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INTRODUCTION 
 
 
 

 
 
Vu les décisions du Comité Interministériel d’Aménagement et de Compétitivité des Territoires 
du 6 mars 2006, 
 
 
Vu la circulaire du Premier ministre relative à la préparation des contrats de projets Etat-Régions 
2007-2013 et à l’élaboration de la stratégie de l’Etat du 6 mars 2006, 
 
 
Vu les circulaires du Délégué Interministériel à l’Aménagement et à la Compétitivité des 
Territoires relatives à la préparation des contrats de projets Etat-Régions du 23 mars et du 14 
avril 2006, à la préparation du volet territorial des contrats de projets Etat-Régions du 24 mai 
2006, et à la formalisation des contrats de projets Etat-Régions du 24 novembre 2006, 
 
 
Vu le mandat donné par le Premier ministre le18 juillet 2006 au Préfet de Région et ses 
compléments. 
 
Vu l’avis émis par le Conseil Economique et Social Régional en date du 26 février 2007, 
 
 
Vu la délibération du Conseil Régional en date du 2 mars 2007 autorisant le Président à signer, 
 
 
 
Il est convenu 
 
Entre 
 
M. Jean-Pierre LACROIX 
Préfet de la Région Rhône-Alpes 
Agissant au nom de l’Etat, 
 
Et 
 
M. Jean-Jack QUEYRANNE 
Président du Conseil régional 
Agissant au nom de la Région Rhône Alpes 
 
 
Article 1 :  Le présent contrat constitue un contrat de projets au sens des décisions du Comité 
Interministériel d’Aménagement et de Compétitivité des Territoires du 6 mars 2006 et de la 
circulaire du Premier ministre relative à la préparation des contrats de projets Etat-Régions 2007-
2013 et à l’élaboration de la stratégie de l’Etat du 6 mars 2006. 
 
 
Article 2 :  L’Etat et la Région conviennent d’engager conjointement les 13 grands projets 
suivants : 
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- Grand projet 1 : Investir sur des axes ferroviaires majeurs 
- Grand projet 2 : Développer les transports collectifs par l’intermodalité 
- Grand projet 3 : Accompagner les pôles de compétitivité et clusters 
- Grand projet 4 : Appuyer le développement international des pôles de recherche et 

d’enseignement supérieur rhônalpins 
- Grand projet 5 : Développer la diffusion et le transfert de technologies, l’innovation et 

la croissance des PME 
- Grand projet 6 : Soutenir la compétitivité des filières agricoles 
- Grand projet 7 : Améliorer la vie étudiante 
- Grand projet 8 : Créer l’espace de restitution de la grotte Chauvet 
- Grand projet 9 : Investir dans les ressources environnementales de la montagne 
- Grand projet 10 : Mener le plan régional de lutte contre le changement climatique et 

pour la préservation de la biodiversité 
- Grand projet 11 : Soutenir la revitalisation de l’agglomération de Saint-Etienne 
- Grand projet 12 : Renforcer la cohésion sociale et favoriser un développement équilibré 

des territoires urbains 
- Grand projet 13 : Anticiper et accompagner les mutations économiques 

Ces grands projets, qui associeront d’autres collectivités territoriales et partenaires, sont décrits 
ci-après. 
 
 
Article 3 :  Le présent contrat de projets Etat-Région comporte, en outre, un volet territorial, qui 
associera, également, d’autres collectivités territoriales et partenaires. 
 
 
Article 4 :  Le préfet de Région et le Président du Conseil régional sont chargés conjointement de 
l’exécution du présent contrat. 
 
 
 

Fait à Lyon, le 20 mars 2007 
 
 
 
  Le Préfet      Le Président 
 de la Région Rhône-Alpes, du Conseil régional Rhône-Alpes, 
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LE VOLET FERROVIAIRE  
 
 
 

GRAND PROJET 1∗∗∗∗ : 
 

INVESTIR SUR DES AXES 
FERROVIAIRES MAJEURS 

 
 

GRAND PROJET 2∗∗∗∗ : 
 

DEVELOPPER LES TRANSPORTS 
COLLECTIFS PAR L’INTERMODALITE 

 

                                                 
∗ Programme LOLF 226 
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Préambule 
 
 Objectifs de l'Etat 
 
La nouvelle génération de contrats de projets, annoncée par l'Etat lors du comité interministériel 
à l'aménagement et à la compétitivité des territoires du 6 mars 2006, vise à favoriser l'attractivité 
des territoires tout en tenant compte des dimensions environnementale et sociale de la politique 
des transports, dans une optique de développement durable. Dans la continuité de la politique 
définie par le CIADT du 18 décembre 2003, la priorité est donnée au report modal, via le 
développement des transports massifiés (ferroviaire, fluvial, transports combinés) et des 
transports collectifs pour les voyageurs. 
 
Le secteur des transports constitue en France la première source d’émissions de gaz à effet de 
serre (149 millions de tonnes équivalent CO2, en 2003). Reflet de la mobilité grandissante des 
personnes et des marchandises, sa part représente 27% des émissions de gaz à effet de serre et 
34% des émissions de CO2 en France. Ce secteur est aussi celui qui montre la plus forte 
croissance (+23% entre 1990 et 2003). Le transport routier de personnes et de marchandises, 
voitures particulières en tête, est le contributeur le plus important (92% des émissions des 
transports). 
 
En permettant aux modes de transport collectif dédiés aux déplacements quotidiens de 
progresser, le contrat de projets contribue aux objectifs nationaux en matière de protection de 
l'environnement et de développement durable. Le volet transports du contrat doit ainsi contribuer 
au Plan climat (qui doit permettre d'atteindre voire de dépasser d'ici 2010 les objectifs de 
stabilisation des émissions définies dans le protocole de Kyoto) et, au-delà, préparer la France à 
relever à long terme le défi du Facteur 4 (la division par 4, à l'horizon 2050,  des émissions 
nationales de CO2). Le respect des principes du développement durable se traduit par 
l'engagement de réaliser un bilan carbone. 
 
Trois thématiques sont traitées dans le volet transports du contrat de projets : les déplacements 
interurbains de voyageurs (liaisons à grande vitesse et liaisons améliorant ou complétant la 
connexion au réseau à grande vitesse), les déplacements de la vie quotidienne dans les régions 
métropolitaines (transports collectifs métropolitains, en particulier dans leur interface avec les 
TER) et le transport massifié de marchandises (développement des autoroutes ferroviaires et 
modernisation des installations de transport combiné). 
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 Objectifs de la Région 
 
La Région, autorité organisatrice des transports régionaux, mène une politique de développement 
équilibré et solidaire de son territoire. Les réseaux de transport jouent un rôle majeur dans 
l'amélioration de ses communications internes et l'augmentation de son attractivité. La Région a 
donc la volonté de rendre le service public de transport régional de voyageurs plus attractif, de 
limiter l’usage de la voiture, d’encourager le report modal du fret vers les autres modes non 
polluants et donc de développer la part du fret ferroviaire. 
 
Cinq orientations stratégiques guident l’action de la Région : 

• Profiter de sa position au cœur des grands flux de transports,  
• Relier tous les pôles régionaux par un maillage performant, 
• Articuler les offres de transport collectif entre elles, 
• Proposer des services modernes et de qualité aux usagers, 
• Mobiliser tous les acteurs pour assurer la cohérence de la chaîne transports, 

avec la préoccupation constante de renforcer le report modal de la route vers d’autres modes. 
 
Au cours du CPER 2000 – 2006, pour garantir le bon achèvement des opérations initialement 
envisagées, les partenaires ont souhaité s’engager dans deux actions complémentaires : 

- L’Etat et la Région, pour la mise en œuvre d’un avenant à la convention d’application 
du volet ferroviaire du CPER permettant de recentrer l’intervention de l’Etat sur un 
nombre limité d’opérations pour en garantir la réalisation, 

- La Région et RFF, pour la définition d’un protocole partenarial spécifique, afin de 
permettre d’achever certaines opérations inscrites au CPER 2000-2006 et mettre en 
œuvre d’autres projets permettant le développement des dessertes régionales dans la 
perspective du cadencement et de l’amélioration du service aux usagers du TER. Il a 
donc été signé un contrat d’objectifs couvrant la période 2005 -2010. 

 
Les opérations déjà réalisées dans le cadre de ce protocole appelé contrat d’objectifs concernent : 

• l’axe Lyon Bourg avec le développement de la liaison 
périurbaine entre Lyon et Villars les Dombes, 

• l’axe Lyon Bourg avec le développement de la liaison 
régionale entre Lyon et Bourg en Bresse, 

• Une partie de l’étoile d’Annemasse : la modernisation de la 
branche Annemasse Longeray, 

• L’axe Lyon – Roanne - Clermont - Ferrand avec le 
développement de la relation inter cités vers Roanne et vers 
Clermont Ferrand améliorant sensiblement les temps de 
parcours, 

• Une partie des études de la desserte de l’Ouest Lyonnais, les 
branches de Sain Bel et de Brignais. 

 
Les opérations non réalisées ou non engagées au 31/12/2006 dans ce contrat d’objectifs 
s’ajoutent à celles inscrites au contrat de projets 2007 – 2013. L’enveloppe financière 
correspondante vient donc compléter le volet ferroviaire du contrat de projets pour un montant 
total de 145 M€ avec la participation de la Région pour 90 M€. Il s’agit de la modernisation des 
gares et de l’accessibilité des transports, des travaux d’amélioration de la desserte périurbaine de 
l’agglomération lyonnaise vers une desserte de tram-trains et des opérations en lien avec la mise 
en œuvre du cadencement. 
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Des études pour préparer la période après 2010 comme la réouverture au trafic de voyageurs de 
la ligne Sathonay-Trévoux et de la Rive droite du Rhône ainsi que la modernisation de la ligne St 
Gervais-Vallorcine y sont également inscrites. A ce titre, la Région est également attentive à la 
plus grande efficience des petites lignes qui possèdent une importance grandissante en termes 
d’aménagement du territoire. Il s’agit de l’amélioration des lignes Lyon - Paray le Monial, 
Grenoble - Veynes, Valence - Veynes, Saint Etienne – Noirétable, Bellegarde-La Plaine 
opérations inscrites pour garantir aux usagers de Rhône-Alpes une desserte de bonne qualité. 
Dans ce cadre, les lignes dont la réouverture est envisageable seront recensées. 
 

Le Département de l’Ardèche présente la particularité, unique au sein de la région Rhône-Alpes, 
de ne pas bénéficier pour le moment de desserte ferroviaire de voyageurs. Seul le réseau routier 
permet d’assurer une desserte de l’ensemble du territoire. La Région, autorité organisatrice des 
Transports Express Régionaux routiers de l’Ardèche, en investissant 30 M€, souhaite développer 
l’usage de ces transports en améliorant la qualité de service.  

Les projets porteront sur l’ensemble des moyens à mettre en œuvre pour améliorer l’accessibilité 
du territoire ardéchois par les transports collectif régionaux, ainsi que sur la modernisation des 
services offerts aux usagers et étudier la réouverture de lignes ferroviaires dans ce département. 
Sur le réseau routier départemental support des lignes TER existantes ou à venir durant la durée 
de la convention, les aménagements doivent contribuer à améliorer l’accessibilité, la sécurité, la 
fluidité et la régularité vis-à-vis des transports collectifs. Les interventions portent également sur 
les améliorations nécessaires pour la billettique, l’information aux usagers et leur confort. 

 
 Cadre de contractualisation 
 
L'Etat et la Région poursuivent chacun des objectifs qui bien que spécifiques, sont aussi 
largement complémentaires. Cependant, la mixité du réseau ferré, qui accueille conjointement les 
différents types de services, invite à une coopération pragmatique et financière afin d'en accélérer 
la modernisation. 
Instruits par l'expérience du contrat de plan 2000-2006, dont certaines opérations n'ont pas été 
concrétisées, les partenaires retiennent les projets dont l'état d'avancement permet d'envisager 
une réalisation rapide. Les principales opérations engagées ou étudiées dans le cadre du CPER 
2000-2006 (en particulier, la modernisation du sillon alpin ferroviaire) seront poursuivies 
pendant la période 2007-2013. 
 
Le volet ferroviaire du contrat comprend deux « grands projets » : 

� Grand Projet 1 : investir sur les axes ferroviaires majeurs. 
� Grand Projet 2 : développer les transports collectifs par l’intermodalité. 

 
Pour la durée du contrat de projets, l'Etat et la Région s'engagent chacun à hauteur de 245 M€, 
auxquels s'ajoutent la participation de Réseau Ferré de France et de la SNCF et celles des autres 
collectivités territoriales. 
 
Le présent contrat fixe le cadre des investissements en tenant compte des engagements financiers 
des signataires et de la consistance des opérations financées. Il renvoie à des conventions 
d’application par projet ou groupe de projets, négociées avec l’ensemble des co-financeurs. 
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1 – GRAND PROJET 1 : INVESTIR SUR LES AXES FERROVIAIRES MAJEURS  
 
Les financements seront concentrés sur le sillon alpin (sillon alpin sud, étoile ferroviaire 
d'Annemasse) et sur l'aire métropolitaine lyonnaise (désaturation du nœud lyonnais, 
développement des transports ferroviaires dans l'Ouest lyonnais, amélioration des relations entre 
les différents pôles de l'aire métropolitaine). 
 
La liste des opérations est définie en prenant en compte une participation moyenne des autres 
collectivités locales à hauteur de 10 %. Ce taux devra être précisé dans chaque convention 
d’application en tenant compte de l’intérêt des investissements pour les départements et les 
agglomérations. Les participations de RFF seront définies et justifiées opération par opération, 
après négociation avec les partenaires du contrat dans le cadre réglementaire existant. 
 
Le contrat est établi sur la base d’estimations financières établies aux conditions économiques de 
2005 ou 2006. En conséquence, il est prudent de réserver une provision financière minimale, 
pour faire face à l'évolution des conditions économiques et aux aléas des projets. 
 
Crédits réservés pour actualisation économique et aléas : 
      Etat  12 M€ 
      Région 12 M€ 
 
 
1-1 – La modernisation du Sillon Alpin Sud 
 
Le Sillon alpin – de Valence TGV à Genève – constitue un enjeu majeur pour le développement 
ferroviaire en Rhône-Alpes. Sa partie sud relie les agglomérations de Valence, Grenoble et 
Chambéry. Deux objectifs sont poursuivis dans la partie sud (Valence-Chambéry) du sillon alpin 
: 

• Le transport de voyageurs sur des liaisons périurbaines et interurbaines (TER et TGV 
depuis le Sud de la France vers Grenoble et les Alpes du Nord) doit être amélioré sur 
l'ensemble du parcours pour renforcer la compétitivité du mode ferroviaire par rapport au 
mode routier ; 

• Le développement du trafic fret doit être soutenu vers l'Italie depuis le Nord de la France 
par l'itinéraire Dijon-Modane et depuis le Sud par l'itinéraire Valence-Grenoble-
Montmélian. 

 
L'aménagement et la modernisation du sillon alpin ont fait l'objet d'une première phase 
d'investissement dans le cadre du CPER 2000-2006 (et en particulier dans le cadre de l'avenant 
n°1 à la convention d'application du CPER, signé le 10 juin 2005), avec l'engagement des 
travaux de mise à double voie entre Saint Marcellin et Moirans, la réalisation d'un ouvrage « saut 
de mouton » à Moirans et la création d'une voie terminus supplémentaire en gare de Gières. 
 
Pour ce qui concerne le transport de marchandises, des aménagements conséquents ont été 
entrepris entre Ambérieu en Bugey et le tunnel du Fréjus pour régénérer la ligne et dégager le 
gabarit nécessaire à l'autoroute ferroviaire. Cet effort doit être poursuivi vers le sud pour conférer 
à la ligne Valence-Montmélian la fonction qui lui est dévolue par le schéma national de 
développement des itinéraires fret. 
 
La mise en oeuvre des objectifs fixés pour le sillon alpin implique la poursuite des 
investissements. L'augmentation du niveau de service des TER, la création de liaisons TGV 
depuis le Sud et le renforcement des circulations de marchandises nécessitent l'augmentation de 
la capacité de la ligne, la modernisation de ses équipements et son électrification, qui par ailleurs 
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concourt à une meilleure prise en compte des impératifs du développement durable dans le 
domaine des transports. 
 
Sont retenues pour la période 2007-2013 les opérations suivantes : 

• Augmentation de capacité sur la section Romans-Moirans (poursuite de l’opération 
engagée au CPER 2000-2006) 

• Electrification de la section Valence TGV -Moirans 
• Raccordement à la ligne à grande vitesse Méditerranée, aux abords de la gare TGV Sud 

Rhône-Alpes 
• Modernisation de la section Gières-Montmélian  
• Electrification de la section Gières-Montmélian 

 
La réalisation de ces opérations dans la période 2007-2013 est rendue possible par la réalisation 
ou le lancement des études dans le cadre du CPER 2000-2006. 
 
Ces opérations permettront de disposer d'une voie moderne, électrifiée de bout en bout, apte à 
accueillir tous les types de services. 
 
Crédits réservés pour la modernisation et l'électrification du sillon alpin sud : 
      Etat :   118 M€  

Région : 118 M€ 
 
Des conventions d’application préciseront les différents phasages opérationnels et la 
participation de RFF et des collectivités locales. 
 
 
1-2 – Liaison transfrontalière de l'agglomération Annemasse-Genève et étoile d’Annemasse  
 
L’Etat et la Région contribueront à la construction de la liaison transfrontalière Cornavin-Eaux 
Vives-Annemasse (CEVA), ainsi qu’aux aménagements complémentaires nécessaires en gare 
d’Annemasse, de Thonon et d’Evian afin de réaliser les objectifs de desserte sur l’étoile 
d’Annemasse. 
 
Crédits réservés : 
   Etat :  25 M€ 
   Région : 25 M€ 
 
Une convention d’application précisera les conditions de réalisation du projet en cohérence avec 
le calendrier de l’opération engagée par la Suisse. Cette convention traitera également des 
participations financières des collectivités, de RFF, de l’apport des fonds européens et des 
partenaires suisses. 
 
Il est pris note que les collectivités territoriales souhaitent la réalisation de la partie française de 
la liaison CEVA selon la solution enterrée, qui a été retenue pour le côté suisse. Dans le respect 
du principe d'équité régionale, la participation de l'Etat est définie par référence à l’estimation de 
la solution en surface. Le principe de parité est maintenu pour les participations de l'Etat et de la 
Région. 
 
Une évolution technique du projet pourrait être financée par prélèvement sur la ligne provisions 
pour aléas à hauteur maximale de 5 M€ pour chacun des partenaires. 
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1-3 – Aménagement du réseau de l'aire métropolitaine lyonnaise : noeud et étoile 
ferroviaire lyonnais 
 
L'intégration des territoires et des pôles urbains de l'aire métropolitaine nécessite un 
développement des transports collectifs en vue d'un report modal significatif, qui implique 
l'amélioration de la performance du réseau ferroviaire et de ses interfaces avec les transports 
collectifs urbains. 
 
Le nœud ferroviaire lyonnais, l'un des plus complexes d'Europe, souffre actuellement d'un 
manque de performance dû à des équipements et à un mode d'exploitation anciens, à une forte 
mixité des trafics et à une capacité devenue insuffisante. 
 
Sa désaturation et son organisation constituent un objectif majeur commun à l’Etat et à la 
Région, indispensable au développement des dessertes périurbaines, cohérent avec le projet 
REAL (Réseau Express de l’Aire métropolitaine Lyonnaise) développé par les collectivités et 
nécessaire à l’amélioration des performances des trafics nationaux.  
 
La modernisation du nœud ferroviaire lyonnais implique, en cohérence avec le projet de 
contournement Est, des investissements au titre du contrat de projets ciblés sur l'augmentation de 
capacité et la réorganisation des trafics, en complément des investissements financés par l'Etat et 
RFF au titre du programme de régénération du réseau (poste centralisé, signalisation). 
 
Les investissements envisagés concernent : 

• le noeud ferroviaire lyonnais : études de capacité, augmentation de capacité à quai en 
gare de Lyon – Part Dieu, modernisation de la signalisation des branches aux abords de 
Lyon - Part Dieu ; 

• la ligne Lyon-Grenoble : réalisation d’un terminus intermédiaire ; 
• la ligne Lyon-Saint Etienne : aménagements de voies à Lyon – Perrache et Saint Etienne 

– Chateaucreux, développement de l’axe Rive droite, avec la réalisation du raccordement 
de Givors et de la desserte voyageurs de St Etienne vers l’est de Rhône-Alpes (en 
particulier Grenoble) et Saint Exupéry ; 

• l’amélioration de la desserte de l’Ouest lyonnais ; étant donné le calendrier de livraison 
du tram-train sur l’ouest lyonnais, une phase intermédiaire sera mise en œuvre, sur les 
trois branches, permettant d’offrir aux voyageurs des dessertes plus fréquentes et fiables 
avec un matériel ferroviaire moderne, la rénovation des gares et des services complets 
aux usagers (accessibilité, confort et information). 

 
Le détail des opérations retenues sera précisé dans la (ou les) convention (s) d’application qui en 
outre précisera les participations des collectivités et de RFF. 
 
Crédits réservés pour la désaturation et l'organisation du noeud ferroviaire lyonnais : 
 Etat : 35 M€ 
 Région : 35 M€ 
 
 
1-4 – Transports combinés : développer l'intermodalité pour les marchandises 
 
Compte tenu du succès technique et commercial de l’autoroute ferroviaire alpine expérimentale, 
au départ d’Aiton, l’Etat a annoncé son intention de rechercher un nouveau site de chargement et 
de déchargement des remorques dans le grand Est Lyonnais dans le but d’améliorer l’efficacité 
économique du service dès l’achèvement des travaux de mise au gabarit du tunnel du Mont-
Cenis. La Région a délibéré pour privilégier le site d’Ambérieu-Leyment dans une vocation 
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d’intermodalité à définir. Il conviendra d’en préciser l’avenir par rapport à l’autoroute ferroviaire 
et d’en définir les fonctionnalités. 
 
Par ailleurs, le développement du transport combiné doit être encouragé pour mieux contribuer 
au report modal ; des projets sont à l’étude pour améliorer les interfaces rail-route ou rail-fleuve 
(des investissements complémentaires pour l’accès fluvial sont également inscrits au titre du plan 
Rhône). En fonction de leur pertinence, ils seront aidés financièrement par l’Etat et la Région. 
 
Crédits réservés pour le développement des transports combinés : 
 Etat 10 M€ 
 Région 10 M€ 
 
 
1.5. Etudes 
 
Les investissements ferroviaires sont longs à conduire et les phases d’études et de concertation 
en amont revêtent un caractère stratégique pour le bon aboutissement du projet et la maîtrise des 
coûts. Des moyens dédiés aux études sont donc indispensables pour préparer, retenir et 
consolider le cadre des décisions opérationnelles. 
 
* Etudes pour les grands projets 
 
Il s’agit de poursuivre les études préalables aux grands projets d’infrastructure nationaux et 
internationaux afin de préparer les enquêtes publiques, d’arrêter les premières tranches 
fonctionnelles à réaliser, de réaliser les études d’avant projet et les reconnaissances. 
Sont concernés : 

� le développement des accès français à la liaison internationale Lyon-Turin, 
� le contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise. 

 
Recensée parmi les projets prioritaires de l'Union européenne, la liaison Lyon-Turin est le 
maillon central du corridor n°5 entre Lisbonne et Kiev. Elle s'inscrit dans une logique de 
développement durable en donnant la priorité aux modes alternatifs à la route dans un 
environnement particulièrement sensible. Le volet « fret » du projet permettra à la fois le 
développement du fret conventionnel, du transport combiné et de l'autoroute ferroviaire. À ce 
titre, le projet permettra le report modal du transport de marchandises transalpin et l'amélioration 
des liaisons à grande vitesse avec l'Italie. 
 
Une annexe au présent contrat précise les engagements de l’Etat et de la Région, relatifs au 
phasage du projet, aux principes de financement et les objectifs de calendrier. 
 
Le contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise fournira un itinéraire performant aux 
circulations en transit nord-sud, qui traversent actuellement le nœud lyonnais, qui est l'un des 
nœuds ferroviaires les plus complexes d'Europe. Le contournement permettra de désaturer le 
nœud lyonnais et de libérer des sillons performants à l'arrivée sur Lyon. Les études réalisées dans 
le cadre du contrat de projets permettront également d'éprouver l'intérêt d'une desserte voyageurs 
de l'aéroport de Lyon – Saint Exupéry. 
 
Les crédits réservés pourront exceptionnellement être utilisés pour le financement d’acquisitions 
foncières justifiant d’une urgence particulière. 
 
L’engagement des opérations donnera lieu à des protocoles particuliers et à des engagements 
financiers spécifiques. 
 



CPER Rhône-Alpes 2007-2013 - version signée 2003073.doc 
 Page 14 

 
 
 
* Etudes pour investissements futurs 
 
La définition d'une politique volontariste de report modal à l'échelle de la région Rhône-Alpes 
nécessite de poursuivre ou d'engager au cours de la période 2007-2013 les études amont 
nécessaires pour construire une vision prospective du réseau ferroviaire en Rhône-Alpes et les 
études pré-opérationnelles des opérations susceptibles d'être réalisées au-delà de 2013, 
notamment en engageant les procédures au cours de la période 2007-2013. 
 
Le programme comportera notamment (en complément des études entreprises dans le cadre des 
projets visés aux paragraphes précédents) les études suivantes : 

• amélioration de la desserte TGV du sud de Rhône-Alpes et du nord de PACA : projet de 
gare TGV à Allan et desserte TER associée rive droite et rive gauche du Rhône ; 

• augmentation de capacité sur le Sillon alpin nord : Chambéry-Aix les Bains-Annecy, sur 
la vallée de l’Arve (dont le nœud de la Roche-sur-Foron) ; 

• études fonctionnelles de moyen terme de l’étoile grenobloise ; 
• capacité de l’axe Grenoble-Moirans-Rives et shunt de Rives ; 
• amélioration de l'axe Lyon-Centre/Ouest ; 
• poursuite des aménagements de la ligne Lyon-Bourg (contrat d’objectifs). 

 
Crédits réservés pour l’ensemble des études 
 Etat 15 M€ 
 Région 15 M€ 
 
 
1-6 – Grand chantier Lyon-Turin 
 
La liaison Lyon Turin fait l’objet d’une démarche « grand chantier », lancée par le CIADT du 18 
décembre 2003. Cette démarche, menée par l’Etat en partenariat avec les collectivités locales, 
consiste à coordonner et à anticiper des mesures de nature à faciliter l’accueil par les territoires 
des chantiers de grande ampleur, en prenant en compte l’impact sur le développement local de 
ces travaux. Les actions prévues, à l’issue de la phase de préfiguration de la démarche, 
concerneront l’action foncière, le logement, l’emploi/formation, l’assistance aux entreprises et 
l’environnement. L’Etat et la Région interviendront sur ces actions, dans leurs domaines de 
compétence, sur crédits contractualisés et hors CPER. 
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2 – GRAND PROJET 2 : DEVELOPPER  LES TRANSPORTS COLLECTIFS PAR L ’ INTERMODALITE  
 
 
Le comité interministériel pour le développement durable réuni le 13 novembre 2006 a abordé la 
question des déplacements en ville, en soulignant la nécessité de soutenir et d’accroître 
l’efficacité des plans de déplacements urbains en permettant aux agglomérations d’accentuer les 
mesures destinées à limiter l’utilisation de la voiture particulière, au profit des transports 
collectifs. 
 
L'amélioration des interfaces entre le réseau ferroviaire et les systèmes de transport collectif 
urbain est une condition nécessaire pour un développement global des transports en commun 
dans la région. Dans le cadre de la collaboration avec les autres autorités organisatrices des 
transports, les partenaires du contrat de projets apportent leur soutien à la réalisation des pôles 
d’échange qui permettent une amélioration significative de l'intermodalité. 
 
