutient dans leur scolarité, comme dans leur vie 
quotidienne, encourageant leur citoyenneté, afin qu’ils 
prennent leur place dans la société.

Un effort sans précédent a été accompli au cours du 
dernier mandat, alors que l’Etat supprime des emplois 
dans l’éducation. A l’avenir, nous consoliderons notre 
politique, renforçant encore la cohérence entre les 
actions, avec la ferme volonté de favoriser la 
formation tout au long de la vie.
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Pour les lycéens et les apprentis,
nous créerons un cadre d’études 
agréable, avec un projet éducatif 
ambitieux, ouvert sur le monde

 Qu’un jeune étudie au lycée ou dans un centre d’apprentissage (CFA), 

il doit pouvoir acquérir une formation utile, dans un établissement de qualité, 
dans le cadre d’un projet pédagogique favorisant l’ouverture à la nouveauté 

et au monde. Lycéens ou apprentis, nous souhaitons qu’ils réussissent.

Recourir à des moyens pédagogiques nouveaux,
grâce à l’informatique, au numérique et au Web

 Chaque lycéen ou apprenti de Rhône-Alpes aura  gratuitement accès 

au Clic 2.0, un espace numérique de travail personnalisé. En plus des 

informations et moyens liés à la scolarité, cet espace favorisera les pratiques 

raisonnées et citoyennes de l’Internet. Il s’inscrira dans un projet éducatif 

global : accès à l’actualité, ressources documentaires multimédias, ressources 

culturelles iconographiques ou artistiques grâce à des partenariats avec des 

institutions culturelles. Il favorisera la mise en œuvre de réseaux sociaux lycéens, 

d’échanges entre établissements, d’aide à l’orientation, d’informations sur les 

pratiques sportives. Cet espace sera évolutif, prioritairement offert aux jeunes 

handicapés ou éloignés de leur établissement.

Dans le cadre des dotations aux lycées et aux centres d’apprentissage, nous 

attribuerons 20 000 ultraportables. Dans chaque établissement, ils seront 

répartis selon une démarche participative proposée par la Région. Ce matériel 

renouvellera progressivement le parc informatique existant.

Au fur et à mesure du prochain mandat, nous équiperons les salles de classe 

de tableaux numériques et de vidéoprojecteurs reliés au Web. En partena-

riat avec l’Etat et les collectivités territoriales, nous assurerons la maintenance 

informatique de tous les établissements, ainsi que leur câblage numérique.

Nos propositions
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Ouvrir la jeunesse à l’Europe et au monde
 Nous encouragerons la mobilité internationale des jeunes, afin 

que tous les lycéens professionnels et tous les apprentis puissent effec-

tuer une partie de leur formation en alternance dans un pays de l’Union 

européenne. Nous le ferons avec le concours de financements euro-

péens, à partir d’une plateforme de mobilité internationale spécifique 

aux jeunes en formation professionnelle. 

Nous poursuivrons et développerons des partenariats éducatifs et culturels  
avec les établissements de formation d’autres régions d’Europe.

Nous favoriserons l’enseignement des langues vivantes, notamment des 

plus pratiquées en Europe, grâce non seulement à des salles laboratoires, 

mais aussi aux applications numériques interactives, grâce notamment au 

futur Espace numérique de travail personnalisé. 

Nous favoriserons le développement de classes européennes dans 

chaque département.

Garantir un droit à l’avenir
 Dans notre pays, le chômage des jeunes est supérieur à la moyen-

ne européenne. Il s’est aggravé avec la crise. C’est pourquoi, en Rhô-

ne-Alpes, nous voulons que chaque jeune se voie reconnaître un droit à 

bénéficier d’un premier accueil, d’un bilan de compétences, d’une préo-

rientation et d’une première expérience professionnelle quel que soit son 

niveau de formation. Nous le ferons dans le cadre d’un Pass orientation 
emploi, qui facilitera l’entrée dans la vie active. Lire aussi page 16.

Le dispositif, Demain en mains, sera recentré sur les priorités régionales. Nous 

rechercherons une meilleure coordination des différentes aides aux lycées. 
La Région privilégiera les actions d’éducation à l’environnement — en 2010, 

par exemple, à l’occasion de l’année internationale de la biodiversité.

Avec les partenaires sociaux et l’Etat, nous poursuivrons la réflexion enga-

gée pour développer les formations aux métiers de l’environnement.
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Avec les branches professionnelles et l’Etat, nous continuerons à in-

vestir dans le Mondial des métiers, unique manifestation de cette 

taille et de cette nature en France, en ayant la volonté de l’adapter à 

la demande des jeunes. 

Afin de lutter contre le décrochage scolaire, nous soutiendrons les écoles 
de la deuxième chance. Nous en créerons une au moins par départe-
ment. Ces dispositifs permettent aux jeunes, sortis du système scolaire trop 

tôt, sans diplôme ni qualification, de reprendre une formation, de retrouver 

confiance et d’aller vers un métier. Nous renouvellerons notre engagement 

en faveur des écoles de production qui accueillent des jeunes en échec 

scolaire au sein de formations très professionnalisantes. 

Nous renforcerons notre soutien aux Missions locales qui jouent un rôle es-
sentiel dans l’accompagnement des jeunes vers l’emploi. Dans le cadre 

d’un accueil personnalisé, elles leur permettent de trouver des solutions 

pour la formation, le logement, le transport mais aussi pour la santé afin de 

trouver un travail. Nous associerons les Missions locales à la mise en œuvre 

du Pass orientation emploi.

Construire ou rénover les établissements selon les  
principes de la très grande qualité environnementale

 On apprend bien dans un environnement agréable et sain. C’est 

pourquoi tous les lycées de Rhône-Alpes, en construction ou en rénovation, 

comme tous les CFA, répondront aux principes de la très haute qualité 
environnementale associée à la très haute qualité d’usage rendant les 
bâtiments accessibles aux élèves et personnels handicapés. 

A la fin du mandat, tous les lycées, publics et privés sous contrat, bénéficie-

ront de la démarche qualité lycées écoresponsables. Nous doublerons le 

concours de la Région à l’investissement des CFA.

Nous nous engageons à améliorer de 20% l’efficacité énergétique des ly-
cées, de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre, de passer de 

5 à 30% la part des énergies renouvelables. Toutes les constructions neuves 

seront à énergie passive.
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Nous rechercherons des partenariats, notamment avec les opérateurs pu-

blics et privés, permettant de financer le déploiement des énergies renou-
velables, l’équipement à grande échelle des toits des lycées en photovol-

taïque. Nous développerons les chaufferies bois.

A terme, tous les établissements bénéficieront d’un intéressement aux éco-
nomies d’énergie et au développement des énergies renouvelables, en 

partenariat avec d’autres collectivités territoriales.

A la fin du mandat, 80% des lycées auront été réhabilités. Nous aurons réalisé :

> Deux nouveaux lycées 

- Lycée international de Ferney-Voltaire à Saint-Genis-Pouilly 

- Lycée de Chazelles-sur-Lyon 

> Cinq reconstructions intégrales 

- Lycée Général Ferrié à Saint-Michel-de-Maurienne 

- Lycée Les Eaux Claires à Grenoble 

- Lycée Jacques Brel à Vénissieux 

- Lycée Jean Prévost à Villars-de-Lans 

- Lycée Pierre Brossolette à Villeurbanne 

> Six internats et trois demi-pensions

- Internat du lycée agricole à Saint-Genis-Laval 

- Internat du lycée Louis Lumière à Lyon 

- Internat et demi-pension du  lycée de la Matheysine à La Mure 

- Internat du lycée Baudelaire/Les Carillons/IMT à Cran Gevrier

- Internat mutualisé du lycée du Dauphiné à Valence

- Internat du lycée Ferdinand Buisson à Voiron

- Demi-pension du lycée Jérôme Lalande à Bourg-en-Bresse

- Demi-pension du lycée Albert Thomas et CROUS à Roanne

> Un gymnase

- Lycée Jean Perrin à Lyon

> Sept extensions et reconstructions partielles

- Lycée Joseph-Marie Carriat à Bourg-en-Bresse 
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- Lycée de la Côtière à La Boisse 

- Lycée Emmanuel Mounier à Grenoble

- Lycée André Argouges à Grenoble

-  Lycée Les Portes du Soleil, établissement régional de l’enseignement  

adapté, à Montélimar

- Lycée Charlie Chaplin/Becquerel à Vénissieux

- Lycée Frédéric Faÿs à Villeurbanne

- Ateliers du lycée Pablo Picasso à Givors

- Ateliers du lycée Roger Deschaux à Grenoble

Nous créerons 2 000 places d’internat supplémentaires, soit une  

augmentation de 10%.

Faciliter la vie de tous les jours
 La Région participera aux frais d’inscription au permis de conduire et 

à la conduite accompagnée. Cette contribution, qui participe à la sécurité 

routière, sera destinée à tous les jeunes jusqu’à 21 ans et prendra effet par 

l’intermédiaire de la carte M’Ra.

La carte M’Ra sera adaptée pour les filières technologiques.

Nous faciliterons l’hébergement des jeunes en formation, pour les 

apprentis, contribution directe à leur réussite. Par un accord de ré-

ciprocité avec les autres Régions de France, nous aiderons au trans-

port, à l’hébergement et à la restauration des jeunes apprentis en 

formation dans une autre région.

En lien avec les collectivités territoriales, nous favoriserons l’accès au loge-
ment des jeunes travailleurs et des étudiants dont le domicile est éloigné du 

lieu de travail ou d’étude. Nous interviendrons auprès des offices HLM pour 

qu’ils acceptent le principe de la colocation, pour des jeunes encore en for-

mation ou en début d’activité, comme cela se passe dans le parc privé.

Nous créerons un Pass contraception, ouvrant droit gratuitement à une 

consultation médicale, à des examens et à la prescription d’un contraceptif. 

Cet accompagnement se fera sous le contrôle d’un médecin ou d’une infir-
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mière scolaire dans les lycées ou établissements de formation relevant de la 

Région et en associant les élèves des établissements sanitaires et sociaux.

En collaboration avec les organismes pour la jeunesse, nous créerons une 

hotline permettant à tout jeune de s’informer sur sa santé, sur sa sécurité et 
face à toute situation de détresse et de discrimination.

En relation avec les mutuelles, nous inciterons et aiderons les jeunes à être 
attentifs à leur santé, nous les informerons sur les centres de soins auxquels ils 

peuvent accéder et nous les sensibiliserons à une bonne hygiène de vie.

Nous généraliserons l’utilisation de produits bio et de productions régio-
nales de qualité dans le plus grand restaurant de Rhône-Alpes que consti-

tue la restauration dans les lycées ! Lire aussi page 23.

En lien avec les Missions locales et avec les organismes pour la jeunesse, 

nous accorderons la gratuité des transports en commun aux jeunes qui 

recherchent un emploi.

Avec les représentants des personnels techniques, ouvriers et de service 

des lycées, nous poursuivrons le dialogue social afin de répondre aux pré-

occupations des agents pour la formation (notamment sur les économies 

d’énergie, la qualité de la restauration scolaire, la sécurité), la qualification 

et le déroulement des carrières. 

Nous soutiendrons les formations 
sanitaires et sociales, pour 
répondre à un enjeu de société

 Pour faire face au défi de l’aide à la personne et du vieillissement, 

nous soutiendrons les filières sanitaires et sociales, en rendant gratuite la 

préparation aux concours, en professionnalisant les métiers liés aux soins 

gériatriques, en valorisant les métiers du soin dans les lycées, en décloison-

nant les formations du social.
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Dans ce secteur, nous souhaitons que soient créés 10% d’emplois nou-
veaux chaque année pour faire face, d’une part, au maintien à domicile 

des personnes malades ou dépendantes et, d’autre part, pour accom-

pagner le papy boom — les enfants du baby boom arrivant à la retraite à 

partir de 2014. Nous inciterons l’université à s’associer à la conception de 

ces formations en créant un LMD (licence master doctorat) spécifique.

