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Edito 

 
 
La Région Auvergne Rhône Alpes est la première région française par son volume d’emplois industriels (490 000 
emplois) et selon Eurostat, se classe 20ème des régions européennes sur ce critère. C’est une force et une 
spécificité sur laquelle nous construisons ce Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et 
d’Internationalisation qui présente la stratégie de la collectivité dans ces domaines sur les 5 prochaines années.  
 
La seconde caractéristique est la présence de centres de recherche majeurs au plan national (CERN, CEA, CNRS, 

IRSTEA, INSERM, INRIA, IFP-EN, INRA…), qui reflètent l’excellence scientifique de la région et son potentiel en 

termes d’innovation. 

L’agriculture et le tourisme avec respectivement plus de 115.000 actifs permanents et 168.000 emplois salariés 

sont des secteurs particulièrement importants dans notre économie régionale. Auvergne-Rhône-Alpes est la 2ème 

région touristique française. Le secteur du BTP pèse aussi près de 22 milliards d’euros de chiffre d’affaires et plus 

de 170.000 emplois. Dernière spécificité, la Région se caractérise par un fort entreprenariat familial au sein de son 

tissu de PME. 

En s’appuyant sur ces spécificités, l’ambition que nous nous donnons est de devenir une région leader en Europe, 
en particulier dans le domaine industriel et du numérique en misant sur l’innovation, point fort de notre région 
avec :  

- 10 000 entreprises accompagnées par an dont 150 start up 
- L’émergence de champions régionaux selon les catégories d’entreprises : start-up, PME, ETI 
- L’implantation de 150 nouvelles entreprises par an 
- La création sur la durée du mandat de 10 000 emplois dans l’économie digitale et le secteur du tourisme 

 
Les points forts de notre action régionale seront le « chasser en meute » au sein des pôles et filières pour 
conquérir des marchés, faire venir de nouvelles entreprises, être à la pointe des technologies, développer nos 
entreprises, en valorisant les atouts de nos territoires d’exception (Lyon, l’Arc Alpin, l’Auvergne,…). Chasser en 
meute cela veut dire pour la Région jouer un rôle de chef de file dans une relation partenariale avec les autres 
collectivités et les acteurs du monde économique. Cela veut dire encourager les regroupements de structures pour 
créer plus de valeur ajoutée et augmenter l’effet levier des financements régionaux. Cela veut dire mettre les 
entreprises au cœur de notre action publique et proposer une collectivité régionale réactive, souple et garante de 
l’équilibre territorial. 
 
Ce schéma à vocation à tracer la route, fédérer les énergies pour consolider la place de premier rang, en France, 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région où l’on a envie de vivre et où l’on souhaite venir s’installer. 
 

 
Laurent Wauquiez 

Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
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Introduction 

En Auvergne-Rhône-Alpes, la Région fait le choix de positionner le Schéma Régional de Développement 

Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) comme le « décret d’application » de la Loi NOTRe1. La 

Loi est en effet très imprécise sur la façon dont va s’organiser l’action économique sur les territoires. Elle donne à 

la Région la responsabilité d’assurer le déploiement des interventions des différents acteurs au bénéfice des 

entreprises et des territoires, en lien étroit avec les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) 

et Métropoles qui sont appelés à constituer avec la Région, le couple de référence pour l’action économique 

publique. Les Départements seront également des partenaires de premier rang de cette nouvelle organisation. La 

Région établira avec eux un conventionnement global en matière de développement économique dont un modèle 

type est présenté en annexe. 

La Région propose à l’ensemble des collectivités et des acteurs du développement économique, un SRDEII qui 

s’organise autour :  

− d’une priorité, l’emploi, et d’une vision stratégique européenne et internationale pour le développement de 

la région, derrière laquelle l’ensemble des acteurs doivent se retrouver ; 

− d’axes stratégiques  qui permettent la mise en cohérence des interventions des différents opérateurs de 

l’action économique territoriale. La Région recherchera systématiquement à faire effet levier sur les autres 

partenaires publics et privés de l’action économique et à « jouer collectif » ;  

− d’une feuille de route opérationnelle pour chacun de ces axes et leviers qui explicite les priorités et les 

actions qui seront déployées dans le cadre du SRDEII. Elle sera complétée dès début 2017 quant à ses 

modalités de mise en œuvre via un travail mené notamment avec les compagnies consulaires compte 

tenu de leur réseau de proximité coordonné, et de la complémentarité de leurs missions et moyens avec 

le projet du SRDEII. 

L’agriculture, l’agroalimentaire, la filière bois, le tourisme et la 

montagne pleinement intégrés dans le SRDEII 

Le SRDEII intègre l’ensemble des secteurs économiques de la région. Alors que la Loi NOTRe fait de l’agriculture, 

de l’agroalimentaire, de la filière bois et du tourisme des domaines optionnels du SRDEII, la Région Auvergne-

Rhône-Alpes retient pleinement ces secteurs au sein de sa stratégie économique et dans son schéma. 

En effet, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, ces secteurs ont un poids majeur en matière économique et 

d’emplois. Leur rôle en matière de développement de l’économie de proximité ou de la mise en place de circuits 

courts est également très important pour la stratégie régionale. 

Pour ce qui concerne l’agriculture, il s’agit d’une activité économique d’importance majeure à l’échelle de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes. Avec plus de 115.000 actifs permanents dans 62.500 exploitations, le secteur est 

confronté à un enjeu majeur en termes d’emplois à renouveler et d’exploitations à transmettre. Le secteur du 

tourisme représente quant à lui 20 milliards d’euros de consommation touristique, 168.000 emplois salariés et 

180 millions de nuitées, faisant d’Auvergne-Rhône-Alpes la 2ème région touristique au sein de la France qui est la 

1ère destination mondiale. 

                                                           

1 Loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
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Les plans d’actions partenariaux présentés dans le SRDEII pour les domaines de l’agriculture, l’agroalimentaire, la 

filière bois, et le tourisme constituent :  

- la feuille de route de la politique agricole, agroalimentaire et forestière de la Région, chef de file en 

matière d’agriculture, d’agroalimentaire et de forêt. Elle est conçue en complémentarité avec les 

interventions des 12 Conseils Départementaux d’Auvergne Rhône-Alpes, et fixe le cadre des conventions 

entre la Région et les Conseils Départementaux dans ces domaines, conformément à l’article 94 de la loi 

NOTRe ; 

- la vision stratégique régionale pour le secteur du tourisme, qui concerne l’ensemble des champs 

d’activités touristiques, y compris le développement du thermalisme et des activités économiques en zone 

de montagne. L’action régionale dans le champ du tourisme repose sur des interactions directes avec de 

nombreux autres domaines d’intervention de la Région (aménagement du territoire, agriculture, transports, 

environnement, culture, fonds européens, etc.).  

Le plan d’action pour l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) présente, pour ce qui le concerne, et tel que le prévoit 

la loi NOTRe, les orientations stratégiques pour l’ESS en Auvergne-Rhône-Alpes. 

De nombreuses rencontres de terrain pour préparer le SRDEII 

Le premier semestre 2016 a été consacré à des rencontres dans chacun des départements, EPCI et des 

Métropoles, voulues les plus larges possible afin de recueillir au mieux les attentes de l’ensemble des partenaires 

économiques régionaux : de nombreux acteurs se sont mobilisés  qu’ils soient chefs d’entreprises, représentants 

d’entreprises, collectivités, opérateurs ou citoyens de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Plus de 300 contributions 

ont été collectées, 850 acteurs rencontrés, et près de 70 temps d’échanges formels organisés dans ce cadre. 

La mobilisation de tous les partenaires sollicités, notamment les représentants des chambres consulaires, d’EPCI 

ou de Départements systématiquement associés aux rencontres territoriales aux côtés des pôles et clusters, doit 

être saluée et remerciée, tout comme le travail du Conseil Economique Social et Environnemental Régional 

(CESER) qui s’est investi très tôt dans la démarche d’élaboration de ce schéma. 

L’ensemble des éléments relatifs à la concertation (détail des rencontres, des contributions, etc.) est présenté en 

annexe du SRDEII. 

Le SRDEII et le lien avec les autres documents d’orientations 

stratégiques de la Région 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a souhaité conduire en parallèle durant l’année 2016, l’élaboration du SRDEII et 

du Schéma Régional d’Enseignement Supérieur, de Recherche et d’Innovation (SRESRI) issu de la Loi 

Fioraso.  

Les deux schémas permettent ainsi de développer, sur le territoire régional, une vision intégrée du modèle de 

développement que porte la Région : la chaîne « production de connaissance – innovation - développement 

économique - emploi ». Ils visent l’un et l’autre, sur des champs d’interventions différents, un objectif commun : le 

développement économique du territoire et la création d’emplois. 

Le SRESRI définit donc les modalités d’intervention de la Région auprès de l’ensemble des acteurs du champ de 

l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation au service de cet objectif.  

L’innovation constitue le champ d’intervention conjoint des deux schémas, avec une stratégie qui s’organise sur les 

principes suivants : 
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− la définition d’une nouvelle stratégie d’innovation Auvergne-Rhône-Alpes qui vient prendre le relais de la 

SRI-SI telle qu’elle avait été définie en 2014 en Rhône-Alpes ;  

− cette nouvelle stratégie d’innovation s’organise autour de huit domaines d’excellence pour Auvergne-

Rhône-Alpes, redéfinis à partir des différents domaines stratégiques qui avaient été arrêtés en Rhône-

Alpes et Auvergne lors de la préparation des programmes opérationnels FEDER1. Les pôles de 

compétitivité et clusters régionaux, intervenant dorénavant à l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes, ont un rôle 

majeur à jouer pour assurer l’émergence et l’accompagnement de projets d’innovation au sein de ces huit 

domaines d’excellence régionaux ; 

− les nouvelles modalités d’appui à l’innovation en faveur des entreprises sont présentées dans le SRDEII. 

Elles visent à soutenir une vision élargie de l’innovation (technologique, usage, managériale…), des 

démarches thématiques de soutien à l’innovation (achat public d’innovation, positionnement sur les appels 

à projets européens…), ciblent l’ensemble des entreprises au sein d’une stratégie plus globale 

d’accompagnement de leur croissance (de la TPE au grands groupes), et s’appuient sur des dispositifs 

d’accompagnement collectifs ou individuels. Les interventions individuelles privilégient chaque fois que 

cela s’avère adapté, des outils d’ingénierie financière à fort effet de levier auprès des autres financeurs de 

l’entreprise. 

D’autre part, conformément à la Loi NOTRe, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, élabore à partir du second 

semestre 2016 le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

(SRADDET). Il fixera, d’ici à 2018, le cadre pour la mise en œuvre des politiques contribuant à un aménagement 

coordonné des territoires, notamment en matière de transports, intermodalité, foncier, énergie, qualité de l’air, 

biodiversité, déchets, économie circulaire, etc., et ce, en lien étroit avec les intercommunalités. Le SRDEII a 

vocation, dès 2017, sur ces questions d’aménagement : 

− à fixer les orientations stratégiques de la Région au service du développement économique et de l’emploi, 

qui alimenteront les différents volets du SRADDET ; 

− à positionner certaines priorités régionales en matière de projets d’infrastructures et d’équipements 

présentant un enjeu majeur pour les entreprises et le développement économique des territoires. 

Par ailleurs, le numérique jouera un rôle important dans l’atteinte des objectifs fixés dans ces 3 schémas (SRDEII, 

SRESRI, SRADDET). A ce titre, la Région formalisera également d’ici fin 2016 sa Feuille de route Numérique. 

Cette feuille de route précisera les orientations stratégiques et/ou opérationnelles visées notamment sur le 

développement de la filière numérique, la transformation digitale des autres secteurs, la formation des salariés au 

numérique, en lien avec les attentes du tissu économique. Elle présentera  son action numérique dans l’ensemble 

des politiques de la Région, y compris pour ses propres besoins et sur la visibilité escomptée à l’échelle 

européenne voire internationale. 

Pour finir, en matière de formation, conformément aux dispositions de la loi NOTRe, le Contrat de Projet 

Régional de Développement des Formations et d’Orientation Professionnelle (CPRDFOP), document de 

référence pour la construction des offres régionales de formation (initiale et continue) sera construit en pleine 

cohérence avec les orientations du SRDEII (voir Levier 1). 

                                                           

1 Fonds Européen de Développement Economique Régional  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_europ%C3%A9en_de_d%C3%A9veloppement_%C3%A9conomique_et_r%C3%A9gional
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Les enjeux du SRDEII 

La nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes 

Au-delà des exigences posées par la loi NOTRe, l’élaboration du nouveau SRDEII s’inscrit dans un contexte 

historique de rapprochement des anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes.  

Applicable sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le SRDEII se doit donc d’appréhender un territoire 

fondamentalement nouveau, diversifié, et désormais unifié. Plus que le résultat d’un nouveau découpage 

administratif, Auvergne-Rhône-Alpes est un territoire disposant d’une réalité économique et sociale, avec de 

nombreuse entreprises déjà organisées sur ce périmètre, et des habitudes de vie dépassant le cadre des deux 

anciennes régions. Doté de multiples atouts, le territoire régional peut avant tout s’appuyer sur son attractivité pour 

permettre à chacun de venir s’y installer, y vivre et y travailler.  

Une région-pays 

La nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes s’étend sur 69.711 km². Elle compte 7.757.595 habitants, soit près de 

12% de la population française métropolitaine et DOM. En superficie, la région se situe en 2ème position des régions 

françaises (derrière la région Occitanie), mais se classe devant plusieurs pays d’Europe, comme la Belgique ou le 

Danemark. Sa population, également 2ème population française (derrière celle d’Ile-de-France), dépasse celle de 13 

des 28 pays de l’Union Européenne. Depuis 40 ans, la région connaît une forte croissance démographique, avec 

les régions Occitanie, Pays-de-la-Loire et Corse. Si les tendances actuelles se poursuivaient, la population 

d’Auvergne-Rhône-Alpes augmenterait de 1,1 million d’habitants d’ici 2040 pour atteindre 8,9 millions d’habitants1, 

soit une population comparable à celle de l’Autriche. 

La région concentre sur son sol un patrimoine naturel particulièrement riche et varié. Trois des dix parcs nationaux 

se situent en Auvergne-Rhône-Alpes qui abrite également 17 réserves naturelles. Des cours d’eau majeurs 

structurent le territoire : à l’est, le Rhône et ses affluents, traversant la région du nord au sud, se déversent dans la 

Méditerranée, et à l’ouest, la Loire, plus long fleuve de France, et son principal affluent l’Allier, irriguent le territoire 

du sud vers le nord ouest, en direction de l’Atlantique. 

La montagne représente évidemment une caractéristique emblématique de la nouvelle région et incarne cette 

richesse : avec 80% de son territoire situé en montagne, Auvergne-Rhône-Alpes est la plus grande région de 

montagne d’Europe, de très loin la première région de montagne de France (en superficie et en population) ainsi 

qu’une des premières régions mondiales pour son domaine skiable et ses 172 stations de ski. Les deux principaux 

massifs que sont les Alpes et le Massif Central accueillent des lieux mondialement connus et notamment le toit de 

l’Europe, le Mont-Blanc. Sans oublier les massifs montagneux de faible altitude situés sur la partie centrale du 

territoire : les Monts du Lyonnais, les Monts de la Madeleine, les Monts du Forez et le Jura. Enfin, la vallée Saône-

Rhône constitue un large espace traversant la région. Elle est le point de convergence de différents axes de 

circulation et des massifs montagneux. 

                                                           

1 Insee, Omphale 
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Région transfrontalière par excellence, 2ème région française en nombre de travailleurs frontaliers avec 99 6001 

navetteurs en région, Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’un atout considérable lié à sa frontière commune avec ses 

deux pays voisins; la Suisse et l’Italie. Cette proximité géographique constitue historiquement une opportunité pour 

le développement des échanges économiques régionaux.  

La région se distingue également par son armature urbaine, structurée autour de plusieurs métropoles importantes 

(Clermont-Lyon-Grenoble-Genève). Ces pôles urbains constituent autant de bassins économiques dynamiques à 

l’international, qui rayonnent de ce fait sur les territoires voisins et génèrent des effets d’entrainement, en termes 

de flux de revenus, d’accès aux infrastructures, etc. Au-delà de ces grands pôles urbains, la région est également 

riche de 19 agglomérations de plus de 50.000 habitants qui produisent des effets similaires. 

Ces caractéristiques géographiques déterminent également la structure des axes de communication de la région. 

Le couloir rhodanien, épine dorsale de la région, dispose d’un ensemblier de modes de transport structurants au 

plan national et européen (voies autoroutières, axes ferroviaires, voies fluviales). Un deuxième axe nord-sud existe 

à l’ouest de la région avec les autoroutes A71-A75, reliant Paris à Montpellier via Clermont-Ferrand. Complété par 

des axes est-ouest (N79, A89, tunnels alpins) et un réseau routier et ferroviaire structuré en étoile autour de Lyon, 

la région est bien dotée en infrastructures de transport qui assurent sa bonne liaison avec les pays voisins. Le 

transport aérien est également bien présent, la région comptant cinq aéroports dont la fréquentation dépasse les 

100.000 passagers annuels et parmi eux, deux aéroports structurants à commencer par Genève (15 millions de 

passagers) et Lyon Saint-Exupéry (8,5 millions)2. L’ensemble de ces caractéristiques positionnent naturellement la 

nouvelle région au centre des échanges et des voies de communication Nord-Sud et Est-Ouest de l’Europe et en 

font un relais privilégié pour l’accès au sud-ouest de l’Europe. 

Ce poids dans le paysage européen, assis sur des ressources riches et variées, est aussi économique. Avec un 

Produit Intérieur Brut (PIB) s’élevant à 241 milliards d’euros en 2013, Auvergne-Rhône-Alpes est également la 

deuxième Région française en termes de PIB. Le taux de chômage est de 8,9% au premier trimestre 2016, soit le 

plus bas de France aux côtés des régions Bretagne et Pays de la Loire3. Ce taux régional s’inscrit durablement 

dans un écart de l’ordre d’un point avec la moyenne nationale. 

Une région économiquement riche de sa diversité 

L’économie régionale est constituée de plusieurs piliers sectoriels structurants. L’industrie, toujours très présente, 

ainsi que le tertiaire marchand, sont l’un des traits caractéristiques de la nouvelle région. Auvergne-Rhône-Alpes 

est la première région française par son volume d’emplois industriels et l’une des premières en valeur 

ajoutée relative. En matière de tertiaire marchand, la région représente 12,2% des emplois de France 

métropolitaine, et 52% de la valeur ajoutée régionale, ce qui la place en 3ème position après l’Ile-de-France et la 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Ce socle industriel et tertiaire se structure autant autour de zones d’emplois où l’industrie reste très présente 

(Vallée de l’Arve, Oyonnax, Mauriac, Saint-Flour, …) que dans les pôles urbains attirant des fonctions tertiaires. Ce 

socle industriel et tertiaire abrite également des filières d’excellence porteuses d’avenir qui disposent d’une 

bonne visibilité à l’international (biotechnologie, industrie pharmaceutique, micro et nanotechnologie, chimie, 

                                                           

1 Insee Analyses Grand Est N° 3 - février 2016 
2 Atlas Auvergne-Rhône-Alpes - Tome 1 - 2015 - Insee, Agences d'urbanisme 
3 Chiffres et définition Eurostat 
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nutrition-alimentation-santé, biologie fondamentale, décolletage et plasturgie…). Ces filières sont à la base des 

huit domaines d’excellence qui constitueront un élément majeur de la stratégie du SRDEII. 

Le tourisme constitue un autre pilier emblématique. La région a comptabilisé 180 millions de nuitées en 2014 

(marchandes et non marchandes), dont 140 millions pour des personnes de nationalité française et 40 millions 

pour des personnes d’origine étrangère. Elle se positionne au troisième rang des régions françaises pour le 

nombre de nuitées marchandes (53 millions, dont 22 millions en hôtel et 10,5 millions en hôtellerie de plein air), 

derrière l’Ile-de-France et très proche de Provence-Alpes-Côte-d’Azur. En 2015, 167.900 emplois salariés sont liés 

au tourisme en région Auvergne-Rhône-Alpes.1 Il s’agit de la 4ème région pour la part de l’emploi touristique. Le 

tourisme génère 19,7 milliards d’euros de consommation (12,5% de la consommation touristique intérieure), soit 

8,2% du PIB régional (7,4% en France). 

L’agriculture est une autre force de la nouvelle région. Plus de 62.500 exploitations agricoles sont en activité en 

Auvergne-Rhône-Alpes, soit 13% des exploitations agricoles françaises. Elle se situe au 3ème rang des régions en 

nombre d’exploitations et au 4ème en surface agricole exploitée. L’agriculture est source de richesses sur un 

territoire régional à fortes spécificités : 37% de surfaces boisées (3ème forêt de France), 25% de surfaces toujours 

en herbe, et plus des deux tiers du territoire en zones de montagne. Les enjeux agricoles sont donc éminemment 

économiques : emploi, revenu et production de valeur ajoutée sur le territoire, compétitivité au niveau national et 

européen, maîtrise des flux (circuits courts et thématique alimentaire). On y trouve une agriculture qualitative, 

Auvergne-Rhône-Alpes étant la première région en nombre signes officiels d’identification de la qualité et de 

l’origine (SIQO), mais également la seconde pour l’agriculture biologique (4,4% des exploitations) et les circuits 

courts (23% des exploitations générant plus de la moitié de leur chiffre d’affaires par ce biais). On trouve en 

Auvergne-Rhône-Alpes toutes les productions agricoles animales et végétales de manière significative. Les 

productions régionales très variées sont déterminées par un relief marqué de montagnes et de plaines et un climat 

nettement diversifié du nord au sud.  

L’agriculture régionale est également positionnée sur les marchés internationaux. On peut notamment citer 

l’exportation de bovins sur l’Italie et des pays tiers ; l’exportation de céréales de qualité produites en Limagne vers 

l’Italie, l’Égypte, le Maroc ; l’exportation des produits sous signe de qualité (vins, fromages, etc.) qui vont sur 

d’autres continents, ou encore de fruits vers le nord de l’Europe. 

Il convient toutefois de souligner que la ferme régionale n’occupe que la 7ème place nationale en valeur, avec un 

chiffre d’affaires de près de 6 milliards d’euros. Le tissu régional agricole est plutôt constitué de petites et 

moyennes exploitations qui souffrent de la dérégulation des marchés agricoles, notamment en ce qui concerne 

l’élevage bovin lait. Ces productions primaires soutiennent un tissu dense d’entreprises agroalimentaires qui 

représente 7,6 milliards de chiffre d’affaires et crée 40.000 emplois salariés (soit le 4ème rang national). Au côté de 

quelques grands groupes nationaux, parfois coopératifs, coexistent de très nombreuses TPE et PME. Enfin la forêt 

régionale est la 3ème forêt nationale avec 37% de son territoire boisé. Les trois quart de la récolte sont destinés au 

bois d’œuvre. La Région consacre plus de 40 millions d’euros chaque année à l’agriculture, l’agroalimentaire et la 

forêt ; elle est en outre Autorité de Gestion du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (le FEADER, 

2ème pilier de la politique agricole commune) doté de 2,3 milliards d’euros par l’Europe pour la période 2014-2020. 

L’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt constituent donc un domaine majeur de son intervention économique. 

Parmi les composantes du tissu économique qui contribuent à la richesse de la Région, il faut aussi souligner 

l’apport et la place de l’économie de proximité, dite « économie présentielle2 », qui regroupe 46,4% des emplois 

                                                           

1 Les chiffres clés du tourisme, Tourisme Auvergne-Rhône-Alpes,  édition 2016 
2 Insee Première N° 1538 - février 2015 - Trente ans de mutations fonctionnelles de l’emploi dans les territoires  
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régionaux, proportion légèrement inférieure à la moyenne nationale. L’artisanat et le commerce sont bien présents 

en région, avec près de 160 000 entreprises artisanales et plus de 111 000 entreprises relevant du commerce. 

Parmi elles, il faut noter la présence de 13 336 commerçants non-sédentaires présents sur les 1554 marchés que 

compte la région.  

L’emploi dans les fonctions présentielles est en hausse entre 2007 et 2012. La croissance de ces fonctions est 

responsable de la totalité des créations nettes d’emplois sur cette période. La proportion d’emplois présentiels par 

rapport au nombre d’habitants est légèrement en dessous de la moyenne nationale – 190 emplois pour 1.000 

habitants (contre 194 pour la moyenne nationale) en raison d’une faible densité d’emplois dans l’administration 

publique comparé aux autres régions (11ème région française). La nouvelle région est particulièrement bien 

positionnée sur les emplois liés à la santé (4ème région française) et à l’éducation-formation (3ème région française). 

Le secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) représente également une force de la nouvelle région : il 

compte 28.600 établissements employeurs et plus de 300.000 emplois salariés1, soit 13,2% de l’emploi salarié 

privé en région. 

Avec 68.000 entreprises du bâtiment, 5.600 entreprises de travaux publics, et 530 entreprises de matériaux, la 

filière BTP-construction représente près de 22 milliards d’euros de chiffre d’affaires et plus de 170.000 emplois. 

Cette spécificité place la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2ème place parmi les régions françaises. 

Enfin, au-delà des grands secteurs clés, une force de la nouvelle région se situe dans la variété de ses entreprises. 

La région accueille un tissu particulièrement dense de TPE et PME de moins de 50 salariés. Les PME dans leur 

ensemble concentrent 59,5% des emplois salariés privés, contre 56,0% en France. Sur la période 2009-2014, les 

PME ont été les principales contributrices à la croissance de l’emploi (près de 75% créations régionales sur la 

période). 

Un dynamisme favorable au développement économique 

L’innovation dans l’ADN de la nouvelle région 

Les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes peuvent s’appuyer sur un écosystème particulièrement 

favorable à l’innovation, vecteur essentiel de développement et de dynamisme de l’économie et de création 

d’emplois. 

La région accueille des centres de recherche majeurs au plan national (CERN, CEA, CNRS, IRSTEA, INSERM, 

INRIA, IFP-EN, INRA…), 14 pôles de compétitivité et 18 clusters régionaux labellisés. Le territoire dispose 

également d’une variété de structures d’accompagnement et de valorisation de la recherche (IRT, IHU, SATT) et 

d’un enseignement supérieur performant et reconnu (Labex, Equipex, Idex) qui reflète l’excellence scientifique 

de la région dans des domaines variés et complémentaires. 

La richesse de cet écosystème est à mettre en perspective avec les bons résultats régionaux en matière 

d’innovation. La part d’entreprises innovantes de la région est, à titre d’exemple, supérieure à la moyenne 

nationale : en prenant en compte les sociétés actives de 10 salariés ou plus implantées en Auvergne-Rhône-Alpes, 

57% se révèlent innovantes au sens large, la moyenne nationale se situant à 53%2. Avec 14,3% des créations 

d’entreprises innovantes françaises, Auvergne-Rhône-Alpes constitue par ailleurs la deuxième région en matière 

                                                           

1 CRESS Auvergne-Rhône-Alpes, Panorama 2015 
2 Voir INSEE, enquête communautaire sur l'innovation (CIS) période d’observation de 2010 à 2012.  
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de créations d’entreprises innovantes, derrière l’Ile-de-France. Au global, la part des dépenses internes en R&D 

(2,7% du PIB Régional en 2013) est supérieure à celle de la moyenne française (2,2%), de la moyenne des 

régions de l’Union Européenne (2%) et non loin de l’objectif des 3% fixé par l’Union Européenne pour 2020. 

Auvergne-Rhône-Alpes se situe au plan national au 3ème rang, derrière Ile-de France et l’ancienne région Midi-

Pyrénées sur ce critère. 

Une région exportatrice et attractive 

L’internationalisation est une autre dimension importante du tissu régional qui, tout comme l’innovation, est vecteur 

d’opportunités pour le développement économique de la région. Il s’agit d’une condition souvent essentielle pour 

l’accès à de nouveaux relais de croissance et pour le développement des entreprises. 

Auvergne-Rhône-Alpes est la 3ème région exportatrice de France (derrière l’Ile-de-France et la Région Grand-Est), 

avec 56,2 milliards d’euros d’exportations en 2015, soit près de 22% de son PIB et 12,6% des exportations 

françaises. Celles-ci sont davantage tournées vers l’Union Européenne (61%) que la moyenne française (59%). Le 

premier pays client d’Auvergne-Rhône-Alpes reste l’Allemagne, qui concentre 15% des exportations régionales, 

suivie de l’Italie et l’Espagne (10% et 8%) puis des Etats-Unis et du Royaume-Unis (7% chacun). En 2015, la 

région a également réalisé 54,1 milliards d’euros d’importations (10,7% des importations françaises), et figure ainsi 

parmi les 6 régions françaises disposant d’une balance commerciale excédentaire (+0,534 Md€  en 2014 et plus de 

2 milliards d’euros en 2015). Si le solde commercial de la grande région n’a pas retrouvé les excédents connus 

avant 2009, un redressement notable est à l’œuvre depuis 2013 et place structurellement la région parmi les 

contributeurs nets à la balance commerciale française. 

En matière d’attractivité, Auvergne-Rhône-Alpes est la 2ème région d’accueil des projets d’investissements 

étrangers créateurs d’emploi en France : elle représente 13% des projets nationaux et 9% des emplois créés ou 

maintenus par les entreprises étrangères en 2015 avec 124 projets d’implantation1 (115 sur l’ancien périmètre 

régional Rhône-Alpes et 9 en Auvergne). La région Auvergne-Rhône-Alpes est par ailleurs bien placée en 2015 

dans le palmarès des régions françaises comme terre d’accueil de projets d’investissements de R&D : elle se situe 

en 3ème position, avec 10% des projets d’investissements R&D en France, derrière la région Occitanie (13%) et Ile-

de-France, qui reste loin devant (31%). 

Une dynamique entrepreneuriale 

La région se distingue également par la dynamique de la création d’entreprises. Deuxième région de France en 

volume, elle représente 12% des créations nationales2.Cette dynamique est évidemment pour partie drainée par 

l’auto-entrepreneuriat, la part régionale restant toutefois plus faible qu’au niveau national (48,7% des créations 

contre 51,2% au niveau national). Au total, sur les 10 dernières années, le volume de créateurs a été multiplié par 

deux en région, chiffre comparable à la moyenne française.   

L’offre d’accompagnement à la création est également bien présente en région. De nombreux réseaux et acteurs 

de proximité assurent effectivement l’accompagnement et le financement des projets. Cette bonne présence des 

offres est toutefois confrontée aux mêmes défis que sur le territoire national (structuration des acteurs, 

homogénéité de l’offre, pérennisation des projets, etc.).  

                                                           

1 Business France - Rapport sur l’internationalisation de l’économie française, Bilan 2015 des investissements étrangers en France 
2
 62 569 créations d’entreprises en 2015. Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) 
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Enfin, en France, on estime que 300 000 emplois sont concernés chaque année par les opérations de reprise 

d’entreprise, et à 8.000 le nombre d’entreprises qui disparaissent faute de repreneurs. En Auvergne-Rhône-Alpes 

la tradition d’entrepreneuriat familial qui permet de développer de nombreuses PME en maintenant les centres de 

décisions en région à l’occasion des transmissions d’entreprises, constitue un autre point fort du tissu régional. 

De nouveaux défis à relever 

Ce panorama globalement positif des forces et atouts de la nouvelle région ne doit pas pour autant faire oublier les 

défis tout aussi objectifs auxquels Auvergne-Rhône-Alpes se trouve confrontée. 

Le défi de l’équilibre territorial 

Forte de la diversité de ses territoires, qu’ils soient ruraux ou urbains, concentrant de fortes fonctions productives 

ou présentielles, qu’ils soient reliés ou non aux grands axes régionaux, le premier défi est celui de l’équilibre 

territorial. Ce défi est d’autant plus prégnant qu’il s’inscrit dans un contexte d’union entre deux régions aux 

caractéristiques socio-économiques, géographiques ou historiques différentes. Le phénomène de métropolisation, 

qui se traduit par une concentration de populations, d'activités, de création de valeur dans des ensembles urbains 

de grande taille, renforce encore l’acuité de cet enjeu. Le nouveau territoire régional se distingue aussi par un 

dynamisme économique inégal au sein des territoires, de fortes disparités en matière d’accès aux équipements et 

aux infrastructures, de création d’emplois ou de niveau de vie.  

La qualité et la présence en proximité des services, infrastructures et équipements indispensables aux acteurs 

économiques sur l’ensemble des différents territoires de la Région est une condition à la fois nécessaire à 

l’attractivité de chaque territoire, mais également une source de performance et de compétitivité pour les 

entreprises. 

Des mutations au cœur des enjeux de compétitivité des entreprises et d’attractivité 

du territoire 

Le profil structurel de l’économie régionale constitue un enjeu fort. La variété de son tissu d’entreprises et le 

nombre élevé de TPE/PME s’accompagne d’un déficit bien identifié en nombre d’Entreprises de Taille 

Intermédiaire (ETI), génératrices d’emploi et de dynamiques de filières. Son profil industriel reste malgré tout un 

« poids intermédiaire » en Europe derrière les grands pôles allemands et italiens comme la Bavière, le Bade 

Wurtemberg, et la Lombardie, qui comptent deux à trois fois plus d’emplois industriels1. La place de l’industrie, en 

pleine mutation, s’inscrit dans une tendance de déprise durable. Enfin, si la Région dispose d’une agriculture 

qualitative et diversifiée, celle-ci doit être consolidée (3ème rang national en nombre d’exploitations mais au 7ème 

rang en volume de production) afin de faire face aux effets des marchés mondialisés et désormais dérégulés. 

Dans ce contexte en pleine mutation, toutes les démarches individuelles ou coordonnées au niveau régional visant 

à renforcer les capacités d’anticipation, d’innovation et plus largement d’adaptation sont essentielles pour préserver 

la capacité des entreprises à proposer une offre qui les distingue des concurrents et qui soit en correspondance 

avec les besoins des marchés. 

                                                           

1 Voir par exemple Insee Flash Rhône-Alpes N° 19 - octobre 2015 
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L’emploi 

Enfin, le défi majeur qui rassemble nombre d’enjeux est celui de l’emploi, qui se pose dans un contexte 

économique national dont la reprise reste à confirmer. Le taux de chômage s’inscrit à un niveau élevé en France et 

les créations d’emplois ne compensent pas la hausse de la population active. Par ailleurs, si le taux de chômage 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes est généralement inférieur de l’ordre d’un point à la moyenne nationale, il 

s’installe sur le marché du travail une dynamique profondément insatisfaisante avec, à titre d’exemple, 35% des 

projets de recrutement qui sont jugés difficiles par les employeurs1. 

Si la région Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région de France par le nombre d’emplois salariés marchands 

(1 946 000 en 2016) et si ce chiffre est en progression, avec une hausse de 1,09% sur 2015, cette progression est 

moins marquée en Auvergne-Rhône-Alpes. La région se situe en effet en 6ème position parmi les régions 

françaises, et à la 8ème place en ce qui concerne la réduction du nombre de demandeurs d’emplois sans activités 

sur cette période. 

La création et le développement des entreprises représentent une source essentielle du développement de 

l’emploi. En cela, l’action sur la spatialisation des activités économique dans une perspective territoriale, ou les 

démarche d’anticipation des mutations économiques des filières sont une première réponse à ce défi de l’emploi. 

La formation et l’orientation est un autre levier majeur pour permettre à la fois aux salariés de trouver un emploi qui 

corresponde à leurs aspirations et, aux entreprises, des compétences conformes à leurs besoins. 

Sans être exhaustifs, l’ensemble de ces défis, celui de l’équilibre territorial, de la compétitivité et de l’emploi sont au 

cœur de l’ambition régionale présentée ci-après. 

  

                                                           

1 Pôle Emploi, Enquête BMO 2016. 
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L’ambition de la Région Auvergne Rhône-Alpes est 

d’être une région leader en Europe 

Le SRDEII incarne le projet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de développer un territoire où la dynamique 

économique puisse permettre à chacun de trouver un emploi. L’action régionale visera donc à accompagner les 

initiatives entrepreneuriales qui permettent la création d’emplois et à faciliter l’accès à l’emploi, notamment par la 

formation adaptée aux besoins des entreprises. 

La mise en synergie de l’ensemble des politiques du Conseil Régional avec les autres collectivités sera au cœur 

des préoccupations de la collectivité. 

Le SRDEII porte donc une stratégie intégrée au service de l’emploi des habitants de la nouvelle région, de soutien 

à la compétitivité des entreprises, et renforçant l’attractivité des différents territoires pour l’accueil de salariés et de 

nouveaux habitants. Les politiques en matière de formation sont mises au service des besoins du tissu 

économique. L’investissement notamment dans les infrastructures, en particulier de transport, de numérique et de 

foncier économique, et permettant l’implantation d’entreprises, constitue la priorité d’action de la Région pour 

soutenir l’emploi et la compétitivité des entreprises et des territoires. 

Le SRDEII accompagnera le projet de développement économique de chacun des départements. Le 

conventionnement que la Région va établir avec les Conseils Départementaux sur les aides aux entreprises, et la 

présence en proximité d’une grande agence économique régionale, participera à cet objectif. 

Auvergne-Rhône-Alpes : une région leader en Europe  

La Région fait le choix de se positionner dorénavant systématiquement par rapport aux grandes régions 

européennes. Avec plus de 7,7 millions d’habitants et un PIB qui place Auvergne-Rhône-Alpes comme 7ème région 

européenne, il est aujourd’hui impératif de déployer une stratégie économique qui vise à renforcer la position 

européenne de la Région et permette de se comparer aux autres régions d’Europe. Une grande partie de nos 

entreprises sont dans une compétition internationale. Les territoires sont mis en concurrence bien au delà des 

limites de notre pays pour accueillir des investisseurs, des touristes, des chercheurs ou étudiants, la Région doit 

donc pleinement projeter ses réflexions stratégiques et son ambition sur ce périmètre européen. 
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Trois objectifs sont fixés pour concrétiser cette ambition :  

 

 

Le soutien aux entreprises est au cœur de l’action de 

la Région. Au total, l’objectif fixé est que chaque 

année, et dès la première année du SRDEII, à 

travers l’ensemble de ses interventions, la Région 

soit aux côtés de 10.000 entreprises. 

 

Autre priorité affirmée du SRDEII, l’emploi est au 

centre de l’ambition régionale pour les années à 

venir. Dans le cadre du SRDEII, l’objectif est la 

création de 10.000 emplois dans l’économie 

digitale et 10.000 emplois dans le secteur du 

tourisme pour la période 2017-2021, dont 2000 

emplois directs et indirects dans le secteur du 

thermalisme. 

 

Avec 17,8% de l’emploi régional dédié à l’industrie1, 

première région française en volume d’emplois, et 

parmi les premières régions européennes 

comparables, la Région porte l’ambition de renforcer 

sa position de leader national dans l’industrie et 

de rejoindre le peloton de tête des régions 

européennes en termes de puissance industrielle. 

                                                           

1 Eurostat 2013 – voir Flash Insee °19 – octobre 2015 

10 000 entreprises soutenues 

chaque année

10 000 emplois créés dans l’économie digitale 

et 10 000 emplois dans le tourisme

Leader de l’industrie en France et être parmi régions 

européennes championnes du digital et de l’industrie
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La mise en œuvre de la stratégie régionale 

Axe 1 - Renforcer la compétitivité globale de l’entreprise et 

soutenir ses projets de développement, créateurs d’emplois 

Forte de ses nouvelles attributions, la Région s’inscrira en premier partenaire des entreprises en concentrant très 

largement ses interventions au bénéfice direct des projets des entreprises. La création d’emplois sera le premier 

objectif poursuivi par la Région dans le déploiement de ses différentes interventions.  

La Région réorganise son action afin que l’ensemble des typologies d’entreprises (porteurs de projets et 

créateurs d’entreprises, exploitants agricoles et forestiers, TPE, PME, ETI, grands groupes et filiales de grands 

groupes) puisse trouver l’accompagnement nécessaire à la diversité des projets de développement. La pluralité 

des secteurs économiques qui constituent la richesse du territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes est prise en compte 

dans les politiques économiques régionales : industrie, service, artisanat, BTP, économie sociale et solidaire, 

agriculture, tourisme… La Région souhaite en effet, dans le SRDEII, rompre avec un mode d’intervention qui a 

conduit à la création d’un grand nombre de dispositifs dans des approches très segmentées, ce qui s’ est traduit à 

la fois par une perte de lisibilité pour les entreprises et par des coûts de gestion importants. L’objectif que se donne 

la Région est d’avoir des programmes massifs, ouverts au plus grand nombre d’entreprises, y compris aux 

entreprises de l’ESS et quelque soit leur statut (coopératives, mutuelles, fondations, associations). Concernant les 

entreprises culturelles, elles participent à l’attractivité du territoire régional, il est donc essentiel que la Région ait 

une attention particulière pour leur permettre d’accéder aux dispositifs de développement économique. La Région 

affirme ici le secteur culturel comme créateur d’emploi et vecteur de développement économique devant donc être 

soutenu à ce titre. 

Ces aides doivent être facilement mobilisables, mises en œuvre avec réactivité et générer un effet levier sur les 

prises de décision des dirigeants d’entreprises. Dans le même esprit, et afin de mieux informer les entreprises, un 

site internet unique sera mis en ligne à leur attention. Il aura pour vocation d’intégrer tous les outils de 

communication numérique existants, animés ou financés par la Région, pour renforcer la lisibilité de ses dispositifs 

et de son action économique.  

Les aides et financements octroyés par la Région aux entreprises prendront la forme de subventions et de 

financements sous forme d’ingénierie financière (prêts, garanties, interventions en capital, ..). La mobilisation des 

financements européens (fonds FEDER, financements FEI-BEI) sera recherchée pour accroître la puissance des 

outils mis en place. Le cadre juridique de la participation de la Région au capital de sociétés de droit privé, est 

dorénavant fixé par  l’article L4211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (dans sa rédaction issue de la 

loi NOTRe). En application de ces dispositions et des précisions apportées par le décret n°2016-807 du 16 juin 

2016, la Région Auvergne-Rhône-Alpes retient dans son SRDEII l’intervention dans le capital de sociétés 

commerciales, comme un de leviers de son intervention, dès lors qu’il concoure à apporter des réponses aux 

enjeux tels que définis dans cet axe 1 du schéma. 

Une « charte régionale entreprise » sera couplée à chacun des dispositifs d’aides aux entreprises et fixera les 

engagements des bénéficiaires en lien avec les priorités régionales : développement de l’apprentissage, priorité 

donnée aux fournisseurs régionaux, etc. 

Par ailleurs, la région souhaite que le handicap soit pris en compte dans toutes ses politiques et ses champs 

d'intervention, notamment en matière d'emploi et d'aide aux entreprises. Aussi, la Région soutiendra en priorité les 
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entreprises qui prennent en compte le handicap dans leurs ressources humaines. L'accent sera également mis sur 

l'investissement, dans la réhabilitation et l'agrandissement des ESAT. Enfin, Auvergne-Rhône-Alpes a fait le choix 

de poursuivre et d'étendre sa démarche H+ d'accueil des apprenants handicapés dans les organismes de 

formation. Une convention sera signée prochainement avec l'AGEFIPH pour favoriser l'accès à l'emploi des 

personnes en situation de handicap. 

Les dispositifs d’aides aux entreprises, au-delà des effets attendus en termes de création d’emplois et de 

renforcement de la compétitivité du tissu économique régional, auront une forte vocation à nourrir et consolider les 

démarches d’équilibre territorial engagées par la Région (dispositifs d’aides à l’investissement matériel, aides aux 

entreprises dans le cadre du programme régionale en faveur de l’économie de proximité). 

L’Etat, à travers les dispositifs de financement qu’il met en œuvre à destination des entreprises, sera un partenaire 

avec lequel la Région cherchera la mutualisation et la complémentarité des moyens financiers. Pour ce qui relève 

de l’action à destination des entreprises en difficulté, la Région travaillera de façon étroitement concertée avec les 

services de l’Etat qui disposent de leviers d’intervention complémentaires à travers notamment l’action du 

Commissaire au Redressement Productif (CRP). 

Enfin, la Région, pour assurer la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble de ses actions économiques et en 

tout premier lieu en faveur des entreprises tel que présenté dans ce premier axe, créera au 1er janvier 2017 une 

nouvelle agence régionale. Cette agence couvrira cinq grands champs d’intervention au service des entreprises : 

l’attractivité, l’innovation, l’international, l’emploi-formation et le développement économique. Véritable point 

d’entrée régional pour l’ensemble des entreprises en liaison avec le réseau maillé des compagnies consulaires, 

elle leur apportera à la fois l’expertise et la mise en relation pour leur différents projets. Son action en proximité, 

s’inscrivant dans une démarche d’aménagement et de solidarité territoriale, sera organisée progressivement à 

partir de 2017 en s’appuyant sur les évolutions liées à la loi NOTRe des agences économiques départementales et 

comités d’expansion et en bonne complémentarité avec les compagnies consulaires qui participeront à la 

distribution de l’offre régionale et au recueil des besoins dans des conditions définies. La gouvernance associera à 

la fois les entreprises, les chambres consulaires et l’ensemble des collectivités territoriales (EPCI, Métropoles et 

Départements) qui souhaiteront rejoindre le projet. La Région propose que l’Etat soit associé à la mise en place de 

cette agence. 

Au delà de ces principes généraux, l’axe 1 du SRDEII se décline autour de grandes priorités qui couvrent 

l’ensemble du cycle de vie de l’entreprise, de l’émergence à la transmission, et quelque soit sa taille. 

Au côté des créateurs d’entreprises, moteurs de la dynamique entrepreneuriale 

Internet, la téléphonie mobile, les réseaux sociaux, le financement participatif, ont changé la façon de créer et de 

gérer une entreprise. La Région sera le partenaire numérique du créateur pour lui mettre à disposition les 

ressources qui lui permettront d’avancer plus vite et plus loin.  

Outils numériques, accompagnement physique, rencontres de pairs, c’est bien dans les échanges et rencontres 

que les porteurs de projets concrétisent leur entreprise : formaliser son idée, construire un business plan, trouver 

des partenaires et des clients, tester son activité, autant d’actions qui amènent l’entrepreneur à se faire 

accompagner.  

Quelque soit le projet (de la micro entreprise à la start-up), le type de projet (entrepreneuriat innovant, 

entrepreneuriat social,…), la Région sera aux côtés des entrepreneurs pour les accompagner et les financer sur 

les différentes phases de leur projet, avec : 
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- une porte d’entrée numérique : « Je crée dans ma région ». La Région avec les 450 professionnels de la 

création d’entreprise, installera le guichet numérique unique de la création d’entreprise en Auvergne-

Rhône-Alpes, guichet vivant, technologique et riche d’une communauté de professionnels et d’entreprises 

permettant d’offrir toujours plus de services aux entrepreneurs de la région. Ce guichet numérique 

permettra également aux entreprises d’identifier des partenaires ou fournisseurs potentiels dans la région. 

Dans un souci de simplification pour les porteurs de projet et de bonne utilisation de l’argent public, la 

Région, en tant que chef de file des politiques de soutien à l’entrepreneuriat, travaillera avec les 

Métropoles et Agglomérations – celles de Lyon, Grenoble et Saint-Etienne dans un premier temps – pour 

que celles-ci s’appuient sur ce portail régional en l’adaptant si besoin, tout en maintenant une identité 

visuelle cohérente, et ne développent pas d’outils redondants à leur échelle ; 

- un accompagnement sur les phases validation de projet, montage du financement et suivi post-création à 

travers notamment la reprise à partir du 1er janvier 2017 du dispositif national NACRE1 à destination des 

demandeurs d’emploi ; 

- le test de projet en s’appuyant notamment sur l’action des coopératives d’activité et d’emploi ; 

- des programmes de formation en partenariat avec Pôle Emploi pour le public des demandeurs d’emploi ; 

- des outils de financement adaptés aux besoins des entrepreneurs et accessibles en proximité (40 km 

autour de son lieu d’implantation) en partenariat avec les banques et les opérateurs du financement 

(ADIE, réseau Initiative France, réseau France Active et Réseau Entreprendre). Pour cela, elle investira 

dans les outils de financement de la création. Dans le même temps, un effort important sera mené pour 

rationaliser et mutualiser les moyens au niveau des structures de l’accompagnement à la création, à 

l’exemple de la démarche menée actuellement par le réseau Initiative. 

La Région sera particulièrement attentive à ce que tout habitant du territoire régional qui le souhaite puisse créer 

son entreprise. Pour cela, elle veillera à ce que soit maintenue sur l’ensemble du territoire régional, et plus 

particulièrement sur les territoires en fragilité (territoires ruraux et quartiers politique de la ville), une offre minimale 

d’accompagnement à la création d’entreprise. 

La montée en puissance du travail indépendant, liée notamment à la digitalisation des rapports économiques et 

sociaux, est également au cœur des préoccupations de la Région. Elle veillera à accompagner les indépendants, 

en soutenant par exemple des initiatives qui permettent aux indépendants de rompre leur isolement, comme les 

espaces de coworking. 

En matière de handicap, la création d’activité offre de réelles opportunités. La Région veillera dans l’ensemble de 

ses actions à ce que les liens se renforcent entre les réseaux d’accompagnement des créateurs et les structures 

spécialisées dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap (Réseau Cap emploi, AGEFIPH). 

Renforcer l’action régionale au bénéfice des start-up 

La région, et plus globalement notre pays, ne souffre pas d’un manque de projets innovants, mais d’une difficulté – 

par rapport à d’autres pays – à transformer ces projets innovants en success stories, à faire que les start-up se 

développent suffisamment rapidement pour prendre des positions dominantes sur les nouveaux marchés qu’elles 

adressent. 

                                                           

1 Nouvel Accompagnement à la Création ou la Reprise d'Entreprise 
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Afin de contribuer à remédier à cette situation où les résultats économiques ne sont actuellement  pas à la hauteur 

de l’énergie entrepreneuriale déployée, la Région fera du soutien aux start-up une priorité de sa politique 

économique, en intervenant à 3 niveaux : 

− en confortant la dynamique entrepreneuriale très forte en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment autour des 

démarches French Tech très actives sur l’ensemble du territoire régional (Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-

Etienne, Romans-Valence, Grenoble, Chambéry, Annecy) ; 

− en mettant en place dès 2017, un nouveau programme global d’accompagnement des start-up, traitant en 

particulier des problématiques de développement commercial, d’industrialisation d’un premier produit, de 

constitution d’une équipe et de préparation de la  première levée de fonds ; 

− en renforçant les dispositifs de financement de la croissance des jeunes entreprises innovantes, à travers 

les outils fonds propres et prêts, avec pour objectif d’accompagner financièrement  chaque année le 

développement de plus de 150 start-up en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Soutenir les entreprises de l’économie de proximité 

En Auvergne-Rhône-Alpes, l’emploi dans le commerce augmente mais avec une érosion du commerce 

indépendant, une vacance accrue en centre ville au profit de la grande distribution et du e-commerce. L’artisanat 

connaît une amélioration relative mais qui ne se traduit pas par une augmentation de l’investissement ou de 

l’emploi. 

Face à ce constat, la Région mettra en place un nouveau programme en faveur de l’économie de proximité pour 

les entreprises de l’artisanat et du commerce dès le lancement du SRDEII. Ce programme se déploiera sur les 

axes suivants : 

- dynamiser les territoires, en priorité les centres villes et centres bourgs, pour stimuler l’emploi dans le tissu 
commercial et artisanal de proximité 

- soutenir directement le financement des entreprises dans leurs projets de création et de développement 

- accompagner les dirigeants d’entreprise pour améliorer la performance économique de leur entreprise 

Dans le cadre de ce programme, les entreprises de l’économie de proximité bénéficieront de dispositifs de 

financement spécifiques sous forme  d’ingénierie financière (prêts d’honneur, garanties, prêt croissance) et d’une 

nouvelle aide régionale pour subventionner les projets d’installation et d’investissements des commerçants et 

artisans de proximité.  

Le soutien aux entreprises de l’économie de proximité sera renforcé à travers du conseil individuel, de 

l’accompagnement de proximité, des programmes collectifs (Plan TPE de l’économie de proximité), et une nouvelle 

aide régionale sous forme d’appel à projets aux projets innovants collectifs : numérique, actions innovantes des 

unions commerciales, nouvelles formes locales de distribution, mutualisation de services commerciaux en zone 

rurale. Le soutien à la pérennisation et la professionnalisation des marchés non sédentaires, valorisant les produits 

locaux et favorisant l’activité des centres-villes/villages, sera intégré dans ce programme. 

L’action en faveur de l’économie de proximité visera également à soutenir certains secteurs connaissant des 

difficultés conjoncturelles importantes (bâtiment), ou présentant des caractéristiques nécessitant un 

accompagnement spécifique (métiers d’art, services à la personne). 
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La mise en œuvre de cette action globale de soutien au développement de l’économie de proximité mobilisera 

l’ensemble des partenaires économiques de la Région, et s’appuiera en priorité, pour son déploiement 

opérationnel, sur les chambres consulaires.  

Accélérer la croissance des PME avec une nouvelle offre transversale 

d’accompagnement  

Afin d’accompagner les PME régionales dans leur projet de développement, la Région mettra en place une offre 

globale d’accompagnement au développement des entreprises. Cette nouvelle offre traitera l’ensemble des 

problématiques liées à un projet de développement : recrutement et ressources humaines, innovation, organisation 

de l’entreprise, financement, développement à l’international… 

Cette offre globale, couplée à une politique d’aides financières renforcée avec la création d’un nouveau dispositif 

de subvention à l’investissement matériel et la mise en place à l’échelle de la nouvelle région d’outils d’intervention 

en fonds propres répondant à des besoins mal couverts par le marché (petit capital développement), permettra aux 

PME de la région d’améliorer leur compétitivité et leur performance sur les principaux leviers de croissance : 

- l’innovation, avec des programmes permettant d’accompagner aussi bien des entreprises primo 

innovantes dans la structuration de leur process d’innovation que des entreprises plus matures dans le 

développement de nouveaux produits & services. La Région, dans son action, intégrera l’ensemble des 

dimensions de l’innovation : l’innovation technologique bien évidemment, mais également l’innovation 

sociale et managériale - qui sont autant de leviers de compétitivité et d’accroissement de l’activité des 

entreprises - ou les innovations design et usages, basées sur des approches centrées utilisateurs. La 

Région promouvra le développement de ces innovations à travers notamment un soutien aux centres de 

ressources et tiers lieux d’innovation qui contribuent fortement à nourrir la dynamique d’innovation existant 

en région autour de ces approches, à l’exemple de la Cité du Design à Saint-Etienne ou du TUBA à Lyon. 

Toujours dans ce même but de renforcer la dynamique d’innovation au sein des entreprises régionales, la 

Région investira fortement sur le financement de l’innovation, à travers notamment le fonds d’innovation 

régional mis en œuvre en partenariat avec Bpifrance et qui contribuera à l’objectif de soutenir chaque 

année 300 nouveaux projets d’innovation. 

- la performance industrielle et environnementale, à travers des programmes d’accompagnement 

permettant aux entreprises d’avoir accès à une expertise de très haut niveau sur leurs projets de 

développement industriel (intégration de nouvelles technologies et normes environnementales, 

modernisation de l’outil de production, robotisation/automatisation, auto-contrôle, contrôle non-destructif, 

évolution de l’organisation de l’entreprise,…). Le déploiement de l’économie circulaire contribuera 

également à identifier et expérimenter de nouvelles pratiques de synergies inter-entreprises, de nouveaux 

modèles économiques, créateurs de valeurs ajoutées. Cette action de la Région parfaitement 

complémentaire avec le nouveau dispositif de soutien à l’investissement matériel des entreprises, s’inscrit 

directement dans le Plan Régional Industrie du Futur présenté en juin 2016 et dans l’ambition que porte la 

Région de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes une des régions leaders à l’échelle européenne  en ce qui 

concerne la compétitivité de son industrie et sa transition environnementale. 

- pour le développement à l’international, l’intervention régionale se positionnera sur les  phases clefs 

que sont la définition de la stratégie export, l’intégration de compétences et l’implantation sur les marchés 

à l’étranger. L’offre d’accompagnement régionale combinera différentes modalités d’intervention 

(programme d’accompagnement collectif pour stratégie export, aides financières sous forme de 

subvention et avances remboursables pour l’intégration des compétences, partenariat avec des 
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opérateurs existants et tickets modérateurs pour les entreprises pour l’implantation sur les marchés 

étrangers…) en lien avec les nouvelles plateformes qui seront mise en place sur les zones stratégiques 

prioritaires. L’ensemble de cette action pour l’internationalisation des entreprises se mettra en œuvre en 

association étroite avec l’Equipe Export (regroupement à partir de 2017 des équipes de l’export 

d’Auvergne et de Rhône-Alpes). 

- la gestion des compétences, champ sur lequel, à travers une nouvelle offre Emploi-Ressources 

Humaines mise en place en 2017 à destination des entreprises, la Région accompagnera les entreprises 

régionales sur leurs problématiques de recrutement et de gestion des compétences. La Région s’est fixé 

pour objectif ambitieux d’accompagner chaque année 500 entreprises dans la définition et la mise en 

œuvre d’un plan d’actions recrutement - ressources humaines leur permettant de se doter des 

compétences nécessaires pour leur développement. Cette nouvelle offre Emploi-Ressources Humaines 

se déploiera très largement en proximité avec les acteurs territoriaux du développement économique et de 

l’emploi. 

Dans ses programmes d’appui au recrutement et de structuration de la fonction ressources humaines des 

entreprises, la Région sensibilisera et accompagnera les entreprises pour une meilleure intégration et 

prise en compte des personnes en situation de handicap, dans leur organisation et pratiques 

professionnelles. Les personnes en situation de handicap représentent en effet 8% des demandeurs 

d’emploi.  

Les entreprises ayant une activité saisonnière feront l’objet d’une attention particulière compte-tenu des 

enjeux en termes d’emplois, de recrutement et de gestion des compétences. 

- faciliter la mutation digitale des entreprises : le potentiel du digital doit aujourd’hui nécessairement être 

pris en compte dans la stratégie d’une entreprise (gestion de la base de données clients, génération de 

revenus en ligne, nouvelles organisations du travail, transformation des métiers et des fonctions support, 

utilisation du big data…). Ce point est devenu tellement important qu’il a donné lieu à un nouveau métier, 

Chief Digital Officer. Toutes les entreprises n’ont pas nécessairement les moyens de recruter ce type de 

profil mais elles doivent malgré tout pouvoir se saisir des opportunités générées par le numérique si elles 

veulent être compétitives. La Région impulsera de nouveaux dispositifs en la matière à destination des 

entreprises ne pouvant disposer de ce type de ressources en interne.  

- l’égalité professionnelle femme/hommes dans les entreprises : si la question de l’égalité 

professionnelle a désormais pris une place croissante dans le débat social français et les politiques 

publiques, la Région a pleinement conscience que cette question reste difficile à traiter pour les 

entreprises. Aussi, la Région mobilisera les différents leviers que constituent l’orientation, la formation et 

l’accompagnement des entreprises pour contribuer à rééquilibrer la place des femmes dans le monde 

professionnel. La Région s’engage sur les objectifs suivants : 

 aider les PME à mieux repérer les écarts entre les hommes et les femmes pour aider les 

entreprises à mettre en lumière des éventuelles situations d’inégalité professionnelle, améliorer 

leurs pratiques de ressources humaines et de prévention des risques professionnels ; 

 mieux intégrer l’égalité professionnelle dans l’accompagnement des entreprises sur les questions 

de recrutement, de fidélisation et d’évolution professionnelle ; 

 accompagner l’évolution des pratiques managériales et des pratiques RH des TPE- PME dans 

l’objectif d’améliorer les parcours professionnels des femmes ; 

 accompagner l’évolution des pratiques d’évaluation et de prévention des risques professionnels 

dans l’objectif d’améliorer les conditions de travail de tous les salariés ; 
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 favoriser une meilleure conciliation vie privée, vie professionnelle en agissant sur les freins 

périphériques à l’emploi (faciliter l’accès au logement, les déplacements professionnels, les 

modes de garde…), et prenant en compte les opportunités qu’offre le télétravail. 

- la commande publique sera un levier mis en place par la Région pour soutenir la croissance des 

entreprises de notre territoire, cela à travers la mise en œuvre de la charte de valorisation des entreprises 

régionales et des principales mesures qui la constituent : favoriser les entreprises régionales pour les 

marchés inférieurs à 25 000 € ; organisation de journées de rencontre entre fournisseurs locaux et 

services prescripteurs de la région ; allotissement des consultations des marchés publics ; simplification et 

dématérialisation des procédures régionales de commande publique. 

- l’intelligence économique constitue dans l’économie mondialisée actuelle un élément déterminant de la 

compétitivité des entreprises, mais également de préservation de leurs intérêts stratégiques. La Région 

souhaite que l’Etat, dans le cadre de ses compétences, soit pilote d’un programme d’action sur ce thème 

auquel elle s’associera et contribuera. 

Favoriser l’émergence des ETI régionales 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes peut s’appuyer sur un socle de 2.900 ETI en Auvergne-Rhône-Alpes1. Celles-ci 

sont, du fait d’un actionnariat et d’un centre de décision qui le plus souvent demeurent en région, très attachées et 

très ancrées dans le territoire régional, ainsi que le révèle la participation très active de nombreuses ETI dans les 

démarches collectives (pôles de compétitivité et clusters, programme industrie du futur, etc.). Les ETI sont donc 

une force que la Région a jusqu’à maintenant sous-exploitée dans le déploiement de sa politique économique. 

Afin de favoriser l’émergence d’ETI régionales, la Région agira à trois niveaux : 

- en mettant en place des programmes spécifiques destinés à accélérer la croissance des PME à potentiel, 

afin que celles-ci se transforment en ETI et que puisse ainsi se créer en Auvergne-Rhône-Alpes  un tissu 

riche d’ETI, à l’exemple de ce qui se rencontre dans les grandes régions industrielles allemandes. C’est 

dans cet objectif que la Région renforcera significativement son programme de sensibilisation et 

d’accompagnement des entreprises sur les opérations de croissance externe. C’est également dans cet 

objectif qu’elle mettra en place avec Bpifrance, au sein de l’agence régionale, un accélérateur à 

destination des PME régionales qui ont le potentiel pour devenir les ETI de demain ; 

- en mettant à disposition des PME des outils de financement adaptés pour leur permettre d’accéder au 

stade d’ETI (création et dotation de fonds de prêts, et d’outils d’intervention en fonds propres dédiés aux 

PME à potentiel…) ; 

− en renforçant les liens entre les grands groupes et ETI régionales, et le tissu de PME. Cette relation sera 

soutenue par la Région afin de conforter les filières industrielles, en particulier sur des enjeux de 

supply chain, d’innovation collaborative (souvent à travers les pôles de compétitivité et clusters), ou de 

développement à l’export. 

                                                           

1 Au sens de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Voir LPFT - Chiffres Clés 2016 Auvergne Rhône-Alpes / Préfecture de 

Région – Données économiques, décembre 2015. 

http://www.lyon-finance.org/content/actu/pour-les-1-mois-des-chiffres-cles
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Répondre à l’enjeu de la transmission d’entreprise en Auvergne-Rhône-Alpes  

La transmission d’entreprise pose quatre enjeux : 

− conforter l’entrepreneuriat familial en permettant de maintenir les centres de décisions des entreprises en 

région et d’inscrire leurs stratégies de développement dans une perspective industrielle et territoriale 

− soutenir les transmissions d’entreprise, c’est agir sur l’emploi en maintenant, voire en développant une 

activité économique pérenne ; 

− soutenir les transmissions d’entreprise, c’est intervenir à un moment clef dans le parcours entrepreneurial 

des dirigeants. La transmission d’entreprise doit être considérée comme une étape normale de la gestion 

d’une entreprise. Toutefois, elle comporte des logiques spécifiques et des facteurs psychologiques en 

mettant face à face « le cédant qui vend son passé » et le « repreneur qui achète son avenir » ;  

− soutenir les transmissions d’entreprise, c’est enfin maintenir une vie économique sur nos territoires et des 

services de proximité, plus particulièrement sur nos territoires en fragilité. Les petites entreprises, les 

artisans, les commerces de proximité font l’animation et contribuent à la vie des bourgs et des centres 

villes. Un commerce ou un artisan qui ferme est souvent le prélude à leur «désertification » progressive.  

La Région répondra à ces enjeux : 

− en menant une action forte de sensibilisation et d’accompagnement des cédants dans leur transmission. 

En effet, une transmission d’entreprise a plus de chances de réussir si elle est anticipée ; 

− en facilitant les rencontres entre les cédants et les repreneurs, cela à travers la bourse d’échanges 

Transentreprises animée par les organisations consulaires et qui facilite cette mise en relation, et à travers 

l’organisation d’événements de mise en relation, notamment sur les territoires en fragilité (territoire ruraux 

et quartiers prioritaires) où cette mise en relation se fait difficilement. Cette action sera adaptée au secteur 

agricole ; 

− en soutenant fortement la reprise d’entreprise par les salariés, avec notamment l’outil de financement 

Transmea, car l’expérience montre que la reprise en interne par les salariés est un facteur positif de 

réussite et de pérennité des projets ; 

− en élargissant son intervention sur le financement de la transmission pour couvrir les besoins qui 

apparaissent aujourd’hui encore mal couverts (reprise de petites PME industrielles, accidents de la vie), 

par la mobilisation d’un nouveau fonds régional de garantie mis en place entre la Région et Bpifrance. 
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Axe 2 - Faire d’Auvergne-Rhône-Alpes un champion européen 

grâce à ses domaines d’excellence 

Dans une économie mondialisée où la concurrence entre les écosystèmes territoriaux est féroce, il est nécessaire 

pour la Région d’avoir une vision claire de ses priorités thématiques afin de concentrer ses moyens sur ces 

priorités ; l’absence d’un tel cadre stratégique ne pourrait que conduire à un éparpillement des forces et des 

moyens d’intervention, et in fine, à une perte de compétitivité et d’attractivité d’Auvergne-Rhône-Alpes à l’échelle 

européenne et mondiale. 

Huit domaines d’excellence pour assoir l’attractivité et la compétitivité de la région 

Les très nombreux échanges menés avec l’ensemble des acteurs régionaux de l’innovation à l’occasion des 

concertations SRDEII et SRESRI font ressortir 8 grands domaines d’excellence pour Auvergne-Rhône-Alpes : 

1 – Industrie du futur et production industrielle 

2 – Bâtiments et Travaux Publics 

3 – Numérique  

4 – Santé  

5 – Agriculture, Agroalimentaire, Forêt  

6 – Energie 

7 – Mobilité, systèmes de transport intelligents 

8 – Sport, montagne et tourisme 

Ces 8 domaines d’excellence, qui permettent d’avoir un message clair et lisible à l’international sur ce que sont les 

champs d’excellence d’Auvergne-Rhône-Alpes, constitueront le cœur de la politique attractivité et prospection 

d’investisseurs de la Région. Ils s’appuient sur des dynamiques territoriales très fortes et qui irriguent l’ensemble 

du territoire régional. 

Ils constituent une démarche cohérente avec l’action nationale de l’Etat dans le cadre de la Nouvelle France 

Industrielle (NFI), et leur feuille de route présentée dans les pages suivantes intègre pleinement les enjeux liés à la 

transition énergétique et environnementale de l’économie. 

La nouvelle agence régionale, qui sera en charge de la mise en œuvre opérationnelle de cette politique 

d’attractivité/prospection, organisera ainsi l’ensemble de son action (opérations de promotion du territoire auprès 

de décideurs internationaux, accueil d’investisseurs étrangers, présence sur les principaux salons professionnels 

internationaux, accès aux programmes de financement européens, etc.) autour de ces 8 domaines d’excellence. 

Par ailleurs, afin de renforcer ces domaines d’excellence et de permettre ainsi à  Auvergne-Rhône-Alpes de tenir le 

rang qui doit être le sien au niveau européen sur ces thématiques identifiées comme prioritaires, la Région 

concentrera ses moyens d’intervention en matière de politiques Recherche & Développement & Innovation – dans 

le cadre de la mise en œuvre du SRDEII et du SRESRI - sur ces 8 domaines d’excellence. La Région, en tant 

qu’autorité de gestion, fera de même en ce qui concerne les crédits FEDER et FEADER, avec une mobilisation de 

ces crédits telle que prévue dans les volets innovation des Programmes Opérationnels et des Programmes de 

Développement Rural Auvergne et Rhône-Alpes pour financer les projets d’innovation s’inscrivant dans ces 
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domaines d’excellence, selon des modalités qui resteront toutefois pour partie spécifiques entre Auvergne et 

Rhône-Alpes jusqu’en 2020.  

La mise en dynamique et l’animation de chacun des domaines d’excellence seront opérées par la Région, dans le 

cadre d’un partenariat associant l’Etat en région. Elle rassemblera l’ensemble des acteurs impliqués autour d’une 

feuille de route partagée, et devra permettre de partager la vision sur tous les projets structurants en émergence 

(plate-formes technologiques, démonstrateurs, FabLabs, actions de promotion/attractivité…), pour leur assurer un 

rayonnement maximal. 

Cette ambition est présentée plus en détails dans les pages suivantes pour chacun des huit domaines 

d’excellence. 
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1 - Domaine d’excellence  « Industrie du futur et production industrielle » 

Première région industrielle de France, Auvergne-Rhône-Alpes s’appuie pour son développement sur une grande 
diversité de secteurs dont les activités sont particulièrement innovantes. 

La Région dispose d’atouts indéniables sur certaines thématiques ciblées et complémentaires : 

- chimie environnement, procédés industriels et usine éco efficiente ; 
- construction d’équipements industriels, machines intelligentes, internet des objets, chaînes de simulation ; 

- mécanique, décolletage, usinage complexe et de haute précision, fabrication additive ; 
- robotique, mécatronique, technologies du numérique ; 
- matériaux composites et biosourcés, textiles techniques, pièces plastiques, etc. 

Ce tissu industriel dense est accompagné sur le territoire par de nombreux acteurs clés dans le champ de l’innovation 
qui agissent comme moteurs de croissance et d’emplois. Ce territoire dispose d’un triptyque probablement unique en 
France, à savoir : 

- 8 pôles de compétitivité (Axelera, Minalogic, Mont-Blanc Industries, Plastipolis, Techtera, ViaMéca, Tenerrdis, 
Imaginove) qui se sont regroupés pour valoriser au niveau national leurs potentiels et l’offre de services de 
leurs adhérents dans le champ de l’industrie du futur ; 

- une capacité développée de transfert technologique via une forte concentration de plateformes 
technologiques associées au plus important réseau régional de Centres Techniques Industriels (regroupés au 
sein de l’ACTRA) et plusieurs Instituts Carnot (CEA, Cetim, …) ; 

- une force académique conséquente qui contribue également au dynamisme de ce secteur (Mines, ENISE, 
INP Grenoble, Institut Pascal, …). 

D’autres acteurs tels que le pôle Trimatec, le cluster Aerospace Auvergne-Rhône-Alpes, le cluster efficience 
industrielle, Coboteam, la JCEP, contribuent également à forger le dynamisme de l’écosystème régional dans ce 
domaine. 

Si Auvergne-Rhône-Alpes peut s’appuyer sur les atouts représentés par la forte dynamique engagée par les acteurs 
publics et privés offreurs de solutions industrielles novatrices, elle doit également s’inscrire dans une dynamique qui 
dépasse les frontières régionales. Les différentes initiatives Européennes, dont le réseau des Quatre Moteurs, ainsi 
que le plan national Industrie du Futur, doté de moyens financiers conséquents dans le cadre du PIA, en font partie. 

Les conditions sont désormais réunies pour que la Région Auvergne-Rhône-Alpes soit en mesure de lancer un plan de 
reconquête industriel ambitieux pour affirmer son leadership. Le but est d’offrir aux PME de son territoire les moyens 
de disposer d’avantages en matière de compétitivité leur permettant de s’insérer dans une économie mondialisée de 
plus en plus concurrentielle. 

Une des priorités régionales est de cibler le renforcement des compétences, des capacités d’intégration et d’ingénierie 
en matière de machines intelligentes et de systèmes de production performants, pour améliorer la compétitivité du tissu 
industriel régional et mettre l’homme au cœur de ces changements.   

En particulier, plusieurs équipements structurants et innovants régionaux sont en émergence dans le secteur  de la 
fabrication additive et des nouveaux procédés de fabrication. Le secteur de l’aéronautique notamment, détient un réel 
potentiel d’innovation sur la région qu’il s’agit de renforcer. 

L’enjeu sera désormais, concomitamment au financement de nouvelles plates-formes, d’accompagner le tissu des 
PME dans l’appropriation des nouvelles technologies et process issus de ces acteurs de l’innovation. Ceci tout en se 
dotant des nouveaux modes d’organisation et des outils numériques qui constituent les fondements de l’industrie de 
demain. 
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2 - Domaine d’excellence « Bâtiments et Travaux Publics » 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes dispose des compétences majeures dans le domaine d’excellence des bâtiments 
intelligents, grâce à la maîtrise des technologies qui concourent à cet objectif, et souhaite valoriser ce potentiel  en 
affirmant sa position prépondérante sur le marché  européen et international.   

Les bâtiments intelligents doivent répondre aux enjeux d’une meilleure efficacité énergétique, en garantissant le bien 
être et la santé des usagers, avec la recherche d’une réduction globale de l’impact environnemental, et de la maîtrise 
du coût d’ensemble tout au long du cycle de vie (conception, réalisation, exploitation, rénovation et d’éconstruction). 
Dans ce but, les bâtiments intelligents mettent en œuvre un ensemble de solutions entre enveloppe, systèmes 
techniques, domotique, et solutions hybrides passives/actives, en lien avec les infrastructures, et réseaux (eau, 
énergies…) environnants.  