L’Etat et la Région apporteront une contribution aux projets ou parties de projets 
d’aménagements de gares, ou pôles d’échanges, comportant une interface entre les transports 
ferrés et les transports en commun urbains ou interurbains. La liste des projets susceptibles de 
bénéficier de cette subvention sera établie, en concertation avec les agglomérations ou les villes 
avant la fin de la première année du contrat de projets. 
 
Sont concernées les agglomérations de Lyon, Grenoble et Saint Etienne (gares urbaines et péri-
urbaines de Lyon et Grenoble, interconnexion Saint Etienne, …) et les projets de pôle d’échange 
répondant aux mêmes objectifs et initiés dans le cadre du CPER 2000-2006.  
 
Une attention particulière sera apportée aux travaux de mise en accessibilité. 
 
Crédits réservés au développement de l'intermodalité : 
  Etat :  30 M€ au taux maximum de 25 %  par opération 
  Région : 30 M€  
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GRAND PROJET 3∗∗∗∗ : 
 

ACCOMPAGNER LES POLES DE 
COMPETITIVITE ET CLUSTERS 

 
 

                                                 
∗ Programmes LOLF 127, 172 et 194 
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1. Contexte  
 
Rhône-Alpes apparaît comme une région française au potentiel élevé en matière d’innovation et 
d’économie de la connaissance au niveau national, mais cette situation doit être relativisée, en 
comparaison d’autres régions européennes plus dynamiques (Europe du Nord) ou qui sont dans 
une perspective de rattrapage assez soutenue (Irlande, Ecosse). En effet, en 2003, 70% de la 
recherche exécutée en France métropolitaine provient des quatre régions suivantes : Île de 
France, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes et PACA. Bien placée au plan national dans le domaine de 
l’innovation, la région Rhône-Alpes se situe au 5ème rang en Europe pour le potentiel 
scientifique et technologique. Cependant, sa position est assez loin des régions européennes 
leaders dans certains domaines. A titre d’exemple, selon l’Office Européen des Brevets, Rhône 
Alpes ne se positionne qu’en 28ème position sur 213 régions de l’Europe des quinze pour 
l’intensité des demandes de brevets, avec 244 brevets par million d’habitants contre 824 pour la 
Haute Bavière. 
 
La région s’appuie sur un tissu industriel dense : des industries traditionnelles (plasturgie, textile 
par exemple) aux hautes technologies (composants électriques et électroniques, santé ). Elle 
dispose aussi de grands atouts en matière d’enseignement supérieur et la recherche, qui se 
structurent notamment dans les deux pôles de Recherche et d’enseignement Supérieur (PRES) 
(voir Grand Projet 4). 
 
Dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, ayant pour but une économie basée sur la 
connaissance, ce qui se décline notamment sous la forme d’une dépense en recherche et 
développement représentant 3% du produit intérieur brut, Rhône-Alpes doit renforcer son effort 
en matière d’innovation. 
 
 
2. Politiques de structuration sectorielle ou thématique en matière d’innovation 
 
La voie privilégiée par l’Etat et la Région afin d’accélérer ces évolutions a été la démarche de 
structuration sectorielle autour des pôles de compétitivité et des clusters. 
 
En effet, la meilleure manière de faciliter et de stimuler l’innovation est dans la constitution de 
réseaux entre industries, centres de recherche et de formation. Comme l’écrit Pierre Veltz : « 
Dans le contexte économique et technologique où nous sommes plongés, c’est l’intelligence de 
la combinaison des ressources qui fait la différence entre les territoires qui gagnent et ceux qui 
perdent ». Cette notion de « cluster » (grappe en anglais) est déjà largement à l’œuvre dans de 
nombreux pays. 
 
L’innovation permanente est au coeur de la dynamique de développement. La dynamique 
d’ensemble du cluster est celle d’un cercle vertueux où excellence académique et dynamisme 
économique se renforcent mutuellement en attirant et gardant les meilleurs éléments. 
 
Il s’agit d’encourager d’une part une émulation entre les entreprises et d’autre part une synergie 
entre les aspects qui peuvent être mutualisés. Les entreprises doivent ensuite disposer au sein du 
cluster de ressources spécialisées de qualité. La main d’oeuvre, notamment scientifique et 
technique, doit être d’excellent niveau dans les disciplines du cluster. Finalement, la présence 
d’un tissu riche de fournisseurs et d’industries connexes est un des éléments favorisant la 
compétitivité.  
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La productivité des entreprises augmente considérablement, grâce notamment à l’accès à un 
véritable marché local du travail bien adapté aux besoins du cluster, à l’accumulation de 
connaissances et aux transferts d’information au sein du cluster, aux complémentarités entre 
acteurs ou encore aux effets d’échelle. 
 
Le second avantage réside dans l’augmentation de la capacité d’innovation des clusters. Les 
entreprises du cluster perçoivent plus rapidement d’une part les nouveaux besoins de leurs 
clients, d’autre part les nouvelles technologies qui permettraient de les remplir. Grâce à la 
présence de talents et de partenaires, elles sont ensuite plus à même de mettre en place 
rapidement les solutions innovantes avec un coût et un risque limités. 
 
Enfin, la formation de nouvelles entreprises est largement facilitée au sein des clusters. Les 
bonnes idées peuvent naître et circuler aisément, mais aussi être mis en oeuvre plus facilement 
qu’ailleurs grâce à la concentration de partenaires, de talents et de capitaux disponibles. Le 
cluster joue aussi un rôle d’aimant pour des entrepreneurs extérieurs qui maximisent leurs 
chances de succès en localisant leur projet dans le cluster pour bénéficier de ses avantages. 
 
Comme on le voit, la valeur d’un cluster réside dans les synergies qui se créent entre les acteurs : 
elle est largement supérieure à la simple somme des parties. Les réseaux et les relations 
personnelles entre les acteurs sont au coeur de ces synergies. Elles constituent réellement un actif 
intangible, capital dans le développement du cluster.  
 
L’Etat a initié la politique des pôles de compétitivité fin 2004, via un appel à projets. Ainsi, un 
pôle de compétitivité se définit comme la combinaison, sur un territoire donné, d'entreprises, de 
centres de formation et d'unités de recherche publiques ou privées, engagés dans une démarche 
partenariale destinée à créer des synergies autour de projets communs à caractère innovant et 
disposant de la masse critique nécessaire pour atteindre une visibilité internationale. 
 
Rhône-Alpes est en tête de ce processus avec quinze pôles labellisés (dont 10 à titre principal). 
Ces pôles couvrent les domaines de compétence de la région et permettent de créer les réseaux 
de coopération. Ce sont : 

Minalogic 
Lyon Biopole 
Axelera 
Arve Industries 
Loisirs numériques  
Lyon Urban Trucks & Bus  
Plastipolis  
Pôle européen d’innovation en fruits et légumes  
Sporaltec 
Techtera 
Tenerrdis 
Viaméca 
Viandes et produits carnés  

 
Les pôles ont été labellisés le 12 juillet 2005 (sous réserve de nouvelles décisions nationales) et 
ont su, dès 2005 et 2006, créer et lancer de nombreux projets de recherche et développement 
collaboratifs. Ces projets, réunissant au moins deux entreprises et un laboratoire, ont pour but 
d’initier des évolutions technologiques voire des ruptures sur un travail de plusieurs années pour 
créer des produits nouveaux. Ces produits remporteront les marchés de demain en France et à 
l’étranger et donc créeront des emplois et de la valeur ajoutée sur le territoire régional. Les 
financements importants mis en œuvre par l’Etat et les collectivités locales ne sont pas 
contractualisées dans le CPER, puisqu’ils s’inscrivent dans des appels à projets répétés.  
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En revanche, des plates-formes à vocation technologique dotées d’équipements scientifiques, de 
moyens d’études, d’essais, de caractérisation et d’installations pilotes spécifiquement dédiés à la 
réalisation de ces projets industriels, ou toute autre collaboration recherche-industrie, pourront 
être soutenues. Ces plates-formes s’adossent à un ou plusieurs laboratoires de recherche ou 
centres de compétences et participent à la mutualisation des moyens humains et techniques. A 
titre d’exemple, les projets Minaoptic, procédés avancés de fabrication, sports et santé à Saint-
Etienne, mécatronique et coupe en Haute-Savoie, plasmas à Grenoble, biomécanique, transports, 
textiles techniques et fonctionnels à Lyon, plasturgie à Oyonnax seront examinés. 
 
Dès 2002, le conseil régional a initié les CLUSTERS RHONE-ALPES qui sont des initiatives de 
renforcement de la compétitivité des entreprises gérées avec :  

- une approche régionale et marché, 
- une participation directe des acteurs : entreprises, recherche, formation professionnelle 

et institutionnels, 
- une mise en réseau des acteurs et le développement des interactions. 

 
La démarche CLUSTERS RHONE-ALPES vise à mettre en réseau les entreprises et les acteurs 
de l’excellence d’un même pôle d’activités pour renforcer la compétitivité des entreprises 
orientées sur ce marché. L’objectif est de répondre aux défis stratégiques rencontrés par ces 
entreprises par la mise en oeuvre d’actions concrètes. Les industriels, les acteurs de la recherche, 
de la technologie, de l’enseignement supérieur et les institutionnels du développement 
économique ont accepté de se fédérer pour porter cette ambition d’une offre régionale structurée 
et dotée d’une forte capacité d’innovation. 
 
Les axes principaux que les acteurs régionaux abordent le plus souvent ensemble dans le cadre 
de CLUSTERS RHONE-ALPES sont le Développement Commercial et International, la 
Performance Industrielle et l’Innovation Technologique, ainsi que les ressources humaines. Cette 
approche permet de renforcer utilement celle des pôles de compétitivité sur le champ de 
l’international et de l’implication des PME-PMI. 
 
CLUSTERS RHONE-ALPES fonctionne avec une logique remontante : mis en réseau par les 
clusters, ce sont les entreprises et les autres acteurs, directement impliqués, qui définissent le 
plan d’actions à impulser et à mettre en oeuvre. 
Les clusters accompagnés concernent : 

• IMAGINOVE, cluster des jeux vidéo, ludo-éducatif, cinéma, audiovisuel et animation, 
labellisé pôle de compétitivité, 

• RHONE-ALPES AUTOMOTIVE CLUSTER étroitement lié au pôle de compétitivité 
Urban Trucks et Bus 

• AEROSPACE CLUSTER IN RHONE-ALPES 
• CLUSTER RHONE-ALPES ECO ENERGIE, le cluster des énergies renouvelables et de 

la maîtrise de l’énergie, 
• INDUSTRIES DE LA MONTAGNE, 
• ORGANIC CLUSTER, le cluster des produits biologiques, 
• SPORTS, LOISIRS & OUTDOOR étroitement lié au pôle de compétitivité Sporaltec. 

Et deux projets dont la faisabilité est en cours d’étude : 
•  édition de logiciel, 
• économie de la santé 
 

De plus, dans le schéma régional pour l’enseignement supérieur et la recherche du conseil 
régional, figure le soutien à la recherche académique dans les disciplines où la production de 
connaissances nouvelles est nécessaire pour le développement économique, social et sanitaire de 
la région. Ce soutien se traduit notamment par la création de 14 « Clusters de recherche ».  
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Un Cluster est un programme de recherche regroupant des projets. Il est constitué d’un réseau de 
laboratoires ou d’équipes travaillant à la réalisation de ce programme scientifique commun, et sa 
mission est d’animer et de coordonner cette communauté scientifique régionale pendant une 
durée d’environ 5 ans. Le Cluster est un lieu d’animation de la communauté scientifique 
(séminaires, journées d’échange…). Il est le garant de la pluridisciplinarité. C’est aussi un lieu de 
formation des doctorants en lien avec les écoles doctorales. Cette animation scientifique doit 
aussi se préoccuper du lien entre la recherche et la société civile tant en terme de valorisation et 
de transfert de technologie à destination des entreprises que plus largement auprès des acteurs 
sociaux. 
 
 
3. Actions 
 
L’objectif est d’ancrer dans la durée les dynamiques de coopération entre les acteurs de 
l’entreprise, de la recherche et de l’enseignement supérieur et de leur offrir une visibilité 
internationale. 
 
L’Etat et la Région accompagneront des actions collectives de soutien à des filières et des projets 
associant la recherche publique et les entreprises au sein des 15 pôles de compétitivité rhônalpins 
et des clusters. Ces actions collectives auront pour but d’améliorer la compétitivité de toutes les 
entreprises, et en particulier des plus petites. Elles traiteront notamment l’innovation non 
technologique (marketing, ressources humaines, …), facteur essentiel de compétitivité. 
 
En ce qui concerne le soutien aux plates-formes technologiques, une enquête est prévue en 
Rhône-Alpes afin de caractériser les plates-formes technologiques existantes, d’analyser les 
facteurs clés de leurs succès, dans l’objectif de préciser le cahier des charges des futurs projets et 
de s’assurer de leur efficacité maximale. 
 
Les nouveaux projets seront présentés pour expertise au Ministère de la recherche et à la Région. 
Certaines pourront prétendre au label de « Centres de Ressources Technologiques. » mis en place 
par le Ministère de la Recherche et dont le cahier des charges et la procédure seront finalisés 
courant 2007. 
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 Etat Région Rhône-Alpes Autres collectivités 
Actions collectives 7 M€ (a) 7 M€  
Plateformes technologiques 10 M€ (b) 10 M€ à déterminer* 
    
    
 
Le FEDER pourra abonder ces crédits dans le cadre du programme opérationnel Rhône-Alpes. 
* le financement des autres collectivités sera précisé ultérieurement dans le cadre de 
conventions d’application du contrat de projets 
(a) programme LOLF concerné : 127 
(b) programme LOLF concerné : 172 (9,7 M€), 194 (0,3 M€) 
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LE VOLET ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR ET RECHERCHE 

 
 
 

GRAND PROJET 4∗∗∗∗ : 
 

APPUYER LE DEVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL DES PRES 

RHONALPINS 
 
 

GRAND PROJET 7**  : 
 

AMELIORER LA VIE ETUDIANTE 
 

                                                 
∗ Programmes LOLF 134, 142, 150 et 172 
** Programme LOLF 150 
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Préambule 
 
Dans une économie mondialisée, où la concurrence ne cesse de s'intensifier, il apparaît de façon 
évidente que l’enseignement supérieur et la recherche sont des atouts déterminants pour un pays 
comme le nôtre. De sa qualité, de la pertinence de ses orientations, de la capacité réciproque de 
ce couple et des entreprises à coopérer efficacement, dépendent aujourd'hui très largement et 
dépendront davantage demain notre attractivité et notre compétitivité économique. Il est en lien 
étroit avec les perspectives de croissance économique. 
 
C’est la raison de l’objectif de la stratégie de Lisbonne : « l’Europe doit devenir l’économie de la 
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique au monde » ; dans une économie de la 
connaissance, la conception même du travail qualifié se trouve transformée : elle fait apparaître 
des gisements nouveaux de création de richesse, de croissance, d’innovation et d’emplois à forte 
valeur ajoutée pour peu que des investissements ambitieux et convenablement orientés 
permettent d’élargir la compétence et la créativité des personnes employées, d’accumuler du 
capital cognitif. 
 
 
L’enseignement supérieur et la recherche sont également parties prenantes du fonctionnement 
des territoires et plus largement du développement économique régional: 
 
•    Ils constituent un facteur d’attractivité des actifs les mieux qualifiés et des activités 
économiques les plus compétitives. 
 
 
•    Ils sont un vecteur du transfert de technologie, de connaissance, qui permet l’innovation et 
l’internationalisation. 
 
•    Ils renforcent particulièrement le dynamisme des métropoles régionales, des grandes 
agglomérations ou de leurs réseaux (qui rassemblent une part toujours croissante de la 
population, concentrent les emplois les plus qualifiés) en permettant d’atteindre les tailles 
critiques suffisantes pour constituer des pôles capables d’agréger des compétences, des activités 
à forte valeur ajoutée. 
 
Ainsi le système d’enseignement supérieur et de recherche est à la fois un élément clé de la 
compétitivité internationale d’une nation dans le cadre de l’économie de la connaissance, et un 
élément du rayonnement international et de la compétitivité d’une région. 
 
Dès lors un système d’enseignement supérieur et de recherche en Rhône-Alpes, efficace et 
attractif au plan international est susceptible de préparer la croissance pour l’avenir et de la 
rendre plus durable et plus riche en emplois. 
 
C’est pourquoi les thèmes « enseignement supérieur » et « recherche » du contrat de projets Etat-
Région 2007-2013 sont étroitement articulés, notamment en ce qui concerne l’accompagnement 
des pôles de compétitivité et des clusters et l’appui au développement international des Pôles de 
Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) rhônalpins. 
 
Le volet enseignement supérieur et recherche, qui est par ailleurs articulé avec le grand projet 3 
« Accompagner les pôles de compétitivité et clusters », comprend lui-même deux « grands 
projets » : 

- le grand projet n° 4 « Appuyer le développement international des PRES » ; 
- le grand projet n° 7 « Améliorer la vie étudiante ». 
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GRAND PROJET 4 : APPUYER LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES PRES RHONALPINS  
 
L'objectif est de donner aux PRES (Pôles de recherche et d'enseignement supérieur) rhônalpins 
les moyens d'accéder au niveau de pôles mondiaux d'excellence, par des opérations structurantes 
liées aux RTRA et aux clusters de recherche de la région, en synergie avec les pôles de 
compétitivité et les clusters économiques. La mise aux standards internationaux des 
infrastructures d’accueil des chercheurs et des étudiants est le corollaire indispensable de la 
structuration des PRES. Condition de l’attractivité de l’espace régional d’enseignement supérieur 
et de recherche, cette mise aux standards nécessite la construction et / ou la rénovation de locaux. 
 
Un effort important de structuration de ces pôles est en cours. Ainsi, les deux PRES en cours de 
constitution à Lyon et à Grenoble peuvent avoir l'ambition d'être visibles au niveau international 
et contribuer à l'attractivité de la France au sein de l'espace européen de la recherche. Les 
indicateurs de performance des universités et organismes de recherche qui les constituent, ainsi 
que le choix du gouvernement français de labelliser trois RTRA et trois pôles de compétitivité au 
niveau mondial ou à vocation mondiale, leur en donne la légitimité. Ils constituent avec les 
autres sites universitaires et de recherche de la région, un réseau qui irrigue l'ensemble du 
territoire régional. 
 
Le grand projet comprend :  
- des opérations de recherche 
- le développement et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle 
- les projets du pôle agronomique et vétérinaire Rhône-Alpes et Massif Central 
- la mise aux standards internationaux des locaux d’enseignement supérieur 
 
Le plan de financement en est le suivant : 
 

 État Région Rhône-Alpes 
I - opérations de recherche 102.4 M€ (a) 114,4 M€ 
II- culture scientifique 5,0 M€ (c) ** 
III - pôle agronomique et vétérinaire I,729 M€ (d) 1 M€ *** 
IV - opérations d'enseignement 
supérieur (hors vie étudiante) 

96,7M€ (b) 96 M€ 

* le financement des autres collectivités sera précisé ultérieurement dans le cadre de conventions 
d'application du contrat de projets.  

 
* * pour la Région, la culture scientifique sera soutenue sur une ligne de droit commun. 

*** au titre de la politique agricole 

(a) programme LOLF concerné : 134 (1,4 M€), 150 (63 M€), 172 (6,45M€), 187 et 194 (31,55 M€) 
(b) programme LOLF concerné : 150  
(c) programme LOLF concerné : 172  
(d) programme LOLF concerné : 142  

 
 
 

I – Les opérations de recherche 
 
L'État et la Région soutiendront les opérations suivantes : 
 
A — trois opérations structurantes liées aux RTRA et aux clusters de recherche régionaux 
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Il s'agit des volets « investissements » des deux  réseaux thématiques de recherche avancée et de 
l’Institut d’études avancées labellisés en 2006. Ils sont également adossés aux deux pôles de 
compétitivité mondiaux de la région Rhône-Alpes. 
En outre, l’Etat contribuera hors CPER à la dotation en capital des deux RTRA rhônalpins pour 
un montant de 30,5 M€ .  
 
- Campus Charles Mérieux et Nanobio 
 
L'objectif du CAMPUS CHARLES MERIEUX à Lyon est de réunir en un site unique un 
ensemble de compétences et de supports technologiques permettant d'analyser les mécanismes 
du Vivant depuis leurs aspects moléculaires les plus fins jusqu'à leur intégration au niveau 
organismique. Les projets concernent notamment l'Institut de virologie, le Centre d'infectiologie 
et  l’Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon . Ce dernier est une opération du CPER 2000-
2006 qui a atteint un stade suffisant de préparation (« coup parti »), et bénéficiera à ce titre d’un 
financement de 991 000 € de la Région.           
A Grenoble, NanoBio réalise un trait d'union entre les sciences du vivant à Lyon et les 
nanosciences à Grenoble et permet d'étendre cette synergie au CLARA (cancéropôle Auvergne 
Lyon Rhône-Alpes) par la mise en place de projets de recherche associant micro 
nanotechnologies et recherche clinique multipartenaires et multi sites entre Grenoble et Lyon. 
 
- Nanosciences et logiciels embarqués 
 
Les activités dans le domaine des nanosciences cherchent à développer une politique 
scientifique en amont des opérations en micro et nanotechnologies dans l’objectif de leur 
application dans les deux pôles structurants que sont MINATEC (pôle d'innovation dans le 
domaine des micro nano technologies) et MINALOGIC (pôle de compétitivité dans le domaine 
des micro nanotechnologies et des logiciels embarqués sur la puce). Les projets concernent 
l'initiative EmSoC, la deuxième phase de MINATEC, l'Institut Néel (refondation des 
laboratoires de la physique de la matière condensée de Grenoble), le collège doctoral et les 
écoles européennes, ainsi que les grands instruments européens présents sur le site du polygone. 
 
- Institut d'Études Avancées de Lyon 
 
Porté par l'ENS LSH et par l'ensemble des responsables des établissements lyonnais 
impliqués dans le champ des SHS, ce projet a pour objet de créer un lieu d'accueil pour 
l'ensemble de la communauté scientifique des sciences humaines et sociales mais aussi des 
sciences « dures » telles que les équipes de physiciens avec les chercheurs de l'Institut des 
systèmes complexes. 

Un conseil scientifique choisira chaque année une dizaine d'enseignants-chercheurs reconnus 
internationalement ainsi qu'une dizaine de post-docs, soit autour de programmes de recherche 
aux interfaces sciences dures – SHS, soit à titre individuel. 
L'Institut lyonnais portera la recherche fondamentale tout en alimentant le débat science/société. 
 
 
B – deux projets régionaux et transversaux associant plusieurs sites 
 
Il s'agit de projets d'équipements communs aux PRES rhônalpins, interdisciplinaires, qui 
visent à développer des infrastructures et à coordonner les projets de recherche, dans des 
thématiques prioritaires pour la région et pour les établissements 
 

− Équipements régionaux exploration du vivant et imagerie biomédicale 
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Ce projet est structurant pour l'ensemble des grands projets régionaux et pôles de compétitivité 
mondiaux, en cohérence avec les projets de site dont il assure la complémentarité : avec 
Minalogic, Lyon Biopole et le programme NanoBio, mais aussi avec la génopole Rhône-Alpes, 
le programme Animage mis en oeuvre dans le précédent CPER, le programme cancer de 
CLARA, ainsi qu'avec les développements de l'imagerie en Neurosciences à Grenoble comme à Lyon 
et avec le cluster régional 1 l « Handicap, Vieillissement, Neurosciences ». Quatre sites sont 
intéressés, Grenoble, Lyon, St Étienne et Archamps. 
 
- Équipements régionaux pour calcul intensif 
 
L'objectif est de développer une communauté concernée par de nouveaux défis pour les modèles 
et le calcul, d'une part en interaction forte avec les domaines applicatifs issus de la physique, la 
chimie, l’ingénierie, des sciences de l'univers et des sciences du vivant, et d'autre part en lien 
étroit avec les mathématiques, le calcul scientifique, les sciences et technologies de 
l'informatique distribuée, des grappes et grilles de calcul. Un effort particulier sera consacré aux 
nano sciences et nano matériaux, à l'environnement, les systèmes complexes dans les sciences du 
vivant et dans le domaine médical, ainsi qu'en sciences de l'univers. Ce projet comprend en 
particulier l'extension du centre de calcul de l'1N2P3 à Villeurbanne. 
 
 
C - des opérations de recherche structurantes de site 

Ces opérations complètent le dispositif de recherche rhônalpin en focalisant les efforts sur 
des thématiques d'excellence regroupant sur un site une certaine masse critique. 

 
Ainsi, trois projets visent à structurer les forces régionales dans le domaine de l’ingénierie, afin 
de venir en appui aux nombreux secteurs économiques régionaux concernés par cette discipline. 
Il s’agit de : 
- l'Institut des sciences de l'ingénierie à Lyon  
- le Centre d'ingénierie de la santé et la plateforme Minaoptic1 à Saint-Étienne  
- l'extension de Polytech auquel sera adossée la plateforme Mécatronique2 à Annecy 
 
Un projet dans le domaine de la chimie vise à créer un pôle régional de caractérisation de niveau 
européen : 
- l’Institut des sciences analytiques et CLYM à Lyon, ICL/Chimie du vivant…. 
 
D’autres projets cherchent à renforcer la région dans des domaines prioritaires que sont les 
énergies renouvelables et l’environnement afin de pouvoir bénéficier de l’expertise de la 
recherche dans ce secteur particulièrement déterminant pour l’avenir :  
- l'Institut national de l'énergie solaire à Chambéry (soutien à l’Université de Savoie), 
- Envirhônalp  à Grenoble et le transfert du CEMAGREF de Lyon à Villeurbanne. 
 
Enfin des projets contribuent à structurer des domaines d’excellence comme celui des 
neurosciences ou celui de la physique des particules, ou encore à faire bénéficier le tissus 
économique de l’apport des compétences en informatique : 
- le Neurocampus à Lyon 
- le Laboratoire souterrain à Modane 
- l'espace transferts à Montbonnot  
 
De plus un programme régional de recherche en hadronthérapie sera soutenu. 
 

                                                 
1 cette plateforme sera financée dans le GP 3 en ce qui concerne l’Etat 
2 cette plateforme sera financée dans le GP 3 en ce qui concerne l’Etat et la Région 
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Les projets prévus au titre de la recherche ont vocation à renforcer le potentiel scientifique 
rhônalpin dans des disciplines importantes pour le développement de la société et de l’économie 
rhônalpine. 
 
L’application des découvertes scientifiques doit conduire à un progrès pour les citoyens en 
général et les rhônalpins en particulier. Mais l’impact de la science dans la société est toujours 
ambivalent, elle apporte du bien-être, mais elle présente aussi des risques. Ceci est 
particulièrement vrai pour les applications liées à la nouvelle discipline des nanosciences. De très 
nombreux domaines d’application sont concernés : santé, information et télécommunication, 
énergie, environnement, industrie manufacturière, etc. Ces secteurs peuvent bénéficier de progrès 
incontournables pour l’homme et son environnement, mais aussi présenter des risques 
indéniables en terme de toxicité ou de contrôle de la société. 
 