Nous mettrons l’université et la 
recherche au cœur de la société 
de la connaissance

 Rhône-Alpes présente un potentiel universitaire et scientifique de pre-

mier rang. C’est une richesse pour le développement de notre région que 

nous avons su valoriser, depuis 2004, grâce à un soutien financier excep-

tionnel. Nous voulons installer en Rhône-Alpes une société de la connais-

sance qui fonde son développement économique, social, sanitaire et in-

tellectuel sur le transfert des résultats de la recherche vers la société et sur 

la formation des hommes et des femmes. 5% du budget de la recherche 

seront désormais consacrés à la recherche.

Apporter un soutien sans précédent à tous les campus 
 A la fin du prochain mandat,  la Région aura apporté aux campus de 

Rhône-Alpes un financement de 500 millions d’euros, comprenant les finan-

cements du CPER en cours et 255 millions d’euros supplémentaires. Ce der-

nier financement sera réparti en deux parts : l’une à hauteur de 170 millions 

concerne les campus  labellisés dans l’Opération campus ; l’autre, d’un niveau 

de 85 millions, est destinée aux autres campus de Lyon, ainsi qu’aux universi-

tés de Savoie et Saint-Étienne. Pour nous — à l’inverse du gouvernement —, 
tous les campus de Rhône-Alpes  doivent être développés et réhabilités.

Nous finaliserons les Schémas locaux de l’enseignement supérieur et de la 

recherche pour les antennes de Bourg-en-Bresse, Roanne et Valence. Nous 

déclinerons ces schémas sous forme de contrats pluriannuels, que nous 

financerons  en étroite collaboration avec les collectivités territoriales.
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Les territoires éloignés des centres ou des antennes universitaires, béné-

ficieront de la nouvelle politique mise en place à la fin du mandat actuel. 

Elle vise à une prise en compte de leurs problèmes de développement par 

les universités et les écoles.

Nous créerons une carte M’Ra sup pour les étudiants en première année 
de premier cycle universitaire. Conçue sur le modèle de  la carte M’Ra 

des lycéens et des apprentis, cette carte étudiants sera cependant uni-

quement dédiée à une activité culturelle. Dans un premier temps, elle sera 

destinée aux seuls étudiants  boursiers.

Nous solliciterons le Crous pour développer un accès Wifi gratuit dans 

toutes les chambres des résidences universitaires.

En relation avec les collectivités territoriales, nous faciliterons l’accès au 
logement des étudiants dont le lieu de résidence est éloigné du centre 

universitaire où ils étudient. De la même manière, nous améliorerons les 

conditions d’accès aux transports en commun.

Nous développerons l’apprentissage dans l’enseignement supérieur afin 

d’ouvrir plus encore les formations supérieures aux jeunes bacheliers tech-

nologiques et professionnels et afin de favoriser leur réussite universitaire.

Durant la prochaine mandature, nous multiplierons par deux le nombre 
d’étudiants — en master et doctorat — et de chercheurs étrangers ac-
cueillis en Rhône-Alpes tout en maintenant, voire en renforçant l’effort 

exceptionnel pour la mobilité à l’étranger des étudiants de notre région. 

11 500 étudiants rhônalpins séjournent à l’étranger chaque année.

Nous favoriserons l’expression des besoins de formation des pôles de com-
pétitivité et des clusters économiques pour faire évoluer les métiers exis-

tants ou créer de  nouveaux  métiers. Nous contribuerons financièrement 

à la mise en place des formations correspondantes. De la même manière, 

nous susciterons et soutiendrons des formations dans le domaine de l’en-

treprenariat au sein des différents établissements de Rhône-Alpes.
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Stimuler la recherche
 Nous favoriserons l’émergence de campus et de réseaux de l’in-

novation et de la connaissance, outils privilégiés de la société de la 

connaissance. Ces campus et réseaux porteront sur les disciplines né-

cessaires au développement de Rhône-Alpes : micro et nanotechno-

logies ; sciences du vivant ; chimie, ingénierie et sciences de l’environ-

nement ; nouvelles technologies de l’énergie ; sciences humaines et 

sociales. Un  campus de la connaissance, où  l’une de ces disciplines 

est fortement présente, sera la  tête d’un réseau, rassemblant les autres 

forces de Rhône-Alpes dans un pacte régional. Dans le cas des scien-

ces humaines et sociales, dont les forces sont assez bien réparties sur le 

territoire régional, l’organisation en réseau sera privilégiée.

A partir de ces campus et réseaux de l’innovation et de la connaissance, nous fa-

voriserons l’élaboration de projets financés par l’Etat au titre du Grand Emprunt.

En plus de la politique régionale actuelle concernant les équipements scien-

tifiques, les clusters de recherche et les projets blancs, nous soutiendrons au 

sein des campus et réseau de la connaissance, les disciplines émergentes 
en France : la toxicologie environnementale et l’écotoxicologie impliquant 

Rovaltain, Lyon et Grenoble, la  biologie systémique (création d’un institut), 

la  recherche en design (autour du pôle stéphanois notamment)…

Nous favoriserons la coopération entre les médiateurs de la culture scien-
tifique et les chercheurs.

Coordonner les actions et créer une attractivité régionale
  La coopération entre le PRES de Lyon et le PRES de Grenoble, la mise 

en réseau des forces scientifiques et universitaires régionales constituent 

une plus-value essentielle. Sous l’égide de la Région, nous mettrons en 

place une Coordination régionale comprenant les deux PRES, chacun 

des établissements universitaires et organismes de recherche, les pôles de 

compétitivité et les clusters régionaux. Ce sera un lieu d’échanges sur les 

stratégies, les ambitions, les projets. Il assurera la cohérence régionale pour 

la formation, la recherche et l’innovation, en lien avec les préoccupations 

de l’économie et de la société. Il permettra de suivre la mise en œuvre des 

politiques régionales auprès des différents acteurs. 
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Avec cette coordination, nous mettrons en place un Conseil scientifique à 

l’échelle de Rhône-Alpes, susceptible d’aider les acteurs scientifiques et universi-

taires et la Région, à préciser les grandes orientations de la politique régionale.

En France et à l’étranger, nous veillerons à renforcer l’attractivité des 
sites rhônalpins en collaboration avec le milieu universitaire et les mé-

tropoles. Cette valorisation portera sur la vie étudiante (logement, trans-

port, santé), les conditions d’accueil de chercheurs extérieurs à Rhône-

Alpes, la mise en place de presses universitaires régionales, la facilité à 

se déplacer entre les différents sites… Ces actions pourront faire l’objet 

de contrats avec les agglomérations.

Dès 2010, nous réactualiserons le Schéma régional de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Nous le déclinerons à nouveau sous 

forme de contrats pluriannuels.

Nous nous engagerons pour une  
formation tout au long de la vie

 Il n’y a plus un temps pour la formation auquel succède celui de la 

vie active et du travail. Les crises successives et, avec elles, le chômage mais 
aussi les mutations économiques ont rendu la formation nécessaire tout au 
long de la vie. Apprendre en différents moments de l’existence concourt 

tout à la fois à l’amélioration des connaissances, à l’épanouissement per-

sonnel, à la promotion sociale et à la réduction des inégalités sociales. 

Lycées, centres de formation à l’apprentissage, formation professionnelle 

continue, écoles de la deuxième chance, écoles de production, universités 

et grandes écoles… la Région intervient partout ! Elle est ainsi parfaitement 

à même d’assurer la cohérence de ses actions et de favoriser les passerel-

les entre les différentes offres de formation.

Définir un cadre où règnent l’équité et la qualité
 Le Service public régional de la formation continue, que nous 

avons créé, témoigne de notre volonté de garantir une égalité d’accès à 

la formation, de définir de nouvelles règles du jeu avec les prestataires de 
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la formation et d’assurer une bonne qualité de l’offre de formation, dans la 

durée et sur l’ensemble des territoires. 

La formation professionnelle n’est pas une « marchandise comme une 
autre ». Elle suppose un accompagnement vers la formation, une prise en 

charge globale des difficultés des personnes, des solutions aux problèmes 

de déplacement ou d’hébergement. 

Bien orienter pour bien former
 Dans le cadre du Plan régional de développement des formations, 

le PRDF, nous favoriserons l’attractivité des formations en lien avec les par-

tenaires sociaux avec l’ambition d’offrir de bons débouchés vers l’emploi. 

L’offre de formation du lycée et des CFA sera conçue dans la perspective 

d’une poursuite d’études vers l’université et les écoles d’ingénieurs, notam-

ment pour les bacheliers technologiques et professionnels. Nous étendrons 

le PRDF aux formations technologiques jusqu’à bac+3.

Tout est lié ! La formation et la qualification sont une garantie d’accès à 

l’emploi. De la même manière, la présence d’un personnel formé est un fac-

teur d’installation et de performance des entreprises. En partenariat avec 

les organismes collecteurs de la formation professionnelle, nous créerons 

un Fonds de développement de la formation, permettant l’amélioration 

des compétences, la sécurisation des parcours et des salaires, notamment 

pour l’industrie. Avec les branches professionnelles, nous favoriserons l’inser-

tion professionnelle des personnes qualifiées.

Nous poursuivrons notre effort d’orientation pour tous les types de forma-

tion, initiale ou continue.

Développer l’accès aux moyens des établissements 
par le partage d’expériences 

 En dehors des temps scolaires, certains lycées ouvrent leurs équipe-

ments et l’utilisation du matériel à des initiatives ponctuelles. Nous valoriserons 

ces expériences auprès des établissements de Rhône-Alpes afin de les inciter 

à en faire de même. Cette ouverture des lycées, qui pourra faire l’objet d’un 

contrat avec la Région mais aussi avec les collectivités territoriales, devra favo-

riser les initiatives liées à la formation tout au long de la vie.



UNE RÉGION D’AVANCE
ÉLECTIONS RÉGIONALES   14 MARS 2010 38

Rhône-Alpes 
l’écorégion, 

c’est l’écologie 
au quotidien

L E  C O N T R AT
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2
020, c’est tout de suite ! A cet horizon si proche, nous 
devrons, selon le Grenelle de l’environnement, avoir 
réduit de 20% nos émissions de gaz à effet de serre, 
diminué de 20% notre consommation énergétique 

grâce à des installations de plus en plus performantes, intégré 
23% d’énergie renouvelable ! L’effort à accomplir en si peu de 
temps est grand.

Depuis 2004, toutes nos politiques régionales portent les 
valeurs du développement durable. Chaque jour, nous 
faisons émerger une société nouvelle fondée sur le respect de 
l’environnement et des ressources naturelles, sur des activités 
économiques non nocives, sur la solidarité. Nos expériences 
ont alimenté les débats du Grenelle, comme les échanges 
entre collectivités territoriales, organisées à Copenhague, lors 
du Sommet de l’ONU, dans le cadre du Climate group. Dès 
2010, nous organiserons en Rhône-Alpes une Conférence des 
Régions européennes afin de partager nos expériences dans 
la lutte contre le dérèglement climatique.