Les champs suivants sont particulièrement concernés : 

- Technologies : matériaux innovants (dont biosourcés), systèmes constructifs innovants, buidling information 

modeling (BIM), instrumentation, systèmes de régulation et pilotage, systèmes d’éclairage intelligents, génie 

climatique, énergies renouvelables.  

- Services et usages : la conception itérative en lien avec les clients finaux permet de tenir compte des 
évolutions comportementales, et de la perception du bâti par l’usager. 

L’enjeu de ce domaine d’excellence est d’amplifier le partage de la production scientifique, très forte en Auvergne-
Rhône-Alpes, en s’appuyant sur le dynamisme et l’inventivité de l’ensemble des acteurs de l’écosystème. En 
particulier, la dynamique impulsée par l’activité de recherche et développement des grands groupes, ETI et du secteur 
académique, servira de force d’entraînement pour les nombreuses PME du domaine, et visera à faciliter la mise sur le 
marché de solutions innovantes et l’utilisation de systèmes de production innovants (BIM). 

Ce domaine d’excellence est naturellement une des cibles pour la valorisation des efforts de recherche et 
développement du domaine d’excellence « Energie, réseaux et stockage ». Il constitue enfin une brique essentielle de 
la thématique « territoires intelligents, territoires durables » au cœur des attentes des habitants et entreprises de la 
région. 

Les acteurs de la région, industriels et centres de recherche, sont structurés au sein de différents Pôles de 
compétitivité (Tenerrdis, Minalogic), Clusters (Eco-Energies, Lumière, Indura, E2IA), sans préjuger d’autres 
collaborations naissant sur de nouveaux projets. Les réseaux régionaux tels que le Pôle Innovations Constructives, le 
pôle d’excellence-Aéraulique Frigorifique Thermique, les Centres techniques (Cetiat, CSTB…) et les acteurs du BTP 
participent pleinement à la dynamique. Enfin, des collaborations fructueuses, fortement soutenues par la Région, sont 
déjà à l’œuvre entre les pôles académiques, le CEA, les organismes de formation, et les entreprises.  

La coopération renforcée des acteurs régionaux, centres de recherche, industriels, réseaux, sous l’impulsion de la 
Région, doit permettre une diffusion plus rapide des innovations et accélérer la mise sur le marché de produits et de 
services innovants.  

Ces innovations devront répondre aux enjeux de la transition énergétique, de la rénovation des bâtiments et du 
développement des territoires durables, en lien avec les démarches TEPOS, pour faciliter le développement des 
entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes sur ces marchés. 

Les projets de plateformes d’expérimentations innovantes tels que CIDECO, ECOGRAFI (Université B Pascal), la 
FACT (INES) et ASTUS illustrent les initiatives en cours, et ont vocation à être développés sur l’ensemble du territoire 
régional pour construire une offre complémentaire de services et tester les solutions innovantes. 
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3 - Domaine d’excellence  « Numérique » 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a pour ambition de devenir une référence mondiale dans le domaine d’excellence 

du numérique et des systèmes bienveillants. Le numérique est un secteur essentiel à l’économie, car il représente de 

nombreux emplois qualifiés, et constitue également un fort levier de transformation des entreprises, créateur d’emplois 

et de richesses (près de 90.000 emplois en tout sur le territoire), Auvergne-Rhône-Alpes dispose de nombreuses 

compétences sur le numérique : 

- production avancée et robotique industrielle : photonique, capteurs, nanotechnologies, logiciel embarqué, 
réalité augmentée, contrôle commande, monocristaux et le « machine to machine » (M2M), cobotique, mais aussi 
le Design et les avancées en Sciences Humaines et Sociales ; 

- robotique de service et intelligence ambiante : applications dans la santé et le bien-être, bâtiments efficients, 
mobilité, traitement de données complexes et cybersécurité ; 

- les industries des contenus numériques : industries culturelles et créatives (ICC), éducation et e-learning, 
œuvres numériques, et environnements immersifs (réalité virtuelle…). 
 

La dynamique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’appuie sur un écosystème d’acteurs publics et privés, riche et 

dense : 

- des leaders français de l’économie digitale, de la robotique et de la sécurité numérique (ex : CGI, SOPRA, CGI, 
ATOS, Cap Gemini, ….), un tissu resserré de startups, TPE et PME créatives et innovantes ; 

- des réseaux professionnels structurants de la filière réunissant les acteurs du numérique avec plusieurs pôles 
de compétitivité et Clusters (Minalogic, Imaginove, Clust’R Numérique, Coboteam, Numélink, E-Cluster) ; 

- un maillage sur l’ensemble du territoire de structures « facilitatrices » à l’instar des incubateurs, 
accélérateurs, pôles entrepreneuriaux thématisés, des réseaux et métropoles French Tech et des 
financeurs (venture capital, business angels, …), au service des startups ; 

- un réseau de laboratoires et universités au rayonnement international autour de centres de recherche, ainsi 
que des structures diffusant les usages numériques et contribuant à l’accélération de la transition digitale de 
l’économie et de la société. 
 

Avec l’ambition de positionner Auvergne-Rhône-Alpes comme la Silicon Valley de l’Europe, un des enjeux pour la 

Région est de développer son attractivité pour garder ses talents, et favoriser le développement à l’international.  

La fusion des clusters Numélink et ClustR Numérique contribuera à accroitre cette visibilité. 

L’autre enjeu majeur pour la Région est de stimuler et accélérer la pénétration du numérique et de la robotique dans 

les autres filières telles la production industrielle, la santé, le transport, la culture, l’éducation, l’agriculture, le 

tourisme… en créant des passerelles entre les concepteurs et les usagers en amont. Cela pourra se traduire par la 

mise en réseau transversale des acteurs du numérique à travers la coordination des différents sites « totem » pour 

acquérir une taille critique. L’émergence de projets d’innovation structurants et le développement des nouvelles formes 

d’innovation (usages, business models…), la stimulation de la cross-fertilisation seront des outils privilégiés pour établir 

ces connexions entre les secteurs. 

Compte-tenu de l’évolution rapide et permanente des technologies numériques, une forte préoccupation de la Région 

est  de pouvoir disposer de salariés qualifiés en nombre suffisant. Ainsi, la Région porte un grand projet autour des 

métiers du numérique, alliant formation initiale, continue et services aux entreprises, à travers la création d’un campus 

européen des métiers du numérique. visant à accroître l’employabilité tout au long de la vie des salariés, et la 

compétitivité des entreprises. 

Enfin, cette ambition régionale pour le développement du domaine d’excellence numérique est adossé à une priorité 

pour la couverture de l’ensemble du territoire en Très Haut Débit.  
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4 - Domaine d’excellence « Santé » 

 

Le vieillissement de la population et la prépondérance des maladies chroniques représentent une source majeure des 

coûts du système de santé. Une prise en charge individualisée du patient qui s’appuie sur les principes de la médecine 

4P (prédictive, personnalisée, participative, préventive) est un enjeu majeur pour Auvergne-Rhône-Alpes  : construire un 

capital santé, permettre une prévention individualisée tout au long de la vie, un traitement et une gestion adaptée des 

maladies, en faisant de la région, un acteur majeur de l’innovation en matière de prévention et de prise en charge 

médicale dans ses dimensions technologiques, organisationnelles et d’usage. 

S’appuyant sur de grands groupes, leaders mondiaux sur leur segment de marché (vaccins, diagnostic, santé animale, 

technologies médicales, biotechnologies…) et un tissu dense de PME innovantes, ce secteur, qui compte environ 30.000 

emplois, est essentiel à la compétitivité industrielle de la région.  

Auvergne-Rhône-Alpes s’appuie sur un potentiel de recherche et d’innovation en sciences de la vie et de la santé 

remarquable. L’écosystème régional d’innovation et de transfert de technologie est structuré, entre autres, autour : 

- du pôle de compétitivité Lyonbiopôle (et ses différents partenaires, l’Institut de Recherche Technologique  

Bioaster, et la plateforme Accinov) ; 

- du cluster I-care (technologies médicales et E-santé) ; 

- du cancéropôle CLARA ; 

- et des clusters Nutravita, PRI (Pharmabiotic Research Institute), Innovatherm et l’institute Analgesia.  

 

Par ailleurs, la recherche médicale, organisée autour de 4 CHU et de 2 centres de lutte contre le cancer, est 

particulièrement active et reconnue en Région. Ces pôles doivent aussi assurer une offre médicale de proximité dans le 

cadre des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT). 

 

Les enjeux de santé (vieillissement de la population et prééminence des maladies chroniques) conduisent à identifier les 

défis que le renforcement des interactions et des coopérations entre les acteurs régionaux permettront de relever : 

- renforcer la recherche translationnelle (c'est-à-dire accélérer le transfert des innovations thérapeutiques au lit du 

malade). La Région visera une coopération renforcée des laboratoires de recherche, des industriels et des 

structures de soin afin d’accélérer le passage en phase de test clinique des innovations thérapeutiques  et la 

mise sur le marché de produits et de service répondant aux enjeux du système de santé ; 

- structurer une filière dédiée à la prévention en santé ; 

- structurer une filière des dispositifs médicaux (DM) et des technologies médicales. Par essence, les 

technologies médicales mobilisent des compétences en dehors du champ de la santé (matériaux et procédés, 

microélectronique et numérique,…), la Région souhaite qu’émergent des projets structurants (éventuellement à 

l’échelle des Quatre Moteurs pour l’Europe) associant l’ensemble de ces compétences. 
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5 – Domaine d’excellence  « Agriculture, Agroalimentaire, Forêt » 

 

La Région entend faire de l’agriculture un domaine d’excellence sachant relever les défis de la volatilité croissante du 

prix des matières premières agricoles, du dérèglement climatique de plus en plus sensible, et des attentes 

environnementales et sociétales exigeantes. 

C’est pourquoi, les axes de R&D suivants, présentant des enjeux forts pour l’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes 

seront soutenus : 

− face au changement climatique : 
o maitrise de l’eau en agriculture ; protection des cultures ; 

o maitrise des nouveaux enjeux sanitaires. 

 

− face à l’instabilité des marchés et aux attentes de la société :  
o développement de nouveaux débouchés pour les productions agricoles et leurs sous-produits (ex : 

marchés export, nutrition-santé, biomatériaux, bioénergie…) ; 

o positionnement sur de nouveaux marchés comme les systèmes alimentaires territoriaux ; 

o maitrise des charges via la mobilisation des nouvelles technologies et du numérique ; 

o pratiques agroécologiques et économes en intrants. 

 

Pour cela, la Région s’attachera à mobiliser, outre les acteurs innovants de l’agriculture et de l’agro-alimentaires, les 

institutions et collectifs de la recherche-développement et de l’enseignement supérieur : pôles de compétitivité 

Céréales Vallée, et Terralia, cluster Organics, Nutravita, Pôles d’Expérimentation et de Progrès de filières, comité 

Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand…), établissements universitaires d’enseignement supérieur (Universités, 

Vetagrosup, ISARA) et organismes de recherche nationaux présents (INRA, IRSTEA, Centre de recherche en 

nutrition humaine…). 

Les projets de recherche, les thèses, les plateformes technologiques, les projets collaboratifs, etc, seront capitalisés 
afin que leurs résultats opérationnels soient disponibles au plus grand nombre. Il s’agira ainsi d’encourager le 
déploiement de solutions innovantes pour l’accroissement de la productivité et de la compétitivité des exploitations. 
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6 - Domaine d’excellence « Energie » 

 

Première région énergétique française, voire européenne, grâce à l’importance des aménagements hydroélectriques et 

la présence de quatre centrales nucléaires, la Région Auvergne-Rhône-Alpes est un leader majeur reconnu depuis 

longtemps dans le domaine d’excellence de l’Energie. Elle est la première région de production d’énergie renouvelable. 

L’Energie est un secteur économique très important (plus de 60 000 emplois), au croisement de plusieurs filières et qui 

regroupe au sein de la Région plusieurs grands leaders mondiaux, des PME/PMI très innovantes ainsi que des 

laboratoires et centres de recherche publics et privés d’excellence et à rayonnement international.  

L’Energie concerne une diversité d’acteurs (entreprises, collectivités, habitants, agriculteurs…) et de types de territoires 

(plaines, montagnes, métropoles, ruralité). C’est un enjeu stratégique de compétitivité économique pour plusieurs 

secteurs industriels tant dans la création d’activités et d’emplois que dans le coût de l’énergie.  

Pour répondre aux objectifs majeurs de la transition énergétique, la problématique de l’intégration de la production 

électrique des énergies renouvelables (hydroélectricité, éolien, solaire, bioénergies, bois-énergie) et le développement 

des territoires à énergie positive, la Région s’est positionnée sur des orientations de spécialisation concernant : 

- les réseaux d’énergie intelligents multi-échelles (micro/smart/super grids) ; 

- le stockage multi-énergies ; 

- la performance et l’efficacité énergétique (bâtiments, procédés industriels) ; 

- la mobilité durable (électrique-hydrogène, bioénergie). 

Trois Pôles de Compétitivité majeurs dans ce domaine (TENERRDIS, le pôle référent de la transition énergétique, 

MINALOGIC sur les technologies du numérique et AXELERA sur les industries du futur) sont au cœur d’un vaste 

écosystème régional très riche et très dense d’acteurs industriels, de recherche, de collectivités et d’usagers.  

Le cluster éco-énergies, le Cluster E2IA des éco-entreprises, la plateforme technologique Bio Valo pour la 

transformation de la biomasse, l’Institut National de l’Energie Solaire (INES) l’Institut de Transition Energétique 

Supergrid, le Smartgrid Campus labellisé par les Investissements d’Avenir, l’Institut Carnot Energies du futur, les 

Communautés de Recherche Académique ARC Energies et ARC Environnement… sont autant de moteurs de 

croissance grâce à l’émergence de leurs innovations futures. 

L’enjeu de compétitivité et de développement pour le domaine de l’énergie est la combinaison, dans une approche 

systémique, de la diversité des technologies déployées à un niveau réseaux intelligents : informatique et logiciels, 

micro et nanoélectronique, équipements des réseaux électriques, système de gestion des énergies, composants, 

systèmes de production et stockage de l’énergie, construction et maintenance des centrales nucléaires, des solutions 

de cybersécurité,… Les acteurs régionaux de l’énergie sont porteurs de l’axe réseaux électriques intelligents dans la 

solution industrielle « ville durable » et de la filière Hydrogène-Energie dans la solution industrielle « mobilité 

écologique » de la Nouvelle France Industrielle. 

Pour que la filière énergétique soit créatrice d’activités et d’emplois, elle doit privilégier la complémentarité d’un mix 

énergétique performant et définir de nouveaux modèles économiques viables, tout en améliorant la qualité de vie des 

habitants de la région (qualité de l’air, …) 
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7 – Domaine d’excellence «  Mobilité, systèmes de transport intelligents » 

 

Ce domaine d’excellence porte les enjeux de la mobilité à travers une approche systémique des transports, afin  

d’optimiser son efficience sur le marché de l’innovation. La Région s’appuie sur la présence de l’ensemble des 

compétences industrielles et académiques nécessaires à cette vision systémique sur son territoire. Elle ambitionne de 

renforcer son développement et d’en assurer sa visibilité nationale, et internationale, sur les champs suivants : 

− gestion de la mobilité et des réseaux de personnes et marchandises : technologies,  et services 
associés ; 

− véhicule industriel automatisé : sécurisé,  propre, performant, interactif et coopératif ; 
− infrastructures de mobilité : matériaux avancés et systèmes, connexion entre infrastructures et systèmes 

de transport, aménagement d’espaces urbains ; 
− modélisation et règlementation : aide à la décision pour de nouveaux services de transport, processus 

d’homologation et certification (sécurité), intégration des contraintes liées à la loi sur transition énergétique ; 
− usages et sociotechnique : développement de l’innovation autour de l’intelligence humaine et des usages, 

approche pluridisciplinaire dans la conception des systèmes de transports, pour cibler les applications  
marché ; 

− secteurs d’application : poids lourds, transports collectifs (bus, cars, tramways, navettes…), automobile, 
ferroviaire, transport fluvial, transport par câble. 

 

La priorité donnée à la mobilité s’appuie sur un triple constat d’augmentation permanente des flux de déplacements, de 

mutation des usages, de la forte présence régionale d’un tissu industriel (Michelin, Renault Trucks, IVECO) et de 

recherche en matière de transports terrestres (ex : IFSTTAR, Labex ImobS3, LAET…) et de technologies (CEA, INRIA, 

IRT Nanoélec…). Les  nombreux acteurs du secteur académique, ont bien identifié dans leurs projets la mobilité 

comme un défi majeur. Cet écosystème est complété par un tissu d’ETI, PME et start up qui ont saisi l’opportunité 

d’innover dans ce domaine d’excellence. 

La Région aura une action offensive de soutien aux projets collaboratifs de recherche et innovation sur ces 

thématiques, à travers notamment l’action des pôles de compétitivité et clusters concernés (LUTB-RAAC, INDURA, 

Viaméca, Minalogic), afin qu’Auvergne-Rhône-Alpes soit identifiée et reconnue à l’échelle mondiale comme un des 

principaux écosystèmes d’innovation sur ce sujet. 

Une des priorités sur ce domaine d’excellence est d’assurer le rayonnement de l’offre très complète de plateformes 

d’expérimentations en Auvergne-Rhône-Alpes unique en France, notamment Transpolis, qui se matérialisera à partir 

de 2018, mais aussi les plateformes PAVIN et PTL, déjà existantes. Ceci afin de promouvoir la possibilité pour les 

fabricants, de tester leurs innovations dans des situations diverses, et aussi de développer de nouveaux partenariats 

(entreprises, laboratoires, centres d’études…) en travaillant sur des scénarios d’usages.  

La Région compte également quatre importantes zones urbaines, qui concentrent pour bonne partie les enjeux liés aux 

déplacements et aux nouveaux usages associés. Ces métropoles, et les acteurs qui y sont présents, font du territoire 

Auvergne-Rhône-Alpes un espace clé pour capitaliser les expérimentations innovantes dans le domaine des transports 

de personnes et de la logistique.  

Auvergne-Rhône-Alpes offre également une variété de zones rurales et montagneuses qui incarne de forts enjeux de 

déplacements et contraintes en milieux complexes, où la Région a l’ambition d’être un territoire d’expérimentation 

représentatif à l’échelle européenne. 

La Région a donc un défi à relever afin de s’affirmer comme pionnière des démarches d’expérimentation de véhicules 

et systèmes de transports innovants, allant jusqu’à l’homologation et leur mise sur le marché. 
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8 – Domaine d’excellence « Sport, montagne et tourisme » 

 

Ce domaine d’excellence a pour ambition de développer et renforcer l’excellence d’Auvergne-Rhône-Alpes en matière 

d’innovation sur les champs du sport bien être, de l’aménagement et des loisirs de montagne, et de manière transversale 

de l’offre de services touristiques (en correspondance avec les thématiques d’excellence retenues dans la politique 

tourisme de la Région). 

 

Les structures principales qui facilitent les coopérations entre les entreprises et les laboratoires, renforcent les approches 

marchés et favorisent l’innovation sont les pôles de compétitivité (Techtera, Plastipolis, Imaginove, Elastopôle, Mont-

Blanc Industries, Viaméca), les clusters (Montagne, Sporaltec, InnovaTherm, INDURA), et l’association Outdoor Sports 

Valley (OSV). 

La multitude de « destinations montagne » en Auvergne-Rhône-Alpes, qui représente 70% de la superficie du territoire 

régional (3 Parcs Nationaux, les 9 Parcs Naturels Régionaux), entretient aujourd’hui le marché local. Ces territoires sont 

aussi de véritables laboratoires et lieux d’expérimentations pour le développement de savoir-faire et produits innovants, 

et pour mettre en avant à l’international la qualité de ces savoir-faire régionaux. Ce domaine d’excellence a pour ambition 

de porter une approche intégrée définie par les usagers finaux et les professionnels, permettant aux espaces 

montagneux de rester compétitifs et attractifs.  

La Région Auvergne-Rhône-Alpes en tant que première destination de ski et leader sur de nombreux secteurs des sports 

et loisirs de nature, se doit de conforter son positionnement en structurant son offre touristique en zone rurale, y compris 

la gamme de services liés au thermalisme. 

L’ambition que se donne la Région à travers ce domaine d’excellence et de développer une démarche « globale » : 

accessibilité aux sites et stations, sécurisation de l’enneigement des stations de ski, aménagement jusqu’aux univers de 

vente des articles et équipements de sport, et enfin offre globale de services aux usagers intégrant notamment les 

nouveaux services qu’ouvrent les technologies numériques. 

Une des priorités de ce domaine d’excellence est de renforcer la dynamique d’innovation des acteurs régionaux du sport, 

santé bien être, loisirs de montagne, pour conforter la place de leader européen qu’occupe la région Auvergne-Rhône-

Alpes sur ces champs. L’impulsion par l’innovation devra aussi servir à renforcer l’attractivité de l’offre touristique 

régionale, et permettre une démarche d’amélioration continue de la qualité. 

Pour cela, un défi majeur pour la Région dans le cadre de ce domaine d’excellence sera de fédérer les acteurs clés et de 

stimuler le développement et la mise sur le marché de solutions innovantes en travaillant plus particulièrement, avec les 

acteurs concernés, sur le développement d’innovations se situant au croisement des différents champs composant le 

domaine d’excellence. 
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Les pôles de compétitivité et clusters, acteurs majeurs de cette ambition 

Les pôles de compétitivité et clusters régionaux seront au cœur de cette stratégie régionale formalisée par le 

SRDEII et le SRESRI, et seront des acteurs majeurs pour faire vivre et alimenter les 8 domaines d’excellence de la 

Région. Ils seront un outil incontournable pour incarner le « chasser en meute ». 

Dans ce cadre stratégique, la Région poursuivra son soutien aux pôles de compétitivité et clusters régionaux, mais 

selon des modalités profondément revues. 

En premier lieu, et alors qu’aujourd’hui ce sont 32 initiatives qui sont reconnues et financées par la Région à 

travers les labels pôle de compétitivité, cluster Rhône-Alpes et cluster d’excellence Auvergne, la Région 

encouragera fortement les regroupements et partenariats entre pôles et clusters, dans un double souci de 

renforcement de la lisibilité de ces initiatives pour les entreprises et de déploiement de l’action régionale avec une 

plus grande concentration de moyens. La Région activera pour cela deux leviers d’action : 

 

− les rapprochements entre pôles/clusters existants, tant ceux labellisés par la Région que les autres 

initiatives existant en région, à l’exemple du rapprochement entre le Clust’R Numérique et Numelink qui a 

été lancé au printemps 2016 sous l’impulsion de la Région et qui permettra de fédérer dès 2017 dans une 

seule initiative plus de 600 entreprises régionales du numérique ; 

− la mutualisation de moyens et de ressources, à la fois entre pôles et clusters (à l’image du partenariat 

Mont-Blanc Industries - Plastipolis établi sur la base des complémentarités en termes de savoir-faire entre 

les deux pôles), ainsi qu’avec la nouvelle agence régionale. 

S’agissant des pôles de compétitivité, dans l’attente d’une éventuelle réforme de la politique nationale des pôles de 

compétitivité, la Région agira pour que les pôles puissent dès début 2017 étendre leur territoire d’intervention au 

périmètre de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, et que les PME d’Auvergne et de Rhône-Alpes puissent 

ainsi toutes bénéficier de la même offre de services et des mêmes taux de financement pour leurs projets 

d’innovation. 

En ce qui concerne les clusters, qui agissent de manière complémentaire aux pôles de compétitivité pour soutenir 

des secteurs/filières ne bénéficiant pas d’une reconnaissance nationale à travers le label « pôle de compétitivité », 

mais qui néanmoins ont un caractère stratégique à l’échelle régionale (exemples : aéronautique, aménagement de 

la montagne...), la Région poursuivra son soutien à ces initiatives en formalisant avec chacun des clusters 

régionaux une convention d’objectifs 2017-2021. 

 

La Région simplifiera son partenariat avec les pôles et clusters afin de renforcer les filières régionales, en le 

déclinant autour de 3 entrées prioritaires : 

 

L’innovation, et plus particulièrement l’ingénierie de projets collaboratifs d’innovation. Les derniers résultats 

(résultats de l’appel à projets 22 du Fonds Unique Interministériel, où les pôles Auvergne-Rhône-Alpes ont 

représenté près de 40% des projets retenus au niveau national) ont confirmé la très forte dynamique en matière 

d’innovation collaborative en Auvergne-Rhône-Alpes, grâce notamment au savoir-faire développé par les pôles de 

compétitivité. L’enjeu pour la Région sera de d’amplifier cette dynamique d’innovation collaborative, qui est 

devenue un facteur clef de différenciation et de performance des écosystèmes d’innovation à l’échelle européenne 
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et mondiale. Pour cela, la Région s’appuiera donc prioritairement sur les pôles et clusters régionaux et s’engage 

plus particulièrement dans le cadre du SRDEII et du SRESRI à : 

 

− investir fortement sur le financement des projets d’innovation, à travers la mise en place en partenariat 

avec Bpifrance, d’un fonds régional d’innovation unique à l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes, et à travers un 

soutien renforcé au financement des projets collaboratifs de R&D labellisés par les pôles de compétitivité, 

dans une  le devenir du financement Etat sur cet appel à projets est très fortement questionné ; 

− renforcer l’accompagnement des entreprises au montage de projets européens (appels à projet Horizon 

2020 notamment), les résultats actuels n’étant pas à la hauteur du potentiel d’Auvergne-Rhône-Alpes. Ce 

point sera un des sujets majeurs de la collaboration à organiser en 2017 entre les pôles et clusters et la 

nouvelle agence régionale. L’’objectif collectivement fixé est qu’Auvergne-Rhône-Alpes accompagne 

chaque année 50 entreprises dans leurs démarches de candidature aux appels à projets « H2020 ». 

 

La croissance des entreprises. De par leur maîtrise fine des chaînes de valeur qui prévalent dans leur secteur 

d’activité, les pôles et clusters ont un rôle majeur à jouer pour favoriser et accompagner la croissance des start-up 

et des PME régionales. Ils travailleront en très étroite association avec la nouvelle agence régionale pour déployer 

une offre globale d’accompagnement des start-up et des PME à potentiel, mobilisant l’expertise et les savoir-faire 

de chacun des partenaires. L’implication des pôles et clusters s’opèrera à deux niveaux différents : 

 

− sur des problématiques très génériques et qui concernent l’ensemble des entreprises : la Région mettra 

en place des programmes intersectoriels, sur lesquels les pôles et clusters pourront s’appuyer pour 

décliner ces programmes à destination des entreprises de leur secteur. L’exemple du programme 

d’accompagnement à la levée de fonds porté par le MEDEF et que plusieurs pôles et clusters ont repris à 

leur compte pour le déployer auprès de leurs entreprises adhérentes, est une bonne pratique ; 

− sur d’autres problématiques où l’entrée sectorielle représente un réel plus pour les entreprises, les pôles 

et clusters seront directement en charge de déployer l’offre régionale. C’est notamment le cas sur le 

développement à l’international des entreprises, où la Région encouragera fortement le « chasser en 

meute » au travers des Plans de Développement à l’International des pôles de compétitivité et clusters. 

Ces plans permettent en effet d’organiser des démarches groupées (accueil de délégations étrangères, 

espaces collectifs sur les grands salons internationaux,…) qui sont très profitables aux PME, tant en 

termes de visibilité que de contacts commerciaux. 

La Région et son agence régionale s’appuieront fortement sur les pôles et clusters pour mettre en œuvre la 

politique de prospection et d’accompagnement d’investissements étrangers, ainsi que pour orienter les 

programmations de  formation au plus près des besoins des entreprises et des filières. 

Le renforcement des relations grandes entreprises – PME / start-up pour conforter les filières. Les partenariats 

entre les grandes entreprises et les PME / start-up ne sont toujours pas aussi développés qu’ils devraient l’être en 

France, et notre région ne se distingue pas spécialement par rapport aux autres régions sur ce point. Or, les pôles 

et clusters, qui fédèrent au total, dans la région,  près de 3 000 PME et 400 grandes entreprises, sont un levier 

essentiel pour renforcer ce lien entre grandes entreprises et PME / start-up et la compétitivité des filières. Afin de 

répondre à cet enjeu, la Région inscrira ce sujet comme prioritaire dans son partenariat avec les pôles et clusters, 

en encourageant les initiatives du type clubs open innovation, pitchs de start-up devant des grands groupes, 

détachement de personnels de grandes entreprises au sein de PME, etc.  
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Au titre de l’ensemble de cet axe 2, la Région appelle à un engagement collectif pour renforcer les filières 

d’excellence régionales. 

Des plans d’actions partenariaux pour trois domaines : 

l’agriculture/forêt/agroalimentaire, le tourisme et l’économie sociale et solidaire 

Agriculture, forêt et agro-alimentaire 

La loi rappelle le rôle déterminant des Départements, en complémentarité avec la Région, pour contribuer en 

particulier aux soutiens à l’investissement et aux mesures en faveur de l’environnement (article 94 de la loi 

NOTRe). 

Les 12 Départements d’Auvergne-Rhône-Alpes désirent poursuivre leurs actions en faveur des secteurs 

agricoles, forestiers et agroalimentaires en concertation avec la Région. Le volet agricole, agroalimentaire et 

forestier du SRDEII constitue les orientations partagées entre la Région et les 12 Conseils Départementaux, 

auxquels les EPCI d’Auvergne-Rhône-Alpes peuvent contribuer. Leurs actions seront définies dans le cadre de 

conventions d’objectifs pluriannuelles. Elles s’appuieront sur les Programmes de Développement Rural (PDR) 

Auvergne et Rhône-Alpes ainsi que sur des régimes notifiés ou exemptés de notification en complément des 

interventions de la Région. Les EPCI seront plus spécifiquement mobilisés pour renforcer l’ingénierie locale, 

nécessaire à l’émergence des projets au sein des territoires. 

La Région et les Départements partagent les orientations stratégiques suivantes : 

L’ambition régionale pour l’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes, marqué par le contexte de la montagne, vise à 

permettre à nos exploitations agricoles d’être plus compétitives, davantage créatrices de valeur ajoutée, mieux 

rémunératrices pour les agriculteurs et plus solides, d’une part face à la conjoncture des marchés agricoles, et 

d’autre part face aux aléas climatiques et aux risques sanitaires. L’ambition régionale repose également sur une 

priorité donnée au renouvellement des générations en agriculture (installation/transmission), sur la préservation et 

la valorisation du foncier agricole, sur l’amélioration du positionnement de nos produits sur les marchés 

régionaux, nationaux et exports, sur les segments les plus qualitatifs, ainsi que sur la mobilisation de la 

recherche-développement. 

Par ailleurs, la filière forêt/bois constitue un atout majeur de la région qu’il conviendra de mieux valoriser, de 

l’amont à l’aval. 

L’agriculture et la forêt doivent aussi continuer à construire nos territoires, leurs paysages et leur attractivité. 
 

 

 Une agriculture compétitive, créatrice de valeur ajoutée et rémunératrice 

Le premier objectif porte sur la modernisation des outils productifs en vue d’accroitre la compétitivité de nos 

exploitations. Pour ce faire, les investissements seront soutenus de façon dynamique, dans les bâtiments 

d’élevage, dans le matériel de production innovant, comme dans les infrastructures. Les solutions d’investissement 

en commun seront privilégiées. Les investissements productifs dans les industries agroalimentaires seront aidés 

afin de valoriser les productions régionales et l’emploi. 
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L’accroissement de valeur ajoutée et de la rémunération de nos producteurs, passe par une meilleure 

segmentation des marchés, le développement de nouvelles productions et la maitrise des charges de 

production. À cette fin, plusieurs exemples peuvent être donnés : le développement de l’engraissement sur les 

exploitations bovines sera consolidé. L’élevage à l’herbe sera encouragé, d’une part pour le rendre plus 

performant, et d’autre part pour construire une notoriété renouvelée attachée aux terroirs. Le développement des 

produits sous signe de qualité et issus de l’agriculture biologique constitue un levier pour qu’Auvergne-Rhône-

Alpes devienne le principal fournisseur de produits de qualité et d’excellence sur l’ensemble des marchés 

alimentaires. L’agriculture de la région devra également pouvoir innover sur de nouveaux marchés non-

alimentaires (bioénergie, biomatériaux, alimentation-santé). La production d’énergie renouvelable et en particulier 

la méthanisation seront aidées. Le conseil et la formation seront mobilisés pour accompagner le développement 

des exploitations ainsi que la maitrise des charges de production.  

 Une agriculture créatrice d’emplois 

L’attractivité des métiers est au cœur de ces dispositifs et va de pair avec le développement de l’emploi salarié et 

de la formation. Il convient de maintenir la priorité donnée au renouvellement des générations notamment en 

accompagnant de manière innovante et efficace l’installation de nouveaux exploitants et en adoptant une politique 

ambitieuse de suivi et d’assistance pour la transmission agricole. De nouveaux modes de financement du capital 

(bâtiments, cheptel, matériel) seront étudiés pour faciliter la transmission et l’installation.  

 Des productions agricoles et alimentaires mieux reconnus sur les marchés 

La promotion des produits d’Auvergne-Rhône-Alpes sera soutenue, en premier lieu afin qu’ils trouvent une place 

de choix dans les cantines de nos lycées et collèges. Plus largement, un identifiant marquant l’origine 

Auvergne-Rhône-Alpes (marque régionale) sera promu en vue de toucher tous les modes de distribution, y 

compris la grande distribution, afin de susciter l’achat des produits alimentaires de notre région et de nos territoires 

en complémentarité avec les marques territoriales existantes. 

L’accès aux marchés internationaux constitue un autre levier essentiel à la stratégie régionale. Il s’agira par 

exemple de faciliter la commercialisation de produits finis à valeur ajoutée sur de nouveaux marchés à conquérir et 

de confirmer le positionnement de nos vins, de nos fromages, de nos céréales de qualité ou encore de nos bovins 

sur les marchés européens et méditerranéens.  

Les démarches de contractualisation, permettant de donner de la lisibilité aux acteurs économiques des filières, 

et de consolider le positionnement des producteurs dans leurs négociations commerciales, seront accompagnées. 

 Des systèmes de production mieux armés face au changement climatique et aux risques 

Face aux aléas climatiques, il s’agira de sécuriser les productions. En premier lieu, l’accès à l’eau sera défendu 

et financé. La protection des vergers contre les intempéries est amplifiée. En cohérence avec leurs compétences 

en matière de laboratoire d’analyse, les Départements pourront poursuivre leurs soutiens à la maitrise sanitaire des 

troupeaux (appui aux organismes à vocation sanitaire). Dès lors qu’ils constituent un risque majeur pour la 

sauvegarde des enjeux agricoles, la Région pourra retenir des actions spécifiques de lutte contre les déprédateurs 

(campagnol et prédateurs). 

Le cas échéant, face à des catastrophes naturelles majeures, les partenaires du SRDEII pourront mettre en place 

des actions de solidarité auprès des exploitants les plus touchés. La Région étudiera les possibilités de consolider 

et prolonger les systèmes assurantiels récemment initiés au niveau national. 
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 Des systèmes de production durables et viables 

En s’appuyant sur les 3 piliers du développement durable (économique, social et environnemental), l’agriculture 

doit permettre une gestion durable des ressources : sols, biodiversité, énergies et ressources en eau. 

L’agro-pastoralisme dans les territoires de montagne sera accompagné, de même que les pratiques 

agro-environnementales dans le cadre des Programmes de Développement Rural. Les aménités mises en œuvre 

par l’agriculture seront promues. 

 La mobilisation de la recherche-développement au service de l’agriculture 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces axes repose sur une action ambitieuse en matière de recherche et 

soutien à l’innovation. Auvergne-Rhône-Alpes doit participer à l’invention de l’agriculture de demain et mettre à 

disposition des agricultrices et des agriculteurs, les connaissances nécessaires à la conduite et à l’adaptation de 

leur exploitation afin de leur rendre plus compétitives sur les marchés, nationaux et internationaux et mieux 

adaptés face aux risques climatiques. L’agriculture est retenue parmi les huit domaines d’excellence régionaux : 

les pôles, les clusters et les pôles d’expérimentation et de progrès seront sollicités au service de cette ambition.  

 Une filière forêt/bois productive et compétitive 

La forêt constitue un autre levier de développement économique et d’aménagement durables essentiels pour les 

territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes. Les objectifs régionaux visent en priorité l’augmentation du volume de bois 

récolté et les travaux d’aménagement forestier, dans une approche multifonctionnelle. Le maintien et la création, à 

tous les maillons de la filière, d’emplois non délocalisables et d’entreprises créatrices de valeur ajoutée locale 

constituent un enjeu partagé. Ces orientations reposent sur : 

 Le renforcement du tissu économique des TPE/PME de la filière en soutenant leur développement et en 
améliorant leurs outils de production, pour augmenter leur compétitivité ;  

 Le renouvellement des générations (création/reprise) pour les différents maillons (entreprises de travaux 
et exploitation, de 1ère et 2de transformation) ; 

 L’amélioration de la desserte ; 

 L’amélioration de la qualité productive des forêts par une gestion collective, dynamique et durable des 
peuplements pour une meilleure résilience et une meilleure adaptation aux évolutions et aléas 
climatiques ; 

 Le développement des produits bois de qualité, à plus forte valeur ajoutée et en phase avec les attentes 
du marché (construction, rénovation, menuiserie-ameublement, etc.) ; 

 la prise en compte des risques (sanitaires, DFCI …) et le renouvèlement de la ressource, en intégrant 
l’impact des changements climatiques ; 

 La promotion de l’utilisation du bois local dans la construction et la rénovation des bâtiments ; 

 L’accompagnement de la structuration de la filière Forêt-Bois et la fédération des acteurs publics et 
privés ; 

 L’innovation au service des entreprises de la filière forêt/bois. 

Le volet agricole et forestier du SRDEII ne saurait être déconnecté du reste de l’action régionale. La Région 

adoptera une approche décloisonnée du développement économique et du soutien à l’innovation. Lorsqu’ils 

répondent à leurs problématiques, les outils de la création d’entreprise, du développement et de la croissance des 

PME ou de la transmission seront mobilisés, en particulier au bénéfice des entreprises agroalimentaires et de la 

transformation du bois. 
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Le secteur du Tourisme 

L’objectif est de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes un modèle de performance touristique et d’innovation pour capter le 

potentiel de croissance d’un secteur qui représente plus de 8% du PIB régional. L’ambition de la nouvelle politique 

touristique s’appuiera sur une organisation, des outils et des moyens régionaux adaptés entre la Région et son 

opérateur unique en matière de marketing, de promotion et communication, le Comité Régional du Tourisme 

(CRT).  

Aux termes de la Loi NOTRe, le tourisme demeure une compétence partagée. Il convient par conséquent 

d’organiser cette compétence en travaillant à la mise en synergie des efforts de l’ensemble des acteurs publics. En 

tant que chef de file du développement économique, et compte tenu du poids du tourisme dans la richesse 

régionale, il est légitime que la Région organise les articulations de ses actions avec celles des Départements et 

des EPCI, en mobilisant également les acteurs consulaires, particulièrement la Chambre de Commerce et 

d’Industrie Régionale.  

La nouvelle politique touristique régionale poursuit des objectifs de performance et d’attractivité. Elle se veut lisible 

et ambitieuse, en déployant une action forte sur les entreprises (création d’emplois), la qualification de l’offre 

(attractivité) et la structuration des acteurs (compétitivité). 

La politique touristique régionale s’articulera autour de 3 piliers : 

1 - Des thématiques d’excellence qui constitueront le cadre d’intervention privilégié de la Région-

Auvergne-Rhône-Alpes (investissements, accompagnement de projets, professionnalisation et stratégie 

marketing) 

− Pleine nature : première région de France en termes d’équipements dédiés à la pleine nature et facteur 

identitaire majeur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les activités de pleine nature peuvent créer des 

emplois et des retombées économiques sur le territoire tout en permettant à des professionnels de 

pouvoir vivre de leur métier. La structuration de ces activités et services autour de pôles thématisés offre 

une réponse adaptée aux territoires en termes de développement touristique en milieu rural. En 

montagne, ces pôles peuvent aussi offrir des perspectives de diversification d’activités essentielles au 

côté du ski, qui demeure un produit touristique phare. Il s’agira donc de créer des spots de pratiques 

dédiés à la pleine nature sur le territoire suffisamment structurés pour permettre la création de valeur 

ajoutée et d’emplois. 

− Diversification 4 saisons : la montagne en été : le tourisme en montagne est un pilier de l’économie 

d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le tourisme hivernal est un atout maître avec plus de 172 stations de ski qui 

représentent 70% de l’économie de la montagne française. Premier espace visité de la région, la 

montagne accueille chaque saison d’été et d'hiver 80 millions de nuitées en provenance du monde entier. 

Pour assurer son développement de manière pérenne, le tourisme de montagne doit jouer la carte de la 

diversification en se développant sur deux longues saisons. Le renforcement de l'activité neige en lien 

avec le développement d’une offre diversifiée hors neige se fera en bonne articulation entre les politiques 

régionales  en faveur du Tourisme et de la Montagne. 

− Tourisme itinérant et grandes randonnées : le tourisme itinérant représente un enjeu économique 

grandissant avec une croissance importante de la demande et des dépenses journalières nettement 

supérieures à la moyenne. Qu’elle soit pédestre, cyclable ou équestre, cette nouvelle pratique génère des 

dépenses cumulées et interactives autour de l’hébergement, de la restauration, des activités et attire de 
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nouvelles clientèles, nationales ou étrangères, au profil socio-économique varié. Il est donc essentiel de 

structurer cette offre et de s’appuyer sur de grandes randonnées régionales pour favoriser l’attractivité 

touristique d’Auvergne-Rhône-Alpes. Au-delà de grands itinéraires interrégionaux, la dimension régionale 

d’un itinéraire sera à qualifier précisément pour identifier quels seront les projets d’envergure régionale 

soutenus. 

− Thermalisme et santé : la présence sur le territoire régional de 24 stations thermales est une richesse 

exceptionnelle sur laquelle il faut s’appuyer pour faire d’Auvergne-Rhône-Alpes  une région de référence 

sur le champ de la prévention santé et du bien-être. L’enjeu est de promouvoir des stations thermales 

nouvelle génération à la pointe de la recherche et de l’innovation en matière de médecine thermale et de 

ses applications afin de capter de nouvelles clientèles nationales et européennes souhaitant préserver et 

améliorer leur « capital santé ». Pour soutenir cet enjeu, un Grand Plan Thermal est défini avec 

l’ensemble des acteurs de la filière et sera opérationnel dès début 2017, à la faveur d’un appel à projets 

régional.  

− Gastronomie et Œnotourisme : Auvergne-Rhône-Alpes doit aussi sa force touristique à la diversité de son 

offre agricole, culinaire et gastronomique et de ses paysages viticoles uniques, avec Lyon comme porte 

d’entrée des quatre vignobles de la région. Le tourisme viti-vinicole s’envisage avec d’autres composantes 

telles que la culture, la découverte itinérante, la gastronomie, les activités de nature. Un produit touristique 

autour de la gastronomie et l’œnotourisme est donc à construire et promouvoir. Une réflexion est engagée 

autour d’un projet interrégional de Vallée de la gastronomie reliant Dijon à Marseille au sein duquel la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait jouer un rôle fédérateur, en partenariat avec les régions voisines 

traversées. Cette thématique peut être un vecteur identitaire important de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes avec la création de deux Cités de la gastronomie, à Lyon et à Valence. 

2 - Des priorités transversales 

− L’hébergement touristique crée le plus grand nombre d’emplois dans le tourisme. L’accompagnement 

régional sera basé sur des soutiens adaptés (ingénierie et aide directe aux entreprises). Par ailleurs, une 

attention particulière sera accordée à la réhabilitation de l’immobilier de loisirs en lien avec la délégation 

Montagne. 

− Le soutien à des grands projets/sites naturels emblématiques, permettant de rendre visible l’action 

régionale en matière de tourisme et de donner une forte notoriété à des sites attractifs pour la Région. 

Ces projets sont identifiés, en lien avec les Départements.  

3 - Des destinations à forte notoriété (européenne et internationale)  

Auvergne, Savoie Mont Blanc, Lyon, Vercors, Drôme provençale, Ardèche, Beaujolais, etc… permettront de 

promouvoir des entités touristiques reconnues par les clientèles. La recherche de mutualisation et la rationalisation 

des moyens dédiés à la promotion touristique est à rechercher pour permettre à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

via son CRT, de capter le potentiel de croissance touristique généré sur son territoire. 

Pour ce qui relève des modalités opérationnelles d’intervention, la politique touristique régionale se déclinera à 

travers des dispositifs spécifiques simples, lisibles, évaluables, en mobilisant par ailleurs les fonds nationaux et 

européens sur certaines thématiques prioritaires (itinérances, stations, pôles de pleine nature…). Des partenariats 

adaptés seront noués avec les acteurs consulaires comme avec les départements, les intercommunalités et 
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certains réseaux régionaux. Le CRT interviendra en matière de promotion, commercialisation, professionnalisation, 

marketing et qualité. 

Les aides et programmes d’accompagnement de la Région à destination des entreprises, ont vocation à répondre 

aux besoins de l’ensemble des entreprises, dont les entreprises touristiques. En conséquence, il conviendra de 

créer des aides spécifiques au secteur du tourisme uniquement si un besoin s’avère nécessaire sur certaines 

dimensions non couvertes par la politique économique régionale (ex de l’hébergement par une ingénierie externe 

avec expertises et études préalables à tout projet d’investissement). Dans certains cas, la Région pourra lancer des 

appels à projets pour mettre en œuvre ses priorités. 
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L’Economie Sociale et Solidaire 

Les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire, qui se définissent – ainsi que l’a précisé la loi du 31 juillet 2014 

relative à l’Economie Sociale et Solidaire – par une lucrativité limitée, par une gouvernance démocratique et par la 

recherche de l’utilité sociale, regroupent 28 600 établissements et plus de 300 000 salariés en Auvergne-Rhône-

Alpes. Il s’agit d’un secteur dynamique qui a connu une progression de l’emploi de 26% entre 2010 et 2015. 

La Conférence régionale de l’ESS organisée le 10 juin 2016 conjointement par l’Etat et la Région a permis d’avoir 

un échange approfondi avec l’ensemble des acteurs régionaux de l’Economie Sociale et Solidaire 

(150 participants issus des CRESS, des réseaux d’acteurs locaux, des collectivités territoriales et des partenaires 

sociaux), sur les enjeux et les défis de ce secteur pour les années à venir, comme prévu par l’article 8 de la loi du 

31/07/2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire et à l’article L.4251.13 du CGCT issu de la loi NOTRe. 

Dans la suite notamment de cette conférence régionale, la Région confirme son soutien au développement de 

l’Economie Sociale et Solidaire en Auvergne-Rhône-Alpes, dans un cadre d’intervention profondément revu. 

La priorité de la Région sera de soutenir le développement de l’activité et de l’emploi des entreprises de l’Economie 

Sociale et Solidaire. Pour cela, deux grands principes d’intervention structureront le déploiement de l’action 

régionale : 

- une intervention régionale centrée prioritairement sur l’accompagnement et le financement des 

entreprises de l’ESS, de l’émergence à la transmission. La Région continuera à travailler en étroit 

partenariat avec les principaux acteurs régionaux de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS, URSCOP, 

France Active,…). Ce partenariat sera recentré sur des projets et actions qui bénéficient directement aux 

entreprises de l’ESS et à leur développement ; 

- le décloisonnement avec l’économie « traditionnelle ». Sans remettre en cause les valeurs de l’Economie 

Sociale et Solidaire, la Région cherchera à pleinement intégrer les entreprises de l’ESS dans sa politique 

et ses outils de développement économique. L’exemple du fonds d’innovation sociale intégré au fonds 

régional d’innovation et les dynamiques de collaboration qui en sont nées entre les acteurs 

« traditionnels» de l’innovation et les acteurs ESS, a montré tout l’intérêt d’avoir une approche plus 

ouverte. L’objectif est donc d’éviter l’écueil lié à des approches trop cloisonnées qui limitent les 

interactions entre des modes d’entrepreneuriat et de développement différents. Dans cette perspective, la 

Région élargira le champ d’éligibilité de ses outils d’accompagnement et de financement aux entreprises 

de l’ESS. Elle soutiendra par ailleurs les initiatives – à l’exemple des Pôles Territoriaux de Coopération 

Economique – qui contribuent à ce décloisonnement. 

En conséquence, la Région privilégiera les modalités d’intervention beaucoup plus souples et réactives, où les 

actions spécifiques à l’ESS se coupleront aux actions globales de soutien au développement des entreprises, 

permettant ainsi de répondre au plus près des besoins des entreprises de l’économie sociale et solidaire. 
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Axe 3 – Jouer collectif  pour accélérer les projets 

d’investissements dans les équipements et infrastructures sur 

les territoires 

La Région fait du soutien à l’investissement par les collectivités sur les territoires, un axe majeur du SRDEII. Ces 

investissements constituent des facteurs déterminants, que ce soit directement (création d’emplois dans le secteur 

du bâtiment, des travaux publics…) ou indirectement (mise à dispositions d’infrastructures pour la compétitivité des 

entreprises, plateformes de technologiques ou de recherche, zones d’activités, immobilier dédié, investissements 

publics permettant l’installation et le développement d’activités commerciales, infrastructures de transport 

performantes pour les entreprises…). 

La qualité et le maillage fin de ces infrastructures sur l’ensemble du territoire régional, sont donc sources de 

performance pour les entreprises ; et constituent un facteur de différenciation de la région, reconnu à l’international, 

au service de son ’attractivité.  

Par ailleurs, le conventionnement global avec les Départements évoqué plus haut, sera un outil majeur pour 

assurer cet engagement collectif (convention type présentée en annexe). 

L’intercommunalité, premier partenaire économique de la Région sur les territoires  

La montée en puissance des intercommunalités est particulièrement marquée sur les compétences économiques 

issues des Lois MAPTAM et NOTRe. Les Métropoles, Communautés urbaines, Communautés d’agglomérations et 

Communautés de communes refondent leurs périmètres, structurent l’intégration des compétences, des moyens, 

et l’organisation mutualisée avec les communes. Cette réforme profonde des Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale (EPCI) se fait toutefois dans un contexte de disparition des marges de manœuvre sur 

la fiscalité locale et de baisse des dotations de l’Etat.  

Les EPCI deviennent ainsi une maille forte de subsidiarité pour la Région. Ils ont une légitimité démocratique et 

une connaissance précieuse du territoire, du fait de leur proximité avec les entreprises et  de leur expérience de la 

maîtrise d’ouvrage directe d’opérations économiques structurantes en proximité.  

La Région déploie donc un nouveau cadre de travail avec les EPCI et leur propose :  

− un contrat direct pour soutenir leurs projets territoriaux d’investissements. Les Contrats Ambition Région 

sont la rencontre entre les projets d’investissements importants de l’intercommunalité, et la volonté de la 

Région à travers son SRDEII d’être un partenaire fort sur les investissements contribuant au 

développement économique sur le territoire ; 

− un conventionnement, conformément à l’article 3 de la loi NOTRe, pour mettre en place des aides aux 

entreprises, complémentaires à celles de la Région. Les EPCI sont par ailleurs le niveau de collectivité de 

référence ayant en charge les aides à l’immobilier d’entreprise sur lesquelles la Région n’a vocation à 

intervenir qu’à titre exceptionnel. Les modalités d’organisation de ces contractualisations prévues par la loi 

NOTRe (définition des régimes d’aides sur le territoire régional et convention type Région/EPCI) sont 

présentées en annexe du SRDEII. 

− une association aux actions de l’agence économique régionale sur leurs territoires 
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Cependant, ce cadre de travail n’est pas exclusif. Il pourra s’élargir à des coopérations plus larges sur certaines 

questions économiques. Les échanges économiques territoriaux, les enjeux en terme d’emplois et de Gestion 

Prévisionnelle des Emplois et des Compétences sur les territoires (GPEC-T), les déplacements domicile travail, les 

pratiques de consommation de biens et de services des habitants se font à des échelles qui dépassent le cadre 

administratif d’une intercommunalité et font également partie des thématiques ayant vocation à être prises en 

compte par la politique économique régionale. 

Les coopérations métropolitaines autour des territoires de Lyon, Grenoble, Genève et Clermont-Ferrand, la 

planification spatiale de l’activité économique via les SCOT, la mise en synergie des acteurs de la création 

d’entreprise, sont également des exemples où la Région organisera un dialogue à des échelles élargies. 

Concernant les deux Métropoles de Lyon et Grenoble, la loi NOTRe prévoit que soient définies les orientations 

stratégiques du SRDEII sur chacune de ces deux Métropoles. Ces orientations sont présentées en annexe au 

SRDEII. 

L’agence régionale, à travers son action territorialisée permettra d’apporter une réponse aux besoins des 

entreprises en matière de contacts et d’accompagnement en proximité. Aussi, d’un point de vue opérationnel, la 

Région n’interviendra donc plus sur le financement des moyens humains dont les EPCI souhaitent se doter pour 

déployer leurs actions de développement économique.  

Il sera déterminant pour la réussite du SRDEII, d’organiser et d’accompagner le renforcement de la compétence 

économique des EPCI, ainsi que la professionnalisation du couple Région/EPCI dans la conduite des actions 

publiques en matière économique. Pour cela, les actions engagées viseront à : 

− faire connaître les orientations du SRDEII, organiser l’information et l’échange entre élus régionaux et 

locaux, pour la complémentarité d’action Région/EPCI ; 

− favoriser l’esprit de réseau régional : encourager l’émulation, porter à connaissance les innovations de 

pratiques pour faire d’Auvergne-Rhône-Alpes  une région qui anticipe les enjeux économiques du futur et 

qui innove dans les pratiques ; 

− contribuer à professionnaliser sur tous les territoires des équipes expertes, formées.  

La Région s’appuiera sur des réseaux régionaux pour organiser ces actions (tels qu’ARADEL, Cap rural, structures 

têtes de réseau régionales d’acteurs économiques…), et contractualisera avec ces réseaux autour d’objectifs 

précis permettant de mesurer l’efficacité de leurs actions de mutualisation, de diffusion d’information et 

d’expertises, au service des EPCI. 

Libérer et organiser de façon raisonnée du foncier économique pour l’activité des 

entreprises   

Face aux besoins d’implantation et de développement d’entreprises, la priorité est de trouver de nouvelles 

solutions d’accueil, en particulier dans les territoires en tension. Dans le même temps, certains sites de faible 

densité et éloignés des centres urbains génèrent des coûts ne permettant pas toujours d’offrir un niveau qualitatif 

et de services nécessaires. La création de nouveaux fonciers économiques ex-nihilo n’est par ailleurs pas toujours 

la solution adaptée, car elle prive l’agriculture d’espaces de production (0,5% de la surface agricole régionale 

disparaît chaque année).  

Le SRDEII d’Auvergne-Rhône-Alpes retient donc le développement de nouvelles offres foncières pour l’économie 

comme une de ses priorités, en favorisant la séquence suivante : 
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− densification des zones d’activités existantes, par un travail d’inventaire des surfaces disponibles et la 

possibilité pour les entreprises d’intensifier l’usage de leurs locaux en les louant pour tout ou partie du 

temps. Cela permet en outre de redonner de l’attractivité aux zones, en favorisant le maintien ou 

l’émergence de services (restaurant d’entreprise, déplacements, conciergeries, etc.) ; 

− reconquête des friches industrielles et commerciales, permettant de soutenir développement des activités 

économiques de l’économie de proximité (remembrements de cellules commerciales, réinstallations de 

commerces, etc.). 

La mise en œuvre opérationnelle de l’action régionale en faveur du foncier économique s’organisera sur les 

modalités suivantes : 

Inciter les territoires à adopter des démarches volontaristes pour libérer du foncier économique : l’objectif est 

d’anticiper les besoins et harmoniser l’offre de foncier, en accompagnant l’anticipation dans les documents 

d’urbanisme, principalement les SCOT, et dans certains cas les PLU/PLUI. 

Faciliter les initiatives par des outils d’expertise régionaux : en particulier sur la requalification des sites dégradés, 

les friches industrielles et les modes d’aménagement des zones d’activité. La Région, en s’appuyant notamment 

sur le Centre d’Echanges et de Ressources sur le Foncier (CERF), proposera aux acteurs régionaux, des outils et 

méthodes pour aider la réalisation des projets de requalification. 

Affirmer les orientations régionales dans les outils d’urbanisme : les avis dans les SCOT et les PLU/PLUI émis par 

la Région viseront à appuyer les collectivités dans leur stratégie pour optimiser le foncier pour les zones d’activités 

et libérer de nouvelles opportunités foncières pour l’économie. 

Développer des zones d’activité à rayonnement régional et national : un nombre restreint de zones d’activités 

correspondant à cette définition sera déterminé par la Région.  Le choix des zones sera effectué par la Région en 

associant les Départements et les EPCI. La sélection de ces zones sur lesquelles la Région interviendra en 

matière d’aide à l’investissement s’opérera après le vote du SRDEII. Elles auront vocation à accueillir des projets 

d’implantation d’entreprises majeurs identifiés et accompagnés dans le cadre de la politique régionale d’attractivité 

et prospection d’investisseurs qui incombera à l’agence régionale. Le SRADDET pourra être l’occasion de 

présenter de façon globale  cette armature de sites d’intérêt régional structurant le territoire et le lien avec 

l’ensemble des autres orientations en matière d’aménagement (transport, logement, environnement…). 

Renouveler une offre de zones d’activités territoriales de qualité et dotées de services pour les entreprises, en 

requalifiant en priorité les sites existants, et en créant de nouveaux : les zones d’activités industrielles, artisanales 

et de services constituent l’armature intercommunale de l’offre foncière économique de la Région. Les 

investissements visant à redonner une attractivité et optimiser l’utilisation des locaux et du foncier existants 

pourront être soutenus dans les Contrats Ambition Région de même que les projets de nouvelles zones, lorsque 

l’existant ne peut plus être optimisé. L’action des Etablissements Publics Fonciers viendra soutenir ces 

investissements, en favorisant l’intégration des projets dans les documents de planification (SCOT / PLUI), par une 

action en complémentarité entre les usages du foncier, notamment agricole et naturel, et en privilégiant 

l’optimisation et la requalification du foncier et de l’immobilier existant. 

Financer sur les territoires les investissements permettant de disposer d’une offre d’immobilier collectif pour 

garantir un bon parcours résidentiel aux entreprises, en particulier aux jeunes entreprises : la Région cherchera 

particulièrement à accompagner le parcours de l’entreprise dans son développement, en veillant à lui offrir les 

services les plus adaptés lors de chacune de ses phases de croissance. L’objectif recherché est l’autonomie de 

l’entreprise à terme sur sa fonction immobilière, ou de favoriser les coopérations qui aident à son développement. 

Pour cela, la Région investira de façon privilégiée sur les types de projets suivants : 



 

47 
 SRDEII 2017-2021 - Projet de Schéma proposé à l’Assemblée Plénière – Version 4.1 

− pépinières d’entreprises, ateliers relais, pôles entrepreneuriaux ; 

− hôtels d’entreprise en cas de carence de l’initiative privée ; 

− tiers lieux, espaces de coworking, fablab, espaces de télétravail. 

Pour ce qui concerne spécifiquement l’urbanisme commercial, sans préjudice du soutien à l’ensemble de la sphère 

économique, la Région veut porter intérêt à la bonne organisation de l’écosystème du commerce : le rôle du 

commerce de proximité dans un urbanisme commercial maitrisé, au regard du développement des grandes 

surfaces, se complète d’une vigilance sur les formes de commerce comme les magasins d’usine et assimilés dont 

l’implantation non étudiée selon tous les critères d’impact fait peser d’importants risques à un maillage 

d’entreprises commerciales directement reliées à la vie des villes et des villages. Les initiatives comme les 

Schémas d’Urbanisme Commercial portés par le réseau des CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes coordonnés par la 

CCIR en bonne concertation avec les collectivités concernées et basés sur des études fines des comportements 

d’achat et de la géographie des implantations sont des préalables qui doivent être encouragés, et leurs 

préconisations doivent être respectées par les décideurs publics dans les documents d’urbanisme (SCOT, PLUI), 

et les instances de décision départementales (Commissions Départementales d’Aménagement Commercial). 

Promouvoir les investissements dans les infrastructures essentielles à l’attractivité 

de tous les territoires et à la création d’emplois 

La Région veut s’appuyer sur les ressorts de développement de chacun des territoires qui la compose pour 

favoriser leur attractivité et l’accueil d’entreprises, de populations et de salariés. Pour cela, elle développe une 

stratégie d’investissement sur les territoires, qui s’organise sur les bases suivantes : 

En matière de numérique : déployer le très haut débit et la téléphonie mobile sur tout le territoire et pour toutes les 

entreprises et à des coûts soutenables : il est indispensable de poursuivre la couverture des territoires en très haut 

débit et en téléphonie mobile, qui sont des leviers de compétitivité majeurs pour les entreprises, et ce, en priorité 

pour relier l’ensemble des zones d’activités.   

Combiner grande vitesse et performance du réseau ferroviaire par l’investissement : la modernisation du nœud 

ferroviaire lyonnais en cours (dont le réaménagement des gares de Lyon Part-Dieu et Lyon-Perrache) qui impacte 

l’ensemble du territoire Régional, sera une priorité, tout comme le développement du trafic de la gare TGV de Lyon 

Saint-Exupéry et la poursuite de la réalisation de la liaison transalpine Lyon – Turin... Il s’agira également de 

susciter les projets autour des gares du projet de future ligne LGV Paris - Clermont – Lyon, en appui au choix de 

SNCF Réseau et des liaisons TER à moderniser. En matière de fret, le contournement ferroviaire de Lyon sera 

également une des priorités. 

Offrir les infrastructures routières qui forment une armature régionale : cet objectif passe par la réalisation de l’A 45 

entre Saint-Etienne et Lyon, pour laquelle l’engagement de la Région est pris, afin de réaliser ce maillon central 

entre les deux Métropoles et assurer des échanges plus rapides et sûrs. La poursuite de la mise à 4 voies de la 

RCEA s’inscrit également dans ce même objectif. Il s’agira enfin d’agir là où le déficit routier ou ferroviaire est 

important : plan routier Ardèche, désenclavement du Chablais, liaison A40-Chasseurs, RN 88, tunnel du 

Chambon… 

Développer la dimension internationale de la plate forme aéroportuaire de Lyon Saint-Exupéry et conforter les 

aéroports régionaux : il s’agira de développer les chaînes logistiques de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry, en 

articulation avec le rail et la route, et de poursuivre l’extension des liaisons directes depuis Lyon Saint-Exupéry, en 

lien avec les offres des aéroports de Clermont, Chambéry et Grenoble, pour accueillir 25 millions de passagers en 
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2030. La Région pourra également pleinement s’appuyer sur la dynamique de l’aéroport de Genève, qui constitue 

un atout majeur pour Auvergne-Rhône-Alpes et en particulier pour la partie nord de son territoire afin de renforcer 

son attractivité et  la compétitivité des entreprises et du secteur touristique.  

Soutenir les espaces d’événements couverts, sources d’attractivité et de création d’emplois de proximité par 

l’accueil des différents événements qu’ils permettent d’accueillir (comme par exemple l’extension des capacités de 

la Grande Halle d’Auvergne ou de la foire d’exposition Haute-Savoie Mont-Blanc). 

Poursuivre les investissements sur les infrastructures fluviales notamment via le plan Rhône, en favorisant la 

complémentarité entre les différents modes de transport : pour cela, l’articulation entre le port de Marseille et Port 

de Lyon Edouard Herriot devra être renforcée, ainsi que l’accès au foncier en bord à voie d’eau, et en développant 

l’inter modalité, en particulier sur les sites régionaux stratégiques (ZIP de Salaise-Sablons…). 

Orienter les politiques régionales en faveur du logement à proximité de l’emploi : la politique régionale en faveur du 

logement aura pour finalité de développer ou de réhabiliter le logement à proximité des zones d’emploi, pour 

rapprocher les salariés des entreprises qui recherchent leurs compétences. Cette mesure permet par ailleurs de 

conforter l’emploi local (1M€ investis dans la réhabilitation de logements, c’est 18 emplois directs et indirects 

 maintenus ou créés dans la filière bâtiment). Il s’agira d’accompagner certains publics pouvant être confrontés à 

des difficultés particulières : les jeunes (en formation ou en premier emploi), les saisonniers et les personnes en 

insertion professionnelle.   

Orienter les politiques régionales en faveur de l’emploi dans les centres-bourgs : pour cela la région conduira une 

politique de soutien à la revitalisation de centre bourg intégrant les volets économie de proximité et habitat. Elle 

accompagnera, dans le cadre des politiques d’aménagement du territoire, le renforcement de l’attractivité des 

centres bourgs par une qualité urbanistique, des services adaptés et des équipements de loisirs/sportifs/culturels 

qui bénéficieront à l’activité commerciale, par un choix d’implantation adapté. 

L’investissement en zone de montagne : plan neige, politique montagne 

La Région souhaite croiser les besoins et les attentes de ce territoire particulier qu’est la montagne, avec chacune 

de ses compétences. Sur le plan de l’économie touristique liée aux stations de sport d’hiver, il convient de rappeler 

que : 

− Auvergne-Rhône-Alpes, de décembre à avril, représente la première destination française ; 

− sa vocation de tourisme de sports d’hiver rayonne mondialement ; 

− c’est un tourisme fortement pourvoyeur d’emplois (170 000 emplois directs en Auvergne-Rhône-Alpes). 

Ces constats ont incité la Région, dès juillet 2016, à définir et à mettre en place un « plan neige » pour soutenir 

cette activité économique stratégique. 

Il s’agit de réinvestir pleinement le champ de la saison hivernale, en accompagnant plus particulièrement les 

stations de montagne qui présentent une certaine vulnérabilité en matière d’enneigement, permettant ainsi de 

pérenniser l’activité hivernale et l’économie des stations et  défendre les complémentarités sur l’ensemble des 

saisons. 

De 2016 à 2020, la Région souhaite contribuer à hauteur de 25 à 30% des besoins en investissements en neige de 

culture des stations et ainsi agir sur un levier essentiel de leur succès économique, celui de l’attractivité locale et 

mondiale. 

Ce plan neige via le SRDEII soutiendra les investissements de deux natures : 
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- l’installation d’enneigeurs pour couvrir prioritairement les zones stratégiques des domaines skiables ; 

- la création de retenues d’altitude pour constituer des réserves en eau pour la production de neige de 

culture.  

Dans un second temps, courant 2017 et pour l’immobilier de loisir, la Région définira ses objectifs et ses modalités 

d’interventions pour favoriser la réhabilitation et la remise sur le marché des « lits froids ». 
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L’atteinte des objectifs décrits précédemment nécessite de travailler spécifiquement sur 3 leviers.  

Levier 1 – Redonner le goût de l’entreprise  

La Région fait le choix de mettre l’emploi au cœur de sa stratégie. Aussi, les politiques qui sont conduites sur 

l’orientation et la formation tout au long de la vie ont pour principal objectif de répondre aux besoins des filières, 

des secteurs et des entreprises, créateurs de richesses et d’emplois. 

Elles devront concourir à renforcer l’attractivité de l’entreprise pour les jeunes et les personnes sans activité. 

Deux principes guideront l’action régionale en matière d’orientation et de formation : 

- en premier lieu, la Région sera particulièrement attentive à accompagner et orienter les publics vers les 

métiers et secteurs en tension où existent des emplois non pourvus actuellement et des perspectives de 

développement de nouveaux métiers. 

- en second lieu, la mise en place et le financement de formations répondant aux besoins des entreprises. 

Celles-ci évoluent en effet dans un environnement en mutation permanente (technologique, 

environnemental, sociétales, organisationnelles, etc.) ayant un impact sur les compétences attendues des 

futurs salariés 

Concrètement, les grandes actions pour redonner le goût de l’entreprise à nos 

jeunes et à favoriser le retour vers l’emploi sont les suivantes : Aider les entreprises 

à recruter 

En région, de nombreuses entreprises connaissent des difficultés de recrutement1 malgré un nombre de 

demandeurs d’emploi qui reste important (8,9% de la population régionale, soit 400 000 personnes inscrites en 

catégorie A en 2015, donc immédiatement disponibles). La formation professionnelle doit permettre aux jeunes et 

aux personnes sans activité de pourvoir les emplois dont les entreprises ont besoin pour développer leur activité.  

Renforcer l’attractivité des métiers et des secteurs à travers l’orientation professionnelle  

La Région accompagne des initiatives innovantes dont l’objectif est de promouvoir une image dynamique des 

professions, des métiers et des entreprises. Certains secteurs d’activité sont toujours confrontés à un déficit 

d’image alors même qu’ils se sont profondément transformés, se sont résolument tournés vers l’avenir, et offrent 

des perspectives d’emploi et de carrières. Faire connaitre et mieux valoriser ces secteurs d’activité doit contribuer à 

accroitre le nombre de jeunes et d’actifs s’orientant vers ces métiers. 

Dans ce cadre, tout jeune et demandeur d’emploi aura la possibilité de découvrir le monde de l’entreprise et les 

métiers qui recrutent. La politique régionale soutiendra les salons de promotion des métiers (SMILE) ou les stages 

professionnels proposés aux collégiens et lycéens. Les initiatives permettant de découvrir la création d’entreprise 

seront également encouragées. 

                                                           

1 35% des 211 000 projets de recrutements 2016 sont jugés difficiles, Enquête BMO-Pôle Emploi 2016 
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Proposer aux entreprises une offre de formation adaptée 

La Région soutient la diversification des voies de formation professionnelle pour répondre aux besoins des 

entreprises, des secteurs et des filières et favoriser le développement de l’emploi. 

En matière de formation continue des demandeurs d’emploi : de nombreux demandeurs d’emploi ont un faible 

niveau de qualification qui ne correspond pas aux besoins de main d’œuvre. Ainsi, concernant la formation 

continue des demandeurs d’emploi, il est indispensable de disposer d’une offre de formation continue souple et 

modulable, rapidement mobilisable pour répondre aux besoins des entreprises tout en fluidifiant le marché du 

travail. La Région proposera notamment aux entreprises de conventionner sur des objectifs de formation avant 

recrutement (CARED, etc.) 

En matière d’apprentissage : moins de 5% des entreprises de la Région accueillent un apprenti. Or, 

l’apprentissage, parce qu’il permet d’anticiper sur les besoins en main d’œuvre et en compétences liés aux 

nouveaux métiers, est un atout pour la compétitivité des entreprises. Cette voie de formation est également un 

mode privilégié de transmission des savoirs faire nécessaire à leur pérennité, ainsi qu’un accès renforcé à l’emploi 

(70% d’insertion), dans un contexte national où le chômage des jeunes reste important.  

La Région, se donne pour objectif d’accroître le nombre d’apprentis de 48 000 aujourd’hui à 60 000 d’ici 2021, tous 

niveaux confondus. 

En matière d’enseignement supérieur : compte-tenu des enjeux d’innovation en région et du dynamisme du tissu 

industriel, le besoin d’emplois très qualifiés dans les entreprises s’avère particulièrement important. Aussi, la 

Région conduit une politique volontariste en matière d’enseignement supérieur afin notamment de participer à 

l’élévation du niveau général de qualification. Elle est vigilante à conforter un maillage territorial adéquat et 

maintenir un lien fort entre l’enseignement supérieur, les entreprises et les territoires. Elle porte également une 

attention particulière à l’articulation entre l’offre de formation et les besoins économiques. Ainsi, le schéma de 

l’enseignement supérieur, de la recherche, et de l’innovation (SRESRI) viendra compléter sur ce champ le SRDEII 

et le CPRDFOP1.  

Encourager les entreprises à développer les compétences de leurs salariés 

77% des dirigeants considèrent la gestion des ressources humaines, en particulier la formation, comme un élément 

clé de la compétitivité de leur entreprise. L’accélération des mutations (économiques, technologiques, sociétales…) 

implique des adaptations permanentes pour les entreprises et leurs salariés, qui attendent une offre de formation 

rénovée, simple, réactive et adaptée à chaque besoin. 

Continuum entre la formation initiale, professionnelle et l’ensemble des situations professionnelles où s’acquièrent 

des compétences, la formation tout au long de la vie joue un rôle d’accélérateur de la performance des entreprises 

et sera soutenue par la Région sur les bases suivantes : programmes d’actions collectives pour les entreprises, 

appui-conseil/expertises pour renforcer la fonction ressources humaines, financement aux côtés des OPCA des 

plans de formations en entreprises, etc. 

                                                           

1 Contrat de Projet Région de Développement des Formations et d’Orientation Professionnelle. 
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Innover collectivement pour la création d’emploi 

Mettre en lumière et partager les enjeux économiques et les mutations impactant les filières, les 

secteurs et les entreprises  

En parallèle d’un travail sur l’identification des besoins en compétences des entreprises, la Région élabore sa 

stratégie d’anticipation et d’accompagnement des mutations en lien avec les partenaires sociaux (branches 

professionnelles, OPCA, …)  et acteurs institutionnels (Etat, Pôle Emploi, AGEFIPH, etc.) 

Favoriser les approches innovantes au service de l’emploi 

La Région déploiera une plateforme numérique orientation-formation-emploi qui présentera les métiers d’avenir, 

toutes les voies de formation pour y accéder, et des offres de contrats (apprentissages, emplois). Elle facilitera 

notamment la mise en relation entre les entreprises et les personnes ayant suivi une formation professionnelle. 

Par ailleurs, à l’image des projets qui ont émergés en 2016 à l’occasion de l’appel à projet PIA « partenariats pour 

la formation professionnelle et emploi », la région soutiendra les initiatives visant à : 

− rapprocher les entreprises des établissements de formation (appel à projets campus des métiers) et 

permettre aux apprenants de se former au cœur des entreprises 

− simplifier et fluidifier les parcours de formation entre les différentes voies de formation (entreprises et leurs 

représentants, organismes de formation continue, centres d’apprentissage, lycées, établissements 

d’enseignement supérieurs et grandes écoles).  