La Région prendra des initiatives pour animer le débat public sur cette question, suscitera et 
soutiendra des projets apportant une expertise et une évaluation dans le domaine des avantages et 
des inconvénients liés aux nanotechnologies. 
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II - le développement et la diffusion de la culture scientifique, technique et 
industrielle 
 

La culture scientifique et technique apparaît plus que jamais nécessaire pour informer le 
public, accompagner le déploiement des politiques menées en matière d'innovation et assurer 
le dialogue et l'interaction citoyenne. 
La diffusion de la culture scientifique et technique est en premier lieu le rôle du réseau régional 
désormais bien organisé des centres de culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI), 
très actif en Rhône-Alpes, dont les articulations avec les PRES et plus généralement la 
recherche publique et privée, seront renforcées. Elle est également portée par de nombreux 
autres acteurs. Le soutien de l'État et de la Région Rhône-Alpes aux actions de culture 
scientifique prendra deux formes : 
− des contrats de partenariat pluriannuels avec les CCSTI ou avec des réseaux d'acteurs de la 

CSTI, territoriaux ou thématiques 
− le soutien annuel de projets innovants portés par un acteur ou un groupe d'acteurs. 
En particulier, des études et actions de préfigurations d’un espace de culture scientifique, 
technique et industrielle à Grenoble seront effectuées. 

 
 
III - Les projets du pôle agronomique et vétérinaire Rhône-Alpes et Massif 
Central 
 
Objectifs 
En appuyant le développement du pôle agro-vétérinaire Rhône-Alpes - Massif Central (qui 
rassemble, pour la partie Rhône-Alpes, l’ISARA, l’ENVL, le Cemagref et l’INRA), l’Etat et la 
Région souhaitent l’enraciner dans le territoire. Ils soutiendront des actions de recherche et de 
formation locales, et le renforcement des expertises  dans les trois domaines suivants : la 
dynamique des territoires, les systèmes de production en montagne, et la qualité des produits 
animaux. Ils soutiendront également, en lien avec le pôle, des  projets de recherche-
développement dans les industries agro-alimentaires sur des thématiques majeures pour les 
filières rhône-alpines. Les liens seront assurés avec les pôles de compétitivité et avec le PSDR 
(Pour et sur le développement régional). 
 
Actions 
L’Etat soutiendra le pôle agro-vétérinaire par le cofinancement de bourses de thèse (0,5 M€) sur 
des sujets en rapport avec les objectifs de ce grand projet, et par le financement d’équipement 
scientifiques (0, 699 M€) dont le cofinancement du laboratoire de recherche en microbiologie de 
l’ENVL. Il soutiendra des programmes de recherche-développement en IAA (0,53 M€) à définir 
avec les partenaires professionnels. 
  
La Région soutiendra des programmes d’études et de transfert et valorisation dans les domaines 
suivants : d’une part la dynamique des territoires, les systèmes de production en montagne et 
d’autre part l’innovation en agriculture et agro alimentaire et la qualité de l’alimentation. 
 
 
 

IV –Mise aux standards internationaux des locaux d'enseignement supérieur 
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Les opérations de mise aux standards internationaux des locaux d’enseignement supérieur 
s’inscrivent dans une triple perspective : 

- de contribution à l’internationalisation de l’enseignement supérieur rhônalpin : des locaux 
permettant la mise en place de services et de dispositifs d’accompagnement indispensables au 
développement d’un enseignement de qualité et des activités de recherche et de valorisation ; 

- d’adaptation des infrastructures universitaires  

- par un effort de mise à niveau des campus, des lieux d’accueil et des locaux d’enseignement 
faisant place aux innovations pédagogiques, ouverts aux partenariats avec le monde socio-
économique et liés aux activités de recherche,  

- ainsi que par des investissements dans des équipements documentaires offrant des conditions 
d’apprentissage et de recherche modernes et adaptées aux technologies disponibles ; 

- d’aménagement durable du territoire : si la vocation nationale ou internationale des sites 
principaux d’enseignement supérieur rhônalpins doit être confortée, les sites accueillant des 
antennes universitaires participent à la construction de l’offre de formation : ancrées dans le 
tissu économique local, elles contribuent en effet directement à la démocratisation de l’accès 
à l’enseignement supérieur. 

 
Un certain nombre d’opérations incluses au CPER 2000-2006, ayant atteint un stade suffisant de 
préparation ou d’avancement, nécessitent la réservation des financements permettant leur 
réalisation. Ces opérations figurent au Tableau 1. 
Les autres opérations (sauf celles concernant la vie étudiante) que l’Etat et la Région proposent 
de financer figurent au Tableau 2. Pour cet ensemble d’opérations sont indiqués les montants des 
enveloppes que l'État et la Région conviennent chacun de réserver pour chaque site (Lyon, Saint-
Étienne, Bourg, Grenoble, Valence, Chambéry, Annecy).  
 
Des conventions de sites préciseront les plans de financement et les modalités de mise en œuvre 
en fonction des financements mobilisés. 
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TABLEAU 1 : « COUPS PARTIS » 

 

 
 

Part Etat Part Région

ACADEMIE DE GRENOBLE 6,2 6,9
Drôme 1,5 1,1

UPMF - GRENOBLE 2 1,5 1,1
IUP MGE Valence 1,5 1,1

Haute Savoie 1,2 1,9
UNIVERSITE DE SAVOIE 1,2 1,9

Bâtiments services de gestion du site 0,3
Bibliothèque Annecy 1,2 1,6

Isère 3,5 3,9
CROUS GRENOBLE

Réhabilitation logements "Rénovation de la Maison des Etudiants" Grenoble pm :5,3

INPG 2,3
Pôle formation en Physique & Microélectronique - restructuration liée 2,3

UJF - GRENOBLE 1 1,2 2,4
Institut de Géographie Alpine - Vigny Musset 2ème tranche 0,9
Maison de la Planète - Centre de formation de l'Observatoire 1,5
Pôle Sciences restructuration bât C et D (CESIRE) 1,2

UPMF - GRENOBLE 2 1,4
Pôle Métiers du Livre 1,4

ACADEMIE DE LYON 13,5 9,4
Ain 1,0 3,8

UCBL - LYON 3 1,0 3,8
CEUBA 1,0 3,8

Loire 1,1 1,2
UNIVERSITE JEAN MONNET 1,1 1,2

ISTASE 1,1
MUME 1,2

Rhône 11,4 4,5
CNAM 1,2

Réhabilitation du bâtiment Le Cubix pour le siège régional du CNAM à Lyon 1,2
CROUS LYON 0,5

Création d'un resto U site Rockefeller 0,5

ECOLE CENTRALE 0,5 0,0
Centre de ressources informatiques 0,5 0,0

INSA 2,7
Aménag. Campus Doua (Ly1+INSA) 2ème tr. 1,0
INSA - Création nouvelle médiathèque 1,7

PUL 4,7 3,7
Centre universitaire des quais (St Luc-St Joseph) et locaux d'enseignement 4,7 3,7

UNIVERSITE LUMIERE - LYON 2 1,8 0,9
aménagement de l'amphithéatre Leclair et de salles en sous-sol à l'IEP 0,2
Campus bron  - locaux d'enseignement et maîtrise foncière 0,5
Construction d'un bâtiment pour l'IUT Lumière 1,3 0,6

TOTAL 19,7 16,3
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TABLEAU 2 : OPERATIONS ELIGIBLES 
 

 Participation 
Etat 

Participation 
Région 

ACADEMIE DE GRENOBLE 29,4 31,2 
Drôme 0,5 1,3 

GRENOBLE UNIVERSITES   
Campus Rabelais à VALENCE   

INPG   
ESISAR : Equipement 3ème tranche   

Isère 25,9 26,9 
GRENOBLE UNIVERSITES   

Aménagement du campus Saint Martin d'Hères et 
Gières 

  

Maison internationale Grenoble Universités   
Rénovation de la BU Droit Lettres - SICD 2 (aile 
ouest) 

  

Restructuration de la BU Sciences 3ème tranche - 
SICD 1* 

  

INPG   
MINATEC 2 Formation   

STENDHAL - GRENOBLE 3   
achèvement de la restructuration des locaux du 
campus de Saint Martin d'Hères 

  

UJF - GRENOBLE 1   
Rénovation Fac. De médecine -  bâtiment Jean 
ROGET* 

  

Restructuration bâtiment La Serve   
UPMF - GRENOBLE 2   

Réhabilitation Faculté Droit et Bât. Trèfle   
Extension de l'IEP   

Savoie 3,0 3,0 
UNIVERSITE DE SAVOIE   

Aménagement du Campus du Bourget du Lac   
Remplacement des bâtiments de l'ancienne base 
aérienne 

  

ACADEMIE DE LYON 47,6 48,4 
Ain 1,5 0,8 

UCBL - LYON 1   
Développement du site ALIMENTEC à Bourg en 
Bresse 

  

Loire 14,6 11,2 
UNIVERSITE JEAN MONNET   

Aménagement des espaces extérieurs du Centre 
Universitaire de Roanne 

  

B.U.et Faculté de Médecine   
Construction d'une Halle des sports   

Rhône 31,5 36,4 
CROUS LYON   

Programme de transformation d'une résidence 
traditionnelle en résidence hôtelière internationale 
pour étudiants et membres de la communauté 
universitaire lyonnaise 

  

ECOLE CENTRALE   
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Plate-forme pour la pédagogie et la Recherche en 
tribologie 

  

ENSATT   
 fin des travaux et équipements du second bâtiment 
3è tranche 

  

INSA   
Restructuration du Département Pôle Matériaux et 
1er cycle 

  

   
IUFM LYON   

Regroupement des deux sites lyonnais - site du clos   

PUL   
Maison de l'international (Centre d'accueil 
international de l'Université de Lyon) - Complément 
1ère phase 

  

UCBL - LYON 1   
Réhabilitation de la BU Sciences - La Doua (2è 
phase) 

  

Rénovation Site Rockefeller*   
UNIVERSITE LUMIERE - LYON 2   

Requalification du campus Porte des Alpes*   
Restructuration du campus Berges du Rhône   

Total 77,0 79,7 
 
 
Quatre opérations de réhabilitation identifiées dans le tableau précédent par un astérisque 
comprennent des montants significatifs de dépenses liées à la sécurité. La Région ne 
participera pas au financement des dépenses correspondantes qui font l'objet d'une évaluation 
forfaitaire à affiner. Pour ces quatre opérations, compte tenu des financements prévus ou 
souhaités, des financements complémentaires seront recherchés. 
Pour la réalisation du programme d'opérations figurant dans les tableaux 1 et 2 : 
- l'État réserve 96,7 M€ auxquels s’ajoutent 25,3 M€ pour la Vie étudiante ; 
- la Région réserve 96 M€ auxquels s’ajoutent 26,0M€ pour la Vie étudiante ; 
- la participation souhaitée des autres collectivités locales s'élève à 100 M d'euros. 
 
La réalisation de la totalité du programme nécessitera la recherche de financements ou de 
montages financiers complémentaires. 
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II  – GRAND PROJET 7 : AMELIORER LA VIE ETUDIANTE  
 
 
La région Rhône-Alpes se veut attractive pour les étudiants, elle l’est déjà et souhaite 
renforcer cette dynamique dans le cadre de l’espace européen de l’enseignement supérieur et 
de la mobilité accrue des étudiants. 
 
L’Etat et la Région contribueront à maintenir l’attractivité des établissements supérieurs 
rhônalpins en favorisant notamment le développement de l’offre de logements sociaux 
étudiants. Il en sera de même pour la réhabilitation de chambres existantes à Lyon, Grenoble, 
Saint-Etienne et en Savoie pour les adapter aux standards internationaux.  
 
Sur le volet réhabilitation, la participation de la Région portera sur l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite, l’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la 
communication et la mise en place d’espaces collectifs. 
 
Afin d’inscrire le dispositif dans une démarche de développement durable, un effort 
particulier sera entrepris par la Région pour intégrer les programmes de construction de 
logements dans le respect de la protection de l’environnement, avec notamment la mise en 
œuvre de démarches Haute Qualité Environnementale. 
 
 
 

 Etat Région Rhône-Alpes 
Logements, Restauration, Lieux 
de vie étudiante 

25,3 M€ (a) 26 M€ 

 
(a) programme LOLF concerné : 150 
 
Pour le logement étudiant, des conventions avec les acteurs concernés et notamment les 
collectivités délégataires en matière de logement social fixeront les objectifs et les 
financements correspondants. 
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Tableau 3 : OPERATIONS DE VIE ETUDIANTE 

 Participations 
Etat 

Participations 
Région 

ACADEMIE DE GRENOBLE 13,5 12,9 
Drôme 3,0 1,8 
ADUDA   

Lieu de vie étudiant création d'un lieu de vie intégrant 
espace santé et cafétaria à Latour Maubourg 

  

CROUS GRENOBLE   
Restauration Universitaire Briffaut -Valence   

Isère 10,5* 10,5 
CROUS GRENOBLE   

Adaptation des logements aux standards internationaux   

Constructions de résidences universitaires   
Restauration Universitaire - GRENOBLE   
HQE Logement Etudiant   

ETABLISSEMENT A DEFINIR   
Logement MISTRAL à GRENOBLE   

Savoie  0,5 
CROUS GRENOBLE   

Adaptation des logements aux standards internationaux   

ACADEMIE DE LYON 11,8 13,2 
Loire 1,1 0,9 

CROUS LYON   
Adaptation des logements aux standards internationaux   

Restaurant CHU   
Rhône 10,7 12,3 

CROUS LYON   
Adaptation des logements aux standards internationaux   

Constructions de résidences universitaires   
HQE Logement Etudiant   

Total 25,3 26,0 

* : Enveloppe Isère-Savoie 
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GRAND PROJET 5∗∗∗∗ : 
 

DEVELOPPER LA DIFFUSION ET LE 
TRANSFERT DE TECHNOLOGIES, 

L’INNOVATION ET LA CROISSANCE 
DES PME 

                                                 
∗ Programmes LOLF 127 et 172 



CPER Rhône-Alpes 2007-2013 - version signée 2003073.doc  Page 37 

La région Rhône-Alpes dispose d’un potentiel industriel très diversifié, comprenant un très 
fort tissu de PME/TPE qui contribue au dynamisme économique des huit départements de 
Rhône-Alpes et à l’équilibre entre territoires urbains et territoires ruraux d’une part, et entre 
zones de plaines et zones de montagne d’autre part. 
 
Les analyses de l’Etat exposées notamment dans le programme d’action stratégique PASER et 
celles menées par la Région dans le cadre du Schéma Régional de Développement 
Economique ont mis en évidence l’ampleur des menaces qui pèsent sur l’économie régionale, 
et particulièrement sur son tissu industriel : 
 

- une dynamique d’emploi qui s’essouffle dans plusieurs domaines d’activité clés, avec 
des secteurs industriels connaissant des mutations importantes, 

 
- un développement de nouvelles activités encore insuffisant pour relayer les activités 

historiques,  
 
- de fortes disparités territoriales. 

 
L’innovation, au sens global du terme (technologique, organisationnelle, managériale, sociale, 
et stratégique), apparaît comme le facteur essentiel de l’évolution des activités industrielles en 
Rhône-Alpes et de la croissance des PME. 
 
C’est pourquoi l’Etat et la Région partagent l’ambition de conforter le tissu économique de 
Rhône-Alpes, faisant ainsi de Rhône-Alpes une région leader en matière d’innovation et de 
développement économique durable. 
 
1) Afin de rendre le dispositif de soutien à l’innovation plus lisible et plus cohérent, une 
Agence Régionale pour le Développement et l’Innovation (ARDI) sera créée. Dans une 
logique de complémentarité avec les démarches de coopération entre entreprises, clusters et 
pôles de compétitivité (voir Grand Projet 3), l’ARDI aura pour objectif de renforcer la place 
de Rhône-Alpes dans l’Europe de la connaissance en favorisant le lien entre entreprises et 
centres de recherche. Elle permettra aussi une meilleure connaissance des besoins et du 
potentiel du territoire. Ceci se fera selon trois axes : le transfert de connaissances, la 
valorisation des idées nouvelles et l’accompagnement des entreprises. 
Les quatre missions de l’ARDI seront : 

- l’innovation, le transfert de technologie et l’accompagnement des entreprises, 
- l’implication dans les actions collectives, 
- la participation à l’animation du dispositif de création d’entreprises innovantes, 
- le renforcement de l’attractivité et de la présence de Rhône-Alpes à l’international. 

 
Les entreprises de Rhône-Alpes, en création ou établies, souffrent en effet de difficultés à 
identifier et accéder à l’offre technologique, locale ou extérieure à la région, ainsi que de 
difficultés à faire aboutir leurs projets innovants, individuels ou collectifs. L’organisation de 
l’ARDI à partir de plusieurs antennes sur le territoire régional permettra d’assurer une bonne 
diffusion de ses actions. 
 
2) L’Etat et la Région soutiendront les secteurs d’activité par la mise en place de contrats 
d’objectifs sectoriels qui auront comme orientation stratégique prioritaire, la diffusion de 
l’innovation au sein des PME-PMI. 
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Ces contrats sectoriels seront très étroitement articulés avec les pôles de compétitivité qui 
s’adressent aux entreprises du même secteur d’activité.  
 
3) Les activités de sous-traitance particulièrement importantes en Rhône-Alpes (première 
région française de sous-traitance) représentent un enjeu de premier plan ; le développement 
des secteurs émergents, le repositionnement des activités « historiques » ne pourront pas 
s’opérer valablement sans une évolution en profondeur de ce potentiel de sous-traitance. 
 
Notamment, dans le cadre du « programme régional pour la sous-traitance », l’Etat et la 
Région mettront en œuvre des actions collectives répondant aux enjeux spécifiques des 
entreprises de sous-traitance, et qui viseront à accompagner plus de 2000 entreprises 
régionales dans leurs démarches d’innovation ou de croissance. 
 
Les actions collectives mises en œuvre porteront dans un premier temps sur  

- l’innovation stratégique 
- le développement commercial 
- la performance par l’innovation organisationnelle 

 
et seront ensuite complétées sur d’autres thématiques. 
 
 
4) L’Etat et la Région font le choix de l’accompagnement collectif des entreprises comme 
moyen privilégié de leurs interventions, les actions collectives permettant de répondre aux 
besoins communs des entreprises du territoire.  
 
Ces actions ont prouvé leur valeur en Rhône-Alpes et doivent être amplifiées. Centrées sur 
des thèmes précis, avec une méthodologie éprouvée qui fera l’objet de démarches 
d’évaluation poussées, elles portent par exemple sur :  

 
� l’approche stratégique des PME/TPE 
� le management environnemental des PME/TPE 
� la gestion des compétences 
� l’intelligence économique 
� le travail en réseau, par exemple, dans le cadre de clusters et pôles de 

compétitivité 
� la recherche et la mutualisation de nouvelles bases de valeur ajoutée 
� le développement à l’international 

Ces actions collectives seront notamment déployées dans les clusters et les pôles de 
compétitivité. 
 
Une attention particulière sera portée sur les entreprises situées sur des territoires en 
reconversion (voir Grand Projet 13) 
 
Enfin, un grand nombre d’actions collectives se faisant en lien étroit avec les territoires, elles 
ne pourront être mises en place qu’en cohérence avec l’ingénierie territoriale dans le domaine 
économique et en lien avec la formation (CTEF). 
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 Etat Région Rhône-Alpes Autres collectivités 
Grand Projet 5 33,4 M€ (a) 34 M€ A déterminer 

ultérieurement 
 
Le FEDER pourra abonder ces crédits dans le cadre du programme opérationnel Rhône-
Alpes. 
 

(a) programmes LOLF concernés : 127 (26,4 M€) et 172 (7 M€) 
Pour mémoire, l’Etat et la Région consacreront 7 M€ chacun aux actions collectives pour 
les pôles de compétitivité et clusters dans le Grand Projet 3 
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GRAND PROJET 6 : 
 

SOUTENIR LA COMPETITIVITE DES 
FILIERES AGRICOLES ∗∗∗∗ 

                                                 
∗ Programmes LOLF 154 et 227 
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PREAMBULE  
 
L’Etat et la Région conviennent : 
1. de définir les objectifs régionaux majeurs en matière d’agriculture, de forêt, de 

développement rural et d’Industries Agro- alimentaires ; 
2. d’identifier les actions mises en œuvre et les montants dévolus par chacun pour atteindre 

ces objectifs partagés ; 
3. de s’engager à les mettre en œuvre ; 
4. de les porter à connaissance de leurs partenaires. 
 
Les objectifs : 
Le contrat de projets couvre une période particulière d’évolution de la PAC. 
L’agriculture rhônalpine, particulièrement diversifiée, caractérisée par de nombreuses petites 
exploitations, largement situées en zone de montagne, est une activité économique tout à la 
fois porteuse de valeur ajoutée (produits de qualité, diversification des exploitations) et de 
vulnérabilité face aux pressions urbaines, foncières, touristiques qui s’exercent sur ses 
espaces. On rencontre des caractéristiques identiques pour l’industrie agro - alimentaire en ce 
qui concerne la diversité, la présence forte de TPE et PME et leur impact économique sur 
l’ensemble du territoire notamment en zone rurale. 
La forêt rhônalpine, essentiellement en zone de montagne, souffre de sous mobilisation et 
représente un vivier en terme de ressources de bois-énergie, de bois construction et d’espaces 
récréatifs et de protection qu’il convient d’exploiter. 
Les zones rurales nécessitent d’être accompagnées pour développer des projets de 
développement d’activités économiques, jouant sur leur attractivité et leur proximité des 
zones urbaines et axes de communication.  
Pour atteindre ces objectifs, la mobilisation et la valorisation des savoirs-faire des acteurs du 
monde agricole et plus largement des territoires est cruciale. 
 
L’Etat décline les politiques  nationales en la matière en les adaptant au contexte rhônalpin. 
 
La Région Rhône-Alpes a défini ses objectifs en matière d’agriculture, de forêt et de 
développement rural lors du vote à l’unanimité du plan régional pour l’agriculture et le 
développement rural en juillet 2005, complété par les délibérations en matière de forêt-bois, 
d’espaces pastoraux, de risques spécifiques à la montagne en octobre 2006 et en matière 
d’agriculture biologique en janvier 2007 puis sur le secteur de l’agro –alimentaire au cours du 
1er semestre 2007. Sa stratégie est claire et déclinée en trois axes : les hommes et femmes en 
milieu rural, les filières agricoles, les territoires. Elle s’inscrit dans la volonté de construire 
une éco-région. 
 
Le diagnostic récent réalisé dans le cadre de l’élaboration des programmes opérationnels, en 
particulier le FEADER, a permis d’élaborer un bilan commun et partagé de la situation en 
Rhône-alpes. 
 
 
I. APPUYER LE DEVELOPPEMENT DU POLE DE RECHERCHE ET  
D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AGRO-VETERINAIRE RHONE-ALP ES – 
MASSIF CENTRAL  
 
Pour mémoire, l’ensemble de ces actions est intégré dans le Grand Projet 4 : « Appuyer le 
développement international des pôles de recherche et d’enseignement supérieur rhônalpins ». 
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II. SOUTENIR LA COMPETITIVITE DES FILIERES AGRICOLE S 
 
Objectifs 
Les objectifs poursuivis sont : 
 - d’accompagner chacun des maillons des filières vers la mise en conformité aux nouvelles 
réglementations pour atteindre une sécurité alimentaire maximale, et vers l’innovation par 
l’expérimentation, 
- de structurer chacune des filières, de l’aval à l’amont, afin de renforcer la prise de 
conscience collective de ses enjeux globaux et de développer la valeur ajoutée en leur sein, 
Dans le contexte de « l’après PAC », il est fondamental de développer partout le réflexe 
« marché » et plus précisément de faire adhérer chacun à l’objectif de l’équilibre économique 
nécessaire au maintien et au développement de toute activité. Compte tenu des 
caractéristiques de l’agriculture rhônalpine et de la composante de son aval, l’atteinte de cet 
objectif passe bien souvent par des organisations collectives. 
En outre, une attention particulière sera portée aux initiatives visant à économiser les 
ressources. 
Par ailleurs, la pérennité économique des exploitations est seule garante d’un entretien de 
l’espace rural lui permettant de développer d’autres activités. Le thème de la transmission des 
exploitations face  à la déprise agricole et à l’étalement urbain est donc récurrent et 
omniprésent. 
Les filières retenues dans le présent contrat sont les suivantes : 
1. Filières de l’élevage : l’objectif est de permettre la diversification des exploitations en 

matière d’élevage, d’assurer la production et la commercialisation des produits de qualité 
(signes officiels de qualité - SIQO), d’assurer la diffusion des savoirs-faire et de 
développer des structures d’exploitation spécifiques à la montagne.  

2. Viti-vini culture : l’objectif est de permettre aux producteurs et au secteur coopératif de 
s’adapter au marché (local à international) tout en améliorant la qualité de la production, 
de conforter des appellations locales et/ou de diversifier l’offre pour conquérir des parts de 
marché, de se structurer pour surmonter les crises économiques et les problèmes 
sanitaires. 

3. Filières fruits, légumes et associées : l’objectif est de trouver des solutions pour la filière 
fruits malmenée par les crises économiques et les problèmes sanitaires : nouveaux 
produits, nouveaux circuits de commercialisation, structuration de la filière et 
reconversion des producteurs. L’objectif est aussi d’agir auprès des autres filières, pour 
lesquelles il s’avérera nécessaire de structurer l’offre et de renforcer la compétitivité 
notamment par l’innovation. 

Actions 
L’Etat accompagne les filières via : 
- les offices interprofessionnels à travers leur mission de soutien à l’expérimentation, 

l’animation, l’appui technique, l’action économique et la génétique pour les races de 
montagne ; 

- le plan bâtiment d’élevage (PMBE) et le plan végétal (PVE) pour l’environnement. 
L’objectif est de permettre aux exploitants de se moderniser et de mettre aux normes leurs 
installations et équipements, suite aux évolutions de réglementation et aux exigences de la 
PAC ; 

- les crédits réservés à l’aquaculture pour dynamiser la filière. 
L’Etat peut intervenir au travers des crédits de VINIFLHOR pour des aides aux 
investissements des structures collectives en cas de restructurations d’entreprises (caves 
coopératives ou autres outils de vinification, entreprises de première mise en marché,….) 
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La Région agit auprès des filières qui se mobilisent autour d’un projet fédérateur. Elle 
accorde la priorité à la segmentation de marchés, au soutien collectif à l’organisation de 
marchés et à l’appui à la mise en place des SIQO. Les dispositifs mis en œuvre par la Région 
sont : 

- les pôles d’expérimentation et de progrès, lieux de recherche et d’expérimentation ; 
- les programmes intégrés de développement agricole, dédiés à un produit de qualité 

(SIQO) produit sur un territoire local autour de la construction d’un partenariat amont 
–aval  ; 

- les contrats régionaux d’objectifs filières, dédiés à une filière dans son ensemble pour 
traiter des problématiques communes. 

En outre, les actions en faveur des industries agro-alimentaires (IAA) viennent compléter 
l’aval du dispositif ainsi que les travaux conduits en lien avec le Pôle de compétitivité 
Innovation Fruits et légumes (PEIFL). La future politique régionale (révision en 2007) 
viendra préciser ces éléments. 
 
La Région intervient aussi en faveur de la commercialisation et donc des filières via deux 
dispositifs : 

- le soutien aux circuits courts de commercialisation de produits de qualité, 
- les dispositifs territoriaux : PSADER et plans pastoraux territoriaux. 

 
Elle apporte aussi des aides aux bâtiments d’élevage. 
 
La Région intervient en outre plus spécifiquement pour favoriser l’autonomie des élevages, 
particularité rhônalpine, ainsi que sur l’assurance - récolte qui sont part intégrante de la 
problématique de compétitivité des filières : les résultats économiques et financiers de tous les 
maillons de la filière sont impactés par ces accidents de l’amont. 
 
Maquette financière 
L’effort financier de l’Etat sera pour la période de 2007 à 2013 de 16,467 M€ sur les crédits 
Offices (VINIFLHOR, Office de l’Elevage), de 1 M€ sur l’aquaculture et de 27,507 M€ pour 
le PMBE et PVE. 
 
L’effort financier de la Région sera pour la période de 2007 à 2013 de 45 M€. 
 