Les Régions et les Etats fédérés mettent en œuvre, selon le 
Programme des Nations unies pour le développement, entre 
50 et 70% des mesures d’atténuation et d’adaptation aux 
évolutions du climat. Panneaux solaires, centrales à biomasse 
et méthanisation, systèmes de récupération de chaleur, centres 
de tri et de recyclage des déchets, usines de réutilisation des 
eaux usées : le XXIe siècle verra se développer des infrastructures 
décentralisées participant à la protection de l’environnement. 

La revue Capital vient de classer Rhône-Alpes au premier rang 
des régions de France pour ses performances environnementales. 
En cinq ans, nous ferons de Rhône-Alpes une écorégion parmi les 
plus performantes d’Europe, favorisant aussi la sensibilisation du 
grand public, préservant nos espaces naturels des pollutions, tout 
particulièrement le fleuve Rhône et les rivières.

Par les changements de pratiques qu’elle induit, grâce à des 
comportements plus économes, l’écologie améliore le pouvoir 
d’achat de chacun. Nous tiendrons notre longueur d’avance, 
qui profite à la qualité de vie de tous les Rhônalpins ! 
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Nous démultiplierons notre effort 
dans la lutte contre le changement 
climatique

 Les transformations d’ampleur, qu’appelle la lutte contre le dérègle-

ment du climat, exigent de mobiliser tous ceux qui peuvent agir : entrepri-

ses, associations et organisations non gouvernementales, pouvoirs publics 

et collectivités territoriales. Nous mettrons tout en œuvre pour faire évoluer les 

comportements, individuels et collectifs. Dès 2016, nous nous fixons l’objectif 

de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre, pour atteindre 30% 
en 2020 pour les actions soutenues ou qui dépendent de la Région. Nous 

dépasserons très nettement les objectifs du Grenelle de l’environnement.

Partager la connaissance et les expériences  
 Nous organiserons une Conférence régionale annuelle sur le climat. 

Seront assis autour d’une même table pour envisager des solutions commu-

nes : les scientifiques, les chercheurs des clusters, les pôles de compétitivité et 

les universités, les représentants des entreprises et des salariés, les élus locaux, 

les associations de citoyens et de protection de l’environnement. 

La Conférence régionale annuelle sur le climat fera le point sur la mise en 

œuvre des actions concrètes et établira des recommandations pour l’ave-

nir. Elle sera partie prenante de la préparation du plan climat Rhône-
Alpes. Ce plan mettra en cohérence les plans climat des différents territoi-

res : d’ores et déjà, 9 Contrats de développement durable Rhône-Alpes,  

sur 45, intègrent cette démarche. 

Dès 2010, nous prendrons l’initiative de réunir en Rhône-Alpes une Conféren-
ce des Régions européennes afin de mettre en commun, voire de transférer, 

les initiatives qui participent à la lutte contre le réchauffement climatique. 

Après l’échec des négociations intergouvernementales de Copenhague, 

cette rencontre renforcera l’engagement des Régions. Face à l’urgence, 

Nos propositions
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nous ne pouvons plus attendre en spectateurs les décisions unanimes des 

Etats ou une improbable organisation mondiale de l’environnement. 

Engager de nouveaux moyens
 Après l’étude que nous avons initiée en 2009, nous créerons une SEM 

Energie, opérateur régional d’investissement capable d’intervenir dans les 
énergies renouvelables ou la maîtrise de l’énergie, notamment en parte-

nariat avec des collectivités territoriales. Cette SEM s’inscrira dans le respect 

des valeurs du service public : recherche de l’intérêt général, souci de co-

hésion sociale, vision à long terme, dynamique territoriale. Elle n’aura pas 

vocation à se substituer aux opérateurs privés producteurs d’énergie.

Nous créerons un Fonds carbone alimenté par les économies réa-

lisées notamment par l’action régionale sur les émissions de gaz à 

effet de serre. Les entreprises et les autres collectivités territoriales 

pourront aussi apporter leur contribution.

Au-delà de notre investissement sans précédent pour lutter contre 

le changement climatique, nous soutiendrons les actions de suivi 
de la qualité de l’air, tant à l’extérieur qu’en espace clos (lycées, 

transports…). Nous irons progressivement vers la mise en place d’un 

Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie.

Nous agirons partout

Mobiliser tous les acteurs
 Nous créerons une Chambre consulaire régionale de l’environne-

ment. Si son principe a été retenu lors du Grenelle de l’environnement, il n’a 

pas encore été mis en œuvre. Sur le modèle des Chambres de commerce, 

elle sera un lieu de réflexion, de propositions, d’informations et de valorisa-

tion des actions de protection de l’environnement et de prévention des 

risques. Associations, collectivités territoriales, acteurs privés, scientifiques… 

seront représentés en son sein. Comme les CCI, elle apportera des services 

à ses adhérents, notamment dans le domaine de l’ingénierie.
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Construire et rénover selon les principes de la très haute 
qualité environnementale

 Les bâtiments construits au XXe siècle sont souvent des passoires éner-

gétiques. Nous soutiendrons plus fortement la création d’écoquartiers et de 
campus écoresponsables : 14 écoquartiers  sont d’ores et déjà aidés dans 

les villes. Ils devront intégrer les préoccupations environnementales, explorer 

de nouvelles technologies de construction pour l’efficacité énergétique des 

bâtiments, mais aussi la gestion intelligente des réseaux, les déplacements… 

Ils seront la vitrine à grande échelle de nos savoir-faire innovants.

Avec nos partenaires universitaires, nous mettrons en place un clas-
sement mondial des campus écoresponsables, à l’image de celui 

de Shanghai pour les universités.

Tout bâtiment construit par la Région ou bénéficiant de subventions ré-
gionales répondra à un cahier d’exigence environnementale qui visera 

le label Bâtiment basse consommation énergétique, promu par Effinergie, 
correspondant à une consommation conventionnelle d’énergie primaire 

inférieure ou égale à 50 kWh/m2/an. Nous aiderons à la rénovation THQE 

de 10 000 logements sociaux sur la durée du mandat, sous condition de 

réduction de charges par les propriétaires bailleurs.

20% du budget logement de la Région sera consacré à la mise aux normes 
THQE  des bâtiments existants : isolation, usage des énergies renouvela-

bles, récupération de l’eau de pluie… Les opérations de construction et de 

rénovation, qu’elles soient à énergie passive ou à basse consommation, 

feront l’objet d’un soutien particulier. 

Favoriser le changement de comportements dans 
les entreprises

 Le Contrat énergie entreprise aidera les professionnels à opérer leur 

mutation, par un diagnostic énergétique et par la mise en œuvre de so-

lutions : diminution des gaz à effet de serre liés à leur production, recycla-

bilité et durabilité des produits, réduction de leur dépendance aux éner-

gies fossiles, baisse de leurs besoins en électricité, meilleure gestion de 

l’eau, optimisation de leurs déplacements, passage à une flotte de véhi-
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cules propres, sensibilisation des salariés aux comportements économes. 

Nous accentuerons notre politique en faveur du management durable des 
PME. Nous continuerons à soutenir la candidature des entreprises et des cher-

cheurs de Rhône-Alpes à la labellisation d’un pôle de compétitivité Ecotech.

 Aider les particuliers à transformer leur mode de vie
 Le Chèque énergie positive qui s’est substitué en juillet 2009 au 

dispositif existant verra s’élargir son champ d’intervention pour l’équi-

pement de compteurs intelligents de consommation d’énergie et pour 

l’installation de systèmes de récupération de l’eau de pluie.

Si nous ne faisons rien, les ménages à faibles revenus seront durement touchés 

par les augmentations du coût de l’énergie, donc par la hausse de leur factu-

re énergétique. Dans ce contexte, nous accentuerons les mesures de maîtrise 

de l’énergie, contribuant à diminuer la précarité, notamment énergétique.

Nous sensibiliserons aussi les Rhônalpins à l’achat de produits alimentaires 
locaux, nécessitant moins de transport. Grâce à la création d’une plate-

forme web régionale et à l’installation de lieux de vente, nous intensifierons 

le développement des circuits courts. Lire aussi page 23.

Le bruit est la première source de gêne. La Région recensera les points 

noirs de nuisances phoniques liées notamment aux grandes infrastruc-

tures. Nous exigerons de l’Etat qu’il se mobilise et apporte des solutions 

pour la tranquillité des habitants.

Nous préserverons les milieux  
naturels et la biodiversité

Planter six millions d’arbres nouveaux, un par Rhônalpin
 Afin de développer la nature notamment dans les villes et les 

centres-bourgs, nous soutiendrons les démarches originales de planta-

tion des collectivités territoriales, à hauteur de six millions d’arbres, arbus-
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tes ou plantes, soit un arbre par habitant de Rhône-Alpes. En participant 

à la création d’îlots de fraîcheur et de détente, nous renforcerons la qua-

lité paysagère des lieux d’habitation et d’activité.

Renforcer nos actions en faveur de la biodiversité
 La biodiversité est aujourd’hui fragilisée par le dérèglement clima-

tique et les pollutions. Afin d’agir contre ce fléau, nous avons analysé 

l’état du patrimoine naturel en Rhône-Alpes. Nous avons ainsi identifié les 

richesses, mais aussi les menaces pesant sur les espèces et les milieux. 

Nous avons pu intervenir sur la protection et la restauration de certaines 

espèces et milieux, anticipant les lois du Grenelle de l’environnement. 

Nous amplifierons cet effort notamment en organisant en 2010, année 
internationale de la biodiversité, une campagne de sensibilisation des 
jeunes sur les espèces à préserver. Avec douze sites, le réseau rhônal-

pin des réserves naturelles est le premier de France.

Terminée en 2009, la cartographie régionale des corridors biologiques 

(ou trame verte et bleue), anticipant là encore très largement les pré-

conisations du Grenelle, est unanimement reconnue. Elle traduit notre 

volonté de lutter contre l’artificialisation du territoire et la régression pro-

gressive des espaces naturels. Elle vient conforter un réseau de deux 

parcs nationaux, six parcs naturels régionaux (bientôt sept) et douze  ré-

serves naturelles. Au cours du prochain mandat, nous déclinerons loca-
lement cette trame régionale verte et bleue et nous nous mobiliserons 
pour qu’elle soit prise en compte dans les documents d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire, comme les SCOT.

Protéger la ressource eau, c’est aussi une ambition que nous avons dé-

veloppée notamment par des actions sur les milieux et les espèces. Nous 

le faisons dans le cadre des contrats de rivière et les schémas d’amé-

nagement et de gestion des eaux. Nous amplifierons par des actions 
ciblées sur les économies d’eau et sur sa réutilisation. Nous serons at-

tentifs à la protection des nappes phréatiques et exigerons de l’Etat une 

politique préventive. Une responsabilité plus forte des Régions dans ces  

domaines renforcerait l’efficacité des actions de prévention.
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Quant au fleuve Rhône qui traverse les huit départements de Rhône-Al-

pes, il est le théâtre des pollutions au PCB, ce que nous avons toujours 

dénoncé. Nous resterons vigilants. Nous poursuivrons l’aménagement 
de ViaRhôna, la piste cyclable du Léman à la Méditerranée, qui favo-
rise la mise en valeur des berges.

Nous développerons une politique de prévention des risques en créant 

un pôle d’expertise dans ce domaine, impliquant en particulier les for-

ces scientifiques et universitaires de Rhône-Alpes.

Nous serons ambitieux dans nos 
actions et compétences

 Nous insèrerons dans les marchés publics une clause de respon-
sabilité sociale et environnementale (RSE) imposant le respect des cri-

tères ISO 26 000, norme qui fixera à partir de 2010, les exigences les plus 

hautes en matière sociale et environnementale.

