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Région Auvergne - Rhône-Alpes

DOSSIERS TERRITOIRES ET DÉVELOPPEMENT



� « Une grande Région au service des synergies, du rayonnement
et de l'attractivité »

Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes

� « Fusion, mutualisations , investissement et coopération 
transfrontalière dynamique »

Monsieur Etienne BLANC, 1er Vice-président  de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes délégué aux finances, à l'administration générale, 
aux économies budgétaires et aux politiques transfrontalières

I - UNE ÉCONOMIE RÉGIONALE DYNAMIQUE ET DIVERSIFIÉE

➢ « Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises : un outil au service des
entreprises et de l'attractivité régionale »
Monsieur Jean-Dominique SÉNARD, Président du Groupe Michelin 
Co-Président de l'Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

➢ « Une marque Auvergne-Rhône Alpes, une centrale d'achat pour
des cantines locavores et bio »
Monsieur Jean-Pierre TAITE Vice-président du Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes délégué à l'Agriculture, à la viticulture et aux 
produits du terroir

➢ « Promouvoir un modèle agricole bâti sur les hommes, les 
produits et les territoires »
Monsieur Gilbert GUIGNAND, Président de la Chambre Régionale
d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes

➢ « Valoriser la richesse et la diversité de nos vins régionaux, 
associée à une offre oenotouristique variée »
Monsieur Pierre COMBAT, Président du Comité  Vin Auvergne-Rhône-
Alpes

➢ « FEADER : agriculture et filière bois respectueuses de l'environ-
nement et compétitives»
Monsieur Emmanuel FERRAND, Conseiller délégué aux fonds euro-
péens agricoles au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

➢ Le développement de la filière Bio

➢ « L'international, une ouverture indispensable »
Monsieur Patrick MARTIN, Président du MEDEF  Auvergne-Rhône-Alpes
Monsieur Philippe GUERAND, Président de la CRCI  Auvergne-Rhône-Alpes

� LES POLES DE COMPETITIVITES
- AXELERA
- CÉRÉALES VALLÉE
- ÉLASTOPÔLE
- IMAGINOVE
- lLUTB RAAC: LUTB Transport 

& Mobility Systems 
- LYONBIOPOLE
- MINALOGIC
- MONT-BLANC INDUSTRIES 
- PLASTIPOLIS
- TECHTERA
- TENERDIS
- TERRALIA
- TRIMATEC
- VIAMÉCA

� LES CLUSTERS 
- ALLIANCE
- AÉRONAUTIQUE AUVERGNE  

RHÔNE-ALPES
- AEROSPACE CLUSTER 

IN RHÔNE-ALPES
- CLUSTER LUMIERE
- CLUSTER MONTAGNE
- CLUST'R NUMERIQUE
- COBOTEAM
- ECO-ENERGIES
- I-CARE
- INDURA
- LUTB-RAAC : Rhône-Alpes   

Automotive Cluster
- ORGANICS
- SPORALTEC

� LES CLUSTERS D’EXCELLENCE AUVERGNE

- ANALGESIA PARTNERSHIP
- AUVERGNE EFFICIENCE 

INDUSTRIELLE
- E2IA
- INNOVATHERM

- JCEP
- NUTRAVITA
- PRI (PHARMABIOTIC  

RESEARCH INSTITUTE)

➢ « Le Rôle essentiel de la Recherche et de l'innovation pour le 
développement économique et l'emploi régional »
Monsieur Frédéric FAURE, Délégué régional CNRS

GRANDS ENTRETIENSGRANDS ENTRETIENS

Madame Annabel ANDRÉ LAURENT, 
Vice-présidente du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes déléguée aux Entreprises, à l'emploi, au développement économique, au commerce, 

à l'artisanat et aux professions libérales professionnelles et à l'apprentissage
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II - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

� LES  FONDS EUROPÉENS, OUTILS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
➢ « Feuille de route du Numérique, Numérique entreprise et Campus »

Madame Juliette JARRY, Vice-présidente du Conseil régional Auvergne-
Rhône-Alpes, déléguée aux infrastructures, à l'économie et aux usages
numériques à la Démocratie, aux initiatives citoyennes, au développement
rural, à la coopération et à l'égalité

➢ « Renouvellement urbain : une mission partagée»

Architectes, urbanistes et aménageurs, réalité et perspective

➢ « Des Métropoles  aux identités  fortes, complémentaires et diversifiées »
Métropole de Lyon, Grenoble-Alpes-Métropole, Saint-Étienne
Métropole, Clermont Auvergne Métropole, Valence-Romans Sud
Rhône-Alpes, Grand Annecy, Chambéry Métropole, Porte de l’Isère
(CAPI), Roannais Agglomération