 
III. SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE FOREST IERE POUR 
MOBILISER AU MAXIMUM LA RESSOURCE LIGNEUSE  
 
Pour mémoire : l’ensemble de ces actions est intégré dans le grand projet 10 « Plan régional 
de lutte contre le changement climatique et pour la préservation de la biodiversité ».  
 
 
 
 
IV. INSTALLATION ET TRANSMISSION EN AGRICULTURE  
 
Objectifs 
Les objectifs sont de limiter la déprise agricole et d’inciter au renouvellement des générations 
en favorisant la transmission et la cession des exploitations (hors DJA et prêts bonifiés). La 
charte à l’installation créée au cours du précédent CPER, cadre de la politique conduite par 
l’Etat, la Région et la profession agricole, est venue à terme fin 2006. 
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Cette charte fait l’objet d’une évaluation tripartite, qui permettra à l’ensemble des partenaires 
de définir en 2007 une nouvelle politique pluri-annuelle de soutien à l’installation. 
Actions 
A préciser en 2007. 
Maquette financière 
L’effort financier de l’Etat pour la période de 2007 à 2013 sera de 19,04 M€. 
 
L’effort financier de la Région pour la période de 2007 à 2013 sera de 8 M€. 
 
V. SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE BIOLOG IQUE 
Objectifs 
La production sous label agriculture biologique pèse significativement plus dans la production 
agricole en région Rhône-Alpes que dans la moyenne des autres régions françaises. Les 
objectifs de l’Etat et de la Région sont : 

- d’assurer l’adéquation entre production et débouchés, 
- d’augmenter la production, 
- et de structurer les filières. 

Actions 
L’Etat soutient l’augmentation de la production issue de l’agriculture biologique à travers 
l’aide à la conversion à l’agriculture biologique apportée aux producteurs conventionnels. 
 
La Région soutient : 

- la conversion et l’installation des agriculteurs en agriculture biologique, à travers 
notamment l’appui technique et l’aide à la certification AB. 

- L’accompagnement des entreprises ayant un projet de transformation de produits 
biologiques, ainsi que la mutualisation des ateliers et industries de transformation de 
ces produits ; 

- L’organisation des filières biologiques, en encourageant notamment la mise en relation 
des acteurs de l’amont et de l’aval ; 

- La dynamisation de la structuration de l’aval de la filière à travers le dispositif 
Clusters Organics et dans le cadre du soutien aux organisations ; 

- La communication sur l’agriculture biologique et la promotion des produits 
biologiques régionaux auprès des consommateurs. 

 
Maquette financière 
L’effort financier de l’Etat pour la période de 2007 à 2013 sera de 6,3 M€. 
L’effort financier de la Région pour la période de 2007 à 2013 sera de 6,3 M€. 
 

VI. INVESTIR DANS LA PREVENTION DES RISQUES NATUREL S POUR 
PRESERVER LES RESSOURCES ENVIRONNEMENTALES DE LA MONTAGNE 
 
Pour mémoire : l’ensemble de ces actions est intégré dans le grand projet 9 « Investir dans les 
ressources environnementales de la montagne ». 
 
 
VII. AFFICHER UNE AMBITION SPECIFIQUE POUR LA MONTA GNE 
 
Objectifs 
Avec 51 % de ses habitants en zone de massif, 65 % de son territoire classés en zone de 
montagne et 73 % classés en zone de massif et répartis sur les Alpes, le Jura et le Massif 
Central, Rhône-Alpes est incontestablement une région de montagnes. Chacun des objectifs 
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définis dans les paragraphes précédents prend en compte cette situation qui influence la 
structuration des filières agricoles et forestières, les problématiques de l’installation en 
agriculture et la typologie des risques existants. Les filières bovines, ovines et caprines sont 
spécialement concernées et les actions qui seront mises en œuvre pour la compétitivité des 
filières prennent en compte ces aspects.  
 
En outre, en montagne, le pastoralisme est une des principales activités de production et 
d’entretien de l’espace, et donc  aussi le support d’autres activités économiques, récréatives 
ou environnementales. Cette importance territoriale a été reconnue par la loi relative au 
développement des territoires ruraux : « Par sa contribution à la production, à l'emploi, à 
l'entretien des sols, à la protection des paysages, à la gestion et au développement de la 
biodiversité, (…) le pastoralisme est reconnu d'intérêt général comme activité de base de la 
vie montagnarde et comme gestionnaire central de l'espace montagnard. » 
 
Les objectifs poursuivis sont les suivants :  

- accompagner le développement durable de zones fragiles ou défavorisées en secteur 
de moyenne et haute montagne par le soutien à l’activité pastorale, créatrice d’emplois 
et de richesse, 

- garantir la préservation et l’entretien des espaces remarquables que sont les espaces 
pastoraux : alpages et zones de parcours, 

- accompagner une activité pastorale extensive qui compose avec les enjeux de la 
biodiversité et du multi-usage des espaces et permette de valoriser des produits typés 
sous signe de qualité. 

Actions 
L’action de l’Etat et de la Région est mise en œuvre au travers des mesures identifiées dans 
les paragraphes précédents d’une part, et dans les conventions de massif d’autre part. 
 
En outre, l’action de la Région pour la valorisation des espaces pastoraux passera par : 

- la mise en œuvre d’investissements qui seront réfléchis avec tous les acteurs du 
territoire à l’échelle de petits massifs dans le cadre de « plans pastoraux territoriaux », 

- des actions d’ingénierie et de valorisation des savoir-faire pour accompagner ces 
territoires, 

- des appels à projet afin de piloter la réflexion sur des questions concernant l’ensemble 
de la région et qui représentent un fort enjeu en terme de mutualisation ou de 
valorisation au niveau régional des expériences locales concluantes. 

Maquette financière 
L’effort financier de la Région spécifique aux espaces pastoraux pour la période de 2007 à 
2013 sera de 10 M€.  
L’effort financier de l’Etat spécifique aux espaces pastoraux pour la même période est inscrit 
dans la convention de massif Alpes. 
Le montant de l’aide de l’Etat qui sera consacrée aux zones de montagne au titre du 
programme 227 (offices agricoles) s’élève à 5.12 M€. 
 
 
VII. ASSURER LA COMPETITIVITE DE LA FILIERE « PLANT ES A PARFUM, 
AROMATIQUES ET MEDICINALES »  
 
Pour mémoire : l’ensemble de ces actions est intégré dans le volet territorial.  
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Maquette financière (en millions d’Euros) 
 
 Etat Région 
Objectifs/thématiques  

 
 
 

Appuyer le développement du pôle de 
recherche et d’enseignement supérieur 
agro-vétérinaire Rhône-Alpes – Massif 
Central (1) 

(1,729) (1) 

Soutenir la compétitivité des filières 
agricoles 

44,974 45 

Développer l’utilisation de la ressource 
forestière dans le cadre de la lutte contre 
le changement climatique (2) 

(6,151) (11) 

Investir dans la prévention des risques 
naturels pour préserver les ressources 
environnementales de la montagne (3) 

(0,7) 1 

Installation et transmission en 
agriculture 
 

19,04 8 

Soutien à l’agriculture biologique 6,3 6,3 
Une ambition spécifique pour la 
montagne : actions en faveur des espaces 
pastoraux (4) 

(5,12) 10 
 

TOTAL CPER au titre du Grand Projet 
6 (hors volet territorial et autres grands 
projets) 

70,314 70,3 

Volet territorial : Assurer la 
compétitivité de la filière « Plantes à 
parfum, aromatiques et médicinales » 

0,75 1 

TOTAL CPER Grand Projet 6 et  
volet territorial 

71,064 71,3 

 
 
 
(1) : comptabilisé dans le grand projet n°4 : appuyer le développement international des pôles de recherche et 
d’enseignement supérieur rhônalpins. 
(2) : comptabilisé dans le grand projet n° 10 : mener le plan régional de lutte contre le changement climatique et 
pour la préservation de la biodiversité. 
(3) : comptabilisé dans le grand projet n°9 : investir dans les ressources environnementales de la 
montagne. L’aide  à la RTM dans le massif alpin sera financée dans le cadre de la CIMA 
(4) : Les crédits de l’Etat sont déjà comptabilisés dans le chapitre « soutenir la compétitivité des filières 
agricoles » de ce grand projet. 
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GRAND PROJET 8∗∗∗∗ : 
 

CREER L’ESPACE DE RESTITUTION 
DE LA GROTTE CHAUVET 

                                                 
∗ Programmes LOLF 112 et 175 
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Découverte le 18 décembre 1994, la grotte Chauvet s’est révélée, dès les premières 
investigations, comme la plus ancienne et la plus riche des grottes ornées connues dans le 
monde. 
Compte tenu de l’extrême fragilité de ce patrimoine, l’Etat a immédiatement pris la décision 
de ne pas l’ouvrir au public, tout en assurant sa conservation et son étude scientifique. 
 
Dès lors, la nécessité de faire partager au plus grand nombre cette découverte, dans sa double 
dimension scientifique et artistique, s’est rapidement imposée aux pouvoirs publics. 
 
Les travaux menés conjointement par l’Etat, la région Rhône-Alpes et le département de 
l’Ardèche en application de la « charte de coopération » signée le 14 juin 2005 permettent de 
conclure l’étape de préfiguration, et d’engager désormais la phase du montage opérationnel du 
projet. 
 
Le grand projet « grotte Chauvet » a deux ambitions :  
 

- concevoir et mettre en œuvre un grand projet culturel digne de ce patrimoine universel 
 et  

- favoriser le développement territorial en prenant appui sur un grand projet culturel. 
 
 
A- CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE UN GRAND PROJET CULTUR EL  

 
Un « document culturel stratégique » définit les orientations culturelles et scientifiques 
auxquelles  devront répondre la construction et l’exploitation de l’espace de restitution de la 
grotte Chauvet : 
 

- proposer un projet réellement nouveau, reposant sur l’universalité et l’étonnante 
modernité des œuvres découvertes dans la grotte, et articulé autour des deux pôles 
complémentaires que seront la reconstitution proprement dite de la grotte et le centre 
de découverte qui sera associé ; 

- développer un programme culturel exigeant et attractif, qui suppose à la fois une 
grande rigueur scientifique, la création d’événements à même de renouveler l’intérêt 
du public et de le fidéliser, et l’élaboration d’une offre diversifiée, évolutive, et 
adaptable en fonction des usages de l’équipement ; 

- insérer l’espace de restitution dans un réseau de développement culturel, aussi bien 
localement avec les musées et sites patrimoniaux, ou encore les secteurs du cinéma, de 
l’audiovisuel et des arts plastiques, qu’au plan régional, national et international, par le 
développement de partenariats scientifiques, universitaires et artistiques, dans la 
conception et dans l’exploitation du projet. 

 
Sur la base de cette stratégie culturelle, la fréquentation attendue, les éléments de programme 
le dimensionnement, et les conditions de l’équilibre financier du projet ont été précisés. 
Après examen approfondi de huit implantations autour de la grotte, deux sites présentant des 
caractéristiques compatibles avec une bonne insertion du projet dans l’environnement, et dont 
la collectivité détient ou pourra obtenir la maîtrise foncière, ont été sélectionnés. 
L’exploitation sera confiée à un partenaire sélectionné par appel à la concurrence. 
L’exploitant pourra se voir également confier la conception et la réalisation de tout ou partie 
de l’équipement, sur la base d’un cahier des charges établi par la maîtrise d’ouvrage, garante 
des objectifs culturels et stratégiques précités. Il sera associé au choix du site définitivement 
retenu. 
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Pour porter le projet en partenariat avec l’Etat dans sa phase opérationnelle, une structure de 
maîtrise d’ouvrage spécifique sera constituée, par accord entre les collectivités publiques. 
 
 
B – FAVORISER LE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL  
 
La réalisation d’un équipement de restitution et d’interprétation conforme aux attentes d’un 
public venu du monde entier, aura d’importantes répercussions sur le territoire en termes de 
notoriété et d’attractivité. 
 
Les objectifs généraux sont les suivants : 
 

- Intégrer ce nouvel équipement culturel dans un ensemble de sites patrimoniaux à 
l’échelle européenne. La mise en réseau des sites, dans des approches locales, 
territoriales ou thématiques, est aujourd’hui un élément déterminant de leur 
attractivité. 

 
- Adapter l’offre territoriale à l’accueil de nouveaux publics dont les attentes 

complèteront celles exprimées par les visiteurs actuels de l’Ardèche méridionale, 
principalement  consommateurs de loisirs de plein air dans la seule période estivale. Il 
s’agit ainsi de sortir d’une situation de très grande concentration de la fréquentation 
dans le temps et dans l’espace, dont les effets peuvent être dommageables aux plans 
économique, social et environnemental.  

 
- Maîtriser les effets de ce projet pour ouvrir de réelles opportunités de développement. 

La qualité des équipements, leur positionnement et leurs modalités de gestion sont 
donc à considérer comme des choix déterminants, susceptibles de dynamiser le projet 
du territoire et d’en servir les stratégies. 

 
Pour la Région, la Grotte Chauvet présente des enjeux stratégiques en matière de dynamique 
territoriale à l’échelle de Rhône-Alpes Sud. A ce titre, elle relève de la nouvelle procédure 
régionale « Grands projets Rhône-Alpes » qui permet d’impulser des projets de 
développement ambitieux fondés sur des atouts particuliers et originaux , dont le rayonnement 
et la notoriété bénéficie à l’ensemble du territoire régional voire au-delà. Dans ce cadre, 
l’objectif est de : 
 

- Contribuer à structurer et rééquilibrer durablement ce territoire dans l’approche Rhône 
Alpes Sud en veillant à la bonne articulation avec l’ensemble des contrats territoriaux 
régionaux (CDRA et PNR), 

 
- Participer au développement des activités en soutenant l’implantation d’entreprises 

privées et d’organismes publics en lien avec les caractéristiques singulières de la 
Grotte Chauvet, 

 
- Développer l’appropriation des rhônalpins dans l’élaboration et la mise en œuvre de ce 

projet en mobilisant notamment les Conseils Locaux de développement dans un souci 
de bonne gouvernance. 
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C- FINANCEMENT  
 

Le financement des investissements de l’espace de restitution de la grotte Chauvet et des 
opérations d’accompagnement, fera appel aux contributions : 

 
- de l’Etat, de la région et du département, 
- de l’Union européenne, 
- de l’exploitant. 

 
Dans le cadre du contrat de projets Etat-Région, l’Etat consacrerait au projet Chauvet (espace 
de restitution et développement territorial) un montant pouvant atteindre 16 M€, dont 4 M€ au 
titre du ministère de la culture et de la communication et 12 M€ sur le FNADT. 
 
Les crédits du ministère de la culture seront affectés à la réalisation de l’espace de restitution. 
Ils seront complétés par une partie de l’enveloppe FNADT, l’ensemble des crédits Etat 
consacrés à l’espace de restitution n’excédant pas la participation financière de chacune des 
autres grandes collectivités (Région et Département). L’autre partie de l’enveloppe FNADT 
permettra de soutenir les projets de développement territorial. 
 
La région participera à la construction de l’espace de restitution à hauteur de 10 M€. Elle 
interviendra, par ailleurs, dans le cadre du volet territorial, sur les actions d’accompagnement. 
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GRAND PROJET 9∗∗∗∗ : 
 

INVESTIR DANS LES RESSOURCES 
ENVIRONNEMENTALES DE LA 

MONTAGNE 

                                                 
∗ Programmes LOLF 112, 149, 153, Agences de l’Eau, Fonds Barnier,  
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La montagne couvre 73 % du territoire de la région Rhône-Alpes au travers de 3 massifs : les 
Alpes (Drôme, Isère, Savoie et Haute-Savoie), le Massif Central (Ardèche, Loire et Rhône) et 
le Jura (Ain). Elle est donc un élément caractéristique voire fédérateur de la région. 
 
C’est un espace dont la préservation et la mise en valeur ont nécessairement leur place dans le 
cadre d’une contractualisation entre l’Etat, la Région et les autres collectivités territoriales. Un 
certain nombre de thématiques peuvent structurer un Grand Projet portant sur la préservation 
et la valorisation des ressources environnementales de la montagne. 
 
Ce projet montagne du contrat de projet est complémentaire aux trois conventions 
interrégionales de massif Alpes, Jura et Massif central qui permettront le soutien à des actions 
« montagne » spécifiques à chacun  
 
 
1. Actions en faveur de la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques 
dans les zones de massif 
 
La ressource en eau, en montagne, subit des altérations nombreuses, que ce soit sur le plan 
quantitatif ou qualitatif. Les milieux aquatiques, rivières, lacs et zones humides, subissent des 
pressions de toute nature, notamment dans les hauts bassins versants 
La préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques en Rhône Alpes et 
notamment en montagne, constitue donc un enjeu majeur au regard des objectifs de la 
Directive cadre européenne sur l’eau. Celle-ci demande en effet que les milieux aquatiques 
(cours d’eau, plans d’eau, lacs, eaux souterraines,…) atteignent le « bon état » d’ici à 2015, 
sauf si des raisons d’ordre technique ou économique justifient que cet objectif ne peut être 
atteint ou si des délais plus importants sont nécessaires. La gestion de l’espace montagnard 
dans ses aspects environnemental et économique devra dans les années à venir s’inscrire dans 
cet objectif.  
 
La prise en compte de la fragilité de la ressource en eau disponible est un préalable 
indispensable à toute décision de prélèvement sur cette ressource à des fins d’alimentation en 
eau potable, de développement d’activités économiques ou d’usages récréatifs. Il s’agit là 
aussi d’un enjeu majeur pour le développement durable et harmonieux de la montagne. 
 
Dans ce cadre et pour la période 2007-2013, les actions prévues dans les contrats de rivière ou 
de lac pour la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques et la 
sensibilisation des populations à la préservation de cette richesse, pourront être soutenues par 
les Agences de l’Eau Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée & Corse à hauteur 
respectivement de 2 M€ et de 13 M€ sur la base des modalités d’intervention de leurs 9ième 
programmes respectifs. Seront en particulier accompagnées les opérations de confortement du 
barrage des Plats (Loire) en vue de sa remise en eau  et les actions prévues pour préserver la 
qualité des grands lacs alpins de Rhône Alpes (Léman, Bourget, Annecy,..). 
 
La Région interviendra dans le cadre des contrats de rivières et de lacs, et des contrats 
d’objectifs mis en œuvre au titre de sa délibération en faveur de l’eau et des milieux 
aquatiques. Pour la période 2007-2013, la Région interviendra à hauteur de 15 M€. 
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2. Actions en faveur des territoires de projets en montagne 
 
La préservation de la biodiversité et des paysages, en particulier en zones de montagne, 
implique la mise en oeuvre de procédures et d’outils de gestion et d’évaluation du patrimoine 
naturel, qu’il soit exceptionnel ou ordinaire, et l’intensification des politiques partenariales 
pour une gestion durable des milieux naturels et des aménités de nos territoires.  
 
En Rhône-Alpes, les territoires montagnards sont très sollicités comme support et lieu 
d’exercice d’activités touristiques. Or, les enjeux économiques à court et moyen terme 
déterminent les orientations de ce secteur d’activité fortement marquées par la volonté des 
maîtres d’ouvrages publics et privés de renouveler, renforcer, pérenniser et développer les 
équipements existants, mais aussi de créer de nouveaux espaces et multiplier les 
investissements, parfois au détriment du patrimoine naturel. 
 
Face aux enjeux économiques, les enjeux liés aux risques naturels, au paysage, à l’eau, aux 
milieux aquatiques, au maintien de la biodiversité, à la pérennité des emplois (saisonnalité des 
activités) sont difficilement appréhendés de manière globale par les maîtres d’ouvrages. Ce 
manque d’appréciation globale peut conduire à consommer rapidement le « capital nature » de 
ces territoires de montagnes. De la même manière, la recherche de solutions alternatives 
destinées à supprimer ou réduire les incidences est rare et le recours à des mesures de 
compensation ou d’accompagnement constitue la solution la plus fréquemment utilisée. 
 
L’objectif imparti à cette action en faveur des territoires de projets sera donc de viser à la 
préservation du patrimoine naturel montagnard tout en permettant un développement 
touristique local durable de ces territoires de montagne. Ce concept recouvrira à la fois la 
composante environnementale, mais également sociale (formation, emploi, reconversion … 
avec possibilité de mobiliser du FSE) et économique (pérennité des activités et soutenabilité 
des équipements). L’atteinte de cet objectif s’exercera par le soutien à des projets s’inscrivant 
résolument dans ce concept. 
 
Aussi, l’Etat soutiendra les établissements publics et les organismes labellisés (association et 
syndicats mixtes) contribuant par leur expertise, leurs statuts et leurs missions à cette gestion 
durable du territoire de montagne rhônalpin, visant à l’amélioration de la connaissance des 
milieux naturels montagnards et à la mise en œuvre d’outils et actions de gestion concertée de 
ces milieux naturels. 
 
Au titre de l’amélioration de la connaissance des milieux naturels montagnards, un soutien 
sera apporté aux conservatoires botaniques et au Conservatoire Rhône-Alpes des espaces 
naturels (fonctionnement et amélioration de la connaissance) : 
 

- Pour mémoire (car repris dans les conventions interrégionales de massif), soutien aux 
2 conservatoires botaniques nationaux (CBN) de Gap-Charance et du Massif-Central 
pour des missions d’appui sur Natura 2000 (expertises sur les inventaires et les états 
des milieux qui sont repris dans les DOCOB – 0,140 M€ sur 2007-2013) 

- Soutien au Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels (CREN) au niveau de 
son budget de fonctionnement (0,385 M€ sur 2007-2013) pour la poursuite de la 
gestion concertée avec les collectivités d’espaces naturels. 
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A l’interface de la connaissance et de la gestion des milieux naturels montagnards (et 
notamment des milieux naturels de montagne d’intérêt communautaire), un soutien sera 
apporté au financement des opérations d’amélioration de la connaissance pour l’élaboration 
des Documents d’objectifs des sites Natura 2000 non encore pourvus de ce document de 
gestion et la réalisation des actions de gestion préconisées pour la conservation des habitats et 
des espèces, sur l’ensemble des sites Natura 2000. 
 
Pour ce qui est de la gestion des milieux, seront également soutenues des opérations 
concernant des territoires particuliers et originaux tels que les Parcs naturels régionaux, les 
aires d’adhésion (ex zones périphériques) des Parcs Nationaux, ou encore l’Espace Mont-
Blanc ou le territoire concerné par le projet Grand Lac du Bourget.  
 
Seront ainsi aidés (sur les crédits du programme 153, au titre du ministère de l’Ecologie et du 
développement durable, et sur les crédits FNADT pour le projet Grand Lac du Bourget) : 

- les actions spécifiques dans le cadre de Natura 2000 dans et hors PNR (2.3 M€ sur 
2007-2013) : élaboration et animation des DOCOB, opérations de restauration et 
d’aménagement de sites, actions de communication, 

- les 2 parcs nationaux de la Vanoise et des Ecrins, notamment pour mettre en oeuvre 
dans leur aire d’adhésion, en partenariat avec les collectivités locales concernées qui le 
souhaitent, une politique de développement durable cohérente avec la protection du 
cœur, dans le cadre de la réforme de leur statut (3,710 M€ sur 2007-2013) ; 

- les 5 parcs naturels régionaux (PNR) pour conforter leurs budgets de fonctionnement 
et, donc, renforcer leurs moyens d’intervention (4,025 M€ sur 2007-2013); le PNR du 
Haut Jura sera soutenu dans le cadre du contrat de projets de la région Franche-Comté. 
Par ailleurs, les Parcs naturels régionaux créés durant le contrat de projets feront 
l’objet d’un avenant au présent contrat, précisant les engagements pris à leurs égards ; 

- l’Espace Mont-Blanc dans le cadre de son schéma de développement durable 
actuellement en phase d’adoption définitive (400 k€ sur 2007-2013) ; des crédits au 
titre du FNADT pourront également être mobilisés; 

- le projet Grand Lac du Bourget en Savoie, intégré dans l’actuel CPER (2000-2006). 
Ce projet consiste à améliorer la qualité de l’eau et à aménager les rives du lac du 
Bourget dans une perspective de développement durable (3 M€ du FNADT sur 2007-
2009). 

 
La Région apportera son aide à l’ensemble des territoires remarquables de Rhône-Alpes : 

- Aires d’adhésion des parcs nationaux (1.61 M€ sur la durée du contrat de projet),  
- Parcs naturels régionaux (28 M€), 
- Espace Mont Blanc (400 K€), 
- Projet « Grand lac ». 

 
En outre, la Région Rhône-Alpes favorisera les transferts de savoir-faire des ces territoires 
remarquables vers les territoires de massif de Rhône-Alpes ne bénéficiant pas du même 
environnement structurel et apportera son soutien à ces territoires en termes d’ingénierie. 
 
D’autres territoires emblématiques des montagnes de Rhône-Alpes pourront bénéficier 
d’aides à un développement local durable, en particulier touristique, de la part de l’Etat et de 
la Région, dans le cadre des conventions interrégionales de massif. On peut citer notamment 
les territoires de stations moyenne montagne, les territoires d’accueil des refuges, les grands 
itinéraires de randonnées… 
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La Région apportera également son soutien aux actions en faveur de la préservation de la 
biodiversité, dans le cadre du grand projet 10 « plan régional de lutte contre le changement 
climatique » (partie V, préservation de la biodiversité, à hauteur de 7 M€). 
 
 
3. La gestion des risques naturels 
 
Le massif des Alpes est concerné par presque tous les risques naturels. La survenue de ces 
phénomènes naturels dans des zones de vie et d’activité humaine a un coût économique, 
social et environnemental majeur. 
Les autres massifs, Massif central et Jura sont concernés par un nombre de risques naturels 
plus restreints.  
L’objectif pourrait être là encore de concilier la prise en compte accrue de ces risques et le 
développement de l’activité, notamment touristique. Les actions suivantes pourront être 
soutenues. 
 
3.1. La sécurisation du site de Séchilienne 
 
Le projet de sécurisation du site d’éboulement de Séchilienne fait l’objet d’un plan d’action 
présenté aux élus le 17 mai 2004 par le préfet de l’Isère. Ce plan comprend non seulement un 
renforcement du dispositif technique de suivi et d’alerte mais encore une étude d’ensemble 
des parades à réaliser pour se prémunir des effets d’un effondrement des ruines de 
Séchilienne. Cette étude a été conduite par une mission d’experts de l’Etat ; ses conclusions 
ont été remises au préfet de l’Isère en mars 2005 et présentées aux élus locaux le 9 mai 2005. 
 
* Le contenu du projet accompagné dans le cadre du CPER : 
 
Dans le cadre du CPER 2007-2013, il est convenu d’accompagner les études et les travaux à 
réaliser sur la période consistant en la réalisation : 

- de la déviation de la RD 1091 (ex RN 91) : le projet consiste à réaliser une voie 
nouvelle sur le versant opposé à l’éboulement, se raccordant à ses extrémités aux 
ponts de franchissement de la Romanche existants et situant la route à une cote 
supérieure à l’éboulement court terme avec une revanche ; le coût du projet s’établit à 
24,250 M€ TTC ; 

- d’une étude d’avant projet sommaire (APS) et d’avant projet de la galerie 
hydraulique : le projet consiste à réaliser une galerie hydraulique en rive gauche pour 
dériver temporairement le lit de la Romanche après éboulement et en attendant de 
rétablir le lit initial ; les études liées à l’APS et au projet de galerie hydraulique sont 
estimées à 3,675 M€ TTC ; 

- des travaux de réalisation de la dite galerie hydraulique : le coût du projet est estimé à 
73,652 M€ TTC ; 

- d’un ouvrage de contention à réaliser en aval des Ruines de Séchilienne : l’ouvrage 
consiste en la réalisation de casiers hydrauliques permettant l’expansion de l’onde de 
crue dans le secteur de l’Ile Falcon. ; le coût du projet est estimé à 10 M€ TTC. 
L’étude d’APS a été financée par l’Etat et a été présentée le 23 juin 2006. 