Nous consacrerons 20% de nos dépenses d’apprentissage et de forma-

tion professionnelle à la formation pour les nouveaux métiers, liés à la 

croissance propre et sobre en énergie.
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Se déplacer  
partout 

en Rhône-Alpes

L E  C O N T R AT
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L
e transport, c’est le problème et la solution… Entre 
enjeux climatiques et qualité de vie, les modes de 
déplacement doivent changer en profondeur. Nous avons 
déjà beaucoup agi, du développement des transports 

collectifs aux déplacements doux. Grâce au cadencement 
des trains, à l’amélioration des voitures et l’aménagement 
des gares, la fréquentation des TER a augmenté de 50%. Quel 
encouragement donné à notre politique !

Nous allons continuer. Toujours plus de transports collectifs 
pour les déplacements entre le domicile et le travail, mais 
aussi pour les loisirs. Toujours plus de solutions alternatives 
encourageant les piétons et les cyclistes. Et des solutions de 
porte-à-porte particulièrement incitatives.

En 2004, la Région a décidé de concentrer ses moyens sur le 
ferroviaire et de cesser de financer les projets routiers au terme 
de ses engagements au titre du Contrat de plan 2000-2006. Nous 
avons choisi ainsi de participer à la clarification des compétences, 
en faisant exception pour le département de l’Ardèche qui ne 
présente pas de service ferroviaire ouvert aux voyageurs. Nous 
continuerons cette politique tout en exigeant de l’Etat qu’il 
respecte ses obligations sur son propre réseau national. 

Pour les marchandises, nous avons fait le choix du train et du 
fleuve, au développement desquels nous donnerons un coup 
d’accélérateur. Nous favoriserons l’innovation encourageant 
une mobilité, respectueuse de l’environnement, moins 
stressante pour les voyageurs, afin que notre région soit 
exemplaire dans ses échanges.
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Nous prendrons des mesures fortes, 
pour favoriser le changement de 
comportements

 2 euros : ce sera le coût journalier maximal d’un déplacement entre 
le domicile et le travail pour les abonnés salariés du TER. Nous mettrons en 

œuvre une large concertation avec les entreprises et les administrations afin 

d’organiser les conditions de cette grande avancée sociale, contribuant à 

la baisse des émissions de gaz à effet de serre et au pouvoir d’achat des 

Rhônalpins. Le développement des Plans de déplacement des entreprises 

(PDE) et des administrations (PDA) sera l’un des moyens privilégiés pour réa-

liser cette mesure. Nous sensibiliserons les groupements d’entreprises à ces 

questions dans le cadre d’un échange avec les syndicats professionnels.

Sur la future ligne ferroviaire Lyon-Turin, nous ferons tout ce qui est en notre 

pouvoir pour que la première phase entre Lyon et la Savoie se réalise. Elle devra 

se composer de manière concomitante du tracé pour les voyageurs avec les 

tunnels Dullin et l’Epine et du tracé pour le fret par le tube sous la Chartreuse. 

Elle est déterminante pour engager le transfert de marchandises de la route 

vers le rail et pour moderniser le service aux voyageurs. Moins d’une heure de 
parcours au départ de Lyon pour Grenoble ou Chambéry, c’est l’objectif ! 
Sur ce dossier essentiel pour notre Région, nous nous mobiliserons avec tous 

les acteurs concernés pour que l’Etat respecte ses engagements de 2002 et 

2007. La Région et les autres collectivités ont fait leur travail, l’Europe est prête à 

s’engager, il faut maintenant que le gouvernement tienne ses promesses.

Nous transformerons les gares en pôles d’échanges au cœur de la vie des 

Rhônalpins, en les aménageant et les rénovant, en renforçant le stationne-

ment des véhicules individuels et collectifs, en y installant des services privés 

et publics (commerces de proximité, services médicaux, services publics, 

crèches…) et en assurant une coordination étroite avec les autres trans-

ports collectifs locaux ou départementaux.

Nos propositions
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Nous généraliserons la carte Oùra à tous les territoires de Rhône-
Alpes, en en faisant un outil intermodal qui inclura TER, transports 

urbains et départementaux, parkings, vélos… et qui permettra une 

réduction significative des coûts de transport.

Nous améliorerons encore les  
déplacements en train

 Nous poursuivrons la modernisation des rames de train, avec 

l’objectif de 20 000 places nouvelles, ce qui correspond 80% de trains 

neufs, à la fin du prochain mandat.

Les lignes ferroviaires, qui facilitent les déplacements entre villes ou en pé-

riphérie des agglomérations et qui figurent dans le Schéma régional des 

services de transport, seront progressivement rouvertes ou modernisées. 

> Sathonay – Trévoux 

> Rive droite du Rhône 

> Givors – Perrache via Confluence 

> Haute-Savoie du Nord (axes Aix – Genève – Saint-Gervais) 

> Grenoble – Jarrie – Vizille 

> Saint-Gervais – Vallorcine – Martigny 

> Saint-Paul – Givors 

> Saint-Paul – Lozanne 

> Chambéry – Grenoble – Valence (enfin électrifiée)…

…et tout autre projet apparaissant nécessaire au cours du 

mandat,notamment autour des agglomérations comme Bourg-en-Bresse 

ou Montélimar. Ce sera une grande avancée pour nombre de Rhônalpins, 

ces projets permettant la généralisation des tram-trains.

Nous nous battrons pour l’ouverture ou la réouverture de gares (Leyment, 

Reventin-Vaugris, Domène, Eybens, Saint-Martin-d’Hères, Bièvre-Beaucrois-

sant…), afin d’améliorer les dessertes de proximité.
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Cette mandature doit voir la réalisation du CEVA (Cornavin-Eaux-Vives-Anne-
masse) à laquelle la Région apportera une forte contribution. Cette nouvelle 

liaison ferroviaire permettra la réalisation d’un RER de proximité dans l’agglomé-

ration franco-valdo-genevoise. Elle favorisera aussi le développement des TER 

sur toute la Haute-Savoie, avec un cadencement très important, tout comme 

de nouvelles liaisons vers l’international (Zurich, Lausanne, Genève, Annecy, 

Chambéry, Valence-Romans) en complément du Lyon Turin et du CFAL.

Nous soutiendrons la réalisation de nouvelles lignes ferroviaires 
à grande vitesse ou LGV, indispensables à notre Région. La LGV  

Rhin-Rhône desservira Bourg-en-Bresse. Nos serons vigilants par rapport à 

son tracé afin qu’il respecte les riverains et l’environnement. La future  LGV   

Paris-Clermont-Lyon devra tout particulièrement permettre la desserte 

de  Roanne et de l’ouest de Rhône-Alpes.

Nous offrirons un plus grand confort 
aux voyageurs

Les TER diffuseront une information en direct sur les correspondances avec 

tous les autres transports. Ces informations pourront être adressées par SMS.

Toutes les rames seront progressivement reliées Wifi.

L’accessibilité des TER pour les personnes à mobilité réduite sera totale-
ment réalisée en 2015 et nous consacrerons près de 200 millions d’euros 

sur la période en liaison avec nos partenaires du transport public.

Nous supprimerons la première classe sur les TER régionaux.

Nous serons d’une grande exigence envers la SNCF notamment pour la 
qualité des services, par exemple dans les gares, pour la ponctualité et pour 
l’information des voyageurs. Dans notre convention avec la SNCF, nous met-

trons à profit la clause de revoyure pour faire-valoir nos conditions dont l’am-

bition est la satisfaction des usagers. Par ailleurs, nous serons fermes avec la 

SNCF afin qu’elle ne réduise pas les effectifs de personnels affectés aux TER.
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Nous développerons un autre  
transport de marchandises

 Avec la réalisation de la liaison transalpine Lyon-Turin, nous deman-
derons à l’Etat qu’il interdise la traversée des villes et des vallées par les 
camions en transit, pour une meilleure qualité de vie de leurs habitants.

A Ambérieu, une vaste plateforme de chargement destinée aux ca-

mions permettra leur transfert sur le rail.

Nous exigerons que les futures autoroutes ferroviaires comportent des me-
sures de protection phonique, notamment dans les traversées de zones 

urbaines, pour la tranquillité des riverains. Il est impossible que les riverains 

soient les victimes de ce nécessaire report modal. Nous agirons auprès des 

gestionnaires d’infrastructures de transports pour qu’ils résorbent les points 

noirs du territoire régional afin de réparer les erreurs du passé.

Nous développerons le transport fluvial sur le Rhône. Cela nécessitera : le dé-

veloppement du port Edouard Herriot, la création de deux zones d’échanges 

fleuve-rail à Salaise-sur-Sanne et à Portes-lès-Valence, le développement de 

points d’échanges intermédiaires le long du fleuve.

Nous exigerons : de la SNCF qu’elle maintienne la desserte des gran-

des zones industrielles par la voie ferrée ; de RFF et de l’Etat, les 

investissements de maintenance nécessaires aux dessertes de proxi-

mité génératrices de fret à longue distance.

Nous encouragerons la mobilité 
durable

 Nous défendrons une plus grande coordination des transports 
au niveau des agglomérations grandes et petites. Cette logique est l’as-

surance d’une meilleure qualité de transport. Cette démarche, adaptée 

aux spécificités de chaque grand territoire de Rhône-Alpes, sera proposée 
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partout où les autorités locales le souhaiteront en lien avec la Région. Les 

réalisations déjà en cours, comme Real autour de Lyon (Saint-Etienne et 

Nord-Isère), Intermodal’p autour de Grenoble, Bassin franco-valdo-gene-

vois ou encore comme les transports de rabattement vers les gares, les 

parkings et les nouveaux modes de déplacement. Nous interviendrons 

pour que cette évolution souhaitable s’accompagne d’une réforme des 

financements des transports et que l’Etat se réengage fortement dans 

ces domaines essentiels à la qualité de vie de nos concitoyens et à la 

réalisation de nos ambitions environnementales.

En partenariat avec les agglomérations et les bassins de vie, nous sou-

tiendrons toutes les initiatives qui contribuent à offrir de nouveaux servi-
ces de transport pour faire évoluer les comportements et réduire l’usa-
ge de la voiture : covoiturage, transports à la demande, voitures et vélos 

en libre-service… Des financements aideront les territoires à transformer 

les usages, tout particulièrement dans les campagnes. Nous créerons 

un label Rhône-Alpes pour les démarches les plus qualitatives.

L’écomobilité scolaire, c’est se rendre à l’école, au collège, au lycée 
ou à l’université… à pied, à vélo, en transport en commun ou par co-
voiturage ! Nous inciterons les élèves et leurs parents, les communautés 

éducatives, les collectivités territoriales, notamment les départements res-

ponsables des transports scolaires, à faire le choix de l’écomobilité sco-

laire, baissant radicalement les émissions de gaz à effet de serre. Les expé-

rimentations seront d’abord menées en ville puis progressivement dans les 

secteurs ruraux dont les communes seront incitées à relever ce défi.

Vélos et véhicules électriques : ils sont une solution dans la lutte contre 

le réchauffement climatique. Nous agirons à tous les niveaux : soutien à 

la recherche, développement des filières de production et de diffusion, 

évolution des usages, construction des infrastructures d’approvisionne-

ment. Nous lancerons la concertation pour une tarification privilégiée 
des cartes grises des voitures électriques.

Nous développerons la filière photovoltaïque, la pile à combustible, 
aussi bien dans les laboratoires de recherche, dans les entreprises que 

dans leur diffusion : véhicules individuels, bus, bateau…
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Nous favoriserons les déplacements 
à vélo

 En partenariat avec les autres collectivités, nous construi-

rons 500 km de pistes cyclables et de vélos routes voies ver tes. 