Accompagner la modernisation de l’appareil de formation, en prenant en compte les nouveaux 

usages et le développement du numérique  

La formation est aussi un secteur économique qui doit aussi se moderniser pour prendre en compte le 

développement de nouvelles pratiques et demandes des usagers. Le développement du numérique (digitalisation, 

CV en ligne, développement des formations à distance, MOOC…) entraine une évolution majeure dans les modes 

d’apprentissage. La Région tient compte de ces évolutions et soutient le développement du numérique, notamment 

au travers son projet de campus numérique (voir Levier 3 – Accompagner la révolution numérique). 

Proposer des réponses permettant une approche équilibrée de l’espace régional et 

des territoires 

Consciente des risques liés à la métropolisation et polarisation de l’offre de formation, la Région mène une 

approche équilibrée de l’espace régional et prend en compte la diversité de ses territoires, en cohérence avec leur 

réalité économique.  

La Région s’engage sur des actions concourant à :  

− la mobilité et de l’hébergement pour faciliter l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi ; 

− une carte régionale de formation équilibrée sur l’ensemble du territoire ; 

− le développement des nouveaux modes d’apprentissage, intégrant les outils numériques. 
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Le CPRDFOP, au travers de ses axes stratégiques, en matière d’orientation et de formation sera donc un levier 

majeur au service du SRDEII : 

− pour la compétitivité entreprises et notamment la réponse à leurs besoins en termes de compétences ; 

− pour la performance et l’attractivité des filières ; secteurs et domaines d’excellence de la Région qui 

doivent pouvoir trouver sur le territoire régional les ressources en matière de formation correspondant à 

leur besoins actuels et à venir ; 

− pour le développement des territoires de la région, leur attractivité, et la création d’emplois  
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Levier 2 – Développer l’accès de nos entreprises à de nouveaux 

marchés 

Les relations et coopérations internationales au service du développement 

économique et de l’attractivité du territoire régional 

Les relations et coopérations internationales portées par la Région Auvergne-Rhône-Alpes contribuent à la 

compétitivité et l’attractivité du territoire régional et ont vocation à venir en appui au développement à l’export des 

entreprises. Par l’engagement de relations internationales et de coopérations bilatérales avec des zones 

privilégiées, la Région conforte son image, développe son influence et apporte un soutien aux opérateurs dans leur 

démarche d’ouverture à l’international (entreprises, universités, laboratoires de recherche, associations et ONG 

…). La mondialisation affecte en effet tous les secteurs d’activité, et notamment les grands domaines de 

compétences de la Région, qui se trouve de fait fortement sollicitée par les acteurs pour accompagner leur 

développement à l’international. A ce titre, l’action économique internationale de la Région doit s’appuyer sur des 

stratégies « pays » et le choix de zones prioritaires où elle concentre ses efforts via des coopérations bilatérales, et 

où seront établies un nombre limité de plateformes à visée essentiellement, mais non exclusivement, économique.  

La liste de zones stratégiques prioritaires présentée ci-dessous a vocation à être évolutive et s’appuie à la fois sur 

des partenariats historiques qui constituent des points d’entrée sur certains marchés et sur l’identification 

d’opportunités nouvelles pour les entreprises et les approches sectorielles-filières. 

Les zones stratégiques prioritaires de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à 

l’international 

L’Europe et le transfrontalier  

Auvergne-Rhône-Alpes est une Région fortement ouverte sur l’Europe : frontalière avec deux pays européens et 

membre de la Stratégie MacroRégionale Alpine (SUERA) et de l’EuroRégion Alpes-Méditerranée, elle bénéficie 

également de 6 programmes de coopération INTERREG qui accompagnent des projets opérationnels sur le 

territoire (Interreg Europe, SUDOE, MED, Espace Alpin, ALCOTRA et France-Suisse). Elle entretient par ailleurs 

des relations privilégiées avec des régions européennes fortement industrialisées (Quatre Moteurs pour l’Europe, 

Vanguard Initiative) et est bien identifiée à Bruxelles par le biais de sa Délégation qui représente les intérêts de la 

Région et de ses acteurs. Le marché intérieur européen représente 60% du volume des exportations régionales de 

la Région et offre aux entreprises régionales l’occasion de faire leurs premiers pas à l’international, ainsi qu’un 

espace de partenariats pour la RDI et l’accès à des financements dédiés. 

L’Union Européenne a en effet mis une priorité forte dans sa stratégie Europe 2020 sur l’innovation et la 

compétitivité des entreprises et notamment des PME, ce qui se traduit par le déploiement de programmes 

thématiques pour les entreprises, dont COSME et Horizon 2020. Les bénéfices pour les entreprises à participer à 

un projet européen se mesurent non seulement en termes de soutien financier mais aussi de création de réseaux 

de partenaires, d’accélération de l’activité, de lancement de nouveaux produits ou plus globalement de visibilité 

européenne. Dans ce cadre, le rôle de la Région est de mettre en œuvre et déployer un système d’information, 

d’animation et d’accompagnement des entreprises régionales avec l’objectif d’augmenter l’accès des entreprises 

aux financements européens tout en maintenant le niveau d’excellence des projets déposés. La structuration d’un 
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accompagnement de proximité au bénéfice des acteurs économiques et de l’innovation doit se faire en s’appuyant 

sur une présence forte à Bruxelles et en lien étroit avec les relais nationaux et régionaux, afin de mieux détecter les 

opportunités et mettre à disposition l’expertise nécessaire. 

A ce titre, la structuration des 8 domaines d’excellence autour notamment des pôles et clusters constitue une base 

pertinente pour définir une stratégie Europe concertée entre les acteurs régionaux et qui conduit à la mise en 

œuvre d’actions conjointes contribuant à un meilleur positionnement sur les programmes européens: veille 

partagée, émergence de projets, constitution de consortia, lobbying amont sur les programmes de travail, etc… Sur 

cette mission d’appui aux PME pour l’accès aux financements et programmes européens, l’Agence régionale aura, 

en lien avec la délégation de la Région à Bruxelles, un rôle important dans le déploiement d’une offre de service 

dédiée aux entreprises, et sera également un centre d’appui pour les pôles de compétitivité et clusters pour le 

développement de leur stratégie Europe.  

L’action européenne de la Région passe aussi par la poursuite des coopérations existantes avec d’autres Régions, 

qui sont des canaux privilégiés pour l’ouverture européenne des acteurs régionaux. Les Quatre Moteurs pour 

l’Europe (Catalogne, Lombardie et Baden-Württemberg), la région de Malopolska (Pologne) et le réseau Vanguard 

Initiative doivent ainsi être mis au service des entreprises et acteurs de l’innovation, pour apporter des opportunités 

concrètes de partenariats, de développement et d’affaires. Pour les Quatre Moteurs pour l’Europe, les résultats 

attendus portent notamment sur des actions communes autour de l’industrie du futur, des missions économiques 

conjointes, des actions d’interclustering et de la promotion conjointe à Bruxelles. La Vanguard Initiative, au-delà de 

la mise en relation que les pilotes thématiques permettent déjà, devra se traduire rapidement par des 

investissements technologiques mutualisés entre les territoires européens. 

Région transfrontalière, avec 99.600 travailleurs frontaliers, Auvergne-Rhône-Alpes entretient des relations 

privilégiées avec ses voisines Italiennes (Piémont, Ligurie, Vallée d'Aoste) et avec les Cantons Suisses. L’enjeu 

pour la Région est de faire de ces zones transfrontalières avec la Suisse et l’Italie des moteurs de compétitivité et 

des lieux d’expérimentations économiques pour offrir aux entreprises régionales des opportunités de 

développement. A ce titre, chacune des zones transfrontalières présente des enjeux propres en matière de 

développement économique, d’innovation et d’emploi qu’il convient d’identifier pour définir l’action de la Région et 

des acteurs économiques, entre coopération, concurrence et complémentarité.  

- Sur la zone france-suisse, il existe déjà des relations économiques denses et diversifiées, avec des flux 

frontaliers importants, une présence non négligeable d’entreprises régionales et des  coopérations 

dynamiques autour de l’innovation. Il reste cependant des marges de progression pour accompagner 

l’implantation d’entreprises suisses en région ; encourager la bi-localisation; améliorer les services aux 

entreprises notamment le soutien aux démarches transfrontalières et mieux exploiter le potentiel de la 

frontière avec la Suisse pour ouvrir les entreprises à un développement international « de proximité ». Il 

s’agit également de trouver des synergies sur certains secteurs en « coopétition » (décolletage, tourisme 

4 saisons et sports de montagne, services à la personne etc…) et identifier les marchés de niche à 

potentiel (silver économie, santé, emplois verts, froid…). Sur les filières où les entreprises régionales 

disposent de savoirs-faires reconnus (le secteur de l’énergie par exemple) et sur les territoires présentant 

des atouts particuliers (espaces disponibles pour le stockage de marchandises,…), la Région 

encouragera le développement de stratégies plus offensives. Des expérimentations seront également 

possibles autour de pôles de développement économiques frontaliers ou de zones économiques à statut 

spécifique à proximité de grands équipements tels que l’aéroport de Genève par exemple. Enfin, un enjeu 

de taille reste la prise en compte du poids économique des travailleurs transfrontaliers sur la zone et 

l’accompagnement des demandeurs d’emploi vers le marché Suisse (à l’image de la convention Région - 



 

56 
 SRDEII 2017-2021 - Projet de Schéma proposé à l’Assemblée Plénière – Version 4.1 

Groupement Transfrontalier Européen) avec l’objectif de tirer profit de l’interpénétration des marchés de 

l’emploi Suisse et Français en levant les freins à la mobilité des travailleurs. 

- Pour le territoire franco-italien, l’un des principaux enjeux est d’offrir aux entreprises régionales des 

opportunités liées aux grands chantiers sur la zone : ligne ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin ; liaison 

souterraine Savoie-Piémont, etc. Il s‘agit également de mieux prendre en compte les filières d’intérêt 

partagé (valorisation du patrimoine naturel et culturel, tourisme, agriculture de montagne, filière bois) y 

compris les marchés à potentiel (services à la population, économie verte) et d’encourager le 

développement de services de proximité et la coopération entre acteurs (entreprises, clusters, filières…) 

en s’appuyant sur le potentiel d’innovation de certains secteurs. 

Au regard de l’importance des marchés allemands et italiens et de nos coopérations en cours, et dans la 

perspective de la réalisation du corridor méditerranéen (dont le Lyon-Turin-Milan est un élément clé), l’Italie et 

l’Allemagne seront des zones privilégiées pour la constitution des plateformes régionales pour l’appui des acteurs 

économiques.  

La Francophonie  

La Francophonie est le second espace géopolitique de la France et constitue une opportunité majeure de 

développement que la Région Auvergne-Rhône-Alpes a commencé à investir via notamment des coopérations 

Nord-Sud sur le bassin Méditerranéen et en Afrique (Liban, Tunisie (Monastir)), Maroc (Rabat-Salé-Kénitra), Mali 

(Tombouctou), Burkina (Hauts-Bassins), et via le soutien aux nombreuses ONG qui sont une des spécificités de la 

région. Les enjeux propres à cet espace (immigration, sécurité, développement, changement climatique..) mais 

aussi les opportunités économiques qui ont été mises en avant notamment dans la stratégie pour une 

Francophonie économique adoptée par l'OIF en 2014 (cf. « avantage concurrentiel » de la langue française, taux 

de croissance et le développement accéléré des pays francophones, …) plaident en faveur d’un renforcement de 

l’action régionale sur cette zone pour le développement des entreprises et de nos filières stratégiques. Le Canada, 

et notamment le Québec qui est un partenaire privilégié de la Région, reste un territoire riche d’opportunités pour la 

compétitivité économique des acteurs régionaux. 

Au titre de la Francophonie, trois zones pourraient ainsi être retenues pour accueillir une plateforme régionale en 

appui aux acteurs régionaux: le Québec, le Maroc et la Cote d'Ivoire. 

Le Grand Export 

Les destinations clés du point de vue économique, technologique (innovation), universitaire et scientifique sont 

constituées tout à la fois des pays "incontournables" économiquement (pays de ALENA -Mexique, Canada, USA- 

et Chine, Japon, Corée) et des zones dites "émergentes" (Brésil, Russie, Vietnam), qui permettront de mettre en 

place des stratégies pays au service des entreprises tout en confortant des coopérations bilatérales déjà 

existantes. 

A ce titre, des plateformes régionales pourraient être envisagées sur des zones qui font déjà l’objet de partenariats 

(USA, Canada, Chine, Inde, Vietnam, Israël) ou à initier (Japon, Corée, Russie et Australie, etc...). 

Le rôle de la Région  

Sur les zones ciblées par les entreprises et filières pour leur développement à l’international, la Région identifiera 

un partenaire local pour appuyer de façon structurante le développement, sur cette destination, des acteurs 
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économiques régionaux. Pour les entreprises régionales, le financement passera par la mise en œuvre, en lien 

étroit avec l’agence régionale, d’un dispositif d’aide à l’implantation des entreprises à l’international. 

Sur les zones stratégiques prioritaires dont une première liste est donnée ci-dessus, la Région sera amenée à 

mettre progressivement en place, à partir de 2017, une dizaine de plateformes régionales destinées 

essentiellement à appuyer et accompagner les acteurs économiques sur ces marchés étrangers. Ces plateformes 

seront gérées par des opérateurs locaux sélectionnés par la Région (par ex. Chambre de Commerce et d’Industrie 

Française à l’étranger, Business France, cabinets privés, etc.) pour offrir aux entreprises un accompagnement 

spécifique sur le pays ciblé (par ex. étude de marché, recherche de partenaires, aide à l’implantation, 

hébergement, etc.). Ces plateformes auront plus globalement vocation à appuyer l’action internationale de la 

Région sur des champs complémentaires (innovation, enseignement supérieur et recherche, …). Sur ces territoires 

prioritaires, il est attendu de la Région de faciliter le rassemblement des acteurs et de permettre le « chasser en 

meute » en apportant une approche globale et concertée.  

Enfin, l’action internationale de la Région passe aussi par le soutien à la mobilité avec des dispositifs dédiés et par 

la  participation à des missions à l’étranger ou des accueils de délégations étrangères qui doivent contribuent à la 

détection et la concrétisation de projets d’export pour les entreprises. Une aide au recrutement de jeunes diplômés 

via le Volontariat International en Entreprise (VIE) permettra aux entreprises de mobiliser la ressource humaine 

nécessaire à leur démarche de prospection et d’implantation. 

Les actions internationales portées par la Région devront également être conçues comme des vecteurs de 

l’attractivité internationale de la Région en termes de prospections d’investisseurs, d’implantation d’entreprises 

étrangères mais aussi d’accueil d’étudiants, chercheurs, touristes etc. L’agence régionale sera mobilisée pour la 

bonne mise en œuvre de ces actions.  
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Levier 3 – Accompagner la révolution numérique  

Un soutien affirmé aux entreprises pour les accompagner dans leur transformation 

De manière beaucoup plus appuyée que par le passé, la Région aidera les entreprises, de toutes tailles et de tous 

secteurs d’activités, et cela quel que soit leur stade de maturité – startup, TPE, PME – à se saisir de la formidable 

opportunité qu’offre la révolution numérique. Par rapport aux spécificités du tissu industriel, agricole et biotech de la 

région, le numérique est un levier déterminant de compétitivité au service de l’industrie du futur (commandes 

numériques, robotisation, automatisation, aide à la décision, big data, etc.). Au-delà, ce mouvement de fond 

concerne tout autant les secteurs des services (et notamment la santé et le tourisme), que celui du commerce ou 

des industries culturelles et créatives, particulièrement dynamique dans la région.  

A titre d’illustration, des actions de sensibilisation telles celles conduites avec l’Espace Numérique Entreprises en 

Rhône-Alpes ou d’accompagnement opérationnel à l’instar du programme Accompagnement Numérique, qui a été 

développé en Auvergne, seront mises en cohérence et étendues à l’échelle du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. 

Dans ce contexte, la sensibilisation des entreprises aux enjeux de sauvegarde, sécurité, confiance numérique, etc. 

sera une priorité de la Région à travers des formations notamment accessibles en ligne à partir de la plateforme 

« laplacenumerique » qui verra son contenu étoffé.  

L’action de la Région sera par ailleurs prioritairement orientée en faveur de la transformation numérique pour 

garantir la compétitivité des entreprises de l’ensemble des 8 domaines d’excellence d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

S’agissant du domaine d’excellence « Numérique », le travail avec les pôles et clusters sera renforcé, en 

coordination avec l’Agence régionale, notamment en vue de permettre aux Tech Champions régionaux et aux PME 

innovantes de conquérir de nouveaux marchés à l’export. Le développement à l’international constitue en effet un 

gisement de valeur encore insuffisamment exploité en Auvergne-Rhône-Alpes1 

Une collaboration avec les autres collectivités 

D’autre part, l’implication des collectivités infrarégionales, au premier rang desquelles les EPCI, sera un atout 

décisif pour accélérer les investissements indispensables à la réussite de la transformation numérique des 

entreprises. Cela concerne les investissements en matière d’infrastructures de télécommunications d’une part et en 

matière de foncier immobilier d’autre part.  

La Région maintient des relations régulières et étroites avec les opérateurs privés pour s’assurer des engagements 

de déploiements tant dans le très haut débit que dans la téléphonie mobile. En parallèle, elle renforce sa présence 

aux côtés des Réseaux d’Initiative Publique, qu’elle soutient fortement à hauteur de plus de 450 M€ sur les 10 ans 

à venir, afin de favoriser les échanges de bonnes pratiques et d’accélérer les déploiements en complémentarité 

avec les initiatives privées. Par ailleurs, la Convention « Approche coordonnée en faveur de l’amélioration de la 

couverture en téléphonie mobile » avec les 12 Départements d’Auvergne-Rhône-Alpes est une autre illustration de 

l’engagement de la Région pour favoriser la connectivité sur le territoire au bénéficie des entreprises et en fédérant 

les collectivités. Au-delà, il s’agit de doter le territoire de lieux propices au développement de cette dynamique 

numérique à travers des hôtels d’entreprises, des incubateurs, des accélérateurs, des espaces de coworking, des 

                                                           

1 Voir par exemple l’étude conduite par le ClustR numérique en mai 2016 : en Europe, le numérique est le 1er secteur pourvoyeur de projets 

d’investissement à l’étranger, pourtant Auvergne-Rhône-Alpes se situe à la 17ième place sur 17 très loin derrière le Grand-Londres par 
exemple 
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Fablabs … Ces initiatives portées par les EPCI, en adéquation avec le tissu industriel et économique ainsi 

qu’académique, visent à répondre de la manière la plus appropriée aux besoins des écosystèmes locaux, en 

cohérence avec l’action régionale. 

Un campus pour répondre à l’enjeu de la formation 

Enfin, la région doit disposer d’une main d’œuvre répondant, qualitativement et quantitativement, aux besoins des 

startups et entreprises de la filière digitale ainsi que des secteurs traditionnels impactés par le numérique.  

La Région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite ainsi devenir un territoire d’excellence digitale, notamment à travers la 

création d’un campus numérique européen intégrant formations initiales, formations continues et services aux 

entreprises. Le campus sera un lieu de fertilisation croisée apprenants/universités et écoles/recherche/entreprises. 

Il permettra de répondre aux besoins de recrutement des entreprises confrontées aux enjeux de la révolution 

numérique, quelle que soit leur taille ou leur secteur d’activité.  

Avec plus de 1.900 recrutements non pourvus sur les 12 derniers mois dans les entreprises du secteur 

numérique1, on constate que la croissance de la demande est plus forte que la croissance des effectifs formés. De 

plus, dans un contexte où près de 60% des métiers de demain n’existent pas encore, il est crucial de renouveler en 

continue l’offre de formation. Le campus formera ainsi aux nouveaux métiers du numérique et visera une meilleure 

adéquation entre l’offre (jeunes formés) et la demande (entreprises). Il aura également comme objectifs de 

favoriser la transformation digitale des entreprises, d’anticiper l’impact du numérique sur les métiers de demain et 

sur les pratiques pédagogiques, et d’inciter à l’émergence des nouveaux usages innovants pour tous grâce à des 

événements de sensibilisation grand public. Le campus numérique européen sera situé à Charbonnières-les-Bains 

mais son action sera étendue sur l’ensemble du territoire régional à travers une labellisation qui sera proposée aux 

structures de formation publiques et privées dispensant des cursus innovants en lien avec la révolution numérique 

en cours. Il entretiendra par ailleurs des liens étroits avec la Halle Girard pour assurer une complémentarité et un 

continuum d’appui entre les deux structures. 

  

                                                           

1 Source Etude prospective pour la branche des métiers du numérique, de l’ingénierie, du conseil, des études et de l’évènement en Rhône-

Alpes- KYU Lab pour la Commission Paritaire Régionale pour l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
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Modalités de déploiement du SRDEII 

De premières mesures opérationnelles pour accompagner le lancement du SRDEII 

Une série de nouvelles mesures accompagneront le déploiement du SRDEII dès 2017. Plusieurs de ces mesures 

sont présentées à l’Assemblée Plénière des 15 et 16 décembre 2016 dans le cadre du rapport présentant SRDEII 

et ses premières décisions. Elles seront complétées progressivement pour créer au fil de l’eau, les dispositifs 

opérationnels permettant de déployer le SRDEII et concrétiser les ambitions qu’il porte. 

Parmi les premières mesures qui seront mises en œuvre, notons : 

- Le soutien régional à l’investissement des entreprises industrielles 

- Le programme régional en faveur de l’économie de proximité  

- La nouvelle politique de financement des entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes  

- La Charte Entreprises : Cinq ambitions partagées pour Auvergne-Rhône-Alpes.  

- Le soutien régional aux industries agroalimentaires 

- L’appel à projet Plan Thermal Auvergne-Rhône-Alpes 2016-2020 

- La création de l’agence régionale (telle que présentée ci-dessous) 

Un nouvel outil : l’agence régionale 

Créée au 1er Janvier 2017 par fusion des deux anciennes agences ARDI Rhône-Alpes et ARDE Auvergne, la 

nouvelle agence sera positionnée sur les champs suivants : 

− Développement économique 

− Innovation 

− Attractivité et marketing territorial 

− Emploi-formation 

− International 

L’ADN de l’agence sera le suivant : identifier, anticiper, développer et réactivité 

Véritable point d’entrée régionale pour l’ensemble des entreprises, elle leur apportera à la fois l’expertise et la mise 

en relation pour leur différents projets. Son action en proximité, s’inscrivant dans une démarche d’aménagement et 

de solidarité territoriale, sera organisée progressivement à partir de 2017 en s’appuyant notamment sur les 

évolutions liées à la loi NOTRe des agences économiques départementales et comités d’expansion. La 

gouvernance associera à la fois les entreprises, les chambres consulaires et l’ensemble des collectivités (EPCI, 

Métropoles et Départements) qui souhaitent rejoindre le projet. La Région propose que l’Etat soit associé à la mise 

en place de cette agence. 

L’agence régionale sera financée sur la base de projets via une convention d’objectifs pluriannuelle, qui précisera 

l’offre de service aux entreprises qu’elle déploie et les financements régionaux sur chacune de ses interventions. 
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Un forum économique régional pour partager l’avancement du SRDEII 

La Région sera attentive à associer les acteurs économiques de la région au SRDEII. Elle veillera en premier lieu, 

à partager régulièrement l’avancée du SRDEII, à recueillir ensuite les attentes et les retours d’expérience de ses 

partenaires, et enfin à animer la dynamique régionale construite autour du SRDEII et de son déploiement.  Pour ce 

faire, deux types de rendez-vous seront organisés : 

− des conférences économiques territoriales qui associeront tous les partenaires mobilisés dans le cadre de 

la concertation ; 

− une grande rencontre régionale, sous la forme d’un forum économique régional, qui se réunira à minima 

au printemps 2018 et au printemps 2020, afin de restituer les expériences et les résultats du SRDEII tels 

que partagés lors des conférences territoriales. 

Ces séquences de travail seront l’occasion de réajuster l’ensemble des actions mises en œuvre dans le schéma, 

en fonction des résultats obtenus et des évolutions qui peuvent impacter les entreprises régionales. 
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Annexe 1 - La démarche de concertation conduite en 

2016 pour l’élaboration du SRDEII 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes est l’une des premières à s’être résolument engagée dans une large 

concertation pour définir son futur Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 

d’Internationalisation. Lancée les 7 et 8 mars, cette première phase a pris fin à l’automne 2016. 

Parce qu’il constitue la feuille de route économique de la Région pour 5 ans, dans un contexte institutionnel 

refondu, mais aussi le premier document stratégique du nouvel exécutif régional, le SRDEII et son élaboration 

ont été pensés comme une opportunité de s’approprier les enjeux du nouveau territoire. Aussi, au-delà des 

rendez-vous prévus par la loi NOTRe avec les métropoles, les EPCI à fiscalité propre, les Chambres 

Consulaires, les acteurs de l’ESS et le CESER, le nouvel exécutif a souhaité recueillir de façon large et ouverte, 

les attentes des entreprises et acteurs économiques régionaux, écouter les Conseils Départementaux et agences 

de développement, et donner la parole à tout salarié ou habitant porteur de propositions. Le choix de traiter 

également les enjeux du tourisme et de l’agriculture durant cette concertation a également conduit à rencontrer 

les acteurs de ces deux domaines.  

Au total, ce sont près de 850 acteurs qui ont donc été rencontrés pendant les 8 mois de cette phase de 

préparation du Schéma. 

La concertation dans son ensemble s’est mise en œuvre à trois niveaux : sur le web, en proximité et à l’échelle 

régionale. 

Une concertation en ligne 

Avec la mise en ligne fin mars d’un site web dédié 

(ambition-eco2021.auvergnerhonealpes.eu) : 

véritable vitrine et lieu ressource sur le projet, il a 

permis aux internautes de publier en ligne des 

propositions en réponse aux questions posées sur 

les orientations économiques de la Région, et 

donne accès en téléchargement et en toute 

transparence à l’intégralité des contributions 

officielles reçues dans le cadre de la concertation. 

171 propositions d’internautes ont été 

directement postées sur le site, et près de 160 

contributions officielles, dont le « porté à 

connaissance » du Préfet de Région, émanent des 

partenaires économiques rencontrés ou non lors 

des journées territoriales. L’ensemble de ces 

contributions est consultable sur le site :  

https://www.ambition-eco2021.auvergnerhonealpes.eu/contributions-officielles 

ambition-eco2021.auvergnerhonealpes.eu
https://www.ambition-eco2021.auvergnerhonealpes.eu/contributions-officielles
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Des rencontres locales 

L’organisation de 13 rencontres d’une à deux journées, sur le terrain, dans chacun des 12 départements de la 

nouvelle région et sur la Métropole de Lyon et mobilisant différents représentants de l’Exécutif régional. Chaque 

rencontre territoriale comportait un « tronc commun » de rencontres réalisées dans chaque département et des 

séquences « à la carte » dédiées aux filières et secteurs emblématiques des territoires.  

Les rencontres communes à chaque département comprenaient des temps d’échanges collectifs avec les trois 

chambres consulaires, l’ensemble des EPCI, et les représentants du Conseil Départemental. Des échanges 

spécifiques sur l’agriculture et le tourisme ont eu lieu dans chaque département par ailleurs. 

Les séquences « à la carte » étaient organisées autour de visites d’entreprises ou de sites économiques et de 

temps d’échanges avec les acteurs structurants des filières emblématiques locales (pôles de compétitivité, 

clusters, clubs d’entreprises ou échanges collectifs avec des représentants d’entreprises).  

In fine, sur les 700 acteurs locaux rencontrés localement, au travers de plus de 50 temps de réunions formelles, 

on compte 200 dirigeants d’entreprises, 300 représentants d’EPCI, 16 pôles et clusters rencontrés, et 34 visites 

d’entreprises. 

Le planning de ces rencontres territoriales a été le suivant : 

Journées territoriales Dates 

HAUTE-SAVOIE 6 et 7 mars 2016 

CANTAL 25-mai-16 

PUY-DE-DÔME 26 et 27 mai 2016 

METROPOLE DE LYON 09-juin-16 

RHÔNE 14-juin-16 

ALLIER  22-juin-16 

LOIRE 24-juin-16 

AIN 04-juil-16 

DRÔME 5 et 6 juillet 2016 

ARDECHE 11-juil-16 

SAVOIE 12-juil-16 

ISERE ET METROPOLE DE GRENOBLE 13-juil-16 

HAUTE-LOIRE 04-nov-16 

Des réunions régionales 

Enfin, la tenue de 21 réunions thématiques, organisées à l’échelle régionale, a permis d’aborder certains sujets 

transversaux, tels que l’économie sociale et solidaire, le financement des entreprises, l’industrie du futur ou 

encore l’internationalisation des entreprises, et de recueillir les propositions d’acteurs tels que les pôles de 

compétitivité, les branches professionnelles, les organisations syndicales ou les représentants régionaux des 

organismes consulaires. Des rencontres techniques avec les services de l’Etat ont également été organisées et 

notamment à l’occasion de la remise du « porté à connaissance » de l’Etat, signé par le Préfet de Région. Enfin, 

des échanges réguliers entre la Région et le CESER ont permis d’alimenter utilement les travaux du SRDEII. 

Les acteurs clés de l’écosystème socio-économique régional se sont mobilisés efficacement pour apporter leur 

pierre à l’édifice. Cette grande mobilisation créée autour de cette concertation doit être saluée. Elle témoigne de 

l’intérêt des acteurs locaux pour la définition des orientations économiques régionales. 

L’ensemble des propositions et attentes formulées issues de ces éléments (site web, journées territoriales et 

rencontres régionales) a fait l’objet d’un travail de synthèse, qui a été publié en ligne sur le site web dédié à la 

concertation du SRDEII. 
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Annexe 2 - La définition des régimes d’aides en 

Auvergne-Rhône-Alpes au 1er janvier 2017  

 
 
 
 
 
 
 

 
REGIMES D’AIDES REGIONAUX AUX ENTREPRISES 

 
en vue du conventionnement avec les communes, leurs groupements, la 

métropole de Lyon et les départements 
 

dans le cadre du Schéma Régional de Développement Economique  
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) 2017 – 2021 

 
 
 
 

 
 
Les régimes d’aides évoqués ci-dessous précisent le cadre et les limites apportées aux interventions des 
communes, leurs groupements, la métropole de Lyon et les départements, en complément de l’aide régionale.  
 
Ils concernent uniquement les aides hors immobilier d’entreprise.  
 
 
Champs concernés 
 

- TPE - PME artisanales, commerciales et de services 

- Développement des entreprises industrielles et de service à l’industrie 

- Innovation 

- Entreprises en difficulté 

- Agriculture, aquaculture, pêche, agroalimentaire, forêt, bois 
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Conventionnement avec les communes, leurs groupements,  la Métropole de Lyon et les Départements  
dans le cadre du SRDEII 

 

Régime d’aides en faveur des TPE-PME artisanales commerciales et de services 
 
Exposé des motifs 
 Projets de création, d’extension d’activité économique des entreprises artisanales, commerciales et de 

services 
 
Les aides pourront être mises en œuvre  

- soit conformément aux modalités des délibérations régionales en vigueur (en particulier programme 
pour l’économie de proximité, aides en faveur des entreprises de l’ESS, stratégie régionale 
touristique…) 

- soit dans le cadre de dispositifs différenciés (en particulier en contrepartie au programme européen 
Leader, ou au dispositif de l’Etat FISAC), mais visant la même finalité, et sur avis de la Région. 

 
Collectivités concernées : 
Communes, leurs groupements et Métropole de Lyon 
 
Type d’entreprises bénéficiaires  
TPE-PME 
 
Secteurs d’activité économiques concernés 
Entreprises artisanales, commerciales et de services, économie sociale et solidaire 
 
Nature de l’aide 
Subventions, avances remboursables, prêts bonifiés, prestations de services 
 
Montant et intensité maximum de l’aide 
Dans la limite des bases juridiques européennes ci-dessous 

 
Assiette des dépenses éligibles  
Aide au démarrage, investissements productifs, prestation conseil, actions collectives d’accompagnement, 
dépenses de promotion et de communication…  
 
Zone géographique qui peut bénéficier de l’aide 
Région Auvergne Rhône Alpes dans son intégralité 
 
Durée de mise en œuvre du régime  
2017 – 2021 – durée du SRDEII 
 
Bases juridiques européennes 
L’ensemble des aides mises en œuvre en complémentarité avec la Région, devront, le cas échéant, s’appuyer 
sur une base réglementaire européenne.  
 
Bases réglementaires en vigueur à la signature de la convention et pouvant être mobilisée (liste non exhaustive 
car toute autre base approuvée par la commission européenne durant la mise en œuvre de la présente 
convention pourra être utilisée) :  
 

- Règlement N°1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis 
- Régime cadre exempté de notification N° SA. 40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 

2014-2020 
- Régime cadre exempté de notification N° SA. 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la 

période 2014-2020 
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- Régime cadre exempté de notification N° SA.40390 relatif aux aides en faveur de l’accès des PME au 
financement pour la période 2014-2020 

- Régime cadre exempté de notification N° SA. 40405 relatif aux aides à l’environnement pour la période 
2014-2020 
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Conventionnement avec les communes, leurs groupements,  la Métropole de Lyon et les Départements  
dans le cadre du SRDEII 

 

Régime d’aides en faveur des entreprises industrielles et de services à l’industrie 
 

 
 
 
Exposé des motifs 
 Projets de création, de mutation, d’extension d’activité économique des entreprises industrielles et de 

services à l’industrie 
 
Les aides pourront être mises en œuvre, soit conformément aux modalités des délibérations régionales  en 
vigueur au moment de l’octroi des subventions, soit dans le cadre de dispositifs différenciés mais visant la même 
finalité, et sur avis de la Région. 
 
Collectivités concernées : 
Communes, leurs groupements et Métropole de Lyon 
 
Type d’entreprises bénéficiaires  
PME et grandes entreprises 
 
Secteurs d’activité économiques concernés 
Industrie et service à l’industrie 
 
Nature de l’aide 
Subventions, avances remboursables, prêts bonifiés, prestations de services 
 
Montant et intensité maximum de l’aide 
Dans la limite des bases juridiques européennes ci-dessous. 
 
Assiette des dépenses éligibles  
Investissements productifs, prestations de services, actions collectives 
 
Zone géographique qui peut bénéficier de l’aide 
Région Auvergne Rhône Alpes dans son intégralité 
 
Durée de mise en œuvre du régime  
2017 – 2021 – durée du SRDEII 
 
Bases juridiques européennes 

- Règlement N°1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis 

- Régime cadre exempté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 
2014-2020 

- Régime cadre exempté de notification N° SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la 
période 2014-2020  

- Régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au développement 
et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 

- Régime cadre exempté de notification N° SA. 40405 relatif aux aides à l’environnement pour la période 
2014-2020 

 



5 

 

Conventionnement avec les communes, leurs groupements,  la Métropole de Lyon et les Départements  
dans le cadre du SRDEII 

 

Régime d’aides en faveur des projets d’innovation 
 

 
 

 
 
Exposé des motifs 
 Projets de création, d’extension d’activité économique des entreprises innovantes  

 
Les collectivités mobiliseront leurs financements soit dans le cadre de dispositifs définis par la stratégie 
économique et d’innovation de la Région, soit dans le cadre de dispositifs différenciés, mais visant la même 
finalité et sur avis de la Région. 
 
 
Collectivités concernées : 
Communes, leurs groupements et Métropole de Lyon 
 
Type d’entreprises bénéficiaires  
PME, grandes entreprises 
 
Secteurs d’activité économiques concernés 
Industrie et service à l’industrie, ESS, artisanat, commerce, services aux personnes 
 
Nature de l’aide 
Subventions, avances remboursables, prêts bonifiés, prestations de services,  
 
Montant et intensité maximum de l’aide 
Dans la limite des bases juridiques européennes ci-dessous. 

 
Assiette des dépenses éligibles  
Investissements productifs, dépenses internes de recherche et développement, prestations de services. 
 
Zone géographique qui peut bénéficier de l’aide 
Région Auvergne Rhône Alpes dans son intégralité 
 
Durée de mise en œuvre du régime  
2017 – 2021 – durée du SRDEII 
 
Bases juridiques européennes 

- Règlement N°1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis 
- Régime cadre exempté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 

2014-2020 
- Régime cadre exempté de notification N° SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la 

période 2014-2020 
- Régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au développement 

et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 
- Régime cadre exempté de notification N° SA. 40405 relatif aux aides à l’environnement pour la période 

2014-2020 
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Conventionnement avec les communes, leurs groupements,  la Métropole de Lyon et les Départements  
dans le cadre du SRDEII 

 

Régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté 
 

 
 

Pour les entreprises en difficulté, les aides pourront être mises en œuvre conformément aux modalités 
des délibérations régionales en vigueur au moment de l’octroi des subventions. 
 
L’ensemble des aides mises en œuvre en complémentarité avec la Région, devront, le cas échéant, 
s’appuyer sur une base réglementaire européenne.  
 
Bases réglementaires en vigueur à la signature de la convention et pouvant être mobilisée (liste non 
exhaustive car toute autre base approuvée par la commission européenne durant la mise en œuvre de la 
présente convention pourra être utilisée) :  
 
 
Bases générales et transversales  

- Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), notamment les articles 107 et 108  
- Règlement N°1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis 

 
 
Bases spécifiques aux entreprises en difficulté 

- Régime d’aide notifié à la commission européenne N° SA. 41 259  (2015/N), relatif au sauvetage et à la 
restructuration pour les PME en difficulté 

 
Collectivités concernées : 
Communes, leurs groupements et Métropole de Lyon 
 
Zone géographique qui peut bénéficier de l’aide 
Région Auvergne Rhône Alpes dans son intégralité 
 
Durée de mise en œuvre du régime  
2017 – 2021 – durée du SRDEII 
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Conventionnement avec les communes, leurs groupements,  la Métropole de Lyon et les Départements  
dans le cadre du SRDEII 

 

Régime d’aides en faveur des secteurs de l’agriculture, de l’aquaculture,  
de l’agroalimentaire et de la filière forêt-bois 

 
 

 
Pour les secteurs de l’agriculture, la pêche, l’aquaculture, l’agroalimentaire (dont les projets d’abattoirs) et la 
filière forêt-bois, les aides (quelle que soit leur forme) pourront être mises en œuvre  

- soit dans le cadre des programmes de développement rural (PDR) Auvergne et Rhône-Alpes, y compris 
au travers des programmes LEADER (la collectivité intervient en tant que cofinanceur de l'un des PDR), 

- soit conformément aux modalités des délibérations régionales en vigueur au moment de l'octroi des 
subventions (hors PDR), 

- soit en complément des PDR Auvergne et Rhône-Alpes ou des délibérations régionales (objectifs 
partagés avec la Région, dans le cadre de dispositifs spécifique à la collectivité, mais visant la même 
finalité que la Région conformément à la convention passée par ailleurs entre la Région et la 
Collectivité). 

 
 
L’ensemble des aides mises en œuvre en complémentarité avec la Région, devra, le cas échéant, s’appuyer sur 
une base réglementaire européenne.  
 
Bases réglementaires en vigueur à la signature de la convention et pouvant être mobilisée (liste non exhaustive 
car toute autre base approuvée par la commission européenne durant la mise en œuvre de la présente 
convention pourra être utilisée) :  
 
Collectivités concernées : 
Communes, leurs groupements, Métropole de Lyon et Départements 
 
Bases générales de niveau communautaire 

- Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), notamment les articles 107 et 108 et 
l’annexe 1 relative aux produits agricoles  

- Règlement (UE) No 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif aux aides de minimis accordées 
à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général 

- Règlement N°1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis 
- Règlement (UE) N° 1408/2013 de la commission  du 18 décembre 2013, relatif à l’application des 

articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le 
secteur de l’agriculture 

- Règlement (UE) No 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides 
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité 

- Règlement (UE) No 702/2014 de la commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les 
secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

- Programme de Développement Rural Auvergne approuvé par la commission européenne le 28 juillet 
2015 

- Programme de Développement Rural Rhône-Alpes approuvé par la commission européenne le 17 
septembre 2015  
 

 
Régimes exemptés ou régimes notifiés relatifs à la production primaire agricole, pêche et aquaculture 

- Régime cadre notifié n° SA.39618 (2014/N) relatif aux aides aux investissements dans les exploitations 
agricoles liés à la production primaire - Entré en vigueur le 19 février 2015 

- Régime cadre exempté de notification n° SA.40321 relatif aux aides au secteur de l'élevage pour la 
période 2015-2020 - Entré en vigueur le 13 janvier 2015 
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- Régime cadre exempté de notification n° SA.40957 relatif aux aides à la recherche et au 
développement dans les secteurs agricole et forestier pour la période 2015-2020 - Entré en vigueur le 
19 mai 2015 

- Régime cadre exempté de notification n° SA.40670 relatif aux aides au démarrage pour les 
groupements et organisations de producteurs dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 - Entré 
en vigueur le 20 mars 2015 

- Régime cadre exempté de notification n° SA.40671 relatif aux aides visant à couvrir les coûts de 
prévention et d'éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux, ainsi que 
de lutte contre ces maladies et organismes, et aides destinées à remédier aux dommages causés par 
des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux pour la période 2015-2020 - Entré en 
vigueur le 3 avril 2015 

- Régime cadre exempté de notification n° SA.40833 relatif aux aides aux services de conseil pour les 
PME dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 - Entré en vigueur le 6 mars 2015 

- Régime cadre exempté de notification n° SA.40957 relatif aux aides à la recherche et au 
développement dans les secteurs agricole et forestier pour la période 2015-2020 - Entré en vigueur le 
19 mai 2015 

- Régime cadre exempté de notification n° SA.40979 relatif aux aides au transfert de connaissances et 
aux actions d'information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 - Entré en vigueur le 10 
mars 2015 

- Régime cadre exempté de notification n° SA.41135 relatif à l’aide au programme national de 
développement des initiatives locales (PIDIL) - Entré en vigueur le 19 mai 2015 

- Régime cadre exempté de notification n° SA.41436 relatif aux aides aux services de remplacement 
dans les exploitations agricoles pour la période 2015-2020 - Entré en vigueur le 1er avril 2015 

- Régime cadre exempté de notification n° SA.41197 relatif aux aides à l’indemnisation des calamités 
agricoles par le Fonds national de gestion des risques en agriculture - Entré en vigueur le 7 avril 2015 

- Régime cadre exempté de notification n° SA.41652 « Régime cadre exempté de notification relatif aux 
aides en faveur de la participation des producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité » - 
Entré en vigueur le 29 avril 2015 

 
Régimes exemptés ou régimes notifiés relatifs à l’agroalimentaire (y compris activité d’abattage) : 
transformation, conditionnement, stockage et commercialisation de produits agricoles  

- Régime cadre exempté de notification n° SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la 
période 2014-2020 

- Régime cadre notifié n° SA.39677 (2014/N) relatif aux aides aux actions de promotion des produits 
agricoles - Entré en vigueur le 23 juin 2015 

- Régime cadre exempté de notification n° SA.40417 relatif aux aides en faveur des PME actives dans la 
transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2020 - Entré en 
vigueur le 2 février 2015 

- Régime cadre exempté de notification n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 
2014-2020 

- Régime cadre notifié n° SA.41735 (2015/N) relatif aux Aides aux investissements des grandes 
entreprises actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles - Entré en 
vigueur le 1er octobre 2015 

 
Régimes exemptés ou régimes notifiés relatifs à la filière forêt bois 

- Régime cadre exempté de notification n° SA.39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la 
période 2014-2020 

- Régime cadre exempté de notification n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 
2014-2020 

- Régime cadre exempté de notification n° SA.40957 relatif aux aides à la recherche et au 

développement dans les secteurs agricole et forestier pour la période 2015-2020 - Entré en vigueur le 
19 mai 2015 

- Régime cadre notifié n° SA.41595 (2015/N) – partie A - relative aux aides au développement de la 
sylviculture et à l’adaptation des forêts au changement climatique  - Entré en vigueur le 12 août 2016 

http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/SA_40670-_demarrage_groupement_OP_DGPE_cle816418.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/SA_40670-_demarrage_groupement_OP_DGPE_cle816418.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/SA_40957-_R_D-dgpe_cle8c34b2.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/SA_40957-_R_D-dgpe_cle8c34b2.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/sa_41135_pidil.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/sa_41135_pidil.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/Fiche_FNGRA_23-02-2015-1_cle87fd91.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/Fiche_FNGRA_23-02-2015-1_cle87fd91.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/sa_41652_systemes_de_qualite.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/sa_41652_systemes_de_qualite.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/SA_40957-_R_D-dgpe_cle8c34b2.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/SA_40957-_R_D-dgpe_cle8c34b2.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/sa_41595_partie_a.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/sa_41595_partie_a.pdf
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- Régime cadre notifié n°SA.41595 (2015/N) - Partie B - relative aux aides au développement de la 
sylviculture et à l’adaptation des forêts au changement climatique - en lien avec les PDR - Entré en 
vigueur le 12 août 2016 

- Régime cadre exempté de notification n° SA 42061 relatif aux aides aux services de conseil dans le 
secteur forestier pour la période 2015-2020 - Entré en vigueur le 17 septembre 2015 

- Régime cadre exempté de notification n° SA.42062 « Aides au transfert de connaissances et aux 
actions d’’information dans le secteur forestier pour la période 2015-2020 » - Entré en vigueur le 15 juin 
2015 

- Régime cadre notifié n° SA.44092 (2016/N) relatif aux aides à la défense des forêts contre l'incendie et 
à la restauration des terrains en montagne » - Entré en vigueur le 22 juin 2016 

- Régime cadre notifié n° SA.45285 (2016/N) relatif aux aides en faveur de la coopération dans le secteur 
forestier et dans les zones rurales – en lien avec les PDR - Entré en vigueur le 16 septembre 2016 
 

Régimes exemptés ou régimes notifiés relatifs au développement rural 
- Régime cadre notifié n° SA.43783 (2016/N) relatif aux aides aux services de base et à la rénovation des 

villages dans les zones rurales » - en lien avec les PDR - Entré en vigueur le 25 mai 2016 
 
Zone géographique qui peut bénéficier de l’aide 
Région Auvergne-Rhône-Alpes dans son intégralité 
 
Durée de mise en œuvre du régime  
2017 – 2021 – durée du SRDEII 

 

http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/sa_41595_partie_b-_feader.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/sa_41595_partie_b-_feader.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/sa.42062_aides_au_transfert_de_connaissances_et_aux_actions_dinformation_dans_le_secteur_forestier_pour_la_periode_2015-2020.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/sa.42062_aides_au_transfert_de_connaissances_et_aux_actions_dinformation_dans_le_secteur_forestier_pour_la_periode_2015-2020.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/sa_44092_dfci-rtm.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/sa_44092_dfci-rtm.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/c_2016_3028_fr_acte_f.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/c_2016_3028_fr_acte_f.pdf
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Annexe 3 - La convention-type Région-

EPCI/Métropoles pour les régimes d’aides 

 
 
 
 
 
 
 

 
Convention pour la mise en œuvre des aides économiques  

par les communes, leurs groupements, et la Métropole de Lyon 
dans le cadre de la loi NOTRe 

 

 

 

Vu le traité instituant l’Union européenne et notamment ses articles 107 et 108, 

 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM) 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 

VU  l’instruction du gouvernement NOR INTB1531125J du 22 décembre 2015, relative à la nouvelle répartition 

des compétences en matière d’interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements issue 

de la loi NOTRe, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1111-1,  L.1511-2, L.1511-3 et 
L1511-7, 

 

Vu le SRDEII adopté par délibération n° XX du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes du XX,  

Vu la délibération du Conseil XXXX  n°XXXX du XX/XX/20XX approuvant la présente convention, 

 

 

Entre 

Le (Nom de la collectivité ou de l’EPCI), représenté par son  Ma i re / Président habilité à signer la présente 
convention, 

 
Et 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par le Président du Conseil régional dûment habilité, 
 

 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 



 

2 
 

 
 

Préambule 

La loi NOTRe confère aux Régions la compétence du développement économique et l a  mission d’organiser 
les interventions des collectivités territoriales et de leurs groupements en la matière. La Région Auvergne-
Rhône-Alpes a établi à cette fin un Schéma Régional de Développement Économique d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII) qui fixe le cadre de ces différentes interventions. Le Conseil régional est seul 
compétent à partir du 1er janvier 2016 pour définir les régimes d’aides et décider de l’octroi des aides aux 
entreprises dans la Région.  

Le cadre de la présente convention présente permet aux communes, à leurs groupements et à la Métropole de 
Lyon, d’intervenir en aide auprès des entreprises en s’inscrivant dans les régimes d’aides fixés par la Région.  

 

Article 1 – Les aides que les collectivités peuvent mettre en place sans convention avec la Région  
 
Les aides suivantes n’entrent pas dans le champ de la présente convention, la collectivité conserve la capacité 
d’intervenir même sans intervention préalable de la Région : 

- aides aux professionnels de santé en zones déficitaires (article L1511-8 du CGCT) 
- aides aux exploitants de salle de spectacle cinématographique (article L2251-4 du CGCT) 
- aides pour le maintien ou la création d’un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la 

population en milieu rural quand l’initiative privée est défaillante ou insuffisante, ou dans une commune 
comprenant des quartiers prioritaires de la politique de la ville (article L2251-3 du CGCT) 

- aides pour garantir les emprunts de personnes morales de droit privé (article L2252-1 du CGCT  
- aides pour participer au capital de sociétés de garantie ou à la constitution d’un fonds de garantie 

auprès d’un établissement de crédit (article L2253-7 du CGCT) 
 
Article 2 – Les aides à l’immobilier d’entreprise relevant de l’article L 1511-3 du CGCT 
 
Les communes ou les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ou 
Métropole de Lyon disposent de la compétence exclusive pour définir les aides ou les régimes d’aides et décider 
de l’octroi de ces aides sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de 
terrains ou d’immeubles.  
 
La Région n’est plus compétente de plein droit sur ces aides. Toutefois, elle pourra participer en complément de 
la collectivité au financement de certains projets, dans une convention entre la collectivité et la Région.  
 
Dans le cadre d’aides à l’immobilier d’entreprises mise en œuvre conjointement par la Région et la collectivité ou 
l’EPCI en contrepartie d’une aide FEADER, le cadre d’intervention de ces aides est déterminé par la mesure du 
FEADER mobilisée (y compris dans le cadre de LEADER). En effet les règles uniques d’intervention du PDR 
2014-2020 imposent un seul et même cadre pour l’ensemble des co-financeurs mobilisant ces crédits européens.  
 
Article 3 – Aides économiques en faveur de la création ou de l’extension d’activités économiques et en 
faveur des entreprises en difficulté relevant de l’article L 1511-2 du CGCT 
 
La Région est seule compétente pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux 
entreprises dans la région.  
Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d’intérêt, de prêts et 
avances remboursables à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché.  
 
La collectivité ou l’EPCI pourra participer par la présente convention au financement des aides et des régimes 
d’aides mis en place par la Région précisés en annexe de la présente convention.  
Elle mobilisera ses financements soit dans le cadre de programmes et dispositifs régionaux, soit dans le cadre de 
dispositifs différenciés, mais visant la même finalité et sur avis de la Région. 
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(nom de la collectivité ou de l’EPCI) pourra participer au financement des aides économiques suivantes : 
 

Type d’aide Nom de 
l’aide 

Régime d’aide 
régional de 
référence fixé 
par le SRDEII 

Forme de 
l’aide 
(subvention, 
avance, prêt 
bonifié, 
prestation…) 

Assiette de l’aide 
(types de 
dépenses, 
plafonds) 

Taux et montants 
plafonds d’aide 

      

      

      

 
 
Article 4 – Aides économiques en faveur d’organismes qui participent à la création ou à la reprise 
d’entreprise relevant de l’article L 1511-7 du CGCT  
 
La collectivité ou l’EPCI peut verser, en complément de la Région, des subventions aux organismes ayant pour 
objet exclusif de participer à la création ou la reprise d’entreprises. 
La métropole de Lyon peut verser, sans conventionnement avec la Région, des subventions à ces organismes  
 

Nom de l’aide Organisme aidé Modalités d’intervention 

   

   

 
 
Article 5 – Engagements de (Nom de la collectivité ou de l’EPCI) au titre de l’article L1511-1 du CGCT  
 
La collectivité ou l’EPCI s’engage à  
 

- respecter la règlementation européenne en vigueur lors de l’attribution de l’aide et la procédure 
d’information liée à la mise en œuvre de l’aide. Toute modification apportée à cette réglementation 
européenne devra être prise en compte afin de modifier en conséquence les dispositifs et aides 
concernées, 

 
- procéder à la récupération de l’aide auprès de l’entreprise si une décision de la Commission 

européenne ou un arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne l’enjoint.  
 

- transmettre à la Région, avant le 30 mars de l’année qui suit le vote de l’aide, un rapport annuel des 
aides qu’il a mis en place dans le cadre de la présente convention au cours de l’année civile précédente 
dans les formes demandées par la Région, en vue de la transmission de ce rapport régional à l’Etat et 
l’Union Européenne.  

 
- informer la Région de toutes modifications apportées aux aides aux entreprises faisant l’objet du présent 

conventionnement 
 
Article 6 – Engagements de la Région   
 
La Région s’engage à  
 

- Informer la collectivité ou l’EPCI des évolutions de ses politiques et des aides mises en œuvre sur son 
territoire, 

- Présenter un bilan relatif à ces conventions avec les collectivités en Conférence territoriale de l’action 
publique. 
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Article 6– Durée de la convention  
 
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties intéressées et prendra fin au 
31 décembre 2021, à l’issue du SRDEII.  
Elle pourra être prolongée par reconduction expresse sous réserve de l’obtention des accords des parties 
signataires, jusqu’à la date d’adoption du SRDEII et des conventions permettant de décliner sa mise en œuvre. 
 
Article 7 – Avenant 
 
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant.  
 
Article 8 – Résiliation de la convention 

 
En cas de non respect par l’une des parties des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois suivant 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
La convention pourra avant son expiration être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties par 
notification écrite en cas de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général. 
 
 
Article 9 – Litiges 
 
En cas de litige pouvant résulter tant de l’interprétation que de l’exécution de la présente convention, un 
règlement amiable sera recherché. 
A défaut d’accord, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de LYON. 
 

 
Fait à Lyon, le                        

 
 
 

POUR LA REGION  
AUVERGNE RHONE ALPES 

 
 
 
 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL 

POUR LE (NOM DE LA COLLECTIVITE) 
 
 
 
 
 
 

LE PRESIDENT/MAIRE 
 



 

Annexe 4 - La convention-type Région/Département 
pour l’Economie 

 
 

Convention de Partenariat  pour le développement des entreprises et des territoires 
Région Auvergne-Rhône-Alpes / Département de XXX 

 

 
Préambule  

 
Dans le cadre de la loi 2015-991, dite loi NOTRé, la Région est devenue la collectivité territoriale référente pour 
l’action publique locale en faveur du développement économique. 
 
Le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) adopté les 
14 et 15 décembre 2016 par l’assemblée régionale fixe ainsi les modalités d’action pour la période à venir. 
 
L’action des départements dans les domaines de compétences que la législation leur attribue est un élément 
fondamental de l’action publique en faveur du développement du territoire régional, en veillant aux respect des 
solidarités territoriales, à la préservation du dynamisme des espaces ruraux et en soutenant l’action des 
communes et établissements publics de coopération intercommunales. 
 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes reconnait l’importance de cette action des départements à ses côtés et entend 
les associer à la définition et à la mise en œuvre de son action. 
 
 
Article 1 : Objet et durée de la convention  
 
Entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Représentée par Le Président, Laurent WAUQUIEZ 
 
Et  
 
Le Département XXX, dénommé dans la convention comme « Le Département » 
Représenté par XXX XXX, dénommée dans la convention comme « La Région » 
 
Il est établi une convention de partenariat déterminant les modalités de collaboration entre les deux 
collectivités en matière de développement des entreprises et des territoires. 
 
Cette convention s’appliquera sur toute la durée de validité du Schéma régional de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation, soit de 2017 à 2021. Elle peut être modifiée par voie d’avenant après accord 
entre les parties signataires. La Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département se réservent par ailleurs la 
possibilité de provoquer à tout moment une révision de la convention pour prendre en compte les modifications 
introduites par les évolutions législatives.  
 
 
Article 2 : La politique régionale Auvergne-Rhône-Alpes en faveur du développement des entreprises et 
des territoires 
 
La Région a adopté le xx/xx/xx son schéma régional de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation pour la période de 2017 à 2021 (SRDEII 2017-2021). 



 

 
La mise en œuvre de ce schéma repose notamment sur la collaboration étroite entre la Région, les 
Départements, les Métropoles, les EPCI, les organismes consulaires et les partenaires économiques, ainsi que 
sur la création d’une agence régionale. 
 
Article 3 – L’Agence régionale (nom provisoire) 
 
L’agence régionale sera opérationnelle dès le début de l’année 2017. 
Elle sera créée par fusion des agences régionales préexistantes, dont l’Agence régionale de développement des 
territoires – Auvergne (ARDI) et l’Agence régionale de développement et d’innovation – Rhône-Alpes (ARDI). 
 
L’agence régionale sera régie par les dispositions de la loi du 1er janvier 1901 relative au contrat d’association, et 
dont la gouvernance comprendra un Conseil de surveillance et un Directoire, ces deux instances étant 
structurées en six collèges (Région, Départements, Collectivités territoriales - Métropoles - EPCI, Chambres 
consulaires, Etablissements de l’enseignement supérieur et de la recherche, Entreprises). 
 
L’organisation territoriale de l’Agence régionale lui permettra d’agir au plus près des entreprises de la région et 
comprendra des antennes territoriales, sans personnalité juridique propre, dont le périmètre couvrira un ou 
plusieurs départements. Dans chacun de ces périmètres, sera mis en place un Comité de développement 
territorial co-présidé par un représentant du Département  et par un représentant de la Région. En accord avec le 
Département et la Région, le Comité de développement territorial définit le programme d’actions annuel de 
l’antenne territoriale, correspondant aux compétences du Département. 
 
Ces antennes permettront ainsi à l’agence de répondre aux enjeux locaux identifiés dans la phase de 
concertation du SRDEII.  
 
Pour la mise en œuvre de ce programme d’action, le Département s’engage à verser une contribution financière 
correspondant aux actions relevant de sa compétence. 
 
 
Article 4 – l’action du département en faveur du développement solidaire des territoires  
 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes prend acte que le Département entend mettre en œuvre des actions pour 
concourir au développement de son territoire et de ses collectivités et au développement de l’innovation, en 
veillant au respect des solidarités territoriales, à la préservation du dynamisme des espaces ruraux et pour 
soutenir l’action des communes et établissements publics de coopération intercommunale. 
 
Ces actions permettront notamment le développement des capacités d’innovation dans les territoires, le soutien 
aux initiatives publiques en matière de développement et le renforcement de l’ingénierie des collectivités 
territoriales et de leurs établissements. Ces actions seront retracées annuellement dans une annexe établie par 
le Département. 
 

Fait à Lyon, en deux exemplaires originaux : le 
 
 
 

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Le Président du Conseil régional, 

 
 
 

Pour le Département, 
Le Président du Conseil départemental 

 
 

Laurent WAUQUIEZ XXX XXX 
 

 



Annexe 5 - Les 12 conventions Région/Département 

pour le Tourisme 

 
 
 



 
 

Projet de Convention de Partenariat 2017-2020 
Région Auvergne-Rhône-Alpes / Département de l’Ain 

 

 
Préambule/exposé  

 
Dans le cadre de la Loi NOTRé adoptée en 2015, la Région est compétente en matière de développement 
économique à travers son Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII) et en matière de planification, de coordination et d'aménagement du territoire à 
travers son Schéma Régional d’aménagement Durable et de Développement des Territoires (SRADDET). Le 
tourisme est à la fois un véritable atout d’attractivité économique et facteur d’aménagement du territoire articulé 
aux enjeux de transports, sports, culture, etc.  
 
Les Départements établissent, lorsqu’ils le souhaitent, un schéma départemental d’aménagement touristique et 
peuvent créer un comité départemental du tourisme auquel ils confient tout ou partie de la mise en œuvre de leur 
politique touristique, notamment en matière de promotion et de communication.  
 
Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ont une compétence tourisme obligatoire et 
ont à créer des Offices de tourisme intercommunaux permettant une promotion du tourisme à échelle 
intercommunale (sauf pour les marques territoriales et les stations touristiques classées qui peuvent rester 
gérées par les communes). 
 
Aux termes de l’article L. 1111-4 du Code général des collectivités territoriales, la compétence Tourisme reste 
donc partagée entre les collectivités territoriales, incitant ainsi à construire un partenariat collaboratif pour une 
meilleure cohérence et visibilité dans un contexte de raréfaction des deniers publics.  
 
La question de l’accompagnement des acteurs du tourisme est un sujet de préoccupation majeur pour les 
Départements et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui plaident conjointement en faveur d’une lecture 
dynamique de la Loi NOTRé, Un cadre partenarial conjoint permettra une force de frappe significative, en 
mobilisant notamment des fonds européens et nationaux et en favorisant des partenariats publics / privés. 
 
 
Article 1 : Objet de la convention  
 
Entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Représentée par Le Président, Laurent WAUQUIEZ 
 
Et  
 
Le Département de l’Ain 
Représenté par le Président, Damien ABAD 
 
Il est établi une convention de partenariat déterminant les modalités de collaboration entre les deux 
collectivités en matière de tourisme afin de partager les projets de développement touristique. 
Elle sera complétée par un avenant à cette présente convention sur la promotion, la mise en marché, la 
communication et l’observation touristiques entre le Comité Régional de Tourisme (ci-après dénommé 
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme) et l’Agence Départementale de Développement Touristique  AINTOURISME. 
 



 
 
Article 2 : La politique touristique régionale Auvergne-Rhône-Alpes  
 
Avec 20 milliards d’euros de consommation touristique, 168 000 emplois salariés et 180 millions de nuitées, 
Auvergne Rhône-Alpes est la deuxième région touristique de la première destination mondiale. Au regard du 
potentiel de développement économique que représente la filière touristique pour la région Auvergne-Rhône-
Alpes, ce secteur est pleinement intégré au SRDEII 2017-2021. Le tourisme est une politique transversale en 
interaction directe avec de nombreux autres champs (aménagement du territoire, agriculture, transports, 
environnement, culture, fonds européens, etc.).  
 
 
L’objectif est de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes un modèle de performance touristique et d’innovation pour capter 
le potentiel de croissance d’un secteur qui représente plus de 8% du PIB régional. L’ambition de la nouvelle 
politique touristique s’appuie sur une organisation, des outils et des moyens régionaux adaptés entre la Région et 
son opérateur unique en matière de marketing, de promotion et communication, Auvergne-Rhône-Alpes 
Tourisme  
 
En tant que chef de file du développement économique, et compte tenu du poids du tourisme dans la richesse 
régionale, la Région entend organiser les articulations de ses actions avec celles des Départements et des EPCI, 
en mobilisant également les acteurs consulaires, particulièrement la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Régionale (CCIR).  
 
La nouvelle politique touristique régionale poursuit des objectifs de performance et d’attractivité, en ciblant les 
entreprises (création d’emplois), la qualification de l’offre (attractivité) et la structuration des acteurs 
(compétitivité). 
 
La politique touristique régionale s’articule autour de 3 piliers : 
 
� des thématiques d’excellence qui constituent le cadre d’intervention privilégié de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes (investissements, accompagnement de projets, professionnalisation et stratégie marketing) : 
 
- Pleine nature : première région de France en termes d’équipements dédiés à la pleine nature et facteur 

identitaire majeur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les activités de pleine nature peuvent créer des 
emplois et des retombées économiques sur le territoire tout en permettant à des professionnels de 
pouvoir vivre de leur métier. La structuration de ces activités et services autour de pôles thématisés offre 
une réponse adaptée aux territoires en termes de développement touristique en milieu rural. En 
montagne, ces pôles peuvent aussi offrir des perspectives de diversification d’activités essentielles aux 
côtés du ski, qui demeure un produit touristique phare. Il s’agira donc de créer des spots de pratiques 
dédiés à la pleine nature sur le territoire suffisamment structurés pour permettre la création de valeur 
ajoutée et d’emplois. 
 

- Diversification touristique de la montagne : le tourisme en montagne est un pilier de l’économie 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le tourisme hivernal est un atout maître avec plus de 172 stations qui 
représentent 70 % de l’économie de la montagne française. Premier espace visité de la région, la 
montagne accueille chaque saison d’été et d'hiver 80 millions de nuitées en provenance du monde 
entier. Pour assurer son développement de manière pérenne, le tourisme de montagne doit jouer la 
carte de la diversification en se développant sur deux longues saisons. Le renforcement de l'activité 
neige en lien avec le développement d’une offre diversifiée hors neige se fera en bonne articulation 
entre les délégations Tourisme et Montagne. 

 



 

- Tourisme itinérant et grandes randonnées : le tourisme itinérant représente un enjeu économique 
grandissant avec une croissance importante de la demande et des dépenses journalières nettement 
supérieures à la moyenne. Qu’elle soit pédestre, cyclable ou équestre, cette nouvelle pratique génère 
des dépenses cumulées et interactives autour de l’hébergement, de la restauration, des activités et attire 
de nouvelles clientèles, nationales ou étrangères, au profil socio-économique varié. Il est donc essentiel 
de structurer cette offre et de s’appuyer sur de grandes randonnées régionales pour favoriser 
l’attractivité touristique d’Auvergne Rhône-Alpes. Au-delà de grands itinéraires interrégionaux, la 
dimension régionale d’un itinéraire sera à qualifier précisément pour identifier quels seront les projets 
d’envergure régionale soutenus. 
 

- Thermalisme et santé : la présence sur le territoire régional de 24 stations thermales est une richesse 
exceptionnelle sur laquelle il faut s’appuyer pour faire d’Auvergne-Rhône-Alpes une région de référence 
sur le champ de la prévention santé et du bien-être. L’enjeu est de promouvoir des stations thermales 
nouvelle génération à la pointe de la recherche et de l’innovation en matière de médecine thermale et de 
ses applications afin de capter de nouvelles clientèles nationales et européennes souhaitant préserver 
et améliorer leur « capital santé ». Pour soutenir cet enjeu, un Grand Plan Thermal est défini avec 
l’ensemble des acteurs de la filière et sera opérationnel dès début 2017, à la faveur d’un appel à projets 
régional.  

 
- Gastronomie et Œnotourisme : Auvergne-Rhône-Alpes doit aussi sa force touristique à  la diversité de 

son offre agricole, culinaire et gastronomique et de ses paysages viticoles uniques, avec Lyon comme 
porte d’entrée des quatre vignobles de la région. Le tourisme viti-vinicole s’envisage avec d’autres 
composantes telles que la culture, la découverte itinérante, la gastronomie, les activités de nature. Un 
produit touristique autour de la gastronomie et l’œnotourisme est donc à construire et promouvoir. Une 
réflexion est engagée autour d’un projet interrégional de Vallée de la gastronomie reliant Dijon à 
Marseille au sein duquel la Région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait jouer un rôle fédérateur, en 
partenariat avec les Régions voisines traversées. Cette thématique peut être un vecteur identitaire 
important de la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec la création de deux Cités de la gastronomie, à Lyon 
et à Valence. 

 
� des priorités transversales : 
 

- L’hébergement touristique crée le plus grand nombre d’emplois dans le tourisme. L’accompagnement 
régional est basé sur des soutiens adaptés (ingénierie et aide directe aux entreprises), 

- Le soutien à des grands projets/sites naturels emblématiques, permettant de rendre visible l’action 
régionale en matière de tourisme et de donner une forte notoriété à des sites attractifs pour la Région. 
Ces projets sont identifiés, en lien avec les Départements.  

 
� des destinations à forte notoriété (européenne et internationale) pour lesquelles la recherche de 

mutualisation et la rationalisation des moyens dédiés à la promotion touristique est une priorité pour 
permettre à Auvergne-Rhône-Alpes de capter le potentiel de croissance touristique généré sur son territoire. 



 
 
Article 3 - La politique touristique départementale de l’Ain 
 
Economie du Tourisme en 2016 (données 2015) 

- 7 000 emplois salariés, soit 4% des emplois touristiques en Auvergne- Rhône-Alpes, 

- 41.8 M€ d’investissements touristiques, 

- 191 millions d’euros de richesse dégagée par l’activité touristique, 

- 42 000 lits touristiques marchands et 70 800 lits en résidence secondaire (3.4% d’Auvergne-Rhône-
Alpes), 

- 5 M de nuitées, 

- 37 € de dépenses moyennes par personne et par jour. 
 
Offre touristique en 2016 

- 3 stations de sports d’hiver (et 5 domaines nordiques) 

- 1 station thermale 

- 2 festivals clés (plus de 20 000 spectateurs) 

- 5 grands sites (plus de 100 000 visiteurs) 

- 1 PNR (Parc Naturel Régional du Haut Jura)), 
 
Le Département de l’Ain jouit d’une position géographie privilégiée, entre Lyon et Genève, d’une très bonne 
accessibilité rendue possible par la présence de deux aéroports, du TGV et d’un maillage autoroutier important. 
Avec 191 millions d’euros de richesse dégagée, l’activité touristique constitue un secteur économique de poids 
pour le Département.  
 
La beauté et la diversité de ses paysages (plaine et montagne), sa gastronomie renommée (présence de 
Georges Blanc et de 7 AOP/AOC sur le territoire), son rapport qualité prix en font une Destination privilégiée par 
ses bassins émetteurs de proximité que constituent les lyonnais, les suisses, et dans un second temps une 
clientèle étrangère croissante : belge et néerlandaise.  
 
Le Département dispose de pôles d’attractivité reconnus : le parc des oiseaux dans la Dombes, 1er site payant du 
Département, les villages médiévaux de Pérouges et de Châtillon sur Chalaronne, le monastère royal de Brou 
dans la Bresse, ou encore la basilique d’Ars sur Formans et le village de Trévoux dans le Val de Saône. Le 
Département est également reconnu pour ses activités de pleine nature, notamment le vélo (présence de la Via 
Rhôna et construction en cours de la Via Saôna) et le ski de moyenne montagne (station des Monts Jura, du 
Retord et d’Hauteville).  
 
Département d’eau, le Département compte une station thermale, Divonne les bains, de nombreux lacs (Nantua, 
Genin) et bases de loisirs (Plaine tonique à Montrevel en Bresse, 3e camping 4* de la Région Auvergne Rhône-
Alpes en capacité d’hébergement).Malgré ce potentiel touristique reconnu, le Département souffre quelques 
lacunes : un déficit d’hébergement en quantité et en qualité, un retard dans le e-tourisme, une coordination des 
acteurs à parfaire, une durée de séjour à allonger, un tourisme d’affaires inexploité. 
 
Le Département s’est doté en juin 2016 d’une stratégie touristique, qui vise à donner une nouvelle dimension 
touristique au Département, s’organisant autour de 4 axes : la découverte des patrimoines naturels, culturels et 
immatériels ;  les activités de pleine nature ;  la gastronomie et l’oenotourisme,  l’eau thermalisme et bien être 
 



 
 
Article 4 - Le développement de projets 
 
Eu égard aux priorités énoncées de la Région et du Département aux articles ci-dessus, il est convenu, sur les 
thématiques identifiées comme partagées, de travailler conjointement à l’émergence d’une offre touristique, à sa 
qualification, à sa structuration et à son développement.  
 
Sans préjudice de l’application du cadre normatif relatif à la répartition des compétences entre les différents 
niveaux de collectivités territoriales, l’accompagnement des entreprises touristiques, sous forme d’aides 
économiques, est un sujet de préoccupation majeur pour les Départements et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
C’est ainsi que les Départements et la Région veulent, en complémentarité, conforter l’hébergement touristique 
(secteur en pleine mutation, avec la conviction que sans hébergement, il n’y a pas de tourisme) ainsi que les 
projets d’aménagements touristiques qui viendront conforter l’attractivité des territoires. Une attention particulière 
sera accordée à l’ingénierie afin de sécuriser les projets en faveur des investissements et maximiser ainsi les 
retombées économiques induites sur le territoire.  
  
 
Article 4.1 : Thématiques d’excellence : 
 

- Pleine nature :  

o Région : accompagnement des « spots » de pleine nature de niveau régional, notamment 
en lien avec les thématiques de l’itinérance et des stations, promotion des activités de pleine 
nature par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme,  

o Département : appui en cohérence avec le Plan Départemental des Espaces, Sites et 
Itinéraires (PDESI) des activités et/ou sites de pleine nature répondant davantage à une clientèle 
de proximité, etc., relais de la promotion via AINTOURISME 

 
Le département de l’Ain dispose d’un patrimoine naturel riche, diversifié et favorable pour le développement des 
loisirs et du tourisme de nature. Les pratiquants de sports de nature trouvent dans le département un large panel 
d’activités, que ce soit pour des activités aériennes comme le parapente, des sports nautiques comme le canoë-
kayak. La diversité et le caractère sauvage des paysages de l’Ain se prêtent parfaitement aux sports de nature. 
Adoption du PDESI au cours du premier semestre 2017. 
 