 
* Les modalités d’intervention financière : 
 
- L’Etat interviendra, aux côtés des collectivités concernées : 

- sur les travaux de la déviation de la route départementale, hors CPER, au titre du 
Ministère de l’Equipement, 
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- sur les études (50%) et les autres travaux évoqués précédemment, dans le cadre du 
CPER 2007-2013, à hauteur de 50% pour les études et de 25% pour les travaux, dans 
la limite de 35 M€, au titre du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable 
(Fonds Barnier). 

 
- La Région interviendra, aux côtés des collectivités concernées et de l’Etat, à hauteur de 
10 M€. L’intervention de la Région portera sur le financement des études et travaux liés à la 
réalisation de la galerie hydraulique et des ouvrages de contention en aval des ruines. La 
Région ne participera pas financièrement aux travaux de déviation de la RD 1091. 
 
 
3.2. La prévention des risques naturels 
 
Objectifs 
Compte tenu de ses caractéristiques géographiques et économiques, la région Rhône-Alpes est 
particulièrement sensible aux risques naturels (incendies, glissements de terrain, chutes de 
blocs rocheux, désordres torrentiels, coulées boueuses et avalanches):  
 
La prise en compte de ces risques, préalable indispensable à toute politique à moyen ou long 
terme de développement de l’espace, s’exerce essentiellement à travers les opérations de :  

- prévention des risques naturels spécifiques à la montagne, notamment par la 
restauration des terrains en montagne (RTM), 

- défense des forêts contre l’incendie (DFCI). 
 
L’objectif poursuivi est la prise en compte du risque dans l’aménagement du territoire de ces 

zones : 

- La géographie montagnarde, caractéristique de notre région, impose au regard de 
l’attractivité de ces territoires (tourisme d’été et d’hiver) et de leur forte exposition aux 
risques naturels un soutien aux actions de réduction des risques. Il s’agit d’accompagner 
les investissements nécessaires à la protection qu’elle soit active (à la source) ou passive 
(protection des personnes et des biens). 

- Les massifs forestiers de la zone méditerranéenne qui ont un risque d’incendie moyen à 
élevé requièrent un programme important de prévention et de surveillance. 
 

Actions 
Dans la cadre du contrat de projet, l’Etat soutiendra les opérations de protection des forêts 
contre l’incendie ; le soutien financier de l’Etat à ce titre, pour la période de 2007 à 2013, sera 
de 0,7 M€. ; sur 2007-2013, pour l’Etat, les investissements matériels relatifs à la RTM seront 
soutenus dans la convention interrégionale du massif des Alpes (à hauteur de 16,5 M€ pour 
l’ensemble des Alpes).  
En outre, l’Etat mobilisera 1,6 M€ sur le fonds Barnier au titre des autres risques naturels. 
La Région soutiendra la réalisation d'actions ou d'aménagements d'intérêt général, en terrains 
communaux ou privés, sous maîtrise d'ouvrage des collectivités légalement compétentes, dans 
les zones de montagne. Ce soutien sera contractualisé ,d’une part, dans le cadre de la CIMA 
pour ce qui concerne les actions localisées dans le Massif des Alpes et , d’autre part, dans le 
présent contrat de projet pour ce qui concerne le Massif central et le Massif du Jura. 

 
L’effort financier de la Région, pour la période de 2007 à 2013, sera de 9 M€ pour les actions 
de prévention des risques naturels dans les Alpes, dans le cadre de la CIMA, et de 1 M€ pour 
ces mêmes actions dans les autres massifs, au titre du présent CPER. Pour mémoire, les 
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opérations sylvicoles, spécialement en forêts jouant un rôle de protection directe d’enjeux 
humains ou présentant un risque incendie soutenues par la région sont intégrées dans le plan 
régional de lutte contre le changement climatique (action 9). 
 
 
Tableau financier récapitulatif 

 
Actions  Financement estimatif sur la période 2007 – 2013 en M€ 
 Etat Région 
 Etat 

(hors Agences 
de l’Eau) 

Etat 
(Agences 
de l’Eau) 

(*) 

 

Préservation de la ressources en eau et des milieux 
aquatiques 

 15* 15 

CREN 0,385 
(MEDD) 

  

Conservatoires botaniques 
nationaux 

0,14 (MEDD)   

Natura 2000 2,3 (MEDD)  p.m. renvoi 
au grand 

projet 10 axe 
V 

« préservation 
de la 

biodiversité » 
Aire d’adhésion parcs 
nationaux  

3,71 (MEDD)  1,61 

PNR  4,025 
(MEDD) 

 28 

Espace Mont Blanc 0,4 (MEDD)  0,4 

 
 
Gestion durable des 
territoires de 
montagne  

Projet grand Lac du 
Bourget  

(3) 
(FNADT) ** 

 p.m. volet 
territorial 

Séchilienne 35 
(fonds 

Barnier) 

 10*** 

Risques naturels 
(DFCI)**** 

0,7 (MAP)  1 

 
Gestion des risques 
naturels  

Autres risques naturels 1,6 
(fonds 

Barnier) 

  

TOTAL  48,26 15 56,01 
TOTAL 

GENERAL 
 63,26 56,01 

      

 
* Agence de l’Eau Loire-Bretagne : 2 M€ et Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse : 
13 M€ 
** sur 2007-2009 - pour mémoire car financement dans le cadre du volet territorial 
*** études et travaux liés à la réalisation de la galerie hydraulique et des ouvrages de 
contention à l’aval des ruines et hors travaux de déviation de la RD 1092 
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**** non compris les montants inscrits dans la convention de massif des Alpes (jusqu’à 
16,5 M€ pour l’Etat sur l’ensemble du massif et 9 M€ pour la Région sur les Alpes du Nord) 
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GRAND PROJET 10∗∗∗∗ : 
 

MENER LE PLAN REGIONAL DE 
LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE ET POUR LA 
PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE 

                                                 
∗ Programmes LOLF 149, 211 et ADEME 
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Le changement climatique, dont on peut déjà mesurer certains effets, est de toute 
évidence dû à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités 
humaines et en particulier aux consommations d’énergie fossile du bâtiment, du transport, de 
l’industrie et de l’agriculture. 

 
Compte tenu de l’ampleur des risques liés à ce changement, pour l’humanité et pour la 

biodiversité, et de la responsabilité des pays développés dans l’augmentation des émissions de 
gaz à effet de serre, il est nécessaire de prendre des mesures urgentes pour limiter celles-ci. 

 
Des Etats, dont la France, ont signé et ratifié le protocole de Kyoto en 1997, qui prévoit 

de stabiliser les émissions de 2010 au niveau de celles de 1990. Il est constaté à ce jour une 
dérive de ces émissions de 3%, avec une forte contribution des secteurs du bâtiment (+17%) 
et des transports (+21%). Lors de la conférence de Nairobi en 2006, les Etats se sont engagés 
à aller plus loin, et il est tout à fait indispensable que les pays développés s’engagent sur des 
programmes d’actions ambitieux. 

 
Le changement climatique a bien évidemment des incidences fortes sur la biodiversité et 

les milieux naturels (modifications des aires de répartition des espèces, espèces invasives, 
perturbation de l’équilibre des écosystèmes), qu’il convient de prendre en compte. 

 
Ces efforts sous-tendent les projets de développement durable des territoires. L’Etat et 

la Région ont donc décidé d’intégrer un plan régional de lutte contre le changement 
climatique et la préservation de la biodiversité dans le cadre du contrat de projets 2007-2013, 
en cohérence avec les programmes européens. 
 

Ce programme d’actions consacre un volet important aux questions énergétiques axé sur 
la maîtrise des dépenses énergétiques et le soutien au développement des filières 
renouvelables, tout en confortant les réseaux d’animation et les centres de ressources 
existants. Il comporte également un axe spécifique pour soutenir les mutations nécessaires des 
entreprises vers un développement économique respectueux de l’environnement.  

Puisque les impacts du réchauffement climatique ont un effet direct sur la biodiversité, 
des mesures sont proposées pour préserver le patrimoine naturel de Rhône-Alpes. Enfin, les 
mesures d’adaptations au changement climatique méritent d’être étudiées et mises en 
perspective. 

 
Les engagements de l’Etat dans ce domaine seront de 79,1.M € dont ADEME 72 M€. L’Etat 
pourra accompagner, en outre et hors CPER, les opérations de la mesure V « Préservation de 
la biodiversité », sur des crédits du ministère de l’écologie et du développement durable. 
Les engagements de la Région seront de 97,5M€, dont 56 M€ au titre de sa politique 
énergie, 15,5 M€ au titre de sa politique environnement, 15 M€ pour la politique de la ville 
et 11 M€ pour la forêt et la filière bois. 

 
Le plan régional de lutte contre le changement climatique et pour la protection de 

la biodiversité comporte six mesures (déclinées en actions) : 

I- Les actions d’accompagnement 
II- La réduction des émissions par la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables 
III – Energie et environnement au service du développement des territoires 
IV – Changer les modes de production en manageant l’environnement 
V – La préservation de la biodiversité 
VI – Impacts du changement climatique et stratégies d’adaptation 
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I- ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT  

 
Il s’agit de favoriser les changements de comportement grâce à la consolidation de 

moyens d’observer les causes et les vecteurs de ce changement climatique. Il conviendra 
d’informer et de conseiller tous les acteurs, y compris les particuliers. Le développement 
d’outils et de compétences favorisera la prise de décisions.  

1. Consolider une observation régionale de l’énergie, de l’air et des gaz à effet de serre  

 
L’intérêt de l’observation s’étant démontré sur la précédente période et le besoin de 

connaître et de suivre les données et résultats de l’activité du projet, justifient ce volet multi-
thématique qui se décompose en trois points : 
 

• développer l’Observatoire régional de l’énergie et des gaz à effet de serre (OREGS) 
constitué en application du schéma de services collectifs de l’énergie et ainsi 
compatible avec les outils nationaux , en ayant pour objectif :  
- de mettre à disposition périodiquement les bilans régionaux « Energie et gaz à effet 

de serre », 
- d’enrichir les approches statistiques par l’analyse de données particulières, 

thématiques, sectorielles ou territoriales, et d’en faire un outil pertinent d’aide à la 
programmation des actions territoriales et de suivi et d’évaluation des politiques 
publiques dans le domaine de l’énergie et de la lutte contre le changement 
climatique. 

 
• Concernant la qualité de l’air , l’évolution des problèmes de pollution et des 

obligations réglementaires ainsi que les progrès techniques imposent une adaptation 
du dispositif des Associations de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA), 
complémentaire à leurs obligations régaliennes de surveillance. 

 
L’évolution des émissions, tant en réduction significative des niveaux d’émission qu’en 

espèces chimiques émises, nécessite une adaptation continue des technologies de métrologie 
pour les adapter aux nouvelles réalités. La montée de la préoccupation odeur constitue 
également un champ de développement d’une métrologie tout à fait spécifique. 

2. Organiser la pérennité des relais d’information et de conseil 

 
L’Etat (ADEME) et la Région s’appuient, pour développer la capacité de 

sensibilisation et d’information du grand public et des secteurs d’activités diffus et favoriser 
les changements de comportement vers un mode de consommation éco-responsable, sur 
un réseau de structures composé principalement de l’Agence régionale RAEE, des Agences 
locales de Grenoble, Lyon et du département de la Loire Latere et des associations du réseau 
IERA, Information Energie en Rhône-Alpes. 

 
La pérennisation, la professionnalisation et la mise en cohérence de ce réseau devront 

être renforcées ; son champ d’action devra évoluer pour s’articuler avec celui des autres 
acteurs accompagnant la montée en responsabilité et en compétence des collectivités locales. 
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3. Mettre des outils et des compétences au service de la décision 

 
Il s’agit d’encourager les maîtres d’ouvrages à étudier les possibilités de maîtrise de 

l’énergie et de développement des énergies renouvelables dans les patrimoines dont ils ont la 
charge en soutenant les études et l’assistance pour : 
 

- l’établissement de politiques de maîtrise de l’énergie et de développement des 
énergies renouvelables à l’échelle des territoires ou des patrimoines, 

- les audits et diagnostics sur l’urbanisme, les déplacements, l’aménagement, la 
construction, les différents choix et usages de l’énergie, 

- les études de faisabilité d’installations de maîtrise de l’énergie et d’énergies 
renouvelables, 

- l’assistance technique spécialisée pour la qualité environnementale des 
constructions et installations depuis la conception jusqu’à la réalisation et la 
gestion, 

- la renégociation des contrats d’exploitation. 
 
L’analyse financière (approche en coût global) des opérations sera privilégiée, en 

particulier  pour celles s’inscrivant dans l’économie de marché (filière bois et solaire 
thermique), 
 

Les études devront être réalisées par des partenaires indépendants des producteurs 
d’énergies et comporter à la fois une approche des besoins d’énergie, de maîtrise des 
consommations, des possibilités d’utiliser les énergies renouvelables et mesurer l’impact des 
différentes approches sur les émissions de gaz à effet de serre.  

 
Il convient également de renforcer la capacité de la maîtrise d’œuvre et des entreprises 

du bâtiment, pour assurer en qualité et quantité une réponse à la demande des maîtres 
d’ouvrage publics ou privés, par le soutien à des centres de ressources régionaux. 

 

4. Développer une offre sur la formation et la recherche 

 
L’enrichissement des compétences professionnelles sur ces thématiques de l’énergie est 

essentiel car il peut constituer un frein au développement des activités existantes ou à venir. 
 
L’Etat (ADEME) et la Région contribueront à développer une offre de formation 

professionnelle initiale et continue adaptée et réorientée pour tous les « acteurs de l’acte de 
construire » (concepteurs, maîtres d’œuvre, installateurs, exploitants) dans les domaines de la 
maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables. La création d’une transversalité dans les 
équipes de conception et de mise en œuvre des bâtiments sera recherchée. 
 

Dans le domaine de la recherche, l’implication dans les programmes développés 
notamment dans le cadre des pôles de compétitivité, des clusters ou de l’Institut National de 
l’Energie Solaire (INES) permettra de mobiliser les crédits de l’Agence Nationale de la 
Recherche (ANR), d’OSEO ANVAR (Agence Nationale de Valorisation de la Recherche), 
ainsi que les moyens financiers « recherche » de l’ADEME et de la Région. 
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La constitution d’un creuset de thésards sur les thématiques de l’énergie et 
l’environnement sera recherchée dans le cadre du cluster recherche n°7 « énergies 
renouvelables et efficacité énergétique ». 

 
 

II- REDUCTION DES EMISSIONS PAR LA MAITRISE DE L’EN ERGIE ET LES 
ENERGIES RENOUVELABLES  

5. Renforcer la maîtrise de l’énergie et l’efficacité énergétique 

 
Les travaux et installations dans le logement collectif ou dans le patrimoine des 

collectivités publiques pour la maîtrise de l’énergie et l’efficacité énergétique seront 
soutenus par l’Etat (ADEME) et la Région,  dans les domaines suivants : 

 
- les réseaux de chaleur, y compris la cogénération et la récupération d’énergie, 
- les bâtiments exemplaires dans le cadre d’appels à projets régionaux, 

nationaux ou européens, 
- la bonification des aides à la pierre pour le logement social pour les bâtiments 

très performants ou basse consommation suivant des référentiels validés par 
l’Etat et la Région, 

- la généralisation du recours aux démarches de Qualité Environnementale des 
Bâtiments  en privilégiant les performances énergétiques notamment dans le 
cadre d’opérations programmées d’amélioration des bâtiments, 

- les projets innovants. 
 

Ce véritable plan régional « énergie dans l’habitat » se fera dans une approche 
globale des coûts et en recherche de cohérence avec l’utilisation des crédits de l’Agence 
Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH), l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine (ANRU) concernant :  

� la réduction des coûts des travaux de construction et de rénovation de 
logements,  

� la maîtrise des charges des locataires,  
� le conseil en énergie partagé, 
� le recours aux énergies renouvelables. 

 
L’impact des projets sur le bilan énergétique régional et sur les émissions de gaz à 

effet de serre sera systématiquement déterminé et conditionnera l’octroi des aides. 
 
L’association régional Rhône-Alpes HLM fera partie du réseau comme partenaire de 

la Région et de l’ADEME pour le développement de la qualité environnementale du 
bâtiment (QEB) dans le logement social, qui sera formalisé dans une convention 
d’application. 

6. Conforter les énergies renouvelables 

 
L’Etat (ADEME) et la Région mettront en œuvre leurs dispositifs respectifs 

d’accompagnement et de promotion des filières établies ou émergentes valorisant les énergies 
renouvelables. Il s’agira en particulier de veiller ou consolider à la qualité des matériels, des 
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installations et de leur exploitation, à la structuration des filières ainsi qu ‘au partage de 
risques sur les investissements. Ces opérations réalisées notamment par des maîtres d’ouvrage 
collectifs seront soutenues dans les cas suivants : 

 
Filières classiques 

- dissémination de la filière renouvelable chaleur (eau chaude sanitaire et chauffage 
solaire de bâtiment, chauffage automatique au bois) dans une perspective d’installation 
durable dans l’économie de marché 

- consolidation et structuration de la filière photovoltaïque, bien que facilitées par une 
tarification bonifiée. 

 
Filières émergentes 

- structuration  des filières de valorisation matière (BTP) et biologique (compost et 
« méthanisation »)   

- accompagnement et évaluation d’opérations de démonstration de biocarburants sur 
flottes captives 

- participation à la meilleure connaissance du potentiel et à la faisabilité de 
projets de micro-hydraulique sur réseaux 

 
Réalisations exemplaires ou innovantes 
- Accompagnement, sur les zones de développement éolien (ZDE), des 

initiatives de collectivités locales sur des programmes de concertation petit 
éolien 

- soutien à l’émergence de projets photovoltaïques sur des bâtiments collectifs et 
tertiaires, notamment dans le cadre d’appels à projets. 

 
L’évaluation de ces démarches d’accompagnement sur ces filières émergentes devra 

déboucher sur l’élaboration d’un programme de diffusion. 
 

L’impact des projets sur le bilan énergétique régional et sur les émissions de gaz à effet 
de serre sera systématiquement déterminé et conditionnera l’octroi des aides. 

III-ENERGIE ET ENVIRONNEMENT AU SERVICE DU DEVELOPP EMENT DES 
TERRITOIRES  

7. Mieux prendre en compte les impacts environnementaux des modes de déplacement 

 
Dans les plans d’aménagement, d’urbanisme et de déplacements, les objectifs de 

réduction de gaz à effet de serre et de qualité de l’air permettent d’orienter les choix vers : 
- une véritable politique d’éco-mobilité par le recours aux déplacements collectifs 

(covoiturage, TC, auto-partage) ou vers des modes doux (vélo), 
- des aménagements optimisant les flux (énergie, assainissement, eau, collecte des 

déchets, …), 
- l’optimisation de l’espace à bâtir en privilégiant les espaces collectifs. 

 
L’Etat (ADEME) et la Région encourageront les démarches qui permettent de prendre 

en compte la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les choix d’aménagement et 
d’infrastructure : 

- études d’efficacité énergétiques des modes de déplacement 
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- études d’impacts (émission de gaz à effet de serre, étalement urbain, emprise foncière, 
etc.). 

 
Il conviendra d’évaluer les différentes actions développées à titre expérimental sur ces 

approches territoriales intégrant l’environnement. 

8. Accompagner le management de projets de territoires 

 
Dans le cadre de ces projets, donner les moyens technique et méthodologique pour que 

ces démarches servent les politiques mises en œuvre sur les territoires concernés (définitions 
d’objectifs, indicateurs, suivis, engagements, etc.). Cette déclinaison territoriale est une 
garantie d’efficacité pour tenir les objectifs du plan régional de lutte contre le changement 
climatique, tout en s’appuyant sur des programmations variées souvent existantes : 

 
• Accompagnement des collectivités dans l’intégration des thématiques énergie 

et gaz à effet de serre dans leurs politiques locales (Contrats de Développement 
Rhône-Alpes, Atenee, Agenda 21, etc.) en  fournissant les moyens techniques et 
méthodologiques au niveau de ces territoires (définitions d’objectifs, indicateurs, 
suivis, engagements, etc.), mais aussi en soutenant des actions de sensibilisation 
et d’éducation à l’environnement et au développement durable en lien avec ces 
politiques locales 

• Expérimentations de programmes « intégrés » énergie - environnement sur 
des territoires (en faisant appel aux outils opérationnels de type Analyse 
Environnementale Urbaine, Approche Environnementale de l’Urbanisme, au 
travers des Schémas de Cohérence Territoriale, à l’occasion de Plans Locaux 
d’Urbanisme, dans le cadre d’Opérations Programmées d’Amélioration 
Thermique des Bâtiments ou d’Opérations Programmées d’Amélioration de 
l’Habitat énergie, sur les opérations européennes type Concerto, etc.), 

• En outre, des projets concourrant à l'éducation à l’environnement pour un 
développement durable pourront être soutenus au vu de leurs qualités éducatives, 
d'innovation, de portée et de transposabilité. 

9. Soutenir le développement de l’économie forestière pour mobiliser au maximum la 
ressource ligneuse 

 
Objectifs 
La superficie forestière en région est de près de 1,3 millions d’ha, ce qui fait de Rhône-Alpes 
la deuxième région forestière de France après l’Aquitaine. La forêt couvre 30 % du territoire 
régional et représente 11 % de la surface productive française. Sa propriété se répartit entre un 
quart de forêts publiques et trois quarts de forêts privées. La grande variété des conditions de 
sol, de climat, de pente et d’altitude est à l’origine d’une grande diversité des peuplements 
forestiers rhônalpins. 
 
L’enjeu principal est le développement de l’utilisation de la ressource ligneuse afin de lutter 
contre l’effet de serre et de soutenir l’attractivité des territoires de montagne (bassin d’emplois 
et de loisirs). 
 
Les objectifs poursuivis sont les suivants : 
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- mobiliser le bois dans la lutte contre l’effet de serre : pour faire de Rhône-Alpes un 
modèle d’excellence, accroître la valorisation des bois de Rhône-Alpes en organisant 
la filière biomasse forestière, en développant l'utilisation du bois local dans la 
construction et en favorisant la production de bois énergie par la valorisation des sous-
produits de l’exploitation forestière, 

- faire face à la sous-valorisation de la forêt : assurer la pérennité et le renouvellement 
de la ressource à long terme, en particulier en montagne, en augmentant la récolte,  

- faire vivre la multifonctionnalité des espaces forestiers : définir un projet économique 
local pour la forêt en y impliquant, dans leur diversité, les acteurs locaux, 

- faire levier sur les synergies au sein de la filière : pour améliorer l'articulation amont / 
aval, afin de favoriser l'emploi. 

 
Actions 
L’action de l’Etat  se traduit par un  soutien : 

- à la création de voies de desserte à l’intérieur des massifs et à l’acquisition de 
matériels de débardage par câble (la CIMA assurant la promotion et la formation au 
débardage par câble) ; 

- à la suppression des « points noirs » hors forêt c’est à dire des lieux où les camions 
grumiers ne peuvent pas circuler (pont, traversée de village) ; 

- à la modernisation de l’exploitation forestière ; 
- à l’achèvement des travaux de reconstitution des forêts sinistrées par les tempêtes de 

décembre 1999 ; 
- à l’effort d’équipement des entreprises de première transformation du bois. 

 
L’action de la Région pour la valorisation des espaces forestiers et de la filière forêt-bois 
passera par : 

- l’appui aux projets de modernisation et de développement des entreprises du secteur 
de l’exploitation forestière et de première transformation du bois à travers des aides au 
conseil et des aides à l’investissement ; 

- l’accompagnement des dynamiques collectives d’entreprises d’exploitation forestière 
et de première transformation du bois ; 

- l’appui aux projets locaux de soutien à une forêt multifonctionnelle et une filière 
locale forêt-bois ; 

- l’appui aux initiatives des acteurs institutionnels regroupés dans des démarches de 
type interprofessionnel, 

- l’appui aux opérations sylvicoles, spécialement en forêts jouant un rôle de protection 
directe d’enjeux humains ou présentant un risque d’incendie, 

- le soutien aux études préalables équipements correspondants (broyeurs, cribles, 
séchoirs, …), 

- le soutien à des bâtiments utilisant le bois dans une technique innovante, 
- le soutien à des logements sociaux valorisant le bois de construction. 

 
 
IV. CHANGEMENT DES MODES DE PRODUCTION ET MANAGEMEN T DE 
L’ENVIRONNEMENT  
 

Il est maintenant établi que les modes de vie modernes sont pour partie responsables du 
réchauffement climatique ; or les acteurs de l’économie agissent directement ou indirectement 
sur les modes de production et les modes de consommation. Ils représentent donc un levier 
très important dans le changement des impacts sur le réchauffement climatique et plus 
largement sur l’environnement. 
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Le management environnemental, par son approche globale et son exigence de 
progression continue, permet aux entreprises d’améliorer leur gestion environnementale mais 
également leur compétitivité. Les entreprises sont amenées à prendre en compte le facteur 
environnement le plus en amont possible dans la chaîne des processus et des décisions et cette 
démarche s’avère être la plus efficace pour réduire significativement la pression sur 
l’environnement. 
 
10. Instaurer le management et l’éco-développement des entreprises 
 

A ce titre il faut encourager l’éco-conception, les éco-innovations, la R&D 
environnement et les investissements en technologies propres et sobres. Pour inciter les 
entreprises à conduire ces projets d’éco-développement il est nécessaire de les aider à mesurer 
ces enjeux, d’une part, et leur faciliter l’accès aux connaissances dans ce domaine, d’autre 
part : 

- en structurant des pôles de ressources chargés de la veille et de la diffusion de ces 
connaissances, 

- en soutenant un réseau de partenaires, consulaires et professionnels, chargés d’inciter 
et d’accompagner les entreprises dans le développement de tels projets, 

- en aidant la mise au point et le développement d’outils méthodologiques appropriés 
comme le pré-diagnostic éco-conception, le management de l’environnement par 
étapes, les diagnostics de responsabilité sociétale des entreprises, 

- en aidant financièrement les entreprises qui s’engagent dans ces projets, par des aides 
au conseil ou à l’internalisation de compétences, des aides à la R&D, des aides à 
l’investissement matériel sur les technologies propres et sobres. 

 
 
11. Agir par la prévention auprès de tous les consommateurs 
 

Chacun des maillons de la décision de construire, produire, transporter, distribuer un 
bien ou service peut avantageusement être emprunt de la préoccupation de moindre 
consommation énergétique, de meilleure gestion des déchets et de moindre atteinte à 
l’environnement. 

Cette acculturation dans les entreprises, collectivités publiques, organismes divers 
demande un accompagnement, des outils et un suivi.  

Par ailleurs il parait nécessaire d’engager des actions de communication pour 
développer l’information de ces consommateurs et leur permettre de changer de 
comportement. C’est ainsi qu’on développera par l’acte d’achat éco-responsable, une 
demande pour des éco-produits et des éco-services, condition nécessaire à l’engagement des 
entreprises dans cette voie. Les actions menées permettront de : 

- sensibiliser et convaincre pour modifier les comportements, 
- fournir des guides d’information au consommateur, pour des comportements éco-

responsables, 
- rechercher des partenariats avec des relais locaux pour relayer l’information, l’enrichir 

de données locales et la diffuser vers les consommateurs sur tout le territoire régional. 
 