Lire aussi page 20.

Nous concevrons une carte cyclable de Rhône-Alpes cohérente et sé-

curisée, sans rupture entre les territoires, permettant des déplacements, 

non seulement de loisir, mais aussi entre le domicile et le travail.

Dans les gares, nous créerons 5 000 places nouvelles de stationne-
ment sécurisées pour vélo et deux-roues électriques.
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Culture, sport, 

vie associative…
Rhône-Alpes  

passionnément

L E  C O N T R AT
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G
rave est la crise qui frappe la culture, le sport 
et les associations, une crise directement 
liée à la baisse des financements nationaux. Les 
conséquences sont désastreuses pour les 

artistes, les sportifs et les structures associatives. Or la vitalité 
des territoires découle directement de leur créativité, de 
leur dynamisme et de la part qu’ils prennent sur de grands 
enjeux, comme la lutte contre les discriminations.

Aujourd’hui, bénévoles et professionnels de ces secteurs ont 
besoin de partenaires fiables pour mener leurs projets. Même 
si la culture, le sport et la vie associative ne font pas partie de 
ses compétences, la Région est ce partenaire sur lequel tous 
peuvent compter. Entre 2004 et 2010, dans ces domaines, 
nos budgets ont doublé. Nous ferons tout ce qui est en notre 
pouvoir pour maintenir notre action.

Mais il faut être clair, la réforme des collectivités territoriales, telle 
que voulue par le gouvernement, entend précisément réduire 
le périmètre de notre intervention. Qu’en sera-t-il demain ? Il est 
difficile de le dire. Mais comme nous l’avons fait jusqu’à présent, 
nous combattrons très fortement cette réforme pour aller au 
bout de nos engagements et de nos propositions. 

Car la culture, le sport et l’engagement associatif sont des facteurs 
d’épanouissement. S’ils répondent à l’envie personnelle  de 
découvrir, de pratiquer une activité ou de s’exprimer, ils sont 
aussi des moments privilégiés de rencontre et d’échange. Ils 
sont indispensables à la qualité de vie en Rhône-Alpes.
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Nous soutiendrons la culture et 
les artistes, c’est-à-dire la liberté 
d’expression

 Le Ministère de la culture vient de célébrer ses 50 ans. Mais le souffle 

qui a marqué ses premières décennies est retombé. Il se contente de gérer 

au fil de l’eau, sans inspiration, au gré des arbitrages budgétaires, tandis 

que l’inculture, la vulgarité et la courtisanerie triomphent au sommet de 

l’Etat. L’audace et l’imagination ne sont plus à Paris mais dans les Régions. 

Au cours du mandat 2004 – 2010, les fondations de la politique culturelle de 

la Région ont été posées dans la concertation, large et permanente. Nous 

réaffirmons que ce n’est pas aux politiques de faire les choix artistiques, 
mais qu’il leur revient de créer les conditions favorables à l’exercice de 
la liberté des créateurs, à la prise en compte de la diversité des cultures et 

des expressions, à la présence de l’art et de la culture dans tous les dépar-

tements de Rhône-Alpes. Nous ouvrirons de nouveaux chantiers.

Changer avec le numérique
 Le numérique a tout changé : dans la création et la diffusion 

culturelles ! Il concerne autant : le cinéma avec la modernisation des 

salles, le livre avec la popularisation de nouveaux supports de l’écrit, la 

musique avec la diversification des moyens de diffusion sur Internet, le 

jeu vidéo, les télés et les radios locales.

Dès 2010, nous organiserons les Assises régionales du numérique pour 

prendre en compte cette nouvelle donne dans nos politiques culturelles. 

Nous créerons également un forum permanent de la culture sur Internet.

Nous soutiendrons les salles indépendantes de diffusion cinémato-
graphique afin d’éviter leur disparition.

Nos propositions
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Privilégier la création artistique 
et la présence des artistes dans toute la région

 Nous créerons un nouveau label, pour reconnaître les espaces 
d’expérience artistique, qui correspondent à des projets de nature plu-

ridisciplinaire et alternatifs. Des lieux ou des initiatives fondés sur l’expé-

rimentation, la création individuelle et collective, la rencontre des ama-

teurs et des artistes professionnels : ateliers d’artistes, espaces de répéti-

tion ouverts, actions nouvelles… en lien avec les réseaux culturels et as-

sociatifs en Rhône-Alpes. La priorité pourrait être accordée aux quartiers 

urbains défavorisés et aux zones rurales éloignées des pôles culturels.

Nous renforcerons les Scènes Rhône-Alpes.

Les Résidences d’artistes et d’écrivains, les échanges internationaux seront 

intensifiés avec le lancement de nouveaux appels à projets. 

Une fois par an, lors d’une journée Bonjour l’artiste, les artistes seront 

invités à ouvrir leurs espaces de créations au grand public qui pourra 

aller d’atelier en atelier.

Le soutien aux festivals sera maintenu avec la mise en œuvre d’un Fonds 
d’amorçage pour les nouveaux événements centrés sur la création.

Le clivage entre action culturelle et éducation populaire est une spé-
cificité française ! Sur ce sujet, nous engagerons une concertation 

prenant en compte la pratiques amateurs et la médiation culturelle.

Faire vivre la culture auprès des jeunes
 Un livre, un film, une pièce de théâtre, une chanson… la culture 

nous éclaire sur les grandes questions de la vie ! C’est pourquoi elle est 

si importante pour les jeunes, dans les lycées et les centres de forma-

tion à l’apprentissage, comme à l’université. Artistes présents dans les 

établissements, soutien aux jeunes qui ont un projet artistique, déve-

loppement des clubs culture… Jeunes en création, une journée an-

nuelle, au moins, sera consacrée à la présentation, par la jeunesse, de 

ses réalisations artistiques.
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A la différence des universités étrangères, notamment nord-américaines, la 

culture est trop souvent absente hors enseignement. Nous proposerons un 
contrat culture aux universités.

Valoriser les lieux culturels de proximité et les petites 
entreprises artistiques

 La culture est un secteur économique constellé de petites entrepri-

ses (éditeurs, libraires, producteurs, tourneurs…), employant plusieurs mil-

liers de personnes en Rhône-Alpes mais particulièrement fragiles sur le plan 

économique. Nous créerons un Fonds d’aide inspiré du microcrédit ainsi 

qu’un système de cautionnement des prêts bancaires pour leur permettre 

de consolider leur trésorerie et de mettre en œuvre leurs projets.

Lier la culture, l’art et la science
 La science, c’est aussi la culture. Nous encouragerons les mani-

festations diffusant la culture scientifique, qui permettent au citoyen 

de mieux comprendre le monde.

Le label Incubateur Rhône-Alpes soutiendra les projets et les lieux qui permet-

tront la recherche entre artistes et industriels, universitaires et scientifiques.

Un événement Art et science témoignera des passerelles et des influences 

entre la recherche et les créateurs.

Favoriser le rayonnement culturel
 La mobilité internationale dans le domaine culturel est un chantier 

à amplifier car il est vecteur de compréhension mutuelle entre les peuples. 

La circulation des artistes installés en Rhône-Alpes, la collaboration entre 
structures régionales et structures étrangères comme celle du repérage 
de projets artistiques à même d’intéresser les diffuseurs rhônalpins est un 

axe fort de développement, qui plus est à l’heure où le rayonnement cultu-

rel de la France est en berne.

Entreprises Rhône-Alpes international culture : sur quelques sites comme le 

Canada, le Brésil ou la Chine par exemple, tout particulièrement dans les an-

tennes ERAI, nous expérimenterons la présence d’un personnel culture afin 
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de faciliter le montage d’opérations. Il sera aussi un contact pour les jeunes 

rhônalpins, séjournant dans ces pays grâce aux dispositifs régionaux.

Des bourses Artistes autour du monde permettront des résidences à l’étran-

ger pour des artistes installés en Rhône-Alpes : écrivains, plasticiens, com-

positeurs, chorégraphes…

Encourager la francophonie, faire vivre les langues et la 
diversité culturelle

 Nous développerons les initiatives rhônalpines en faveur d’une franco-
phonie d’ouverture, telles que le Forum international des caravanes franco-

phones. Loin du débat sur l’identité nationale, vecteur du repli sur soi, cet évé-

nement sera un temps de découverte d’autres cultures et d’autres regards.

Nous valoriserons les langues pratiquées en Rhône-Alpes, qu’il s’agisse de 

nos langues régionales, comme l’occitan et le francoprovençal, et des 

langues issues de l’immigration. Ce plurilinguisme est une chance pour 

notre région et pour son rayonnement.

Nous favoriserons la pratique sportive 
et le sport, symboles du dynamisme 
de Rhône-Alpes

 Le sport, lui non plus, ne fait pas partie des compétences premières 

attribuées aux Régions par les lois de décentralisation. Mais il porte les am-

bitions de certaines politiques régionales : les lycées (premier site de prati-

que sportive), l’éducation, la formation, l’action sociale et la santé. 

C’est pourquoi nous avons soutenu les clubs et les sportifs. Nous continue-

rons car le sport, par ses valeurs, contribue au projet d’éducation populaire, 

à la mixité sociale, à la lutte contre l’exclusion, la délinquance et certains 

fléaux de santé publique, comme l’obésité et la maladie d’Alzheimer. A l’in-

verse, la violence dans certains stades doit être fortement combattue. 



UNE RÉGION D’AVANCE
ÉLECTIONS RÉGIONALES   14 MARS 2010 60

Faciliter les pratiques, soutenir les clubs et leurs ac-
teurs, encourager les bénévoles   

 Nos contrats avec les ligues seront prévus pour une durée de 
trois ans, ce qui les aidera à construire leurs actions avec une plus 

grande visibilité. Ils porteront notamment sur le statut et la formation 

des bénévoles.

Tous les jeunes bénéficieront d’une aide sportive majorée dans le cadre 
de la carte M’Ra afin de prendre en charge une partie de leur licence. 

La Région poursuivra son engagement vis-à-vis du sport scolaire 
et universitaire. Les jeux d’hiver des lycéens seront organisés par 

départements.  

La Région prendra en compte toutes les pratiques sportives. Par des 

appels à projets et la création du label, Rhône-Alpes : territoire de sport, 
nous encouragerons la pratique sportive des adolescents, le dévelop-

pement du sport loisir, la mise en valeur de l’environnement par la pra-

tique sportive, le rôle intégrateur du sport, la promotion de la santé par 

le sport.

Nous doublerons notre effort pour le sport féminin.

Nous démocratiserons l’accès aux sports de montagne : grâce 

à un  Ski pass en lien avec les stations et avec les TER régionaux, 

grâce aussi à des tarifs privilégiés pour les populations modestes et 

des quartiers populaires.  

Nous soutiendrons activement les projets facilitant la pratique sportive 
des personnes handicapées. 

Encourager le sport de haut niveau
 Avec les fédérations, les ligues et les clubs, nous participerons à 

la création de Pôles espoirs régionaux. Ces structures offriront aux jeu-

nes de bonnes conditions d’apprentissage pour le haut niveau.
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Pour tout sportif, le haut niveau constitue un investissement humain im-

portant. Après les années de compétition, il doit réussir sa reconversion 
professionnelle. Nous aiderons à valoriser les expériences réussies, no-
tamment au sein d’entreprises qui ont bien voulu relever ce défi. Nous 

créerons des clubs d’entreprises qui favoriseront ce transfert.