Le Département mène une démarche de labellisation des sites naturels remarquables à l’échelle Départementale 
en « Espaces Naturels Sensibles (ENS) » à travers le vote d’un Plan nature en septembre 2016. Ces sites, 
vitrines du patrimoine naturel de l’Ain riche et diversifié, doivent être ouverts au public dès lors que la sensibilité 
environnementale des milieux et espèces concernées le permet. Au jour d’aujourd’hui, 32 sites sont labellisés, et 
à terme 40 sites devraient intégrer ce réseau 
 
L’enjeu principal de cette action consiste à ouvrir au public les espaces naturels sensibles qui s’y prêtent, en 
équipant d’outils d’interprétations les plus pertinents 
 
Le département s’est engagé avec la fédération départementale de la pêche dans une étude sur la définition 
d’une stratégie pêche. 
 
Projet de requalification d’une base de loisirs la Plaine tonique avec un volet hébergement. 
 
Enfin, le Département souhaite également développer une stratégie autour de la filière golf. 



 
 

- Diversification touristique de la montagne   

o Région : appui à la diversification été dans le cadre des 20 conventions de stations à 
échelle de la Région sur les enjeux de mobilité, d’hébergement, d’activités, de compétences 
humaines, en complémentarité avec le Plan Montagne, promotion des stations et des projets par 
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, 

o Département : accompagnement complémentaires des aménagements de villages et 
stations favorisant un accueil global de qualité, relais de la promotion via AINTOURISME 

 
Le Département de l’Ain est également un Département de montagne, même si cette dimension du Département 
est parfois méconnue. Le Département souhaite miser sur ses stations de moyenne montagne. Les Montagnes 
du Jura font partie des pôles phare identifiés par le Département dans son Livre Blanc en faveur du tourisme. 
 
Une dynamisation de la station de ski Monts Jura doit être engagée en lien avec les travaux importants de 
réaménagement du col de la faucille et un travail sur l’hébergement et les transports.ne réflexion doit être 
engagée sur un rapprochement entre les stations de moyenne montagne du Retord et d’Hauteville. 
 
Un certain nombre de projets sont en cours pour la mise en œuvre d’un tourisme 4 saisons sur ces stations de 
moyenne montagne avec notamment des projets d’enneigement sur les stations d’Hauteville et du Retord. 
Le Département s’inscrit dans la marque Montagnes du Jura qui concerne la partie est de son territoire. 50% de 
la population du massif se trouve dans le Département de l’Ain, 1/3 de la superficie du massif. 

 

- Tourisme itinérant et grandes randonnées : 

o Région : intervention sur la mise en tourisme des grands itinéraires interrégionaux et 
régionaux en lien avec les délégations Aménagement, Transports et Environnement pour les 
schémas et investissements, promotion par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme de l’offre globale et 
des projets soutenus, 

o Département : appui des itinéraires d’échelle départementale (boucles locales), relais du 
label Accueil Vélo, lien avec les villes supports notamment sur les services de proximité, etc., relais 
de la promotion via AINTOURISME, 

 
Le Département soutient les grandes traversées du Jura. Le Département soutient le CDRP. Le PDIPR compte 
6300kms de sentiers inscrits. Les enjeux principaux consistent à développer l’offre de randonnée pédestre 
départementale et maintenir sa qualité et sa diversité. 
 
Le Département est engagé dans les grands projets que constituent la Via Rhôna et la Via Saôna. Il soutient la 
création de pistes cyclables et de voies vertes. 
 
Le Département de l’Ain est une terre de vélo (accueil du Tour de France, tour de l’Ain, journées cyclo du Grand 
Colombier). A l’image de ce qu’a pu réaliser la CC Bugey sud, le Département souhaite développer une stratégie 
vélo à l’échelle du territoire départemental. 
 
Le Département de l’Ain est également une terre de cheval et accueillera à ce titre, la grande randonnée à cheval 
Equirando en 2017. 



 
 

- Thermalisme et santé :   

o Région : ingénierie préalable des projets thermaux en repositionnement, lancement d’un 
Appel à Projets début 2017 avec accompagnement d’une dizaine de stations thermales à l’échelle 
de la Région qui porteront une ambition forte en matière de thermalisme nouvelle génération (1 
existantes dans l’Ain ), promotion de la filière thermale par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme en 
lien avec les acteurs et professionnels  

o Département : intervention sur les stations thermales (approche bien-être, qualité de 
l’accueil, qualification urbaine), relais de la promotion via AINTOURISME, 

 
Une seule station thermale existe dans le Département de l’Ain : Divonne-les Bains. Un projet de rénovation des 
termes est en cours. 
 
Un projet de centre aqualudique est en gestation sur le plateau d’Hauteville. 
 

- Gastronomie et Œnotourisme :  

o Région : accompagnement des grands projets (Cités de la Gastronomie), du déploiement 
de la Vallée de la Gastronomie et des projets d’envergure régionale en matière de gastronomie et 
oenotourisme, promotion des projets retenus et des fédérations régionales (Comité des Vins, 
Rhône-Alpes Gourmand) via Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, 

o Département : relais sur les territoires auprès des réseaux de producteurs locaux 
notamment pour développer une offre régionale complète, relais de la promotion via 
AINTOURISME, 

 
Le Département de l’Ain soutient particulièrement deux grands projets dans cette thématique : le lancement et la 
promotion de la démarche « Saveurs de l’Ain » - labellisation de restaurants s’inscrivant dans la démarche de 
valorisation de menus à base de produits du Département, la candidature au label Vignobles et découverte pour 
les Vins du Bugey. 
 
Le Département de l’Ain souhaite s’inscrire dans le déploiement de la Vallée de la gastronomie et en faire partie 
intégrante (présence du village gourmand de Georges Blanc à Vonnas, 7 AOC/AOP dans le Département dont la 
volaille de Bresse, la crème et beurre de Bresse, les vins du Bugey.5 chefs étoilés). 
 
Article 4.2 : Thématiques transversales : 
 

- Hébergement : 
 
La Région et les Départements plaident en faveur d’un état des lieux partagé de l’offre d’hébergements existante 
sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, qui soit exhaustif (quantitatif et qualitatif). Un travail, coordonné par 
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, sera engagé au cours de l’année 2017, selon une méthodologie et un cahier 
des charges communs, avec pour objectifs : 

 

� de disposer d’une vision précise de l’offre et des besoins d’investissement, 

� d’étudier si l’offre disponible est de nature à conforter les thématiques d’intervention de la Région et 
satisfaire les besoins clientèles, 

� de préciser les modalités d’interventions à venir et les bénéficiaires, 

� d’adapter les volumes financiers à mobiliser le cas échéant, 

� de disposer d’une grille de lecture commune. 



 
 
Si le Département et/ou son ADT/CDT lancent un tel inventaire, un cofinancement sera apporté par la 
Région.  

o Région : ingénierie et accompagnement préalables pour sécuriser les projets, 
investissement immatériel relatif à l’immobilier de loisirs en lien avec le Plan Montagne, appui à 
l’investissement sur les typologies d’hébergements retenues dans la politique régionale, 
sécurisation financière des projets et mise en réseau des acteurs à travers le groupe  des 
financeurs via Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme notamment, promotion des projets, 

o Département : échanges et relais sur les ingénieries pilotées par la Région, intervention 
complémentaire sur les typologies d’hébergement accompagnées par le Département, relais de la 
promotion via AINTOURISME, recensement via AINTOURISME (cellule observation) de l’offre 
d’hébergement départementale ; toutes typologies confondues. Cette approche quantitative et 
qualitative sera déterminante pour l’adaptation de l’accompagnement régional. 

 
Le Département s’engage à mener ce diagnostic. Le Département de l’Ain souhaite maintenir ses interventions 
en faveur de l’hébergement, notamment privé. Ses dispositifs d’aide seront définis à l’issue du diagnostic et en 
complémentarité avec les dispositifs de la Région. 
 

- Professionnalisation :  

o Région : articulation avec la délégation Formation pour favoriser l’appui des professionnels 
du tourisme (performance des entreprises touristiques, appui au développement de l’emploi et 
attractivité), promotion et déploiement des parcours de formation existants « Trajectoires 
Tourisme » via Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, 

o Département : appui à l’identification des besoins des professionnels départementaux, 
relais de la promotion via AINTOURISME, 

 
Aintourisme prévoit la création d’une cellule afin d’accompagner l’événementiel. 
 
Article 4.3 : Les grands sites et autres engagements régionaux 
 
La Région accompagnera une dizaine de grands sites à l’échelle d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le Département de 
l’Ain pourra proposer un grand site à l’envergure régionale reconnue.  
 
L’objectif de la Région est de soutenir des projets touristiques structurants et ambitieux qui permettent à 
Auvergne-Rhône-Alpes de disposer d’une production « phare » à la fois porteuse d’image et de retombées 
économiques significatives. Pour ce faire, la Région souhaite accompagner des investissements importants dans 
le cadre de relations contractuelles avec les Départements (maîtres d’ouvrage).  
 
Le grand site retenu devra favoriser une meilleure qualité d’aménagements, inciter les habitants de la Région  à 
découvrir leur territoire et faciliter la promotion de ces sites sur les marchés français et étrangers. Il valorisera 
également les territoires en les maillant d’une offre touristique significative. 
 
Les projets pouvant être soutenus devront être envisagés de manière globale et devront nécessairement 
apporter une plus-value économique et touristique indiscutable au territoire sur lequel ils sont implantés. 



 
 
Le Département propose le projet du parc des oiseaux, porté par la régie départementale Naturain. Le projet de 
développement du parc, évalué à 11,6M€, a été retenu dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région. 
 
Le Département a identifié dans son Livre Blanc en faveur du tourisme 5 pôles phares : 

� le parc des oiseaux 

� le monastère royal de Brou 

� Pérouges 

� le pays de Cerdon (Cuivreries, Soieries Bonnet, Grottes) 

� les Montagnes du Jura 
 
Enfin, le grand site à dimension environnementale que le Département souhaite présenter est celui de l’Ile 
Chambod, sur la rivière d’Ain. 
 
La sélection des grands sites sera confirmée au cours du premier semestre 2017.  
 
Article 4.4 : La promotion, la mise en marché, la communication et l’observation touristiques  
 
La promotion, la mise en marché, la communication et l’observation touristique feront l’objet d’un avenant à cette 
présente convention entre Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et l’Agence Départementale de Développement 
Touristique – AINTOURISME.  
 
Les thématiques prioritaires et les grands projets seront ainsi fortement valorisés dans l’optique de fidéliser les 
clientèles touristiques, qu’elles soient locales, régionales, nationales, européennes ou mondiales et d’en capter 
de nouvelles. La convention s’attachera à préciser les modalités de partenariats entre le CRT et les ADT/CDT et 
plus particulièrement : 

� les actions de promotion des thématiques régionales à l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes qui s’organisera 
avec tous les acteurs, 

� les actions collectives plus spécifiques qui sont menées à l’échelle d’une destination et qui 
s’organiseront entre le CRT et les acteurs concernés, 

� la mutualisation d’outils et supports digital 

� ’organisation de l’observation sur les territoires. 
 
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme s’inscrira en partenaire et ne se substituera pas aux ADT/CDT. 
 
Article 5 : Engagements des partenaires 
 
Les parties s’engagent à mobiliser, autant que nécessaire, les contreparties nationales et européennes, en 
s’inscrivant dans les programmes adaptés (massifs, fleuves, FEADER, FEDER…). 
 
Les partenaires s’engagent à maximiser l’effet levier en mobilisant, outre les lignes budgétaires dédiées au 
« tourisme », les financements de droit commun concernant d’autres politiques régionales et / ou 
départementales (emploi et formation, appui au tissu économique local, culture et patrimoine ainsi que tous les 
dispositifs adaptés).  
 

 

 



 
 

Les partenaires s’engagent à travailler à l’émergence et l’accompagnement de projets structurants générant de 

l’attractivité et de la notoriété  touristique, avec l’objectif de soutenir l’emploi et la création de richesse sur le 

territoire.  

Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département entendent œuvrer 
ensemble à la mutualisation des ressources qui seront consacrées à l’atteinte des objectifs tels que détaillés 
dans la présente convention. A cet effet, l’annexe budgétaire ci-joint permet d’identifier, pour l’année 2017, les 
sommes qui seront consacrées au développement touristique. Cette annexe sera actualisée chaque année lors 
d’une réunion entre la Région et le Département  de l’Ain. 

 

Article 6 – Modalités de mise en œuvre 

 
Une « conférence des partenaires » réunit annuellement les représentants des politiques touristiques de la 
Région et du Département XX. Un rendez-vous technique, à minima semestriel, permettra d’assurer une revue 
de projets régulière sur les thématiques conjointes identifiées (état d’avancement, premiers éléments de bilan, 
ajustement des moyens consacrés au développement touristique, etc.) et de s’accorder sur les mesures 
correctives à adopter ainsi que sur les mesures de valorisation et de promotion. 
 
Article 7 – Durée de la Convention 
 
La convention est conclue pour la durée du SRDEII. 
 
Elle peut être modifiée par voie d’avenant après accord entre les parties signataires. La Région Auvergne-Rhône-
Alpes et le Département XXX se réserve par ailleurs la possibilité de provoquer à tout moment une révision de la 
convention pour prendre en compte les modifications introduites par les évolutions législatives.  
 
 

Fait à Lyon, en deux exemplaires originaux : le  
 

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Le Président du Conseil régional, 

 
 
 

Pour le Département de l’Ain, 
Le Président du Conseil départemental  

 
 
 

Laurent WAUQUIEZ Damien ABAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Annexe : moyens accordés au développement du tourisme pour l’année 2017 
 
Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département de l’Ain entendent 
œuvrer ensemble à la mutualisation des ressources pour favoriser le développement et l’attractivité touristique 
des territoires. 
 
Pour 2017, de manière indicative et sous réserve du vote des crédits par les assemblées respectives, les 
sommes suivantes seront consacrées au développement de la politique touristique (autorisations de programmes 
et d’engagements) :  
 

Thématiques prioritaires 
(Investissements et fonctionnement) 

Région Auvergne-Rhône-
Alpes  

(tous départements 
confondus) 

Département de l’Ain) 

� Thermalisme  20 M € (pluriannuel) (1) 

� Pleine nature  1,4 M € (annuel 2017) 1,64  M€ (2) 

� Stations de montagne  1,6 M € (annuel 2017) 4,2 M€ (3) 

� Œnotourisme/gastronomie 1,95 M € (annuel 2017) 100 000 (4) 

� Itinérances/grandes randonnées 2,4 M € (annuel 2017) 280 000 (5) 

   

� Hébergement 5,4 M € (annuel 2017) 700 000 

� Grands projets 6,02 M € (annuel 2017) 400 000 (6) 

   

� CRT / ADT et autres cotisations 10,49 M € (annuel 2017) 2,2 M€ (7) 

� Autres (professionnalisation, 
saisonnalité, anciens contrats, 
ingénierie touristique…) 

2,84 M € (annuel 2017) 750 000 € (8) 

 

(1) Divonne : à définir 
(2) Pleine Nature 1,64 M€ : 

- Pistes cyclables/voies verte (voie verte du Lange, pistes cyclables pays de Gex) : 332 376 € 

- Syndicat mixte de l’Ile Chambod : 135 000 € 

- Grand parc Miribel Jonage : 295 000 € 

- PNR du Haut Jura : 72 000 € 

- Mise en tourisme des ENS : 810 000 € 

- Plaine tonique : à définir 
(3) Stations de montagne : 4,2 M€ 

- Syndicat mixte des Monts Jura : 2 000 000 € 

- Syndicat mixte du plateau du Retord : 330 000 € 

- Plan neige : 346 000€ 

- Aménagement du Col de la faucille : 1 500 000 € 
(4) Oenotourisme/gastronomie : 100 000 € 

- Promotion de la marque Saveurs de l’Ain : 100 000 € 
(5) Itinérances/grandes randonnées : 280 000 € 

- Equirando : 30 000 € 

- Via rhôna (passerelle de Virginin) : 250 000 € 

- Grand projet : Parc des oiseaux : 400 000 € 
(7) ADT et autres cotisations : 2,2 M€ 

- Ain tourisme : 1 800 000 € 

- Organismes à vocation touristique : 300 000 € 

- Adhésion marque « Montagnes du Jura » : 68 000 € 
(8) Autres : 750 000 € 

- Renouvellement panneaux APRR : 250 000 € 

- Cuivreries de Cerdon : 500 000 € 

- Maison du petit prince : à définir 



Projet de 
Région Auvergne

 

 
 

Dans le cadre de la Loi NOTRé adoptée en 2015, la Région est compétente en matière de développement 
économique à travers son Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII) et en matière de planification, de coordination et d'aménagement du
travers son Schéma Régional d’aménagement Durable et de Développement des Territoires (SRADDET). Le 
tourisme est à la fois un véritable atout d’attractivité économique et facteur d’aménagement du territoire articulé 
aux enjeux de transports, sports, culture, etc. 
 
Les Départements établissent, lorsqu’ils le souhaitent, un schéma départemental 
peuvent créer un comité départemental du tourisme auquel ils confient tout ou partie de la mise en œuvre de leur 
politique touristique, notamment en matière de promotion et de communication
 
Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ont une compétence tourisme obligatoire et 
ont à créer des Offices de tourisme intercommunaux permettant une promotion du 
intercommunale (sauf pour les marques territoriales et les stations touristiques classées qui peuvent rester 
gérées par les communes). 
 
Aux termes de l’article L. 1111-4 du Code général des collectivités territoriales, l
donc partagée entre les collectivités territoriales, incitant ainsi à construire un partenariat collaboratif pour une 
meilleure cohérence et visibilité dans un contexte de raréfaction des deniers publics. 
 
La question de l’accompagnement des 
Départements et la Région Auvergne
dynamique de la Loi NOTRé, Un cadre partenarial conjoint permettra une force de frappe signif
mobilisant notamment des fonds européens et nationaux et en favorisant des partenariats publics / privés.
 
 
Article 1 : Objet de la convention  
 
Entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Représentée par son Président, Laurent WAUQUIEZ,
Et  
 
Le Département de l’Allier 
Représenté par M Gérard DÉRIOT, Président du Conseil 
 
Il est établi une convention de partenariat déterminant l
collectivités en matière de tourisme afin d
 
Elle sera complétée par un avenant
communication et l’observation touristiques
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme) 
Départemental du Tourisme de l’Allier.

 
Projet de Convention de Partenariat 2017-2020 

Région Auvergne-Rhône-Alpes / Département de l’Allier 

adoptée en 2015, la Région est compétente en matière de développement 
économique à travers son Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII) et en matière de planification, de coordination et d'aménagement du
travers son Schéma Régional d’aménagement Durable et de Développement des Territoires (SRADDET). Le 
tourisme est à la fois un véritable atout d’attractivité économique et facteur d’aménagement du territoire articulé 

sports, culture, etc.  

Les Départements établissent, lorsqu’ils le souhaitent, un schéma départemental d’aménagement touristique
peuvent créer un comité départemental du tourisme auquel ils confient tout ou partie de la mise en œuvre de leur 

touristique, notamment en matière de promotion et de communication.  

Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ont une compétence tourisme obligatoire et 
ont à créer des Offices de tourisme intercommunaux permettant une promotion du 
intercommunale (sauf pour les marques territoriales et les stations touristiques classées qui peuvent rester 

4 du Code général des collectivités territoriales, la compétence Tour
donc partagée entre les collectivités territoriales, incitant ainsi à construire un partenariat collaboratif pour une 
meilleure cohérence et visibilité dans un contexte de raréfaction des deniers publics.  

La question de l’accompagnement des acteurs du tourisme est un sujet de préoccupation majeur pour les 
Départements et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui plaident conjointement en faveur d’une lecture 

Un cadre partenarial conjoint permettra une force de frappe signif
mobilisant notamment des fonds européens et nationaux et en favorisant des partenariats publics / privés.

 

Alpes 
son Président, Laurent WAUQUIEZ, 

Gérard DÉRIOT, Président du Conseil Départemental, 

Il est établi une convention de partenariat déterminant les modalités de collaboration entre les deux 
ctivités en matière de tourisme afin de partager les projets de développement touristique.

avenant à la présente convention sur la promotion, la mise en marché,
communication et l’observation touristiques entre le Comité Régional de Tourisme 

 et l’Agence Départementale de Développement Touristique 
l’Allier. 

 

adoptée en 2015, la Région est compétente en matière de développement 
économique à travers son Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII) et en matière de planification, de coordination et d'aménagement du territoire à 
travers son Schéma Régional d’aménagement Durable et de Développement des Territoires (SRADDET). Le 
tourisme est à la fois un véritable atout d’attractivité économique et facteur d’aménagement du territoire articulé 

d’aménagement touristique et 
peuvent créer un comité départemental du tourisme auquel ils confient tout ou partie de la mise en œuvre de leur 

Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ont une compétence tourisme obligatoire et 
ont à créer des Offices de tourisme intercommunaux permettant une promotion du tourisme à échelle 
intercommunale (sauf pour les marques territoriales et les stations touristiques classées qui peuvent rester 

a compétence Tourisme reste 
donc partagée entre les collectivités territoriales, incitant ainsi à construire un partenariat collaboratif pour une 

est un sujet de préoccupation majeur pour les 
Alpes, qui plaident conjointement en faveur d’une lecture 

Un cadre partenarial conjoint permettra une force de frappe significative, en 
mobilisant notamment des fonds européens et nationaux et en favorisant des partenariats publics / privés. 

modalités de collaboration entre les deux 
touristique. 

la mise en marché, la 
entre le Comité Régional de Tourisme (ci-après dénommé 

et l’Agence Départementale de Développement Touristique – Comité 



 
Article 2 : La politique touristique régionale Auvergne
 
Avec 20 milliards d’euros de consommation touristique, 168 000 emplois salariés et 180
Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région touristique de la première destination mondiale. Au regard du 
potentiel de développement économique que représen
Alpes, ce secteur est pleinement intégré au SRDEII 2017
interaction directe avec de nombreux autres champs (aménagement du territoire, agriculture, 
environnement, culture, fonds européens, etc.). 
 
 
L’objectif est de faire d’Auvergne-Rhône
le potentiel de croissance d’un secteur qui représente plus de 8% du PIB régional
politique touristique s’appuie sur une organisation, 
son opérateur unique en matière de marketing, de promotion et communication
Tourisme  
 
En tant que chef de file du développement économique, et compte tenu du poids du tourisme dans la richesse 
régionale, la Région entend organiser les articulations de ses actions avec celles des Départements et des EPCI, 
en mobilisant également les acteurs 
Régionale (CCIR).  
 
La nouvelle politique touristique régionale poursuit des objectifs de
entreprises (création d’emplois), la qualification d
(compétitivité). 
 
La politique touristique régionale s’articule autour de 3 piliers :
 
� des thématiques d’excellence qui constituent le cadre d’intervention privilégié de la Région Auvergne

Alpes (investissements, accompagnement de projets, professionnalisation et stratégie marketing)
 
- Pleine nature : première région de France en termes d’équipements dédiés à la pleine nature et facteur 

identitaire majeur de la Région Auvergne
emplois et des retombées économiques sur le territoire tout en permettant à des professionnels de 
pouvoir vivre de leur métier. La structuration de ces activités et services autour de pôles thématisés offre 
une réponse adaptée aux territoires en termes de développement touristique en milieu rural. En 
montagne, ces pôles peuvent aussi offrir des perspectives de diversification d’activités essentielles aux 
côtés du ski, qui demeure un produit touristique phare. Il 
dédiés à la pleine nature sur le territoire suffisamment structurés pour permettre la création de valeur 
ajoutée et d’emplois. 
 

- Diversification touristique de la montagne
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le tourisme hivernal est un atout maître avec plus de 172
représentent 70 % de l’économie de la montagne française. Premier espace visité de la région, la 
montagne accueille chaque saison d’été et d'hiver 
entier. Pour assurer son développement de manière pérenne, le tourisme de montagne doit jouer la 
carte de la diversification en se développant sur deux longues saisons. Le renforcement de l'activité 
neige en lien avec le développement d’une offre diversifiée hors neige se fera en bonne articulation 
entre les délégations Tourisme et Montagne.
 

- Tourisme itinérant et grandes randonnées
grandissant avec une croissance importante de la demande et des dépenses journalières nettement 
supérieures à la moyenne. Qu’elle soit pédestre, cyclable ou équestre, cette nouvelle pratique génère 
des dépenses cumulées et interactives autour de l’hébergement, de la restauration, 
attire de nouvelles clientèles, nationales ou étrangères, au profil socio
essentiel de structurer cette offre et de s’appuyer sur de grandes randonnées régionales pour favoriser 
l’attractivité touristique d’Au

a politique touristique régionale Auvergne-Rhône-Alpes  

milliards d’euros de consommation touristique, 168 000 emplois salariés et 180
Alpes est la deuxième région touristique de la première destination mondiale. Au regard du 

potentiel de développement économique que représente la filière touristique pour la région Auvergne
Alpes, ce secteur est pleinement intégré au SRDEII 2017-2021. Le tourisme est une politique transversale en 
interaction directe avec de nombreux autres champs (aménagement du territoire, agriculture, 
environnement, culture, fonds européens, etc.).  

Rhône-Alpes un modèle de performance touristique et d’innovation pour capter 
le potentiel de croissance d’un secteur qui représente plus de 8% du PIB régional. L’ambition de la
politique touristique s’appuie sur une organisation, des outils et des moyens régionaux adaptés entre la Région et 
son opérateur unique en matière de marketing, de promotion et communication, 

En tant que chef de file du développement économique, et compte tenu du poids du tourisme dans la richesse 
régionale, la Région entend organiser les articulations de ses actions avec celles des Départements et des EPCI, 
en mobilisant également les acteurs consulaires, particulièrement la Chambre de Commerce et d’Industrie 

La nouvelle politique touristique régionale poursuit des objectifs de performance et d’attractivité, en ciblant 
entreprises (création d’emplois), la qualification de l’offre (attractivité) et la structuration des acteurs 

s’articule autour de 3 piliers : 

des thématiques d’excellence qui constituent le cadre d’intervention privilégié de la Région Auvergne
s (investissements, accompagnement de projets, professionnalisation et stratégie marketing)

: première région de France en termes d’équipements dédiés à la pleine nature et facteur 
identitaire majeur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les activités de pleine nature peuvent créer des 
emplois et des retombées économiques sur le territoire tout en permettant à des professionnels de 
pouvoir vivre de leur métier. La structuration de ces activités et services autour de pôles thématisés offre 

réponse adaptée aux territoires en termes de développement touristique en milieu rural. En 
montagne, ces pôles peuvent aussi offrir des perspectives de diversification d’activités essentielles aux 
côtés du ski, qui demeure un produit touristique phare. Il s’agira donc de créer des spots de pratiques 
dédiés à la pleine nature sur le territoire suffisamment structurés pour permettre la création de valeur 

touristique de la montagne : le tourisme en montagne est un pilier 
Alpes. Le tourisme hivernal est un atout maître avec plus de 172

% de l’économie de la montagne française. Premier espace visité de la région, la 
montagne accueille chaque saison d’été et d'hiver 80 millions de nuitées en provenance du monde 
entier. Pour assurer son développement de manière pérenne, le tourisme de montagne doit jouer la 
carte de la diversification en se développant sur deux longues saisons. Le renforcement de l'activité 

en avec le développement d’une offre diversifiée hors neige se fera en bonne articulation 
élégations Tourisme et Montagne. 

Tourisme itinérant et grandes randonnées : le tourisme itinérant représente un enjeu économique 
ssance importante de la demande et des dépenses journalières nettement 

supérieures à la moyenne. Qu’elle soit pédestre, cyclable ou équestre, cette nouvelle pratique génère 
des dépenses cumulées et interactives autour de l’hébergement, de la restauration, 
attire de nouvelles clientèles, nationales ou étrangères, au profil socio-économique varié. Il est donc 
essentiel de structurer cette offre et de s’appuyer sur de grandes randonnées régionales pour favoriser 
l’attractivité touristique d’Auvergne-Rhône-Alpes. Au-delà de grands itinéraires interrégionaux, la 

 

milliards d’euros de consommation touristique, 168 000 emplois salariés et 180 millions de nuitées, 
Alpes est la deuxième région touristique de la première destination mondiale. Au regard du 

te la filière touristique pour la région Auvergne-Rhône-
2021. Le tourisme est une politique transversale en 

interaction directe avec de nombreux autres champs (aménagement du territoire, agriculture, transports, 

Alpes un modèle de performance touristique et d’innovation pour capter 
. L’ambition de la nouvelle 
adaptés entre la Région et 
, Auvergne-Rhône-Alpes 

En tant que chef de file du développement économique, et compte tenu du poids du tourisme dans la richesse 
régionale, la Région entend organiser les articulations de ses actions avec celles des Départements et des EPCI, 

Chambre de Commerce et d’Industrie 

performance et d’attractivité, en ciblant les 
e l’offre (attractivité) et la structuration des acteurs 

des thématiques d’excellence qui constituent le cadre d’intervention privilégié de la Région Auvergne-Rhône-
s (investissements, accompagnement de projets, professionnalisation et stratégie marketing) : 

: première région de France en termes d’équipements dédiés à la pleine nature et facteur 
activités de pleine nature peuvent créer des 

emplois et des retombées économiques sur le territoire tout en permettant à des professionnels de 
pouvoir vivre de leur métier. La structuration de ces activités et services autour de pôles thématisés offre 

réponse adaptée aux territoires en termes de développement touristique en milieu rural. En 
montagne, ces pôles peuvent aussi offrir des perspectives de diversification d’activités essentielles aux 

s’agira donc de créer des spots de pratiques 
dédiés à la pleine nature sur le territoire suffisamment structurés pour permettre la création de valeur 

: le tourisme en montagne est un pilier de l’économie 
Alpes. Le tourisme hivernal est un atout maître avec plus de 172 stations qui 

% de l’économie de la montagne française. Premier espace visité de la région, la 
80 millions de nuitées en provenance du monde 

entier. Pour assurer son développement de manière pérenne, le tourisme de montagne doit jouer la 
carte de la diversification en se développant sur deux longues saisons. Le renforcement de l'activité 

en avec le développement d’une offre diversifiée hors neige se fera en bonne articulation 

le tourisme itinérant représente un enjeu économique 
ssance importante de la demande et des dépenses journalières nettement 

supérieures à la moyenne. Qu’elle soit pédestre, cyclable ou équestre, cette nouvelle pratique génère 
des dépenses cumulées et interactives autour de l’hébergement, de la restauration, des activités et 

économique varié. Il est donc 
essentiel de structurer cette offre et de s’appuyer sur de grandes randonnées régionales pour favoriser 

delà de grands itinéraires interrégionaux, la 



dimension régionale d’un itinéraire sera à qualifier précisément pour identifier quels seront les projets
d’envergure régionale soutenus.
 

- Thermalisme et santé : la présence sur le territ
exceptionnelle sur laquelle il faut s’appuyer pour faire d’Auvergne
sur le champ de la prévention santé et du bien
nouvelle génération à la pointe de la recherche et de l’innovation en matière de médecine thermale et de 
ses applications afin de capter de nouvelles clientèles nationales et européennes souhaitant préserver 
et améliorer leur « capital santé
l’ensemble des acteurs de la filière et sera opérationnel dès début 2017, à la faveur d’un appel à projets 
régional.  

 
- Gastronomie et Œnotourisme

son offre agricole, culinaire et gastronomique et de ses paysages viticoles uniques, avec Lyon comme 
porte d’entrée des quatre vignobles de la région. Le tourisme viti
composantes telles que la cultur
produit touristique autour de la gastronomie et l’œnotourisme est donc à construire et promouvoir. Une 
réflexion est engagée autour d’un projet interrégional de Vallée de la gastronom
Marseille au sein duquel la Région Auvergne
partenariat avec les Régions voisines traversées. Cette thématique peut être un vecteur identitaire 
important de la Région Auvergne
et à Valence. 

 
� des priorités transversales : 
 

- L’hébergement touristique 
régional est basé sur des soutiens adaptés (ingénierie et aide directe aux entreprises). 
 

- Le soutien à des grands projets/sites naturels emblématiques
régionale en matière de tourisme et de donner une forte notoriété à des sites attractifs pour la Région. 
Ces projets sont identifiés, en lien avec les Départements. 

 
� des destinations à forte notoriété (

mutualisation et la rationalisation des moyens dédiés à la promotion touristique 
permettre à Auvergne-Rhône-Alpes de capter le potentiel de croissance touristique généré sur son territo

 
 
Article 3 - La politique touristique départementale 
 
Economie du Tourisme 
 
� 4 100 emplois salariés, soit 3 % des emplois touristiques en Auvergne

Région) (Source Insee Edition 2016),
� 39M€* d’investissements touristiques (10
� Moyenne 2013-2014-2015 Source Atout France 2016

� 305 M€ de dépenses touristiques 
� 23 383 lits touristiques marchands et 69 040 lits en résidence secondaire 
� 6,8 M de nuitées (Source Observatoire départemental)

� 40 € de dépenses moyennes par personne et par jour 
 
Offre touristique 
 
� 2 pôles et 4 sites touristiques phares

- Vichy : marque de renommée mondiale, 
% des lits hôtelier du département

dimension régionale d’un itinéraire sera à qualifier précisément pour identifier quels seront les projets
d’envergure régionale soutenus. 

la présence sur le territoire régional de 24 stations thermales est une richesse 
exceptionnelle sur laquelle il faut s’appuyer pour faire d’Auvergne-Rhône-Alpes une région de référence 
sur le champ de la prévention santé et du bien-être. L’enjeu est de promouvoir des stations ther
nouvelle génération à la pointe de la recherche et de l’innovation en matière de médecine thermale et de 
ses applications afin de capter de nouvelles clientèles nationales et européennes souhaitant préserver 
et améliorer leur « capital santé ». Pour soutenir cet enjeu, un Grand Plan Thermal est défini avec 
l’ensemble des acteurs de la filière et sera opérationnel dès début 2017, à la faveur d’un appel à projets 

Gastronomie et Œnotourisme : Auvergne-Rhône-Alpes doit aussi sa force touristiq
son offre agricole, culinaire et gastronomique et de ses paysages viticoles uniques, avec Lyon comme 
porte d’entrée des quatre vignobles de la région. Le tourisme viti-vinicole s’envisage avec d’autres 
composantes telles que la culture, la découverte itinérante, la gastronomie, les activités de nature. Un 
produit touristique autour de la gastronomie et l’œnotourisme est donc à construire et promouvoir. Une 
réflexion est engagée autour d’un projet interrégional de Vallée de la gastronom
Marseille au sein duquel la Région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait jouer un rôle fédérateur, en 
partenariat avec les Régions voisines traversées. Cette thématique peut être un vecteur identitaire 
important de la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec la création de deux Cités de la gastronomie, à Lyon 

 crée le plus grand nombre d’emplois dans le tourisme. L’accompagnement 
régional est basé sur des soutiens adaptés (ingénierie et aide directe aux entreprises). 

Le soutien à des grands projets/sites naturels emblématiques, permettant de rendre visible l’action 
régionale en matière de tourisme et de donner une forte notoriété à des sites attractifs pour la Région. 
Ces projets sont identifiés, en lien avec les Départements.  

des destinations à forte notoriété (européenne et internationale) pour lesquelles l
mutualisation et la rationalisation des moyens dédiés à la promotion touristique 

Alpes de capter le potentiel de croissance touristique généré sur son territo

La politique touristique départementale de l’Allier 

4 100 emplois salariés, soit 3 % des emplois touristiques en Auvergne- Rhône-Alpes (10
, 

touristiques (10ème rang des départements de la Région),  
Source Atout France 2016 

€ de dépenses touristiques (Source Observatoire départemental), 

23 383 lits touristiques marchands et 69 040 lits en résidence secondaire (Source Observatoire départemental),

(Source Observatoire départemental), 
€ de dépenses moyennes par personne et par jour (Source : TNS Sofres 2013).  

2 pôles et 4 sites touristiques phares 

marque de renommée mondiale, pôle thermal & bien être, d’affaires et de sport avec près de 40 
% des lits hôtelier du département 

 
dimension régionale d’un itinéraire sera à qualifier précisément pour identifier quels seront les projets 

oire régional de 24 stations thermales est une richesse 
Alpes une région de référence 

être. L’enjeu est de promouvoir des stations thermales 
nouvelle génération à la pointe de la recherche et de l’innovation en matière de médecine thermale et de 
ses applications afin de capter de nouvelles clientèles nationales et européennes souhaitant préserver 

soutenir cet enjeu, un Grand Plan Thermal est défini avec 
l’ensemble des acteurs de la filière et sera opérationnel dès début 2017, à la faveur d’un appel à projets 

Alpes doit aussi sa force touristique à  la diversité de 
son offre agricole, culinaire et gastronomique et de ses paysages viticoles uniques, avec Lyon comme 

vinicole s’envisage avec d’autres 
e, la découverte itinérante, la gastronomie, les activités de nature. Un 

produit touristique autour de la gastronomie et l’œnotourisme est donc à construire et promouvoir. Une 
réflexion est engagée autour d’un projet interrégional de Vallée de la gastronomie reliant Dijon à 

Alpes pourrait jouer un rôle fédérateur, en 
partenariat avec les Régions voisines traversées. Cette thématique peut être un vecteur identitaire 

avec la création de deux Cités de la gastronomie, à Lyon 

crée le plus grand nombre d’emplois dans le tourisme. L’accompagnement 
régional est basé sur des soutiens adaptés (ingénierie et aide directe aux entreprises).  

, permettant de rendre visible l’action 
régionale en matière de tourisme et de donner une forte notoriété à des sites attractifs pour la Région. 

internationale) pour lesquelles la recherche de 
mutualisation et la rationalisation des moyens dédiés à la promotion touristique est une priorité pour 

Alpes de capter le potentiel de croissance touristique généré sur son territoire. 

Alpes (10ème  rang de la 

e Observatoire départemental), 

pôle thermal & bien être, d’affaires et de sport avec près de 40 



- Moulins : pôle patrimonial et culturel autour du label Ville d’Art et d’Histoire, ses visites guidées, et 
l’ensemble des musées qui totalisent près de 142

- Le parc animalier et de loisirs LE PAL à Saint
Rhône Alpes avec 572 000 visiteurs

- Centre National du Costume de Scène à Moulins, mu
- PALEOPOLIS à Gannat (35
- MUPOP (musée des musiques populaires) à Montluçon (25

� 3 stations thermales (Vichy, Néris
� 3 festivals : Festival des cultures du monde à 

saltimbanques à Souvigny (35 000 visiteurs), Festival Jean Carmet à Moulins (9
� 1 station de sports de nature été / hiver

 
 

La politique touristique départementale
 
Le Département de l’Allier accompagne les acteurs touristiques depuis de nombreuses années dans leurs projets 
de développement qui contribuent à renforcer l’attractivité de l’Allier. Cet accompagnement se traduit à la fois par 
des dispositifs financiers ainsi qu’avec l’intervention du Comité Départemental du Tourisme (CDT) qui a un rôle 
majeur dans la mise en œuvre de la politique touristique autour d’une mission principale de promotion et de 
en marché, et de missions d’ingénierie touristique, 
l’animation de réseaux et de démarches comme le plan de fleurissement et le label tourisme et handicap.
 
La politique touristique départementale est construite autour de trois enjeux issus du Schéma 
développement du tourisme et des loisirs de l’Allier
 
� Enjeu de structuration et de différenciation par l’offre
La poursuite de la qualification de l’offre touristique
majeur. Pour faire face à un marché très concurrentiel, le travail de structuration et de valorisation de certaines 
filières que sont le cyclotourisme, la randonnée pédestre, la pêche doit se poursuivre afin de donner à l’Allier un 
axe de différenciation par rapport à d’autres territoires, en lien avec le développement de l’hébergement, 
composante essentielle de l’offre touristique.
 
� Enjeu de marché et de différenciation par la demande
La nécessité d’adapter en permanence l’offre à la demande
clientèles et une démarche marketing forte. Il est nécessaire d’être très réactif face aux évolutions du marché
personnalisation de l’offre, nouveaux modes de consommation, réactivité de l’information et de la mise en 
marché (organisation de l’offre, promotion des ventes et commercialisation), bouleversements d’Internet … La 
promotion et la mise en marché confiée au CDT et faite par l’ensemble des partenaires institutionnels et privés 
doivent se réaliser en partenariat afin d’augmenter la 
 
� Enjeu d’organisation 
Suite à la loi NOTRe, le tourisme est resté une compétence partagée qui est mise en œuvre par différents 
acteurs, à différents niveaux et sur des champs d’interventions varié
coordination, la concertation des partenaires et la mise en cohérence des politiques et actions 
touristiques sont indispensables à la réussite d’une stratégie de développement commune.
 
Article 4 - Le développement de pro
 
Eu égard aux priorités énoncées de la Région et du Département aux articles ci
travailler conjointement à l’émergence d’une offre touristique, à sa qualification, à sa structuration et à son 
développement. 

: pôle patrimonial et culturel autour du label Ville d’Art et d’Histoire, ses visites guidées, et 
qui totalisent près de 142 000 visiteurs soit 42 % de la fréquentation

Le parc animalier et de loisirs LE PAL à Saint-Pourçain-sur-Besbre, 1er parc de loisirs en Auvergne 
000 visiteurs 

Centre National du Costume de Scène à Moulins, musée national (60 000 visiteurs)
PALEOPOLIS à Gannat (35 000 visiteurs) 
MUPOP (musée des musiques populaires) à Montluçon (25 000 visiteurs) 

3 stations thermales (Vichy, Néris-Les Bains, Bourbon l’Archambault) 
: Festival des cultures du monde à Gannat (65 000 visiteurs), Festival des troubadours et 

000 visiteurs), Festival Jean Carmet à Moulins (9 000 festivaliers)
de sports de nature été / hiver la Loges des Gardes 

La politique touristique départementale 

Le Département de l’Allier accompagne les acteurs touristiques depuis de nombreuses années dans leurs projets 
de développement qui contribuent à renforcer l’attractivité de l’Allier. Cet accompagnement se traduit à la fois par 

nsi qu’avec l’intervention du Comité Départemental du Tourisme (CDT) qui a un rôle 
majeur dans la mise en œuvre de la politique touristique autour d’une mission principale de promotion et de 

de missions d’ingénierie touristique, l’animation de l’observatoire départemental du tourisme, 
l’animation de réseaux et de démarches comme le plan de fleurissement et le label tourisme et handicap.

La politique touristique départementale est construite autour de trois enjeux issus du Schéma 
développement du tourisme et des loisirs de l’Allier : 

Enjeu de structuration et de différenciation par l’offre 
qualification de l’offre touristique (hébergements, sites, activités, loisirs) constitue un enjeu 

our faire face à un marché très concurrentiel, le travail de structuration et de valorisation de certaines 
filières que sont le cyclotourisme, la randonnée pédestre, la pêche doit se poursuivre afin de donner à l’Allier un 

t à d’autres territoires, en lien avec le développement de l’hébergement, 
composante essentielle de l’offre touristique. 

Enjeu de marché et de différenciation par la demande 
d’adapter en permanence l’offre à la demande passe par une connaissa

clientèles et une démarche marketing forte. Il est nécessaire d’être très réactif face aux évolutions du marché
personnalisation de l’offre, nouveaux modes de consommation, réactivité de l’information et de la mise en 

de l’offre, promotion des ventes et commercialisation), bouleversements d’Internet … La 
promotion et la mise en marché confiée au CDT et faite par l’ensemble des partenaires institutionnels et privés 
doivent se réaliser en partenariat afin d’augmenter la visibilité et la force de frappe vis-à-vis de la clientèle.

Suite à la loi NOTRe, le tourisme est resté une compétence partagée qui est mise en œuvre par différents 
acteurs, à différents niveaux et sur des champs d’interventions variés : accueil, promotion, vente … La 
coordination, la concertation des partenaires et la mise en cohérence des politiques et actions 

sont indispensables à la réussite d’une stratégie de développement commune.

Le développement de projets 

Eu égard aux priorités énoncées de la Région et du Département aux articles ci-dessus, il est convenu de 
travailler conjointement à l’émergence d’une offre touristique, à sa qualification, à sa structuration et à son 

 
: pôle patrimonial et culturel autour du label Ville d’Art et d’Histoire, ses visites guidées, et 

000 visiteurs soit 42 % de la fréquentation 
parc de loisirs en Auvergne 

000 visiteurs) 

000 visiteurs), Festival des troubadours et 
000 festivaliers) 

Le Département de l’Allier accompagne les acteurs touristiques depuis de nombreuses années dans leurs projets 
de développement qui contribuent à renforcer l’attractivité de l’Allier. Cet accompagnement se traduit à la fois par 

nsi qu’avec l’intervention du Comité Départemental du Tourisme (CDT) qui a un rôle 
majeur dans la mise en œuvre de la politique touristique autour d’une mission principale de promotion et de mise 

l’animation de l’observatoire départemental du tourisme, 
l’animation de réseaux et de démarches comme le plan de fleurissement et le label tourisme et handicap. 

La politique touristique départementale est construite autour de trois enjeux issus du Schéma Départemental de 

(hébergements, sites, activités, loisirs) constitue un enjeu 
our faire face à un marché très concurrentiel, le travail de structuration et de valorisation de certaines 

filières que sont le cyclotourisme, la randonnée pédestre, la pêche doit se poursuivre afin de donner à l’Allier un 
t à d’autres territoires, en lien avec le développement de l’hébergement, 

passe par une connaissance affinée des 
clientèles et une démarche marketing forte. Il est nécessaire d’être très réactif face aux évolutions du marché : 
personnalisation de l’offre, nouveaux modes de consommation, réactivité de l’information et de la mise en 

de l’offre, promotion des ventes et commercialisation), bouleversements d’Internet … La 
promotion et la mise en marché confiée au CDT et faite par l’ensemble des partenaires institutionnels et privés 

vis de la clientèle. 

Suite à la loi NOTRe, le tourisme est resté une compétence partagée qui est mise en œuvre par différents 
: accueil, promotion, vente … La 

coordination, la concertation des partenaires et la mise en cohérence des politiques et actions 
sont indispensables à la réussite d’une stratégie de développement commune. 

dessus, il est convenu de 
travailler conjointement à l’émergence d’une offre touristique, à sa qualification, à sa structuration et à son 



 
Sans préjudice de l’application du cadre normatif relatif à la répartition des compétences entre les différents 
niveaux de collectivités territoriales, l’accompagnement des entreprises touristiques, sous forme d’aides 
économiques, est un sujet de préoccupa
C’est ainsi que les Départements et la Région veulent, en complémentarité, conforter l’hébergement touristique 
(secteur en pleine mutation, avec la conviction que sans hébergement, il n’y
projets d’aménagements touristiques qui viendront conforter l’attractivité des territoires. Une attention particulière 
sera accordée à l’ingénierie afin de sécuriser les projets en faveur des investissements et maximiser a
retombées économiques induites sur le territoire. 
  
 
Article 4.1 : Thématiques d’excellence
 

- Tourisme itinérant et grandes randonnées
o Région : 

� intervention sur la mise en tourisme des grands itinéraires interrégionaux et régionaux en lien 
avec les délégations Transports et Aménagement pour les investissements,

� promotion par Auvergne
o Département : 

� Amélioration des services sur les 
vertes réalisées et la mise en tourisme des équipements 

� Lien avec les agglomérations
� Appui en cohérence avec le PDIPR et les
� Promotion via le Comité

Alpes Tourisme 
 
- Thermalisme et santé :   

o Région : 
� Lancement d’un Appel à Projets début 2017 avec accompagnement 

dizaine de stations thermales à l’échelle de la Région
matière de thermalisme nouvelle génération,

� Promotion de la filière thermale par 
et professionnels du thermalisme

o Département de l’Allier
� Accompagnement à l’aménagement au titre des programmes d’aides aux communes et 

intercommunalités
� Aide directe à Thermauvergne : 
� Promotion de l’offre bien

Auvergne-Rhône-
 
- Pleine nature :  

o Région : accompagnement des «
thématiques de l’itinérance et des stations, promotion des activités de pleine nature par 
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme,

o Département : 
� Intervention sur des projets 

privées, 
� Appui en cohérence avec le Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) des 

activités et/ou sites de pleine nature
� Promotion via le Comité 

Alpes Tourisme 
 
- Gastronomie et Œnotourisme

o Région : accompagnement des grands projets (Cités de la Gastronomie), du déploiement de la 
Vallée de la Gastronomie et des projets d’envergure régionale en matière de gastro

Sans préjudice de l’application du cadre normatif relatif à la répartition des compétences entre les différents 
niveaux de collectivités territoriales, l’accompagnement des entreprises touristiques, sous forme d’aides 
économiques, est un sujet de préoccupation majeur pour les Départements et la Région Auvergne
C’est ainsi que les Départements et la Région veulent, en complémentarité, conforter l’hébergement touristique 
(secteur en pleine mutation, avec la conviction que sans hébergement, il n’y a pas de tourisme) ainsi que les 
projets d’aménagements touristiques qui viendront conforter l’attractivité des territoires. Une attention particulière 
sera accordée à l’ingénierie afin de sécuriser les projets en faveur des investissements et maximiser a
retombées économiques induites sur le territoire.  

hématiques d’excellence : 

Tourisme itinérant et grandes randonnées : 

intervention sur la mise en tourisme des grands itinéraires interrégionaux et régionaux en lien 
avec les délégations Transports et Aménagement pour les investissements,

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme de l’offre globale et des 

des services sur les itinéraires du Schéma départemental des véloroutes 
vertes réalisées et la mise en tourisme des équipements dédiés (services, hébergements…)

avec les agglomérations notamment sur les traversées et liaisons, 
Appui en cohérence avec le PDIPR et les grandes traversées du Massif Central

Comité Départemental du Tourisme de l’Allier en lien avec Auvergne

d’un Appel à Projets début 2017 avec accompagnement financier 
stations thermales à l’échelle de la Région qui porteront une ambition forte en 

matière de thermalisme nouvelle génération, 
de la filière thermale par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme en lien avec les acteurs 

et professionnels du thermalisme 
Département de l’Allier : 

Accompagnement à l’aménagement au titre des programmes d’aides aux communes et 
intercommunalités 
Aide directe à Thermauvergne : 5 000 € en 2017 

de l’offre bien-être via le Comité Départemental du Tourisme 
-Alpes Tourisme 

: accompagnement des « spots » de pleine nature de niveau régional en lien avec les 
thématiques de l’itinérance et des stations, promotion des activités de pleine nature par 

Alpes Tourisme,  

sur des projets d’aménagements portés en maîtrises d’ouvrage publiques ou 

ppui en cohérence avec le Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) des 
ou sites de pleine nature 

Comité Départemental du Tourisme de l’Allier en lien avec Auvergne

Œnotourisme :  
: accompagnement des grands projets (Cités de la Gastronomie), du déploiement de la 

Vallée de la Gastronomie et des projets d’envergure régionale en matière de gastro

 

Sans préjudice de l’application du cadre normatif relatif à la répartition des compétences entre les différents 
niveaux de collectivités territoriales, l’accompagnement des entreprises touristiques, sous forme d’aides 

tion majeur pour les Départements et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
C’est ainsi que les Départements et la Région veulent, en complémentarité, conforter l’hébergement touristique 

a pas de tourisme) ainsi que les 
projets d’aménagements touristiques qui viendront conforter l’attractivité des territoires. Une attention particulière 
sera accordée à l’ingénierie afin de sécuriser les projets en faveur des investissements et maximiser ainsi les 

intervention sur la mise en tourisme des grands itinéraires interrégionaux et régionaux en lien 
avec les délégations Transports et Aménagement pour les investissements, 

de l’offre globale et des projets soutenus. 

itinéraires du Schéma départemental des véloroutes voies 
(services, hébergements…) 

 
grandes traversées du Massif Central 

en lien avec Auvergne-Rhône-

financier important d’une 
qui porteront une ambition forte en 

en lien avec les acteurs 

Accompagnement à l’aménagement au titre des programmes d’aides aux communes et 

Départemental du Tourisme de l’Allier en lien avec 

» de pleine nature de niveau régional en lien avec les 
thématiques de l’itinérance et des stations, promotion des activités de pleine nature par 

d’aménagements portés en maîtrises d’ouvrage publiques ou 

ppui en cohérence avec le Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) des 

en lien avec Auvergne-Rhône-

: accompagnement des grands projets (Cités de la Gastronomie), du déploiement de la 
Vallée de la Gastronomie et des projets d’envergure régionale en matière de gastronomie et 



œnotourisme, promotion des projets retenus et des fédérations régionales (Comité des Vins, 
Rhône-Alpes Gourmand) via 

, promotion des projets retenus et des fédérations régionales (Comité des Vins, 
Alpes Gourmand) via Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, 

 
, promotion des projets retenus et des fédérations régionales (Comité des Vins, 



 
o Département :  

� Relais sur les territoires auprès des réseaux de producteurs locaux notamment pour 
développer une offre 

� Promotion via le Comité 
Alpes Tourisme 

 
Article 4.2 : Thématiques transversales
 

- Hébergement : 
 
La Région et les Départements plaident en faveur d’un état des lieux partagé de l’offre d’hébergements existante 
sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, sera engagé au cours de l’année 2017, 
des charges communs, avec pour objectifs :

 
� de disposer d’une vision précise de l’offre et des besoins d’investissement,
� d’étudier si l’offre disponible est de nature à conforter les thématiques d’intervention de la Région et 

satisfaire les besoins clientèles,
� de préciser les modalités d’interventions à venir et les bénéficiaires,
� d’adapter les volumes financiers à mobiliser le cas échéan
� de disposer d’une grille de lecture commune.
 
Si le Département et/ou son ADT/CDT lancent un tel inventaire, un cofinancement sera apporté par la Région. 
 

o Région : 
� Ingénierie et accompagnement préalables pour sécuriser les projets,
� Investissement immatériel relatif à l’immobilier de loisirs en lien avec le Plan Montagne,
� Sécurisation financière des projets et mise en réseau des acteurs à travers le groupe  des 

financeurs via Auvergne
� Appui à l’investissement sur les 

régionale, 
� Promotion des projets et mise en réseau des acteurs notamment à travers la plateforme des 

financeurs via Auvergne
 

o Département de l’Allier
o Intervention en ingénierie

relais des ingénieries
o Intervention en investissement

chambres d’hôtes 
o Promotion via le 

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
 

- Professionnalisation via la formation
o Région : articulation avec la délégation Formation pour favoriser l’appui des professionnels du 

tourisme (performance 
attractivité), promotion et déploiement des parcours de formation existants «
Tourisme » via Auvergne

o Département : appui à l’identification des besoins 
 

elais sur les territoires auprès des réseaux de producteurs locaux notamment pour 
développer une offre oenotouristique  

Comité Départemental du Tourisme de l’Allier en lien avec Auvergne

transversales : 

La Région et les Départements plaident en faveur d’un état des lieux partagé de l’offre d’hébergements existante 
Alpes, qui soit exhaustif (quantitatif et qualitatif). Un 
sera engagé au cours de l’année 2017, selon une méthodologie et un cahier 

avec pour objectifs : 

de disposer d’une vision précise de l’offre et des besoins d’investissement, 
’offre disponible est de nature à conforter les thématiques d’intervention de la Région et 

satisfaire les besoins clientèles, 
de préciser les modalités d’interventions à venir et les bénéficiaires, 
d’adapter les volumes financiers à mobiliser le cas échéant, 
de disposer d’une grille de lecture commune. 

Si le Département et/ou son ADT/CDT lancent un tel inventaire, un cofinancement sera apporté par la Région. 

ngénierie et accompagnement préalables pour sécuriser les projets, 
immatériel relatif à l’immobilier de loisirs en lien avec le Plan Montagne,

curisation financière des projets et mise en réseau des acteurs à travers le groupe  des 
financeurs via Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme notamment, 

ppui à l’investissement sur les typologies d’hébergements retenues dans la politique 

romotion des projets et mise en réseau des acteurs notamment à travers la plateforme des 
a Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. 

Département de l’Allier : 
ingénierie sur l’accompagnement des porteurs de projets publics et privés, 

relais des ingénieries pilotées par la Région, 
en investissement sur les projets privés, essentiellement hôtellerie, gîtes, 

 et hôtellerie de plein air, 
le Comité Départemental du Tourisme de l’Allier
Alpes Tourisme. 

via la formation :  
: articulation avec la délégation Formation pour favoriser l’appui des professionnels du 

tourisme (performance des entreprises touristiques, appui au développement de l’emploi et 
attractivité), promotion et déploiement des parcours de formation existants «

» via Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, 
: appui à l’identification des besoins des professionnels et territoires 

 

elais sur les territoires auprès des réseaux de producteurs locaux notamment pour 

en lien avec Auvergne-Rhône-

La Région et les Départements plaident en faveur d’un état des lieux partagé de l’offre d’hébergements existante 
 travail, coordonné par 

selon une méthodologie et un cahier 

’offre disponible est de nature à conforter les thématiques d’intervention de la Région et 

Si le Département et/ou son ADT/CDT lancent un tel inventaire, un cofinancement sera apporté par la Région.  

immatériel relatif à l’immobilier de loisirs en lien avec le Plan Montagne, 
curisation financière des projets et mise en réseau des acteurs à travers le groupe  des 

typologies d’hébergements retenues dans la politique 

romotion des projets et mise en réseau des acteurs notamment à travers la plateforme des 

r l’accompagnement des porteurs de projets publics et privés, 

tiellement hôtellerie, gîtes, 

de l’Allier en lien avec 

: articulation avec la délégation Formation pour favoriser l’appui des professionnels du 
des entreprises touristiques, appui au développement de l’emploi et 

attractivité), promotion et déploiement des parcours de formation existants « Trajectoires 

et territoires départementaux. 



 
Article 4.3 : La promotion, la mise en marché
 
La promotion, la mise en marché
convention entre Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et 
 
Les thématiques prioritaires et les grands projets 
clientèles touristiques, qu’elles soien
de nouvelles. 
 
La convention s’attachera à préciser les modalités de partenariats entre 
Comité Départemental du Tourisme de l’Allier 
 
� Les actions de promotion des thématiques régionales à l’échelle Auver

avec tous les acteurs, 
� Les actions collectives plus spécifiques qu

s’organiseront entre Auvergne-Rh
� La gestion de l’information touristique via le réseau APIDAE
� La mise en marché, dont le financement et l’animation de la place de marché Open System
� Les actions et outils d’observation touristique
 
Article 5 : Engagements des partenaires
 
Les parties s’engagent à mobiliser
s’inscrivant dans les programmes adaptés
 
Les partenaires s’engagent à maximiser l’effet levier en mobilisant, outre les
« tourisme », les financements de droit commun concernant
départementales (emploi et formation, appui au tissu é
 

Les partenaires s’engagent à travailler à l’émergence et l’accompagnement de 
l’attractivité et de la notoriété  touristique, avec l’objectif de soutenir l’emploi et la création de richesse sur le 
territoire.  

Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département entendent 
ensemble à la mutualisation des ressources
dans la présente convention. A cet effet, l’annexe budgétaire ci
sommes qui seront consacrées par chaque partie au déploiement des thématiques d’excellence et transversales. 
Ce tableau sera actualisé chaque année lors d’une réunion entre la Région et le Département de l’Allier. 

 

Article 6 – modalités de mise en œuvre

Une « conférence des partenaires 
Région et du Département de l’Allier
revue de projets régulière sur les thématiques conjointes identifiées (état d’avancement, premiers éléments de 
bilan, ajustement des moyens consacrés au développement touristique, etc.) et de s’accorder sur les mesures 
correctives à adopter ainsi que sur les

la mise en marché et l’observation touristiques  

mise en marché et l’observation touristique feront l’objet d’un avenant à cette présente
Alpes Tourisme et le Comité Départemental du Tourisme de l’Allier.

grands projets seront ainsi fortement valorisés dans l’optique de fidéliser les 
clientèles touristiques, qu’elles soient locales, régionales, nationales, européennes ou mondial

La convention s’attachera à préciser les modalités de partenariats entre Auvergne-Rhône
mité Départemental du Tourisme de l’Allier et plus particulièrement : 

promotion des thématiques régionales à l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes qui s’organiseront

es actions collectives plus spécifiques qui seront menées à l’échelle de la destination 
Rhône-Alpes Tourisme et les acteurs concernés, 

La gestion de l’information touristique via le réseau APIDAE, 
La mise en marché, dont le financement et l’animation de la place de marché Open System

vation touristique 

: Engagements des partenaires 

s’engagent à mobiliser, autant que nécessaire, les contreparties nationales et européennes, en 
s’inscrivant dans les programmes adaptés (massifs, fleuves, FEADER, FEDER…). 

partenaires s’engagent à maximiser l’effet levier en mobilisant, outre les lignes budgétaires
es financements de droit commun concernant d’autres politiques rég

emploi et formation, appui au tissu économique local ainsi que tous les dispositifs adaptés

travailler à l’émergence et l’accompagnement de projets str
l’attractivité et de la notoriété  touristique, avec l’objectif de soutenir l’emploi et la création de richesse sur le 

Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département entendent 
ensemble à la mutualisation des ressources qui seront consacrées à l’atteinte des objectifs tels que détaillés 

A cet effet, l’annexe budgétaire ci-joint permet de ventiler, pour l’année 2017, les 
sommes qui seront consacrées par chaque partie au déploiement des thématiques d’excellence et transversales. 
Ce tableau sera actualisé chaque année lors d’une réunion entre la Région et le Département de l’Allier. 

modalités de mise en œuvre 

 » réunit annuellement les représentants des politiques touristiques de la 
de l’Allier. Un rendez-vous technique, a minima semestriel, permettra d’assurer une 

vue de projets régulière sur les thématiques conjointes identifiées (état d’avancement, premiers éléments de 
bilan, ajustement des moyens consacrés au développement touristique, etc.) et de s’accorder sur les mesures 
correctives à adopter ainsi que sur les mesures de valorisation et de promotion. 

 

feront l’objet d’un avenant à cette présente 
mité Départemental du Tourisme de l’Allier. 

seront ainsi fortement valorisés dans l’optique de fidéliser les 
t locales, régionales, nationales, européennes ou mondiales et d’en capter 

Rhône-Alpes Tourisme et le 

Alpes qui s’organiseront 

destination Auvergne et qui 

La mise en marché, dont le financement et l’animation de la place de marché Open System 

nationales et européennes, en 

budgétaires dédiées au 
d’autres politiques régionales et / ou 

conomique local ainsi que tous les dispositifs adaptés).  

projets structurants générant de 
l’attractivité et de la notoriété  touristique, avec l’objectif de soutenir l’emploi et la création de richesse sur le 

Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département entendent œuvrer 
qui seront consacrées à l’atteinte des objectifs tels que détaillés 

et de ventiler, pour l’année 2017, les 
sommes qui seront consacrées par chaque partie au déploiement des thématiques d’excellence et transversales. 
Ce tableau sera actualisé chaque année lors d’une réunion entre la Région et le Département de l’Allier.  

» réunit annuellement les représentants des politiques touristiques de la 
minima semestriel, permettra d’assurer une 

vue de projets régulière sur les thématiques conjointes identifiées (état d’avancement, premiers éléments de 
bilan, ajustement des moyens consacrés au développement touristique, etc.) et de s’accorder sur les mesures 



 
Article 7 – Durée de la Convention
 
La convention est conclue pour la durée du 
Elle peut être modifiée par voie d’avenant après accord entre les parties signataires. 
Auvergne-Rhône-Alpes se réserve par ailleurs la possibilité de provoquer à tout moment une révision d
convention pour prendre en compte les modifications introduites par les évolutions législatives. 
 
 

 
Pour la Région Auvergne-Rhône

Le Président du Conseil régional,
 
 

Laurent WAUQUIEZ

Durée de la Convention 

pour la durée du SRDEII. 
par voie d’avenant après accord entre les parties signataires. 

Alpes se réserve par ailleurs la possibilité de provoquer à tout moment une révision d
pour prendre en compte les modifications introduites par les évolutions législatives. 

Fait à Lyon, en deux exemplaires originaux

Rhône-Alpes, 
Président du Conseil régional, 

Pour le Département de l’Allier,
Le Président du Conseil Départemental,

 
 

Laurent WAUQUIEZ Gérard DERIOT

 

par voie d’avenant après accord entre les parties signataires. La Région 
Alpes se réserve par ailleurs la possibilité de provoquer à tout moment une révision de la 

pour prendre en compte les modifications introduites par les évolutions législatives.  

en deux exemplaires originaux : le  

Pour le Département de l’Allier, 
du Conseil Départemental, 

Gérard DERIOT 



 
Annexe : moyens accordées au développement du tourisme pour l’année 2017

 
Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le 
œuvrer ensemble à la mutualisation des ressources pour favoriser le développem
des territoires. 
 
Pour 2017, de manière indicative et sous réserve du vote des crédits par les assemblées respectives, 
sommes suivantes seront consacrées au développement de la politique touristique
et d’engagements) :  
 

Thématiques prioritaires 
(Investissements et fonctionnement)

� Thermalisme 

� Pleine nature 

� Stations de montagne 

� Œnotourisme/gastronomie 

� Itinérances/grandes randonnées

 
� Hébergement 

� Grands projets 

 

� CRT et CDT 
� Autres cotisations 

� Autres (professionnalisation, 
saisonnalité, anciens contrats, 
ingénierie touristique…) 

 
 

moyens accordées au développement du tourisme pour l’année 2017

Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département 
œuvrer ensemble à la mutualisation des ressources pour favoriser le développement et l’attractivité touristique 

de manière indicative et sous réserve du vote des crédits par les assemblées respectives, 
sommes suivantes seront consacrées au développement de la politique touristique (autorisations de programmes 

(Investissements et fonctionnement) 

Région Auvergne-Rhône-
Alpes (en K€) tous 

départements confondus 

Département de

20 000 
(pluriannuel) 

105 
(100 investissement et 

5 fonctionnement)

1 400 (100 investissement et 
75 fonctionnement)

1 600 

1 950 

Itinérances/grandes randonnées 

2 400 

GTMC
(5 investissement et 
7 fonctionnement)

Veloroutes voies vertes
(26 investissement et 
45 fonctionnement)

 

5 400 
Privés : 325 (investissement)
Public : 260 (invstissement)

6 020 

 

10 490 
- 49- (SMAT)
- 50 (Gîtes de France 
- 37 (Clévacances Allier) :
- 7 (UDOTSI) :
- 14 (Fonds commun de 

promotion Touristique
soutien aux OT

Autres (professionnalisation, 
saisonnalité, anciens contrats, 2 840 

 

moyens accordées au développement du tourisme pour l’année 2017 

Département de l’Allier entendent 
ent et l’attractivité touristique 

de manière indicative et sous réserve du vote des crédits par les assemblées respectives, les 
(autorisations de programmes 

Département de l’Allier 
(en K€) 

105  
investissement et 

fonctionnement) 

100 
(100 investissement et 

fonctionnement) 

NC 

- 

GTMC : 12 
(5 investissement et 

fonctionnement) 
Veloroutes voies vertes : 71 
(26 investissement et 

fonctionnement) 

 

325 (investissement) 
260 (invstissement) 

NC 

 

1 050 
(SMAT) 

50 (Gîtes de France Allier) : 
37 (Clévacances Allier) : 
7 (UDOTSI) : 
14 (Fonds commun de 
promotion Touristique = 
soutien aux OT) 
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Projet de Convention de Partenariat 2017-2020 
Région Auvergne-Rhône-Alpes / Département de l’Ardèche 

 
Préambule/exposé  

 
Dans le cadre de la Loi NOTRé adoptée en 2015, la Région est compétente en matière de développement économique 
à travers son Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) et en 
matière de planification, de coordination et d'aménagement du territoire à travers son Schéma Régional d’aménagement 
Durable et de Développement des Territoires (SRADDET). Le tourisme est à la fois un véritable atout d’attractivité 
économique et facteur d’aménagement du territoire articulé aux enjeux de transports, sports, culture, etc.  
 
Les Départements établissent, lorsqu’ils le souhaitent, un schéma départemental d’aménagement touristique et peuvent 
créer un comité départemental du tourisme auquel ils confient tout ou partie de la mise en œuvre de leur politique 
touristique, notamment en matière de promotion et de communication.  
 
Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ont une compétence tourisme obligatoire et ont à 
créer des Offices de tourisme intercommunaux permettant une promotion du tourisme à échelle intercommunale (sauf 
pour les marques territoriales et les stations touristiques classées qui peuvent rester gérées par les communes). 
 
Aux termes de l’article L. 1111-4 du Code général des collectivités territoriales, la compétence Tourisme reste donc 
partagée entre les collectivités territoriales, incitant ainsi à construire un partenariat collaboratif pour une meilleure 
cohérence et visibilité dans un contexte de raréfaction des deniers publics.  
 
La question de l’accompagnement des acteurs du tourisme est un sujet de préoccupation majeur pour les Départements 
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui plaident conjointement en faveur d’une lecture dynamique de la Loi NOTRé, Un 
cadre partenarial conjoint permettra une force de frappe significative, en mobilisant notamment des fonds européens et 
nationaux et en favorisant des partenariats publics / privés. 
 
 
Article 1 : Objet de la convention  
 
Entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Représentée par Le Président, Laurent WAUQUIEZ 
 
Et  
 
Le Département de l’Ardèche 
Représenté par le Président, Hervé SAULIGNAC 
 
Il est établi une convention de partenariat déterminant les modalités de collaboration entre les deux collectivités en 
matière de tourisme afin de partager les projets de développement touristique. 
Elle sera complétée par un avenant à cette présente convention sur la promotion, la mise en marché, la 
communication et l’observation touristiques entre le Comité Régional de Tourisme (ci-après dénommé Auvergne-
Rhône-Alpes Tourisme) et l’Agence de développement touristique (ADT) de l’Ardèche – ADT TOURISME.  
 
 
Article 2 : La politique touristique régionale Auvergne-Rhône-Alpes  
 
Avec 20 milliards d’euros de consommation touristique, 168 000 emplois salariés et 180 millions de nuitées, 
Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région touristique de la première destination mondiale. Au regard du potentiel 
de développement économique que représente la filière touristique pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce secteur 
est pleinement intégré au SRDEII 2017-2021. Le tourisme est une politique transversale en interaction directe avec de 
nombreux autres champs (aménagement du territoire, agriculture, transports, environnement, culture, fonds européens, 
etc.).  
 
 



 

 
 
L’objectif est de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes un modèle de performance touristique et d’innovation pour capter le 
potentiel de croissance d’un secteur qui représente plus de 8% du PIB régional. L’ambition de la nouvelle politique 
touristique s’appuie sur une organisation, des outils et des moyens régionaux adaptés entre la Région et son opérateur 
unique en matière de marketing, de promotion et communication, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme  
 
En tant que chef de file du développement économique, et compte tenu du poids du tourisme dans la richesse régionale, 
la Région entend organiser les articulations de ses actions avec celles des Départements et des EPCI, en mobilisant 
également les acteurs consulaires, particulièrement la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale (CCIR).  
 
La nouvelle politique touristique régionale poursuit des objectifs de performance et d’attractivité, en ciblant les 
entreprises (création d’emplois), la qualification de l’offre (attractivité) et la structuration des acteurs (compétitivité). 
 
La politique touristique régionale s’articule autour de 3 piliers : 
 
� des thématiques d’excellence qui constituent le cadre d’intervention privilégié de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

(investissements, accompagnement de projets, professionnalisation et stratégie marketing) : 
 
- Pleine nature : première région de France en termes d’équipements dédiés à la pleine nature et facteur 

identitaire majeur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les activités de pleine nature peuvent créer des emplois 
et des retombées économiques sur le territoire tout en permettant à des professionnels de pouvoir vivre de leur 
métier. La structuration de ces activités et services autour de pôles thématisés offre une réponse adaptée aux 
territoires en termes de développement touristique en milieu rural. En montagne, ces pôles peuvent aussi offrir 
des perspectives de diversification d’activités essentielles aux côtés du ski, qui demeure un produit touristique 
phare. Il s’agira donc de créer des spots de pratiques dédiés à la pleine nature sur le territoire suffisamment 
structurés pour permettre la création de valeur ajoutée et d’emplois. 
 

- Diversification touristique de la montagne : le tourisme en montagne est un pilier de l’économie d’Auvergne-
Rhône-Alpes. Le tourisme hivernal est un atout maître avec plus de 172 stations qui représentent 70 % de 
l’économie de la montagne française. Premier espace visité de la région, la montagne accueille chaque saison 
d’été et d'hiver 80 millions de nuitées en provenance du monde entier. Pour assurer son développement de 
manière pérenne, le tourisme de montagne doit jouer la carte de la diversification en se développant sur deux 
longues saisons. Le renforcement de l'activité neige en lien avec le développement d’une offre diversifiée hors 
neige se fera en bonne articulation entre les délégations Tourisme et Montagne. 
 

- Tourisme itinérant et grandes randonnées : le tourisme itinérant représente un enjeu économique grandissant 
avec une croissance importante de la demande et des dépenses journalières nettement supérieures à la 
moyenne. Qu’elle soit pédestre, cyclable ou équestre, cette nouvelle pratique génère des dépenses cumulées 
et interactives autour de l’hébergement, de la restauration, des activités et attire de nouvelles clientèles, 
nationales ou étrangères, au profil socio-économique varié. Il est donc essentiel de structurer cette offre et de 
s’appuyer sur de grandes randonnées régionales pour favoriser l’attractivité touristique 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Au-delà de grands itinéraires interrégionaux, la dimension régionale d’un itinéraire 
sera à qualifier précisément pour identifier quels seront les projets d’envergure régionale soutenus. 
 

- Thermalisme et santé : la présence sur le territoire régional de 24 stations thermales est une richesse 
exceptionnelle sur laquelle il faut s’appuyer pour faire d’Auvergne-Rhône-Alpes une région de référence sur le 
champ de la prévention santé et du bien-être. L’enjeu est de promouvoir des stations thermales nouvelle 
génération à la pointe de la recherche et de l’innovation en matière de médecine thermale et de ses 
applications afin de capter de nouvelles clientèles nationales et européennes souhaitant préserver et améliorer 
leur « capital santé ». Pour soutenir cet enjeu, un Grand Plan Thermal est défini avec l’ensemble des acteurs 
de la filière et sera opérationnel dès début 2017, à la faveur d’un appel à projets régional.  