 

V. LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE  
 
La situation géographique de la région Rhône-Alpes, au carrefour d’influences continentale, 
alpine et méditerranéenne, est à l’origine de la grande richesse de ses milieux naturels et 
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aquatiques. Alors même que 77% de la superficie de la Région est classée en zone nationale 
d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), la pression humaine (urbaine, 
touristique, agricole…) menace de détérioration des habitats et des espèces remarquables. Cet 
impact négatif est encore aggravé par les effets du changement climatique sur les milieux 
(conditions climatiques) et les espèces (aires de répartition, espèces intrusives). 
 
Outre son action hors CPER, l’Etat accompagne la préservation de la biodiversité dans le 
cadre du présent CPER, au titre du grand projet 9 consacré aux ressources environnementales 
de la montagne, via le financement d’actions Natura 2000 et le soutien apporté au CREN. 
 
12. Préservation et gestion des espaces naturels remarquables 
 

Depuis le décret de mars 2005 et la création des réserves naturelles régionales (RNR), 
les responsabilités de l’Etat et des collectivités locales, en terme de gestion de milieux, sont 
clairement identifiées. 

 
Dans un objectif de préservation et de gestion durable des espaces naturels 

remarquables, l’Etat et la Région interviendront dans le cadre des outils qui leur sont propres. 
 
Dans le cadre du CPER, l’Etat apporte un soutien aux actions spécifiques Natura 2000 

au titre du projet « Montagne ». Il interviendra également pour Natura 2000 hors montagne, 
ainsi qu’au profit des réserves naturelles nationales, en mobilisant ses crédits de droit 
commun, hors CPER. 
 

Le Conseil Régional Rhône-Alpes interviendra au titre des réserves naturelles 
régionales. 
 
13. Mutualiser et renforcer les connaissances naturalistes 
 

Si le dynamisme des acteurs scientifiques et associatifs rhônalpins dans le domaine de la 
connaissance est évident, force est de constater qu’il n’existe pas d’organisation cohérente de 
la connaissance qui permette un accès aisé à l’information. Le manque d’information 
naturaliste est certainement une des causes majeures de l’insuffisance de protection des 
espèces et des espaces. Un réseau d’information naturaliste sera structuré autour de deux 
pôles (faune et flore-habitats). Son objectif sera d’harmoniser les pratiques et de rendre 
accessibles les informations naturalistes publiques. 
 

Par ailleurs, l’identification des espèces les plus remarquables et les plus menacées 
permettra, à terme, de disposer d’un inventaire complet de l’état de la biodiversité et d’en 
définir des priorités de conservation et de réintroduction des espèces. Ces listes rouges seront 
réalisées en priorité sur les vertébrés, les invertébrés et la flore vasculaire. 
 

Ces démarches pourront continuer de bénéficier d’un appui financier de l’Etat sur ses 
crédits de droit commun, hors CPER. 
 
 
14. Préservation et création de corridors biologiques 
 
Le patrimoine naturel rhônalpin contribue à la forte attractivité de la région. Toutefois, dans 
un contexte de croissance urbaine et de développement des infrastructures, sa préservation 
impose une vigilance constante. La pression touristique, le cloisonnement des espaces naturels 
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ainsi que l’intensification ou, à l’inverse, la déprise agricole, contribuent également à la 
détérioration de milieux naturels. Les enjeux de préservation et de gestion des milieux 
naturels ne portent donc pas seulement sur des espaces emblématiques. La nature dite 
ordinaire participe à la bonne fonctionnalité des écosystèmes (concept de corridor 
écologique). 
 
La Région incitera les acteurs locaux à développer, à leur échelle de territoire, des projets de 
préservation et/ou de création de corridors biologiques. 
 
Ces démarches pourront continuer de bénéficier d’un appui financier de l’Etat sur ses crédits 
de droit commun, hors CPER. 
 
 
VI- IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE  ET STRATEGIES  
D’ADAPTATION  
 
15. Préparer un programme régional ou interrégional d’adaptation aux changements 
climatiques 
 
Les programmes d’actions contenus dans ce plan régional de lutte contre le changement 
climatique devront participer à la réduction des gaz à effet de serre. Néanmoins les effets 
produits n’inverseront pas brutalement la tendance. Il est utile de conduire des réflexions sur 
la mise en perspective des impacts du changement climatiques (sur les différents milieux 
naturels ou « aménagés par l’homme ») et sur les stratégies d’adaptation à concevoir. Cette 
projection confrontée aux évolutions technologiques et démographiques devrait alimenter 
quelques programmes d’études, dont certains sont identifiés, d’autres à bâtir : 

 
- CLIMCHALP, Phénoclim, et autres projets pouvant concerner l’ensemble de la 

Région, 
- Evolution du comportement du bâti devant plus lutter contre la chaleur que le froid, 
- Modification des modes de déplacements et évolution démographique, 
- Nouvelles cultures énergétiques adaptées au climat et aux nouveaux équilibres 

agricoles, 
- Modifications de zones de production impactant les distances de transport. 
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2 Organiser la pérennité des relais d’information et de conseil 10 10
3 Mettre des outils et des compétences au service de la décision 2 2

4 Développer une offre sur la formation et la recherche 1,5 0,50 1

16 18 34 13 3

5 Renforcer la maîtrise de l'énergie et l'efficacité énergétique 16,5
dont 15 
politique 16,5

6 Conforter les énergie renouvelables 28 de la ville 28

44,5 46 90,5 44,5 0

7
Mieux prendre en compte les impacts environnementaux des modes 
de déplacement

3 3

dont 11 
agriculture

7,901 7 18 32,9 7,0 0

10 Instaurer le management et l'écodéveloppement des entreprises 2 2

11 Agir par la prévention auprès de tous les consommateurs 2 2
4,0 5 0,0 4

12 Préservation et gestion des espaces naturels remarquables 5
13 Mutualiser et renforcer les connaissances naturalistes 1
14 Préservation et création de corridors biologiques 1

7,0 7
Stratégies d'adaptations au 

changement climatique
15

Préparer un programme régional ou interrégional d'adaptation aux 
changements climatiques

0,5 3,5 500

0,5 3,5 4 0,5 0

sous-total CPER 7,901 72 97,50 177,40 65 7
(*) Accompagnement financier hors CPER et p.m. 2,685 M euros au titre de la préservation de la biodiversité dans le Grand Projet 9 (Natura 2000 et CREN)

2

Préservation de la biodiversité

1

8

9

Accompagner le management de projets de territoires
Energie et environnement au 

service du développement des 
territoires

Axes Intitulé des programmes d'actions Etat               
(hors ADEME)

Financement estimatif sur la période 2007  2013 
(en M€)

Etat 
(ADEME)

Région Total

2,5

Accompagnement

Réduction des émissions par la 
maîtrise de l’énergie et les 

énergies renouvelables

Changement des modes de 
production et management de 

l'environnement

Soutenir le développement de l'économie forestière pour mobiliser 
au maximum la ressource ligneuse

Consolider une observation régionale de l’énergie, de l’air et des 
gaz à effet de serre

1,750 (MEDD)

6,151 (Agri)

2

(*)

Ventilation selon commission 
nationale des aides ADEME

Plan climat 
régional

Consommations 
éco-responsables

0,5 2

2

2
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GRAND PROJET 11∗∗∗∗ : 
 

SOUTENIR LA REVITALISATION DE 
L’AGGLOMERATION 
DE SAINT-ETIENNE 

                                                 
∗ Programmes LOLF 112 et 113 
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La région stéphanoise, après avoir été marquée par le déclin industriel, a besoin d’une 
stratégie de reconquête économique et urbaine, au niveau de la ville et de l’agglomération. 
 
 Les enjeux principaux de cette stratégie sont : 

- de positionner l’agglomération dans la dynamique de l’aire urbaine de Lyon, 
- de réorienter clairement l’économie stéphanoise vers des secteurs de plus forte 

valeur ajoutée en s’appuyant sur une meilleure utilisation des potentiels de 
recherche, d’enseignement et d’excellence technique, 

- de retrouver une dynamique commerciale dont le centre-ville serait le moteur, 
- d’affirmer le renouvellement résidentiel du territoire afin d’offrir un cadre attractif 

à la fois pour les nouveaux habitants mais également pour ceux qui résident 
actuellement sur le territoire. 

 
Cette stratégie doit permettre : 
- de lutter contre la menace d’un affaiblissement de l’attractivité territoriale et du 

dynamisme économique du bassin d’emploi. 
- d’inverser les tendances en matière d’érosion démographique du centre et de 

progression corrélative de l’étalement urbain, 
- d’écarter le risque de récession urbaine et sociale majeure en centre-ville. 
 
Il est impératif d’enrayer un tel processus et de démultiplier les conditions de 

redémarrage de Saint-Etienne, dans l’intérêt de l’agglomération, comme dans celui de la 
région Rhône-alpes et du département de la Loire qui, dans le cas contraire, seraient privés 
d’un apport économique significatif et se verraient contraints à supporter des dépenses 
supplémentaires et croissantes de solidarité. 

 
Ainsi sera conforté le rayonnement national et international de la région Rhône-Alpes 

et mieux assuré le développement du département de la Loire, appuyé sur sa principale 
agglomération. Cette orientation, fondée sur un développement solidaire, trouve déjà un 
élément favorable dans le réseau des infrastructures de transport. On constate, en effet, que les 
systèmes urbains de Lyon et Saint-Etienne sont intimement liés. Pour cette raison, des 
infrastructures de liaison entre ces villes font l’objet de décisions d’amélioration : 
modernisation de l’A47 ; construction de l’A45 ; programmes ferroviaires et de transports 
collectifs ; collectifs ; par ailleurs, le Grand Lyon peut ainsi s’ouvrir davantage vers l’ouest et 
le sud-ouest avec la réalisation du contournement ouest de Saint-Etienne, la modernisation de 
la RN88 vers le Puy et l’A75. 

 
L’Etat, la Région et les collectivités ligériennes ont décidé de mettre en œuvre 

conjointement un programme exceptionnel d’actions de revitalisation économique et urbaine 
du centre-ville de Saint-Etienne, cœur et moteur de l’agglomération stéphanoise qui doit 
devenir un pôle de développement et d’attractivité au sein de la métropole lyonnaise. 
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1- Le projet urbain 
 
Le projet urbain de Saint-Etienne vise à donner une nouvelle dynamique économique 

et urbaine, cohérente avec le projet «  design » prenant en compte les exigences de cohésion 
sociale et plus généralement de développement durable. 

 
Le projet urbain prendra pour références les orientations de la directive territoriale 

d’aménagement de l’aire métropolitaine lyonnaise, qui recommande le renforcement du 
fonctionnement multipolaire de ce territoire. Il s’appuiera sur le projet « Saint-Etienne 2015 ». 
Prenant pour horizon l’année 2021, il sera approfondi par un travail partenarial coordonné par 
l’établissement public d’aménagement qui le mettra en œuvre. 

 
Il portera sur : 
 
- le développement économique de la ville, fondé sur la recherche et l’innovation 

(design, optique, mécanique, eau…), portant sur les activités industrielles, 
tertiaires et commerciales ; 

 
- l’amélioration de l’habitat et la reconquête de l’attractivité résidentielle des 

quartiers centraux en liaison avec les orientations et les actions retenues au sein de 
la charte de cohésion sociale de la Ville de St Etienne et le plan de cohésion 
sociale de Saint-Etienne Métropole ; 

 
- la re-dynamisation commerciale du centre ville ; 
 
- la valorisation  progressive du secteur industriel nord-est  de la ville en limite de 

l’A 72 ; 
 

- le renforcement du maillage urbain et la réalisation d’espaces publics structurants. 
 
 

Un programme d’actions sera défini, aux termes d’un travail partenarial. Le 
programme sera réalisé sur la période 2007-2021 en plusieurs phases dont la première portera 
sur les années 2007-2013.  

 
 
2- Etablissement public d’aménagement 
 
Le programme d’action de mise en œuvre du projet stéphanois sera conduit par un 

établissement public d’aménagement au sens de l’article L321-1 du code de l’urbanisme. 
 

Limité aux principaux enjeux du centre-ville, un périmètre central fera l’objet d’une 
opération d’intérêt national définie au sens du code de l’urbanisme. La mise en place de cette 
OIN devra s’accompagner d’un dialogue permanent entre les différents acteurs compétents en 
matière d’urbanisme. 
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3- Le financement de la première phase 

 
Le bilan prévisionnel de la première phase fait apparaître à titre indicatif : 

 
 
En dépenses : 

 
 
Acquisitions foncières :     67,3 M€ 
Travaux d’aménagement :    66,4 M€ 
Fonctionnement, gestion, commercialisation  13,5 M€ 
TOTAL :               147,2 M€ 
 

En recettes commerciales :      27,2 M€ 
 
 

Le financement public nécessaire est estimé à 120 M€. Il est ainsi réparti, d’un 
commun accord entre les partenaires : 

 
 
 
Etat     60 M€∗   50 % 
 
Ville de Saint-Etienne   24 M€   20 % 
 
Saint-Etienne Métropole   12 M€   10 % 
 
Conseil Général de la Loire  12 M€   10 % 
 
Conseil Régional Rhône-Alpes  12 M€   10 % 
 
 
 

Ce financement ne préjuge pas des autres recettes, publiques ou privées qui pourront 
être mobilisées sur cette opération. 

 
La participation de l’Etat est forfaitaire et non révisable. Toute évolution de la dépense 

par rapport aux prévisions ci-dessus devra être compensée par des économies ou des recettes 
supplémentaires, sans intervention de l’Etat. 

 
Une convention territoriale conclue entre l’Etat, la Région et les collectivités 

ligériennes précisera les modalités de réalisation de ce grand projet. L’engagement régional se 
concrétisera sur des objectifs partagés, à partir des priorités et des compétences régionales. 
 
 
 

                                                 
∗ 40 M€ au titre du programme LOLF 113 et 20 M€ au titre du programme LOLF 112 
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GRAND PROJET 12 : 
 

RENFORCER LA COHESION SOCIALE 
ET FAVORISER UN DEVELOPPEMENT 

EQUILIBRE DES TERRITOIRES 
URBAINS 
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1. Contexte global : 
 
Le renforcement de la cohésion sociale et le développement équilibré des territoires urbains 
sont deux enjeux majeurs en Rhône-Alpes. Le nombre de quartiers connaissant des difficultés 
d’ordre économique et social (habitat, chômage, intégration, accès aux droits …) rendent 
nécessaire, depuis plusieurs années, la mise en place de politiques partenariales volontaristes. 
 
Sur la période 2007-2013, l’Etat et la Région ont souhaité formaliser leur accord en matière 
de rénovation urbaine, dans le cadre d’une convention cadre régionale de partenariat en faveur 
de la rénovation urbaine, signée le 7 décembre 2006 avec l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine. Il s’agit, pour la période 2007-2013, de restructurer, dans un objectif de 
mixité sociale et de développement durable, les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
 
Par ailleurs, hors CPER, l’Etat et la Région accompagneront les démarches conduites dans le 
cadre des contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) et ont souhaité formaliser leur 
intervention dans le cadre d’un protocole d’accord entre l’Etat et la Région Rhône-Alpes en 
faveur de la politique de la ville (joint en annexe 2 au présent CPER). 
 
C’est donc bien dans le cadre d’une approche globale, qu’elle soit contractualisée ou hors du 
CPER, que l’Etat et la Région entendent mettre en œuvre les moyens nécessaires au 
renforcement de la cohésion sociale et au développement équilibré des territoires rhônalpins. 
 
 
2. Contenu de la convention cadre régionale de partenariat en faveur de la rénovation 
urbaine 
 
Cette convention instaure un partenariat entre l’ANRU, l’Etat et la Région, pour la mise en 
œuvre des conventions pluriannuelles spécifiques de rénovation urbaine que l’ANRU passera 
avec les maires, les autres collectivités locales, dont la Région et les maîtres d’ouvrage 
concernés par un projet de rénovation urbaine. 
 
En Rhône-Alpes, ce sont ainsi plus d’une trentaine de communes qui seraient susceptibles 
d’intégrer le programme national de rénovation urbaine (PNRU), sur la période 2007-2013. 
 
La convention prévoit :  
 

- Des objectifs communs : prise en compte des projets globaux des quartiers concernés, 
en cohérence avec la politique du logement et la politique de la ville ; recherche de la 
meilleure articulation avec les différentes procédures mobilisables pour renforcer le 
volet social des projets de rénovation. ; 

 
- un cadre géographique d’intervention, avec une liste de territoires éligibles au titre des 

priorités nationales ou des priorités régionales (plus d’une trentaine de communes 
concernées), mais aussi une liste ouverte de territoires éligibles à l’intervention de 
l’ANRU, qui pourront développer des projets plus modestes susceptibles de bénéficier 
d’interventions ponctuelles ; 
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- des moyens financiers : l’ambition du programme national de rénovation urbaine 
pourrait conduire, dans la région Rhône-Alpes, à soutenir des projets globaux de 
rénovation urbaine des quartiers prioritaires correspondant à un investissement global 
estimé à 2500 M€. Selon les projets proposés, l’ANRU et la Région pourraient 
s’engager respectivement à hauteur de 715 M€ et 200 M€. S’agissant des interventions 
ponctuelles pour des projets de rénovation urbaine plus modestes pouvant être 
développés sur d’autres territoires éligibles, l’ANRU et la Région provisionnent 
respectivement, en sus des sommes indiquées, 25M€ et 10 M€. 

 
La convention est conclue pour la période 2004-2013 et prévoit une évaluation de l’état 
d’avancement de chacun des projets locaux à mi-parcours. 
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GRAND PROJET 13∗∗∗∗ : 
 

ANTICIPER ET ACCOMPAGNER LES 
MUTATIONS ECONOMIQUES 

 
 

                                                 
∗ Programmes LOLF 102, 103 et 113 
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ENJEUX 

Les changements techniques et organisationnels qui affectent la société, la rendent 
économiquement instable, et c’est aujourd’hui autant la perte de l’emploi qui pose question 
que les possibilités offertes aux salariés d’en retrouver un rapidement ainsi que les conditions 
dans lesquelles s’effectuent les mobilités professionnelles. 

La réponse aux besoins croissants de développement des compétences des actifs, 
d’adaptation à l’évolution de leur emploi, de mobilités et d’une gestion des ressources 
humaines plus adaptée des entreprises, est nécessaire. Elle doit s’appuyer sur l’anticipation 
des mutations économiques et de leurs conséquences afin de définir et mettre en œuvre des 
actions préventives.  

Les mutations économiques se traduisent trop souvent pour les salariés et les 
demandeurs d’emploi par des difficultés accrues d’insertion professionnelle, de maintien et de 
retour à l’emploi. La politique de l’emploi doit se donner comme objectif prioritaire de 
faciliter et d’aider à gérer les transitions entre les différentes situations professionnelles que 
les individus sont amenés à rencontrer : entre formation et emploi, entre deux emplois, entre 
chômage et emploi. 

Compte tenu des contraintes auxquelles sera soumis le marché de l’emploi au cours 
des prochaines années – baisse du nombre d’actifs, pénuries de main d’œuvre localisées – de 
nombreux travaux de prospective portant sur les actions des politiques publiques dans les 
domaines de l’emploi et de la formation professionnelle ont souligné le développement des 
mobilités dans les trajectoires professionnelles. Ils montrent que les entreprises comme les 
salariés ont un intérêt commun à ce que la mobilité soit assurée dans une certaine sécurité. En 
sécurisant les mobilités, elles sont mieux acceptées, voire encouragées. 

L’efficacité du marché du travail repose sur un traitement combiné des facteurs de 
mobilité et des éléments de sécurisation notamment pour les personnes les plus fragilisées et 
les plus exposées au chômage et à la précarité et qui aujourd’hui ont le moins accès à la 
formation et aux autres instruments facilitant la mobilité.  

Construit sur le thème de l’anticipation et de l’accompagnement des mutations 
économiques, le contrat de projets développera une connaissance prospective sur les 
évolutions économiques, qui permettra de mettre en place des actions préventives prenant 
appui sur des démarches de Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences et un 
travail de coopération entre les acteurs pour mettre en place les éléments indispensables à une 
sécurisation des parcours professionnels. 

Le contrat de projets s’inscrit dans le cadre des politiques de l’emploi, de formation et 
de développement économique conduites par l’Etat et la Région, et contribue à renforcer les 
complémentarités et les partenariats opérationnels sur ces différents thèmes. Il vient en 
complément des financements mobilisés par l’Etat et le Conseil Régional au titre de ces 
différentes politiques, qui garantissent la pleine efficacité de l’ensemble du processus 
conduisant à l’emploi ou permettant le retour à l’emploi. Il appuiera, à cet effet, les démarches 
et projets d’information/orientation, de validation des compétences acquises, d’accès à 
l’emploi ou d’acquisition de compétences nouvelles, avec pour objectif de construire des 
parcours vers l’emploi durable. 

L’accompagnement des mutations économiques dans une logique de sécurisation des 
parcours professionnels implique une approche nouvelle des questions d’emploi et de 
formation plus proche des publics, des entreprises et des territoires, et fondée sur une 
coopération renforcée des différents intervenants. La mobilisation et la professionnalisation 
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des acteurs sont un gage de qualité des actions à conduire. Le contrat de projets prévoit de les 
accompagner.  

Le contrat de projets soutiendra particulièrement les territoires en difficulté dans la 
mesure où les zones d’emploi de Rhône-Alpes présentent de fortes disparités entre elles.  

 

Le volet mutations économiques s’articulera autour de quatre axes :  
 

� Axe 1 : Anticipation des mutations économiques et sociales  

� Axe 2 : Sécurisation des parcours et accompagnement des mobilités professionnelles 

� Axe 3 : Accompagnement des mutations dans les territoires et les entreprises en 
reconversion. 

� Axe 4 : Accompagnement, mobilisation et professionnalisation des acteurs 

 
 

� AXE 1 : ANTICIPATION DES MUTATIONS ECONOMIQUES ET S OCIALES 

A. Prospective des mutations économiques et actions sectorielles 

L’anticipation des évolutions économiques et sociales permet l’identification des 
évolutions techniques, technologiques et organisationnelles auxquelles sont confrontées les 
entreprises, et ainsi d’anticiper les conséquences qu’elles génèrent sur l’emploi et les 
compétences des personnes. Elle permet aussi d’élargir le champ des alternatives possibles en 
amont des changements.  

L’Etat et la Région rechercheront l’accord des partenaires sociaux pour définir un 
cadre d’objectifs partagés permettant de développer une connaissance prospective des 
mutations économiques et de leurs effets sur les évolutions de l’emploi et de la formation 
ainsi qu’une meilleure coordination de leurs instruments de prospective et d’anticipation. 

Les moyens du contrat de projets seront en particulier mobilisés pour contribuer à la 
mise en synergie et à la complémentarité des outils d’analyse existants afin d’éviter les 
redondances et d’assurer la pleine efficacité des moyens mobilisés. 

L’Etat et la Région s’appuieront sur l’Observatoire Régional Emploi Formation 
Rhône-Alpes (OREFRA) du PRAO ainsi que sur l’observatoire régional sur les mutations 
économiques. 

L’OREFRA développera l’analyse de la relation emploi/formation en prenant en 
compte les mutations économiques et sociales. Il intégrera les problématiques territoriales en 
lien étroit avec les travaux prospectifs territoriaux des Instances Participatives Territoriales et 
ceux effectués dans le cadre des Maisons de l’Emploi et de la Formation (MDEF). L’Etat et la 
Région lui confieront l’animation technique de la réalisation des Contrats d’Etudes 
Prospectives (CEP) et des contrats d’objectifs avec les branches professionnelles et les 
organisations de salariés représentatives, ou sur certains territoires. 

 
Chaque CEP sera suivi par un contrat d’objectifs et un plan d’actions susceptibles 

d’être cofinancé dans le cadre du CPER et ciblé sur l’information et l’orientation sur les 
métiers de la branche, l’insertion et de formation, l’élévation des compétences. 



 

CPER Rhône-Alpes 2007-2013 - version signée 2003073.doc   Page 82 

Les contrats d’objectifs économiques sectoriels, et les actions collectives en faveur de 
la sous-traitance industrielle, que l’Etat et la Région s’engagent à développer dans le cadre du 
contrat de projets devront permettre d’accompagner, notamment en matière d’anticipation des 
besoins, de modernisation de la gestion des ressources humaines et d’adaptation des 
compétences, le tissu d’entreprises industrielles régionales, et en tout premier lieu les 
PME/PMI face aux mutations qu’elles sont amenées à connaître.  

Les secteurs de l’artisanat et de l’économie sociale solidaire, qui contribuent largement 
à la création d’emplois et à l’équilibre du territoire feront l’objet d’un engagement fort de 
l’Etat et de la Région, en particulier à travers la mise en place de deux contrats d’objectifs 
économiques sectoriels. 

B. Orientation professionnelle et information sur les formations et les 
métiers 

L’évolution rapide du contenu des emplois et des besoins en compétences a pour 
conséquence que chaque individu est de plus en plus amené, au cours de son parcours, à 
interroger, à plusieurs reprises, son devenir professionnel. L’enjeu est d’aider les personnes à 
construire leur trajectoire professionnelle pour faire face aux nombreuses transitions qu’elles 
vivront tout au long de leur vie. 

L’information sur la formation, sur les métiers et sur les évolutions de l’emploi 
conditionne la mise en œuvre et la maîtrise d’un parcours professionnel ou de formation.  

Des enquêtes ont montré que les salariés qui ont la connaissance la plus faible des 
dispositifs de formation sont ceux qui ont les taux d’accès à la formation les plus bas.  

Dans la suite de l’accord du 21 juin 2001 et de la décision de l’Etat, de la Région et 
des partenaires sociaux de proroger les missions dévolues au Pôle Rhône Alpes de 
l’Orientation, le présent contrat appuiera les missions de ce GIP pour le développement de 
coopérations entre les différents réseaux de l’information-orientation afin de promouvoir une 
offre de service de qualité favorisant l’orientation tout au long de la vie. 

Il s’agira notamment de conforter le PRAO dans sa mission d’information sur la 
formation (CARIF) : information sur l’offre de formation disponible, sur la réglementation de 
la formation et les différents dispositifs permettant l’accès à la formation, à la qualification et 
à la validation des acquis de l’expérience. 

L’Etat et la Région poursuivront, en lien avec les partenaires sociaux et les branches 
professionnelles leur action en faveur de l’amélioration de la connaissance des métiers. A cet 
effet, ils soutiendront le Mondial des métiers et les forums locaux dans un cadre d’objectifs 
rénovés afin de mieux faire correspondre les objectifs de ces manifestations aux besoins des 
publics et des entreprises. 

Ils veilleront également à la diffusion d’une information de qualité en direction plus 
spécifiquement des adultes et des salariés par un soutien aux réseaux en charge de celle-ci. 
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� AXE 2 : SECURISATION DES PARCOURS ET ACCOMPAGNEMENT  DES 
MOBILITES PROFESSIONNELLES PAR LE DEVELOPPEMENT DES  
COMPETENCES ET L’ACCES A UNE QUALIFICATION RECONNUE  

Dans un contexte de changements économiques rapides et profonds, la compétence 
des salariés et demandeurs d’emploi est un facteur décisif de compétitivité. L’enjeu majeur est 
l’accompagnement des individus vers des mobilités ou une insertion professionnelle réussies. 

L’observation du marché du travail montre que les moins qualifiés sont les plus 
exposés à la mobilité rendant les transitions professionnelles risquées ; les mobilités sont 
souvent subies ou renvoient à des situations de chômage ou de précarité. Les changements qui 
s’opèrent sur le marché du travail, renforcés par la généralisation des formes précaires 
d’embauche montrent également qu’il existe une segmentation de plus en plus forte entre les 
publics sur le plan de la qualification, aggravée par des facteurs de discrimination liés à l’âge, 
au genre, à l’origine ethnique… 

L’action de sécurisation des parcours professionnels et d’accompagnement des 
mobilités se fera donc au bénéfice des actifs les plus fragilisés : salariés et demandeurs 
d’emploi sans ou d’un faible niveau de qualification, plus de 45 ans, publics féminins, 
personnes handicapées, travailleurs saisonniers… 
 
 L’introduction d’actions de sécurisation des parcours professionnels sur le marché du 
travail passe également par la mise en place d’un contexte d’implication de l’ensemble des 
acteurs, en particulier les employeurs privés et publics, ainsi que tous les partenaires sociaux. 