Affirmer le sport, comme un moteur de l’économie 
et de la vie des territoires

 Avec 120 000 emplois, Rhône-Alpes compte la moitié de l’industrie fran-

çaise du sport. Nous accompagnerons l’implantation des entreprises et in-
frastructures liées au monde du sport, vecteur de dynamique territoriale et 

d’emploi. Nous soutiendrons celles qui souhaitent se développer à l’export.

Savoir-faire, accessibilité, capacité d’accueil, polyvalence des installa-

tions : le Creps de Voiron dispose de nombreux atouts pour devenir 
un acteur majeur de la formation aux métiers du sport. Notre soutien, 

voté dès février 2010, accélèrera la renaissance du centre voironnais, 

menacé de fermeture par le gouvernement. 

Depuis 2004, plus de 60% des emplois tremplins créés l’ont été dans le sport. 

Nous continuerons à raison de 100 emplois tremplins nouveaux par an.

Rayonner avec le sport 
 Nous continuerons à apporter notre soutien aux grandes manifes-

tations populaires comme l’Ardéchoise, la Foulée blanche, la Sainté-Lyon, 

la Pierra Menta, la Coupe Icare, le Marathon des gorges de l’Ardèche. Tou-

tes contribuent à l’attractivité des territoires de Rhône-Alpes.

La Région s’engagera auprès de la ville d’Annecy en cas de 

succès de la candidature à l’organisation des Jeux olympiques 
d’hiver et des jeux paralympiques de 2018. Nous ferons de cet 

événement une réussite sportive et populaire, tout en respectant 

l’environnement, en donnant une image valorisante de nos 

montagnes, en offrant un accueil de grande qualité à la jeunesse 

et aux peuples du monde. Les équipements réalisés seront 

exemplaires dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ce 
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projet sera aussi l’occasion d’accélérer la construction de la ligne 

ferroviaire Lyon-Turin, avec ses composantes voyageurs et fret.

Refuser la haine, développer la citoyenneté et la solidarité  
 Il est inacceptable que les valeurs incarnées par le sport, données 

en exemple à  la jeunesse, entrent si souvent en contradiction avec la 

xénophobie et l’homophobie, présentes dans certains stades. Du diri-

geant de club au bénévole, des sports de compétition aux sports de loisir,  

nous mobiliserons tous les acteurs du monde sportif et de l’éducation par 
le  sport pour lutter contre cette dérive inquiétante.

Nous soutiendrons très fortement la 
vie associative

 Dans une société marquée par les comportements individualistes 

et l’isolement, la vie associative repose, à l’inverse, sur l’engagement et 

la générosité. Avec près de 80 000 associations qui emploient plus de 
130 000 salariés, elle est aussi un acteur économique actif. Elle est en-

core un pilier incontestable de la vie sociale en Rhône-Alpes. 

La Région participe à son développement, facteur de cohésion entre 

les citoyens et  les territoires. L’effort régional est d’autant plus né-

cessaire que l’Etat abandonne les associations et les mouvements 
populaires. C’est dramatique quand de grands enjeux de société 

— illettrisme, santé, discriminations — nécessitent une intervention pu-

blique forte. Grands réseaux, engagement bénévole et initiatives de 

proximité… nous les soutiendrons. 

Dialoguer en permanence pour bâtir des réponses 
communes 

 Chaque année, la Conférence régionale de la vie associative 

est un temps d’échange et de débat pour améliorer les politiques pu-

bliques et les adapter aux besoins, au regard notamment des enjeux 

de société. La première du mandat fixera les grandes orientations de la 

politique associative de Rhône-Alpes.



UNE RÉGION D’AVANCE
ÉLECTIONS RÉGIONALES   14 MARS 2010 63

A partir de ces premières orientations, toujours dans la concertation avec 

le mouvement associatif, nous définirons notre politique, préfigurant ainsi 

le futur Schéma régional de la vie associative en Rhône-Alpes.

Le soutien aux associations fera l’objet de contrats pluriannuels entre la 

Région et les structures associatives.

Dès 2010, le mouvement associatif, dans sa forme la plus large et la plus 

diversifiée, sera consulté dans le cadre de cette Conférence afin de créer 

un Fonds action proximité en partenariat avec la CRESS, la Commission 

régionale de l’économie sociale et solidaire. Il financera des initiatives 

contribuant au lien social et à la solidarité et concernera prioritairement 

le réseau des petites associations.

Nous renforcerons notre politique initiée en 2004, sous forme de contrats 

d’objectifs, en direction des grands réseaux associatifs régionaux d’édu-
cation populaire. Nous lancerons un grand dialogue avec leurs acteurs.

Encourager la qualification des acteurs et reconnaître 
l’engagement associatif

 Faire vivre une association, c’est un exercice de responsabilité de 

chaque jour, pour toute animation et toute manifestation, envers les adhé-

rents et le public, dans les locaux ou à l’extérieur. Les bénévoles ont besoin 

de connaissances solides. Grâce au Fonds régional pour la formation 
des bénévoles, financé à parité entre la Région et les associations, nous 

coordonnerons  l’offre de formation en partenariat avec les grands réseaux 

d’associations. Nous pourrons ainsi promouvoir une économie associative 

au service de tous les territoires de la région.

En partenariat avec l’université, nous développerons, des cursus dédiés au 
management des associations en faveur des bénévoles.

Nous favoriserons la prise en compte de l’engagement associatif dans la 
Validation des acquis de l’expérience, notamment dans le cadre du Pass 
VAE. Lire aussi page 16.
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Les jeunes seront particulièrement incités à s’engager dans le monde as-

sociatif notamment grâce au dispositif  Je m’engage en Rhône-Alpes !  En 

lien avec les grands réseaux de l’éducation populaire et avec les lycées, les 

jeunes auront un accès facilité aux formations BAFA.

Soutenir l’emploi associatif et favoriser l’insertion
 La Région soutiendra des emplois associatifs, avec le dispositif des 

emplois Tremplin, pour les associations voulant créer ou consolider un em-

ploi pour une personne de 18 à 30 ans (en insertion ou en situation de 

handicap) pour le développement d’un projet social ou culturel.

La Région accompagnera la création d’emplois partagés entre plusieurs 

associations.
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Rhône-Alpes, 

tout
pour ses territoires

L E  C O N T R AT
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L
’une des richesses de Rhône-Alpes est la qualité et 
la diversité de ses territoires et le dynamisme de leurs 
habitants. Pourtant, la situation de Rhône-Alpes 
reste ambivalente. Certes, notre Région possède un 

patrimoine architectural et naturel remarquable, un réseau 
de villes moyennes particulièrement dense, des activités de 
haute technologie, des cœurs d’agglomérations attractifs et 
ouverts sur l’international.

Mais, sous l’effet conjugué de la crise et des politiques 
gouvernementales, des territoires connaissent des difficultés. 
Certains quartiers des grandes villes présentent un taux de 
chômage très élevé, avec une marginalisation des jeunes 
qui alimente leur désespoir et parfois leur révolte. Des 
secteurs, hier à l’activité économique florissante, voient leurs 
entreprises fermer et le chômage s’installer. Quant aux zones 
rurales, elles perdent progressivement leurs emplois et leurs 
services publics, ce que révèle aussi l’absence de médecins.

Le risque existe de voir se développer une Région à plusieurs 
vitesses : les uns qui progressent à grands pas, les autres qui 
régressent inexorablement. L’action de la Région, s’appuyant 
sur les initiatives engagées dès 2004, visera à installer solidarité 
et égalité entre les territoires. Nos dispositifs de concertation 
seront renforcés afin d’associer les citoyens et les acteurs 
locaux à l’élaboration de nos politiques.
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Nous lutterons contre les fractures 
territoriales afin d’assurer l’égalité 
entre les territoires de Rhône-Alpes

 La réforme des collectivités territoriales, la suppression de la taxe pro-

fessionnelle et le désengagement de l’Etat vis-à-vis des services publics 

affaiblissent les territoires, notamment ruraux et périurbains. Par l’intermé-

diaire des 45 CDDRA, contrats de développement durable de Rhône-Alpes, 

concernant 2 789 communes, nous apportons  150 millions d’euros de fi-

nancement qui, par effet de levier, favorise des projets locaux qui, cumulés, 

sont estimés à 500 millions d’euros. C’est considérable ! Au regard de la 

crise mais aussi du dynamisme des acteurs locaux, qu’il faut encourager, 

nous poursuivrons cette politique.

Soutenir les projets locaux, notamment contre la crise
 Avec les 45 CDDRA et les 16 Conventions de centralité des agglomé-

rations, avec l’appui également des acteurs économiques et des associa-

tions, nous favoriserons la construction d’un projet global de développe-
ment durable dans chaque bassin de vie. Cette démarche sera à l’avenir 

davantage centrée sur les priorités régionales, améliorant la qualité de vie 

et permettant de rebondir face à la crise. Les territoires les plus en difficulté 

seront tout particulièrement soutenus.

Pour lutter contre le décrochage des territoires ruraux dans l’accès aux ser-

vices publics, nous impulserons et soutiendrons les initiatives de maisons de 
service public, en relation avec les collectivités locales. Nous favoriserons 

également l’installation et le maintien de commerces de proximité.

Renforcer la solidarité pour les territoires et pour les Rhônalpins
 Nous poursuivrons la politique de maîtrise foncière en aidant les Eta-

blissements publics fonciers locaux (EPFL) et l’EPORA à développer leurs ac-

tivités. Le Centre régional de ressources et d’expertises sur le foncier aidera 

les territoires à s’approprier les bonnes méthodes et les outils concernant 

Nos propositions
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leur politique foncière. Dans le même temps, à travers  les SCOT, nous serons 

vigilants à l’étalement urbain et au gaspillage d’espace. 

La Région poursuivra ses efforts de solidarité et de justice sociale sur l’en-

semble du territoire. Dans le cadre de la politique de la ville, nous main-

tiendrons notre action en faveur des habitants vivant dans les quartiers les 
plus défavorisés. Nous continuerons à accompagner les opérations de re-

nouvellement urbain de l’ANRU, Agence nationale de rénovation urbaine, 

dans les quartiers jusqu’à leur terme. Il faut que l’Etat accepte le report 

des dernières opérations au-delà de 2013 et la programmation de tranches 

complémentaires là où les projets ont pris du retard ou sont insuffisants.

Nous agirons pour développer le logement des plus démunis en partenariat 

avec les collectivités locales et les associations, tout en demandant à l’Etat d’as-

sumer ses responsabilités.

S’agissant des Contrats urbains de cohésion sociale, nous agirons de ma-

nière préventive auprès des acteurs locaux afin d’éviter que certains quar-

tiers, aux fortes difficultés sociales, se détériorent. C’est ainsi également que 

nous favoriserons le logement d’insertion.

Nous aiderons les quartiers anciens de Rhône-Alpes à contractualiser avec 

l’Etat leurs opérations de renouvellement — comme à Annonay, Saint-Etienne et 

Vienne — pour éviter que ne subsistent des poches de pauvreté en centre-ville. 

La mixité sociale doit être une priorité d’aménagement partagée par les 
collectivités. Nous avons aidé les communes qui souhaitaient rattraper leur 

retard vis-à-vis des objectifs de la loi SRU (20% de logements sociaux). Nous 

prolongerons et amplifierons cette aide mais continuerons à suspendre les 

subventions vis-à-vis des communes, de moins en moins nombreuses, qui 

ne respectent pas la loi. Toutes les communes doivent contribuer à l’effort 

de solidarité à l’égard de nos concitoyens susceptibles de bénéficier du 

logement social. Il n’y aura pas de petits Neuilly-sur-Seine en Rhône-Alpes !