 
- Gastronomie et Œnotourisme : Auvergne-Rhône-Alpes doit aussi sa force touristique à  la diversité de son offre 

agricole, culinaire et gastronomique et de ses paysages viticoles uniques, avec Lyon comme porte d’entrée des 
quatre vignobles de la région. Le tourisme viti-vinicole s’envisage avec d’autres composantes telles que la 
culture, la découverte itinérante, la gastronomie, les activités de nature. Un produit touristique autour de la 
gastronomie et l’œnotourisme est donc à construire et promouvoir. Une réflexion est engagée autour d’un 
projet interrégional de Vallée de la gastronomie reliant Dijon à Marseille au sein duquel la Région Auvergne-
Rhône-Alpes pourrait jouer un rôle fédérateur, en partenariat avec les Régions voisines traversées. Cette                                     
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thématique peut être un vecteur identitaire important de la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec la création de 
deux Cités de la gastronomie, à Lyon et à Valence. 

 
� des priorités transversales : 
 

- L’hébergement touristique crée le plus grand nombre d’emplois dans le tourisme. L’accompagnement régional 
est basé sur des soutiens adaptés (ingénierie et aide directe aux entreprises), 

- Le soutien à des grands projets/sites naturels emblématiques, permettant de rendre visible l’action régionale en 
matière de tourisme et de donner une forte notoriété à des sites attractifs pour la Région. Ces projets sont 
identifiés, en lien avec les Départements.  

 
 
� des destinations à forte notoriété (européenne et internationale) pour lesquelles la recherche de mutualisation et la 

rationalisation des moyens dédiés à la promotion touristique est une priorité pour permettre à Auvergne-Rhône-
Alpes de capter le potentiel de croissance touristique généré sur son territoire. 

 
 
Article 3 - La politique touristique départementale de l’Ardèche 
 
Economie du Tourisme en Ardèche (données portant sur les années 2010 à 2016) 

- 4 600 emplois salariés, soit 2,7% des emplois touristiques en Auvergne- Rhône-Alpes (1), 

- 96 M€ d’investissements touristiques (2), 

- 0,5 Milliard d’euros de richesse dégagée par l’activité touristique (3), 

- 118 000 lits touristiques marchands (4) et 179 000 lits en résidence secondaire (60%) (5), 

- 15,6 M de nuitées (6), 

- 28 € de dépenses moyennes par personne et par jour (7). 
Sources :  

(1)    Source INSEE : Fichier économique enrichie 2012 (données estimées) - http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=30&ref_id=24570#encadre1 
(2)    Source Atout France : moyenne sur la période 2013 à 2015. 
(3)    Source : Etude clientèle ADT Ardèche – Année 2010. 
(4)    Source : Base de données régionale Apidae – Nov 2016 
(5)    Source : Insee – Base Logements 2013 (mise à jour au 30/06/2016) – 35 802 résidences secondaires en Ardèche. 
(6)    Source : B.E.T. F. Marchand – Année 2015 
(7)    Source : Etude clientèle ADT Ardèche – Année 2010 (dépenses réalisés lors des séjours en hébergements marchands et non marchands) 

 
Offre touristique en Ardèche  
 

- Cette offre comporte notamment : 1 station de sports d’hiver (la Croix de Bauzon), 1 domaine nordique (La 
Chavade), 3 stations thermales (Vals-les-Bains, Neyrac et Saint-Laurent-les-Bains), plusieurs festivals 
d’envergure (Ardèche Festival Aluna, festival d’Alba-la-Romaine, Festival des rencontres des cinémas 
d’Europe, Labeaume en musiques…), 1 Grand site de France labellisé (Aven d’Orgnac) et d’autres en devenir 
des sites et espaces naturels remarquables (dont le mont Gerbier de Jonc et la Combe d’Arc), une grotte 
inscrite au Patrimoine mondial de l’humanité (grotte ornée du Pont-d’Arc, dite « Grotte Chauvet ») et un site 
touristique et culturel majeur en restituant les principaux éléments (la Caverne du Pont-d’Arc, Ardèche), un 
réseau structuré comportant une quarantaine de sites touristiques culturels ou de loisirs (Ardèche Loisirs 
Patrimoine), dont le Parc animalier-Safari de Peaugres, une offre particulièrement attractive en itinérance douce 
(ViaRhôna, Dolce Via, etc.), thématisée (étapes savoureuses, oenotourisme avec des territoires labellisés 
Vignobles et découvertes, tourisme de découverte économique, etc.), ainsi qu’en matière sportive (Ardéchoise, 
marathon des Gorges de l’Ardèche, Grande traversée de l’Ardèche en VTT, etc.), un patrimoine culturel, 
historique, architectural et environnemental exceptionnel (1 musée départemental, MuséAl à Alba-la-Romaine, 
1 Pays d’Art et d’Histoire, 20 communes labellisées « Village de caractère », 1 PNR labellisé Géopark, des 
Espaces Naturels Sensibles, etc.) .  
 

La stratégie départementale de développement touristique « Ardèche Tourisme Horizon 2020 ». Cette stratégie, 
adoptée en juin 2015, porte l’ambition de relever un certain nombre de défis, parmi lesquels : placer l’Ardèche sur le 
podium des destinations pour le tourisme vert, devenir la 1ère destination vélo avec plus de 100 000 nuitées générées 
annuellement, augmenter de 10% le nombre de nuitées marchandes en accentuant nos efforts sur l’hébergement « en 
dur », réaliser plus de la moitié des nuitées hors saison estivale, atteindre les 600 millions d’euros de chiffre d’affaires 
annuel par l’augmentation du panier touristique moyen, créer 500 emplois supplémentaires, dépasser le million de 
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visiteurs annuel dans les sites culturels, ou encore maintenir le rythme soutenu d’au moins 20 millions d’euros investis 
chaque année par les opérateurs privés du tourisme. 
 
Consacrée au développement de l’attractivité de l’Ardèche, cette stratégie s’articule autour de 5 grandes perspectives, à 
savoir : 

- bâtir une stratégie marketing offensive en direction des différents marchés, 

- intensifier l’ensemble des démarches qualité vers l’excellence et l’innovation, 

- installer une identité commune fondée sur le concept de « l’accueil à l’ardéchoise », 

- rendre la destination Ardèche durablement accessible au plus grand nombre, 

- mobiliser les acteurs du tourisme autour d’une stratégie cohérente et partagée. 
 
Autant de perspectives déclinées par quelques 18 objectifs opérationnels, et un programme comportant quant à lui pas 
moins de 42 actions dont certaines sont d’ores-et-déjà réalisées. C’est ainsi le cas, entre autres exemples, de l’action 
n°1 intitulée « élaborer une stratégie marketing partagée de la destination » (« Emerveillés par l’Ardèche »), ou encore 
de l’action n°35 « mettre en place des contrats entre le Département et les intercommunalités à fiscalité propre ». 
Cette stratégie, dont l’élaboration a reposé sur une large concertation menée auprès de l’ensemble des acteurs 
concernés, est devenue le document central de référence du développement touristique du territoire. 
 
 
Article 4 - Le développement de projets 
 
Eu égard aux priorités énoncées de la Région et du Département aux articles ci-dessus, il est convenu, sur les 
thématiques identifiées comme partagées, de travailler conjointement à l’émergence d’une offre touristique, à sa 
qualification, à sa structuration et à son développement.  
 
Sans préjudice de l’application du cadre normatif relatif à la répartition des compétences entre les différents niveaux de 
collectivités territoriales, l’accompagnement des entreprises touristiques, sous forme d’aides économiques, est un sujet 
de préoccupation majeur pour les Départements et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. C’est ainsi que les Départements 
et la Région veulent, en complémentarité, conforter l’hébergement touristique (secteur en pleine mutation, avec la 
conviction que sans hébergement, il n’y a pas de tourisme) ainsi que les projets d’aménagements touristiques qui 
viendront conforter l’attractivité des territoires. Une attention particulière sera accordée à l’ingénierie afin de sécuriser les 
projets en faveur des investissements et maximiser ainsi les retombées économiques induites sur le territoire.  
 
  
Article 4.1 : Thématiques d’excellence : 
 

- Pleine nature :  
o Région : accompagnement des « spots » de pleine nature de niveau régional, notamment en lien avec les 

thématiques de l’itinérance et des stations, promotion des activités de pleine nature par Auvergne-Rhône-
Alpes Tourisme,  

o Département : appui en cohérence avec le Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) 
des activités et/ou sites de pleine nature répondant davantage à une clientèle de proximité, requalification 
de la base départementale du Quéret à Salavas, aménagement des infrastructures touristiques en lien 
avec le schéma départemental en faveur du vélo, relais de la promotion via ADT Ardèche Tourisme, 

 

- Diversification touristique de la montagne   
o Région : appui à la diversification été dans le cadre des 20 conventions de stations à échelle de la Région 

(sur les enjeux de mobilité, d’hébergement, d’activités, de compétences humaines), en complémentarité 
avec le Plan Montagne, promotion des stations et des projets par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, 

o Département : accompagnement complémentaires des aménagements de villages et stations favorisant 
un accueil global de qualité, relais de la promotion via ADT Ardèche Tourisme, 
 

- Tourisme itinérant et grandes randonnées : 



 

o Région : intervention sur la mise en tourisme des grands itinéraires interrégionaux et régionaux en lien 
avec les délégations Transports et Aménagement notamment pour les investissements, promotion par 
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme de l’offre globale et des projets soutenus, 
 
 

o Département : appui des itinéraires d’échelle départementale (boucles locales pour les voies douces), 
connexions entre les boucles locales pénétrantes (Dolce Via, voie douce de la Payre, etc.) et la ViaRhôna, 
relais du label Accueil Vélo, Grande Traversée de l’Ardèche à VTT, lien avec les villes supports 
notamment sur les services de proximité, circuits cyclotouristiques « Sur les Routes de l’Ardéchoise », 
itinérance agritouristique (« Etapes savoureuses » développées par le Centre du Développement 
Agroalimentaire, etc.) , développement du projet de Ligne de Partage des Eaux porté par le P.N.R. des 
Monts d’Ardèche, itinérance autour du patrimoine architectural et bâti (réseau des « villages de 
caractère », P.A.H.), relais de la promotion via ADT Ardèche Tourisme, 

 

- Thermalisme et santé :   
o Région : ingénierie préalable des projets thermaux en repositionnement, lancement d’un Appel à Projets 

début 2017 avec accompagnement d’une dizaine de stations thermales à l’échelle de la Région qui 
porteront une ambition forte en matière de thermalisme nouvelle génération, promotion de la filière 
thermale par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme en lien avec les acteurs et professionnels  

o Département : soutien du développement des stations thermales coordonné par le SITHERE, effectif pour 
partie (avance remboursable consentie en 1992) et en cours d’instruction pour ce qui relève du 
programme de travaux récemment finalisé pour les thermes de Vals-les-Bains et Neyrac-les-Bains 
(approche bien-être, qualité de l’accueil, qualification urbaine), développement de synergies thématisées 
et commerciales avec le musée départemental d’Alba-la-Romaine (MuséAl), relais de la promotion via 
ADT Ardèche Tourisme, 

 

- Gastronomie et Œnotourisme :  
o Région : accompagnement des grands projets (Cités de la Gastronomie), du déploiement de la Vallée de 

la Gastronomie et des projets d’envergure régionale en matière de gastronomie et oenotourisme, 
promotion des projets retenus et des fédérations régionales (Comité des Vins, Rhône-Alpes Gourmand) 
via Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, 

o Département : perspective de développement d’une antenne départementale de la Cité de la Gastronomie 
de Valence (Domaine du Pradel, sur la commune de Mirabel), soutien du plan d’action du Centre du 
Développement Agroalimentaire porteur de la marque « Goûtez l’Ardèche », soutien de la structuration de 
filières et de multiples productions sous signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine, relais sur 
les territoires auprès des réseaux de producteurs locaux notamment pour développer une offre régionale 
complète, soutien d’une candidature au label Vignobles et Découvertes en Ardèche Méridionale, appui au 
réseau « Bistrots de Pays », appui à la structuration d’une filière agritouristique, relais de la promotion via 
ADT Ardèche Tourisme, 

 
Article 4.2 : Thématiques transversales : 
 

- Hébergement : 
 

La Région et les Départements plaident en faveur d’un état des lieux partagé de l’offre d’hébergements existante 
sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, qui soit exhaustif (quantitatif et qualitatif). Un travail, coordonné par 
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, sera engagé au cours de l’année 2017, selon une méthodologie et un cahier des 
charges communs, avec pour objectifs : 

 
� de disposer d’une vision précise de l’offre et des besoins d’investissement, 
� d’étudier si l’offre disponible est de nature à conforter les thématiques d’intervention de la Région et satisfaire 

les besoins clientèles, 
� de préciser les modalités d’interventions à venir et les bénéficiaires, 
� d’adapter les volumes financiers à mobiliser le cas échéant, 
� de disposer d’une grille de lecture commune. 
 
Si le Département et/ou son ADT/CDT lancent un tel inventaire, un cofinancement sera apporté par la Région.  
 



 

  



 

 
 

o Région : ingénierie et accompagnement préalables pour sécuriser les projets, investissement immatériel 
relatif à l’immobilier de loisirs en lien avec le Plan Montagne, appui à l’investissement sur les typologies 
d’hébergements retenues dans la politique régionale, sécurisation financière des projets et mise en 
réseau des acteurs à travers le groupe  des financeurs via Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme notamment, 
promotion des projets, 

o Département : échanges et relais sur les ingénieries pilotées par la Région, soutien des missions 
d’accompagnement des porteurs de projet confiées au Syndicat Départemental d’Equipement de 
l’Ardèche (S.D.E.A.), intervention complémentaire sur la typologie d’hébergement accompagnée par le 
Département (hébergement collectif à dimension sociale), relais de la promotion via ADT Ardèche 
Tourisme, recensement via ADT précitée (service observation-évaluation) de l’offre d’hébergement 
départementale ; toutes typologies confondues. Cette approche quantitative et qualitative sera 
déterminante pour l’adaptation de l’accompagnement régional. 
 

- Professionnalisation :  
o Région : articulation avec la délégation Formation pour favoriser l’appui des professionnels du tourisme 

(performance des entreprises touristiques, appui au développement de l’emploi et attractivité), promotion 
et déploiement des parcours de formation existants « Trajectoires Tourisme » via Auvergne-Rhône-Alpes 
Tourisme, 

o Département : appui à l’identification des besoins des professionnels départementaux, promotion et 
déploiement des parcours de formation « Trajectoires Tourisme » via ADT Ardèche Tourisme, relais de la 
promotion via ADT Ardèche Tourisme, 

 
Article 4.3 : Les grands sites et autres engagements régionaux 
 
La Région accompagnera une dizaine de grands sites à l’échelle d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le Département de 
l’Ardèche  pourra proposer un grand site à l’envergure régionale reconnue.  
L’objectif de la Région est de soutenir des projets touristiques structurants et ambitieux qui permettent à  Auvergne-
Rhône-Alpes de disposer d’une production « phare » à la fois porteuse d’image et de retombées économiques 
significatives. Pour ce faire, la Région souhaite accompagner des investissements importants dans le cadre de relations 
contractuelles avec les Départements (maîtrises d’ouvrage départementales possibles mais pas exclusives).  
 
Les grands sites retenus devront favoriser une meilleure qualité d’aménagements, inciter les habitants de la Région  à 
découvrir leur territoire et faciliter la promotion de ces sites sur les marchés français et étrangers. Ils valoriseront 
également les territoires en les maillant d’une offre touristique significative. 
 
Les projets pouvant être soutenus devront être envisagés de manière globale et devront nécessairement apporter une 
plus-value économique et touristique indiscutable au territoire sur lequel ils sont implantés. 
 
Le Département propose le projet territorial « Opération Grand Site Combe d’Arc » en articulation avec la restructuration 
de la base départementale de loisirs du Quéret située à Salavas. Il s’agit d’un projet global, combinant la valorisation 
d’un site patrimonial emblématique de la destination Ardèche (objectifs : donner du sens à la découverte des lieux par 
les touristes, maîtriser les impacts de la fréquentation du site, requalifier les points d’accès à celui-ci tout en rouvrant le 
paysage auquel il est lié), et le développement d’une offre en hébergement de groupes stratégiquement positionnée 
(proximité du C.R.E.P.S., de Vallon Pont-d’Arc, de l’offre patrimoniale dont la Caverne constitue le produit phare, et des 
gorges de l’Ardèche. Objectif consistant à faire passer la capacité d’accueil de 76 à 120 lits + 30 places de bivouac, et à 
améliorer les conditions d’accueil). D’un coût de 14,4 M€ H.T. (10,4M€ pour l’O.G.S., et 4M€ pour la base 
départementale de loisirs du Quéret), ce projet permettra de conforter l’attractivité touristique de l’Ardèche, notamment 
dans le prolongement de l’inscription de la grotte ornée du Pont-d’Arc (dite « Grotte Chauvet ») au patrimoine mondial 
de l’Unesco, et de l’ouverture en 2015 de la Caverne en restituant les éléments les plus remarquables.  
 
La sélection des grands sites sera confirmée au cours du premier semestre 2017.  
 
  



 

 
 
Article 4.4 : La promotion, la mise en marché, la communication et l’observation touristiques  
 
La promotion, la mise en marché, la communication et l’observation touristique feront l’objet d’un avenant à cette 
présente convention entre Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et l’Agence de Développement Touristique (A.D.T.) de 
l’Ardèche – »Ardèche Tourisme ». Les thématiques prioritaires et les grands projets seront ainsi fortement valorisés 
dans l’optique de fidéliser les clientèles touristiques, qu’elles soient locales, régionales, nationales, européennes ou 
mondiales et d’en capter de nouvelles. La convention s’attachera à préciser les modalités de partenariats entre le CRT 
et l’ADT et plus particulièrement : 

� les actions de promotion des thématiques régionales à l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes qui s’organisera avec 
tous les acteurs, 

� les actions collectives plus spécifiques qui sont menées à l’échelle d’une destination et qui s’organiseront entre 
le CRT et les acteurs concernés, 

� la mutualisation d’outils et supports digital 
� l’organisation de l’observation sur les territoires. 

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme s’inscrira en partenaire et ne se substituera pas à l’ADT. 
 
 
Article 5 : Engagements des partenaires 
 
Les parties s’engagent à mobiliser, autant que nécessaire, les contreparties nationales et européennes, en s’inscrivant 
dans les programmes adaptés (massifs, fleuves, FEADER, FEDER…). 
 
Les partenaires s’engagent à maximiser l’effet levier en mobilisant, outre les lignes budgétaires dédiées au « tourisme », 
les financements de droit commun concernant d’autres politiques régionales et / ou départementales (emploi et 
formation, appui au tissu économique local, culture et patrimoine ainsi que tous les dispositifs adaptés).  
 

Les partenaires s’engagent à travailler à l’émergence et l’accompagnement de projets structurants générant de 

l’attractivité et de la notoriété touristique, avec l’objectif de soutenir l’emploi et la création de richesse sur le territoire.  

 

Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département entendent œuvrer ensemble à 
la mutualisation des ressources qui seront consacrées à l’atteinte des objectifs tels que détaillés dans la présente 
convention. A cet effet, l’annexe budgétaire ci-joint permet d’identifier, pour l’année 2017, les sommes qui seront 
consacrées au développement touristique. Cette annexe sera actualisée chaque année lors d’une réunion entre la 
Région et le Département de l’Ardèche.  
 

Article 6 – Modalités de mise en œuvre 

Une « conférence des partenaires » réunit annuellement les représentants de la Région et du Département de l’Ardèche 
en charge des politiques touristiques. Un rendez-vous technique, a minima semestriel, permettra d’assurer une revue de 
projets régulière notamment sur les thématiques conjointes identifiées (état d’avancement, premiers éléments de bilan, 
ajustement des moyens consacrés au développement touristique, etc.) et de s’accorder sur les mesures correctives à 
adopter ainsi que sur les mesures de valorisation et de promotion. 
 
 
Article 7 – Durée de la Convention 
 
La convention est conclue pour la durée du SRDEII, concomitante avec celle de la stratégie « Ardèche Tourisme 
Horizon 2020 ». 
Elle peut être modifiée par voie d’avenant après accord entre les parties signataires. La Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et le Département de l’Ardèche se réservent par ailleurs la possibilité de provoquer à tout moment une révision de la 
convention pour prendre en compte les modifications introduites par les évolutions législatives.  
 
 
 



 

 
 
 
 
Fait à Lyon, en deux exemplaires originaux : le  
 
 
 

 
Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Le Président du Conseil régional, 
 
 
 
 
 

Pour le Département  de l’Ardèche 
Le Président du Conseil départemental  

 
 
 

Laurent WAUQUIEZ Hervé SAULIGNAC 
 
 
 
 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Annexe : moyens accordés au développement du tourisme pour l’année 2017 

 
Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département de l’Ardèche entendent 
œuvrer ensemble à la mutualisation des ressources pour favoriser le développement et l’attractivité touristique des 
territoires. 
 
Pour 2017, de manière indicative et sous réserve du vote des crédits par les assemblées respectives, les sommes 
suivantes seront consacrées au développement de la politique touristique (autorisations de programmes et 
d’engagements) :  
 
 

Thématiques prioritaires 
(Investissements et fonctionnement) 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 
(tous Départements confondus) 

Département de l’Ardèche 

Thermalisme 20 M € (pluriannuel) Montant restant à préciser  

Pleine nature 1,4 M € (annuel) 0,223 M€ (annuel) 

Stations de montagne 1,6 M € (annuel) 0,230 M€ (annuel) 

Œnotourisme/gastronomie 1,95 M € (annuel) 0,150 M€ (annuel) 

Itinérances/grandes randonnées 2,4 M € (annuel) 0,386 M€ (annuel) 

 
  

Hébergement 5,4 M € (annuel) 0,250 M€ (annuel) 

Grands projets 6,02 M € (annuel) 5,727 M€ (annuel) 

   

CRT et autres cotisations 10,49 M € (annuel) 2,527 M€ (annuel) 

Autres (professionnalisation, saisonnalité, 
anciens contrats, marketing, tourisme 
pédagogique, réseau de sites touristiques 
publics et privés,  ingénierie touristique…) 

2,84 M € (annuel) 0,272 M€ (annuel) 

 



 
 

Projet de Convention de Partenariat 2017-2020 
Région Auvergne-Rhône-Alpes / Département du Cantal  

 

 
Préambule/exposé  

 
Dans le cadre de la Loi NOTRé adoptée en 2015, la Région est compétente en matière de développement 
économique à travers son Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII) et en matière de planification, de coordination et d'aménagement du territoire à 
travers son Schéma Régional d’aménagement Durable et de Développement des Territoires (SRADDET). Le 
tourisme est à la fois un véritable atout d’attractivité économique et facteur d’aménagement du territoire articulé 
aux enjeux de transports, sports, culture, etc.  
 
Les Départements établissent, lorsqu’ils le souhaitent, un schéma départemental d’aménagement touristique et 
peuvent créer un comité départemental du tourisme auquel ils confient tout ou partie de la mise en œuvre de leur 
politique touristique, notamment en matière de promotion et de communication.  
 
Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ont une compétence tourisme obligatoire et 
ont à créer des Offices de tourisme intercommunaux permettant une promotion du tourisme à échelle 
intercommunale (sauf pour les marques territoriales et les stations touristiques classées qui peuvent rester 
gérées par les communes). 
 
Aux termes de l’article L. 1111-4 du Code général des collectivités territoriales, la compétence Tourisme reste 
donc partagée entre les collectivités territoriales, incitant ainsi à construire un partenariat collaboratif pour une 
meilleure cohérence et visibilité dans un contexte de raréfaction des deniers publics.  
 
La question de l’accompagnement des acteurs du tourisme est un sujet de préoccupation majeur pour les 
Départements et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui plaident conjointement en faveur d’une lecture 
dynamique de la Loi NOTRé, Un cadre partenarial conjoint permettra une force de frappe significative, en 
mobilisant notamment des fonds européens et nationaux et en favorisant des partenariats publics / privés. 
 
 
Article 1 : Objet de la convention  
 
Entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Représentée par son Président, Laurent WAUQUIEZ 
 
Et  
 
Le Département du Cantal 
Représenté par son Président, Vincent DESCOEUR 
 
Il est établi une convention de partenariat déterminant les modalités de collaboration entre les deux 
collectivités en matière de tourisme afin de partager les projets de développement touristique. 
Elle est complétée par une convention spécifique sur la promotion, la mise en marché, la communication et 
l’observation touristiques entre le Comité Régional de Tourisme (ci-après dénommé Auvergne-Rhône-Alpes 
Tourisme) et le Comité de Développement du Tourisme du Cantal (ci-après dénommé Cantal Destination).  
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Article 2 : La politique touristique régionale Auvergne-Rhône-Alpes  
 
Avec 20 milliards d’euros de consommation touristique, 168 000 emplois salariés et 180 millions de nuitées, 
Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région touristique de la première destination mondiale. Au regard du 
potentiel de développement économique que représente la filière touristique pour la région Auvergne-Rhône-
Alpes, ce secteur est pleinement intégré au SRDEII 2017-2021. Le tourisme est une politique transversale en 
interaction directe avec de nombreux autres champs (aménagement du territoire, agriculture, transports, 
environnement, culture, fonds européens, etc.).  
 
L’objectif est de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes un modèle de performance touristique et d’innovation pour capter 
le potentiel de croissance d’un secteur qui représente plus de 8% du PIB régional. L’ambition de la nouvelle 
politique touristique s’appuie sur une organisation, des outils et des moyens régionaux adaptés entre la Région et 
son opérateur unique en matière de marketing, de promotion et communication, Auvergne-Rhône-Alpes 
Tourisme  
 
En tant que chef de file du développement économique, et compte tenu du poids du tourisme dans la richesse 
régionale, la Région entend organiser les articulations de ses actions avec celles des Départements et des EPCI, 
en mobilisant également les acteurs consulaires, particulièrement la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Régionale (CCIR).  
 
La nouvelle politique touristique régionale poursuit des objectifs de performance et d’attractivité, en ciblant les 
entreprises (création d’emplois), la qualification de l’offre (attractivité) et la structuration des acteurs 
(compétitivité). 
 
La politique touristique régionale s’articule autour de 3 piliers : 
 
� des thématiques d’excellence qui constituent le cadre d’intervention privilégié de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes (investissements, accompagnement de projets, professionnalisation et stratégie marketing) : 
 
- Pleine nature : première région de France en termes d’équipements dédiés à la pleine nature et facteur 

identitaire majeur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les activités de pleine nature peuvent créer des 
emplois et des retombées économiques sur le territoire tout en permettant à des professionnels de 
pouvoir vivre de leur métier. La structuration de ces activités et services autour de pôles thématisés offre 
une réponse adaptée aux territoires en termes de développement touristique en milieu rural. En 
montagne, ces pôles peuvent aussi offrir des perspectives de diversification d’activités essentielles aux 
côtés du ski, qui demeure un produit touristique phare. Il s’agira donc de créer des spots de pratiques 
dédiés à la pleine nature sur le territoire suffisamment structurés pour permettre la création de valeur 
ajoutée et d’emplois. 
 

- Diversification touristique de la montagne : le tourisme en montagne est un pilier de l’économie 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le tourisme hivernal est un atout maître avec plus de 172 stations qui 
représentent 70 % de l’économie de la montagne française. Premier espace visité de la région, la 
montagne accueille chaque saison d’été et d'hiver 80 millions de nuitées en provenance du monde 
entier. Pour assurer son développement de manière pérenne, le tourisme de montagne doit jouer la 
carte de la diversification en se développant sur deux longues saisons. Le renforcement de l'activité 
neige en lien avec le développement d’une offre diversifiée hors neige se fera en bonne articulation 
entre les délégations Tourisme et Montagne. 
 

- Tourisme itinérant et grandes randonnées : le tourisme itinérant représente un enjeu économique 
grandissant avec une croissance importante de la demande et des dépenses journalières nettement 
supérieures à la moyenne. Qu’elle soit pédestre, cyclable ou équestre, cette nouvelle pratique génère 
des dépenses cumulées et interactives autour de l’hébergement, de la restauration, des activités et 
attire de nouvelles clientèles, nationales ou étrangères, au profil socio-économique varié. Il est donc 
essentiel de structurer cette offre et de s’appuyer sur de grandes randonnées régionales pour favoriser 
l’attractivité touristique d’Auvergne-Rhône-Alpes. Au-delà de grands itinéraires interrégionaux, la 
dimension régionale d’un itinéraire sera à qualifier précisément pour identifier quels seront les projets 
d’envergure régionale soutenus. 
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- Thermalisme et santé : la présence sur le territoire régional de 24 stations thermales est une richesse 

exceptionnelle sur laquelle il faut s’appuyer pour faire d’Auvergne-Rhône-Alpes une région de référence 
sur le champ de la prévention santé et du bien-être. L’enjeu est de promouvoir des stations thermales 
nouvelle génération à la pointe de la recherche et de l’innovation en matière de médecine thermale et de 
ses applications afin de capter de nouvelles clientèles nationales et européennes souhaitant préserver 
et améliorer leur « capital santé ». Pour soutenir cet enjeu, un Grand Plan Thermal est défini avec 
l’ensemble des acteurs de la filière et sera opérationnel dès début 2017, à la faveur d’un appel à projets 
régional.  

 
- Gastronomie et Œnotourisme : Auvergne-Rhône-Alpes doit aussi sa force touristique à  la diversité de 

son offre agricole, culinaire et gastronomique et de ses paysages viticoles uniques, avec Lyon comme 
porte d’entrée des quatre vignobles de la région. Le tourisme viti-vinicole s’envisage avec d’autres 
composantes telles que la culture, la découverte itinérante, la gastronomie, les activités de nature. Un 
produit touristique autour de la gastronomie et l’œnotourisme est donc à construire et promouvoir. Une 
réflexion est engagée autour d’un projet interrégional de Vallée de la gastronomie reliant Dijon à 
Marseille au sein duquel la Région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait jouer un rôle fédérateur, en 
partenariat avec les Régions voisines traversées. Cette thématique peut être un vecteur identitaire 
important de la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec la création de deux Cités de la gastronomie, à Lyon 
et à Valence. 

 
� des priorités transversales : 
 

- L’hébergement touristique crée le plus grand nombre d’emplois dans le tourisme. L’accompagnement 
régional est basé sur des soutiens adaptés (ingénierie et aide directe aux entreprises).  
 

- Le soutien à des grands projets/sites naturels emblématiques, permettant de rendre visible l’action 
régionale en matière de tourisme et de donner une forte notoriété à des sites attractifs pour la Région. 
Ces projets sont identifiés, en lien avec les Départements.  

 
 
� des destinations à forte notoriété (européenne et internationale) pour lesquelles la recherche de 

mutualisation et la rationalisation des moyens dédiés à la promotion touristique est une priorité pour 
permettre à Auvergne-Rhône-Alpes de capter le potentiel de croissance touristique généré sur son territoire. 

 
Article 3 : La politique touristique départementale du Cantal 
 
Economie du Tourisme en 2015 
- 2 200 emplois salariés, soit 2% des emplois touristiques en Auvergne- Rhône-Alpes (12ème  rang de la 

Région) (Source Insee Edition 2016), 
- 43,39M€* d’investissements touristiques (9ème rang des départements de la Région),  

* Moyenne 2013-2014-2015 Source Atout France 2016 
- 185 M€ de dépenses touristiques (Source Observatoire départemental) 
- 39 000 lits touristiques marchands et 91 000 lits en résidence secondaire (Source Observatoire 

départemental), 
- 4,1 M de nuitées (Source Observatoire départemental), 
- 45 € de dépenses moyennes par personne et par jour (Source : TNS Sofres 2013).  
 
 
Offre touristique en 2016 
- 1 station de sports d’hiver : Le Lioran (348 000 journées skieurs) 
- 1 station thermale : Chaudes-Aigues (46 700 entrées) 
- 1 festival de renommée internationale : le Théâtre de Rue d’Aurillac (130 000 visiteurs) 
- Le village de Salers (300 000 visiteurs). 
- 1 Grand site de France : le puy Mary (475 000 visiteurs) 
- Des sites de visites importants : téléphérique du Plomb du Cantal (146 700 visiteurs), Maisons de Site du 

puy Mary (multi-sites : 115 200 visiteurs). 
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- 5 lacs de barrage 
- 1 Parc Naturel Régional : Volcans d’Auvergne (un Parc régional en configuration : l’aubrac). 
- Une ligne aérienne Aurillac-Paris (27 000 passagers par an). 
 
La politique touristique départementale : 
 
Du fait du nouveau cadre règlementaire (Loi NOTRé) et d’un contexte budgétaire contraint, le Département a été 
amené à réviser et davantage encadrer sa politique touristique à compter de 2016. Le Conseil départemental du 
Cantal souhaite élaborer en 2017 un nouveau schéma de développement touristique, centré sur la promotion et 
complémentaire de la politique régionale. Il engagera parallèlement une réorganisation de son Comité 
départemental du tourisme (Cantal Destination) en lien avec son service tourisme et la nouvelle politique 
régionale. Pour ce qui est des aides à l’investissement privé, le Département ne maintiendra en 2017 que son 
dispositif de soutien aux projets de meublés de tourisme lorsqu’ils sont portés par des particuliers et son dispositif 
de soutien aux équipements touristiques mis en œuvre par des associations (sous réserve des règlements 
d’application de la loi NOTRé). Le Conseil départemental continuera par ailleurs à soutenir les investissements 
publics au travers de son fonds de développement territorial Cantal Développement, ainsi que ceux de ses 
principaux points forts touristiques que sont Le Lioran, Le Puy-Mary et Caleden via les syndicats mixtes ou SAEM 
dont il est membre. Compétent dans la gestion du PDESI et du PDIPR, le Conseil départemental du Cantal 
s’attachera à valoriser le développement des activités physiques de pleine nature. 
 
Article 4 - Le développement de projets 
 
Eu égard aux priorités énoncées de la Région et du Département aux articles ci-dessus, il est convenu de 
travailler conjointement à l’émergence d’une offre touristique, à sa qualification, à sa structuration et à son 
développement. 
 
Sans préjudice de l’application du cadre normatif relatif à la répartition des compétences entre les différents 
niveaux de collectivités territoriales, l’accompagnement des entreprises touristiques, sous forme d’aides 
économiques, est un sujet de préoccupation majeur pour les Départements et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
C’est ainsi que les Départements et la Région veulent, en complémentarité, conforter l’hébergement touristique 
(secteur en pleine mutation, avec la conviction que sans hébergement, il n’y a pas de tourisme) ainsi que les 
projets d’aménagements touristiques qui viendront conforter l’attractivité des territoires. Une attention particulière 
sera accordée à l’ingénierie afin de sécuriser les projets en faveur des investissements et maximiser ainsi les 
retombées économiques induites sur le territoire.  
  

 
Article 4.1 : Thématiques d’excellence : 

 
- Tourisme itinérant et grandes randonnées : 

o Région : 
� Intervention sur la mise en tourisme des grands itinéraires interrégionaux et régionaux en lien 

avec les délégations Transports et Aménagement pour les investissements, 
� Animation, coordination et promotion par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme de l’offre globale et 

des projets soutenus, 
o Département :  

� Chef de filât de la Via Arverna par le Conseil départemental 
� Appui aux itinéraires d’échelle départementale : mise en œuvre du PDIPR 
� Relais éventuel des labels nationaux en termes d’accueil et de services. 
� Promotion via Cantal Destination en lien avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. 

 
- Thermalisme et santé :   

o Région : 
� Lancement d’un Appel à Projets début 2017 avec accompagnement financier important d’une 

dizaine de stations thermales à l’échelle de la Région qui porteront une ambition forte en 
matière de thermalisme nouvelle génération, 
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� Promotion de la filière thermale par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme en lien avec les acteurs 
et professionnels du thermalisme 

o Département : 
� Intervention en faveur de la station thermale de Chaudes-Aigues (actionnaire de la SEM 

gestionnaire de l’établissement thermal) 
� Qualification urbaine 
� Soutien à Thermauvergne (3000 € en 2017) 
� Promotion via Cantal Destination en lien avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme 

 

- Pleine nature :  
o Région : 

� Accompagnement des « spots » de pleine nature de niveau régional en lien avec les 
thématiques de l’itinérance et des stations, 

� Promotion des activités de pleine nature par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme,  
o Département :  

� Mise en œuvre du Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) en faveur du 
développement des activités et/ou sites de pleine nature, 

� Soutien aux projets d’équipements/hébergements portés en maîtrises d’ouvrage publiques (et 
privées s’il s’agit de meublés réalisés par des particuliers ou d’équipements touristiques portés 
par des associations) sur les spots de pratiques régionales identifiés, 

� Promotion via Cantal Destination en lien avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme 
 

- Diversification touristique de la montagne   
o Région : 

� Appui au projet de développement de la station du Lioran dans le cadre de la convention 
pluriannuelle passée avec la SAEM Super Lioran Développement (relèvera, à terme, du Plan 
neige), 

� Soutien au projet inscrit au volet territorial du Département du Cantal du CPER et au Pacte 
Régional pour le Cantal, 

� Accompagnement des projets d’hébergement et d’activités en complémentarité avec le Plan 
Montagne, 

� Promotion des stations et des projets par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. 
o Département :  

� Accompagnement des aménagements de la station favorisant un accueil global de qualité, 
� Investissements en direct ou via la SAEM dont le Conseil Départemental est actionnaire, selon 

le contrat de DSP en cours. 
� Promotion via Cantal Destination en lien avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. 

 

- Gastronomie et Œnotourisme :  
o Région : 

� Accompagnement des grands projets (Cités de la Gastronomie), du déploiement de la Vallée 
de la Gastronomie et des projets d’envergure régionale en matière de gastronomie et 
œnotourisme, 

� Promotion des projets retenus en cohérence avec les fédérations régionales (Comité des Vins, 
Rhône-Alpes Gourmand etc…) via Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, 

o Département :  
� Relais sur les territoires auprès des réseaux de professionnels de la gastronomie, des 

producteurs et acteurs du secteur agro-alimentaire notamment pour développer une offre 
régionale complète, 

� Accompagnement des projets d’envergure régionale (ex. Maison de l’AOP Cantal- Salers), 
� Accompagnement des manifestations thématiques « produits de terroir » à vocation 

économique et touristique. 
� Promotion via Cantal Destination en lien avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. 
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Article 4.2 : Thématiques transversales : 
 

- Hébergement : 
 
La Région et les Départements plaident en faveur d’un état des lieux partagé de l’offre d’hébergements existante 
sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, qui soit exhaustif (quantitatif et qualitatif). Un travail, coordonné par 
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, sera engagé au cours de l’année 2017, selon une méthodologie et un cahier 
des charges communs, avec pour objectifs : 

 
� de disposer d’une vision précise de l’offre et des besoins d’investissement, 
� d’étudier si l’offre disponible est de nature à conforter les thématiques d’intervention de la Région et 

satisfaire les besoins clientèles, 
� de préciser les modalités d’interventions à venir et les bénéficiaires, 
� d’adapter les volumes financiers à mobiliser le cas échéant, 
� de disposer d’une grille de lecture commune. 

 
Si le Département et/ou son ADT/CDT lancent un tel inventaire, un cofinancement sera apporté par la Région.  
 

o Région : 
� Ingénierie et accompagnement préalables pour sécuriser les projets, 
� Investissement immatériel relatif à l’immobilier de loisirs en lien avec le Plan Montagne, 
� Sécurisation financière des projets et mise en réseau des acteurs à travers le groupe  des 

financeurs via Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme notamment, 
� Appui à l’investissement sur les typologies d’hébergements retenues dans la politique 

régionale, 
� Promotion des projets et mise en réseau des acteurs notamment à travers la plateforme des 

financeurs via Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. 
o Département : 

� Intervention en ingénierie sur l’accompagnement des porteurs de projets publics et privés, 
� Relais des ingénieries pilotées par la Région, 
� Intervention complémentaire sur les projets privés pour les meublés de tourisme réalisés par 

des particuliers. 
� Promotion via Cantal Destination en lien avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. 

 

- Professionnalisation :  
o Région : articulation avec la délégation Formation pour favoriser l’appui des professionnels du 

tourisme (performance des entreprises touristiques, appui au développement de l’emploi et 
attractivité), promotion et déploiement des parcours de formation existants « Trajectoires 
Tourisme » via Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, 

o Département : appui à l’identification des besoins des professionnels départementaux. 
 
 
Article 4.3 : Les grands projets et autres engagements régionaux 
 
La Région accompagnera une dizaine de grands sites à l’échelle d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le Département du 
Cantal pourra proposer un grand site à l’envergure régionale reconnue. 
 
L’objectif de la Région est de soutenir des projets touristiques structurants et ambitieux qui permettent 
à  Auvergne-Rhône-Alpes de disposer d’une production « phare » à la fois porteuse d’image et de retombées 
économiques significatives. Pour ce faire, la Région souhaite accompagner des investissements importants dans 
le cadre de relations contractuelles avec les Départements (maîtres d’ouvrage). 
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Le grand site retenu devra favoriser une meilleure qualité d’aménagements, inciter les habitants de la Région à 
découvrir leur territoire et faciliter la promotion de ces sites sur les marchés français et étrangers. Il valorisera 
également les territoires en les maillant d’une offre touristique significative. 
 
Les projets pouvant être soutenus devront être envisagés de manière globale et devront nécessairement 
apporter une plus-value économique et touristique indiscutable au territoire sur lequel ils sont implantés. 
 
Le Département du Cantal souhaite proposer le développement et la mise en valeur du Massif cantalien, en 
intégrant les projets du Grand Site du Puy-Mary et de la station du Lioran ainsi que les investissements de la 
station thermale Caleden ; Le projet consiste en : la mise en scène numérique du Puy-Mary et du volcan 
cantalien ; l’aménagement du domaine skiable du Lioran, l’équipement de la station et les investissements 
immobiliers en cours de réalisation ou en projet ; le programme d’investissements de la station thermale Caleden 
et le développement des activités de pleine nature sur le Massif cantalien. 
 
La sélection des grands sites sera confirmée au cours du premier semestre 2017.  
 
Plusieurs projets structurants ont par ailleurs déjà été identifiés par le Conseil départemental du Cantal dans le 
cadre du volet territorial du CPER et du Pacte Régional pour le Cantal. Ainsi, est-il prévu que : 
 
- la Région soutienne les acteurs touristiques privés dans leur développement selon les modalités de la 

politique régionale, tout en veillant à ce que celles-ci soit adaptée, dans la mesure du possible, aux enjeux 
rencontrés par les acteurs cantaliens. 1,4 M€ sur la période 2016-2021 sont identifiés. 

 
- les soutiens aux projets emblématiques identifiés au CPER soient confirmés (Lioran, Puy Mary, 

Caleden) 
 
- la Région et le Département soutiennent de manière concertée les projets touristiques publics (hors 

sites emblématiques) dans le Cantal. Sur la période 2016-2021, le soutien régional sera porté à 1,9 M€ et le 
soutien Départemental à même hauteur, à savoir 1,9 M€. 

 
- la Région apporte un soutien aux projets de valorisation touristique des Lacs de St-Etienne-Cantalès 

(0,216 M€ en faveur de la CABA) et de Garabit-Grandval (0,17 M€), sur la période 2016-2021. 
 
- la Région s'engage à prendre en considération le « massif cantalien » dans la politique de promotion 

qui sera menée à l'échelle de la destination « Auvergne » par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. 
 
Le soutien de la Région sera ainsi porté à 5,286 millions d'euros sur la période 2016-2021 
 
Article 4.4 : La promotion, la mise en marché, la communication et l’observation touristiques  
 
La promotion, la mise en marché, la communication et l’observation touristique feront l’objet d’un avenant à cette 
présente convention entre Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et Cantal Destination. Les thématiques prioritaires et 
les grands projets seront ainsi fortement valorisés dans l’optique de fidéliser les clientèles touristiques, qu’elles 
soient locales, régionales, nationales, européennes ou mondiales et d’en capter de nouvelles. La convention 
s’attachera à préciser les modalités de partenariats entre le CRT et les ADT/CDT et plus particulièrement : 

� Les actions de promotion des thématiques régionales à l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes qui 
s’organisera avec tous les acteurs, 

� les actions collectives plus spécifiques qui sont menées à l’échelle de la destination Auvergne et qui 
s’organiseront entre le CRT et les acteurs concernés, 

� La mutualisation d’outils et supports digital, 
� L’organisation de l’observation sur les territoires. 

 
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme s’inscrira en partenaire et ne se substituera pas à Cantal Destination. 
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Article 5 : Engagements des partenaires 
 
Les parties s’engagent à mobiliser, autant que nécessaire, les contreparties nationales et européennes, en 
s’inscrivant dans les programmes adaptés (massifs, fleuves, FEADER, FEDER…). 
 
Les partenaires s’engagent à maximiser l’effet levier en mobilisant, outre les lignes budgétaires dédiées au 
« tourisme », les financements de droit commun concernant d’autres politiques régionales et / ou 
départementales (emploi et formation, appui au tissu économique local ainsi que tous les dispositifs adaptés).  
 

Les partenaires s’engagent à travailler à l’émergence et l’accompagnement de projets structurants générant de 

l’attractivité et de la notoriété  touristique, avec l’objectif de soutenir l’emploi et la création de richesse sur le 

territoire.  

Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département du Cantal entendent 
œuvrer ensemble à la mutualisation des ressources qui seront consacrées à l’atteinte des objectifs tels que 
détaillés dans la présente convention. A cet effet, l’annexe budgétaire ci-joint permet de ventiler, pour l’année 
2017, les sommes qui seront consacrées par chaque partie au déploiement des thématiques d’excellence et 
transversales. Ce tableau sera actualisé chaque année lors d’une réunion entre la Région et le Département du 
Cantal.  
 

Article 6 – modalités de mise en œuvre 

 
Une « conférence des partenaires » réunit annuellement les représentants des politiques touristiques de la 
Région et du Département du Cantal. Un rendez-vous technique, à minima semestriel, permettra d’assurer une 
revue de projets régulière sur les thématiques conjointes identifiées (état d’avancement, premiers éléments de 
bilan, ajustement des moyens consacrés au développement touristique, etc.) et de s’accorder sur les mesures 
correctives à adopter ainsi que sur les mesures de valorisation et de promotion. 
 
Article 7 – Durée de la Convention 
 
La convention est conclue pour la durée du SRDEII. 
Elle peut être modifiée par voie d’avenant après accord entre les parties signataires. La Région Auvergne-Rhône-
Alpes se réserve par ailleurs la possibilité de provoquer à tout moment une révision de la convention pour 
prendre en compte les modifications introduites par les évolutions législatives.  
 
 

Fait à Lyon, en deux exemplaires originaux : le  
 

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Le Président du Conseil régional, 

 
 
 
 
 

Pour le Département du Cantal, 
Le Président 

 
 
 

Laurent WAUQUIEZ Vincent DESCOEUR 
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Annexe : moyens accordées au développement du tourisme pour l’année 2017 
 
Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département du Cantal entendent 
œuvrer ensemble à la mutualisation des ressources pour favoriser le développement économique et l’attractivité 
touristique des territoires. 
 
Pour 2017, les sommes suivantes seront consacrées au développement de la politique touristique :  
 

Thématiques prioritaires 
(Investissements et fonctionnement) 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 
(en K€) – tous départements 

confondus 

Département du Cantal 
(en K€) 

� Thermalisme 20 000 
(pluriannuel) 

600 

� Pleine nature 1 400  60 

� Stations de montagne 1 600 900 

� Œnotourisme/gastronomie 1 950  60 

� Itinérances/grandes randonnées 2 400  50 

 
  

� Hébergement 5 400 340 

� Grands projets 6 020 125 

   

� CRT et autres cotisations 10 490 800 

� Autres (professionnalisation, 
saisonnalité, anciens contrats, 
ingénierie touristique…) 

2 840 - 

 
 



  
 

 

 
Projet de convention de Partenariat 2017-2020 

Région Auvergne-Rhône-Alpes / Département de la Drôme 

 
 
 
Préambule/exposé  

 
Dans le cadre de la Loi NOTRé adoptée en 2015, la Région est compétente en matière de développement économique 
à travers son Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) et en 
matière de planification, de coordination et d'aménagement du territoire à travers son Schéma Régional d’aménagement 
Durable et de Développement des Territoires (SRADDET). Le tourisme est à la fois un véritable atout d’attractivité 
économique et facteur d’aménagement du territoire articulé aux enjeux de transports, sports, culture, etc.  
 
Les Départements établissent, lorsqu’ils le souhaitent, un schéma départemental d’aménagement touristique et peuvent 
créer un comité départemental du tourisme auquel ils confient tout ou partie de la mise en œuvre de leur politique 
touristique, notamment en matière de promotion et de communication.  
 
Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ont une compétence tourisme obligatoire et ont à 
créer des Offices de tourisme intercommunaux permettant une promotion du tourisme à échelle intercommunale (sauf 
pour les marques territoriales et les stations touristiques classées qui peuvent rester gérées par les communes). 
 
Aux termes de l’article L. 1111-4 du Code général des collectivités territoriales, la compétence Tourisme reste donc 
partagée entre les collectivités territoriales, incitant ainsi à construire un partenariat collaboratif pour une meilleure 
cohérence et visibilité dans un contexte de raréfaction des deniers publics.  
 
La question de l’accompagnement des acteurs du tourisme est un sujet de préoccupation majeur pour les Départements 
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui plaident conjointement en faveur d’une lecture dynamique de la Loi NOTRé, Un 
cadre partenarial conjoint permettra une force de frappe significative, en mobilisant notamment des fonds européens et 
nationaux et en favorisant des partenariats publics / privés. 
 
 
Article 1 : Objet de la convention  
 
Entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Représentée par Le Président, Laurent WAUQUIEZ 
 
Et  
 
Le Département de la Drôme 
Représenté par Le Président, Patrick LABAUNE 

 
Il est établi une convention de partenariat déterminant les modalités de collaboration entre les deux collectivités en 
matière de tourisme afin de partager les projets de développement touristique. 
Elle sera complétée par un avenant à cette présente convention sur la promotion, la mise en marché, la 
communication et l’observation touristiques entre le Comité Régional de Tourisme (ci-après dénommé Auvergne-
Rhône-Alpes Tourisme) et l’Agence Départementale de Développement Touristique de la Drôme (ADT26).  
 
 
 
 
 
 



  
 

 

Article 2 : La politique touristique régionale Auvergne-Rhône-Alpes  
 
Avec 20 milliards d’euros de consommation touristique, 168 000 emplois salariés et 180 millions de nuitées, 
Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région touristique de la première destination mondiale. Au regard du potentiel 
de développement économique que représente la filière touristique pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce secteur 
est pleinement intégré au SRDEII 2017-2021. Le tourisme est une politique transversale en interaction directe avec de 
nombreux autres champs (aménagement du territoire, agriculture, transports, environnement, culture, fonds européens, 
etc.).  
 
 
L’objectif est de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes un modèle de performance touristique et d’innovation pour capter le 
potentiel de croissance d’un secteur qui représente plus de 8% du PIB régional. L’ambition de la nouvelle politique 
touristique s’appuie sur une organisation, des outils et des moyens régionaux adaptés entre la Région et son opérateur 
unique en matière de marketing, de promotion et communication, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. 
 
En tant que chef de file du développement économique, et compte tenu du poids du tourisme dans la richesse régionale, 
la Région entend organiser les articulations de ses actions avec celles des Départements et des EPCI, en mobilisant 
également les acteurs consulaires, particulièrement la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale (CCIR).  
 
La nouvelle politique touristique régionale poursuit des objectifs de performance et d’attractivité, en ciblant les 
entreprises (création d’emplois), la qualification de l’offre (attractivité) et la structuration des acteurs (compétitivité). 
 
La politique touristique régionale s’articule autour de 3 piliers : 
 
� des thématiques d’excellence qui constituent le cadre d’intervention privilégié de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

(investissements, accompagnement de projets, professionnalisation et stratégie marketing) : 
 
- Pleine nature : première région de France en termes d’équipements dédiés à la pleine nature et facteur 

identitaire majeur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les activités de pleine nature peuvent créer des emplois 
et des retombées économiques sur le territoire tout en permettant à des professionnels de pouvoir vivre de leur 
métier. La structuration de ces activités et services autour de pôles thématisés offre une réponse adaptée aux 
territoires en termes de développement touristique en milieu rural. En montagne, ces pôles peuvent aussi offrir 
des perspectives de diversification d’activités essentielles aux côtés du ski, qui demeure un produit touristique 
phare. Il s’agira donc de créer des spots de pratiques dédiés à la pleine nature sur le territoire suffisamment 
structurés pour permettre la création de valeur ajoutée et d’emplois. 
 

- Diversification touristique de la montagne : le tourisme en montagne est un pilier de l’économie d’Auvergne-
Rhône-Alpes. Le tourisme hivernal est un atout maître avec plus de 172 stations qui représentent 70 % de 
l’économie de la montagne française. Premier espace visité de la région, la montagne accueille chaque saison 
d’été et d'hiver 80 millions de nuitées en provenance du monde entier. Pour assurer son développement de 
manière pérenne, le tourisme de montagne doit jouer la carte de la diversification en se développant sur deux 
longues saisons. Le renforcement de l'activité neige en lien avec le développement d’une offre diversifiée hors 
neige se fera en bonne articulation entre les délégations Tourisme et Montagne. 
 

- Tourisme itinérant et grandes randonnées : le tourisme itinérant représente un enjeu économique grandissant 
avec une croissance importante de la demande et des dépenses journalières nettement supérieures à la 
moyenne. Qu’elle soit pédestre, cyclable ou équestre, cette nouvelle pratique génère des dépenses cumulées 
et interactives autour de l’hébergement, de la restauration, des activités et attire de nouvelles clientèles, 
nationales ou étrangères, au profil socio-économique varié. Il est donc essentiel de structurer cette offre et de 
s’appuyer sur de grandes randonnées régionales pour favoriser l’attractivité touristique 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Au-delà de grands itinéraires interrégionaux, la dimension régionale d’un itinéraire 
sera à qualifier précisément pour identifier quels seront les projets d’envergure régionale soutenus. 
 

- Thermalisme et santé : la présence sur le territoire régional de 24 stations thermales est une richesse 
exceptionnelle sur laquelle il faut s’appuyer pour faire d’Auvergne-Rhône-Alpes une région de référence sur le 
champ de la prévention santé et du bien-être. L’enjeu est de promouvoir des stations thermales nouvelle 
génération à la pointe de la recherche et de l’innovation en matière de médecine thermale et de ses 



  
 

 

applications afin de capter de nouvelles clientèles nationales et européennes souhaitant préserver et améliorer 
leur « capital santé ». Pour soutenir cet enjeu, un Grand Plan Thermal est défini avec l’ensemble des acteurs 
de la filière et sera opérationnel dès début 2017, à la faveur d’un appel à projets régional.  

 
- Gastronomie et Œnotourisme : Auvergne-Rhône-Alpes doit aussi sa force touristique à  la diversité de son offre 

agricole, culinaire et gastronomique et de ses paysages viticoles uniques, avec Lyon comme porte d’entrée des 
quatre vignobles de la région. Le tourisme viti-vinicole s’envisage avec d’autres composantes telles que la 
culture, la découverte itinérante, la gastronomie, les activités de nature. Un produit touristique autour de la 
gastronomie et l’œnotourisme est donc à construire et promouvoir. Une réflexion est engagée autour d’un 
projet interrégional de Vallée de la gastronomie reliant Dijon à Marseille au sein duquel la Région Auvergne-
Rhône-Alpes pourrait jouer un rôle fédérateur, en partenariat avec les Régions voisines traversées. Cette 
thématique peut être un vecteur identitaire important de la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec la création de 
deux Cités de la gastronomie, à Lyon et à Valence. 

 
� des priorités transversales : 
 

- L’hébergement touristique crée le plus grand nombre d’emplois dans le tourisme. L’accompagnement régional 
est basé sur des soutiens adaptés (ingénierie et aide directe aux entreprises),  

- Le soutien à des grands projets/sites naturels emblématiques, permettant de rendre visible l’action régionale en 
matière de tourisme et de donner une forte notoriété à des sites attractifs pour la Région. Ces projets sont 
identifiés, en lien avec les Départements.  

 
 
� des destinations à forte notoriété (européenne et internationale) pour lesquelles la recherche de mutualisation et la 

rationalisation des moyens dédiés à la promotion touristique est une priorité pour permettre à Auvergne-Rhône-
Alpes de capter le potentiel de croissance touristique généré sur son territoire. 

 
 
Article 3 - La politique touristique départementale 
 
Economie du Tourisme en Drôme (données 2016) 
 
- 5 800 emplois salariés, soit 5% des emplois touristiques en Auvergne-Rhône-Alpes – Source : ACOSS – URSAFF en 
décembre 2015 

- 52,5 M€ d’investissements touristiques en 2014 (55,9 M€ en moyenne sur 2012-2013-2014) – Source : Atout France 

- 300 M€ de consommation touristique – Source : BET F. Marchand et TNS-SOFRES (SDT) en moyenne 2012-2013-
2014 

- 58 500 lits touristiques marchands et 96 500 lits en résidence secondaire (62%) – Source : Apidae – Labels – Atout 
France – Tourisme & Territoires 
- 8 M de nuitées – Source : BET F. Marchand en moyenne 2012-2013-2014 

- 38,1€ de dépenses moyennes par jour et par personne (française) – Source : TNS-SOFRES (SDT) en 2012 

 
Offre touristique en Drôme 

1. 7 stations de ski alpin ou sites nordiques 
2. 8 restaurants étoilés Michelin 

3. 2 vélo routes voies vertes et d’autres à venir 
4.  Un patrimoine bâti et naturel riche 

5. Des sites touristiques originaux et performants (Ferme aux crocodiles, Palais Idéal du Facteur 
Cheval…)  

6. 1 station thermale 

7. 2 PNR (Parc Naturel Régional du Vercors et Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales), 
8. 1er Département Bio de France, 
 

Le territoire drômois n’est pas une destination touristique en soi mais recouvre plusieurs marques touristiques à forte 
identité, au premier rang desquelles le Vercors et la Drôme Provençale. 



  
 

 

 
LA STRATEGIE DEPARTEMENTALE  
 
Elle a été votée en septembre 2016 pour la période 2016-2021. 
 
Une ligne directrice : LE SLOW TOURISME 
 
Le slow tourisme est une filière touristique qui prône une expérience authentique proche de la nature. Elle regroupe 
plusieurs formes de tourisme centrés sur le bien-être, l'itinérance, les mobilités douces comme le cyclotourisme, le 
tourisme fluvial, ou encore la randonnée. 
Le slow tourisme apparaît ainsi en parfaite adéquation avec les atouts de la Drôme et avec les aspirations des clientèles 
recherchant l’authenticité, prenant le temps de la découverte et des rencontres. 
 
� La Drôme est un territoire riche de ses paysages très diversifiés et emblématiques ; 
� La Drôme possède une offre d’hébergements diffuse, de petite capacité, avec peu de gros opérateurs, et 
présentant une gestion familiale ; 
� La Drôme est le premier département bio de France et offre une palette de produits agroalimentaires sous 
signe de qualité ; 
� La Drôme dispose d'un grand nombre de Chefs talentueux, sensibles à cet environnement privilégié et sachant 
sublimer ces produits dans leur cuisine ; 
� Une offre agrotouristique maillant le territoire, hébergements ruraux, fermes à visiter, ferme-auberges, et 
développant de nombreux circuits courts d’approvisionnement ; 
� La Drôme possède des vignobles renommés et des lieux dédiés à la découverte du vin et des savoir-faire qui y 
sont liés, tels que l’Université du vin, et de nombreux caveaux ouverts au public, ou encore, au travers de démarches de 
territoires, telles que « Vignobles & Découvertes » ; 
� Une offre d’itinérance variée, Véloroutes / voies vertes : ViaRhôna, Vallée de l’Isère, des sentiers porteurs de 
sens et de valeurs : Sur les Pas des Huguenots, Chemin de St Jacques, et des démarches de valorisation telles que le 
contrat de destination Voyage dans les Alpes; 
� La Drôme est le territoire de prédilection d'un certain nombre de professionnels (accompagnateurs moyenne 
montagne et/ou agences réceptives), sensibles aux valeurs du slow tourisme et en mesure de proposer des produits 
empreints de sens, alternatifs au tourisme traditionnel ;  
� Une offre d’activités douces : golf, balade familiale, vélo ou VTT pour tous niveaux ; 
� Une large palette d’activités de pleine nature : escalade, équitation, spéléologie, vol libre ; 
� Deux Parcs Naturels Régionaux ; 
� Des sites naturels préservés (25 sites classés Espaces Naturels Sensibles dont 9 propriétés du Département) ;  
� Des métiers et savoir-faire variés grâce à la présence de nombreux artisans d’art et d’entreprises industrielles 
et du patrimoine vivant d’excellence ; 
� Des sites touristiques et patrimoniaux nombreux et des événements, culturels et sportifs tout au long de 
l’année ; 
� Des accès faciles via une gare TGV, et des gares secondaires permettant de réduire l’émission de CO2 
� Des bassins de population de proximité émetteurs de clientèle tout au long de l’année et en quête de valeurs, 
de sens et de rupture avec leur quotidien : Lyon, St Etienne, Grenoble, Marseille et Genève. 
 
Les ambitions et les objectifs 
 
o Augmenter la contribution du tourisme à l’économie drômoise et à l’aménagement du territoire ; 
o Développer un tourisme à l’année, générateur d’emplois pérennes ; 
o Mettre en synergie les ressources de l’ensemble des acteurs ; 
o Mettre le client et le professionnel au cœur de la réflexion et des actions. 
 
 



  
 

 

Article 4 - Le développement de projets 
 
Eu égard aux priorités énoncées de la Région et du Département aux articles ci-dessus, il est convenu, sur les 
thématiques identifiées comme partagées, de travailler conjointement à l’émergence d’une offre touristique, à sa 
qualification, à sa structuration et à son développement.  
 
Sans préjudice de l’application du cadre normatif relatif à la répartition des compétences entre les différents niveaux de 
collectivités territoriales, l’accompagnement des entreprises touristiques, sous forme d’aides économiques, est un sujet 
de préoccupation majeur pour les Départements et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. C’est ainsi que les Départements 
et la Région veulent, en complémentarité, conforter l’hébergement touristique (secteur en pleine mutation, avec la 
conviction que sans hébergement, il n’y a pas de tourisme) ainsi que les projets d’aménagements touristiques qui 
viendront conforter l’attractivité des territoires. Une attention particulière sera accordée à l’ingénierie afin de sécuriser les 
projets en faveur des investissements et maximiser ainsi les retombées économiques induites sur le territoire.  
  
  
 
Article 4.1 : Thématiques d’excellence : 
 

- Pleine nature :  
o Région : accompagnement des « spots » de pleine nature de niveau régional, notamment en lien avec 

les thématiques de l’itinérance et des stations, promotion des activités de pleine nature par Auvergne-
Rhône-Alpes Tourisme,  

 
o Département : dans le cadre de son schéma départemental des sports de nature, le Département de la 

Drôme veille au développement maîtrisé des espaces, sites et itinéraires de sports de nature en lien avec 
le Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI), avec ses partenaires privilégiés 
(collectivités locales, parcs naturels régionaux, comités départementaux sports de nature, professionnels, 
…),: conciliation, entretien, aménagement/équipement des lieux de pratique, promotion. Le Département 
accompagne également la structuration et la qualification de l’offre des territoires, notamment à travers la 
démarche « spots nature ». 

 

- Diversification touristique de la montagne   
o Région : appui à la diversification été dans le cadre des 20 conventions de stations à échelle de la 

Région (2 en Drôme) sur les enjeux de mobilité, d’hébergement, d’activités, de compétences humaines, 
en complémentarité avec le Plan Montagne, promotion des stations et des projets par Auvergne-Rhône-
Alpes Tourisme, accompagnement financier spécifique dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-
2020 du projet de « routes vertigineuses du Vercors » (cf. infra) 
 

o Département : le Département de la Drôme est un acteur majeur de cette diversification de par son rôle 
d’exploitant des stations de la Drôme, au nombre de 7. Parmi elles, 3 sont ouvertes l’été : Col de Rousset, 
Lus-la-Jarjatte, Valdrôme. Le Département y propose une offre d’activités de loisirs très large et en 
permanente évolution : VTT, dévalkart, trottin’herbe, parcours accrocabana, Une nouvelle offre de luge 4 
saisons, unique à l’échelle du massif du Vercors, est proposée au col de Rousset depuis décembre 2016. 

 
Le Département de la Drôme est également gestionnaire du musée départemental de la Résistance à 
Vassieux, contribuant ainsi à l’offre de tourisme mémoriel sur le plateau du Vercors. 

 
 Enfin, le Département de la Drôme travaille à la conception et à la mise en tourisme d’un nouveau produit 

phare pour la diversification touristique du Vercors, en lien avec les thématiques de l’itinérance et de la 
pleine nature, à travers le projet des « routes vertigineuses du Vercors », sur les sites des Grands Goulets 
et de Combe Laval. Le projet des Grands Goulets consiste en la réalisation d’une passerelle de type 
hymalayenne au-dessus des gorges de la Vernaison et en l’aménagement touristique du site des 
Barraques-en-Vercors. Le projet de Combe Laval consiste à profiter des belvédères vertigineux du site 



  
 

 

pour créer un aménagement au-dessus du vide, de type « sky walk » ou « sky view » Ce projet est inscrit 
dans la convention territoriale du CPER 2015-2020. 

- Tourisme itinérant et grandes randonnées : 
o Région : intervention sur la mise en tourisme des grands itinéraires interrégionaux et régionaux en lien 

avec les délégations Aménagement, Transports et Environnement pour les schémas et investissements, 
promotion par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme de l’offre globale et des projets soutenus, 
 

o Département : appui au développement, à la structuration, à la qualification des itinéraires d’envergure 
locale à européenne en lien avec le Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée 
(PDIPR) et le schéma départemental cyclable (SDC) : création d’itinéraires, balisage, labellisation 
fédérale, entretien et aménagement des sentiers, signalétique directionnelle,  promotion : éditions 
d’envergure nationale et fiches randonnée locales (Bons plans sports de nature). Portage de la maîtrise 
d’ouvrage des VVV d’intérêt national (ViaRhôna et V63), appui des itinéraires d’échelle départementale 
(VVV d’intérêt départemental inscrites au schéma départemental cyclable), relais du label Accueil Vélo, 
pilotage et mise en œuvre de circuits pour vélo de route et VTT balisés (Bons Plans à Vélo et Bons Plans 
à VTT), édition de dépliants et guides de promotion cyclable, appui aux grands événements et grandes 
randonnées (Grande Traversée du Vercors GTA, Les Chemins du Soleil …), lien avec les villes supports 
notamment sur les services de proximité, etc., relais de la promotion via l’ADT de la Drôme, 

 

- Thermalisme et santé :   
o Région : ingénierie préalable des projets thermaux en repositionnement, lancement d’un Appel à Projets 

début 2017 avec accompagnement d’une dizaine de stations thermales à l’échelle de la Région qui 
porteront une ambition forte en matière de thermalisme nouvelle génération (1 existante en Drôme), 
promotion de la filière thermale par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme en lien avec les acteurs et 
professionnels  

 
o Département : accompagnement financier du projet d’extension des thermes de Montbrun-les-Bains 

 

- Gastronomie et Œnotourisme :  
o Région : accompagnement des grands projets (Cités de la Gastronomie), du déploiement de la Vallée de 

la Gastronomie et des projets d’envergure régionale en matière de gastronomie et oenotourisme, 
promotion des projets retenus et des fédérations régionales (Comité des Vins, Rhône-Alpes Gourmand) 
via Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, 
 

o Département : relais sur les territoires auprès des réseaux de producteurs locaux notamment pour 
développer une offre régionale complète, relais de la promotion via l’ADT de la Drôme, accompagnement 
spécifique à préciser du projet de Cité de la gastronomie de Valence, accompagnement du déploiement 
du label « Vignoble et Découvertes » sur le territoire, soutien via l’ADT du réseau « Bistrots de Pays », 
exploitation et mise en tourisme du château de Suze-la-Rousse en partenariat avec l’Université du Vin, 
intégrant un parcours de visite plurisensoriel sur le patrimoine viti-vinicole de la Drôme, appel à projets 
annuel pour accompagner les initiatives privées en matière d’agritourisme, financement des réseaux 
agritouristiques, 

 
 
Article 4.2 : Thématiques transversales : 
 

- Hébergement : 
 

La Région et les Départements plaident en faveur d’un état des lieux partagé de l’offre d’hébergements existante 
sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, qui soit exhaustif (quantitatif et qualitatif). Un travail, coordonné par 
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, sera engagé au cours de l’année 2017, selon une méthodologie et un cahier des 
charges communs, avec pour objectifs : 

 
� de disposer d’une vision précise de l’offre et des besoins d’investissement, 



  
 

 

� d’étudier si l’offre disponible est de nature à conforter les thématiques d’intervention de la Région et satisfaire 
les besoins clientèles, 

� de préciser les modalités d’interventions à venir et les bénéficiaires, 
� d’adapter les volumes financiers à mobiliser le cas échéant, 
� de disposer d’une grille de lecture commune. 
 
Si le Département et/ou son ADT/CDT lancent un tel inventaire, un cofinancement sera apporté par la Région.  
 

o Région : ingénierie et accompagnement préalables pour sécuriser les projets, investissement immatériel 
relatif à l’immobilier de loisirs en lien avec le Plan Montagne, appui à l’investissement sur les typologies 
d’hébergements retenues dans la politique régionale, sécurisation financière des projets et mise en 
réseau des acteurs à travers le groupe  des financeurs via Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme notamment, 
promotion des projets, 
 

o Département : échanges et relais sur les ingénieries pilotées par la Région, intervention financière 
complémentaire sur des typologies d’hébergement à déterminer, et au regard des possibilités juridiques 
offertes par la loi NOTRe, relais de la promotion via ADT de la Drôme, recensement via ADT de la Drôme 
(cellule observation) de l’offre d’hébergement départementale ; toutes typologies confondues. Cette 
approche quantitative et qualitative sera déterminante pour l’adaptation de l’accompagnement régional. 

 

- Professionnalisation :  
 
o Région : articulation avec la délégation Formation pour favoriser l’appui des professionnels du tourisme 

(performance des entreprises touristiques, appui au développement de l’emploi et attractivité), promotion 
et déploiement des parcours de formation existants « Trajectoires Tourisme » via Auvergne-Rhône-Alpes 
Tourisme, 
 

o Département : appui à l’identification des besoins des professionnels départementaux, relais de la 
promotion via ADT de la Drôme, 

 
 
Article 4.3 : Les grands sites et autres engagements régionaux 
 
La Région accompagnera une dizaine de grands sites à l’échelle d’Auvergne-Rhône-Alpes.  
   

L’objectif de la Région est de soutenir des projets touristiques structurants et ambitieux qui permettent à  Auvergne-
Rhône-Alpes de disposer d’une production « phare » à la fois porteuse d’image et de retombées économiques 
significatives. Pour ce faire, la Région souhaite accompagner des investissements importants dans le cadre de relations 
contractuelles avec les Départements (maîtrises d’ouvrage départementales possibles).  
 
Le grand site retenu devra favoriser une meilleure qualité d’aménagements, inciter les habitants de la Région  à 
découvrir leur territoire et faciliter la promotion de ces sites sur les marchés français et étrangers. Il valorisera également 
les territoires en les maillant d’une offre touristique significative. 
 
Les projets pouvant être soutenus devront être envisagés de manière globale et devront nécessairement apporter une 
plus-value économique et touristique indiscutable au territoire sur lequel ils sont implantés. 
 
Le Département de la Drôme a recensé à ce stade  deux projets qui pourraient légitimement être éligibles à un 
accompagnement fort de la Région :  
- le projet de Cité de la gastronomie à Valence, dont la livraison est prévue fin 2019, et qui sera au cœur du concept de 
Vallée mondiale de la Gastronomie s’étirant de Dijon à Avignon, 
- le projet de routes vertigineuses du Vercors, décrit au point 4.1 de la convention 

 



  
 

 

La sélection des grands sites sera confirmée au cours du premier semestre 2017.  
 
Il est rappelé par ailleurs que le développement touristique en Drôme sera soutenu par la Région à travers le 
financement d’autres projets stratégiques inscrits au CPER 2015-2020 et dans son volet territorial : 
 
Volet mobilité du CPER : 
- Création de 2 échangeurs autoroutiers nord et sud Drôme 

- Amélioration de la traversée A7 de Valence 

- Gare d’Allan (études et travaux) 
 
Volet territorial du CPER : 
- Maison de site de la forêt de Saoû 

- Aménagement et valorisation des Châteaux de la Drôme 

 
Article 4.4 : La promotion, la mise en marché, la communication et l’observation touristiques  
 
La promotion, la mise en marché, la communication et l’observation touristique feront l’objet d’un avenant à cette 
présente convention entre Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et l’Agence Départementale de Développement Touristique 
de la Drôme (ADT26). Les thématiques prioritaires et les grands projets seront ainsi fortement valorisés dans l’optique 
de fidéliser les clientèles touristiques, qu’elles soient locales, régionales, nationales, européennes ou mondiales et d’en 
capter de nouvelles. La convention s’attachera à préciser les modalités de partenariats entre le CRT et les ADT/CDT et 
plus particulièrement : 

� les actions de promotion des thématiques régionales à l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes qui s’organisera avec 
tous les acteurs, 

� les actions collectives plus spécifiques qui sont menées à l’échelle d’une destination et qui s’organiseront entre 
le CRT et les acteurs concernés, 

� la mutualisation d’outils et supports digital 
� ’organisation de l’observation sur les territoires. 

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme s’inscrira en partenaire et ne se substituera pas aux ADT/CDT. 
 