A. Promouvoir dans les PME/TPE une gestion des 
ressources humaines sécurisant les parcours et les trajectoires professionnelles, et 
contribuant à la qualité de l’emploi  

L’exigence de mobilité des salariés et du développement de leur employabilité n’est 
possible qu’au regard d’une évolution des pratiques de gestion des ressources humaines au 
sein des entreprises visant la sécurisation des parcours professionnels. Il est par ailleurs 
essentiel que les adaptations de l’organisation des entreprises ne se fassent pas au détriment 
de la qualité de l’emploi.  

A cet égard le développement de démarches de gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences constitue un enjeu majeur qui bénéficiera du soutien de l’Etat et de la 
Région. Les plus petites entreprises bénéficieront prioritairement de ce soutien puisqu’à la 
fois, elles manquent d’outils adaptés pour conduire une action efficace dans le domaine de la 
gestion des ressources humaines et qu’elles représentent l’essentiel du tissu économique 
rhônalpin. 

Le contrat de projets permettra également de soutenir des actions de promotion de la 
qualité de l’emploi par une amélioration de la gestion des ressources humaines. Il s’agira 
principalement d’actions de sensibilisation et d’accompagnement des partenaires sociaux et 
des entreprises (principalement  des PME), afin d’aider à l’évolution de la gestion des 
ressources humaines en lien avec les mutations des activités économiques. 

Les interventions de l’Etat et de la Région sur ces thématiques prendront 
principalement appui sur : 
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• Les actions confiées à ARAVIS qui se traduiront  par la production de 
diagnostics, l’innovation, la capitalisation et la diffusion des bonnes pratiques 
notamment sur les thèmes suivants :  

- Gestion dynamique des âges et augmentation du taux d’activité des seniors et 
des jeunes ; 

- Amélioration des conditions de travail et de santé au travail ; 
- Diagnostics et plans d’action partagés pour les secteurs en tension, les activités 

émergentes ou en reconversion ; 
- Amélioration des pratiques de recrutement et de gestion des ressources 

humaines ; 
- Développement d’organisations du travail qualifiantes 
- Enrichissement du dialogue social, notamment par la professionnalisation des 

acteurs. 
- Promotion de l’égalité des chances dans les organisations du travail et les 

parcours de mobilité professionnelle.  

• Le dispositif régional SECURISE’RA mis en œuvre par le Conseil Régional, qui 
vise à accompagner les PME et les TPE pour améliorer leur gestion des ressources 
humaines, autour de six thèmes : 

- Le recrutement et l’intégration de nouveaux salariés, 
- La lutte contre les discriminations à l’embauche, 
- La mobilité des salariés et la promotion professionnelle et sociale, 
- La gestion des âges et la transmission des savoirs, 
- Les situations de précarité que sont l’intérim et le temps partiel non choisi, 
- L’accompagnement des mutations des entreprises.  
 

 Le dispositif SECURISE’RA promeut également les actions collectives 
d’entreprises innovantes en matière de sécurisation des parcours professionnels, 
notamment la mise en place et le développement des groupements d’employeurs, 
d’une part et des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, 
d’autre part. 

Une complémentarité sera recherchée entre les engagements de développement 
de l’emploi et des compétences, et le dispositif SECURISE’RA, pour donner un 
effet levier maximal aux projets financés conjointement par l’Etat et la Région, 
notamment dans le cadre des plans d’actions territoriaux des CTEF et MDEF. 

B. L’adaptation des compétences aux besoins de 
l’économie régionale 

Le développement des compétences professionnelles renforce l’employabilité des 
personnes. C’est l’un des vecteurs centraux de la sécurisation des parcours et de l’adaptation 
aux besoins du marché du travail. Il s’agit donc de poursuivre l’action engagée en faveur de la 
qualification pour tous, de la réduction des inégalités dans l’accès à la formation. 

A cet effet, l’Etat et la Région soutiendront les opérations de développement de 
compétences en faveur des actifs les plus fragilisés, par des démarches collectives 
structurantes dans les métiers en tension et dans certains secteurs pourvoyeurs d’emplois 
(secteurs en émergence notamment services de proximité). 

Le CPER permettra  d’inciter les entreprises, les branches et les structures de 
gouvernance des pôles de compétitivité à mettre en place une gestion très active des 



 

CPER Rhône-Alpes 2007-2013 - version signée 2003073.doc   Page 85 

ressources humaines, afin d’attirer les talents nécessaires à la réussite du pôle, d’améliorer 
l’employabilité des salariés et d’encourager l’esprit d’entreprise. 

Le CPER permettra de soutenir des dispositifs spécifiques innovants permettant 
l’acquisition de compétences répondant aux besoins de l’économie régionale par des 
démarches innovantes faisant notamment appel à des expériences internationales. 

 
Au titre de la programmation CPER 2007-2013, l’Etat contribuera, en supplément de 

l’enveloppe de crédits nationaux pour les investissements prévus par le programme annuel 
d’investissement de l’AFPA prévue pour Rhône-Alpes au titre du contrat de progrès 
Etat/AFPA 2004-2008 et visée à l’article 5 de la convention tripartite Etat, région, AFPA du 
11 décembre 2006, enveloppe qui précise le concours financier de l’Etat à la réalisation des 
plans de maintenance immobilière et de modernisation du dispositif de modernisation, à 
l’amélioration de l’offre régionale d’élévation des compétences par le financement d’actions 
de modernisation de l’appareil régional de l’AFPA. 

 
Ce financement portera sur les équipements et l’immobilier en donnant une priorité à 

ceux concernant les formations destinées à des secteurs connaissant des difficultés de 
recrutement ou devant faire face à de fortes évolution économiques ou préparant à la 
validation des acquis de l’expérience (VAE). Les décisions d’affectation des crédits de l’Etat 
s’inscriront dans le cadre de l’évolution du schéma régional des formations de l’AFPA et 
feront l’objet d’une concertation préalable avec la Région. 

 
Placée au cœur du développement de la qualification et de l’élévation des 

compétences, la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) s’appuie sur un protocole 
d’accord signé en 2003 entre l’Etat, la Région et les partenaires sociaux. Le contrat de projets 
contribuera à promouvoir l’accès à la VAE pour les publics les plus fragilisés notamment par 
le soutien des démarches d’accompagnement. 

 

C. L’élévation des niveaux de compétence pour 
faciliter l’insertion durable en emploi 

Les évolutions techniques, technologiques et organisationnelles auxquelles les 
entreprises sont confrontées amènent à des évolutions rapides de l’emploi et à des difficultés 
de recrutement. L’existence d’un volume d’emplois disponibles et non pourvus constitue une 
réelle opportunité d’insertion dans l’emploi durable des publics les plus en difficulté. 

C’est pourquoi l’Etat et la Région appuieront, dans les secteurs connaissant des 
difficultés de recrutement, des opérations visant à identifier des emplois disponibles et à 
rapprocher employeurs et publics en difficulté dans la perspective d’une insertion durable. Ils 
mobiliseront à cet effet leurs mesures d’aide au retour à l’emploi durable (CARED et contrat 
d’avenir notamment) et soutiendront les actions de formation permettant l’adaptation des 
compétences des salariés concernés. 

Seront également soutenues les initiatives visant à la construction de parcours vers 
l’emploi durable et la qualification dans l’emploi saisonnier, ainsi que les initiatives visant à 
la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment celles favorisant une 
plus grande mixité des emplois. 
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� AXE 3 : ACCOMPAGNEMENT DES MUTATIONS DANS LES TERRI TOIRES 
ET LES ENTREPRISES EN RECONVERSION 

A/ Anticipation et accompagnement des mutations économiques des entreprises et des 
territoires 

1/ Soutien au maintien de l’activité dans les entreprises en difficulté 

L’anticipation des mutations économiques et sociales devra également pouvoir se 
décliner à l’échelle des entreprises les plus menacées. Le temps ainsi gagné sera réinvesti dans 
une recherche élargie d’alternatives au schéma de fermeture ou de forte réduction d’emploi. 

Le fonds régional pour l’emploi (FRERA) mis en œuvre par le Conseil régional et 
associant largement les partenaires sociaux dans sa gouvernance, prendra toute initiative de 
nature à : 

- travailler les scénarii les plus favorables pour le maintien de l’activité dès lors que 
la viabilité économique est avérée, 

- associer les partenaires financiers autant que nécessaires, 

- actionner les dispositifs existants de l’Etat et des collectivités territoriales. 

L’anticipation est à l’évidence une condition vitale sur laquelle il conviendra de 
s’appuyer pour mener avec célérité des actions de soutien aux entreprises dans le cadre d’une 
plus forte implication des partenaires sociaux. 

L’Etat et la Région pourront apporter un appui à des actions d’adaptation, de 
développement des compétences et d’aide au reclassement ou au projet de création ou de 
reprise d’entreprise à destination des salariés licenciés pour motif économique. 
 

2/ Les territoires en reconversion 

Les territoires en reconversion (territoires en zonage nominal au titre des aides à 
finalités régionale et territoires au cœur des contrats de site, ainsi que la Maurienne et la 
Matheysine) pourront bénéficier des interventions spécifiques de la Région en matière 
d’immobilier d’entreprise et d’aménagement de zones d’activités, destinées à favoriser les 
développement et l’accueil de nouvelles entreprises. 
 

3/ La réhabilitation des friches industrielles et urbaines 
 
Les territoires en mutation économique connaissent des problèmes en terme d’emploi et de 
travail mais aussi en terme d’attractivité pour les entreprises. Les sites industriels et urbains 
dégradés, voire laissés à l’abandon, donnent une image négative du territoire et n’incitent pas 
à l’implantation d’activités nouvelles. De plus, certains territoires peuvent connaître une 
accumulation de défaillances d’entreprises industrielles (notamment dans le cas d’une mono-
industrialisation) et donc une dégradation forte de l’environnement. Ce qui était hier un atout 
peut être un handicap aujourd’hui. 
 
Il est nécessaire, pour y remédier, de réhabiliter ces friches industrielles et urbaines (études, 
destruction ou restauration des infrastructures, dépollution des sols, …) pour leur redonner 
une vocation économique ou d’habitation. Cela permettra l’implantation ou le développement 
d’entreprises et donc la création d’activité et d’emploi pour des territoires en souffrance. Il 
s’agit par là, de lutter contre le déséquilibre territorial, économique et social en respectant les 
objectifs de cohésion sociale et de développement durable. 
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C’est en particulier le cas dans l’ouest de Rhône-Alpes, raison pour laquelle il a été créé un 
établissement public foncier, l’EPORA (établissement public foncier de l’ouest Rhône-
Alpes). 
L’Etat et la Région accompagneront les collectivités locales concernées et soutiendront donc 
la réhabilitation des friches industrielles et urbaines dans les territoires en mutation 
économique via l’EPORA. 
Un contrat d’établissement spécifique sera signé avec l’EPORA, hors CPER. D’ores et déjà, 
l’Etat réserve 4 M€ (sur le programme 113 « aménagement, urbanisme et ingénierie 
publique ») dans le cadre du CPER et 2 M€ hors CPER. 
L’intervention du Conseil régional se fera sur ses lignes de droit commun, à partir des axes du 
contrat d’établissement conclu avec EPORA. 

B/ Accompagnement des mobilités professionnelles 

Les mutations économiques se produisent trop souvent dans des conditions difficiles 
pour les salariés et les territoires concernés. Les statistiques montrent que les salariés des plus 
bas niveaux, licenciés pour motif économique, constituent la catégorie la plus importante des 
chômeurs de longue durée. 

Ces difficultés appellent des mesures d’accompagnement adaptées. L’Etat et la Région 
soutiendront les démarches de reconversion des salariés les plus fragilisés devenus 
demandeurs d’emploi à la suite d’un licenciement économique (actions de formation, actions 
d’accompagnement, actions de reclassement). 

Ces actions seront conduites dans le cadre d’initiatives territoriales de revitalisation de 
bassins d’emploi affectes par des mutations économiques, notamment dans un cadre 
mutualisé. Ces actions pourront s’articuler avec des actions de développement économique. 

A ce titre, la Région soutiendra les territoires de Rhône-Alpes les plus en difficulté. En 
effet, si Rhône-Alpes est une région à fort rayonnement économique, une approche par zone 
d’emploi fait apparaître de nettes disparités entre les territoires. 

La mobilisation autour des mutations peut ouvrir de nouvelles perspectives ; les 
opérations de développement de nouveaux emplois favorisant la reconversion de salariés 
menacés dans leur emploi seront soutenues.  
 
 

� AXE 4 : ACCOMPAGNEMENT, MOBILISATION ET 
PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS 

Les objectifs d’accompagnement des mutations économiques, de sécurisation des 
parcours professionnels et d’insertion des publics en difficulté ne peuvent être atteints que par 
une professionnalisation accrue, et une implication de l’ensemble des acteurs s’inscrivant 
dans une relation territoriale de proximité répondant aux besoins individus-territoires-
entreprises. 

A. Territorialisation des politiques emploi-formation 

Conformément à l’accord signé le 5 juillet 2005, l’Etat et la Région poursuivent la 
démarche concertée de territorialisation de leurs politiques en s’appuyant sur les instances  
mises en place au plan des ZTEF (Instances Territoriales Participatives, Comités 
Opérationnels, SPE locaux, MDEF). Ils veilleront, par leur coopération renforcée, à la 
coordination des acteurs et des différentes instances et à l’implication des acteurs territoriaux, 
au développement de la connaissance prospective et à la mise en œuvre des plans d’action. 
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A ce titre, l’Etat soutiendra (au titre du fonctionnement ou de l’investissement) les 
maisons de l’emploi et de la formation et la Région s’appuiera, au fur et à mesure de leur 
constitution, sur les MDEF pour développer l’animation des Contrats Territoriaux Emploi 
Formation (CTEF). 

B. Soutien à la professionnalisation des acteurs 

La complexité des processus de réinsertion professionnelle, la segmentation des 
politiques, l’évolution rapide des besoins en emploi et en compétence, la multiplicité des 
acteurs territoriaux, rendent indispensable l’instauration de cadres d’animation et de 
coordination de l’ensemble des acteurs impliqués dans la conception, l’élaboration et la mise 
en œuvre des politiques d’intervention territoriales. 

L’Etat et la Région favoriseront la professionnalisation des acteurs, en veillant par 
l’information, la formation, l’échange et la capitalisation des pratiques, à soutenir le travail en 
réseau et la prise en charge collective des besoins des personnes. 

 

 

 

ESTIMATION EN M € PAR AXE 

 

 Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Total 

Etat 4,788 M € 17,99 M € 8,2 M €* 5,922 M€ 36,9 M €* 

Région 16,8 M € 28,7 M € 45,5 M € 5,6 M € 96,6 M € 

Total 21,588 M € 46,69 M € 53,7 M € 11,522 M € 133,5 M € 
* dont 4 M€ au titre du programme 113 (aménagement, urbanisme et ingénierie publique) 
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LE VOLET TERRITORIAL DU 
CONTRAT DE PROJETS ETAT-REGION 

EN RHONE-ALPES 
POUR 2007-2013 
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Un nombre important de grands projets passeront par une mise en œuvre territoriale, qui se 
fera par le biais de conventions conclues avec les conseils généraux, les communautés 
d’agglomérations et autres établissements publics de coopération intercommunale, les 
communes, les pays, les parcs naturels régionaux… Cette déclinaison opérationnelle, au 
bénéfice des différents territoires de la région, porte sur : 
 

- le volet ferroviaire (grands projets 1 et 2) : pour ce qui concerne, d’une part, la 
réalisation des pôles d’échange intermodaux permettant une amélioration 
significative des interfaces entre le réseau ferroviaire et les transports urbains et, 
d’autre part, le Grand chantier Lyon-Turin, lequel fera l’objet d’une convention à 
conclure avec le Conseil régional et le Conseil général de la Savoie, afin de 
préciser les objectifs et les moyens réservés sur cette thématique pour 2007 – 
2013 ; 

 
- les conventions qui seront conclues avec les départements, agglomérations et 

communes pour la mise en œuvre, notamment, des opérations de réhabilitation et 
de construction de logements neufs étudiants (grand projet 7) ; 

 
- la mise en œuvre du grand projet 8 consacré à l’espace de restitution de la grotte 

Chauvet, lequel donnera lieu à une convention territoriale d’application conclue 
avec le Conseil général de l’Ardèche, d’une part pour ce qui concerne la création 
de l’espace de restitution lui-même et, d’autre part, l’accompagnement du 
développement économique du territoire environnant ; 

 
- l’ensemble des actions conduites dans le cadre du grand projet 9, consacré aux 

ressources environnementales de la montagne, lesquelles donneront lieu à des 
conventions avec les structures porteuses (collectivités, parcs nationaux, parcs 
naturels régionaux …) ; 

 
- les actions qui seront menées par les agglomérations, les pays et les parcs dans le 

cadre du Grand Projet 10 destiné à élaborer un plan régional de lutte contre le 
changement climatique et pour la préservation de la biodiversité ; il convient, à ce 
titre de souligner que l’Etat, via l’ADEME et hors CPER, apportera 14 M€ pour 
les plans déchets, dans le cadre de conventions pouvant être conclues avec les 
Conseils généraux ; 

 
- les crédits mobilisés par l’Etat dans le cadre du grand projet 11 destiné à soutenir 

la revitalisation de l’agglomération de Saint-Etienne, qui sont inscrits 
intégralement au CPER et seront mobilisés dans le cadre d’une convention 
territoriale avec l’agglomération stéphanoise ; 

 
- le grand projet 12 visant à renforcer la cohésion sociale et à favoriser un 

développement équilibré des territoires urbains, lequel renvoie à la Convention 
cadre régionale de partenariat en faveur de la rénovation urbaine Etat – ANRU – 
Conseil régional, signée le 7 décembre 2006, laquelle se déclinera territorialement, 
au fur et à mesure de la signature des conventions de rénovation urbaine avec les 
collectivités porteuses des projets (communes et communautés d’agglomération) ; 

- dans le cadre du grand projet 13, qui prévoit qu’un contrat d’établissement sera 
passé avec l’EPORA hors CPER. 
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La Région Rhône-Alpes a acquis une expérience confirmée dans la mise en œuvre de 
procédures contractuelles visant à soutenir l’ensemble des territoires de projets, tant dans leur 
démarche de développement que pour réduire les inégalités sociales et spatiales qu’ils peuvent 
connaître. 
 
Cinq objectifs stratégiques et opérationnels guident l’action de la Région : 
 

- l’équité territoriale afin de corriger les effets de la hiérarchisation et de la 
spécialisation des territoires en améliorant les interfaces urbain-rural, la bonne 
desserte des services à la population , la définition des éléments d’attractivité en 
termes d’équipements et de services ; 

- le développement durable dans l’élaboration des projet,s avec un souci permanent 
d’optimisation de la gouvernance, de gestion des défis liés à l’accès aux ressources 
en eau, aux matières premières et à l’énergie, dans l’objectif de confirmer Rhône-
Alpes comme une éco-Région ; 

- une attention particulière portée à des territoires qui connaissent des évolutions 
singulières et qui structurent l’espace rhônalpins (comme le Rhône et sa vallée, la 
gestion des lacs alpins…) ; 

- la promotion de projets régionaux catalyseurs comme les Grands Projets Rhône-
Alpes et le réseau des grandes villes et agglomérations « Métropole Rhône-
Alpes » ; 

- la démocratie participative avec l’association des citoyens à l’élaboration et au 
suivi des projets notamment au sein des Conseils locaux de développement. 

 
Ces objectifs se déclinent à travers plus de 100 contrats territoriaux actifs qui visent autant à 
lutter contre certaines fragilités qu’à promouvoir le potentialités et à valoriser les excellences 
des territoires rhônalpins. 
 
Outre la déclinaison territoriale de tout ou partie des grands projets évoqués plus haut, le 
CPER 2007-2013, en Rhône-Alpes, comportera un volet territorial. Ce volet territorial servira 
de support à certaines thématiques, non constitutives de grands projets, mais qui sont, pour 
autant, des facteurs de développement des territoires de Rhône-Alpes et justifient, à ce titre, 
qu’un soutien leur soit apporté dans le cadre du contrat de projets Etat-Région. 
 
Ce volet territorial prendra la forme, comme dans le Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006, 
de conventions territoriales susceptibles d’être conclues, jusqu’au 31 décembre 2007, avec les 
départements, agglomérations, pays, parcs naturels régionaux (PNR), ….  
 
Plusieurs thématiques peuvent déjà être identifiées dans les domaines du handicap et de la 
dépendance, de la culture, du tourisme ou de l’agriculture. Il appartiendra cependant à l’Etat 
et à la Région, de poursuivre leurs discussions pour la prise en compte dans le cadre du CPER 
2007-2013 d’autres projets territoriaux. 
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1. CONVENTIONS AVEC LES DEPARTEMENTS POUR LES ACTIONS EN MATIERE DE HANDICA P 

ET DE DEPENDANCE 
 
Les politiques publiques en faveur des personnes handicapées en perte d’autonomie ont connu 
des développements essentiels ces dernières années :  
- l’approfondissement de la décentralisation en matière de politique d’action sociale et 

médico-sociale en faveur de ces publics, politique désormais pilotée par les Conseils 
Généraux 

- la reconnaissance, au travers de la loi du 11 février 2005, d’un droit à compensation du 
handicap,  

- la création de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie en juin 2005 afin de 
gérer et de répartir entre les différents acteurs du système (Conseils Généraux, Services de 
l’Etat) les ressources nouvelles issues de la journée nationale de solidarité et de garantir 
l’utilisation de ces fonds au seul bénéfice des personnes handicapées ou âgées 

 
Ces politiques visent de manière générale à garantir aux personnes handicapées et âgées en 
perte d’autonomie l’accès au droit commun tout en leur offrant des dispositifs adaptés à leurs 
besoins. Leur mise en œuvre s’appuie entre autres sur l’existence d’une offre d’accueil  en 
Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et 
Etablissements d’accueil pour personnes handicapées.  
 
S’agissant des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, leur 
modernisation est une priorité nationale. 
 
L’adaptation des structures spécialisées pour personnes handicapées constitue également une 
priorité nationale. 
 
Les précédents contrats de plan ont permis, grâce aux efforts conjoints de l’Etat, de la région 
et des départements de mettre aux normes un certain nombre de places d’hébergement pour 
personnes âgées, dans le cadre de l’action « humanisation des hospices ». 
 
Il subsiste, malgré ce programme de rénovation important, un nombre encore substantiel de 
structures, notamment hospitalières, dont les locaux nécessitent une adaptation qualitative afin 
de répondre totalement aux besoins actuels de prise en charge de la dépendance. 
 
Les structures pour personnes handicapées, non visées par les précédents contrats de plan en 
Rhône-Alpes, sont également confrontées à d’importants besoins de modernisation de leurs 
locaux, afin d’adapter également leurs prestations à une demande en forte évolution. 
 
L’exigence accrue de qualité et de sécurité des prestations qui peuvent être proposées tant aux 
personnes âgées qu’aux personnes handicapées en terme d’accueil en établissement conduit 
l’Etat à proposer aux Conseils Généraux de soutenir conjointement l’adaptation et la 
reconversion de places à destination de ces deux publics, la Région ne souhaitant pas être 
partie à ces contrats s’agissant de thématiques qui ne relèvent pas de ses compétences. 
 
Les objectifs poursuivis sur cette action sont : 
- contribuer à une meilleure couverture des besoins non satisfaits en matière d’offre de 

service en direction des personnes âgées et handicapées, et ce dans une perspective 
d’aménagement du territoire et de maintien des services publics en milieu rural, 
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- apporter une aide supplémentaire à l’investissement s’ajoutant aux financements de droit 
commun (subvention des organismes de protection sociale, ressources propres des 
gestionnaires, …) sans se substituer à eux, 

- poursuivre et amplifier l’effort de modernisation avec l’engagement des financeurs ci-
dessus désignés. 

 
Les opérations potentiellement concernées sont : 
1- la reconversion des structures hospitalières en établissements d’accueil pour personnes 

âgées : les opérations pourront concerner les travaux liés à la restructuration et à la 
transformation d’hôpitaux conduisant au développement d’établissements médico-sociaux 
de proximité destinés à l’accueil de personnes âgées. Au plan régional, il est proposé de 
privilégier les établissements hospitaliers de proximité. 

2- L’adaptation des structures spécialisées pour personnes handicapées : les opérations 
pourront concerner les travaux de modernisation des établissements médico-sociaux 
existants, et l’adaptation des capacités d’accueil. 

 
 Les crédits mobilisables par l’Etat, sur le programme handicap et dépendance 
(ministère de la santé et des solidarités), s’élèvent à 16,1 M€ sur la durée totale du contrat de 
projets. 
 
 
2. CONVENTIONS AVEC LES AGGLOMERATIONS POUR LA REALISATION DE GRANDS 

EQUIPEMENTS CULTURELS METROPOLITAINS  
 
La région Rhône-Alpes est dotée d’un réseau dense, performant et très structuré 
d’équipements culturels.  
 
La région est en effet marquée par la présence de nombreuses institutions et structures 
culturelles, dont le tissu s’est développé récemment grâce à l’action résolue et bien 
coordonnée des pouvoirs publics et des artistes et des professionnels de la culture. Ce réseau 
mérite toutefois d’être encore renforcé, notamment dans certaines disciplines.  
 
Ainsi, le réseau des musiques actuelles apparaît encore insuffisamment structuré et mal 
distribué : il existe une coupure dans ce champ entre le Nord et le Sud de la région qui n’est 
doté que d’un équipement labellisé Les musées de France sont nombreux (106) mais l‘état de 
leur bâti est souvent préoccupant ce qui les empêche de jouer leur rôle d’équipement 
structurant de proximité. Ces institutions historiques sont confrontées à la délicate question 
des renouvellements d’équipements, qui ne répondent plus aux exigences de sécurité ou aux 
évolutions des projets artistiques et culturels. 
 
De même, la région Rhône-Alpes bénéficie d’atouts patrimoniaux : pour les monuments 
historiques, certaines thématiques spécifiques devraient contribuer à renforcer leur image 
touristique et culturelle. Le potentiel de développement apparaît important, notamment autour 
de certains projets d’envergure (espace de restitution de la grotte Chauvet, abbaye 
d’Ambronay, patrimoine Le Corbusier…). 
 
A partir de ce constat, l’objectif au titre du CPER, partagé par la Région et l’Etat, est double :  
 
- d’une part, accompagner la restructuration de certains éléments du patrimoine bâti 

remarquable de la région, dans le souci de renforcer l’attractivité territoriale et le 
développement local ; 
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- d’autre part, accompagner la restructuration d’équipements culturels d’envergure 

nationale (lieux de création et de diffusion dans le champ du spectacle vivant à 
rayonnement national et international et musées d’envergure régionale, interrégionale ou 
nationale) ou répondant à un manque pour la population, notamment jeune (scènes de 
musiques actuelles). 

 
2.1. Accompagner la restructuration de certains éléments du patrimoine bâti 

remarquable et des principaux musées d’envergure régionale et nationale de la 
région dans le souci de renforcer l’attractivité territoriale ;  

 
* La restauration de l'abbaye d'Ambronay : 
 
Dans le cadre de l’accompagnement du centre culturel de rencontres d’Ambronay, une 
campagne de travaux de restauration doit être engagée à partir de 2007 et devrait être 
découpée en 3 phases.  
 