Nous lutterons contre les difficultés d’accès au logement de nombreux Rhô-

nalpins en aidant les territoires à augmenter l’offre de logements acces-
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sibles notamment l’habitat à bas loyer et les logements d’insertion. Nous 

aiderons  les associations qui interviennent sur le logement d’urgence.

Animer, attirer, rayonner
 Les parcs naturels régionaux sont des acteurs importants du dé-

veloppement durable, engageant des démarches d’écoresponsabilité, 

recourant aux énergies renouvelables, créant des dynamiques économi-

ques, favorisant la culture et la citoyenneté. Leur rôle d’entraînement de 

l’économie locale est reconnu. Nous les encouragerons dans leur mission 

lors du renouvellement de la Charte des parcs en collaboration avec les 

villes portes. Nous aiderons à la diffusion de leurs méthodes et savoir-faire 

vers d’autres territoires remarquables : Mont de la Madeleine, Belledonne, 

Espace Mont Blanc, Boucles du Rhône, Dombes… Nous poursuivons le tra-

vail visant à favoriser l’innovation. Fin 2010, toutes les communes des parcs 

naturels de Rhône-Alpes bénéficieront d’un SIG, système d’information géo-

graphique, simple, performant et peu coûteux.

Dix Grands Projets Rhône-Alpes contribuant au rayonnement européen et 
international de notre région, c’est notre ambition ! Notre politique sera pro-

longée et étendue à d’autres territoires. Les grands projets Rovaltain, Design 

dans la cité, espace de restitution de la grotte Chauvet, Bio-Vallée dans la 

Drôme, agglomération transfrontalière franco-valdo-genevoise… sont et se-

ront des moteurs,du développement local et de l’attractivité  de notre Région.

Pour nous, le minimum, c’est des 
services de soins pour chacun

 Tous les territoires n’offrent pas les mêmes facilités d’accès à la santé. En 

campagne et dans certains quartiers périphériques, les médecins et les cen-

tres de soins manquent. La Région s’est déjà beaucoup engagée. Nous main-

tiendrons notre mobilisation pour une plus grande équité entre les citoyens. 

Permettre partout l’accès à la médecine
 Dans le cadre de notre engagement régional visant à lutter contre 

la désertification médicale, nous favoriserons l’installation et la présence de 
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médecins généralistes à la campagne et dans les quartiers. Ils pourront trou-

ver leur place dans les maisons de santé, regroupant des professionnels (mé-

decins, infirmiers, kinésithérapeutes…), et dont nous encouragerons la créa-

tion dans les zones sous-médicalisées en lien avec les conseils généraux.

 

Nous nous battrons pour le maintien des infrastructures hospitalières de 
proximité. Ces établissements jouent un rôle essentiel en cas d’urgence et 

dans une médecine du quotidien. En les fermant, le gouvernement accroît la 

désertification médicale des campagnes. Pour leurs habitants, toute hospita-

lisation devient synonyme d’éloignement et de déplacement. Se soigner de-

vient ainsi plus difficile si l’on habite en zone rurale, ce qui est inacceptable.

Informer absolument
 Nous favoriserons l’installation d’un Centre régional de la santé et du 

bien-être, intégré au projet de rénovation de l’Hôtel Dieu à Lyon, qui regrou-

pera : une maison de santé, une maison médicale de garde, un espace 

de prévention et d’accueil des publics défavorisés, un lieu dédié aux asso-

ciations mais aussi aux spécialistes de la qualité de l’air, de l’eau, du bruit, 

de la pollution des sols, de l’habitat, de l’alimentation, de l’activité sportive, 

des maladies professionnelles, et donc du bien-être en général. Nous déve-

lopperons des maisons départementales sur le même modèle.

Face à la dégradation des conditions de travail, à l’urgence qui est de-

mandée partout et tout le temps, nous organiserons une campagne de 
sensibilisation sur le stress au travail. Nous aurons à cœur de promouvoir les 
démarches de ressources humaines qui protègent les personnes. Car il est 

inadmissible que, sous couvert de productivité et de réorganisation, des 

salariés se suicident sur leur lieu de travail pour échapper à la pression. 

Quels sont les liens entre l’environnement et la santé ? La Région a déjà 

beaucoup travaillé sur cette question. Nous irons plus loin, apportant des 

connaissances aux citoyens qui manquent d’informations ou, à l’inverse, 

qui ne savent plus quoi penser tant les informations sont nombreuses et 

contradictoires. Le Centre régional santé bien-être accueillera en son sein 

un lieu ressources, notamment pour les  lanceurs d’alerte. Nous créerons 

également un site Internet pour le grand public : régulièrement mis à jour, il 
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présentera les connaissances sur la relation entre le cancer et l’environ-

nement. Nous diffuserons des travaux prospectifs sur l’environnement et 

le travail, en particulier dans l’automobile, la chimie et le milieu hospita-

lier. Nous mènerons la réflexion sur les relations de cause à effet entre les 

déchets et la santé. Cette démarche pourra préfigurer la création d’une 

Agence régionale santé-environnement.

Prévenir… pour une bonne santé
 La Région prendra une part active dans la lutte contre l’obésité. 

Nous organiserons des actions de sensibilisation dans les lycées et auprès 

des milieux socioéconomiques. Dans certaines pathologies comme le 

cancer du sein, le lien est établi entre le surpoids et la maladie : nous 

informerons le grand public en partenariat avec les ligues départemen-

tales de lutte contre le cancer. 

Le sport est reconnu comme facteur d’équilibre pour les diabétiques. 
Nous développerons la pratique sportive avec leurs associations. 

Une activité physique régulière aide à bien vieillir. Nous développerons 

des programmes spécifiques, en lien avec les ligues et avec les réseaux 

d’éducation populaire.

Lutter contre le cancer et rayonner par la recherche
 Le cancéropôle est un grand succès de notre mandature. Avec 

les collectivités locales de Rhône-Alpes et d’Auvergne, nous avons in-

vesti plus de 50 millions d’euros dans la lutte contre le cancer, auxquels 

s’ajoutent les 10 millions engagés sur le projet Etoile de radiothérapie par 

ions carbone à Lyon. C’est une formidable avancée pour les patients.

Sous le nom de Biopôle, le cancéropôle pourrait se regrouper à Lyon 

avec les recherches en infectiologie du Lyon Biopôle actuel, pour 

constituer un pôle de compétitivité de niveau mondial. A terme, il 

pourrait être réuni au pôle grenoblois de nanotechnologies pour une 

plus grande reconnaissance encore à l’international. Cette excellen-
ce de la recherche est tout à la fois un atout pour l’économie régio-
nale et pour la qualité des soins.
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Nous développerons le haut débit 
partout

 Le développement d’infrastructures de télécommunication haut et 

très haut débit est partie prenante de l’aménagement du territoire. Outre 

la compétitivité de notre économie, ces réseaux seront des facteurs de co-

hésion territoriale : il faut pourtant qu’ils soient présents partout. Ils facilitent 

également l’accès à la connaissance, aux savoirs et aux services.

Couvrir les huit départements
 Dès 2010, nous engagerons le développement de nouveaux réseaux 

d’initiative publique dans l’Isère, en Savoie et en Haute-Savoie, complétant 

ceux de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, de la Loire et du Rhône. La Région 

Rhône-Alpes sera la première Région française à avoir accompagné ses 

huit départements dans le déploiement de leurs réseaux de communica-

tion électronique. En 2013, avec 6 000 km de réseaux optiques, nous ferons 

de Rhône-Alpes, la première région d’Europe entièrement couverte par des 

réseaux d’initiative publique, ouverts à tous les opérateurs.

Raccorder à la fibre
 A partir de 2011, afin que Rhône-Alpes se positionne dans le peloton 

de tête des régions numériques, nous lancerons un vaste plan de raccorde-
ment à la fibre des immeubles d’habitation et des entreprises.

Nous combattrons les discriminations 
sans relâche

 Les discriminations, quelle qu’en soit l’origine, sont sources de profon-

des inégalités entre les citoyens. Dès 2004, nous en avons fait un objectif de 

sensibilisation. Nous amplifierons nos actions.

Agir auprès de tous
 Nous avons mis en œuvre une charte de lutte contre les discrimina-

tions pour les jeunes. Nous l’étendrons à tous les citoyens de Rhône-Alpes.
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Sensibiliser en permanence
 Nous créerons une Mission régionale de lutte contre les discrimina-

tions pour les combattre et les prévenir. Les Rhônalpins, victimes de discrimi-

nations, pourront faire appel à cette mission afin qu’elle saisisse les instances 

compétentes, comme la Haute Autorité de lutte contre les discriminations 

et pour l’égalité. Cette Mission formera, sensibilisera et informera afin que 

nul n’ignore ses obligations. Elle engagera une large concertation avec les 

employeurs, les bailleurs et les partenaires déjà mobilisés. 

Cette mission travaillera au respect de l’égalité entre les hommes et les fem-
mes. Si les différences se sont resserrées, si les femmes accèdent mieux 

qu’hier aux emplois, aux métiers et aux postes à responsabilité, le combat 

pour l’égalité n’est pas encore gagné. Alors qu’elles réussissent mieux que 

les garçons à l’école et notamment à l’université, elles sont encore les gran-

des absentes des conseils d’administration des grandes entreprises et des 

présidences des collectivités territoriales. A compétence égale, elles sont 

moins bien payées que les hommes, avec un écart de 25%. 

Rendre plus accessible
 Le handicap est une cause majeure de discriminations. Chôma-

ge de longue durée, accès difficile à la formation, difficultés pour accéder 

physiquement aux services… les obstacles marquent la vie quotidienne. 

En 2007, la Région a adopté un plan régional en faveur de l’égalité entre 

les personnes handicapées et les personnes valides. Nous poursuivrons 

cet effort notamment dans le domaine du tourisme, du sport, de la cultu-

re, de l’emploi et de la formation.

Nous créerons un dialogue permanent 
avec les citoyens de Rhône-Alpes

 Pour les citoyens, voter ne suffit plus. Ils souhaitent pouvoir contribuer 

à l’élaboration des politiques publiques, apportant leurs idées lors de la 

mise en œuvre des dispositifs dont ils bénéficient directement, aidant aussi 

à les améliorer. Dès 2004, par de grands rendez-vous de concertation avec 

les Rhônalpins, mais aussi par la création d’espaces pérennes d’expression, 
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nous avons construit nos politiques avec les habitants, avec nos partenai-

res, comme par exemple les élus locaux. 

Notre démarche prospective Rhône-Alpes 21, destinée à imaginer l’avenir 

de Rhône-Alpes, s’est engagée avec eux, comme avec des experts des 

universités de la région. Elle aura été une réussite. La démocratie participa-

tive favorise les conditions du dialogue et de la confiance entre les citoyens 

et leurs représentants. Nous continuerons améliorant encore nos initiatives 

et nous dotant d’outils modernes de mise en réseau.  

Mieux informer et mieux communiquer
 La Région réduira ses délais de réponses quand elle est interrogée 

ou lorsqu’elle reçoit des suggestions directes des citoyens.  Sur le site In-

ternet de la Région, nous mettrons en ligne un espace facile d’accès où 

figureront les grandes données des politiques mises en œuvre, ainsi que les 

résultats de leurs évaluations.

Nous créerons un blog participatif connecté aux réseaux émergents de 

discussions sur Internet qui dote chaque citoyen de pouvoirs d’intervention 

nouveaux. Nous fournirons ainsi les outils d’une démocratie continue.

Améliorer tous les espaces de concertation
 Nous améliorerons le cadre et la périodicité des réunions publiques, 

qui seront des temps privilégiés de rencontres avec les élus régionaux.