 
Article 5 : Engagements des partenaires 
 
Les parties s’engagent à mobiliser, autant que nécessaire, les contreparties nationales et européennes, en s’inscrivant 
dans les programmes adaptés (massifs, fleuves, FEADER, FEDER…). 
 
Les partenaires s’engagent à maximiser l’effet levier en mobilisant, outre les lignes budgétaires dédiées au « tourisme », 
les financements de droit commun concernant d’autres politiques régionales et / ou départementales (emploi et 
formation, appui au tissu économique local, culture et patrimoine ainsi que tous les dispositifs adaptés).  
 

Les partenaires s’engagent à travailler à l’émergence et l’accompagnement de projets structurants générant de 

l’attractivité et de la notoriété  touristique, avec l’objectif de soutenir l’emploi et la création de richesse sur le territoire.  

Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département entendent œuvrer ensemble à 
la mutualisation des ressources qui seront consacrées à l’atteinte des objectifs tels que détaillés dans la présente 
convention. A cet effet, l’annexe budgétaire ci-joint permet d’identifier, pour l’année 2017, les sommes qui seront 
consacrées au développement touristique. Cette annexe sera actualisée chaque année lors d’une réunion entre la 
Région et le Département de la Drôme.  

 



  
 

 

Article 6 – Modalités de mise en œuvre 

Une « conférence des partenaires » réunit annuellement les représentants des politiques touristiques de la Région et du 
Département de la Drôme. Un rendez-vous technique, à minima semestriel, permettra d’assurer une revue de projets 
régulière sur les thématiques conjointes identifiées (état d’avancement, premiers éléments de bilan, ajustement des 
moyens consacrés au développement touristique, etc.) et de s’accorder sur les mesures correctives à adopter ainsi que 
sur les mesures de valorisation et de promotion. 
 
 
Article 7 – Durée de la Convention 
 
La convention est conclue pour la durée du SRDEII. 
Elle peut être modifiée par voie d’avenant après accord entre les parties signataires. La Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et le Département de la Drôme se réservent par ailleurs la possibilité de provoquer à tout moment une révision de la 
convention pour prendre en compte les modifications introduites par les évolutions législatives.  
 
 

Fait à Lyon, en deux exemplaires originaux : le  
 

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Le Président du Conseil régional, 

 
 
 

Pour le Département de la Drôme, 
Le Président du Conseil départemental, 

 
 
 

Laurent WAUQUIEZ Patrick LABAUNE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 

Annexe : moyens accordés au développement du tourisme pour l’année 2017 
 
Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département de la Drôme entendent 
œuvrer ensemble à la mutualisation des ressources pour favoriser le développement et l’attractivité touristique des 
territoires. 
 
Pour 2017, de manière indicative et sous réserve du vote des crédits par les assemblées respectives, les sommes 
suivantes seront consacrées au développement de la politique touristique (autorisations de programmes et 
d’engagements en milliers d’euros) :  
 
 

Thématiques prioritaires 
(Investissements et fonctionnement) 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 
(tous départements confondus) 

Département de la Drôme 

� Thermalisme 20 M€ (montant pluriannuel)  

� Pleine nature 1,4M€ (annuel) Fonctionnement : 150 K€ annuels 

Investissement : 160 K€ 

Soutien aux comités départementaux 

sports de nature : 270 K€ annuels 

� Stations de montagne 1,6M€(annuel) Amélioration de l’offre stations 1,8 M€ 

Etudes routes vertigineuses : 0,4 M€ 

� Œnotourisme/gastronomie 1,95 M€ (annuel) 55 K€en fonctionnement 
32 K€ en investissement 

� Itinérances/grandes randonnées 2,4M€ (annuel) Cf budget global dédié aux sports de 
nature  
+ 859 K€ en investissement pour 
l’itinérance vélo 

+34 K€  en fonctionnement pour la 
GTA et les événements  

   

� Hébergement 5,4M€ (annuel) 80 K€ 

� Grands projets 6,02M€ (annuel)  

   

� CRT / ADT et autres cotisations 10,49M€ (annuel) Soutien en fonctionnement aux 
associations et partenaires : 1 800 
dont 1 700 pour l’ADT  

� Autres (professionnalisation, 
saisonnalité, anciens contrats, 
ingénierie touristique…) 

2,84M€ (annuel) Appel à projets « actions de 
promotion touristique innovantes » à 
destination des EPCI : 400 en 
fonctionnement et 100 en 
investissement 
 

 
 

 



 

 

 

Convention CD/Région 2017-2020 

Région Auvergne
 

 
Préambule/exposé  

 
Dans le cadre de la Loi NOTRé adoptée en 2015, la Région est compétente en matière de développement 
économique à travers son Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII) et en matière de planification, de coordination et d'aménagement du
travers son Schéma Régional d’aménagement Durable et de Développement des Territoires (SRADDET). Le 
tourisme est à la fois un véritable atout d’attractivité économique et facteur d’aménagement du territoire articulé 
aux enjeux de transports, sports, culture, etc. 
 
Les Départements établissent, lorsqu’ils le souhaitent, un schéma départemental d’aménagement touristique et 
peuvent créer un comité départemental du tourisme auquel ils confient tout ou partie de la mise en œuvre de leur 
politique touristique, notamment en matière de promotion et de communication. 
 
Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) 
ont à créer des Offices de tourisme intercommunaux permettant une promotion du 
intercommunale (sauf pour les marques territoriales et les stations touristiques classées qui peuvent rester 
gérées par les communes). 
 
Aux termes de l’article L. 1111-4 du Code général des collectivités territoriales, l
donc partagée entre les collectivités
meilleure cohérence et visibilité dans un contexte de raréfaction des deniers publics. 
 
La question de l’accompagnement des 
Départements et la Région Auvergne
dynamique de la Loi NOTRe, Un cadre partenarial conjoint permettra une force de frappe sign
mobilisant notamment des fonds européens et nationaux et en favorisant des partenariats publics / privés
 
 
Article 1 : Objet de la convention  
 
Entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Représentée par Le Président, Laurent WAUQUIEZ
 
Et  
 
Le Département de l’Isère 
Représenté par le Président, Jean Pierre 
 
 
Il est établi une convention de partenariat déterminant l
collectivités en matière de tourisme afin d
Elle sera complétée par un avenant à la présente 
communication et l’observation touristiques
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme) et 
Isère Tourisme) 
 
  

Convention de Partenariat 2017-2020 
Région Auvergne-Rhône-Alpes / Département de l’Isère 

adoptée en 2015, la Région est compétente en matière de développement 
économique à travers son Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII) et en matière de planification, de coordination et d'aménagement du
travers son Schéma Régional d’aménagement Durable et de Développement des Territoires (SRADDET). Le 
tourisme est à la fois un véritable atout d’attractivité économique et facteur d’aménagement du territoire articulé 

sports, culture, etc.  

Les Départements établissent, lorsqu’ils le souhaitent, un schéma départemental d’aménagement touristique et 
peuvent créer un comité départemental du tourisme auquel ils confient tout ou partie de la mise en œuvre de leur 

touristique, notamment en matière de promotion et de communication.  

es Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ont une compétence tourisme obligatoire et 
réer des Offices de tourisme intercommunaux permettant une promotion du 

intercommunale (sauf pour les marques territoriales et les stations touristiques classées qui peuvent rester 

4 du Code général des collectivités territoriales, la compétence Tour
partagée entre les collectivités territoriales, incitant ainsi à construire un partenariat collaboratif

meilleure cohérence et visibilité dans un contexte de raréfaction des deniers publics.  

La question de l’accompagnement des acteurs du tourisme est un sujet de préoccupation majeur pour
Départements et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui plaident conjointement en faveur d’une l

Un cadre partenarial conjoint permettra une force de frappe sign
fonds européens et nationaux et en favorisant des partenariats publics / privés

 

Alpes 
Le Président, Laurent WAUQUIEZ 

le Président, Jean Pierre BARBIER 

Il est établi une convention de partenariat déterminant les modalités de collaboration entre les deux 
ctivités en matière de tourisme afin de partager les projets de développement touristique.

avenant à la présente convention sur la promotion, la mise en marché, 
observation touristiques entre le Comité Régional de Tourisme 

et Isère Tourisme, Comité Départemental du tourisme

 

 

adoptée en 2015, la Région est compétente en matière de développement 
économique à travers son Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII) et en matière de planification, de coordination et d'aménagement du territoire à 
travers son Schéma Régional d’aménagement Durable et de Développement des Territoires (SRADDET). Le 
tourisme est à la fois un véritable atout d’attractivité économique et facteur d’aménagement du territoire articulé 

Les Départements établissent, lorsqu’ils le souhaitent, un schéma départemental d’aménagement touristique et 
peuvent créer un comité départemental du tourisme auquel ils confient tout ou partie de la mise en œuvre de leur 
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réer des Offices de tourisme intercommunaux permettant une promotion du tourisme à échelle 

intercommunale (sauf pour les marques territoriales et les stations touristiques classées qui peuvent rester 

a compétence Tourisme reste 
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de préoccupation majeur pour les 
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Un cadre partenarial conjoint permettra une force de frappe significative, en 
fonds européens et nationaux et en favorisant des partenariats publics / privés. 

modalités de collaboration entre les deux 
touristique. 
la mise en marché, la 

entre le Comité Régional de Tourisme (ci-après dénommé 
Isère Tourisme, Comité Départemental du tourisme (ci-après dénommé 
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Article 2 : La politique touristique régionale Auvergne
 
Avec 20 milliards d’euros de consommation touristique, 168 000 emplois salariés et 180
Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région touristique de la première destination mondiale. Au regard du 
potentiel de développement économique que représente la filière touristique pour la région Auvergne
Alpes, ce secteur est pleinement intégré au SRDEII 2017
interaction directe avec de nombreux autres champs (aménagement du territoire, agriculture, transports, 
environnement, culture, fonds européens, etc.). 
 
 
L’objectif est de faire d’Auvergne-Rhône
le potentiel de croissance d’un secteur qui représente plus de 8% du PIB régional. L’ambition de la
politique touristique s’appuie sur une organisation, 
son opérateur unique en matière de marketing, de promotion et communication, 
Tourisme  
 
En tant que chef de file du développement économique, et compte tenu du poids du tourisme d
régionale, la Région entend organise
en mobilisant également les acteurs consulaires, particulièrement la 
Régionale (CCIR).  
 
La nouvelle politique touristique régionale poursuit des objectifs de
entreprises (création d’emplois), la qualification de l’offre (attractivité) et la structuration des acteurs 
(compétitivité). 
 
La politique touristique régionale s’articule autour de 3 piliers :
 
� des thématiques d’excellence qui constituent le cadre d’intervention privilégié de la Région Auvergne

Alpes (investissements, accompagnement de projets, professionnalisation et stratégie marketing)
 
- Pleine nature : première région de France en termes d’équipements dédiés à la pleine nature et facteur 

identitaire majeur de la Région Auvergne
emplois et des retombées économiques sur le te
pouvoir vivre de leur métier. La structuration de ces activités et services autour de pôles thématisés offre 
une réponse adaptée aux territoires en termes de développement touristique en milieu rural. En 
montagne, ces pôles peuvent aussi offrir des perspectives de diversification d’activités essentielles aux 
côtés du ski, qui demeure un produit touristique phare. Il s’agira donc 
dédiés à la pleine nature sur le
ajoutée et d’emplois. 
 

- Diversification touristique de la montagne
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le tourisme hivernal est un atout maître avec plus 
représentent 70 % de l’économie de la montagne française. Premier espace visité de la région, la 
montagne accueille chaque saison d’été et d'hiver 80 millions de nuitées en provenance du monde 
entier. Pour assurer son développement de m
carte de la diversification en se développant sur deux longues saisons. Le renforcement de l'activité 
neige en lien avec le développement d’une offre diversifiée hors neige se fera en bonne articulation
entre les délégations Tourisme et Montagne.
 

  

a politique touristique régionale Auvergne-Rhône-Alpes  

Avec 20 milliards d’euros de consommation touristique, 168 000 emplois salariés et 180
Alpes est la deuxième région touristique de la première destination mondiale. Au regard du 

potentiel de développement économique que représente la filière touristique pour la région Auvergne
intégré au SRDEII 2017-2021. Le tourisme est une politique transversale en 

interaction directe avec de nombreux autres champs (aménagement du territoire, agriculture, transports, 
environnement, culture, fonds européens, etc.).  

Rhône-Alpes un modèle de performance touristique et d’innovation pour capter 
le potentiel de croissance d’un secteur qui représente plus de 8% du PIB régional. L’ambition de la
politique touristique s’appuie sur une organisation, des outils et des moyens régionaux adaptés entre la Région et 
son opérateur unique en matière de marketing, de promotion et communication, 

En tant que chef de file du développement économique, et compte tenu du poids du tourisme d
rganiser les articulations de ses actions avec celles des Départements et des EPCI, 

en mobilisant également les acteurs consulaires, particulièrement la Chambre de Commerce et d’Industrie 

nouvelle politique touristique régionale poursuit des objectifs de performance et d’attractivité, en ciblant 
entreprises (création d’emplois), la qualification de l’offre (attractivité) et la structuration des acteurs 

s’articule autour de 3 piliers : 

des thématiques d’excellence qui constituent le cadre d’intervention privilégié de la Région Auvergne
Alpes (investissements, accompagnement de projets, professionnalisation et stratégie marketing)

: première région de France en termes d’équipements dédiés à la pleine nature et facteur 
identitaire majeur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les activités de pleine nature peuvent créer des 
emplois et des retombées économiques sur le territoire tout en permettant à des professionnels de 
pouvoir vivre de leur métier. La structuration de ces activités et services autour de pôles thématisés offre 
une réponse adaptée aux territoires en termes de développement touristique en milieu rural. En 
montagne, ces pôles peuvent aussi offrir des perspectives de diversification d’activités essentielles aux 
côtés du ski, qui demeure un produit touristique phare. Il s’agira donc de créer 
dédiés à la pleine nature sur les territoires suffisamment structurés pour permettre la création de valeur 

touristique de la montagne : le tourisme en montagne est un pilier de l’économie 
Alpes. Le tourisme hivernal est un atout maître avec plus 

% de l’économie de la montagne française. Premier espace visité de la région, la 
montagne accueille chaque saison d’été et d'hiver 80 millions de nuitées en provenance du monde 
entier. Pour assurer son développement de manière pérenne, le tourisme de montagne doit jouer la 
carte de la diversification en se développant sur deux longues saisons. Le renforcement de l'activité 
neige en lien avec le développement d’une offre diversifiée hors neige se fera en bonne articulation

élégations Tourisme et Montagne. 

 

 

Avec 20 milliards d’euros de consommation touristique, 168 000 emplois salariés et 180 millions de nuitées, 
Alpes est la deuxième région touristique de la première destination mondiale. Au regard du 

potentiel de développement économique que représente la filière touristique pour la région Auvergne-Rhône-
2021. Le tourisme est une politique transversale en 

interaction directe avec de nombreux autres champs (aménagement du territoire, agriculture, transports, 

Alpes un modèle de performance touristique et d’innovation pour capter 
le potentiel de croissance d’un secteur qui représente plus de 8% du PIB régional. L’ambition de la nouvelle 

adaptés entre la Région et 
son opérateur unique en matière de marketing, de promotion et communication, Auvergne-Rhône-Alpes 

En tant que chef de file du développement économique, et compte tenu du poids du tourisme dans la richesse 
les articulations de ses actions avec celles des Départements et des EPCI, 

Chambre de Commerce et d’Industrie 

performance et d’attractivité, en ciblant les 
entreprises (création d’emplois), la qualification de l’offre (attractivité) et la structuration des acteurs 

des thématiques d’excellence qui constituent le cadre d’intervention privilégié de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes (investissements, accompagnement de projets, professionnalisation et stratégie marketing) : 

: première région de France en termes d’équipements dédiés à la pleine nature et facteur 
Alpes, les activités de pleine nature peuvent créer des 

rritoire tout en permettant à des professionnels de 
pouvoir vivre de leur métier. La structuration de ces activités et services autour de pôles thématisés offre 
une réponse adaptée aux territoires en termes de développement touristique en milieu rural. En 
montagne, ces pôles peuvent aussi offrir des perspectives de diversification d’activités essentielles aux 

 des spots de pratiques 
suffisamment structurés pour permettre la création de valeur 

: le tourisme en montagne est un pilier de l’économie 
Alpes. Le tourisme hivernal est un atout maître avec plus de 172 stations qui 

% de l’économie de la montagne française. Premier espace visité de la région, la 
montagne accueille chaque saison d’été et d'hiver 80 millions de nuitées en provenance du monde 

anière pérenne, le tourisme de montagne doit jouer la 
carte de la diversification en se développant sur deux longues saisons. Le renforcement de l'activité 
neige en lien avec le développement d’une offre diversifiée hors neige se fera en bonne articulation 
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- Tourisme itinérant et grandes randonnées
grandissant avec une croissance importante de la demande et des dépenses journalières nettement 
supérieures à la moyenne. Qu
des dépenses cumulées et interactives autour de l’hébergement, de la restauration, des activités et 
attire de nouvelles clientèles, nationales ou étrangères, au profil so
essentiel de structurer cette offre et de s’appuyer sur de grandes randonnées régionales pour favoriser 
l’attractivité touristique d’Auvergne
dimension régionale d’un itinéraire sera à qualifier précisément pour identifier quels seront les projets
d’envergure régionale soutenus.
 

- Thermalisme et santé : la présence sur le territoire régional de 24 stations thermales est une richesse 
exceptionnelle sur laquelle il 
sur le champ de la prévention santé et du bien
nouvelle génération à la pointe de la recherche et de l’innovation en matière de 
ses applications afin de capter de nouvelles clientèles nationales et européennes souhaitant préserver 
et améliorer leur « capital santé
l’ensemble des acteurs de la 
régional.  

 
- Gastronomie et Œnotourisme

son offre agricole, culinaire et gastronomique et de ses paysages viticoles uniques, avec Lyon comme 
porte d’entrée des quatre vignobles de la région. Le tourisme viti
composantes telles que la culture, la découverte itinérante, la gastronomie, les activités de nature. Un 
produit touristique autour de la gastronomie et l’œnotourisme est donc à construire et promouvoir. Une 
réflexion est engagée autour 
Marseille au sein duquel la Région Auvergne
partenariat avec les Régions voisines traversées. Cette thématique peut être un vecteur iden
important de la Région Auvergne
et à Valence. 

 
� des priorités transversales : 
- L’hébergement touristique 

régional est basé sur des soutiens adaptés (ingénierie et aide directe aux entreprises)
- Le soutien à des grands projets/sites naturels emblématiques

régionale en matière de tourisme et de donner une forte notoriété à des
Ces projets sont identifiés, en lien avec les Départements. 

 
 
� des destinations à forte notoriété (

mutualisation et la rationalisation des moyens dédiés à la pr
permettre à Auvergne-Rhône-Alpes de capter le potentiel de croissance touristique généré sur son territoire.

 
 
Article 3 - La politique touristique départementale 
 
Economie du Tourisme en Isère (données 

- 16 800 emplois salariés, soit 

- 184 M€ d’investissements touristiques,

- 451 millions d’euros de richesse dégagée par l’activité touristique,

- 123 000 lits touristiques marchands et 

- 21.4 M de nuitées, 

- 42 € de dépenses moyennes par personne et par jour.
 
 

Tourisme itinérant et grandes randonnées : le tourisme itinérant représente un enjeu économique 
grandissant avec une croissance importante de la demande et des dépenses journalières nettement 

moyenne. Qu’elle soit pédestre, cyclable ou équestre, cette nouvelle pratique génère 
des dépenses cumulées et interactives autour de l’hébergement, de la restauration, des activités et 
attire de nouvelles clientèles, nationales ou étrangères, au profil socio-économique varié. Il est donc 
essentiel de structurer cette offre et de s’appuyer sur de grandes randonnées régionales pour favoriser 
l’attractivité touristique d’Auvergne-Rhône-Alpes. Au-delà de grands itinéraires interrégionaux, la 

e d’un itinéraire sera à qualifier précisément pour identifier quels seront les projets
d’envergure régionale soutenus. 

la présence sur le territoire régional de 24 stations thermales est une richesse 
exceptionnelle sur laquelle il faut s’appuyer pour faire d’Auvergne-Rhône-Alpes une région de référence 
sur le champ de la prévention santé et du bien-être. L’enjeu est de promouvoir des stations thermales 
nouvelle génération à la pointe de la recherche et de l’innovation en matière de médecine thermale et de 
ses applications afin de capter de nouvelles clientèles nationales et européennes souhaitant préserver 
et améliorer leur « capital santé ». Pour soutenir cet enjeu, un Grand Plan Thermal est défini avec 
l’ensemble des acteurs de la filière et sera opérationnel dès début 2017, à la faveur d’un appel à projets 

Gastronomie et Œnotourisme : Auvergne-Rhône-Alpes doit aussi sa force touristique à  la diversité de 
son offre agricole, culinaire et gastronomique et de ses paysages viticoles uniques, avec Lyon comme 
porte d’entrée des quatre vignobles de la région. Le tourisme viti-vinicole s’envi
composantes telles que la culture, la découverte itinérante, la gastronomie, les activités de nature. Un 
produit touristique autour de la gastronomie et l’œnotourisme est donc à construire et promouvoir. Une 
réflexion est engagée autour d’un projet interrégional de Vallée de la gastronomie reliant Dijon à 
Marseille au sein duquel la Région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait jouer un rôle fédérateur, en 
partenariat avec les Régions voisines traversées. Cette thématique peut être un vecteur iden
important de la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec la création de deux Cités de la gastronomie, à Lyon 

 crée le plus grand nombre d’emplois dans le tourisme. L’accompagnement 
basé sur des soutiens adaptés (ingénierie et aide directe aux entreprises)

Le soutien à des grands projets/sites naturels emblématiques, permettant de rendre visible l’action 
régionale en matière de tourisme et de donner une forte notoriété à des sites attractifs pour la Région. 
Ces projets sont identifiés, en lien avec les Départements.  

des destinations à forte notoriété (européenne et internationale) pour lesquelles l
mutualisation et la rationalisation des moyens dédiés à la promotion touristique 

Alpes de capter le potentiel de croissance touristique généré sur son territoire.

ouristique départementale de l’Isère 

(données 2015) 

emplois salariés, soit 10% des emplois touristiques en Auvergne- Rhône-Alpes,

€ d’investissements touristiques, 

d’euros de richesse dégagée par l’activité touristique, 

lits touristiques marchands et 187 400  lits en résidence secondaire (60 %),

€ de dépenses moyennes par personne et par jour. 

 

le tourisme itinérant représente un enjeu économique 
grandissant avec une croissance importante de la demande et des dépenses journalières nettement 

cette nouvelle pratique génère 
des dépenses cumulées et interactives autour de l’hébergement, de la restauration, des activités et 

économique varié. Il est donc 
essentiel de structurer cette offre et de s’appuyer sur de grandes randonnées régionales pour favoriser 

delà de grands itinéraires interrégionaux, la 
e d’un itinéraire sera à qualifier précisément pour identifier quels seront les projets 

la présence sur le territoire régional de 24 stations thermales est une richesse 
Alpes une région de référence 

être. L’enjeu est de promouvoir des stations thermales 
médecine thermale et de 

ses applications afin de capter de nouvelles clientèles nationales et européennes souhaitant préserver 
». Pour soutenir cet enjeu, un Grand Plan Thermal est défini avec 

filière et sera opérationnel dès début 2017, à la faveur d’un appel à projets 

Alpes doit aussi sa force touristique à  la diversité de 
son offre agricole, culinaire et gastronomique et de ses paysages viticoles uniques, avec Lyon comme 

vinicole s’envisage avec d’autres 
composantes telles que la culture, la découverte itinérante, la gastronomie, les activités de nature. Un 
produit touristique autour de la gastronomie et l’œnotourisme est donc à construire et promouvoir. Une 

d’un projet interrégional de Vallée de la gastronomie reliant Dijon à 
Alpes pourrait jouer un rôle fédérateur, en 

partenariat avec les Régions voisines traversées. Cette thématique peut être un vecteur identitaire 
Alpes avec la création de deux Cités de la gastronomie, à Lyon 

crée le plus grand nombre d’emplois dans le tourisme. L’accompagnement 
basé sur des soutiens adaptés (ingénierie et aide directe aux entreprises),  

, permettant de rendre visible l’action 
sites attractifs pour la Région. 

européenne et internationale) pour lesquelles la recherche de 
omotion touristique est une priorité pour 

Alpes de capter le potentiel de croissance touristique généré sur son territoire. 

Alpes, 

%), 
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Offre touristique  

- 23 stations de sports d’hiver, 2 

- 1 Parc national (Ecrins) et 2

- 9 000 km de sentiers balisés (PDIPR)

- 10 musées départementaux, 65 écomusées et musées thématiques

- Une quinzaine de sites touristiques 

- 300 activités de pleine nature, 7 grands lacs, 
 

L’ambition du Département de l’Isère est

•  d’installer durablement l’Isère dans le «

• de développer les séjours et augmenter leur durée en agissant sur l’offre et la promotion, sur l’accessibilité 
aux sites, l’hébergement diversifié et de

• de soutenir activement les grands projets structurants et agir de concert avec les collectivités et les 
professionnels pour la compétitivité des stations, et de l’ensemble du territoire,

• révéler le caractère de la destination, notamment par la mise en réseau des acteurs et une approche 
transversale liant patrimoine, sport et environnement.

 
Cette ambition se traduit par une politique fondée sur 4 axes clefs

• Fluidifier l’accès aux pôles touristiques

• Développer et qualifier les hébergements touristiques

• Mettre en tourisme les richesses du territoire, innover et assurer la qualité des produits

• Promouvoir une image touristique forte de l’Isère
 
Elle se concrétise essentiellement par

- Les contrats de performance Alpe
de plaine 

- Le soutien aux grands évènementiels et 
Parcs, les études sur la liaison par câble Alpe d’Huez

- Un soutien aux hébergements touristiques et singulièrement à l ‘hôtellerie, 
problématique des volets clos en montagne

- Le soutien aux filières structurées à l’échelle départementale, au niveau des hébergeur
et des activités outdoor 

- Le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)

- Une démarche d’innovation
d’installation de neige de culture, e

- Une expertise et une ingénierie au service des opérateurs privés et des collectivités publiques

- Des moyens en progression pour accroitre la notoriété touristique de la destination Isèr
image forte et commune.  

  

Article 4 - Le développement de projets
 
Eu égard aux priorités énoncées de la Région et du Département aux articles ci
thématiques identifiées comme partagées,
qualification, à sa structuration et à son développement.
 
Sans préjudice de l’application du cadre normatif relatif à la répartition des compétences entre les différents 
niveaux de collectivités territoriales, l’accompagnement des entreprises touristiques, sous forme d’aides 
économiques, est un sujet de préoccupa
C’est ainsi que les Départements et la Région veulent, en complémentarité, conforter l’hébergement touristique 
(secteur en pleine mutation, avec la conviction que sans hébergement, il n’y
projets d’aménagements touristiques qui viendront conforter l’attractivité des territoires. Une attention particulière 

stations de sports d’hiver, 2 stations thermales, 30 sites de ski nordique 

2 PNR (Chartreuse et Vercors) 

000 km de sentiers balisés (PDIPR) 

10 musées départementaux, 65 écomusées et musées thématiques 

touristiques de plus de 50 000 visiteurs 

300 activités de pleine nature, 7 grands lacs,  

e est : 

d’installer durablement l’Isère dans le « Top 10 » des destinations touristiques françaises.

de développer les séjours et augmenter leur durée en agissant sur l’offre et la promotion, sur l’accessibilité 
aux sites, l’hébergement diversifié et de qualité, les nouveaux produits. 

de soutenir activement les grands projets structurants et agir de concert avec les collectivités et les 
professionnels pour la compétitivité des stations, et de l’ensemble du territoire, 

destination, notamment par la mise en réseau des acteurs et une approche 
transversale liant patrimoine, sport et environnement. 

Cette ambition se traduit par une politique fondée sur 4 axes clefs :  

Fluidifier l’accès aux pôles touristiques 

qualifier les hébergements touristiques 

Mettre en tourisme les richesses du territoire, innover et assurer la qualité des produits 

Promouvoir une image touristique forte de l’Isère 

par :  

es contrats de performance Alpes Isère, sur les 5 massifs isérois et à partir de 2017 sur les territoires 

évènementiels et projets structurants, dont le Chemin de fer de la Mure, Center 
Parcs, les études sur la liaison par câble Alpe d’Huez-2 Alpes, le développement de son aéroport

Un soutien aux hébergements touristiques et singulièrement à l ‘hôtellerie, aux
problématique des volets clos en montagne 

Le soutien aux filières structurées à l’échelle départementale, au niveau des hébergeur

Le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) 

Une démarche d’innovation : le développement du vélo à assistance électrique, les conditions durables 
d’installation de neige de culture, et la fédération des entreprises de la montagne favorisant l’innovation 

Une expertise et une ingénierie au service des opérateurs privés et des collectivités publiques

Des moyens en progression pour accroitre la notoriété touristique de la destination Isèr

de projets 

Eu égard aux priorités énoncées de la Région et du Département aux articles ci-dessus, il est convenu
thématiques identifiées comme partagées, de travailler conjointement à l’émergence d’une offre touristique, à sa 

à son développement.  

Sans préjudice de l’application du cadre normatif relatif à la répartition des compétences entre les différents 
niveaux de collectivités territoriales, l’accompagnement des entreprises touristiques, sous forme d’aides 
économiques, est un sujet de préoccupation majeur pour les Départements et la Région Auvergne
C’est ainsi que les Départements et la Région veulent, en complémentarité, conforter l’hébergement touristique 
(secteur en pleine mutation, avec la conviction que sans hébergement, il n’y a pas de tourisme) ainsi que les 
projets d’aménagements touristiques qui viendront conforter l’attractivité des territoires. Une attention particulière 

 

» des destinations touristiques françaises. 

de développer les séjours et augmenter leur durée en agissant sur l’offre et la promotion, sur l’accessibilité 

de soutenir activement les grands projets structurants et agir de concert avec les collectivités et les 

destination, notamment par la mise en réseau des acteurs et une approche 

 

s Isère, sur les 5 massifs isérois et à partir de 2017 sur les territoires 

projets structurants, dont le Chemin de fer de la Mure, Center 
veloppement de son aéroport 

aux refuges, et sur la 

Le soutien aux filières structurées à l’échelle départementale, au niveau des hébergeurs, restaurateurs 

: le développement du vélo à assistance électrique, les conditions durables 
t la fédération des entreprises de la montagne favorisant l’innovation  

Une expertise et une ingénierie au service des opérateurs privés et des collectivités publiques 

Des moyens en progression pour accroitre la notoriété touristique de la destination Isère, avec une 

dessus, il est convenu, sur les 
de travailler conjointement à l’émergence d’une offre touristique, à sa 

Sans préjudice de l’application du cadre normatif relatif à la répartition des compétences entre les différents 
niveaux de collectivités territoriales, l’accompagnement des entreprises touristiques, sous forme d’aides 

tion majeur pour les Départements et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
C’est ainsi que les Départements et la Région veulent, en complémentarité, conforter l’hébergement touristique 

a pas de tourisme) ainsi que les 
projets d’aménagements touristiques qui viendront conforter l’attractivité des territoires. Une attention particulière 
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sera accordée à l’ingénierie afin de sécuriser les projets en faveur des investissements et maximiser a
retombées économiques induites sur le territoire. 
 
  
 
Article 4.1 : Thématiques d’excellence
 

- Pleine nature :  
o Région : accompagnement des «

avec les thématiques de l’itinérance et 
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme,

o Département : Outre l’
pratique via la Plan départemental des espaces, sites et itinéraires 
départemental des itinéraires
angulaire de la promotion touristique du Département de l’Isère, menée par Isère Tourisme
randonnée pédestre, cyclotourisme, trail, etc. Sur l
l’émergence d’une offre Vélo à assistance électrique, le développement du ski
notamment avec les refuges, et le confortement du cyclotourisme (label accueil vélo, via R
V63, projets des territ
thème sport-santé-outdoor
entreprises iséroises et le potentiel d’innovation porté par ces entrepri
et clusters spécialisés.
Le Département propose 
Région, et d’autre part, de définir avec elle
la Région, tant du point de vue de l’aménagement que du soutien à la constitution et la 
commercialisation de produits. 

 

- Diversification touristique de la montagne
o Région : appui à la diversification été dans le cadre des 

Région (5 en Isère) sur les enjeux de mobilité, d’hébergement, d’activités, de compétences 
humaines, en complémentarité avec le Plan Montagne, promotion des stations et des projets par 
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

o Département : Le Département, dans le cadre des Contrats de performance Alpes Isère, soutient 
non seulement les conditions de pérennisation des domaines skiables, mais également les 
opérations favorisant un accueil global de qualité
les 7 axes de ces contrats, 3

- Embellissement des stations
énergétique lors des rénovations de façades), 

- Développement de 
produits haut de gamme,

- Rénovation en stations des équipements (sportifs, de loisirs, tourisme d’affaires) ayant 
fait leurs preuves mais 

 

- Tourisme itinérant et grandes randonnées
o Région : intervention sur la mise en tourisme des grands itinéraires interrégionaux et régionaux en 

lien avec les délégations
investissements, promotion par 
soutenus, 

o Département : appui de
Métropole Grenobloise sur le territoire de celle
développement de la V63 en lien avec les Départements de la Drôme et de la Savoie,

sera accordée à l’ingénierie afin de sécuriser les projets en faveur des investissements et maximiser a
retombées économiques induites sur le territoire.  

d’excellence : 

: accompagnement des « spots » de pleine nature de niveau régional, notamment en lien 
avec les thématiques de l’itinérance et des stations, promotion des activités de pleine nature par 

Alpes Tourisme,  
l’action du Département pour l’aménagement et la sécurisation des sites de 

via la Plan départemental des espaces, sites et itinéraires 
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), l’outdoor est une pierre 
angulaire de la promotion touristique du Département de l’Isère, menée par Isère Tourisme
randonnée pédestre, cyclotourisme, trail, etc. Sur les années à venir,  la structuration portera sur 
l’émergence d’une offre Vélo à assistance électrique, le développement du ski
notamment avec les refuges, et le confortement du cyclotourisme (label accueil vélo, via R

des territoires, etc.). En outre, le Département entend encourager l’innovation sur le 
outdoor-bien-être, en mobilisant, autour du potentiel thermal et outdoor, les 

entreprises iséroises et le potentiel d’innovation porté par ces entreprises, universités, institutions 
et clusters spécialisés. 
Le Département propose d’une part, d’inscrire ces thèmes privilégiés dans le partenariat avec la 

t d’autre part, de définir avec elle, les spots d’envergure régionale justifiant un soutien d
la Région, tant du point de vue de l’aménagement que du soutien à la constitution et la 
commercialisation de produits.  

Diversification touristique de la montagne   
: appui à la diversification été dans le cadre des 20 conventions de 

) sur les enjeux de mobilité, d’hébergement, d’activités, de compétences 
humaines, en complémentarité avec le Plan Montagne, promotion des stations et des projets par 

Alpes Tourisme, 
Le Département, dans le cadre des Contrats de performance Alpes Isère, soutient 

non seulement les conditions de pérennisation des domaines skiables, mais également les 
favorisant un accueil global de qualité et le développement de nouvelles offr

les 7 axes de ces contrats, 3 s’inscrivent dans la logique de diversification régionale

Embellissement des stations-villages et des fronts de neige (en favorisant la transition 
énergétique lors des rénovations de façades),  

Développement de nouveaux produits ciblés clientèle familiale, bien
produits haut de gamme, 

Rénovation en stations des équipements (sportifs, de loisirs, tourisme d’affaires) ayant 
fait leurs preuves mais nécessitant une remise à niveau. 

itinérant et grandes randonnées : 
intervention sur la mise en tourisme des grands itinéraires interrégionaux et régionaux en 

lien avec les délégations Aménagement, Transports et Environnement 
promotion par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme de l’offre globale et 

appui des itinéraires d’échelle départementale (réseau du PDIPR
Grenobloise sur le territoire de celle-ci), appui à la mise en tourisme de la

développement de la V63 en lien avec les Départements de la Drôme et de la Savoie,

 

sera accordée à l’ingénierie afin de sécuriser les projets en faveur des investissements et maximiser ainsi les 

» de pleine nature de niveau régional, notamment en lien 
des stations, promotion des activités de pleine nature par 

pour l’aménagement et la sécurisation des sites de 
via la Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI) et le Plan 

l’outdoor est une pierre 
angulaire de la promotion touristique du Département de l’Isère, menée par Isère Tourisme : 

es années à venir,  la structuration portera sur 
l’émergence d’une offre Vélo à assistance électrique, le développement du ski-alpinisme en lien 
notamment avec les refuges, et le confortement du cyclotourisme (label accueil vélo, via Rhôna et 

En outre, le Département entend encourager l’innovation sur le 
être, en mobilisant, autour du potentiel thermal et outdoor, les 

, universités, institutions  

dans le partenariat avec la 
, les spots d’envergure régionale justifiant un soutien de 

la Région, tant du point de vue de l’aménagement que du soutien à la constitution et la 

 stations à échelle de la 
) sur les enjeux de mobilité, d’hébergement, d’activités, de compétences 

humaines, en complémentarité avec le Plan Montagne, promotion des stations et des projets par 

Le Département, dans le cadre des Contrats de performance Alpes Isère, soutient 
non seulement les conditions de pérennisation des domaines skiables, mais également les 

et le développement de nouvelles offres. Parmi 
s’inscrivent dans la logique de diversification régionale :  

(en favorisant la transition 

nouveaux produits ciblés clientèle familiale, bien-être, innovations et 

Rénovation en stations des équipements (sportifs, de loisirs, tourisme d’affaires) ayant 

intervention sur la mise en tourisme des grands itinéraires interrégionaux et régionaux en 
 pour les schémas et 

de l’offre globale et des projets 

réseau du PDIPR, (transféré à la 
appui à la mise en tourisme de la Via Rhôna, 

développement de la V63 en lien avec les Départements de la Drôme et de la Savoie, possibilité 



 

 

 

Convention CD/Région 2017-2020 

d’intervention sur les services de proximité (dernier
est dépositaire du label 
 
Pour les années à venir, l’action conjointe de la Région et du Département pourrait porter sur la 
poursuite des actions du contrat de destination «
itinéraires qualifiés et développer de nouveaux itinéraires à fort potentiel 
cyclables, équestres ou motorisés
alpines, etc…), l’émergence de la
commercialisation en ligne des produits itinérants.

 

- Thermalisme et santé :   
o Région : ingénierie préalable des projets thermaux en repositionnement, lancement d’un Appel à 

Projets début 2017 avec accompagnement d’une dizaine de
Région qui porteront une ambition forte en matière de thermalisme nouvelle génération (
existantes en Isère), promotion de la filière thermale par 
avec les acteurs et professionne

o Le Département, dans le cadre des Contrats de performance Alpes Isère, soutient 
touristique des stations thermales
globale explicite, viser un élargissement de clientèle, 
(Embellissement des abords des établissements thermaux et du cœur de la station), concerner 
l’optimisation de la consommation des ressources en eau et d’énergie. Sont exclus les 
équipements exclusivement à destination de 
Le Département entend inscrire les deux stations d’Allevard et d’Uriage dans ce plan de 
développement. 
Relais de la promotion via 
En outre, le Département enten
être, en mobilisant, autour du potentiel thermal et outdoor, les entreprises iséroises et le potentiel 
d’innovation porté par ces entreprises et les clusters spécialisés.

 

- Gastronomie et Œnotourisme
o Région : accompagnement des grands projets (

Vallée de la Gastronomie et des projets d’envergure régionale en matière de gastronomie et 
oenotourisme, promotion des projets retenus et des fédérati
Rhône-Alpes Gourmand) 

o Département : Promotion de la qualité de la restauration à  travers le label «
restaurateurs », soutien au projet du site des caves de Chartreuse à Voiron, pr
régionale. D’autres projets pourraient apparaitre dans les années à venir, qui permettent de diffuser 
sur tout le territoire à partir de l’axe structurant de la vallée de la gastronomie.

 
Article 4.2 : Thématiques transversales
 

- Hébergement : 
 

La Région et les Départements plaident en faveur d’un état 
existante sur le territoire Auvergne
coordonné par Auvergne-Rhône
méthodologie et un cahier des charges communs, 

 
� de disposer d’une vision précise de l’offre et des besoins d’investissement,
� d’étudier si l’offre disponible est de 

satisfaire les besoins clientèles,
� de préciser les modalités d’interventions à venir et les bénéficiaires,
� d’adapter les volumes financiers à mobiliser le cas échéant,

sur les services de proximité (dernier commerce, distributeurs, etc.).
du label Accueil Vélo et relaie la promotion des grands itinéraires.

Pour les années à venir, l’action conjointe de la Région et du Département pourrait porter sur la 
poursuite des actions du contrat de destination « itinérances alpines » afin de promouvoir les 

alifiés et développer de nouveaux itinéraires à fort potentiel 
cyclables, équestres ou motorisés (route Napoléon, circuit des parcs naturels, circuit des villes 
alpines, etc…), l’émergence de la V63 complémentaire à la Via Rhôna, et les actions contribuant la 
commercialisation en ligne des produits itinérants.  

: ingénierie préalable des projets thermaux en repositionnement, lancement d’un Appel à 
Projets début 2017 avec accompagnement d’une dizaine de stations thermales à l’échelle de la 
Région qui porteront une ambition forte en matière de thermalisme nouvelle génération (

), promotion de la filière thermale par Auvergne-Rhône-
avec les acteurs et professionnels  
Le Département, dans le cadre des Contrats de performance Alpes Isère, soutient 
touristique des stations thermales : Les opérations aidées doivent s’inscrire dans une stratégie 
globale explicite, viser un élargissement de clientèle, peuvent concerner  l’espace public 
(Embellissement des abords des établissements thermaux et du cœur de la station), concerner 
l’optimisation de la consommation des ressources en eau et d’énergie. Sont exclus les 
équipements exclusivement à destination de curistes conventionnés.  
Le Département entend inscrire les deux stations d’Allevard et d’Uriage dans ce plan de 

elais de la promotion via Isère Tourisme, en lien avec la Région, et les acteurs professionnels.
En outre, le Département entend encourager l’innovation sur le thème sport
être, en mobilisant, autour du potentiel thermal et outdoor, les entreprises iséroises et le potentiel 
d’innovation porté par ces entreprises et les clusters spécialisés. 

Œnotourisme :  
: accompagnement des grands projets (Cités de la Gastronomie), du déploiement de la 

Vallée de la Gastronomie et des projets d’envergure régionale en matière de gastronomie et 
promotion des projets retenus et des fédérations régionales (Comité des Vins, 

Alpes Gourmand) via Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, 
Promotion de la qualité de la restauration à  travers le label «

», soutien au projet du site des caves de Chartreuse à Voiron, pr
régionale. D’autres projets pourraient apparaitre dans les années à venir, qui permettent de diffuser 
sur tout le territoire à partir de l’axe structurant de la vallée de la gastronomie.

hématiques transversales : 

La Région et les Départements plaident en faveur d’un état des lieux partagé de l’offre d’hébergements 
Auvergne-Rhône-Alpes, qui soit exhaustif (quantitatif et qualitatif)
Rhône-Alpes Tourisme, sera engagé au cours de l’année 2017, 

méthodologie et un cahier des charges communs, avec pour objectifs : 

de disposer d’une vision précise de l’offre et des besoins d’investissement, 
d’étudier si l’offre disponible est de nature à conforter les thématiques d’intervention de la Région et 
satisfaire les besoins clientèles, 
de préciser les modalités d’interventions à venir et les bénéficiaires, 
d’adapter les volumes financiers à mobiliser le cas échéant, 

 

commerce, distributeurs, etc.). Isère Tourisme 
et relaie la promotion des grands itinéraires. 

Pour les années à venir, l’action conjointe de la Région et du Département pourrait porter sur la 
» afin de promouvoir les 

alifiés et développer de nouveaux itinéraires à fort potentiel qu’ils soit pédestres, 
(route Napoléon, circuit des parcs naturels, circuit des villes 

les actions contribuant la 

: ingénierie préalable des projets thermaux en repositionnement, lancement d’un Appel à 
stations thermales à l’échelle de la 

Région qui porteront une ambition forte en matière de thermalisme nouvelle génération (2 
-Alpes Tourisme en lien 

Le Département, dans le cadre des Contrats de performance Alpes Isère, soutient la compétitivité 
Les opérations aidées doivent s’inscrire dans une stratégie 

peuvent concerner  l’espace public 
(Embellissement des abords des établissements thermaux et du cœur de la station), concerner 
l’optimisation de la consommation des ressources en eau et d’énergie. Sont exclus les 

Le Département entend inscrire les deux stations d’Allevard et d’Uriage dans ce plan de 

Isère Tourisme, en lien avec la Région, et les acteurs professionnels. 
d encourager l’innovation sur le thème sport-santé-outdoor-bien-

être, en mobilisant, autour du potentiel thermal et outdoor, les entreprises iséroises et le potentiel 

de la Gastronomie), du déploiement de la 
Vallée de la Gastronomie et des projets d’envergure régionale en matière de gastronomie et 

ons régionales (Comité des Vins, 

Promotion de la qualité de la restauration à  travers le label « Maitres 
», soutien au projet du site des caves de Chartreuse à Voiron, projet d’envergure 

régionale. D’autres projets pourraient apparaitre dans les années à venir, qui permettent de diffuser 
sur tout le territoire à partir de l’axe structurant de la vallée de la gastronomie. 

de l’offre d’hébergements 
exhaustif (quantitatif et qualitatif). Un travail, 

sera engagé au cours de l’année 2017, selon une 

nature à conforter les thématiques d’intervention de la Région et 



 

 

 

Convention CD/Région 2017-2020 

� de disposer d’une grille de lecture commune.
 
Si le Département et/ou son ADT/CDT
Région.  
 

o Région : ingénierie et accompagnement préalables pour sécuriser les projets, investissement 
immatériel relatif à l’immobil
sur les typologies d’hébergements 
projets et mise en réseau des acteurs à travers le groupe  des financeurs via Auvergne
Alpes Tourisme notamment

o Département :  
- échanges et relais sur les ingénieries pilotées par la Région
les dossiers expertisés, et promotion du dispositif d’expertise régional par Isère Tourisme
- dans la limite du cadre réglementaire, 
nécessitant le plus de soutien
des territoires de chaque CPAI de plaine, aide aux projets apportant une offre nouvelle, inédite, 
et/ou en lien direct avec les projets structurants, que ce soit l’itinérance, les spots de nature, etc
Par ailleurs, le Département porte une démarche globale en faveur de la rénovation de l’immobilier 
de loisir, par la mise en place d’un pôle d’ingénierie en lien avec le pôle d’Aout France, et utile à 
l’ensemble des stations iséroises.
Recensement via Isère Tourisme
représentants des filières et sur la base des diagnostics 
offices du tourisme). 
faibles et les axes de progression vers
quantitative et qualitative sera déterminante pour l’adaptation de l’accompagnement régional.

 

- Professionnalisation :  
o Région : articulation avec la délégation Formation 

tourisme (performance des entreprises touristiques, appui au développement de l’emploi et 
attractivité), promotion et déploiement des parcours de formation existants
Tourisme » via Auvergne

o Département : appui à l’identification des b
notamment des besoins exprimés lors des 1°
via Isère Tourisme. 

 
Article 4.3 : Les grands sites et autres engagements régionaux
 
La Région accompagnera une dizaine de grands sites à l’échelle d’
l’Isère porte le chemin de Fer de la Mure comme grand site d’envergure régionale.
L’objectif de la Région est de soutenir des projets touristiques structurants et ambitieux qui permettent à 
 Auvergne-Rhône-Alpes de disposer d’une production « phare » à la fois porteuse d’image et de retombées 
économiques significatives. Pour ce faire, l
le cadre de relations contractuelles avec les Départements (maîtres d’ouvrage). 
 
Le grand site retenu devra favoriser une meilleure qualité d’aménagements, inciter les habitants de la Régio
découvrir leur territoire et faciliter la promotion de ces sites sur les marchés français et étrangers. Il valorisera 
également les territoires en les maillant d’une offre touristique significative.
 
Les projets pouvant être soutenus devront être envi
apporter une plus-value économique et touristique indiscutable au territoire sur lequel ils sont implantés.
La sélection des grands sites sera confirmée par la Région au cours du premier semestre 2017. 
 

le de lecture commune. 

son ADT/CDT lancent un tel inventaire, un cofinancement sera apporté

: ingénierie et accompagnement préalables pour sécuriser les projets, investissement 
immatériel relatif à l’immobilier de loisirs en lien avec le Plan Montagne, appui à l’investissement

d’hébergements retenues dans la politique régionale, sécurisation financière des 
et mise en réseau des acteurs à travers le groupe  des financeurs via Auvergne

Alpes Tourisme notamment, promotion des projets, 

sur les ingénieries pilotées par la Région, c’est-à-dire échanges techniques sur 
dossiers expertisés, et promotion du dispositif d’expertise régional par Isère Tourisme

dans la limite du cadre réglementaire, intervention financière sur les typologies d’hébergement
nécessitant le plus de soutien : hôtellerie, refuges, lits froids en montagne, et, selon les spécificités 
des territoires de chaque CPAI de plaine, aide aux projets apportant une offre nouvelle, inédite, 
et/ou en lien direct avec les projets structurants, que ce soit l’itinérance, les spots de nature, etc

Département porte une démarche globale en faveur de la rénovation de l’immobilier 
de loisir, par la mise en place d’un pôle d’ingénierie en lien avec le pôle d’Aout France, et utile à 
l’ensemble des stations iséroises.  

Isère Tourisme de l’offre d’hébergement départementale
représentants des filières et sur la base des diagnostics touristiques territoriaux

 Mieux qu’un recensement exhaustif, cela permettra d’identifier les points 
es et les axes de progression vers lesquels concentrer les moyens, car c

quantitative et qualitative sera déterminante pour l’adaptation de l’accompagnement régional.

articulation avec la délégation Formation pour favoriser l’appui des professionnels du 
tourisme (performance des entreprises touristiques, appui au développement de l’emploi et 
attractivité), promotion et déploiement des parcours de formation existants

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, 
appui à l’identification des besoins des professionnels départementaux

notamment des besoins exprimés lors des 1° assises du tourisme en Isère)

et autres engagements régionaux 

une dizaine de grands sites à l’échelle d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le Département 
l’Isère porte le chemin de Fer de la Mure comme grand site d’envergure régionale.  
L’objectif de la Région est de soutenir des projets touristiques structurants et ambitieux qui permettent à 

Alpes de disposer d’une production « phare » à la fois porteuse d’image et de retombées 
économiques significatives. Pour ce faire, la Région souhaite accompagner des investissements importants dans 
le cadre de relations contractuelles avec les Départements (maîtres d’ouvrage).  

Le grand site retenu devra favoriser une meilleure qualité d’aménagements, inciter les habitants de la Régio
découvrir leur territoire et faciliter la promotion de ces sites sur les marchés français et étrangers. Il valorisera 
également les territoires en les maillant d’une offre touristique significative. 

Les projets pouvant être soutenus devront être envisagés de manière globale et devront nécessairement 
value économique et touristique indiscutable au territoire sur lequel ils sont implantés.

La sélection des grands sites sera confirmée par la Région au cours du premier semestre 2017. 

 

un tel inventaire, un cofinancement sera apporté par la 

: ingénierie et accompagnement préalables pour sécuriser les projets, investissement 
appui à l’investissement 

sécurisation financière des 
et mise en réseau des acteurs à travers le groupe  des financeurs via Auvergne-Rhône-

dire échanges techniques sur 
dossiers expertisés, et promotion du dispositif d’expertise régional par Isère Tourisme, 

es typologies d’hébergement 
montagne, et, selon les spécificités 

des territoires de chaque CPAI de plaine, aide aux projets apportant une offre nouvelle, inédite, 
et/ou en lien direct avec les projets structurants, que ce soit l’itinérance, les spots de nature, etc. 

Département porte une démarche globale en faveur de la rénovation de l’immobilier 
de loisir, par la mise en place d’un pôle d’ingénierie en lien avec le pôle d’Aout France, et utile à 

offre d’hébergement départementale, en lien avec les 
territoriaux réalisés (EPCI et 

qu’un recensement exhaustif, cela permettra d’identifier les points 
lesquels concentrer les moyens, car cette approche 

quantitative et qualitative sera déterminante pour l’adaptation de l’accompagnement régional. 

pour favoriser l’appui des professionnels du 
tourisme (performance des entreprises touristiques, appui au développement de l’emploi et 
attractivité), promotion et déploiement des parcours de formation existants « Trajectoires 

esoins des professionnels départementaux (sur la base 
assises du tourisme en Isère), relais de la promotion 

Alpes. Le Département de 

L’objectif de la Région est de soutenir des projets touristiques structurants et ambitieux qui permettent à 
Alpes de disposer d’une production « phare » à la fois porteuse d’image et de retombées 

a Région souhaite accompagner des investissements importants dans 

Le grand site retenu devra favoriser une meilleure qualité d’aménagements, inciter les habitants de la Région  à 
découvrir leur territoire et faciliter la promotion de ces sites sur les marchés français et étrangers. Il valorisera 

sagés de manière globale et devront nécessairement 
value économique et touristique indiscutable au territoire sur lequel ils sont implantés. 

La sélection des grands sites sera confirmée par la Région au cours du premier semestre 2017.  



 

 

 

Convention CD/Région 2017-2020 

 
Le Département propose le projet de relance du chemin de fer de la Mure
fonctionnement du train touristique de la Mure, arrêté depuis 2010 suite à l’éboulement de La Clapisse, en 
proposant un produit plus attractif, avec 
site panoramique du Grand Balcon sur le lac du 
(notamment la Mine Image). 
Le montage juridique est une DSP concessive du 
100 000 passagers/an. L’opérateur privé assurera seul l’équilibre d’exploitation et réalisera l’ensemble des 
travaux nécessaires à l’exploitation. 
Le coût d’objectif est estimé 20 millions 
délégataire. La DSP sera signée au 1er trimestre 2017, après bouclage du plan de financement, puis réalisation 
des travaux en 2018-2019. Ouverture en 2019 ou 2020 (en fonction du projet retenu
 
Article 4.4 : La promotion, la mise en marché, 
 
La promotion, la mise en marché, la communication et l’observation touristique feront l’objet d’un
présente convention entre Auvergne
Les thématiques prioritaires et les grands projets 
clientèles touristiques, qu’elles soient locales, régionales, nationales, européennes ou m
de nouvelles. La convention s’attachera à préciser les modalités de partenariats entre le CRT et les ADT/CDT et 
plus particulièrement : 

� les actions de promotion des thématiques régionales à l’échelle Auvergne
avec tous les acteurs, 

� les actions collectives plus spécifiques qui sont menées à l’échelle d’une destination
s’organiseront entre le CRT et les acteurs concernés,

� la mutualisation d’outils et supports digital
� l’organisation de l’observation 

L’Isère est reconnue comme une destination touristique, compte tenu de son poids dans l’offre régionale et de 
l’investissement engagé par le Département sur sa marque de destination.
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme s’inscrira en partenai
 
Article 5 : Engagements des partenaires
 
Les parties s’engagent à mobiliser, autant que nécessaire, les contreparties nationales et européennes, en 
s’inscrivant dans les programmes adaptés
 
Les partenaires s’engagent à maximiser l’effet levier en mobilisant, outre les
« tourisme », les financements de droit commun concernant d’autres politiques rég
départementales (emploi et formation, appui au tissu économique local
dispositifs adaptés).  
Les partenaires s’engagent à travailler à l’émergence et l’accompagnement de projets structurants

l’attractivité et de la notoriété  touristique, avec l’objectif de soutenir l’emploi et la création de richesse sur le 

territoire.  

Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département entendent œuvrer 
ensemble à la mutualisation des ressources 
dans la présente convention. A cet effet, l’annexe budgétaire ci
sommes qui seront consacrées au développement touristique
d’une réunion entre la Région et le Département 

  

de relance du chemin de fer de la Mure, projet consistant en la remise en 
fonctionnement du train touristique de la Mure, arrêté depuis 2010 suite à l’éboulement de La Clapisse, en 
proposant un produit plus attractif, avec davantage de services et valorisant les paysages uniques (notamment le 
site panoramique du Grand Balcon sur le lac du Monteynard), et le patrimoine ferroviaire et minier de la ligne 

Le montage juridique est une DSP concessive du Département à un opérateur privé, avec un objectif de plus de 
100 000 passagers/an. L’opérateur privé assurera seul l’équilibre d’exploitation et réalisera l’ensemble des 

 
Le coût d’objectif est estimé 20 millions €, dont à 15 millions de part publique et 5 millions apportés par le 

sera signée au 1er trimestre 2017, après bouclage du plan de financement, puis réalisation 
2019. Ouverture en 2019 ou 2020 (en fonction du projet retenu). 

la mise en marché, la communication et l’observation touristiques 

la communication et l’observation touristique feront l’objet d’un
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et Isère Tourisme.  

grands projets seront ainsi fortement valorisés dans l’optique de fidéliser les 
clientèles touristiques, qu’elles soient locales, régionales, nationales, européennes ou m

La convention s’attachera à préciser les modalités de partenariats entre le CRT et les ADT/CDT et 

es actions de promotion des thématiques régionales à l’échelle Auvergne-Rhône

les actions collectives plus spécifiques qui sont menées à l’échelle d’une destination
s’organiseront entre le CRT et les acteurs concernés, 
a mutualisation d’outils et supports digital 
’organisation de l’observation sur les territoires. 

L’Isère est reconnue comme une destination touristique, compte tenu de son poids dans l’offre régionale et de 
l’investissement engagé par le Département sur sa marque de destination. 

s’inscrira en partenaire et ne se substituera pas aux ADT/CDT.

: Engagements des partenaires 

Les parties s’engagent à mobiliser, autant que nécessaire, les contreparties nationales et européennes, en 
s’inscrivant dans les programmes adaptés (massifs, fleuves, FEADER, FEDER…). 

Les partenaires s’engagent à maximiser l’effet levier en mobilisant, outre les lignes budgétaires
les financements de droit commun concernant d’autres politiques rég

(emploi et formation, appui au tissu économique local, culture et patrimoine

travailler à l’émergence et l’accompagnement de projets structurants

toriété  touristique, avec l’objectif de soutenir l’emploi et la création de richesse sur le 

Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département entendent œuvrer 
ensemble à la mutualisation des ressources qui seront consacrées à l’atteinte des objectifs tels que détaillés 

A cet effet, l’annexe budgétaire ci-joint permet d’identifier, pour l’année 2017, les 
au développement touristique. Cette annexe sera actualisé

d’une réunion entre la Région et le Département de l’Isère.  

 

 

, projet consistant en la remise en 
fonctionnement du train touristique de la Mure, arrêté depuis 2010 suite à l’éboulement de La Clapisse, en 

davantage de services et valorisant les paysages uniques (notamment le 
), et le patrimoine ferroviaire et minier de la ligne 

Département à un opérateur privé, avec un objectif de plus de 
100 000 passagers/an. L’opérateur privé assurera seul l’équilibre d’exploitation et réalisera l’ensemble des 

nt à 15 millions de part publique et 5 millions apportés par le 
sera signée au 1er trimestre 2017, après bouclage du plan de financement, puis réalisation 

observation touristiques  

la communication et l’observation touristique feront l’objet d’un avenant à cette 

seront ainsi fortement valorisés dans l’optique de fidéliser les 
clientèles touristiques, qu’elles soient locales, régionales, nationales, européennes ou mondiales et d’en capter 

La convention s’attachera à préciser les modalités de partenariats entre le CRT et les ADT/CDT et 

Rhône-Alpes qui s’organisera 

les actions collectives plus spécifiques qui sont menées à l’échelle d’une destination, et qui 

L’Isère est reconnue comme une destination touristique, compte tenu de son poids dans l’offre régionale et de 

re et ne se substituera pas aux ADT/CDT. 

Les parties s’engagent à mobiliser, autant que nécessaire, les contreparties nationales et européennes, en 
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les financements de droit commun concernant d’autres politiques régionales et / ou 

, culture et patrimoine ainsi que tous les 
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toriété  touristique, avec l’objectif de soutenir l’emploi et la création de richesse sur le 

Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département entendent œuvrer 
qui seront consacrées à l’atteinte des objectifs tels que détaillés 

, pour l’année 2017, les 
era actualisée chaque année lors 



 

 

 

Convention CD/Région 2017-2020 

Article 6 – Modalités de mise en œuvre

Une « conférence des partenaires 
Région et du Département. Un rendez
projets régulière sur les thématiques conjointes identifiées (état d’avancement, premiers éléments de bilan, 
ajustement des moyens consacrés au développement touri
correctives à adopter ainsi que sur les mesures de valorisation et de promotion.
 
Article 7 – Durée de la Convention
 
La convention est conclue pour la durée du 
Elle peut être modifiée par voie d’avenant après accord entre les parties signataires. 
Alpes et le Département de l’Isère se réserve par ailleurs la possibilité de provoquer à tout moment une révision 
de la convention pour prendre en compte les modifications introduites par les évolutions législatives. 
 
 

 
Pour la Région Auvergne-Rhône

Le Président du Conseil régional,
 
 
 

Laurent WAUQUIEZ

 
  

Modalités de mise en œuvre 

 » réunit annuellement les représentants des politiques touristiques de la 
rendez-vous technique, à minima semestriel, permettra d’assurer une revue de 

projets régulière sur les thématiques conjointes identifiées (état d’avancement, premiers éléments de bilan, 
ajustement des moyens consacrés au développement touristique, etc.) et de s’accorder sur les mesures 
correctives à adopter ainsi que sur les mesures de valorisation et de promotion. 

Durée de la Convention 

pour la durée du SRDEII. 
par voie d’avenant après accord entre les parties signataires. La Région Auvergne

se réserve par ailleurs la possibilité de provoquer à tout moment une révision 
pour prendre en compte les modifications introduites par les évolutions législatives. 

Fait à Lyon, en deux exemplaires originaux

Rhône-Alpes, 
Président du Conseil régional, 

Pour le Département de l’Isère
Le Président du Conseil départemental

 
 
 

Laurent WAUQUIEZ Jean Pierre BARBIER
 

 

 

» réunit annuellement les représentants des politiques touristiques de la 
permettra d’assurer une revue de 

projets régulière sur les thématiques conjointes identifiées (état d’avancement, premiers éléments de bilan, 
stique, etc.) et de s’accorder sur les mesures 

a Région Auvergne-Rhône-
se réserve par ailleurs la possibilité de provoquer à tout moment une révision 

pour prendre en compte les modifications introduites par les évolutions législatives.  

Fait à Lyon, en deux exemplaires originaux : le  

Pour le Département de l’Isère, 
du Conseil départemental  

BARBIER 
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Annexe : moyens accordés au développement du tourisme pour l’année 2017
 
Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département 
œuvrer ensemble à la mutualisation des ressources pour favoriser le développement et l’attractivité touristique 
des territoires. 
 
De manière indicative et sous réserve du vote des crédits par les assemblées respectives, les sommes suivantes 
seront consacrées au développement de la politique touristique (autorisations de programmes et 
d’engagements) :  
 
 

Thématiques prioritaires 
(Investissements et fonctionnement)

� Thermalisme 

� Pleine nature 

� Stations de montagne 

� Œnotourisme/gastronomie 

� Itinérances/grandes randonnées

 
� Hébergement 

� Grands projets 

 

� CRT et autres cotisations 

� Autres (professionnalisation, 
saisonnalité, anciens contrats, 
ingénierie touristique…) 

 
 

: moyens accordés au développement du tourisme pour l’année 2017

Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département 
œuvrer ensemble à la mutualisation des ressources pour favoriser le développement et l’attractivité touristique 

De manière indicative et sous réserve du vote des crédits par les assemblées respectives, les sommes suivantes 
nt consacrées au développement de la politique touristique (autorisations de programmes et 

(Investissements et fonctionnement) 

Région Auvergne-Rhône-
Alpes 

(tous Départements 
confondus) 

Département de 

20 M € (pluriannuel)  

1,4 M € (annuel 2017)  

1,6 M € (annuel 2017) 2 000 

1,95 M € (annuel 2017)  

Itinérances/grandes randonnées 2,4 M € (annuel 2017)  

 

5,4 M € (annuel 2017)  

6,02 M € (annuel 2017)  

  

10,49 M € (annuel 2017)  

Autres (professionnalisation, 
saisonnalité, anciens contrats, 

2,84 M € (annuel 2017)  

 

: moyens accordés au développement du tourisme pour l’année 2017 

Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département de l’Isère entendent 
œuvrer ensemble à la mutualisation des ressources pour favoriser le développement et l’attractivité touristique 

De manière indicative et sous réserve du vote des crédits par les assemblées respectives, les sommes suivantes 
nt consacrées au développement de la politique touristique (autorisations de programmes et 

Département de l’Isère 

 



 
 

Projet de convention de Partenariat 2017-2020 
Région Auvergne-Rhône-Alpes / Département de la Loire 

 

 
Préambule/exposé  

 
Dans le cadre de la Loi NOTRé adoptée en 2015, la Région est compétente en matière de développement 
économique à travers son Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII) et en matière de planification, de coordination et d'aménagement du territoire à 
travers son Schéma Régional d’aménagement Durable et de Développement des Territoires (SRADDET). Le 
tourisme est à la fois un véritable atout d’attractivité économique et facteur d’aménagement du territoire articulé 
aux enjeux de transports, sports, culture, etc.  
 
Les Départements établissent, lorsqu’ils le souhaitent, un schéma départemental d’aménagement touristique et 
peuvent créer un comité départemental du tourisme auquel ils confient tout ou partie de la mise en œuvre de leur 
politique touristique, notamment en matière de promotion et de communication.  
 
Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ont une compétence tourisme obligatoire et 
ont à créer des Offices de tourisme intercommunaux permettant une promotion du tourisme à échelle 
intercommunale (sauf pour les marques territoriales et les stations touristiques classées qui peuvent rester 
gérées par les communes). 
 
Aux termes de l’article L. 1111-4 du Code général des collectivités territoriales, la compétence Tourisme reste 
donc partagée entre les collectivités territoriales, incitant ainsi à construire un partenariat collaboratif pour une 
meilleure cohérence et visibilité dans un contexte de raréfaction des deniers publics.  
 
La question de l’accompagnement des acteurs du tourisme est un sujet de préoccupation majeur pour les 
Départements et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui plaident conjointement en faveur d’une lecture 
dynamique de la Loi NOTRé, Un cadre partenarial conjoint permettra une force de frappe significative, en 
mobilisant notamment des fonds européens et nationaux et en favorisant des partenariats publics / privés. 
 
Article 1 : Objet de la convention  
 
Entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Représentée par  
 
Et  
 
Le Département de la Loire 
Représenté par M. Bernard BONNE, Président,  
 
Il est établi une convention de partenariat déterminant les modalités de collaboration entre les deux 
collectivités en matière de tourisme afin de partager les projets de développement touristique. 
 
Elle sera complétée par un avenant à cette présente convention sur la promotion, la mise en marché, la 
communication et l’observation touristiques entre le Comité Régional de Tourisme (ci-après dénommé 
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme) et l’Agence Départementale de Développement  et de Réservation Touristique 
de la Loire (ADRT 42). 



 
 
 
Article 2 : La politique touristique régionale Auvergne-Rhône-Alpes  
 
Avec 20 milliards d’euros de consommation touristique, 168 000 emplois salariés et 180 millions de nuitées, 
Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région touristique de la première destination mondiale. Au regard du 
potentiel de développement économique que représente la filière touristique pour la région Auvergne-Rhône-
Alpes, ce secteur est pleinement intégré au SRDEII 2017-2021. Le tourisme est une politique transversale en 
interaction directe avec de nombreux autres champs (aménagement du territoire, agriculture, transports, 
environnement, culture, fonds européens, etc.).  
 
 
L’objectif est de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes un modèle de performance touristique et d’innovation pour capter 
le potentiel de croissance d’un secteur qui représente plus de 8% du PIB régional. L’ambition de la nouvelle 
politique touristique s’appuie sur une organisation, des outils et des moyens régionaux adaptés entre la Région et 
son opérateur unique en matière de marketing, de promotion et communication, Auvergne-Rhône-Alpes 
Tourisme. 
 
En tant que chef de file du développement économique, et compte tenu du poids du tourisme dans la richesse 
régionale, la Région entend organiser les articulations de ses actions avec celles des Départements et des EPCI, 
en mobilisant également les acteurs consulaires, particulièrement la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Régionale (CCIR).  
 
La nouvelle politique touristique régionale poursuit des objectifs de performance et d’attractivité, en ciblant les 
entreprises (création d’emplois), la qualification de l’offre (attractivité) et la structuration des acteurs 
(compétitivité). 
 
La politique touristique s’articule autour de 3 piliers : 
 
� des thématiques d’excellence qui constituent le cadre d’intervention privilégié de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes (investissements, accompagnement de projets, professionnalisation et stratégie marketing) : 
 
- Pleine nature : première région de France en termes d’équipements dédiés à la pleine nature et facteur 

identitaire majeur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les activités de pleine nature peuvent créer des 
emplois et des retombées économiques sur le territoire tout en permettant à des professionnels de 
pouvoir vivre de leur métier. La structuration de ces activités et services autour de pôles thématisés offre 
une réponse adaptée aux territoires en termes de développement touristique en milieu rural. En 
montagne, ces pôles peuvent aussi offrir des perspectives de diversification d’activités essentielles aux 
côtés du ski, qui demeure un produit touristique phare. Il s’agira donc de créer des spots de pratiques 
dédiés à la pleine nature sur le territoire suffisamment structurés pour permettre la création de valeur 
ajoutée et d’emplois. 
 

- Diversification touristique de la montagne : le tourisme en montagne est un pilier de l’économie 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le tourisme hivernal est un atout maître avec plus de 172 stations qui 
représentent 70 % de l’économie de la montagne française. Premier espace visité de la région, la 
montagne accueille chaque saison d’été et d'hiver 80 millions de nuitées en provenance du monde 
entier. Pour assurer son développement de manière pérenne, le tourisme de montagne doit jouer la 
carte de la diversification en se développant sur deux longues saisons. Le renforcement de l'activité 
neige en lien avec le développement d’une offre diversifiée hors neige se fera en bonne articulation 
entre les délégations Tourisme et Montagne, 
 



 
- Tourisme itinérant et grandes randonnées : le tourisme itinérant représente un enjeu économique 

grandissant avec une croissance importante de la demande et des dépenses journalières nettement 
supérieures à la moyenne. Qu’elle soit pédestre, cyclable ou équestre, cette nouvelle pratique génère 
des dépenses cumulées et interactives autour de l’hébergement, de la restauration, des activités et 
attire de nouvelles clientèles, nationales ou étrangères, au profil socio-économique varié. Il est donc 
essentiel de structurer cette offre et de s’appuyer sur de grandes randonnées régionales pour favoriser 
l’attractivité touristique d’Auvergne-Rhône-Alpes. Au-delà de grands itinéraires interrégionaux, la 
dimension régionale d’un itinéraire sera à qualifier précisément pour identifier quels seront les projets 
d’envergure régionale soutenus, 
 

- Thermalisme et santé : la présence sur le territoire régional de 24 stations thermales est une richesse 
exceptionnelle sur laquelle il faut s’appuyer pour faire d’Auvergne-Rhône-Alpes une région de référence 
sur le champ de la prévention santé et du bien-être. L’enjeu est de promouvoir des stations thermales 
nouvelle génération à la pointe de la recherche et de l’innovation en matière de médecine thermale et de 
ses applications afin de capter de nouvelles clientèles nationales et européennes souhaitant préserver 
et améliorer leur « capital santé ». Pour soutenir cet enjeu, un Grand Plan Thermal est défini avec 
l’ensemble des acteurs de la filière et sera opérationnel dès début 2017, à la faveur d’un appel à projets 
régional.  

 
- Gastronomie et Œnotourisme : Auvergne-Rhône-Alpes doit aussi sa force touristique à  la diversité de 

son offre agricole, culinaire et gastronomique et de ses paysages viticoles uniques, avec Lyon comme 
porte d’entrée des quatre vignobles de la région. Le tourisme viti-vinicole s’envisage avec d’autres 
composantes telles que la culture, la découverte itinérante, la gastronomie, les activités de nature. Un 
produit touristique autour de la gastronomie et l’œnotourisme est donc à construire et promouvoir. Une 
réflexion est engagée autour d’un projet interrégional de Vallée de la gastronomie reliant Dijon à 
Marseille au sein duquel la Région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait jouer un rôle fédérateur, en 
partenariat avec les Régions voisines traversées. Cette thématique peut être un vecteur identitaire 
important de la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec la création de deux Cités de la gastronomie, à Lyon 
et à Valence. 

 
� des priorités transversales : 
 

- L’hébergement touristique crée le plus grand nombre d’emplois dans le tourisme. L’accompagnement 
régional est basé sur des soutiens adaptés (ingénierie et aide directe aux entreprises), 

- Le soutien à des grands projets/sites naturels emblématiques, permettant de rendre visible l’action 
régionale en matière de tourisme et de donner une forte notoriété à des sites attractifs pour la Région. 
Ces projets sont identifiés, en lien avec les Départements.  

 
 
� des destinations à forte notoriété (européenne et internationale) pour lesquelles la recherche de 

mutualisation et la rationalisation des moyens dédiés à la promotion touristique est une priorité pour 
permettre à Auvergne-Rhône-Alpes de capter le potentiel de croissance touristique généré sur son territoire. 