➢ « Intercommunalités, mutualisation et synergies »

➢ « Transition énergétique, Zéro Émission Valley, et autres programmes»
Monsieur Eric FOURNIER, Vice-président du Conseil régional Auvergne-
Rhône-Alpes délégué à l'environnement, au développement durable, à
l'énergie et aux Parcs naturels régionaux

� L’ECOPÔLE DU VAL D’ALLIER 
➢ « Nos aéroports : des équipements modernes  en renfort de 

l’attractivité du territoire régional »
Monsieur Philippe MEUNIER, Vice-président de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes délégué à la sécurité, aux partenariats internationaux, à la chasse
et à la pêche, aux aéroports et zones aéroportuaires, à la forêt et au bois

➢ « Nœud  ferroviaire lyonnais, Convention avec la SNCF et liaison
Lyon-Turin »
Madame Martine GUIBERT, Vice-présidente du Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes déléguée aux Transports.

� SANTÉ ET SOLIDARITÉS
➢ « Maisons des Aidants Familliaux,  lutte contre la désertification

médicale, et Handicap»
Monsieur Dominique DESPRAS, Vice-président du Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes délégué aux Politiques sociales, à la santé et à la
famille

➢ « Le nouveau Plan régional de santé (PRS) pour la grande région
Auvergne-Rhône-Alpes »
Dr. Jean-Yves GRALL, Directeur général de l'Agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes 

➢ « Le CHU de Lyon, un moteur régional de la santé et de la Recherche»
Madame Catherine GEINDRE, Directrice générale du CHU de Lyon 

➢ « Le CHU de Clermont un centre hospitalier aux techniques médi-
cales de pointe »
Monsieur Didier HOELTGEN, Directeur général du CHU de Clermont-Ferrand

➢ « Plan Marshall des lycées, renfort de la sécurité des lycéens et
un nouveau lycée à Clermont-Ferrand»
Madame Béatrice BERTHOUX, Vice-présidente du Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes déléguée  aux lycées

III - EMPLOI, FORMATION, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

➢ « Favoriser le développement projets innovants, renforcer l’offre
universitaire régionale pour une montée dans les classements
internationaux par la fusion, faciliter l'accès des PME aux 
programmes européens »
Monsieur Yannick NEUDER, Vice-président du Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes délégué à l'Enseignement Supérieur, à la
Recherche et à l'Innovation et aux fonds européens 

� LES  UNIVERSITÉS

• À Clermont : université d'Auvergne-Clermont 1 
• À Chambéry : université Savoie-Mont-Blanc 
• À Grenoble : université Grenoble-Alpes 
• À Lyon : université Claude-Bernard-Lyon 1 

université Lumière-Lyon 2 
université Jean-Moulin-Lyon 3 
université catholique

• À Saint-Étienne : université Jean-Monnet 

� LES  GRANDES ÉCOLES : UNE RÉPARTITION EFFICACE ET DIVERSIFIÉE
SUR TOUT LE TERRITOIRE RÉGIONAL

➢ « L'Apprentissage une voie à valoriser, la Formation tout au long
de la vie avec les entreprises  régionales  en adéquation avec le
développement économique »
Madame Stéphanie PERNOD-BEAUDON, Vice-présidente du Conseil
régional Auvergne-Rhône-Alpes déléguée à la formation professionnelle et
à l'apprentissage

➢ L'apprentissage : une formation, un emploi
Monsieur Serge VIDAL, Président de la Chambre régionale de Métiers
Auvergne-Rhône-Alpes

➢ « Être en adéquation avec le tissu économique dans les poli-
tiques de formations »
Monsieur Jacques BLANCHET, Conseiller régional chargé 
de l’apprentissage

IV - UN PLAN THERMALISME ASSOCIÉ À UN PLAN RÉGIONAL DU TOURISME AMBITIEUX

Monsieur Nicolas DARAGON, Vice-président du  Conseil régional Auvergne-
Rhône-Alpes délégué au tourisme et au thermalisme 

➢ L'économie de Montagne : développement et perspectives
Monsieur Gilles CHABERT, Conseiller spécial montagne

➢ « De nouveaux dispositifs au service de l'équité territoriale et d'une nouvelle identité régionale »
Monsieur Brice HORTEFEUX, 

Vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes délégué à l'aménagement du territoire et à la solidarité avec les territoires auvergnats 
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Sommaire prévisionnel, sous réserve de l’accord, 
sur le fond comme sur la forme, des personnes listées sur ce document

Le Journal du Parlement
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