Nous améliorerons les ateliers participatifs qui contribuent à un meilleur 

dialogue entre les élus et les citoyens. Sur un temps suffisamment long et 

avec un échantillon représentatif de citoyens tirés au sort, cette méthode 

de consultation débouche sur un avis citoyen qui va ensuite nourrir les po-

litiques cadres avant même qu’elles ne soient votées. 

Les outils mis en œuvre sur le Web permettront d’organiser des consultations 
électroniques citoyennes sur des sujets d’intérêt régional.

Nous augmenterons les moyens des sept Espaces régionaux dans les dé-
partements pour encore davantage rapprocher les services de la Région 
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des Rhônalpins. Ces structures de proximité, identifiées de tous, auront 

désormais un rôle de concertation. Elles poursuivront leur mission  d’in-

formation des élus locaux sur les actions de la Région au cours de réu-

nions d’échanges avec les conseillers régionaux.

Nous attribuerons des budgets participatifs, d’abord de manière ex-

périmentale, sur quelques politiques phares et qui ont déjà fait l’objet 

d’un dialogue avec les citoyens : par exemple, dans les lycées, les co-

mités de lignes, les contrats emploi-formation.

Avec le Conseil économique et social régional, nous créerons une ins-
tance de suivi des grandes questions éthiques, notamment sur les 

nanosciences, sur les conséquences de l’environnement sur la santé 

ou sur l’éthique et le progrès médical.

Le nouveau siège de la Région, implanté au Confluent à Lyon, 
sera ouvert sur la vie régionale. I l sera accessible en transports 

publics, train et tramway notamment. Lieu d’expression de la dé-

mocratie et d’information sur les politiques régionales, il accueillera 

débats et expositions.

Nous defendrons la liberté  
d’expression en Rhône-Alpes

Promouvoir les médias locaux 
 Dans un monde dominé par l’argent, la concentration et la 

centralisation des pouvoirs, l’information et la liberté d’expression 

sont des enjeux majeurs pour notre démocratie. Les médias locaux 

(télévisions, radios et journaux)  occupent une place importante 

pour le pluralisme et la diversité de l’information. Or ils rencontrent 

souvent de grandes difficultés. La Région favorisera et financera la 
mutualisation d’initiatives et de moyens.
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Nous participerons notamment au financement d’émissions de di-

mension régionale ou encore en aidant ces chaînes à mutualiser 

leurs moyens de production.

Nous continuerons à soutenir les médias associatifs pour qu’ils structu-

rent leur réseau et puissent se développer en toute indépendance. 

Maintenir la présence de France 3, service public de 
l’information

 En ce début 2010, la direction de France 3 a annoncé son intention 

de réorganiser son réseau régional dans le cadre de la transformation de 

France Télévisions en entreprise commune. Il ne faudrait pas que ce pro-

jet consiste à diminuer la présence de la chaîne et de ses journalistes en 

dehors des grands centres urbains. Nous nous battrons pour maintenir une 
vraie chaîne de télévision publique de proximité, indépendante et transpa-
rente en Rhône-Alpes, deuxième région de France. Nous soutiendrons les 

salariés qui n’ont pas ou peu été associés à cette réorganisation et dont les 

emplois sont aujourd’hui menacés.
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Rhône-Alpes, 

ouverte solidaire,
au cœur de l’Europe 

et du monde

L E  C O N T R AT



UNE RÉGION D’AVANCE
ÉLECTIONS RÉGIONALES   14 MARS 2010 78

N
otre Région a toujours été ouverte sur le monde. Elle 
s’est développée avec l’arrivée de populations 
étrangères, par la circulation des idées et des 
arts, par les dynamiques commerciales. L’identité 

rhônalpine est née, non pas en référence à une identité 
unique, mais par addition de cultures, de pratiques et de 
projets, créant une émulation permanente et de l’excellence.

Deuxième région française par ses exportations, avec une 
balance commerciale excédentaire, placée au centre des 
grands flux de personnes et de marchandises, Rhône-Alpes 
rayonne également par son potentiel culturel et scientifique. 
Elle a noué des relations avec les grandes Régions d’Europe 
et d’Amérique du Nord (Québec et Pennsylvanie) comme 
avec celles des pays qui deviennent de grandes puissances 
économiques : la Chine (Shanghai), l’Inde (Karnataka), le Brésil 
(Parana). Elle a développé des liens d’amitié avec l’Arménie en 
soutenant des actions de développement utiles et pragmatiques. 

Rhône-Alpes la citoyenne, elle l’est par son histoire — les 
révoltes ouvrières et la Résistance. Elle l’est aussi par sa sensibilité 
à la mémoire des grandes tragédies du monde et par son 
engagement constant pour le respect des droits de l’Homme. Elle 
l’est encore par sa solidarité avec ceux qui, dans le monde, sont 
défavorisés. Elle a donné une forte impulsion à ses politiques de 
coopération : le budget qu’elle y consacre est le deuxième après 
celui de l’Etat, qui réduit ses efforts. A l’avenir, il sera nécessaire 
d’explorer de nouvelles logiques de partenariat, valorisant de 
manière réciproque les savoir-faire et les productions, faisant 
face aux défis de la pauvreté, du commerce équitable, du 
changement climatique et de la démocratie.

Alors que les relations internationales sont dominées par la 
concurrence, les rapports de force et les égoïsmes, Rhône-Alpes 
entend faire prévaloir la coopération, la responsabilité et l’équité. 
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Rhône-Alpes grande Région européenne

 Les Régions apportent une contribution de plus en plus impor-
tante à la construction européenne. Elles lui donnent sa traduction 

concrète au plus près des territoires et des citoyens.

Avec l’Eurorégion Alpes-Méditerranée, nous développerons des projets com-
muns : promotion de la montagne et de ses sports, trains transfrontaliers, 

réalisations communes de nos structures culturelles, renforcement des liens 

entre universités et mises en place de formations transfrontalières, surtout 

accroissement des échanges de jeunes, de sportifs ou d’apprentis. Nous 

poursuivrons nos échanges avec les Quatre moteurs pour l’Europe.

Nous serons particulièrement vigilants pour défendre les intérêts des Rhô-

nalpins en Europe. Nous agirons avec l’ensemble des régions de l’Arc alpin 

pour obtenir une politique volontariste de report du trafic des poids lourds 

vers le rail, les fleuves ou la mer. Nous aiderons les acteurs économiques, 

sociaux et universitaires à accéder aux financements européens.

Nous mobiliserons l’ensemble des acteurs de Rhône Alpes pour que la po-

litique européenne régionale continue de soutenir, après 2013, les projets 
régionaux grâce aux  fonds  structurels européens.

Nous continuerons à exiger la régionalisation complète des programmes opéra-

tionnels. Une cellule de veille régionale nous permettra de défendre les agricul-

teurs rhônalpins lors des futures négociations sur la Politique agricole commune.

Rhône-Alpes solidaire des Régions du Sud

 Notre Région doit contribuer, à hauteur de ses moyens, aux gigantesques 
défis auxquels sont confrontés des milliards de personnes dans le monde.

Nos propositions
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Nous nous appuierons sur les coopérations que nous avons déjà 

établies et sur nos partenaires (communes et départements, asso-

ciations, ONG). Nous donnerons priorité au continent africain notamment 
aux Régions subsahariennes avec lesquelles nous entretenons déjà 

des relations suivies (Tombouctou au Mali, Saint Louis et Matam au 

Sénégal, les hauts bassins au Burkina-Faso). Nous ferons évoluer nos 

coopérations avec le Maghreb, pour les inscrire dans l’ensemble 

euro-méditerranéen.

Nous maintiendrons et amplifierons notre dispositif d’urgence pour soute-
nir les initiatives conduites par des acteurs rhônalpins en cas de catastrophe 
humanitaire, comme nous l’avons fait en janvier 2010 après le tremble-

ment de terre à Haïti.

Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, nous 

engagerons des coopérations originales avec des pays du sud. Nous 

nous associerons à plusieurs collectivités territoriales européennes et 

françaises afin de donner plus de force à notre action sur les énergies 

renouvelables et l’écoconstruction, comme nous venons de le faire 

avec les régions du Ferlo au Sénégal.

Au sein de l’Association des Régions de France, nous proposerons la 

création d’un Fonds des Régions pour la prévention et le traitement 
des maladies infectieuses et le Sida en Afrique.

Nous favoriserons les échanges de jeunes, de lycéens, d’étudiants 
et d’apprentis par l’octroi d’un contingent spécial de nos bourses de 

mobilité internationale.

Nous ferons des manifestations culturelles, soutenues par la région, 
l’un des points d’appui de notre politique en faveur de la diversité 
culturelle. Elle valorisera notamment la francophonie. Lire page 28.

La Région Rhône-Alpes s’associera à l’action Cinémas en Afrique visant à 

soutenir la production de films et la réouverture de salles de cinéma.
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Rhône-Alpes acteur d’une  
mondialisation responsable

Faire vivre les entreprises et leurs talents à l’international
 Nos entreprises bénéficieront du concours d’ERAI pour les ac-

compagner à l’international. Nous renforcerons notre coopération 
sur l’économie de la connaissance avec des programmes communs, 

mobilisant les fonds européens.

 

Nous porterons une attention particulière à l’aide aux PME, qui sou-

haitent exporter ou s’implanter à l’étranger, en renforçant le dispositif 

d’aide au recrutement  des cadres export et par la création d’un dis-
positif Stagiaire Rhône-Alpes en entreprise, en liaison avec les orga-

nisations professionnelles et les écoles et universités rhônalpines.

La présence de la Région Rhône-Alpes au sein de l’Exposition uni-
verselle de Shanghai (1er mai au 31 octobre 2010) marquera 23 ans 

de coopération  avec la Chine. Notre pavillon, modèle de l’écocons-

truction, sera une vitrine de l’innovation. Il sera pérenne, maintenu 

au-delà de l’exposition, et servira de tête de pont pour de nouveaux 

développements de ce partenariat stratégique pour Rhône-Alpes. 

Se positionner très fortement sur l’enjeu climatique
 Nous voulons faire de Rhône-Alpes une région exemplaire pour 

la diffusion des techniques de lutte contre le dérèglement du climat. 

Nos entreprises et nos pôles de compétitivité trouveront ainsi des op-

portunités de développement. Comme nous l’avons fait lors du Som-

met de l’ONU à Copenhague, en entrant dans le Climate group, réu-

nissant les Etats fédérés et les Régions sur l’enjeu climatique, nous 
rechercherons les temps d’échanges pour partager et transférer les 
expériences innovantes dans la réduction des gaz à effet de serre. 
C’est pourquoi, dès 2010, nous organiserons une Conférence des Ré-

gions européennes en Rhône-Alpes. Lire page 40.
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Nous agirons lors des grandes rencontres internationales, dont celle 
de Mexico fin 2010 et nous unirons nos efforts avec nos régions parte-

naires en Europe pour proposer des collaborations innovantes à nos 

entreprises et à nos régions partenaires hors Europe.

Soutenir les artistes et les arts
 Nous ajouterons une dimension culturelle à nos actions interna-

tionales en aidant les artistes de Rhône-Alpes à se déplacer à l’étranger, 
à créer des partenariats avec des centres culturels d’autres pays. 

Pour les créateurs (écrivains, plasticiens, compositeurs, chorégra-

phes…) installés en Rhône-Alpes nous créerons des bourses régionales 
Artistes à l’étranger afin de les encourager à exporter leurs créations et 

à participer ainsi au rayonnement de Rhône-Alpes.
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