 
Article 3 - La politique touristique départementale de la Loire 
 
Économie du Tourisme en 2015 (données Observatoire départemental du Tourisme- 2015) 

- 8 300 emplois salariés, soit 5.6% des emplois touristiques en Auvergne- Rhône-Alpes, 

- 36 M€ d’investissements touristiques (2014), 

- 25 780 lits touristiques marchands et 85 550 lits en résidence secondaire, 

- 1,17 M de nuitées en hébergements marchands, 

- 48 € de dépenses moyennes par personne et par jour en zones urbaines et 36€ de dépenses moyennes 
par personne et par jour en zones rurales (Auvergne Rhône Alpes – 2014) 

 



 
Offre touristique : 
- 11 communes labellisées Villages de Caractère 

- 38 communes labellisées Villes et Villages fleuris en Loire 

- la ville de Saint-Etienne classée Design par l’Unesco, 

- Un site patrimonial Le Corbusier- Maison de la Culture de Firminy, classé Unesco. 

- la station thermale de  Montrond les Bains 

- 14 Offices de tourismes et syndicats d’initiatives,  répartis en 28 bureaux d’information et 3 Points 
d’informations (près de 224 050 visiteurs en 2015) 

- 251 sites inscrits aux monuments historiques, dont 84 sites classés. 

- 21 musées bénéficiant de l’appellation « Musées de France ». 

Quelques sites et activités touristiques 
Sites Visitors en 2015 

Espace Zoologique - St Martin la Plaine Plus de 130 000* 
Château de Bouthéon – Andrézieux Bouthéon 79 130 
Musée de la Mine – St Etienne 74 700 
Station de sports d'hiver et de loisirs- Chalmazel 74 300 
Musée d'Art Moderne – St Etienne 53 750 
Musée d'Art et d'Industrie – St Etienne 46 660 
Espace Eau Vive – St Pierre de Boeuf 40 000 
Musée des Verts – St Etienne 39 300 
(Astronef) Planétarium – St Etienne 31 140 
Musée du Chapeau – Chazelles sur Lyon 24 650 

 

- 7 800 km d’itinéraires de randonnée balisée (pédestre, VTT) dont 5700 km inscrits au PDIPR, 

- 6 itinéraires de Grande Randonnée (GR©) 

- 14 Cols emblématiques balisés (cyclotourisme) 

- deux parcs naturels régionaux le PNR du Pilat et le Livradois Forez,  

- 2 réserves naturelles régionales : Gorges de la Loire – Jasserie de Colleigne 

- La station de sport d’hiver et de loisirs de Chalmazel (12km de pistes et 8 remontées mécaniques,  

- Deux  domaines nordiques labellisés Nordic France offrant 167km de pistes 

- 2 restaurants étoilés,  

- 3 vignobles AOC. 
 

 
La stratégie touristique du Département de la Loire, telle qu’adoptée en Assemblée départementale poursuit  
quatre objectifs principaux :  
- favoriser la pratique des sports et activités de loisirs de type plein air/pleine nature. 
- assurer une continuité en vélo routes/voies vertes depuis le Département de la Saône et Loire, qualifier et 
structurer l’offre pour l’accueil d’une clientèle en itinérance, 
- construire une notoriété prenant appui sur les conclusions de l’image  tels que les éléments de patrimoine 
identitaire tels que les  Villages de caractère, le site le Corbusier et le Design,  
- favoriser l’attractivité du Département par le soutien à des évènementiels d’envergure ou des projets 
structurants. 
 
Sur la base des enjeux précédemment énoncés et de la stratégie départementale partagée, un plan d’actions mis 
en œuvre en 2017 travaillera prioritairement sur les thématiques suivantes : 
- la nature « active » et le déploiement d’un concept de labellisation « Villages sports nature » sur des communes 
« candidates » 
- l’itinérance et les voies vertes en lien avec l’ouverture à court terme d’un premier tronçon de voie verte dans le 
nord du département  (programme sous maitrise d’ouvrage départementale) et la qualification des prestataires 
pour l’accueil de la clientèle en itinérance. 



 
- le tourisme patrimonial et le confortement de la politique départementale « Villages de caractère »  (maintien de 
la qualité de l’offre, élargissement du réseau, renouvellement des propositions…),  
- Le soutien à de « grands projets » touristiques d’envergure ou des manifestations d’ampleurs, vecteurs 
d’attractivité et de notoriété. 
 
 
Article 4 - Le développement de projets 
 
Eu égard aux priorités énoncées de la Région et du Département de la Loire aux articles ci-dessus, il est 
convenu de travailler conjointement à l’émergence d’une offre touristique, à sa qualification, à sa structuration et 
à son développement.  
 
Sans préjudice de l’application du cadre normatif relatif à la répartition des compétences entre les différents 
niveaux de collectivités territoriales, l’accompagnement des entreprises touristiques, sous forme d’aides 
économiques, est un sujet de préoccupation majeur pour les Départements et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
C’est ainsi que les Départements et la Région veulent, en complémentarité, conforter l’hébergement touristique 
(secteur en pleine mutation, avec la conviction que sans hébergement, il n’y a pas de tourisme) ainsi que les 
projets d’aménagements touristiques qui viendront conforter l’attractivité des territoires. Une attention particulière 
sera accordée à l’ingénierie afin de sécuriser les projets en faveur des investissements et maximiser ainsi les 
retombées économiques induites sur le territoire.  
 
 
Article 4.1 : Thématiques d’excellence : 
 

- Pleine nature :  
o Région : accompagnement des « spots » de pleine nature de niveau régional en lien avec 

les thématiques de l’itinérance et des stations, promotion des activités de pleine nature par 
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme,  

o Département de la Loire : appui en cohérence avec la politique régionale, soutien aux sites 
d’activités de pleine nature s’adressant prioritairement à une clientèle de proximité,  relais de la 
promotion via ADRT 42, adhésion au cluster « Pôle de pleine nature ». 
Développement d’un label départemental « villages sport nature » et soutien aux programmes 
d’investissement. Initiés pour répondre aux enjeux de cette politique départementale.. 
Soutien au projet de diversification des activités nautiques et fluviales. 
 

- Diversification touristique de la montagne   
o Région : appui à la diversification été dans le cadre des 20 conventions de stations à 

échelle de la Région sur les enjeux de mobilité, d’hébergement, d’activités, de compétences 
humaines, en complémentarité avec le Plan Montagne, promotion des stations et des projets par 
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, 

o Département de la Loire : en articulation avec la politique régionale, soutien en faveur des 
zones nordiques dans le cadre de la diversification des activités montagne  été/hiver 
(investissements et fonctionnement), soutien au projet de développement de la station d’hiver et de 
loisirs de Chalmazel dans le cadre de la candidature déposée dans le cadre du Pôle nature en 
Massif Central, relais de la promotion via ADRT 42. 

 

- Tourisme itinérant et grandes randonnées ::  
o Région : intervention sur la mise en tourisme des grands itinéraires interrégionaux et 

régionaux en lien avec les délégations Aménagement, Transports et Aménagement pour les 
schémas et investissements, promotion par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme de l’offre globale et 
des projets soutenus, 

o Département de la Loire  :  articulation avec la politique régionale, appui aux itinéraires 
pédestre, équestre et vélo d’échelle départementale (boucles locales), portage du label « Accueil 
Vélo »  en lien  avec les Offices de tourisme et/ou les EPCI notamment sur les services de 



 
proximité, etc., relais de la promotion de la grande itinérance via ADRT 42, soutien au CDRP 42  
(Comité départemental de la Randonnée Pédestre) pour la mise en œuvre du PDIPR et soutien à 
la numérisation des sentiers de randonnées. 

 

- Thermalisme et santé :   
o Région : ingénierie préalable des projets thermaux en repositionnement, lancement d’un 

Appel à Projets début 2017 avec accompagnement d’une dizaine de stations thermales à l’échelle 
de la Région qui porteront une ambition forte en matière de thermalisme nouvelle génération, 
promotion de la filière thermale par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme en lien avec les acteurs et 
professionnels  

o Département de la Loire : soutien au plan d’action annuel de l’association de la Route des 
Villes d’eaux du massif Central, relais de la promotion via ADRT 42,  

 

- Gastronomie et Œnotourisme :  
o Région : accompagnement des grands projets (Cités de la Gastronomie), du déploiement 

de la Vallée de la Gastronomie et des projets d’envergure régionale en matière de gastronomie et 
œnotourisme, promotion des projets retenus et des fédérations régionales (Comité des Vins, 
Rhône-Alpes Gourmand) via Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, 

o Département de la Loire : Département : relais sur les territoires auprès des réseaux de 
producteurs locaux notamment pour développer une offre régionale complète, animation du réseau 
de socioprofessionnels, relais de la promotion via ADRT 42, adhésion au cluster « œnotourisme». 

 
Article 4.2 : Thématiques transversales : 
 
- Hébergement :  

 
La Région et les Départements plaident en faveur d’un état des lieux partagé de l’offre d’hébergements 
existante sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, qui soit exhaustif (quantitatif et qualitatif). Un travail, 
coordonné par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, sera engagé au cours de l’année 2017, selon une 
méthodologie et un cahier des charges communs, avec pour objectifs : 

 
� de disposer d’une vision précise de l’offre et des besoins d’investissement, 
� d’étudier si l’offre disponible est de nature à conforter les thématiques d’intervention de la Région et 

satisfaire les besoins clientèles, 
� de préciser les modalités d’interventions à venir et les bénéficiaires, 
� d’adapter les volumes financiers à mobiliser le cas échéant, 
� de disposer d’une grille de lecture commune. 
 
Si le Département de la Loire et/ou l’ADT 42 lancent un tel inventaire, un cofinancement sera apporté par la 
Région.  
 

o Région : ingénierie et accompagnement préalables pour sécuriser les projets, 
investissement immatériel relatif à l’immobilier de loisirs en lien avec le Plan Montagne, appui à 
l’investissement sur les typologies d’hébergements retenues dans la politique régionale, 
sécurisation financière des projets et mise en réseau des acteurs à travers le groupe des 
financeurs via Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme notamment, promotion des projets, 

o Département de la Loire  : échanges et relais sur les ingénieries pilotées par la Région, 
intervention complémentaire sur les typologies d’hébergement priorisés par le Département, relais 
de la promotion via ADRT 42, recensement via ADRT 42 (cellule observation) de l’offre 
d’hébergement départementale ; toutes typologies confondues et quelle que soit la maîtrise 
d’ouvrage. Cette approche quantitative et qualitative sera déterminante pour l’adaptation de 
l’accompagnement régional et l’adoption des politiques départementales. 



 
 

 

- Professionnalisation :  
o Région : articulation avec la délégation Formation pour favoriser l’appui des professionnels 

du tourisme (performance des entreprises touristiques, appui au développement de l’emploi et 
attractivité), promotion et déploiement des parcours de formation existants « Trajectoires 
Tourisme » via Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, 

o Département de la Loire : appui à l’identification des besoins des professionnels 
départementaux, soutien au plan d’actions de la FDOTSI, relais départemental de Trajectoire 
Tourisme, relais de la promotion via l’ADRT 42 

 
Article 4.3 : Les grands sites et autres engagements régionaux 
 
La Région accompagnera une dizaine de grands sites à l’échelle d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le Département de la 
Loire pourra proposer un grand site à l’envergure régionale reconnue.  
L’objectif de la Région est de soutenir des projets touristiques structurants et ambitieux qui permettent à 
 Auvergne-Rhône-Alpes de disposer d’une production « phare » à la fois porteuse d’image et de retombées 
économiques significatives. Pour ce faire, la Région souhaite accompagner des investissements importants dans 
le cadre de relations contractuelles avec les Départements (maîtres d’ouvrage).  
 
Le grand site retenu devra favoriser une meilleure qualité d’aménagements, inciter les habitants de la Région  à 
découvrir leur territoire et faciliter la promotion de ces sites sur les marchés français et étrangers. Il valorisera 
également les territoires en les maillant d’une offre touristique significative. 
 
Les projets pouvant être soutenus devront être envisagés de manière globale et devront nécessairement 
apporter une plus-value économique et touristique indiscutable au territoire sur lequel ils sont implantés. 
 
La sélection des grands sites sera confirmée au cours du premier semestre 2017.  
 
Le Département de la Loire propose la candidature du projet touristique du site « Le Corbusier » portée par la 
communauté urbaine de  Saint-Etienne Métropole. 
 
Depuis le 17 juillet 2016, l’œuvre architecturale de Le Corbusier est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de 
l’Humanité-Unesco au titre de « contribution exceptionnelle du mouvement moderne ». C’est une véritable 
consécration et reconnaissance pour ce patrimoine ligérien, plus grand site européen après Chandigarh en Inde. 
 
Le centre civique de Firminy-Vert appelé également le centre de recréation du corps et de l’esprit a été conçu par 
Charles Edouard Jeanneret dit le Corbusier après-guerre. Il se compose aujourd’hui de la maison de la culture 
classée UNESCO, d’un stade, d’une église et d’une unité d’habitation. L’ensemble classé aux Monuments 
Historiques est inscrit dans une AVAP nouvellement revue. 
 
Au-delà de sa valeur patrimoniale et culturelle, le Site Le Corbusier est un site touristique d’attractivité avec plus 
de 25 000 visiteurs par an tourné vers l’International et les territoires émergents comme l’Asie et l’Inde. Plus de 
250 groupes par an découvrent le site et plus de 20% des visiteurs viennent du monde entier depuis l’Australie et 
le Japon.  
 
L’enjeu aujourd’hui est d’asseoir et de conforter son positionnement comme un vecteur d’attractivité et un outil de 
promotion du territoire. Il s’agit également de prendre le leadership et de piloter la gouvernance des 17 sites 
inscrits à l’Unesco au niveau international, de faire du site Le Corbusier un outil de rapprochement des acteurs 
touristiques, culturels et économiques de la nouvelle Région et du département de la Loire.  
 



 
 
Le projet présenté a pour ambition de faire du site Le Corbusier « Firminy-Saint-Etienne Métropole » la 
destination touristique référente européenne de l’œuvre de Le Corbusier. Il repose sur un programme 
d’investissement pluriannuel de 3,5 M€ consistant en : 
 

• la création d’un espace muséographique Le Corbusier reconnu nationalement et internationalement 

comme un lieu unique de valorisation de Le Corbusier et d’un patrimoine  UNESCO, utilisant les 

nouvelles technologies numériques  (Budget estimé à 1 M € ),  

• la création d’aménagements structurels innovants liés à l’architecture et l’habitat (lieu d’hébergement et 

de restauration dans l’UH, nouvel accueil billetterie-boutique, abords du site et des déplacements) 

(Budget estimé 1,5 M€),  

• l’aménagement d’un projet de mise en lumière global et le lancement d’un programme d’installation 

d’œuvres artistiques et design dans l’espace public  (Budget estimé 1 M€ ).  

 
Article 4.4 : La promotion, la mise en marché, la communication et l’observation touristiques  
 
La promotion, la mise en marché, la communication et l’observation touristique feront l’objet d’un avenant à cette 
présente convention entre Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et l’Agence Départementale de Développement  et 
de Réservation Touristique (ADRT 42). 
 
Les thématiques prioritaires et les grands projets seront ainsi fortement valorisés dans l’optique de fidéliser les 
clientèles touristiques, qu’elles soient locales, régionales, nationales, européennes ou mondiales et d’en capter 
de nouvelles. La convention s’attachera à préciser les modalités de partenariats entre le CRT et les ADT/CDT et 
plus particulièrement : 

� Les actions de promotion des thématiques régionales à l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes qui 
s’organisera avec tous les acteurs avec l’appui des ADT/CDT à l’échelon départemental,  

� les actions collectives plus spécifiques qui sont menées à l’échelle d’une destination et qui 
s’organiseront entre le CRT et les acteurs concernés, 

� La mutualisation d’outils et supports digital 
� L’organisation de l’observation sur les territoires. 

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme s’inscrira en partenaire et ne se substituera pas aux ADT/CDT. 
 
Article 5 : Engagements des partenaires 
 
Les parties s’engagent à mobiliser, autant que nécessaire, les contreparties nationales et européennes, en 
s’inscrivant dans les programmes adaptés (massifs, fleuves, FEADER, FEDER…). 
 
Les partenaires s’engagent à maximiser l’effet levier en mobilisant, outre les lignes budgétaires dédiées au 
« tourisme », les financements de droit commun concernant d’autres politiques régionales et / ou 
départementales (emploi et formation, appui au tissu économique local, culture et patrimoine ainsi que tous les 
dispositifs adaptés).  
Les partenaires s’engagent à travailler à l’émergence et l’accompagnement de projets structurants générant de 

l’attractivité et de la notoriété  touristique, avec l’objectif de soutenir l’emploi et la création de richesse sur le 

territoire.  

Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département entendent œuvrer 
ensemble à la mutualisation des ressources qui seront consacrées à l’atteinte des objectifs tels que détaillés 
dans la présente convention. A cet effet, l’annexe budgétaire ci-joint permet d’identifier, pour l’année 2017, les 
sommes qui seront consacrées au développement touristique. Cette annexe sera actualisée chaque année lors 
d’une réunion entre la Région et le Département de la Loire. 



 
 
Article 6 – modalités de mise en œuvre 

Une « conférence des partenaires » réunit annuellement les représentants des politiques touristiques de la 
Région et du Département de la Loire. Un rendez-vous technique, à minima semestriel, permettra d’assurer une 
revue de projets régulière sur les thématiques conjointes identifiées (état d’avancement, premiers éléments de 
bilan, ajustement des moyens consacrés au développement touristique, etc.) et de s’accorder sur les mesures 
correctives à adopter ainsi que sur les mesures de valorisation et de promotion. 
 
 
Article 7 – Durée de la Convention 
 
La convention est conclue pour la durée du SRDEII. 
Elle peut être modifiée par voie d’avenant après accord entre les parties signataires. La Région Auvergne-Rhône-
Alpes et le Département de la Loire se réserve par ailleurs la possibilité de provoquer à tout moment une révision 
de la convention pour prendre en compte les modifications introduites par les évolutions législatives.  
 
 
 

Fait à Lyon, en deux exemplaires originaux : le  
 
 
 

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation du Président du Conseil régional, 

Le Vice-président délégué 
au Tourisme et au Thermalisme  

 
 
 

Pour le Département de la Loire, 
Le Président 

 
 

Nicolas DARAGON Bernard BONNE 
 

 
 



 
 
 
 

Annexe : moyens accordées au développement du tourisme pour l’année 2017 
 
 
Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département de la Loire entendent 
œuvrer ensemble à la mutualisation des ressources pour favoriser le développement et l’attractivité touristique 
des territoires. 
 
Pour 2017, de manière indicative et sous réserve du vote des crédits par les assemblées respectives, les 
sommes suivantes seront consacrées au développement de la politique touristique (autorisations de programmes 
et d’engagements) :  
 
 

Thématiques prioritaires 
(Investissements et fonctionnement) 

Région Auvergne-Rhône-
Alpes  

(tous départements 
confondus) 

Département de La Loire 

� Thermalisme 20 M € (pluriannuel)  

� Pleine nature 1,4 M € (annuel 2017)  

� Stations de montagne 1,6 M € (annuel 2017)  

� Œnotourisme/gastronomie 1,95 M € (annuel 2017)  

� Itinérances/grandes randonnées 2,4 M € (annuel 2017)  

   

� Hébergement 5,4 M € (annuel 2017)  

� Grands projets 6,02 M € (annuel 2017)  

   

� CRT / ADT et autres cotisations 10,49 M € (annuel 2017)  

� Autres (professionnalisation, 
saisonnalité, anciens contrats, 
ingénierie touristique…) 

2,84 M € (annuel 2017)  

 
 
 



   
 

Projet de Convention de Partenariat 2017-2020 
Région Auvergne-Rhône-Alpes / Département de la Haute-Loire 

 

 
Préambule/exposé 

 
Dans le cadre de la Loi NOTRé adoptée en 2015, la Région est compétente en matière de développement 
économique à travers son Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII) et en matière de planification, de coordination et d'aménagement du territoire à 
travers son Schéma Régional d’aménagement Durable et de Développement des Territoires (SRADDET). Le 
tourisme est à la fois un véritable atout d’attractivité économique et facteur d’aménagement du territoire articulé 
aux enjeux de transports, sports, culture, etc.  
 
Les Départements établissent, lorsqu’ils le souhaitent, un schéma départemental d’aménagement touristique et 
peuvent créer un comité départemental du tourisme auquel ils confient tout ou partie de la mise en œuvre de leur 
politique touristique, notamment en matière de promotion et de communication.  
 
Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ont une compétence tourisme obligatoire et 
ont à créer des Offices de tourisme intercommunaux permettant une promotion du tourisme à échelle 
intercommunale (sauf pour les marques territoriales et les stations touristiques classées qui peuvent rester 
gérées par les communes). 
 
Aux termes de l’article L. 1111-4 du Code général des collectivités territoriales, la compétence Tourisme reste 
donc partagée entre les collectivités territoriales, incitant ainsi à construire un partenariat collaboratif pour une 
meilleure cohérence et visibilité dans un contexte de raréfaction des deniers publics.  
 
La question de l’accompagnement des acteurs du tourisme est un sujet de préoccupation majeur pour les 
Départements et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui plaident conjointement en faveur d’une lecture 
dynamique de la Loi NOTRé, Un cadre partenarial conjoint permettra une force de frappe significative, en 
mobilisant notamment des fonds européens et nationaux et en favorisant des partenariats publics / privés. 
 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
Entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Représentée par son Président, Laurent WAUQUIEZ 
 
 
Et 
 
Le Département de la Haute-Loire 
Représenté par son Président, Jean-Pierre MARCON 
 
Il est établi une convention de partenariat déterminant les modalités de collaboration entre les deux 
collectivités en matière de tourisme afin de partager les projets de développement touristique. 
Elle est complétée par un avenant à la présente convention sur la promotion, la mise en marché, la 
communication et l’observation touristiques entre le Comité Régional de Tourisme (ci-après dénommé 
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme) et la Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Loire (ci-après 
dénommé MDDT). 



   
 
Article 2 : La politique touristique régionale Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Avec 20 milliards d’euros de consommation touristique, 168 000 emplois salariés et 180 millions de nuitées, 
Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région touristique de la première destination mondiale. Au regard du 
potentiel de développement économique que représente la filière touristique pour la région Auvergne-Rhône-
Alpes, ce secteur est pleinement intégré au SRDEII 2017-2021. Le tourisme est une politique transversale en 
interaction directe avec de nombreux autres champs (aménagement du territoire, agriculture, transports, 
environnement, culture, fonds européens, etc.).  
 
 
L’objectif est de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes un modèle de performance touristique et d’innovation pour capter 
le potentiel de croissance d’un secteur qui représente plus de 8% du PIB régional. L’ambition de la nouvelle 
politique touristique s’appuie sur une organisation, des outils et des moyens régionaux adaptés entre la Région et 
son opérateur unique en matière de marketing, de promotion et communication, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme  
 
En tant que chef de file du développement économique, et compte tenu du poids du tourisme dans la richesse 
régionale, la Région entend organiser les articulations de ses actions avec celles des Départements et des EPCI, 
en mobilisant également les acteurs consulaires, particulièrement la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Régionale (CCIR).  
 
La nouvelle politique touristique régionale poursuit des objectifs de performance et d’attractivité, en ciblant les 
entreprises (création d’emplois), la qualification de l’offre (attractivité) et la structuration des acteurs 
(compétitivité). 
 
La politique touristique régionale s’articule autour de 3 piliers : 
 
� des thématiques d’excellence qui constituent le cadre d’intervention privilégié de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes (investissements, accompagnement de projets, professionnalisation et stratégie marketing) : 
 
- Pleine nature : première région de France en termes d’équipements dédiés à la pleine nature et facteur 

identitaire majeur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les activités de pleine nature peuvent créer des 
emplois et des retombées économiques sur le territoire tout en permettant à des professionnels de 
pouvoir vivre de leur métier. La structuration de ces activités et services autour de pôles thématisés offre 
une réponse adaptée aux territoires en termes de développement touristique en milieu rural. En 
montagne, ces pôles peuvent aussi offrir des perspectives de diversification d’activités essentielles aux 
côtés du ski, qui demeure un produit touristique phare. Il s’agira donc de créer des spots de pratiques 
dédiés à la pleine nature sur le territoire suffisamment structurés pour permettre la création de valeur 
ajoutée et d’emplois. 
 

- Diversification touristique de la montagne : le tourisme en montagne est un pilier de l’économie 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le tourisme hivernal est un atout maître avec plus de 172 stations qui 
représentent 70 % de l’économie de la montagne française. Premier espace visité de la région, la 
montagne accueille chaque saison d’été et d'hiver 80 millions de nuitées en provenance du monde 
entier. Pour assurer son développement de manière pérenne, le tourisme de montagne doit jouer la 
carte de la diversification en se développant sur deux longues saisons. Le renforcement de l'activité 
neige en lien avec le développement d’une offre diversifiée hors neige se fera en bonne articulation 
entre les délégations Tourisme et Montagne. 
 

- Tourisme itinérant et grandes randonnées : le tourisme itinérant représente un enjeu économique 
grandissant avec une croissance importante de la demande et des dépenses journalières nettement 
supérieures à la moyenne. Qu’elle soit pédestre, cyclable ou équestre, cette nouvelle pratique génère 
des dépenses cumulées et interactives autour de l’hébergement, de la restauration, des activités et 
attire de nouvelles clientèles, nationales ou étrangères, au profil socio-économique varié. Il est donc 
essentiel de structurer cette offre et de s’appuyer sur de grandes randonnées régionales pour favoriser 
l’attractivité touristique d’Auvergne-Rhône-Alpes. Au-delà de grands itinéraires interrégionaux, la 
dimension régionale d’un itinéraire sera à qualifier précisément pour identifier quels seront les projets 
d’envergure régionale soutenus. 
 

-  



   
 

- Thermalisme et santé : la présence sur le territoire régional de 24 stations thermales est une richesse 
exceptionnelle sur laquelle il faut s’appuyer pour faire d’Auvergne-Rhône-Alpes une région de référence 
sur le champ de la prévention santé et du bien-être. L’enjeu est de promouvoir des stations thermales 
nouvelle génération à la pointe de la recherche et de l’innovation en matière de médecine thermale et de 
ses applications afin de capter de nouvelles clientèles nationales et européennes souhaitant préserver 
et améliorer leur « capital santé ». Pour soutenir cet enjeu, un Grand Plan Thermal est défini avec 
l’ensemble des acteurs de la filière et sera opérationnel dès début 2017, à la faveur d’un appel à projets 
régional.  

 
- Gastronomie et Œnotourisme : Auvergne-Rhône-Alpes doit aussi sa force touristique à  la diversité de 

son offre agricole, culinaire et gastronomique et de ses paysages viticoles uniques, avec Lyon comme 
porte d’entrée des quatre vignobles de la région. Le tourisme viti-vinicole s’envisage avec d’autres 
composantes telles que la culture, la découverte itinérante, la gastronomie, les activités de nature. Un 
produit touristique autour de la gastronomie et l’œnotourisme est donc à construire et promouvoir. Une 
réflexion est engagée autour d’un projet interrégional de Vallée de la gastronomie reliant Dijon à 
Marseille au sein duquel la Région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait jouer un rôle fédérateur, en 
partenariat avec les Régions voisines traversées. Cette thématique peut être un vecteur identitaire 
important de la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec la création de deux Cités de la gastronomie, à Lyon 
et à Valence. 

 
� des priorités transversales : 
 

- L’hébergement touristique crée le plus grand nombre d’emplois dans le tourisme. L’accompagnement 
régional est basé sur des soutiens adaptés (ingénierie et aide directe aux entreprises).  

 
- Le soutien à des grands projets/sites naturels emblématiques, permettant de rendre visible l’action 

régionale en matière de tourisme et de donner une forte notoriété à des sites attractifs pour la Région. 
Ces projets sont identifiés, en lien avec les Départements.  

 
� des destinations à forte notoriété (européenne et internationale) pour lesquelles la recherche de 

mutualisation et la rationalisation des moyens dédiés à la promotion touristique est une priorité pour 
permettre à Auvergne-Rhône-Alpes de capter le potentiel de croissance touristique généré sur son territoire. 

 
Article 3 - La politique touristique départementale de la Haute-Loire 
 
Economie du Tourisme en 2015 

- 2 400 emplois salariés, soit 1 % des emplois touristiques en Auvergne- Rhône-Alpes (11ème  rang de la 
Région) (Source Insee Edition 2016), 

- 44,04M€* d’investissements touristiques (8ème rang des départements de la Région),  
* Moyenne 2013-2014-2015 Source Atout France 2016 

- 303 M€ de dépenses touristiques (Source Observatoire départemental), 

- 32 700 lits touristiques marchands et 110 700 lits en résidence secondaire (Source Observatoire départemental), 

- 6,4 M de nuitées (Source Observatoire départemental), 

- 34€ de dépenses moyennes par personne et par jour. (Source : TNS Sofres 2013) 
 
Offre touristique en 2016 
- 1 station de sports d’hiver d'envergure régionale : Les Estables 
- 3 festivals d’envergure internationale : Festival de la Chaise-Dieu, Festival de Country de Craponne sur 

Arzon et les Fêtes Renaissance du Roi de l'Oiseau au Puy-en-Velay. 
- Des sites de visites importants : Notre Dame de France (87 000 visiteurs) classée UNESCO, Chapelle Saint 

Michel d’Aiguilhe (80 336 visiteurs), Forteresse de Polignac (35 000 visiteurs), Cloître de la Cathédrale du 
Puy-en-Velay (26 700 visiteurs). 

- Des spots touristiques majeurs : Le Puy-en-Velay Grand départ vers St-Jacques-de-Compostelle Patrimoine 
Mondial de l'UNESCO, les chemins de Saint-Jacques-de Compostelle et de Stevenson, le village gourmand 
de Saint-Bonnet-le-Froid avec Régis et Jacques MARCON, les Gorges du Haut-Allier, Le Chambon-sur-
Lignon pour l'accueil de sportifs. 

- 2 Parcs Naturels Régionaux (Livradois-Forez et Monts d’Ardèche) 
- 2 Chefs étoilés 



   
 
La politique touristique départementale 
 
L’activité touristique représente une part importante de l’activité économique du Département, soit 7 % du PIB de 
la Haute-Loire. 
 
Destination phare pour les activités de pleine nature, la dynamique touristique a bénéficié ces dernières années 
de la mise en place d’une démarche innovante et structurante autour des activités de pleine nature, notamment 
avec la mise en place de la démarche qualité Respirando. 
 
Pour la période 2017/2021, la stratégie touristique du Département, qui doit être prochainement formalisée dans 
le Schéma Départemental, souhaite  décliner une stratégie Marketing basée sur l’attractivité touristique et 
affirmée autour de ses atouts : les grands sites et la pleine nature. Cette stratégie aura comme objectif principal : 
l’augmentation du nombre de séjours tout en favorisant la consommation touristique. 
 

A.  Les grands sites 
 
Le plan de développement s’appuiera sur les sites et équipements structurants actuellement en projet ou en 
cours de réalisation : le Pavillon Numérique de la Haute-Loire au Puy-en-Velay, le Projet Chaise-Dieu, le 
Programme de développement de Chavaniac Lafayette. Ils seront des éléments moteurs de l’attractivité 
touristique et fédérateurs pour l’ensemble du Territoire. 
 

B. La pleine nature et l’itinérance 
 
La filière pleine nature constitue un des éléments majeurs de l’offre Haute-Loire et s’inscrit dans la 
complémentarité des actions régionales. Le Département souhaite conforter cette logique en facilitant 
l’investissement sur les Territoires où l’offre doit être structurée. En ce qui concerne l’itinérance, le travail sera 
mené en complémentarité avec la Région et les Territoires pour accompagner l’investissement autour des 
Grands Itinéraires (St Jacques, Stevenson, GR3, GTMC ) et des voies Vertes. 
 
Le Digital, sera également au cœur de toutes les actions, notamment en ce qui concerne le développement des 
services et applications numériques liés aux grandes itinérances. 
 
Article 4 - Le développement de projets 
 
Eu égard aux priorités énoncées de la Région et du Département aux articles ci-dessus, il est convenu de 
travailler conjointement à l’émergence d’une offre touristique, à sa qualification, à sa structuration et à son 
développement. 
 
Sans préjudice de l’application du cadre normatif relatif à la répartition des compétences entre les différents 
niveaux de collectivités territoriales, l’accompagnement des entreprises touristiques, sous forme d’aides 
économiques, est un sujet de préoccupation majeur pour les Départements et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
C’est ainsi que les Départements et la Région veulent, en complémentarité, conforter l’hébergement touristique 
(secteur en pleine mutation, avec la conviction que sans hébergement, il n’y a pas de tourisme) ainsi que les 
projets d’aménagements touristiques qui viendront conforter l’attractivité des territoires. Une attention particulière 
sera accordée à l’ingénierie afin de sécuriser les projets en faveur des investissements et maximiser ainsi les 
retombées économiques induites sur le territoire.  
 
 
Article 4.1 : Thématiques d’excellence : 
 

- Tourisme itinérant et grandes randonnées : 
o Région : 

� Intervention sur la mise en tourisme des grands itinéraires interrégionaux et régionaux 
en lien avec les délégations Transports et Aménagement  du Conseil Régional pour les 
investissements, 



   
 

� Animation, coordination et promotion par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme de l’offre 
globale et des projets soutenus, 

 
o Département : 

� Interventions sur de grandes randonnées pédestres (Chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle, Stevenson…) et VTT ou cyclos (GTMC, voie verte de la rivière Allier, Via 
Fluvia… ). 

� Réflexion globale à mener sur la qualité de chaque itinéraire pour définir les types 
d'investissements à privilégier (état des lieux des points noirs techniques sur la via 
Fluvia et la rivière Allier) . 

� Intervention, aux côtés de la région et d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, sur la 
structuration / mise en tourisme des équipements (hébergements, aménagements, 
offre de services sur les itinéraires, aménagements des liaisons entre itinéraires, 
garants de la qualité des hébergements…)., 

� Promotion via la MDDT en lien avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. 
 

- Pleine nature : 
o Région : 

� Accompagnement des « spots » de pleine nature de niveau régional en lien avec les 
thématiques de l’itinérance et des stations, 

� Promotion des activités de pleine nature par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, 
o Département : 

� Structuration, aux côtés de la Région, des pôles de nature : intervention sur des 
projets d’aménagements portés en maîtrises d’ouvrage publiques ou privées, 

� Accompagnement technique des projets émanant des territoires, 
� Promotion via la MDDT en lien avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. 

 
- Diversification touristique de la montagne : 

o Région : 
� appui à la diversification été dans le cadre des Conventions Massifs (Alpes, Massif 

Central, Jura). Tout projet « enneigement » relèvera du plan neige. 
o Département : 

� Intervention sur des projets d’aménagements portés en maîtrises d’ouvrage publiques 
ou privées, 

� Accompagnement technique des projets émanant des territoires, 
� Promotion via la MDDT en lien avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme 

 
- Gastronomie et Œnotourisme : 

o Région : 
� Accompagnement des grands projets (Cités de la Gastronomie), 
� Déploiement de la Vallée de la Gastronomie et des projets d’envergure régionale en 

matière de gastronomie et œnotourisme, 
� Promotion des projets retenus en cohérence avec les fédérations régionales (Comité 

des Vins, Rhône-Alpes Gourmand) via Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, 
o Département : 

� Qualification des produits de la Haute-Loire en lien avec le comité de promotion des 
produits agricoles. 

 
Article 4.2 : Thématiques transversales : 
 

- Hébergement : 
 
La Région et les Départements plaident en faveur d’un état des lieux partagé de l’offre d’hébergements existante 
sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, qui soit exhaustif (quantitatif et qualitatif). Un travail, coordonné par 
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, sera engagé au cours de l’année 2017, selon une méthodologie et un cahier 
des charges communs, avec pour objectifs : 



    
 

� de disposer d’une vision précise de l’offre et des besoins d’investissement, 
� d’étudier si l’offre disponible est de nature à conforter les thématiques d’intervention de la Région et 

satisfaire les besoins clientèles, 
� de préciser les modalités d’interventions à venir et les bénéficiaires, 
� d’adapter les volumes financiers à mobiliser le cas échéant, 
� de disposer d’une grille de lecture commune. 

 
Si le Département et/ou son ADT/CDT lancent un tel inventaire, un cofinancement sera apporté par la Région.  
 

o Région : 
� Ingénierie et accompagnement préalables pour sécuriser les projets, 
� Appui à l’investissement sur les typologies d’hébergements retenues dans la politique 

régionale, 
� Promotion des projets et mise en réseau des acteurs notamment à travers la 

plateforme des financeurs via Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. 
o Département : 

� Intervention en ingénierie sur l’accompagnement des porteurs de projets publics et 
privés, 

� Relais des ingénieries pilotées par la Région, 
� Intervention sur les projets publics ou privés d’hôtellerie, d’hôtellerie de plein air, de 

villages de vacances, d’hébergements collectifs, d’agritourisme. 
 

- Professionnalisation : 
o Région : articulation avec la délégation Formation pour favoriser l’appui des professionnels 

du tourisme (performance des entreprises touristiques, appui au développement de 
l’emploi et attractivité), promotion et déploiement des parcours de formation existants 
« Trajectoires Tourisme » via Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, 

o Département : appui à l’identification des besoins des professionnels départementaux 
 
 
Article 4.3 : Les grands sites et autres engagements régionaux 
 
La Région accompagnera une dizaine de grands sites à l’échelle d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le Département de la 
Haute-Loire pourra proposer un grand site à l’envergure régionale reconnue. 
 
L’objectif de la Région est de soutenir des projets touristiques structurants et ambitieux qui permettent à 
Auvergne-Rhône-Alpes de disposer d’une production « phare » à la fois porteuse d’image et de retombées 
économiques significatives. Pour ce faire, la Région souhaite accompagner des investissements importants dans 
le cadre de relations contractuelles avec les Départements (maîtres d’ouvrage).  
 
Le grand site retenu devra favoriser une meilleure qualité d’aménagements, inciter les habitants de la Région  à 
découvrir leur territoire et faciliter la promotion de ces sites sur les marchés français et étrangers. Il valorisera 
également les territoires en les maillant d’une offre touristique significative. 
 
Les projets pouvant être soutenus devront être envisagés de manière globale et devront nécessairement 
apporter une plus-value économique et touristique indiscutable au territoire sur lequel ils sont implantés. 
 
Le Département de la Haute-Loire souhaite proposer Chavaniac-Lafayette. 
Ce dossier est coordonné par le Département. 
Le projet consiste à renforcer et développer de manière importante l’attractivité touristique du Site et de son 
territoire de proximité, par des travaux importants d’aménagement du château et des jardins. 
 
 
 
 



   
 
 
L’ensemble des soutiens régionaux et projets évoqués dans la présente convention sont contractualisés dans le 
cadre du volet territorial du CPER du Département de la Haute-Loire et du Pacte Régional pour la Haute-Loire 
dont le contenu est en cours d’élaboration. 
 
La sélection des grands sites sera confirmée au cours du premier semestre 2017.  
 
 
Article 4.4 : La promotion, la mise en marché, la communication et l’observation touristiques 
 
La promotion, la mise en marché, la communication et l’observation touristique feront l’objet d’un avenant à cette 
présente convention entre Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et la MDDT. Les thématiques prioritaires et les 
grands projets seront ainsi fortement valorisés dans l’optique de fidéliser les clientèles touristiques, qu’elles 
soient locales, régionales, nationales, européennes ou mondiales et d’en capter de nouvelles. La convention 
s’attachera à préciser les modalités de partenariats entre Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et la MDDT et plus 
particulièrement : 
 
� Les actions de promotion des thématiques régionales à l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes qui 

s’organiseront avec tous les acteurs, 
� Les actions collectives plus spécifiques qui sont menées à l’échelle d’une destination et qui 

s’organiseront entre le CRT et les acteurs concernés, 
� La mutualisation d’outils et supports digitaux, 
� L’organisation de l’observation sur les territoires. 
 
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme s’inscrira en partenaire et ne se substituera pas à la MDDT. 
 
Article 5 : Engagements des partenaires 
 
Les parties s’engagent à mobiliser, autant que nécessaire, les contreparties nationales et européennes, en 
s’inscrivant dans les programmes adaptés (massifs, fleuves, FEADER, FEDER…). 
 
Les partenaires s’engagent à maximiser l’effet levier en mobilisant, outre les lignes budgétaires dédiées au 
« tourisme », les financements de droit commun concernant d’autres politiques régionales et / ou 
départementales (emploi et formation, appui au tissu économique local, culture et patrimoine ainsi que tous les 
dispositifs adaptés).  
 

Les partenaires s’engagent à travailler à l’émergence et l’accompagnement de projets structurants générant de 

l’attractivité et de la notoriété  touristique, avec l’objectif de soutenir l’emploi et la création de richesse sur le 

territoire.  

Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département entendent œuvrer 
ensemble à la mutualisation des ressources qui seront consacrées à l’atteinte des objectifs tels que détaillés 
dans la présente convention. A cet effet, l’annexe budgétaire ci-joint permet d’identifier, pour l’année 2017, les 
sommes qui seront consacrées au développement touristique. Cette annexe sera actualisée chaque année lors 
d’une réunion entre la Région et le Département de la Haute-Loire. 

 

Article 6 – Modalités de mise en œuvre 

Une « conférence des partenaires » réunit annuellement les représentants des politiques touristiques de la 
Région et du Département XX. Un rendez-vous technique, à minima semestriel, permettra d’assurer une revue 
de projets régulière sur les thématiques conjointes identifiées (état d’avancement, premiers éléments de bilan, 
ajustement des moyens consacrés au développement touristique, etc.) et de s’accorder sur les mesures 
correctives à adopter ainsi que sur les mesures de valorisation et de promotion. 
 
 



   
 
Article 7 – Durée de la Convention 
 
La convention est conclue pour la durée du SRDEII. 
 
Elle peut être modifiée par voie d’avenant après accord entre les parties signataires. Les partenaires se réservent 
par ailleurs la possibilité de provoquer à tout moment une révision de la convention pour prendre en compte les 
modifications introduites par les évolutions législatives. 
 
 

Fait à Lyon, en deux exemplaires originaux : le 
 

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Le Président du Conseil régional, 

 
 
 

Pour le Département de la Haute-Loire, 
Le Président du Conseil Départemental, 

 
 
 
 

Laurent WAUQUIEZ Jean-Pierre MARCON 



 

 

 

Annexe : moyens accordées au développement du tourisme pour l’année 2017 

 

Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département de la Haute-Loire 
entendent œuvrer ensemble à la mutualisation des ressources pour favoriser le développement économique et 
l’attractivité touristique des territoires. 

 

Pour 2017, les sommes suivantes seront consacrées au développement de la politique touristique : 

 

Thématiques prioritaires 
(Investissements et fonctionnement) 

Région Auvergne-Rhône-
Alpes (en K€) – tous 

départements confondus 

Département de la Haute-Loire 
(en K€) 

� Thermalisme 20 000 
(pluriannuel) 

 

� Pleine nature 1 400  

� Stations de montagne 1 600  

� Œnotourisme/gastronomie 1 950  

� Itinérances/grandes randonnées 2 400  

 
  

� Hébergement 5 400  

� Grands projets 6 020  

   

� CRT et autres cotisations 10 490  

� Autres (professionnalisation, 
saisonnalité, anciens contrats, 
ingénierie touristique…) 

2 840  

 
 



Projet de 
Région Auvergne

 

 
Préambule/exposé  

 
Dans le cadre de la Loi NOTRé adoptée en 2015, la Région est compétente en matière de développement 
économique à travers son Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII) et en matière de planification, de coordination et d'aménagement du
travers son Schéma Régional d’aménagement Durable et de Développement des Territoires (SRADDET). Le 
tourisme est à la fois un véritable atout d’attractivité économique et facteur d’aménagement du territoire articulé 
aux enjeux de transports, sports, culture, etc. 
 
Les Départements établissent, lorsqu’ils le souhaitent, un schéma départemental 
peuvent créer un comité départemental du tourisme auquel ils confient tout ou partie de la mise en œuvre de leur 
politique touristique, notamment en matière de promotion et de communication
 
Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ont une compétence tourisme obligatoire et 
ont à créer des Offices de tourisme intercommunaux permettant une promotion du 
intercommunale (sauf pour les marques territoriales et les stations touristiques classées qui peuvent rester 
gérées par les communes). 
 
Aux termes de l’article L. 1111-4 du Code général des collectivités territoriales, l
donc partagée entre les collectivités territoriales, incitant ainsi à construire un partenariat collaboratif pour une 
meilleure cohérence et visibilité dans un contexte de raréfaction des deniers publics. 
 
La question de l’accompagnement des 
Départements et la Région Auvergne
dynamique de la Loi NOTRé, Un cadre partenarial conjoint permettra une force de frappe sign
mobilisant notamment des fonds européens et nationaux et en favorisant des partenariats publics / privés.
 
Article 1 : Objet de la convention  
 
Entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Représentée par son Président, Laurent WAUQUIEZ,
 
 
Et  
 
Le Département du Puy-de-Dôme 
Représenté par son Président, Jean
 
Il est établi une convention de partenariat déterminant l
collectivités en matière de tourisme afin d
Elle est complétée par un avenant à la présente 
communication et l’observation touristiques
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme) et 
du Tourisme n’existant dans le Puy-de

 
Projet de Convention de Partenariat 2017-2020 

Région Auvergne-Rhône-Alpes / Département du Puy-de-Dôme

adoptée en 2015, la Région est compétente en matière de développement 
économique à travers son Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII) et en matière de planification, de coordination et d'aménagement du
travers son Schéma Régional d’aménagement Durable et de Développement des Territoires (SRADDET). Le 
tourisme est à la fois un véritable atout d’attractivité économique et facteur d’aménagement du territoire articulé 

sports, culture, etc.  

Les Départements établissent, lorsqu’ils le souhaitent, un schéma départemental d’aménagement touristique
peuvent créer un comité départemental du tourisme auquel ils confient tout ou partie de la mise en œuvre de leur 

touristique, notamment en matière de promotion et de communication.  

Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ont une compétence tourisme obligatoire et 
ont à créer des Offices de tourisme intercommunaux permettant une promotion du 
intercommunale (sauf pour les marques territoriales et les stations touristiques classées qui peuvent rester 

4 du Code général des collectivités territoriales, la compétence Tour
donc partagée entre les collectivités territoriales, incitant ainsi à construire un partenariat collaboratif pour une 
meilleure cohérence et visibilité dans un contexte de raréfaction des deniers publics.  

La question de l’accompagnement des acteurs du tourisme est un sujet de préoccupation majeur pour les 
Départements et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui plaident conjointement en faveur d’une lecture 

Un cadre partenarial conjoint permettra une force de frappe sign
mobilisant notamment des fonds européens et nationaux et en favorisant des partenariats publics / privés.

 

Alpes 
son Président, Laurent WAUQUIEZ, 

son Président, Jean-Yves GOUTTEBEL, 

Il est établi une convention de partenariat déterminant les modalités de collaboration entre les deux 
ctivités en matière de tourisme afin de partager les projets de développement touristique.

avenant à la présente convention sur la promotion, la mise en marché, 
observation touristiques entre le Comité Régional de Tourisme 

et le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, aucun Comité Départemental 
de-Dôme. 

 

Dôme 

adoptée en 2015, la Région est compétente en matière de développement 
économique à travers son Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII) et en matière de planification, de coordination et d'aménagement du territoire à 
travers son Schéma Régional d’aménagement Durable et de Développement des Territoires (SRADDET). Le 
tourisme est à la fois un véritable atout d’attractivité économique et facteur d’aménagement du territoire articulé 

d’aménagement touristique et 
peuvent créer un comité départemental du tourisme auquel ils confient tout ou partie de la mise en œuvre de leur 

Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ont une compétence tourisme obligatoire et 
ont à créer des Offices de tourisme intercommunaux permettant une promotion du tourisme à échelle 
intercommunale (sauf pour les marques territoriales et les stations touristiques classées qui peuvent rester 

a compétence Tourisme reste 
donc partagée entre les collectivités territoriales, incitant ainsi à construire un partenariat collaboratif pour une 

est un sujet de préoccupation majeur pour les 
Alpes, qui plaident conjointement en faveur d’une lecture 

Un cadre partenarial conjoint permettra une force de frappe significative, en 
mobilisant notamment des fonds européens et nationaux et en favorisant des partenariats publics / privés. 

modalités de collaboration entre les deux 
touristique. 

la mise en marché, la 
entre le Comité Régional de Tourisme (ci-après dénommé 

Dôme, aucun Comité Départemental 



 
Article 2 : La politique touristique régionale Auvergne
 
Alpes, ce secteur est pleinement intégré au SRDEII 2017
interaction directe avec de nombreux autres champs (aménagement du territoire, agriculture, transports, 
environnement, culture, fonds européens, etc.). 
 
 
L’objectif est de faire d’Auvergne-Rhône
le potentiel de croissance d’un secteur qui représente plus de 8% du PIB régional. L’ambition de la
politique touristique s’appuie sur une organisation, 
son opérateur unique en matière de marketing, de promotion et communication
Tourisme  
 
En tant que chef de file du développement économique, et compte tenu du poids du tourisme dans la richesse 
régionale, la Région entend organiser les articulations de ses actions avec celles des Départements et des EPCI, 
en mobilisant également les acteurs consulaires, particulièrement la 
Régionale (CCIR).  
 
La nouvelle politique touristique régionale poursuit des objectifs de
entreprises (création d’emplois), la qualification de l’offre (attractivité) et la structuration des acteurs 
(compétitivité). 
 
La politique touristique régionale s’articule autour de 3 piliers :
 
� des thématiques d’excellence qui constituent le cadre d’intervention privilégié de la Région Auvergne

Alpes (investissements, accompagnement de projets, professionnalisation et stratégie marketing)
 
- Pleine nature : première région de France en termes d’équipements dédiés à la pleine nature et facteur 

identitaire majeur de la Région Auvergne
emplois et des retombées économiques sur le territoire tout en pe
pouvoir vivre de leur métier. La structuration de ces activités et services autour de pôles thématisés offre 
une réponse adaptée aux territoires en termes de développement touristique en milieu rural. En 
montagne, ces pôles peuvent aussi offrir des perspectives de diversification d’activités essentielles aux 
côtés du ski, qui demeure un produit touristique phare. Il s’agira donc de créer des spots de pratiques 
dédiés à la pleine nature sur le territoire suffisamment structur
ajoutée et d’emplois. 
 

- Diversification touristique de la montagne
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le tourisme hivernal est un atout maître avec plus de 172
représentent 70 % de l’économie de la montagne française. Premier espace visité de la région, la 
montagne accueille chaque saison d’été et d'hiver 80 millions de nuitées en provenance du monde 
entier. Pour assurer son développement de manière pérenne, le to
carte de la diversification en se développant sur deux longues saisons. Le renforcement de l'activité 
neige en lien avec le développement d’une offre diversifiée hors neige se fera en bonne articulation 
entre les délégations Tourisme et Montagne.
 

- Tourisme itinérant et grandes randonnées
grandissant avec une croissance importante de la demande et des dépenses journalières nettement 
supérieures à la moyenne. Qu’elle soit 
des dépenses cumulées et interactives autour de l’hébergement, de la restauration, des activités et 
attire de nouvelles clientèles, nationales ou étrangères, au profil socio
essentiel de structurer cette offre et de s’appuyer sur de grandes randonnées régionales pour favoriser 
l’attractivité touristique d’Auvergne
dimension régionale d’un itinéraire sera 
d’envergure régionale soutenus.

a politique touristique régionale Auvergne-Rhône-Alpes  

Alpes, ce secteur est pleinement intégré au SRDEII 2017-2021. Le tourisme est une politique transversale en 
interaction directe avec de nombreux autres champs (aménagement du territoire, agriculture, transports, 
environnement, culture, fonds européens, etc.).  

Rhône-Alpes un modèle de performance touristique et d’innovation pour capter 
le potentiel de croissance d’un secteur qui représente plus de 8% du PIB régional. L’ambition de la
politique touristique s’appuie sur une organisation, des outils et des moyens régionaux adaptés entre la Région et 
son opérateur unique en matière de marketing, de promotion et communication, 

En tant que chef de file du développement économique, et compte tenu du poids du tourisme dans la richesse 
, la Région entend organiser les articulations de ses actions avec celles des Départements et des EPCI, 

en mobilisant également les acteurs consulaires, particulièrement la Chambre de Commerce et d’Industrie 

tique régionale poursuit des objectifs de performance et d’attractivité, en ciblant 
entreprises (création d’emplois), la qualification de l’offre (attractivité) et la structuration des acteurs 

s’articule autour de 3 piliers : 

des thématiques d’excellence qui constituent le cadre d’intervention privilégié de la Région Auvergne
Alpes (investissements, accompagnement de projets, professionnalisation et stratégie marketing)

première région de France en termes d’équipements dédiés à la pleine nature et facteur 
identitaire majeur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les activités de pleine nature peuvent créer des 
emplois et des retombées économiques sur le territoire tout en permettant à des professionnels de 
pouvoir vivre de leur métier. La structuration de ces activités et services autour de pôles thématisés offre 
une réponse adaptée aux territoires en termes de développement touristique en milieu rural. En 

peuvent aussi offrir des perspectives de diversification d’activités essentielles aux 
côtés du ski, qui demeure un produit touristique phare. Il s’agira donc de créer des spots de pratiques 
dédiés à la pleine nature sur le territoire suffisamment structurés pour permettre la création de valeur 

touristique de la montagne : le tourisme en montagne est un pilier de l’économie 
Alpes. Le tourisme hivernal est un atout maître avec plus de 172

% de l’économie de la montagne française. Premier espace visité de la région, la 
montagne accueille chaque saison d’été et d'hiver 80 millions de nuitées en provenance du monde 
entier. Pour assurer son développement de manière pérenne, le tourisme de montagne doit jouer la 
carte de la diversification en se développant sur deux longues saisons. Le renforcement de l'activité 
neige en lien avec le développement d’une offre diversifiée hors neige se fera en bonne articulation 

s Tourisme et Montagne. 

Tourisme itinérant et grandes randonnées : le tourisme itinérant représente un enjeu économique 
grandissant avec une croissance importante de la demande et des dépenses journalières nettement 
supérieures à la moyenne. Qu’elle soit pédestre, cyclable ou équestre, cette nouvelle pratique génère 
des dépenses cumulées et interactives autour de l’hébergement, de la restauration, des activités et 
attire de nouvelles clientèles, nationales ou étrangères, au profil socio-économique varié. I
essentiel de structurer cette offre et de s’appuyer sur de grandes randonnées régionales pour favoriser 
l’attractivité touristique d’Auvergne-Rhône-Alpes. Au-delà de grands itinéraires interrégionaux, la 
dimension régionale d’un itinéraire sera à qualifier précisément pour identifier quels seront les projets
d’envergure régionale soutenus. 

 

2021. Le tourisme est une politique transversale en 
interaction directe avec de nombreux autres champs (aménagement du territoire, agriculture, transports, 

modèle de performance touristique et d’innovation pour capter 
le potentiel de croissance d’un secteur qui représente plus de 8% du PIB régional. L’ambition de la nouvelle 

adaptés entre la Région et 
, Auvergne-Rhône-Alpes 

En tant que chef de file du développement économique, et compte tenu du poids du tourisme dans la richesse 
, la Région entend organiser les articulations de ses actions avec celles des Départements et des EPCI, 

Chambre de Commerce et d’Industrie 

performance et d’attractivité, en ciblant les 
entreprises (création d’emplois), la qualification de l’offre (attractivité) et la structuration des acteurs 

des thématiques d’excellence qui constituent le cadre d’intervention privilégié de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes (investissements, accompagnement de projets, professionnalisation et stratégie marketing) : 

première région de France en termes d’équipements dédiés à la pleine nature et facteur 
Alpes, les activités de pleine nature peuvent créer des 

rmettant à des professionnels de 
pouvoir vivre de leur métier. La structuration de ces activités et services autour de pôles thématisés offre 
une réponse adaptée aux territoires en termes de développement touristique en milieu rural. En 

peuvent aussi offrir des perspectives de diversification d’activités essentielles aux 
côtés du ski, qui demeure un produit touristique phare. Il s’agira donc de créer des spots de pratiques 

és pour permettre la création de valeur 

: le tourisme en montagne est un pilier de l’économie 
Alpes. Le tourisme hivernal est un atout maître avec plus de 172 stations qui 

% de l’économie de la montagne française. Premier espace visité de la région, la 
montagne accueille chaque saison d’été et d'hiver 80 millions de nuitées en provenance du monde 

urisme de montagne doit jouer la 
carte de la diversification en se développant sur deux longues saisons. Le renforcement de l'activité 
neige en lien avec le développement d’une offre diversifiée hors neige se fera en bonne articulation 

le tourisme itinérant représente un enjeu économique 
grandissant avec une croissance importante de la demande et des dépenses journalières nettement 

pédestre, cyclable ou équestre, cette nouvelle pratique génère 
des dépenses cumulées et interactives autour de l’hébergement, de la restauration, des activités et 

économique varié. Il est donc 
essentiel de structurer cette offre et de s’appuyer sur de grandes randonnées régionales pour favoriser 

delà de grands itinéraires interrégionaux, la 
à qualifier précisément pour identifier quels seront les projets 



 
- Thermalisme et santé : la présence sur le territoire régional de 24 stations thermales est une richesse 

exceptionnelle sur laquelle il faut s’appuyer pour fai
sur le champ de la prévention santé et du bien
nouvelle génération à la pointe de la recherche et de l’innovation en matière de médecine thermale et de
ses applications afin de capter de nouvelles clientèles nationales et européennes souhaitant préserver 
et améliorer leur « capital santé
l’ensemble des acteurs de la filière et sera opérati
régional.  

 
- Gastronomie et Œnotourisme

son offre agricole, culinaire et gastronomique et de ses paysages viticoles uniques, avec Lyon comme 
porte d’entrée des quatre vignobles de la région. Le tourisme viti
composantes telles que la culture, la découverte itinérante, la gastronomie, les activités de nature. Un 
produit touristique autour de la gastronomie et l’œnotourisme est donc à construire et promouvoir. Une 
réflexion est engagée autour 
Marseille au sein duquel la Région Auvergne
partenariat avec les Régions voisines traversées. Cette thématique peut être un vecteur iden
important de la Région Auvergne
et à Valence. 

 
� des priorités transversales : 
 

- L’hébergement touristique 
régional est basé sur des soutiens adaptés (ingénierie et aide directe aux entreprises). 
 

- Le soutien à des grands projets/sites naturels emblématiques
régionale en matière de tourisme et de donner une forte notoriété à d
Ces projets sont identifiés, en lien avec les Départements. 

 
 
� des destinations à forte notoriété (

mutualisation et la rationalisation des moyens dédiés à la 
permettre à Auvergne-Rhône-Alpes de capter le potentiel de croissance touristique généré sur son territoire.

 
Article 3 - La politique touristique départementale 
 
Economie du Tourisme 

- 8 900 emplois salariés, soit 7% des emplois touristiques en Auvergne
Région) 
(Source Insee Edition 2016), 

- 104,39M€* d’investissements touristiques (5
* Moyenne 2013-2014-2015 Source Atout France 20

- 676 M€ de dépenses touristiques 

- 74 500 lits touristiques marchands et 171 500 lits en résidence secondaire 
départemental), 

- 15 M de nuitées, (Source Observatoire départemental),

- 46€ de dépenses moyennes par personne et par jour. 
 
Offre et politique touristique du Département
 
Le Département du Puy-de-Dôme dispose d’un potentiel important qui le place aujourd’hui dans le premier tiers 
des Départements touristiques aussi 

la présence sur le territoire régional de 24 stations thermales est une richesse 
exceptionnelle sur laquelle il faut s’appuyer pour faire d’Auvergne-Rhône-Alpes une région de référence 
sur le champ de la prévention santé et du bien-être. L’enjeu est de promouvoir des stations thermales 
nouvelle génération à la pointe de la recherche et de l’innovation en matière de médecine thermale et de
ses applications afin de capter de nouvelles clientèles nationales et européennes souhaitant préserver 
et améliorer leur « capital santé ». Pour soutenir cet enjeu, un Grand Plan Thermal est défini avec 
l’ensemble des acteurs de la filière et sera opérationnel dès début 2017, à la faveur d’un appel à projets 

Gastronomie et Œnotourisme : Auvergne-Rhône-Alpes doit aussi sa force touristique à  la diversité de 
son offre agricole, culinaire et gastronomique et de ses paysages viticoles uniques, avec Lyon comme 
porte d’entrée des quatre vignobles de la région. Le tourisme viti-vinicole s’envi
composantes telles que la culture, la découverte itinérante, la gastronomie, les activités de nature. Un 
produit touristique autour de la gastronomie et l’œnotourisme est donc à construire et promouvoir. Une 
réflexion est engagée autour d’un projet interrégional de Vallée de la gastronomie reliant Dijon à 
Marseille au sein duquel la Région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait jouer un rôle fédérateur, en 
partenariat avec les Régions voisines traversées. Cette thématique peut être un vecteur iden
important de la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec la création de deux Cités de la gastronomie, à Lyon 

 crée le plus grand nombre d’emplois dans le tourisme. L’accompagnement 
onal est basé sur des soutiens adaptés (ingénierie et aide directe aux entreprises). 

Le soutien à des grands projets/sites naturels emblématiques, permettant de rendre visible l’action 
régionale en matière de tourisme et de donner une forte notoriété à des sites attractifs pour la Région. 
Ces projets sont identifiés, en lien avec les Départements.  

des destinations à forte notoriété (européenne et internationale) pour lesquelles l
mutualisation et la rationalisation des moyens dédiés à la promotion touristique 

Alpes de capter le potentiel de croissance touristique généré sur son territoire.

ouristique départementale du Puy-de-Dôme 

salariés, soit 7% des emplois touristiques en Auvergne- Rhône-Alpes (5

€* d’investissements touristiques (5ème rang des départements de la Région), 
Source Atout France 2016 

€ de dépenses touristiques (Source Observatoire départemental) 

74 500 lits touristiques marchands et 171 500 lits en résidence secondaire (Source Observatoire 

(Source Observatoire départemental), 

ennes par personne et par jour. (Source : TNS Sofres 2013) 

Offre et politique touristique du Département 

Dôme dispose d’un potentiel important qui le place aujourd’hui dans le premier tiers 
des Départements touristiques aussi bien au niveau national que régional.  

 

la présence sur le territoire régional de 24 stations thermales est une richesse 
Alpes une région de référence 

être. L’enjeu est de promouvoir des stations thermales 
nouvelle génération à la pointe de la recherche et de l’innovation en matière de médecine thermale et de 
ses applications afin de capter de nouvelles clientèles nationales et européennes souhaitant préserver 

». Pour soutenir cet enjeu, un Grand Plan Thermal est défini avec 
onnel dès début 2017, à la faveur d’un appel à projets 

Alpes doit aussi sa force touristique à  la diversité de 
son offre agricole, culinaire et gastronomique et de ses paysages viticoles uniques, avec Lyon comme 

vinicole s’envisage avec d’autres 
composantes telles que la culture, la découverte itinérante, la gastronomie, les activités de nature. Un 
produit touristique autour de la gastronomie et l’œnotourisme est donc à construire et promouvoir. Une 

d’un projet interrégional de Vallée de la gastronomie reliant Dijon à 
Alpes pourrait jouer un rôle fédérateur, en 

partenariat avec les Régions voisines traversées. Cette thématique peut être un vecteur identitaire 
Alpes avec la création de deux Cités de la gastronomie, à Lyon 

crée le plus grand nombre d’emplois dans le tourisme. L’accompagnement 
onal est basé sur des soutiens adaptés (ingénierie et aide directe aux entreprises).  

, permettant de rendre visible l’action 
es sites attractifs pour la Région. 

européenne et internationale) pour lesquelles la recherche de 
promotion touristique est une priorité pour 

Alpes de capter le potentiel de croissance touristique généré sur son territoire. 

Alpes (5ème  rang de la 

rang des départements de la Région),  

(Source Observatoire 

Dôme dispose d’un potentiel important qui le place aujourd’hui dans le premier tiers 



 
L’économie touristique constitue un moteur très fort pour le Département et en particulier pour ses zones rurales.
 
Développant une identité touristique en phase avec celle de la «
pleine nature (randonnée, baignade, neige…), le patrimoine et la gastronomie, le
dynamique sur : 
- 2 stations de sports d’hiver (101 km de pistes de ski alpin et 520 km de pistes de ski de fond)
- 5 stations thermales (Le Mont-Dore, La Bourboule, Royat

Bains) 
- Une dizaine de festivals clés 

personnes),  Europavox (25 000 personnes), Jazz en Tête (15

Festival de Piano de Riom, La Pamparina de Thiers, Festival Bach en Combrailles, Volcadi

Chamalières, festival de Pyromélodie et de magie à Royat, Sancy Show Jazz dans le Sancy.

- 1 grand site de France : le Puy-

l’UNESCO (Chaîne des Puys-Faille de Limagne)

- 27 sites et équipements touristiques de plus de 10
des Dômes (439 300 visiteurs),Vulcania (344 000 visiteurs), le téléphérique du Sancy (116
Château de Murol (105 000 visiteurs), l
eaux de Volvic (94 000  visiteurs), le Parc Animalier d’Ardes
Michelin (78 000 visiteurs)… 

- 2 Parcs Naturels Régionaux (Volcans d’Auvergne et Livrad
- des marques et des sportifs emblématiques qui contribuent à son image et sa notoriété Michelin, Volvic

Renaud Lavillenie, le club de rugby
 
En complémentarité avec la stratégie régionale et le positionnement des offices du tourisme, 
Puy-de-Dôme porte plus particulièrement sur son territoire les actions suivantes
 
- L’animation (à travers un véritable appui technique aux porteurs) d’un certain nombre de filières et 

de labels structurants et cohérents avec 
pays, pavillon bleu, tourisme et handicap... Pour certains labels ou réseaux, cela passe par un soutien à des 
associations (Thermalisme/Route des Villes d’e

- la qualification et le développement 
à travers à la fois un accompagnement technique et des dispositifs financiers 

- L’animation du réseau des offices de tourisme et la fourniture d’outils communs de promotion 
touristique, guides randonnées, charte graphique, applications mobiles, observation touristique, gestion du 
système d’information touristique qui est commun aux OT au Département et à la Région…)

- La gestion du Plan Départemental des Itinéraires de Randonnées
- La promotion de la destination Auvergne

(randonnée) est mutualisée avec le Comité Régional du Tourisme et les autres Départements (PARM
d’Action Régional Mutualisé) 

 
Enfin, le Département gère en direct ou est fortement impliqué
équipements structurants de son territoire
mondial), Sites Arvernes (Gergovie, Corent, Gondole et Lezoux), mise e
des EPCI sur la voie verte). 
 
Article 4 - Le développement de projets
 
Eu égard aux priorités énoncées de la Région et du Département aux articles ci
travailler conjointement à l’émergence 
développement. 
 

’économie touristique constitue un moteur très fort pour le Département et en particulier pour ses zones rurales.

Développant une identité touristique en phase avec celle de la « marque » Auvergne, en particulier 
pleine nature (randonnée, baignade, neige…), le patrimoine et la gastronomie, le Puy

(101 km de pistes de ski alpin et 520 km de pistes de ski de fond)
Dore, La Bourboule, Royat-Chamalières, Châtel-Guyon et Chateauneuf

: Festivals international du Court Métrage de Clermont

000 personnes), Jazz en Tête (15 000 personnes), Les Contre Plongées, 

Festival de Piano de Riom, La Pamparina de Thiers, Festival Bach en Combrailles, Volcadi

Chamalières, festival de Pyromélodie et de magie à Royat, Sancy Show Jazz dans le Sancy.

-de-Dôme et 1 site en cours d’inscription sur la liste du patrimoine mondial de 

Faille de Limagne) 

ristiques de plus de 10 000 visiteurs, dont les principaux sont
300 visiteurs),Vulcania (344 000 visiteurs), le téléphérique du Sancy (116

000 visiteurs), le Volcan de Lemptégy (95 261 visiteurs), l’Espace d’information des 
000  visiteurs), le Parc Animalier d’Ardes-sur-Couze( 87 000 visiteurs), l’Aventure 

2 Parcs Naturels Régionaux (Volcans d’Auvergne et Livradois-Forez) 
emblématiques qui contribuent à son image et sa notoriété Michelin, Volvic

Renaud Lavillenie, le club de rugby de l’ASM… 

En complémentarité avec la stratégie régionale et le positionnement des offices du tourisme, 
Dôme porte plus particulièrement sur son territoire les actions suivantes : 

L’animation (à travers un véritable appui technique aux porteurs) d’un certain nombre de filières et 
et cohérents avec son identité : pleine nature, villes et villages fleuris, bistrots de 

pays, pavillon bleu, tourisme et handicap... Pour certains labels ou réseaux, cela passe par un soutien à des 
associations (Thermalisme/Route des Villes d’eau…) 
la qualification et le développement de l’offre (équipements touristiques, restauration, hébergement)
à travers à la fois un accompagnement technique et des dispositifs financiers  
L’animation du réseau des offices de tourisme et la fourniture d’outils communs de promotion 

guides randonnées, charte graphique, applications mobiles, observation touristique, gestion du 
système d’information touristique qui est commun aux OT au Département et à la Région…)

gestion du Plan Départemental des Itinéraires de Randonnées 
promotion de la destination Auvergne, qui, hors participation spécifique à quelques salons en France 

(randonnée) est mutualisée avec le Comité Régional du Tourisme et les autres Départements (PARM

gère en direct ou est fortement impliqué dans la réalisation des
équipements structurants de son territoire : Chaîne des Puys (site du puy de Dôme et projet patrimoine 
mondial), Sites Arvernes (Gergovie, Corent, Gondole et Lezoux), mise en valeur du val d’Allier (accompagnement 

de projets 

Eu égard aux priorités énoncées de la Région et du Département aux articles ci-dessus, il est convenu de 
travailler conjointement à l’émergence d’une offre touristique, à sa qualification, à sa structuration et

 

’économie touristique constitue un moteur très fort pour le Département et en particulier pour ses zones rurales. 

» Auvergne, en particulier à travers la 
Puy-de-Dôme appuie sa 

(101 km de pistes de ski alpin et 520 km de pistes de ski de fond) 
Guyon et Chateauneuf-les-

Festivals international du Court Métrage de Clermont-Ferrand (130 000 

000 personnes), Les Contre Plongées, 

Festival de Piano de Riom, La Pamparina de Thiers, Festival Bach en Combrailles, Volcadiva à Royat-

Chamalières, festival de Pyromélodie et de magie à Royat, Sancy Show Jazz dans le Sancy. 

et 1 site en cours d’inscription sur la liste du patrimoine mondial de 

000 visiteurs, dont les principaux sont : le Panoramique 
300 visiteurs),Vulcania (344 000 visiteurs), le téléphérique du Sancy (116 214 visiteurs), le 

261 visiteurs), l’Espace d’information des 
000 visiteurs), l’Aventure 

emblématiques qui contribuent à son image et sa notoriété Michelin, Volvic, 

En complémentarité avec la stratégie régionale et le positionnement des offices du tourisme, le Département du 

L’animation (à travers un véritable appui technique aux porteurs) d’un certain nombre de filières et 
: pleine nature, villes et villages fleuris, bistrots de 

pays, pavillon bleu, tourisme et handicap... Pour certains labels ou réseaux, cela passe par un soutien à des 

de l’offre (équipements touristiques, restauration, hébergement) 

L’animation du réseau des offices de tourisme et la fourniture d’outils communs de promotion (carte 
guides randonnées, charte graphique, applications mobiles, observation touristique, gestion du 

système d’information touristique qui est commun aux OT au Département et à la Région…) 

, qui, hors participation spécifique à quelques salons en France 
(randonnée) est mutualisée avec le Comité Régional du Tourisme et les autres Départements (PARM : Plan 

dans la réalisation des grands projets et 
: Chaîne des Puys (site du puy de Dôme et projet patrimoine 

n valeur du val d’Allier (accompagnement 

dessus, il est convenu de 
d’une offre touristique, à sa qualification, à sa structuration et à son 



Sans préjudice de l’application du cadre normatif relatif à la répartition des compétences entre les différents 
niveaux de collectivités territoriales, l’accompagnemen
économiques, est un sujet de préoccupation majeur pour les Départements et la Région Auvergne
C’est ainsi que les Départements et la Région veulent, en complémentarité, conforter l’hébergement
(secteur en pleine mutation, avec la conviction que sans hébergement, il n’y a pas de tourisme) ainsi que les 
projets d’aménagements touristiques qui viendront conforter l’attractivité des territoires. Une attention particulière 
sera accordée à l’ingénierie afin de sécuriser les projets en faveur des investissements et maximiser ainsi les 
retombées économiques induites sur le territoire. 
 