Au titre du CPER, l’État et la Région accompagnent la réalisation de ces travaux, portés par le 
Conseil général de l’Ain, et notamment de la phase 1 (restauration de l’aile Sud, du retour et 
de la tour des archives). Le coût d’objectif s’établit à 8,9 M€ HT 
 
La participation de l’État est établie à hauteur de 2,5 M€. La participation du Conseil régional 
est établie à 2,5 M€. 
 
* L’accompagnement du plan patrimoine de Vienne et de la restructuration des principaux 
musées d’envergure régionale et nationale 
 
♦ La Ville de Vienne possède un patrimoine mobilier, archéologique, architectural, urbain, 
environnemental et culturel d’importance exceptionnelle dont témoigne la présence de trente 
huit monuments historiques, de quatre musées municipaux, de riches collections en dépôt au 
musée de Saint-Romain-en-Gal. 
 
Parmi les trente huit monuments historiques, une grande partie sont des édifices antiques, 
certains relevant de la rareté comme l’Odéon qui, avec celui de Lyon, constituent deux 
exemplaires uniques en France. Toutefois, la situation sanitaire très délicate d’un nombre 
important de monuments les menace très directement et les empêche de contribuer plus 
fortement à un rayonnement touristique. 
 
La Ville de Vienne, associée à l’Etat et au Conseil Général de l’Isère a souhaité coordonner 
une réflexion globale sur les actions de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur du 
patrimoine viennois. Il est proposé un plan pluriannuel d’intervention sur le patrimoine qui 
décline les enjeux, les orientations qui assureront l’entretien, la sauvegarde, la restauration, la 
valorisation du patrimoine dans son ensemble, améliorera son cadre de vie et participera au 
développement de son territoire.  
 
Afin de réintégrer les musées dans une offre citoyenne, culturelle, et touristique et de 
renforcer ainsi l’attractivité des territoires en disposant, il semble important que l’État et le 
Conseil régional puissent accompagner la restructuration des bâtiments et des scénographies 
des musées d’envergure régionale, ou nationale (Valence, Brou, Chambéry, Saint Etienne…). 
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La participation financière de l’État et de la Région sera établie au cas par cas, sur la base des 
critères habituels (définition d’un projet scientifique et culturel en particulier). 
 
La dotation financière globale pour les actions du plan patrimoine de Vienne et pour les 
musées d’envergure régionale et nationale s’établit à 4,5 M€ pour l’Etat et 4,5 M€ pour la 
Région. Une intervention hors CPER viendra compléter cette dotation en fonction de la 
qualité et du nombre de projets susceptibles d’être retenus. 
 
 
2.2. Accompagner la restructuration d’équipements culturels d’envergure nationale ou 

la construction d’équipements majeurs répondant à un manque repéré 
particulièrement dans le secteur des musiques actuelles. 

 
* Accompagner la restructuration d’équipements culturels à dominante spectacle vivant 
d’envergure nationale 
 
Cette action concerne principalement les lieux de création et de diffusion dans le champ du 
spectacle vivant dotés d’un label national. 
 
Dans ce cadre, un soutien sera apporté : 
- aux études de définition préalables à la rénovation d’équipements culturels ; 
- à la rénovation et à l’aménagement spécifique d’équipements. 
 
♦ Le soutien à la restructuration du TNP de Villeurbanne 
 
Lieu de création et de diffusion emblématique de la décentralisation théâtrale, le TNP est 
confronté à un outil vieillissant. Les collectivités publiques souhaitent s’engager dans la 
restructuration du lieu. 
 
Le coût d’objectif s’établit à 26,11 M€ HT. 
 
Au titre du CPER, l’Etat et la Région soutiendront ce projet à hauteur de 4 M€ pour chaque 
partenaire.  
 
♦ Le soutien à la restructuration des autres lieux de création et de diffusion dans le champ du 
spectacle vivant 
 
A l’image du TNP, d’autres lieux dont le rayonnement est national ou international, reconnus 
par un label national (centre dramatique, scène nationale, centre chorégraphique national) 
peuvent nécessiter des restructurations importantes : CDN de Saint Etienne, Bonlieu Scène 
nationale… 
 
Dans ce cadre, l’État et la Région inscrivent une participation de 2,5 M€ chacun. Une 
intervention hors CPER viendra compléter cette dotation en fonction de la qualité et du 
nombre de projets susceptibles d’émerger. 
 
* Le soutien à la construction de lieux de création et de diffusion dans le champ des musiques 
actuelles 
 
Dans le champ du spectacle vivant, les musiques actuelles ont fait l’objet d’une politique 
d’équipements menée avec les collectivités territoriales depuis 2000. Mais, la cartographie 



 

CPER Rhône-Alpes 2007-2013 - version signée 2003073.doc   Page 96 

régionale n’est pas complète aujourd’hui. La demande est forte, à la fois portée par le besoin 
des professionnels et des amateurs ainsi que par le public, notamment jeune. 
 
Dans ce cadre, l’État et la Région souhaitent renforcer l’offre de qualité dans le champ des 
musiques actuelles en favorisant la création de nouveaux lieux dédiés aux musiques actuelles, 
dotés d’un projet artistique et culturel leur permettant de prétendre au label de scènes de 
musiques actuelles (SMAC). 
 
L’État et la Région et souhaitent chacun inscrire une somme de 2,5 M€. 
 
 
3. ACTIONS TOURISTIQUES  
 
La région Rhône-Alpes se trouve confrontée depuis maintenant 10 ans à une lente et régulière 
érosion du nombre de ses nuitées touristiques. Il apparaît nécessaire à l'ensemble des 
partenaires du secteur de s'employer à consolider les acquis sur le long terme et retrouver des 
marges de manœuvre, permettant le cas échéant la diversification des activités et leur 
redéploiement sur de nouveaux territoires. 
 
Pour atteindre ces objectifs, l'Etat et le Conseil régional entendent favoriser l'innovation et 
une meilleure prise en compte du développement durable dans l'ensemble des politiques 
touristiques. Ils ont choisi pour ce qui concerne le contrat de projets, de valoriser toutes les 
actions qui participent d'un renforcement et d'une démultiplication de l'expertise touristique : 
l'objectif est de permettre une définition optimale de leur contenu et leur évaluation ultérieure. 
Cette thématique devrait notamment permettre : 

- de renforcer l'action et les moyens de l'observatoire régional du tourisme et cela dans 
le prolongement direct du volet tourisme du CPER 2000 – 2006, 

- de développer l'expertise du Fonds Régional d'Aide au Conseil et à l'Expertise 
Touristique (FRACET) et de l'étendre à de nouveaux champs de l'activité touristique, 

- de soutenir les actions d'ingénierie touristique favorisant la prise en compte de projets 
structurants dans les territoires mais également l'intégration de tous les paramètres 
concourant au développement durable du tourisme, 

- de contribuer à la définition de projets d'accessibilité des hébergements et des 
équipements touristiques aux personnes handicapées, 

- de susciter des projets innovants en matière de "tourisme pour tous" avec l'objectif 
affirmé d'augmenter les départs en vacances pour des clientèles jeunes et défavorisées. 
 

Les moyens réservés sur cette thématique du tourisme s'élèvent pour la période 2007 – 2013 : 
- pour l'Etat, à 3 M€ 
- pour la Région, à 3 M€ 

Ils pourront, notamment, être mobilisés dans le cadre de conventions conclues avec des 
collectivités. S'agissant du soutien aux stations touristiques de moyenne montagne, dans la 
suite du CPER 2000 – 2006, il s'effectuera dans le cadre des conventions interrégionales de 
Massif des Alpes, du Massif Central et du Jura. 
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4. COOPERATION METROPOLITAINE  
 
Le choix des grands projets s’est fondé sur une stratégie intégrant fortement les approches et 
travaux menés dans le cadre des démarches de coopération métropolitaine. Sans attendre 
l’appel à candidatures lancé par la DIACT en 2005, la Région Urbaine de Lyon (RUL) et le 
Sillon Alpin avaient engagé des démarches de prospective territoriale et d’analyse stratégique. 
Certaines actions qui en découlent étaient arrivées à un stade opérationnel (logistique, 
intermodalité et billétique, culture ou recherche). 
 
Tout naturellement, le réseau des villes centres et grandes agglomérations de Rhône-Alpes, la 
RUL et le Sillon alpin ont déposé une candidature « Vers un réseau Métropolitain » 
s’appuyant sur ces acquis, avec le soutien de la Région et une volonté d’ouverture vers 
l’Auvergne et la métropole franco-genevoise. 
 
Le rapport restituant l’avancement du projet de coopération métropolitaine vient d’être 
finalisé. 
 
La candidature à projet de coopération métropolitaine de l'agglomération franco-valdo-
genevoise a également été retenue par le CIACT. Ce projet est en cours d'élaboration et ses 
orientations prévoient aussi des articulations avec les autres pôles métropolitains de Rhône-
Alpes. 
 
La poursuite de ces travaux sera soutenue par l’Etat, notamment par des concours financiers 
pour l’ingénierie, dans la perspective de conventions territoriales avec les porteurs de projet 
de coopération concernés. 
 
La formalisation des engagements de l’Etat et de la Région dans ce domaine d’une 
importance stratégique pour Rhône-Alpes devra faire l’objet de nouveaux échanges pour une 
conclusion définitive d’ici décembre 2007. 
 
 
5. ASSURER LA COMPETITIVITE DE LA FILIERE « PLANTES A PARFUM , AROMATIQUES ET 

MEDICINALES  » 
 
Objectifs 
 
L’enjeu est d’assurer le développement économique de ces productions emblématiques dans 
un marché fortement concurrentiel. Elles sont caractéristiques de territoires du Sud de la 
région : Drôme provençale, Diois et Ardèche méridionale, dont les potentialités agricoles sont 
faibles et où la déprise agricole est forte. Elles représentent un enjeu territorial considérable 
sur les plans économique, social et environnemental. 

 
Actions 
 
L’Etat et la Région soutiennent, en lien avec le pôle de compétitivité « Plantes aromatiques, 
saveurs, senteurs » : 

- les actions de recherche-développement relatives à l’amélioration variétale, la 
sélection sanitaire, la protection phytosanitaire, le désherbage, la lutte contre 
l’érosion… 

- les actions de recherche-développement sur la qualité des huiles essentielles, 



 

CPER Rhône-Alpes 2007-2013 - version signée 2003073.doc   Page 98 

- les actions d’accompagnement des producteurs, sur les plans technique et économique 
pour une recherche sur la typicité et la spécificité des productions, dans l’optique 
d’une protection et d’une valorisation par des signes d’identification de la qualité et de 
l’origine (SIQO), 

- les actions d’accompagnement de la restructuration des entreprises de l’aval des 
filières pour la collecte et la transformation. 

 
La Région soutient, en outre, des actions de promotion de la filière. 
 
L’effort financier de l’Etat pour la période 2007-2013 sera de 0,75 M€. Celui de la Région 
sera de 1 M€. 
 
 
6. NEGOCIATION DES CONVENTIONS TERRITORIALES PREVUE POUR L ’ANNEE 2007 
 
Pour la Région Rhône-Alpes, guidée par la nécessité de maintenir la qualité de son 
environnement social, il faut pallier les risques de déséquilibres et d’inégalités entre ses 
territoires. De manière volontariste, elle inscrira son action, au coté de l’Etat et des autres 
collectivités rhônalpines, pour garantir un aménagement du territoire équilibré, solidaire et 
durable. 
 
La région Rhône-Alpes s’appuie sur un partenariat renforcé avec tous les territoires, qu’ils 
soient urbains ou ruraux. La politique contractuelle des Contrats de développement de Rhône-
Alpes (CDRA) et des Contrats d’agglomérations est fondée sur la volonté de susciter et de 
soutenir des stratégies d’aménagement et de développement durable, reposant sur l’initiative 
des acteurs locaux, construites en associant la société civile et déclinées dans des projets qui 
contribuent à la construction globale du territoire régional. Ces territoires de projets couvrent 
l’intégralité de Rhône-Alpes. 
 
Sur la période 2007-2013, Rhône-Alpes consacrera 400 M€ à la mise en œuvre de cette 
politique. 
 
En parallèle à cette démarche d’aménagement solidaire du territoire, la Région soutient un 
certain nombre de Grands Projets structurants qui visent à appuyer la mise en synergie de 
plusieurs compétences afin de renforcer les potentiels du développement régional au niveau 
français et européen. Ces Grands Projets servent également à structurer, à rééquilibrer 
durablement le territoire et à en augmenter significativement le rayonnement. 
 
A ce titre, la Région entend mobiliser une enveloppe de 70 M€ : Chauvet, Rovaltain, le projet 
Grand Lac, l’Espace Mont Blanc sont des projets de Rhône-Alpes déjà identifiés pour 
bénéficier de cette démarche. 
 
Dès à présent, l’Etat et la Région expriment leur souhait d’apporter un soutien aux projets 
suivants : 

- l’implantation d’activités susceptibles de favoriser le développement de Rovaltain 
autour de la mise en place d’un pôle d’éco-toxicologie, 

- un programme spécifique pour les quatre communes minières du Dauphiné, 
- des programmes menés par des Pays ou des EPCI, sur certaines des thématiques 

prioritaires arrêtées au CIACT du 6 mars 2006 et correspondants aux priorités de la 
politique territoriale de la Région comme, par exemple l’adaptation des services au 
public, et la prise en compte des démarches de développement durable. 
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CONCLUSION  
 
Ce volet prendra la forme de conventions territoriales d’application susceptibles d’être 
conclues jusqu’au 31 décembre 2007 avec les départements, les agglomérations et les autres 
territoires de projets. 
 
L’année 2007 sera mise à profit pour bâtir les contenus précis de ce volet qui devra confirmer 
la capacité de travail commun entre l’Etat, la Région et les autres collectivités territoriales. 
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LES CONDITIONS D’EXECUTION  
DU CONTRAT DE PROJETS 

ETAT -REGION  
POUR 2007-2013∗∗∗∗ 

                                                 
∗ Les modalités ici exposées le sont sous réserve de validation par l’assemblée régionale 
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I – LES MODALITES D ’EXECUTION , DE SUIVI ET D ’EVALUATION DU CONTRAT DE PROJETS 

ETAT -REGION  
 
I-1- Modalités de pilotage et de suivi des opérations 
 
L’Etat et la Région définiront, dans des conventions d’application, pour chaque grand projet, 
les modalités de pilotage, de programmation et de suivi des opérations. 
 
Le principe général retenu est celui d’une validation conjointe des opérations par l’Etat, la 
région et les autres cofinanceurs éventuels, y compris lorsque, pour des raisons de 
simplification de la mise en œuvre, il est convenu de « décroiser » les financements. 
 
Pour le suivi de l’exécution du CPER, l’Etat s’appuiera exclusivement sur l’outil PRESAGE. 
Les autres partenaires, dont la Région, pourront opter pour cet outil, s’ils le souhaitent. 
 
 
I-2- Mise en place d’un suivi spécifique au volet agriculture du CPER 
 
Un comité de suivi, spécifique à ce volet Agriculture, forêt et développement rural du CPER, 
se réunira afin de suivre et préciser l’exécution de ce volet et prendre des décisions de 
réajustement et d’évaluation le cas échéant. Il comprendra les signataires du présent contrat et 
pourra s’ouvrir aux partenaires (professionnels, collectivités…). L’Etat, en y associant les 
commissaires de massif (Alpes, Jura, Massif Central) veillera à la cohérence entre les 
différents contrats. 
 
 
I-3- Modalités générales de suivi et d’évaluation 
 
L'évaluation visera à améliorer la pertinence, la cohérence et l'efficacité du CPER, au regard, 
d'une part, des caractéristiques et enjeux du territoire et, d'autre part, des objectifs fixés aux 
niveaux national et régional. 
 
A ce titre, elle sera mise en regard de la situation initiale de la région définie dans le cadre du 
diagnostic territorial et de l'évaluation stratégique environnementale. La formulation 
d'objectifs clairs et l'organisation d'un recueil d'informations de qualité conditionneront le 
pilotage du contrat et sa révision éventuelle, notamment à mi-parcours. 
 
Le choix des thèmes ou grands projets à évaluer s'opérera, en premier lieu, en référence aux 
thèmes prioritaires des circulaires relatives aux CPER et aux critères transversaux que sont 
l'emploi et l’égalité des chances et la neutralité carbone. 
 
L'évaluation portera sur un ou plusieurs grands projets, sur l'ensemble du contrat, sur un ou 
plusieurs thèmes prioritaires ou transversaux. Elle sera conduite autant que possible en lien 
avec celle des programmes opérationnels européens. 
 
Les résultats des évaluations disponibles seront mis à profit pour éclairer le suivi et la révision 
du contrat. A ce titre, une attention particulière sera apportée à l'évaluation des émissions de 
gaz à effet de serre (GES), en vue d'inscrire le contrat dans la perspective de la neutralité 
carbone, à savoir la compensation globale des émissions de GES des projets inscrits au CPER 
par l'ajout d'investissements qui concourent à économiser les GES. Cette évaluation réalisée à 
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partir de l'outil élaboré à l'initiative de la DIACT pourra, le cas échéant, conduire à mi 
parcours à une réorientation partielle du contrat pour atteindre cet objectif.  
 
L'évaluation s'appuiera sur quelques indicateurs quantitatifs ou qualitatifs définis 
conjointement au niveau régional, ainsi que sur un socle de nomenclatures et indicateurs 
communs à l'ensemble des CPER (voire des programmes opérationnels) qui seront précisés 
par le niveau national et seront renseignés de façon régulière par les services instructeurs de 
l'État et de la Région. 
 
Au niveau régional, l'État et la Région définiront conjointement le champ de l'évaluation et 
participeront ensemble à son pilotage. 
 
L'instance de pilotage rédigera le cahier des charges, encadrera les travaux du prestataire en 
lui garantissant son indépendance et lui procurera toute l'information utile. Elle appréciera les 
résultats des évaluations et proposera au Préfet de Région et au Président du Conseil Régional 
les modalités de publication et les suites opérationnelles à donner aux travaux. 
 
Une convention particulière précisera ces modalités d'application, de suivi et d’évaluation. 
 
 
 
 
 
II - ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L ’ETAT ET DE LA REGION ET MODALITES D ’EXECUTION  
 
Les engagements financiers inscrits dans le présent contrat sont subordonnés à l’ouverture des 
moyens financiers nécessaires, dans les lois de finances pour l’Etat et dans son budget pour la 
Région. 
 
Pour ce qui concerne l’Etat, les principes de gestion financière suivants s’appliquent : 

- un bilan annuel d’avancement de ces programmations et réalisations, dans le 
cadre d’un suivi régulier au niveau régional, sera opéré ; dès 2007, il sera 
établi une prévision annuelle des opérations devant faire l’objet d’un 
engagement dans les deux années suivantes ; 

- chaque année, il sera conduit un examen critique des opérations figurant sur 
cet état prévisionnel et qui n’auraient pas été engagées à hauteur de 10% du 
montant prévu dans les 18 derniers mois, ce qui pourra conduire au retrait 
de ces opérations du champ du CPER et à leur remplacement éventuel par 
d’autres opérations du CPER prêtes à démarrer ; 

- les autorisations d’engagement mises en place pour contribuer à des 
opérations du CPER et qui ne pourraient être engagées faute de préparation 
suffisante des dossiers correspondants seront automatiquement soustraites 
chaque année du montant total des engagements du programme considéré au 
titre du présent CPER. 

 
Tableau 1 : Tableau de synthèse des participations financières de l’Etat et de la Région 
 
Tableau 2 : Tableau de suivi Etat sur la base des programmes de la loi organique relative aux 
lois de finances. 
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La modification substantielle ou la résiliation du présent contrat peut être demandée par l’une 
des parties sous réserve d’un exposé des motifs. Elle sera soumise à délibération en séance 
plénière de la Région et fera l’objet d’une saisine transmise par le Préfet de région à la 
Délégation à l’Aménagement et à la Compétitivité des Territoires. 
 
 
Les litiges portant sur les conditions d’application du présent contrat peuvent être portés, en 
premier ressort, par l’une des parties, devant le Tribunal Administratif de Lyon. 
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TABLEAU DE SYNTHESE DES ENGAGEMENTS DE L'ETAT ET DE  
LA REGION 

  
Contrat de Projets 2007 - 2013 

montants (en M€)  ETAT    REGION  

Volet Ferroviaire                      245,00                        365,00   

Objectifs de la Région     

Contrat d'objectifs avec RFF (petites lignes …)                          90,00   

Plan transport "Ardèche"                          30,00   

Investir sur les axes ferroviaires majeurs     

réserve pour aléa et actualisation                        12,00                          12,00   

Modernisation et electrification du Sillon Alpin                      118,00                        118,00   

Liaison transfrontalière de l'agglomération Annemasse-Genève et étoile 
d'Annemasse                        25,00                          25,00   

Aménagement du réseau de l'aire métropolitaine lyonnaise : Nœud et étoile 
ferroviaire lyonnais                        35,00                          35,00   

Transport combiné : développer l'intermodalité pour les marchandises                        10,00                          10,00   

Etudes pour investissements futurs                        15,00                          15,00   

Grand chantier Lyon-Turin     

Scénario A de la LGV Lyon-Sillon Alpin     

      

Intermodalité dans les transports collectifs (proje t 2)                        30,00                          30,00   

      

Accompagner les pôles de compétitivité et clusters (projet 3)                        17,00                          17,00   

      

Actions collectives                          7,00                            7,00   

Plateformes technologiques                        10,00                          10,00   

      

Appuyer le développement international des pôles de  recherche et 
ens/sup (projet 4)                      107,40                        114,40   

Soutien à des opérations et projets de recherche                      102,40                        114,40   

Culture scientifique technique et industrielle                          5,00     

      

Enseignement supérieur                      123,73                        123,00   

Opérations d'enseignement supérieur                        96,70                          96,00   

Soutien au pôle agro alimentaire                          1,73                            1,00   

      

Logement étudiant et vie étudiante                        25,30                          26,00   

      

Développer l'innovation globale et renforcer la cro issance des PME 
(Projet 5)                        33,40                          34,00   

ARDI, contrats d'objectifs sectoriels, activités de sous-traitance, 
accompagnement collectif des entreprises 

                       33,40                          34,00   

      

Agriculture, forêt et développement rural                        70,31                          70,30   

Soutenir la compétitivité des filières agricoles                        44,97                          45,00   

Prévention des risques naturels                            1,00   

Installation et transmission en agriculture                        19,04                            8,00   

Une ambition spécifique pour la montagne (espace pastoraux)                          10,00   

Soutien à l'agriculture biologique                          6,30                            6,30   

CHAUVET                        16,00                          10,00   



 

CPER Rhône-Alpes 2007-2013 - version signée 2003073.doc   Page 105 

projets de développement territorial   

espace de restitution 
 {16  

                       10,00   

      

Investir dans les ressources environnementales de l amontagne                        63,26                          56,01   

      

Préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques                        15,00                          15,00   

      

Gestion durable des territoires de montagne     

CREN                          0,39     

Conservatoire botaniques nationaux                          0,14     

Natura 2000                          2,30     

Aire d'adhésion parcs nationaux                          3,71                            1,61   

PNR                          4,03                          28,00   

Espace Mont Blanc                          0,40                            0,40   

Projet Grand lac du Bourget     

      

Gestion des risques naturels     

Séchilienne                        35,00                          10,00   

Risques naturels DFCI                          0,70     

Autres risques naturels                          1,60                            1,00   

      

Plan régional de lutte contre le réchauffement clim atique                        79,90                          97,50   

      

Accompagnement                        16,00                          18,00   

Consolider une observation régionale de l'énergie, de l'air et des gaz à effet de serre                          2,50     

Organiser la pérennité des relais d’information et de conseil                        10,00     

Mettre des outils et des compétences au service de la décision                          2,00     

Développer une offre sur la formation et la recherche                          1,50     

      

Réduction des émissions par la maîtrise de l’énergi e et les énergies 
renouvelables                        44,50                          46,00   

Renforcer la maîtrise de l'énergie et l'efficacité énergétique                        16,50     

Conforter les énergie renouvelables                        28,00     

      

Energie et environnement au service du développemen t des territoires                        14,90                          18,00   

Prendre en compte la réduction des gazs à effet de serre dans les choix 
d’aménagement et d’infrastructures 

                         3,00     

Accompagner les initiatives le management de projet de territoires                          3,75     

Soutenir le développement de l'économie forestière pour mobiliser la ressource 
* 

                         8,15     

      

Changement des modes de production et management de  
l'environnement                          4,00                            5,00   

Instaurer le management et l'écodéveloppement dans les entreprises                          2,00     

Agir par la prévention auprès de tous les consommateurs                          2,00     

      

Préservation de la biodiversité     

Préserver et gérer les espaces naturels remarquables                            5,00   

Mutualiser et renforcer les connaissances naturalistes                            1,00   

Préserver et créer les corridors biologiques                            1,00   

Stratégies d'adaptations au changement climatique     
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Préparer un programme régional ou interrégional d'adaptation aux 
changements climatiques 

                         0,50                            3,50   

      

Soutenir la revitalisation de l'agglomération de Sa int-Etienne                        60,00                          12,00   

Financement de l'EPASE                        60,00                          12,00   

      

Anticiper et accompagner les mutations économiques                        36,90                          96,60   

Mutations économiques et sociales                          4,79                          16,80   

Sécurisation des parcours et accompagnement des mobilités professionnelles                        17,99                          28,70   

Accompagnement des mutations dans les territoires et les entreprises en 
reconversion 

                         8,20                          45,50   

Accompagnement, mobilisation et professionnalisation des acteurs                          5,92                            5,60   

      

Volet Territorial                        67,16                        480,00   

Action régionale territotialisée (Contrat d'agglos,  Contrats de 
développement Rhône-Alpes …)                        400,00   

      

Renforcer la cohésion sociale et favoriser un dével oppement équilibré 
des territoires urbains     

      

Grands projets de Rhône-Alpes et autres (dont coopé ration 
métropolitaine)                        31,30                          60,00   

      

Soutien aux grands projets du CPER     

ex: FNADT pour soutenir la procédure grand chantier du Lyon-Turin     

      

Culture                        16,00                          16,00   

      

Handicap et dépendance                        16,11                               -     

      

Tourisme                          3,00                            3,00   

      

Assurer la compétitivité de la filière "Plantes à p arfum"                          0,75                            1,00   

      

TOTAUX (1)                      920,07                     1 475,81   

   
(1) Ces montants n'intègrent pas les crédits qui seront apportés, sur la période 2007-2013, tant au titre de la convention ANRU 
que du protocole en faveur de la politique de la ville (CUCS) : 

 ETAT REGION 

Cohésion sociale et territoires urbains                      990,00                        310,00   

Convention ANRU                      740,00                        210,00   

Protocole CUCS                      250,00                        100,00   
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Tableau de suivi de l'Etat sur la base des programm es LOLF 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 
 

LA CONVENTION CADRE REGIONALE 
DE PARTENARIAT EN FAVEUR DE LA 

RENOVATION URBAINE 
ETAT – ANRU – CONSEIL REGIONAL 
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ANNEXE 2 
 

PROTOCOLE D’ACCORD 
ENTRE L’ETAT 

ET LA REGION RHONE-ALPES 
EN FAVEUR DE LA POLITIQUE 

DE LA VILLE 
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ANNEXE 3 
 

LE CONTRAT DE PROJETS 
INTERREGIONAL PLAN RHONE 
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ANNEXE 4 
 

LES CONVENTIONS DE MASSIF 
(ALPES, JURA ET MASSIF CENTRAL) 
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ANNEXE 5 
 
 
 

LYON-TURIN 
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ANNEXE 6 
 
 
 

ACCORD-CADRE PLURIANNUEL 
2007-2013 

ETAT-RÉGION-ADEME 
 