 
Article 4.1 : Thématiques d’excellence
 

- Tourisme itinérant et grandes randonnées
o Région : 

� Intervention sur la mise en tourisme des grands itinéraires interrégionaux et régionaux en lien 
avec les délégations Transports et Aménagement

� Animation, coordination et p
des projets soutenus,

o Département :  

• Sur la voie verte Rivière Allier
� Etude sur la définition d’une identité, d’une signalétique et d’une stratégie 
� Maîtrise d’œuvre, pour le compte du PETR et des ECPI concernés, du tronçon entre 

Pont-du-Château et Authezat,
� Identification, en lien avec la Région, des points «

technique, financier)

• Sur les autres grands itinéraires 
� Sur le VTT et la randonnée

 

- Thermalisme et santé :   
o Région : 

� Lancement d’un Appel à Projets début 2017 avec accompagnement 
dizaine de stations thermales à l’échelle de la Région
matière de thermalisme nouvelle génération

� Accompagnement technique (ingénierie) en faveur des stations non retenues
� Promotion de la filière thermale par Auvergne

et professionnels du thermalisme
o Département : 

� Intervention sur les stations thermales sur le volet 
� Aide directe à Thermauvergne : 8

 

- Pleine nature :  
o Région : 

� Accompagnement 
thématiques de l’itinérance et des stations,

� Promotion des activités de pleine nature 
o Département :  

� Intervention sur des projets d’
� Accompagnement technique des projets émanant des territoires
� Promotion via Auvergne

Sans préjudice de l’application du cadre normatif relatif à la répartition des compétences entre les différents 
niveaux de collectivités territoriales, l’accompagnement des entreprises touristiques, sous forme d’aides 
économiques, est un sujet de préoccupation majeur pour les Départements et la Région Auvergne
C’est ainsi que les Départements et la Région veulent, en complémentarité, conforter l’hébergement
(secteur en pleine mutation, avec la conviction que sans hébergement, il n’y a pas de tourisme) ainsi que les 
projets d’aménagements touristiques qui viendront conforter l’attractivité des territoires. Une attention particulière 

à l’ingénierie afin de sécuriser les projets en faveur des investissements et maximiser ainsi les 
retombées économiques induites sur le territoire.  

d’excellence : 

Tourisme itinérant et grandes randonnées : 

la mise en tourisme des grands itinéraires interrégionaux et régionaux en lien 
avec les délégations Transports et Aménagement pour les investissements
Animation, coordination et promotion par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme 

projets soutenus, 

Sur la voie verte Rivière Allier : 
ur la définition d’une identité, d’une signalétique et d’une stratégie 

Maîtrise d’œuvre, pour le compte du PETR et des ECPI concernés, du tronçon entre 
Château et Authezat, 

Identification, en lien avec la Région, des points « noirs » et jonctions 
technique, financier), puis partenariat technique pour atteindre les objectifs communs fixés

Sur les autres grands itinéraires interrégionaux et régionaux
Sur le VTT et la randonnée : inscription au PDIPR (définition du tracé, balisage, entretien…)

Lancement d’un Appel à Projets début 2017 avec accompagnement financier important d’une 
stations thermales à l’échelle de la Région qui porteront une ambition forte en 
thermalisme nouvelle génération 

Accompagnement technique (ingénierie) en faveur des stations non retenues
de la filière thermale par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme en lien avec les acteurs 

et professionnels du thermalisme 

sur les stations thermales sur le volet requalification urbaine
Aide directe à Thermauvergne : 82 000 € en 2017 

Accompagnement des « spots » de pleine nature de niveau régional
thématiques de l’itinérance et des stations, 

des activités de pleine nature par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme,

Intervention sur des projets d’aménagements portés en maîtrise d’ouvrage publique ou privée
Accompagnement technique des projets émanant des territoires, 
Promotion via Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. 

 
Sans préjudice de l’application du cadre normatif relatif à la répartition des compétences entre les différents 

t des entreprises touristiques, sous forme d’aides 
économiques, est un sujet de préoccupation majeur pour les Départements et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
C’est ainsi que les Départements et la Région veulent, en complémentarité, conforter l’hébergement touristique 
(secteur en pleine mutation, avec la conviction que sans hébergement, il n’y a pas de tourisme) ainsi que les 
projets d’aménagements touristiques qui viendront conforter l’attractivité des territoires. Une attention particulière 

à l’ingénierie afin de sécuriser les projets en faveur des investissements et maximiser ainsi les 

la mise en tourisme des grands itinéraires interrégionaux et régionaux en lien 
pour les investissements 

Alpes Tourisme de l’offre globale et 

ur la définition d’une identité, d’une signalétique et d’une stratégie communes, 
Maîtrise d’œuvre, pour le compte du PETR et des ECPI concernés, du tronçon entre 

et jonctions à traiter (juridique, 
, puis partenariat technique pour atteindre les objectifs communs fixés 

interrégionaux et régionaux : 
: inscription au PDIPR (définition du tracé, balisage, entretien…) 

financier important d’une 
qui porteront une ambition forte en 

Accompagnement technique (ingénierie) en faveur des stations non retenues 
en lien avec les acteurs 

qualification urbaine 

» de pleine nature de niveau régional en lien avec les 

Alpes Tourisme,  

maîtrise d’ouvrage publique ou privée, 



- Diversification touristique de la montagne
o Région : appui à la diversification été dans le cadre 

central, Jura). Convention ne
o Département : 

� Intervention sur des projets d’
� Accompagnement technique des projets émanant des territoires,
� Promotion via Auvergne

 

- Gastronomie et Œnotourisme
o Région : 

� Accompagnement 
� Déploiement de la Vallée de la Gastronomie et de

de gastronomie et oenotourisme,
� Promotion des projets retenus et des fédérations régionales (Comité des Vins, Rhône

Gourmand) via Auvergne
o Département : 

� Relais et mobilisation
développer une offre ré

� Soutien et accompagnement aux filières de qualité
 
Article 4.2 : Thématiques transversales
 

- Hébergement : 
 
La Région et les Départements plaident en faveur d’un état des lieux partagé de l’offre d’hébergements existante 
sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, sera engagé au cours de l’année 2017, 
des charges communs, avec pour objectifs :

 
� de disposer d’une vision précise de l’offre et des besoins d’investissement,
� d’étudier si l’offre disponible est de nature à conforter 

satisfaire les besoins clientèles,
� de préciser les modalités d’interventions à venir et les bénéficiaires,
� d’adapter les volumes financiers à mobiliser le cas échéant,
� de disposer d’une grille de lecture commu
 
Si le Département et/ou son ADT/CDT lancent un tel inventaire, un cofinancement sera apporté par la Région. 
 

o Région : 
� ingénierie et accompagnement préalab
� investissement immatériel relatif à l’immobilier de loisirs
� appui à l’investissement sur les typologies d’hébergements retenues dans la politique 

régionale, 
� sécurisation financière des projets et mise en réseau des acteurs à travers le groupe des 

financeurs via Auvergne
� promotion des projets,

o Département : 
� Intervention en ingénierie sur l’accompagnement des porteur
� Relais des ingénieries pilotées par la Région,
� Intervention complémentaire

Diversification touristique de la montagne : 
: appui à la diversification été dans le cadre des Conventions Massif

central, Jura). Convention neige qui relèvera du plan neige. 

Intervention sur des projets d’aménagements portés en maîtrise d’ouvrage publique ou privée
Accompagnement technique des projets émanant des territoires, 
Promotion via Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. 

Œnotourisme :  

Accompagnement des grands projets (Cités de la Gastronomie), 
de la Vallée de la Gastronomie et des projets d’envergure régionale en matière 

de gastronomie et oenotourisme, 
romotion des projets retenus et des fédérations régionales (Comité des Vins, Rhône

via Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, 

mobilisation sur les territoires des réseaux de producteurs locaux notamment 
développer une offre régionale complète, 
Soutien et accompagnement aux filières de qualité (AOC, Bio…) 

hématiques transversales : 

La Région et les Départements plaident en faveur d’un état des lieux partagé de l’offre d’hébergements existante 
Alpes, qui soit exhaustif (quantitatif et qualitatif). Un 
sera engagé au cours de l’année 2017, selon une méthodologie et un cahier 

avec pour objectifs : 

de disposer d’une vision précise de l’offre et des besoins d’investissement, 
d’étudier si l’offre disponible est de nature à conforter les thématiques d’intervention de la Région et 
satisfaire les besoins clientèles, 
de préciser les modalités d’interventions à venir et les bénéficiaires, 
d’adapter les volumes financiers à mobiliser le cas échéant, 
de disposer d’une grille de lecture commune. 

Si le Département et/ou son ADT/CDT lancent un tel inventaire, un cofinancement sera apporté par la Région. 

ingénierie et accompagnement préalables pour sécuriser les projets, 
investissement immatériel relatif à l’immobilier de loisirs en lien avec le Plan Montagne,
appui à l’investissement sur les typologies d’hébergements retenues dans la politique 

sécurisation financière des projets et mise en réseau des acteurs à travers le groupe des 
financeurs via Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme notamment, 
promotion des projets, 

Intervention en ingénierie sur l’accompagnement des porteurs de projets publics et privés,
des ingénieries pilotées par la Région, 

complémentaire sur le financement des projets privés. 

 

des Conventions Massifs (Alpes, Massif 

aménagements portés en maîtrise d’ouvrage publique ou privée, 

s projets d’envergure régionale en matière 

romotion des projets retenus et des fédérations régionales (Comité des Vins, Rhône-Alpes 

des réseaux de producteurs locaux notamment pour 

La Région et les Départements plaident en faveur d’un état des lieux partagé de l’offre d’hébergements existante 
 travail, coordonné par 

selon une méthodologie et un cahier 

les thématiques d’intervention de la Région et 

Si le Département et/ou son ADT/CDT lancent un tel inventaire, un cofinancement sera apporté par la Région.  

en lien avec le Plan Montagne, 
appui à l’investissement sur les typologies d’hébergements retenues dans la politique 

sécurisation financière des projets et mise en réseau des acteurs à travers le groupe des 

s de projets publics et privés, 



 

- Professionnalisation :  
o Région : articulation avec la délégation Formation pour favoriser l’appui des professionnels du 

tourisme (performance des entreprises touristiques, appui au développement de l’emploi et 
attractivité), promotion et déploiement des parcours de formation existants
Tourisme » via Auvergne

o Département : appui à l’identification des b
 
Article 4.3 : Les grands sites et autres engagem
 
La Région accompagnera une dizaine de grands sites à l’échelle d’Auvergne
pourra proposer un grand site à l’envergure régionale reconnue. 
L’objectif de la Région est de soutenir des projets touristiques structurants et ambitieux qui permettent à 
 Auvergne-Rhône-Alpes de disposer d’une production « phare » à la fois porteuse d’image et de retombées 
économiques significatives. Pour ce faire, l
le cadre de relations contractuelles avec les Départements (maîtres d’ouvrage). 
 
Le grand site retenu devra favoriser une meilleure qualité d’aménagements, inciter les habitants de la Régio
découvrir leur territoire et faciliter la promotion de ces sites sur les marchés français et étrangers. Il valorisera 
également les territoires en les maillant d’une offre touristique significative.
 
Les projets pouvant être soutenus devront être envi
apporter une plus-value économique et touristique indiscutable au territoire sur lequel ils sont implantés.
 
Le Département souhaite proposer le site de 
Ce dossier est coordonné par le Départemen
Le projet comprendrait notamment : 

- Une redéfinition du contenu scénographique
public et l’attractivité touristique

- Valorisation et aménagement du plate
d’intérêts, stationnement, restauration…)

- Réflexion sur un système de transport/mobilité innovant (véhicule autonome)
 
D’autres projets structurants ont été identifiés par le Conseil 
un facteur d’attractivité touristique majeur
- Inscription de la Chaine des puys et de la faille de 
- Aménagement du Temple de Me
- Les abords du Château de Murol.
 
La sélection des grands sites sera confirmée
 
Article 4.4 : La promotion, la mise en marché, 
 
La promotion, la mise en marché, la communication et l’observation touristique feront l’objet d’un
présente convention entre Auvergne
thématiques prioritaires et les grands projets 
clientèles touristiques, qu’elles soient locales, régionales, nationales, européennes ou mondiales et d’en capter 
de nouvelles. La convention s’attachera à
Tourisme et le Conseil Départemental
� Les actions de promotion des thématiques régionales à l’échelle Auvergne

avec tous les acteurs, 
� les actions collectives plus spécifiques qui sont menées à l’échelle d’une destination et qui s’organiseront 

entre le CRT et les acteurs concernés,

articulation avec la délégation Formation pour favoriser l’appui des professionnels du 
tourisme (performance des entreprises touristiques, appui au développement de l’emploi et 

promotion et déploiement des parcours de formation existants
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, 
appui à l’identification des besoins des professionnels départementaux

et autres engagements régionaux 

Région accompagnera une dizaine de grands sites à l’échelle d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le Département XX 
pourra proposer un grand site à l’envergure régionale reconnue.  
L’objectif de la Région est de soutenir des projets touristiques structurants et ambitieux qui permettent à 

Alpes de disposer d’une production « phare » à la fois porteuse d’image et de retombées 
économiques significatives. Pour ce faire, la Région souhaite accompagner des investissements importants dans 
le cadre de relations contractuelles avec les Départements (maîtres d’ouvrage).  

Le grand site retenu devra favoriser une meilleure qualité d’aménagements, inciter les habitants de la Régio
découvrir leur territoire et faciliter la promotion de ces sites sur les marchés français et étrangers. Il valorisera 
également les territoires en les maillant d’une offre touristique significative. 

Les projets pouvant être soutenus devront être envisagés de manière globale et devront nécessairement 
value économique et touristique indiscutable au territoire sur lequel ils sont implantés.

le site de Gergovie. 
coordonné par le Département. Le site est propriété de l’Etat. 

 

contenu scénographique de la maison de site en prenant mieux en compte l’
touristique du site 

Valorisation et aménagement du plateau (accessibilité, signalétique, sentiers, 
d’intérêts, stationnement, restauration…) 

Réflexion sur un système de transport/mobilité innovant (véhicule autonome) 

D’autres projets structurants ont été identifiés par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme car ils constituent 
un facteur d’attractivité touristique majeur. Ils font l’objet d’une contractualisation au titre du CPER

Inscription de la Chaine des puys et de la faille de Limagne au patrimoine mondial de l’UNECSO,
agement du Temple de Mercure au sommet du puy de Dôme, 

Les abords du Château de Murol. 

ra confirmée au cours du premier semestre 2017.  

la mise en marché, la communication et l’observation touristiques

la communication et l’observation touristique feront l’objet d’un
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et le Conseil Départemental du Puy

grands projets seront ainsi fortement valorisés dans l’optique de fidéliser les 
clientèles touristiques, qu’elles soient locales, régionales, nationales, européennes ou mondiales et d’en capter 

La convention s’attachera à préciser les modalités de partenariats entre 
le Conseil Départemental et plus particulièrement : 

Les actions de promotion des thématiques régionales à l’échelle Auvergne-Rhône-

les actions collectives plus spécifiques qui sont menées à l’échelle d’une destination et qui s’organiseront 
entre le CRT et les acteurs concernés, 

 

articulation avec la délégation Formation pour favoriser l’appui des professionnels du 
tourisme (performance des entreprises touristiques, appui au développement de l’emploi et 

promotion et déploiement des parcours de formation existants « Trajectoires 

esoins des professionnels départementaux 

Alpes. Le Département XX 

L’objectif de la Région est de soutenir des projets touristiques structurants et ambitieux qui permettent à 
Alpes de disposer d’une production « phare » à la fois porteuse d’image et de retombées 

a Région souhaite accompagner des investissements importants dans 

Le grand site retenu devra favoriser une meilleure qualité d’aménagements, inciter les habitants de la Région  à 
découvrir leur territoire et faciliter la promotion de ces sites sur les marchés français et étrangers. Il valorisera 

sagés de manière globale et devront nécessairement 
value économique et touristique indiscutable au territoire sur lequel ils sont implantés. 

en prenant mieux en compte l’accueil du 

(accessibilité, signalétique, sentiers, stationnements, points 

Dôme car ils constituent 
. Ils font l’objet d’une contractualisation au titre du CPER : 

au patrimoine mondial de l’UNECSO, 

touristiques  

la communication et l’observation touristique feront l’objet d’un avenant à cette 
le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme. Les 

seront ainsi fortement valorisés dans l’optique de fidéliser les 
clientèles touristiques, qu’elles soient locales, régionales, nationales, européennes ou mondiales et d’en capter 

préciser les modalités de partenariats entre Auvergne-Rhône-Alpes 

-Alpes qui s’organisera 

les actions collectives plus spécifiques qui sont menées à l’échelle d’une destination et qui s’organiseront 



� les actions déléguées par le Conseil départemental à Auvergne
l’internalisation des missions du Comité Départemental du Tourisme au sein du Conseil Départemental

� La mutualisation d’outils et supports digital
� L’organisation de l’observation sur les territoires.
 
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme s’inscrira en partenaire et ne se substituera pas aux ADT/CDT.
 
 
Article 5 : Engagements des partenaires
 
Les parties s’engagent à mobiliser
s’inscrivant dans les programmes adaptés
 
Les partenaires s’engagent à maximiser l’effet levier en mobilisant, outre les
« tourisme », les financements de droit commun concernant
départementales (emploi et formation, appui au tissu économique local ainsi que tous les dispositifs adaptés
 

Les partenaires s’engagent à travailler à l’émergence et l’accompagnement de 

l’attractivité et de la notoriété  touristique, avec l’objectif de soutenir l’emploi et la création de richesse sur le 

territoire.  

Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département entendent œu
ensemble à la mutualisation des ressources qui seront consacrées à l’atteinte des objectifs tels que détaillés 
dans la présente convention. A cet effet, l’annexe budgétaire ci
sommes qui seront consacrées par chaque partie au déploiement des thématiques d’excellence et transversales. 
Ce tableau sera actualisé chaque année lors d’une réunion entre la Régi

 

Article 6 – Modalités de mise en œuvre

 
Une « conférence des partenaires 
Région et du Département XX. Un 
de projets régulière sur les thématiques conjointes identifiées 
ajustement des moyens consacrés au développement touristique
correctives à adopter ainsi que sur les mesures de valorisation et de promotion.
 
Article 7 – Durée de la Convention
 
La convention est conclue pour la durée du 
Elle peut être modifiée par voie d’avenant après accord entre les parties signataires. 
Alpes se réserve par ailleurs la possibilité de provoquer à tout moment une révis
prendre en compte les modifications introduites par les évolutions législatives. 
 
 

Pour la Région Auvergne-Rhône
Le Président du Conseil régional,

 
 

Laurent WAUQUIEZ

par le Conseil départemental à Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme 
des missions du Comité Départemental du Tourisme au sein du Conseil Départemental

La mutualisation d’outils et supports digital 
L’organisation de l’observation sur les territoires. 

s’inscrira en partenaire et ne se substituera pas aux ADT/CDT.

: Engagements des partenaires 

s’engagent à mobiliser, autant que nécessaire, les contreparties nationales et européennes, en 
s’inscrivant dans les programmes adaptés (massifs, fleuves, FEADER, FEDER…). 

Les partenaires s’engagent à maximiser l’effet levier en mobilisant, outre les lignes budgétaires
es financements de droit commun concernant d’autres politiques rég

emploi et formation, appui au tissu économique local ainsi que tous les dispositifs adaptés

travailler à l’émergence et l’accompagnement de projets str

l’attractivité et de la notoriété  touristique, avec l’objectif de soutenir l’emploi et la création de richesse sur le 

Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département entendent œu
ensemble à la mutualisation des ressources qui seront consacrées à l’atteinte des objectifs tels que détaillés 

A cet effet, l’annexe budgétaire ci-joint permet de ventiler, pour l’année 2017, les 
es par chaque partie au déploiement des thématiques d’excellence et transversales. 

Ce tableau sera actualisé chaque année lors d’une réunion entre la Région et le Département du Puy

de mise en œuvre 

 » réunit annuellement les représentants des politiques touristiques de la 
n rendez-vous technique, à minima semestriel, permettra d’assurer une revue 

de projets régulière sur les thématiques conjointes identifiées (état d’avancement, premiers éléments de bilan, 
ajustement des moyens consacrés au développement touristique, etc.) et de s’accorder sur les mesures 
correctives à adopter ainsi que sur les mesures de valorisation et de promotion. 

Convention 

pour la durée du SRDEII. 
par voie d’avenant après accord entre les parties signataires. La Région 

Alpes se réserve par ailleurs la possibilité de provoquer à tout moment une révision d
prendre en compte les modifications introduites par les évolutions législatives.  

Fait à Lyon, en deux exemplaires originaux
 

Rhône-Alpes, 
Le Président du Conseil régional, 

Laurent WAUQUIEZ 

Pour le Département du Puy
Le Président du Conseil Départemental,

 
 

Jean-Yves GOUTTEBEL

 
Alpes Tourisme du fait 

des missions du Comité Départemental du Tourisme au sein du Conseil Départemental 

s’inscrira en partenaire et ne se substituera pas aux ADT/CDT. 

nationales et européennes, en 

budgétaires dédiées au 
d’autres politiques régionales et / ou 

emploi et formation, appui au tissu économique local ainsi que tous les dispositifs adaptés).  

projets structurants générant de 

l’attractivité et de la notoriété  touristique, avec l’objectif de soutenir l’emploi et la création de richesse sur le 

Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département entendent œuvrer 
ensemble à la mutualisation des ressources qui seront consacrées à l’atteinte des objectifs tels que détaillés 

joint permet de ventiler, pour l’année 2017, les 
es par chaque partie au déploiement des thématiques d’excellence et transversales. 

on et le Département du Puy-de-Dôme.  

» réunit annuellement les représentants des politiques touristiques de la 
vous technique, à minima semestriel, permettra d’assurer une revue 

premiers éléments de bilan, 
, etc.) et de s’accorder sur les mesures 

a Région Auvergne-Rhône-
ion de la convention pour 

Fait à Lyon, en deux exemplaires originaux : le  

e Département du Puy-de-Dôme, 
Le Président du Conseil Départemental, 

Yves GOUTTEBEL 



 
Annexe : moyens accordées au développement du tourisme pour l’année 2017

 
Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département
œuvrer ensemble à la mutualisation des ressources pour favoriser le développement économique et l’attractivité 
touristique des territoires. 
 
Pour 2017, les sommes suivantes seront consacrées au développement de la politique touristiq
 
 
Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le 
entendent œuvrer ensemble à la mutualisation des ressources pour favoriser le développement et l’attractivité 
touristique des territoires. 
 
Pour 2017, de manière indicative et sous réserve du vote des crédits par les assemblées respectives, 
sommes suivantes seront consacrées au développement de la politique touristique
et d’engagements) :  
 
 

Thématiques prioritaires 
(Investissements et fonctionnement)

� Thermalisme 

� Pleine nature 

� Stations de montagne 

� Œnotourisme/gastronomie 

� Itinérances/grandes randonnées

 
� Hébergement 

� Grands projets 

 

� CRT 
� autres cotisations 

� Autres (professionnalisation, 
saisonnalité, anciens contrats, 
ingénierie touristique…) 

 
 

: moyens accordées au développement du tourisme pour l’année 2017

Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département
œuvrer ensemble à la mutualisation des ressources pour favoriser le développement économique et l’attractivité 

Pour 2017, les sommes suivantes seront consacrées au développement de la politique touristiq

Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département du Puy
entendent œuvrer ensemble à la mutualisation des ressources pour favoriser le développement et l’attractivité 

de manière indicative et sous réserve du vote des crédits par les assemblées respectives, 
sommes suivantes seront consacrées au développement de la politique touristique (autorisations de programmes 

(Investissements et fonctionnement) 

Région Auvergne-Rhône-
Alpes (en K€) – tous 

départements confondus 

Département du Puy

20 000 (pluriannuel) 500 

1 400 200 

1 600 100 

1 950 100 

Itinérances/grandes randonnées 2 400 5 

 

5 400 900 

6 020 
12 758 (Investissement)
1 474 (fonctionnement)

 

10 490 
225 
82 (Thermauvergne)

2 840 

 

: moyens accordées au développement du tourisme pour l’année 2017 

Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département de l’Allier entendent 
œuvrer ensemble à la mutualisation des ressources pour favoriser le développement économique et l’attractivité 

Pour 2017, les sommes suivantes seront consacrées au développement de la politique touristique :  

Département du Puy-de-Dôme 
entendent œuvrer ensemble à la mutualisation des ressources pour favoriser le développement et l’attractivité 

de manière indicative et sous réserve du vote des crédits par les assemblées respectives, les 
(autorisations de programmes 

Département du Puy-de-Dôme 
(en K€) 

 

(Investissement) 
474 (fonctionnement) 

 

82 (Thermauvergne) 

- 



 

 
Projet de convention de Partenariat 2017-2020 

Région Auvergne-Rhône-Alpes / Département du Rhône 
 

 
Préambule/exposé  

 
Dans le cadre de la Loi NOTRe adoptée en 2015, la Région est compétente en matière de développement 
économique à travers son Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII) et en matière de planification, de coordination et d'aménagement du territoire à 
travers son Schéma Régional d’aménagement Durable et de Développement des Territoires (SRADDET). Le 
tourisme est à la fois un véritable atout d’attractivité économique et facteur d’aménagement du territoire articulé 
aux enjeux de transports, sports, culture, etc.  
 
Les Départements établissent, lorsqu’ils le souhaitent, un schéma départemental d’aménagement touristique et 
peuvent créer un comité départemental du tourisme auquel ils confient tout ou partie de la mise en œuvre de leur 
politique touristique, notamment en matière de promotion et de communication.  
 
Les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ont une compétence tourisme obligatoire et 
ont à créer des Offices de tourisme intercommunaux permettant une promotion du tourisme à échelle 
intercommunale (sauf pour les marques territoriales et les stations touristiques classées qui peuvent rester 
gérées par les communes). 
 
Aux termes de l’article L. 1111-4 du Code général des collectivités territoriales, la compétence Tourisme reste 
donc partagée entre les collectivités territoriales, incitant ainsi à construire un partenariat collaboratif pour une 
meilleure cohérence et visibilité dans un contexte de raréfaction des deniers publics.  
 
La question de l’accompagnement des acteurs du tourisme est un sujet de préoccupation majeur pour les 
Départements et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui plaident conjointement en faveur d’une lecture 
dynamique de la Loi NOTRe, Un cadre partenarial conjoint permettra une force de frappe significative, en 
mobilisant notamment des fonds européens et nationaux et en favorisant des partenariats publics / privés. 
 
 
Article 1 : Objet de la convention  
 
Entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Représentée par Le Président, Laurent WAUQUIEZ 
 
Et  
 
Le Département du Rhône 
Représenté par le Président, Christophe GUILLOTEAU ou son représentant, 
 
Il est établi une convention de partenariat déterminant les modalités de collaboration entre les deux 
collectivités en matière de tourisme afin de partager les projets de développement touristique. 
Elle sera complétée par un avenant à cette présente convention sur la promotion, la mise en marché, la 
communication et l’observation touristiques entre le Comité Régional de Tourisme (ci-après dénommé 
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme) et l’Agence Départementale de Développement Touristique – Rhône 
Tourisme. 
 



 

 
Article 2 : La politique touristique régionale Auvergne-Rhône-Alpes  
 
Avec 20 milliards d’euros de consommation touristique, 168 000 emplois salariés et 180 millions de nuitées, 
Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région touristique de la première destination mondiale. Au regard du 
potentiel de développement économique que représente la filière touristique pour la région Auvergne-Rhône-
Alpes, ce secteur est pleinement intégré au SRDEII 2017-2021. Le tourisme est une politique transversale en 
interaction directe avec de nombreux autres champs (aménagement du territoire, agriculture, transports, 
environnement, culture, fonds européens, etc.).  
 
 
L’objectif est de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes un modèle de performance touristique et d’innovation pour capter 
le potentiel de croissance d’un secteur qui représente plus de 8% du PIB régional. L’ambition de la nouvelle 
politique touristique s’appuie sur une organisation, des outils et des moyens régionaux adaptés entre la Région et 
son opérateur unique en matière de marketing, de promotion et communication, Auvergne-Rhône-Alpes 
Tourisme  
 
En tant que chef de file du développement économique, et compte tenu du poids du tourisme dans la richesse 
régionale, la Région entend organiser les articulations de ses actions avec celles des Départements et des EPCI, 
en mobilisant également les acteurs consulaires, particulièrement la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Régionale (CCIR).  
 
La nouvelle politique touristique régionale poursuit des objectifs de performance et d’attractivité, en ciblant les 
entreprises (création d’emplois), la qualification de l’offre (attractivité) et la structuration des acteurs 
(compétitivité). 
 
La politique touristique régionale s’articule autour de 3 piliers : 
 
� des thématiques d’excellence qui constituent le cadre d’intervention privilégié de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes (investissements, accompagnement de projets, professionnalisation et stratégie marketing) : 
 
- Pleine nature : première région de France en termes d’équipements dédiés à la pleine nature et facteur 

identitaire majeur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les activités de pleine nature peuvent créer des 
emplois et des retombées économiques sur le territoire tout en permettant à des professionnels de 
pouvoir vivre de leur métier. La structuration de ces activités et services autour de pôles thématisés offre 
une réponse adaptée aux territoires en termes de développement touristique en milieu rural. En 
montagne, ces pôles peuvent aussi offrir des perspectives de diversification d’activités essentielles aux 
côtés du ski, qui demeure un produit touristique phare. Il s’agira donc de créer des spots de pratiques 
dédiés à la pleine nature sur le territoire suffisamment structurés pour permettre la création de valeur 
ajoutée et d’emplois. 
 

- Diversification touristique de la montagne : le tourisme en montagne est un pilier de l’économie 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le tourisme hivernal est un atout maître avec plus de 172 stations qui 
représentent 70 % de l’économie de la montagne française. Premier espace visité de la région, la 
montagne accueille chaque saison d’été et d'hiver 80 millions de nuitées en provenance du monde 
entier. Pour assurer son développement de manière pérenne, le tourisme de montagne doit jouer la 
carte de la diversification en se développant sur deux longues saisons. Le renforcement de l'activité 
neige en lien avec le développement d’une offre diversifiée hors neige se fera en bonne articulation 
entre les délégations Tourisme et Montagne. 
 



 

- Tourisme itinérant et grandes randonnées : le tourisme itinérant représente un enjeu économique 
grandissant avec une croissance importante de la demande et des dépenses journalières nettement 
supérieures à la moyenne. Qu’elle soit pédestre, cyclable ou équestre, cette nouvelle pratique génère 
des dépenses cumulées et interactives autour de l’hébergement, de la restauration, des activités et 
attire de nouvelles clientèles, nationales ou étrangères, au profil socio-économique varié. Il est donc 
essentiel de structurer cette offre et de s’appuyer sur de grandes randonnées régionales pour favoriser 
l’attractivité touristique d’Auvergne-Rhône-Alpes. Au-delà de grands itinéraires interrégionaux, la 
dimension régionale d’un itinéraire sera à qualifier précisément pour identifier quels seront les projets 
d’envergure régionale soutenus. 
 

- Thermalisme et santé : la présence sur le territoire régional de 24 stations thermales est une richesse 
exceptionnelle sur laquelle il faut s’appuyer pour faire d’Auvergne-Rhône-Alpes une région de référence 
sur le champ de la prévention santé et du bien-être. L’enjeu est de promouvoir des stations thermales 
nouvelle génération à la pointe de la recherche et de l’innovation en matière de médecine thermale et de 
ses applications afin de capter de nouvelles clientèles nationales et européennes souhaitant préserver 
et améliorer leur « capital santé ». Pour soutenir cet enjeu, un Grand Plan Thermal est défini avec 
l’ensemble des acteurs de la filière et sera opérationnel dès début 2017, à la faveur d’un appel à projets 
régional.  

 
- Gastronomie et Œnotourisme : Auvergne-Rhône-Alpes doit aussi sa force touristique à  la diversité de 

son offre agricole, culinaire et gastronomique et de ses paysages viticoles uniques, avec Lyon comme 
porte d’entrée des quatre vignobles de la région. Le tourisme viti-vinicole s’envisage avec d’autres 
composantes telles que la culture, la découverte itinérante, la gastronomie, les activités de nature. Un 
produit touristique autour de la gastronomie et l’œnotourisme est donc à construire et promouvoir. Une 
réflexion est engagée autour d’un projet interrégional de Vallée de la gastronomie reliant Dijon à 
Marseille au sein duquel la Région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait jouer un rôle fédérateur, en 
partenariat avec les Régions voisines traversées. Cette thématique peut être un vecteur identitaire 
important de la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec la création de deux Cités de la gastronomie, à Lyon 
et à Valence. 

 
� des priorités transversales : 
 

- L’hébergement touristique crée le plus grand nombre d’emplois dans le tourisme. L’accompagnement 
régional est basé sur des soutiens adaptés (ingénierie et aide directe aux entreprises), 

- Le soutien à des grands projets/sites naturels emblématiques, permettant de rendre visible l’action 
régionale en matière de tourisme et de donner une forte notoriété à des sites attractifs pour la Région. 
Ces projets sont identifiés, en lien avec les Départements.  

 
 
� des destinations à forte notoriété (européenne et internationale) pour lesquelles la recherche de 

mutualisation et la rationalisation des moyens dédiés à la promotion touristique est une priorité pour 
permettre à Auvergne-Rhône-Alpes de capter le potentiel de croissance touristique généré sur son territoire. 

 
 
Article 3 - La politique touristique départementale du Rhône 
 
Économie du Tourisme en 2015 (données 2015 – ou autre si spécifié) 

-  5 500 emplois salariés, au 31/12/2014, source Séquoia [Acoss et Ursaff), et de nombreux emplois 
induits par retombée économique 

-  28,4 millions€ d’investissements touristiques (moyenne 2011-2013, source Atout France), 
-  116,3 millions d’euros de richesse dégagée par l’activité touristique (2011, source INSEE), 
-  19 740 lits touristiques marchands et 38 340 lits en résidence secondaire (66%) (au 1erjanvier 2016), 
-  1 014 000 nuitées dans les principaux hébergements marchands observés (hôtels, campings, Gîtes 

d’enfants et meublés Gîtes de France en réservation), 
-  36 € de dépenses moyennes par personne et par jour (source TNS-SOFRES, dépense des français en 

Auvergne Rhône-Alpes 2013-14 en espace rural). 
  



 

Offre touristique en 2015 
-  1 PNR (en partie) : Parc du Pilat, 

 
La politique départementale en matière de tourisme et de sports de pleine nature pour la période 2016-
2018 se décline en quatre grandes filières :  
 

• Les randonnées;  
• L’Oenotourisme / gastronomie; 
• Le tourisme fluvial; 
• Le tourisme culturel (patrimoine/ musées/ événements); 

 
Parallèlement à ces filières, cinq grands axes ont été adoptés : 
 
Axe 1 : Structurer et former les acteurs 
Cet axe vise à fédérer des acteurs, animer les réseaux, optimiser les outils APIDAE et Koezio, former les acteurs, 
impulser le réflexe tourisme des professionnels et des ambassadeurs ;  
 
Axe 2 : Faire gagner l'offre en qualité et en lisibilité 
Cet axe vise à favoriser l’obtention de labels nationaux, à qualifier l’offre, à améliorer la signalisation des sites 
touristiques et celle des randonnées ; 
 
Axe 3 : Promouvoir, communiquer 
Cet axe vise à porter des événements et salons, à dynamiser les relations presse, à développer une 
communication print / web, réseaux sociaux, newsletter et à créer et des outils numériques ; 
 
Axe 4 : Observer et évaluer 
Cet axe vise à analyser l’offre, la demande, les fréquentations, les marchés touristiques et à évaluer les actions 
mises en place ; 
 
Axe 5 : Positionner le Département et Rhône Tourisme au cœur de dynamique touristique de Région Auvergne / 
Rhône-Alpes 
Cet axe vise à créer des partenariats avec les institutionnels comme la Métropole, les EPCI, ainsi que la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Ces axes ont pour vocation de guider l’ensemble des partenariats entre le Département et les acteurs du 
tourisme. Le plan d’action de Rhône –Tourisme propose annuellement des actions répondant à ces objectifs. 
 
Article 4 - Le développement de projets 
 
Eu égard aux priorités énoncées de la Région et du Département aux articles ci-dessus, il est convenu, sur les 
thématiques identifiées comme partagées, de travailler conjointement à l’émergence d’une offre touristique, à sa 
qualification, à sa structuration et à son développement.  
 
Sans préjudice de l’application du cadre normatif relatif à la répartition des compétences entre les différents 
niveaux de collectivités territoriales, l’accompagnement des entreprises touristiques, sous forme d’aides 
économiques, est un sujet de préoccupation majeur pour les Départements et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
C’est ainsi que les Départements et la Région veulent, en complémentarité, conforter l’hébergement touristique 
(secteur en pleine mutation, avec la conviction que sans hébergement, il n’y a pas de tourisme) ainsi que les 
projets d’aménagements touristiques qui viendront conforter l’attractivité des territoires. Une attention particulière 
sera accordée à l’ingénierie afin de sécuriser les projets en faveur des investissements et maximiser ainsi les 
retombées économiques induites sur le territoire.  
 
  
 



 

 
Article 4.1 : Thématiques d’excellence : 
 

- Pleine nature :  
o Région : accompagnement des « spots » de pleine nature de niveau régional, notamment 

en lien avec les thématiques de l’itinérance et des stations, promotion des activités de pleine 
nature par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme,  

o Département : Déploiement du PDIPR sur l’ensemble du territoire départemental, création 
de boucles phares à la journée ou à la demi-journée, accompagnement à la création et la 
réalisation de manifestations sportives de pleine nature (Trails, courses d’orientation …). 

ADT : Animation de la filière randonnée, structuration des acteurs, accompagnement des démarches de 
labellisation randonnée, promotion communication. 

 

- Diversification touristique de la montagne   
o Région : appui à la diversification été dans le cadre des 20 conventions de stations à 

échelle de la Région sur les enjeux de mobilité, d’hébergement, d’activités, de compétences 
humaines, en complémentarité avec le Plan Montagne, promotion des stations et des projets par 
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, 
 

- Tourisme itinérant et grandes randonnées : 
o Région : intervention sur la mise en tourisme des grands itinéraires interrégionaux et 

régionaux en lien avec les délégations Aménagement, Transports et Environnement pour les 
schémas et investissements, promotion par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme de l’offre globale et 
des projets 

o Département : Création d’une itinérance du Beaujolais aux Côtes-Rôties, soutien à la 
création d’itinérance dans les Pays touristiques, soutien aux itinérances reconnues : Saint-Jacques 
de Compostelle. 

ADT : Animation de la filière randonnée, structuration des acteurs, accompagnement des démarches de 
labellisation randonnée, promotion communication. 

 
- Thermalisme et santé :   

o Région : ingénierie préalable des projets thermaux en repositionnement, lancement d’un 
Appel à Projets début 2017 avec accompagnement d’une dizaine de stations thermales à l’échelle 
de la Région qui porteront une ambition forte en matière de thermalisme nouvelle génération, 
promotion de la filière thermale par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme en lien avec les acteurs et 
professionnels  

 
- Gastronomie et Œnotourisme :  

 
o Région : accompagnement des grands projets (Cités de la Gastronomie), du déploiement 

de la Vallée de la Gastronomie et des projets d’envergure régionale en matière de gastronomie et 
Oenotourisme, promotion des projets retenus et des fédérations régionales (Comité des Vins, 
Rhône-Alpes Gourmand) via Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, 

o Département :. Plan régional d’intervention pour la relance du vignoble beaujolais, 
réalisation de boucles de randonnées thématiques s’appuyant sur le PDIPR (gastronomie, 
œnologie, botanique …). Projet de positionner le musée et site de Saint-Romain-en-Gal – Vienne 
comme un pôle d’université du goût, d’histoire des vins, de valorisation des produits du terroir et de 
la gastronomie (si celui-ci n’était pas retenu dans les grands sites).  

ADT : Animation de la filière Oenotourisme, structuration des acteurs, accompagnement des 
démarches qualités, promotion communication. 

 



 

 
Article 4.2 : Thématiques transversales : 
 
- Hébergement : 

 
La Région et les Départements plaident en faveur d’un état des lieux partagé de l’offre d’hébergements 
existante sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, qui soit exhaustif (quantitatif et qualitatif). Un travail, 
coordonné par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, sera engagé au cours de l’année 2017, selon une 
méthodologie et un cahier des charges communs, avec pour objectifs : 

 
� de disposer d’une vision précise de l’offre et des besoins d’investissement, 
� d’étudier si l’offre disponible est de nature à conforter les thématiques d’intervention de la Région et 

satisfaire les besoins clientèles, 
� de préciser les modalités d’interventions à venir et les bénéficiaires, 
� d’adapter les volumes financiers à mobiliser le cas échéant, 
� de disposer d’une grille de lecture commune. 
 
Si le Département et/ou son ADT/CDT lancent un tel inventaire, un cofinancement sera apporté par la 
Région.  
 

o Région : ingénierie et accompagnement préalables pour sécuriser les projets, 
investissement immatériel relatif à l’immobilier de loisirs en lien avec le Plan Montagne, appui à 
l’investissement sur les typologies d’hébergements retenues dans la politique régionale, 
sécurisation financière des projets et mise en réseau des acteurs à travers le groupe  des 
financeurs via Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme notamment, promotion des projets, 

o Département : échanges et relais sur les ingénieries pilotées par la Région, intervention 
complémentaire sur les typologies d’hébergement accompagnées par le Département, relais de la 
promotion via ADT Rhône-Tourisme, recensement via ADT Rhône-Tourisme (cellule observation) 
de l’offre d’hébergement départementale ; toutes typologies confondues. Cette approche 
quantitative et qualitative sera déterminante pour l’adaptation de l’accompagnement régional. 

 
- Professionnalisation :  

o Région : articulation avec la délégation Formation pour favoriser l’appui des professionnels 
du tourisme (performance des entreprises touristiques, appui au développement de l’emploi et 
attractivité), promotion et déploiement des parcours de formation existants « Trajectoires 
Tourisme » via Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, 

o Département : appui à l’identification des besoins des professionnels départementaux, 
relais de la promotion via ADT Rhône, 

 
Article 4.3 : Les grands sites et autres engagements régionaux 
 
La Région accompagnera une dizaine de grands sites à l’échelle d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le Département du 
Rhône pourra proposer un grand site à l’envergure régionale reconnue.  
L’objectif de la Région est de soutenir des projets touristiques structurants et ambitieux qui permettent à 
 Auvergne-Rhône-Alpes de disposer d’une production « phare » à la fois porteuse d’image et de retombées 
économiques significatives. Pour ce faire, la Région souhaite accompagner des investissements importants dans 
le cadre de relations contractuelles avec les Départements (maîtres d’ouvrage).  
 
Le grand site retenu devra favoriser une meilleure qualité d’aménagements, inciter les habitants de la Région  à 
découvrir leur territoire et faciliter la promotion de ces sites sur les marchés français et étrangers. Il valorisera 
également les territoires en les maillant d’une offre touristique significative. 
 
Les projets pouvant être soutenus devront être envisagés de manière globale et devront nécessairement 
apporter une plus-value économique et touristique indiscutable au territoire sur lequel ils sont implantés. 
 



 

Le Département propose de positionner le musée et site de Saint-Romain-en-Gal – Vienne comme un pôle 
université du goût, d’histoire des vins, de valorisation des produits du terroir et de la gastronomie. En effet le site 
de Saint-Romain-en-Gal – Vienne est idéalement situé entre le Vaucluse, Suze la Rousse dans la Drôme, les 
Côtes-Rôties et Condrieu et en poursuivant vers le Nord les coteaux du lyonnais, le Beaujolais et le sud 
Bourgogne.  
 
Ce projet comprend plusieurs volets : 
 

- Un espace ouvert au grand public avec un parcours sur l’histoire des vins, une initiation au goût, une 
valorisation de la gastronomie locale, une promotion des produits du terroir, un espace d’exposition, 
ainsi qu’un espace documentaire / bibliothèque ; 

- La création d’un centre universitaire avec des cycles en arts culinaires et cuisine ; 
- Une programmation de conférences et expositions sur le thème de la gastronomie ; 
- La transformation de l’actuel restaurant en un restaurant de découverte gastronomique et un lieu 

d’application en lien avec un lycée ou une école ; 
- Un lieu de valorisation et promotion de nos vignobles et de ses vins dont le Beaujolais qui fait l’objet 

d’un plan Région / Département 
- Un concept mêlant Oenotourisme et gastronomie et rejoignant, ainsi, la vocation culturelle du site et 

son rôle dans le projet Culture-Tourisme porté par le Département du Rhône 
- Le développement du tourisme fluvial entre Lyon et sa cité de la gastronomie et le site de Saint-

Romain-en-Gal. 
 
Ce projet se fera sur la base partenariats : 

- avec les interprofessions viticoles, l’institut Paul Bocuse, le centre de perfectionnement hôtellerie et 
arts culinaires de l’École Tsuji, de Liergues, les lycées hôteliers et viticoles et les universités ;  

- public / privés avec les grands chefs, les groupes français de l’agroalimentaire et le réseau des 
maitres restaurateurs. 

 
La sélection des grands sites sera confirmée au cours du premier semestre 2017.  
 
Article 4.4 : La promotion, la mise en marché, la communication et l’observation touristiques  
 
La promotion, la mise en marché, la communication et l’observation touristique feront l’objet d’un avenant à cette 
présente convention entre Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et l’Agence Départementale de Développement 
Touristique du Rhône – Rhône Tourisme. Les thématiques prioritaires et les grands projets seront ainsi fortement 
valorisés dans l’optique de fidéliser les clientèles touristiques, qu’elles soient locales, régionales, nationales, 
européennes ou mondiales et d’en capter de nouvelles. La convention s’attachera à préciser les modalités de 
partenariats entre le CRT et les ADT/CDT et plus particulièrement : 

� les actions de promotion des thématiques régionales à l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes qui s’organisera 
avec tous les acteurs, 

� les actions collectives plus spécifiques qui sont menées à l’échelle d’une destination et qui 
s’organiseront entre le CRT et les acteurs concernés, 

� la mutualisation d’outils et supports digital 
� l’organisation de l’observation sur les territoires. 

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme s’inscrira en partenaire et ne se substituera pas aux ADT/CDT. 
 
 



 

 
Article 5 : Engagements des partenaires 
 
Les parties s’engagent à mobiliser, autant que nécessaire, les contreparties nationales et européennes, en 
s’inscrivant dans les programmes adaptés (massifs, fleuves, FEADER, FEDER…). 
 
Les partenaires s’engagent à maximiser l’effet levier en mobilisant, outre les lignes budgétaires dédiées au 
« tourisme », les financements de droit commun concernant d’autres politiques régionales et / ou 
départementales (emploi et formation, appui au tissu économique local, culture et patrimoine ainsi que tous les 
dispositifs adaptés).  
 

Les partenaires s’engagent à travailler à l’émergence et l’accompagnement de projets structurants générant de 
l’attractivité et de la notoriété touristique, avec l’objectif de soutenir l’emploi et la création de richesse sur le 
territoire.  

Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département entendent œuvrer 
ensemble à la mutualisation des ressources qui seront consacrées à l’atteinte des objectifs tels que détaillés 
dans la présente convention. A cet effet, l’annexe budgétaire ci-joint permet d’identifier, pour l’année 2017, les 
sommes qui seront consacrées au développement touristique. Cette annexe sera actualisée chaque année lors 
d’une réunion entre la Région et le Département du Rhône.  

 

Article 6 – Modalités de mise en œuvre 

Une « conférence des partenaires » réunit annuellement les représentants des politiques touristiques de la 
Région et du Département du Rhône. Un rendez-vous technique, à minima semestriel, permettra d’assurer une 
revue de projets régulière sur les thématiques conjointes identifiées (état d’avancement, premiers éléments de 
bilan, ajustement des moyens consacrés au développement touristique, etc.) et de s’accorder sur les mesures 
correctives à adopter ainsi que sur les mesures de valorisation et de promotion. 
 
 
Article 7 – Durée de la Convention 
 
La convention est conclue pour la durée du SRDEII. 
Elle peut être modifiée par voie d’avenant après accord entre les parties signataires. La Région Auvergne-Rhône-
Alpes et le Département du Rhône se réserve par ailleurs la possibilité de provoquer à tout moment une révision 
de la convention pour prendre en compte les modifications introduites par les évolutions législatives.  
 
 

Fait à Lyon, en deux exemplaires originaux : le  
 

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Le Président du Conseil régional, 

 
 
 

Pour le Département du Rhône 
Le Président du Conseil départemental  

 
 
 

Laurent WAUQUIEZ Christophe GUILLOTEAU 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Annexe : moyens accordés au développement du tourisme pour l’année 2017 
 
Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département du Rhône entendent 
œuvrer ensemble à la mutualisation des ressources pour favoriser le développement et l’attractivité touristique 
des territoires. 
 
Pour 2017, de manière indicative et sous réserve du vote des crédits par les assemblées respectives, les 
sommes suivantes seront consacrées au développement de la politique touristique (autorisations de programmes 
et d’engagements) :  
 

Thématiques prioritaires 
(Investissements et fonctionnement) 

Région Auvergne-Rhône-
Alpes  

(tous départements 
confondus) 

Département du Rhône (en €) 

Thermalisme 20 M € (pluriannuel)  
Pleine nature 1,4 M € (annuel 2017) Département (Sports randonnée vie 

associative) : 230 000 €  
ADT : 20 000 € 

Stations de montagne 1,6 M € (annuel 2017)  
Œnotourisme / gastronomie 1,95 M € (annuel 2017) Département : 100 000 €   

ADT : 20 000 € (étude) 
Itinérances / grandes randonnées 2,4 M € (annuel 2017) Département : 50 000 €  
   
Hébergement 5,4 M € (annuel 2017) Département : 100 000€  
Grands projets 6,02 M € (annuel 2017)  

   
CRT/ADT et autres cotisations 10,49 M € (annuel 2017)  
Autres (professionnalisation, 
saisonnalité, anciens contrats, 
ingénierie touristique…) 

2,84 M € (annuel 2017)  

 
 



 

 
Projet de Convention de Partenariat 2017-2020 

Région Auvergne-Rhône-Alpes / Département de la Savoie 
 

 
Préambule/exposé  

 
Dans le cadre de la Loi NOTRé adoptée en 2015, la Région est compétente en matière de développement 
économique à travers son Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII) et en matière de planification, de coordination et d'aménagement du territoire à 
travers son Schéma Régional d’aménagement Durable et de Développement des Territoires (SRADDET). Le 
tourisme est à la fois un véritable atout d’attractivité économique et facteur d’aménagement du territoire articulé 
aux enjeux de transports, sports, culture, etc.  
 
Les Départements établissent, lorsqu’ils le souhaitent, un schéma départemental d’aménagement touristique et 
peuvent créer un comité départemental du tourisme auquel ils confient tout ou partie de la mise en œuvre de leur 
politique touristique, notamment en matière de promotion et de communication.  
 
Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ont une compétence tourisme obligatoire et 
ont à créer des Offices de tourisme intercommunaux permettant une promotion du tourisme à échelle 
intercommunale (sauf pour les marques territoriales et les stations touristiques classées qui peuvent rester 
gérées par les communes). 
 
Aux termes de l’article L. 1111-4 du Code général des collectivités territoriales, la compétence Tourisme reste 
donc partagée entre les collectivités territoriales, incitant ainsi à construire un partenariat collaboratif pour une 
meilleure cohérence et visibilité dans un contexte de raréfaction des deniers publics.  
 
La question de l’accompagnement des acteurs du tourisme est un sujet de préoccupation majeur pour les 
Départements et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui plaident conjointement en faveur d’une lecture 
dynamique de la Loi NOTRé. Un cadre partenarial conjoint permettra une force de frappe significative, en 
mobilisant notamment des fonds européens et nationaux et en favorisant des partenariats publics / privés. 
 
 
Article 1 : Objet de la convention  
 
Entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Représentée par Le Président, Laurent WAUQUIEZ 
Et  
Le Département de la Savoie  
Représenté par Le Président, Hervé GAYMARD 
 
Il est établi une convention de partenariat déterminant les modalités de collaboration entre les deux 
collectivités en matière de tourisme afin de partager les projets de développement touristique. 
Elle sera complétée par un avenant à cette présente convention sur la promotion, la mise en marché, la 
communication et l’observation touristiques entre le Comité Régional de Tourisme (ci-après dénommé 
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme) et l’Association Savoie Mont-Blanc Tourisme (SMBT). 
 
Article 2 : La politique touristique régionale Auvergne-Rhône-Alpes  
 
Avec 20 milliards d’euros de consommation touristique, 168 000 emplois salariés et 180 millions de nuitées, 
Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région touristique de la première destination mondiale. Au regard du 
potentiel de développement économique que représente la filière touristique pour la région Auvergne-Rhône-
Alpes, ce secteur est pleinement intégré au SRDEII 2017-2021. Le tourisme est une politique transversale en 
interaction directe avec de nombreux autres champs (aménagement du territoire, agriculture, transports, 
environnement, culture, fonds européens, etc.).  



 

 
L’objectif est de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes un modèle de performance touristique et d’innovation pour capter 
le potentiel de croissance d’un secteur qui représente plus de 8% du PIB régional. L’ambition de la nouvelle 
politique touristique s’appuie sur une organisation, des outils et des moyens régionaux adaptés entre la Région et 
son opérateur unique en matière de marketing, de promotion et communication, Auvergne-Rhône-Alpes 
Tourisme.  
 
En tant que chef de file du développement économique, et compte tenu du poids du tourisme dans la richesse 
régionale, la Région entend organiser les articulations de ses actions avec celles des Départements et des EPCI, 
en mobilisant également les acteurs consulaires, particulièrement la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Régionale (CCIR).  
 
La nouvelle politique touristique régionale poursuit des objectifs de performance et d’attractivité, en ciblant les 
entreprises (création d’emplois), la qualification de l’offre (attractivité) et la structuration des acteurs 
(compétitivité). 
 
La politique touristique régionale s’articule autour de 3 piliers : 
 
� des thématiques d’excellence qui constituent le cadre d’intervention privilégié de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes (investissements, accompagnement de projets, professionnalisation et stratégie marketing) : 
 
- Pleine nature : première région de France en termes d’équipements dédiés à la pleine nature et facteur 

identitaire majeur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les activités de pleine nature peuvent créer des 
emplois et des retombées économiques sur le territoire tout en permettant à des professionnels de 
pouvoir vivre de leur métier. La structuration de ces activités et services autour de pôles thématisés offre 
une réponse adaptée aux territoires en termes de développement touristique en milieu rural. En 
montagne, ces pôles peuvent aussi offrir des perspectives de diversification d’activités essentielles aux 
côtés du ski, qui demeure un produit touristique phare. Il s’agira donc de créer des spots de pratiques 
dédiés à la pleine nature sur le territoire suffisamment structurés pour permettre la création de valeur 
ajoutée et d’emplois. 
 

- Diversification touristique de la montagne : le tourisme en montagne est un pilier de l’économie 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le tourisme hivernal est un atout maître avec plus de 172 stations qui 
représentent 70 % de l’économie de la montagne française. Premier espace visité de la région, la 
montagne accueille chaque saison d’été et d'hiver 80 millions de nuitées en provenance du monde 
entier. Pour assurer son développement de manière pérenne, le tourisme de montagne doit jouer la 
carte de la diversification en se développant sur deux longues saisons. Le renforcement de l'activité 
neige en lien avec le développement d’une offre diversifiée hors neige se fera en bonne articulation 
entre les délégations Tourisme et Montagne. 
 

- Tourisme itinérant et grandes randonnées : le tourisme itinérant représente un enjeu économique 
grandissant avec une croissance importante de la demande et des dépenses journalières nettement 
supérieures à la moyenne. Qu’elle soit pédestre, cyclable ou équestre, cette nouvelle pratique génère 
des dépenses cumulées et interactives autour de l’hébergement, de la restauration, des activités et 
attire de nouvelles clientèles, nationales ou étrangères, au profil socio-économique varié. Il est donc 
essentiel de structurer cette offre et de s’appuyer sur de grandes randonnées régionales pour favoriser 
l’attractivité touristique d’Auvergne-Rhône-Alpes. Au-delà de grands itinéraires interrégionaux, la 
dimension régionale d’un itinéraire sera à qualifier précisément pour identifier quels seront les projets 
d’envergure régionale soutenus. 
 

- Thermalisme et santé : la présence sur le territoire régional de 24 stations thermales est une richesse 
exceptionnelle sur laquelle il faut s’appuyer pour faire d’Auvergne-Rhône-Alpes une région de référence 
sur le champ de la prévention santé et du bien-être. L’enjeu est de promouvoir des stations thermales 
nouvelle génération à la pointe de la recherche et de l’innovation en matière de médecine thermale et de 
ses applications afin de capter de nouvelles clientèles nationales et européennes souhaitant préserver 
et améliorer leur « capital santé ». Pour soutenir cet enjeu, un Grand Plan Thermal est défini avec 



 

l’ensemble des acteurs de la filière et sera opérationnel dès début 2017, à 
la faveur d’un appel à projets régional.  

 
- Gastronomie et Œnotourisme : Auvergne-Rhône-Alpes doit aussi sa force touristique à  la diversité de 

son offre agricole, culinaire et gastronomique et de ses paysages viticoles uniques, avec Lyon comme 
porte d’entrée des quatre vignobles de la région. Le tourisme viti-vinicole s’envisage avec d’autres 
composantes telles que la culture, la découverte itinérante, la gastronomie, les activités de nature. Un 
produit touristique autour de la gastronomie et l’œnotourisme est donc à construire et promouvoir. Une 
réflexion est engagée autour d’un projet interrégional de Vallée de la gastronomie reliant Dijon à 
Marseille au sein duquel la Région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait jouer un rôle fédérateur, en 
partenariat avec les Régions voisines traversées. Cette thématique peut être un vecteur identitaire 
important de la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec la création de deux Cités de la gastronomie, à Lyon 
et à Valence. 

 
� des priorités transversales : 
 

- L’hébergement touristique crée le plus grand nombre d’emplois dans le tourisme. L’accompagnement 
régional est basé sur des soutiens adaptés (ingénierie et aide directe aux entreprises), 

- Le soutien à des grands projets/sites naturels emblématiques, permettant de rendre visible l’action 
régionale en matière de tourisme et de donner une forte notoriété à des sites attractifs pour la Région. 
Ces projets sont identifiés, en lien avec les Départements.  

 
 
� des destinations à forte notoriété (européenne et internationale) pour lesquelles la recherche de 

mutualisation et la rationalisation des moyens dédiés à la promotion touristique est une priorité pour 
permettre à Auvergne-Rhône-Alpes de capter le potentiel de croissance touristique généré sur son territoire. 

 
 
Article 3 - La politique touristique départementale de la Savoie 
 
Economie du Tourisme en Savoie (données 2014) 

- 23 776 emplois salariés, soit 17% des emplois touristiques en Auvergne- Rhône-Alpes, 

- 546 M€ d’investissements touristiques, 

- 1,1 Milliard d’euros de richesse dégagée par l’activité touristique, 

- 253 000 lits touristiques marchands (près de 45% de l’hébergement touristique marchand d’Auvergne-
Rhône-Alpes) et 472 500  lits en résidence secondaire (65%), 

- 31,8 M de nuitées, 

- 140 € de dépenses moyennes par personne et par jour pour l’activité ski 

- 73 € de dépenses moyennes par personne et par jour  
 
Offre touristique en Savoie 

- 58 stations de sports d’hiver (52 stations de ski alpin et 38 pour les activités nordiques) représentant 
32% du domaine skiable français, 

- 1 Parc national (la Vanoise) et 2 PNR (Les Bauges et la Chartreuse) et 1 projet de PNR (Massif de 
Belledonne), 

- 4 villes thermales (48 448 curistes) dont Aix les Bains (4ème ville thermale française), 

- 5 centres de congrès et 1 festival Musilac de plus de 80 000 entrées, 

- quelques sites de + de 10 000 visiteurs annuels : abbaye d’Hautecombe, musée de l’opinel, Galerie 
Eureka, musée Savoisien, site de St Christophe la Grotte, etc. 
 

Destination Savoie Mont-Blanc 

- Leader mondial pour la pratique du ski, avec 34 millions de journées skieurs alpins 2015 (56.9 aux USA, 
55.6 en France, 51.9 en Autriche, 34 au Japon), 

- 1ère destination Montagne l’été en France, 

- 2ème destination après Paris en investissements touristiques, 
 



 

 
Acteurs de la destination Savoie Mont-Blanc 

Deux structures contribuent à la mise en œuvre de la politique du Département de la Savoie : 

- L’Agence Touristique Départementale (ATD), association financée par le Département pour mettre en 
œuvre la politique Départementale en faveur du développement et de la structuration de l’offre 
touristique et de ses acteurs, 

-  Savoie Mont Blanc Tourisme (SMBT), est depuis 2006, l’outil de promotion et de communication bi-
départemental de la destination. Les 2 Départements de Savoie et Haute Savoie, ayant délégué cette 
compétence au Conseil Savoie Mont Blanc, c’est ce dernier qui finance l’association SMBT. 
Ces deux structures assurent donc chacune un des 2 rôles du Comité Départemental du Tourisme. 
 

Politique Tourisme du Département 
Dans un contexte de concurrence accrue sur le marché des destinations touristiques, le Département se mobilise 
pour soutenir ce secteur d’activité essentiel à l’économie locale. Un engagement dont témoigne particulièrement 
le Plan Tourisme départemental, clôt depuis juin 2015 (liste des opérations éligibles fermées) et dont la 
programmation financière s’achèvera fin 2019. Il est doté de 65 M€ dont 45 M€ en faveur de la diversification 
touristique. 
 
Le Plan tourisme du Département s’articule autour de 4 axes : 

- Un accompagnement des stations dans leur équipement en faveur de l’activité hivernale : liaisons 
de domaines, optimisation du parc de remontées mécaniques et sécurisation de l’enneigement. 

- Un dispositif de Contrats Stations Moyennes (10) et Petit Site (1), pour accompagner ces territoires 
dans la diversification de leur offre. 

- Le développement de 8 filières prioritaires : Randonnée, Vélo, Culture, Pêche, Jeunes, Tourisme 
adapté, Thermalisme et Hébergements. 

- Le développement d’une « offre locale » sur les 7 territoires de Savoie : pour accompagner ces 
territoires dans le développement d’une offre variée et de qualité. 
 

Le Schéma Départemental du tourisme (SDT) adopté en juin 2013 pose la nouvelle ambition du Département 
ainsi que les outils de son déploiement. 
 
Le SDT positionne les clientèles au centre des préoccupations. L’enjeu est de répondre aux nouvelles attentes 
des clientèles dans l’objectif de « satisfaire la promesse client » il s’agit ainsi de : 

- proposer une offre touristique plus attractive car plus construite ; 
- rendre l’offre plus visible et accessible ; 
- développer et qualifier les prestations et services. 

 
Compte tenu des nouvelles attentes des clientèles et des potentialités du territoire, le Département a identifié : 

- des filières à consolider : telles que l’itinérance, les activités découverte et pleine nature, (dont la 
randonnée, le vélo, le nordique et les activités autour de l’eau sont identifiées comme prioritaires), le 
tourisme culturel et l’agritourisme, 
- 1 thématique transversale : les hébergements touristiques, indissociables du développement 
touristique. Sont concernés à la fois ceux relevant d’une gestion commerciale (Hôtellerie, Centres de 
vacances, Refuges, Hôtellerie de Plein Air (HPA), etc.) que l’immobilier de loisir diffus en station, 
- 1 public prioritaire : les jeunes, qui sont le gage du renouvellement des clientèles, 
- un accompagnement des démarches collectives sur les territoires ou la structuration de filières, afin 
d’amélioration la qualité des services liés à l’offre et/ ou la montée en compétence des prestataires. 
 

3 niveaux d’intervention sont mis en œuvre par le Département : 
 
Les actions relevant de stratégies territorialisées 

- Les Contrats Territoriaux de Savoie (CTS) : actions en faveur de l’immobilier de loisir, la randonnée, 
les activités de pleine nature, l’animation et la structuration des acteurs et la mise en tourisme des 
territoires, 



 

- La participation aux programmes d’actions des deux Parcs Naturels 
Régionaux (PNR) de la Savoie : PNR des Bauges et de Chartreuse. 

 
Les actions relevant de stratégies départementales 

- Le Programme d’aide aux hébergements touristiques marchands, faisant l’objet d’un appel à projet 
annuel pour 4 typologies prioritairement (Hôtellerie familiale, Centres de vacances, Refuges, HPA), 
- La structuration (infrastructures et mise en tourisme) des Activités de Pleine Nature (APN) via deux 
outils réglementaires le PDIPR et le PDESI, 
- La Signalétique Touristique Routière d’intérêt départemental, pour signaler les sites touristiques et 
APN d’intérêt majeur pour le département, 
- Les outils en faveur des stations : Savoie Stations Participation, les sociétés d’économie mixte 
gestionnaires de domaines skiables (SEMVAL, S3V, SEM Bauges...), 
- Le soutien apporté aux associations touristiques pour le développement de leurs actions, 
- Les politiques Patrimoine, Culture, Jeunesse (Plans jeunes), Environnement (Grands sites), 
Aménagement (véloroutes et voies vertes) pouvant également comporter un aspect touristique. 
 

Les actions relevant de stratégies bi-départementales Savoie/Haute Savoie (via le Conseil Savoie Mont 
Blanc) 

- Les actions de Savoie Mont Blanc Tourisme : attractivité et visibilité de la destination, 
- Le soutien aux associations contribuant au développement de l’offre de séjour en Savoie : Grande 
Traversée des Alpes, Savoie Haute-Savoie Junior,  
- Le soutien aux manifestations sportives entrant dans le champ de la stratégie de marque de Savoie 
Mont Blanc Tourisme : la Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc…,  

- Le soutien aux actions culturelles et patrimoniales (Orchestre des Pays de Savoie…). 
 
 

Article 4 - Le développement de projets 
 
Eu égard aux priorités énoncées de la Région et du Département aux articles ci-dessus, il est convenu, sur les 
thématiques identifiées comme partagées, de travailler conjointement à l’émergence d’une offre touristique, à sa 
qualification, à sa structuration et à son développement.  
 
Sans préjudice de l’application du cadre normatif relatif à la répartition des compétences entre les différents 
niveaux de collectivités territoriales, l’accompagnement des entreprises touristiques, sous forme d’aides 
économiques, est un sujet de préoccupation majeur pour les Départements et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
C’est ainsi que les Départements et la Région veulent, en complémentarité, conforter l’hébergement touristique 
(secteur en pleine mutation, avec la conviction que sans hébergement, il n’y a pas de tourisme) ainsi que les 
projets d’aménagements touristiques qui viendront conforter l’attractivité des territoires. Une attention particulière 
sera accordée à l’ingénierie afin de sécuriser les projets en faveur des investissements et maximiser ainsi les 
retombées économiques induites sur le territoire.  
 
  
Article 4.1 : Thématiques d’excellence : 
 

- Pleine nature :  
o Région : accompagnement des « spots » de pleine nature de niveau régional, notamment en lien 

avec les thématiques de l’itinérance et des stations, promotion des activités de pleine nature par 
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme,  

o Département : pour les sites inscrits ou en cours d’inscription au Plan Départemental des Espaces, 
Sites et Itinéraires (PDESI), appui en ingénierie pour le développement et la mise en tourisme via 
l’ATD, financements possibles des équipements via les CTS, promotion via Savoie Mont-Blanc 
Tourisme, 

 

- Diversification touristique de la montagne   



 

o Région : appui à la diversification été dans le cadre des 20 
conventions de stations à échelle de la Région (8/9 en Savoie) sur les enjeux de mobilité, 
d’hébergement, d’activités, de compétences humaines, en complémentarité avec le Plan 
Montagne, promotion des stations et des projets par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, 

o Département : accompagnement dans le cadre des 10 contrats stations moyennes du Plan 
tourisme puis des CTS sur la diversification, la montée en qualité de l’offre. Accompagnement dans 
le cadre du Plan tourisme pour l’optimisation des remontées mécaniques et la sécurisation de 
l’enneigement. 
Promotion via Savoie Mont-Blanc Tourisme. 
 

- Tourisme itinérant et grandes randonnées : 
o Région : intervention sur la mise en tourisme des grands itinéraires interrégionaux et régionaux en 

lien avec les délégations Aménagement, Transports et Environnement pour les schémas et 
investissements, promotion par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme de l’offre globale et des projets 
soutenus, 

o Département : maitrise d’ouvrage directe, hors zone urbaine, des infrastructures de véloroutes et 
voies vertes inscrites aux schémas régional, national et européen (Via Rhôna, V62 et V63), appui 
en ingénierie pour le développement des autres itinéraires cyclables ainsi que pour la mise en 
tourisme via l’ATD, financements possibles des autres itinéraires via les CTS, relais du label 
Accueil Vélo via l’ATD, 
Itinérance randonnée, pédestre, équestre et vélo, via l’élaboration du Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), déploiement de la charte de balisage 
départementale, appui en ingénierie pour le développement et la mise en tourisme de l’offre via 
l’ATD, financements possibles des infrastructures via les CTS, 
Promotion via Savoie Mont-Blanc Tourisme. 

 

- Thermalisme et santé :   
o Région : ingénierie préalable des projets thermaux en repositionnement, lancement d’un Appel à 

Projets début 2017 avec accompagnement d’une dizaine de stations thermales à l’échelle de la 
Région qui porteront une ambition forte en matière de thermalisme nouvelle génération (4 
existantes en Savoie), promotion de la filière thermale par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme en lien 
avec les acteurs et professionnels  

o Département : intervention sur les 4 stations thermales dans le cadre du Plan tourisme selon 3 
axes (diversification des activités vers le bien–être, mise en place de produits touristiques 
nouveaux, qualité de l’accueil et du cadre urbain), promotion via Savoie Mont-Blanc Tourisme, 

 

- Gastronomie et Œnotourisme :  
o Région : accompagnement des grands projets (Cités de la Gastronomie), du déploiement de la 

Vallée de la Gastronomie et des projets d’envergure régionale en matière de gastronomie et 
oenotourisme, promotion des projets retenus et des fédérations régionales (Comité des Vins, 
Rhône-Alpes Gourmand) via Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, 

o Département : appui en ingénierie pour le développement de l’offre et sa mise en tourisme via 
l’ATD, financements possibles via les CTS, animation des réseaux de producteurs et acteurs 
locaux des 2 territoires labélisés « Vignobles et Découvertes » via l’ATD, promotion via Savoie 
Mont-Blanc Tourisme, 

 
Article 4.2 : Thématiques transversales : 
 

- Hébergement : 
 

La Région et les Départements plaident en faveur d’un état des lieux partagé de l’offre d’hébergements 
existante sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, qui soit exhaustif (quantitatif et qualitatif). Un travail, 
coordonné par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, sera engagé au cours de l’année 2017, selon une 
méthodologie et un cahier des charges communs, avec pour objectifs : 

 



 

� de disposer d’une vision précise de l’offre et des besoins d’investissement, 
� d’étudier si l’offre disponible est de nature à conforter les thématiques d’intervention de la Région et 

satisfaire les besoins clientèles, 
� de préciser les modalités d’interventions à venir et les bénéficiaires, 
� d’adapter les volumes financiers à mobiliser le cas échéant, 
� de disposer d’une grille de lecture commune. 
 
Si le Département et/ou son ADT/CDT lancent un tel inventaire, un cofinancement sera apporté par la 
Région.  
 

o Région : ingénierie et accompagnement préalables pour sécuriser les projets, investissement 
immatériel relatif à l’immobilier de loisir en lien avec le Plan Montagne, appui à l’investissement sur 
les typologies d’hébergements retenues dans la politique régionale, sécurisation financière des 
projets et mise en réseau des acteurs à travers le groupe  des financeurs via Auvergne-Rhône-
Alpes Tourisme notamment, promotion des projets, 

o Département : échanges et relais sur les ingénieries pilotées par la Région, intervention 
complémentaire recherchée sur les typologies d’hébergement communes (centres de vacances, 
HPA, hôtellerie familiale, refuges), relais de la promotion via Savoie Mont-Blanc Tourisme 

 

- Professionnalisation :  
o Région : articulation avec la délégation Formation pour favoriser l’appui des professionnels du 

tourisme (performance des entreprises touristiques, appui au développement de l’emploi et 
attractivité), promotion et déploiement des parcours de formation existants « Trajectoires 
Tourisme » via Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, 

o Département : appui à l’identification des besoins des professionnels départementaux, relais de la 
promotion via l’ADT, 

 
Article 4.3 : Les grands sites et autres engagements régionaux 
 
La Région accompagnera une dizaine de grands sites à l’échelle d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le Département de 
Savoie pourra proposer un grand site à l’envergure régionale reconnue.  
L’objectif de la Région est de soutenir des projets touristiques structurants et ambitieux qui permettent à 
Auvergne-Rhône-Alpes de disposer d’une production « phare » à la fois porteuse d’image et de retombées 
économiques significatives. Pour ce faire, la Région souhaite accompagner des investissements importants dans 
le cadre de relations contractuelles avec les Départements (maîtrises d’ouvrage départementales possibles mais 
pas exclusives).  
 
Le grand site retenu devra favoriser une meilleure qualité d’aménagements, inciter les habitants de la Région  à 
découvrir leur territoire et faciliter la promotion de ces sites sur les marchés français et étrangers. Il valorisera 
également les territoires en les maillant d’une offre touristique significative. 
 
Les projets pouvant être soutenus devront être envisagés de manière globale et devront nécessairement 
apporter une plus-value économique et touristique indiscutable au territoire sur lequel ils sont implantés. 
 
Le Département de la Savoie s’inscrit dans cette démarche « Grands sites » et proposera à la Région, au plus 
tard début 2017, sa sélection afin de contribuer à la dynamique d’attractivité touristique régionale. 
 
 
Article 4.4 : La promotion, la mise en marché, la communication et l’observation touristiques  
 
La promotion, la mise en marché, la communication et l’observation touristique feront l’objet d’un avenant à cette 
présente convention entre Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et l’Association Savoie Mont-Blanc Tourisme 
(SMBT). Les thématiques prioritaires et les grands projets seront ainsi fortement valorisés dans l’optique de 
fidéliser les clientèles touristiques, qu’elles soient locales, régionales, nationales, européennes ou mondiales et 



 

d’en capter de nouvelles. La convention s’attachera à préciser les modalités de 
partenariats entre le CRT et les ADT/CDT et plus particulièrement : 

� les actions de promotion des thématiques régionales à l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes qui s’organisera 
avec tous les acteurs, 

� les actions collectives plus spécifiques qui sont menées à l’échelle d’une destination et qui 
s’organiseront entre le CRT et les acteurs concernés, 

� la mutualisation d’outils et supports digital 
� l’organisation de l’observation sur les territoires. 

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme s’inscrira en partenaire et ne se substituera pas aux ADT/CDT. 
 
 
Article 5 : Engagements des partenaires 
 
Les parties s’engagent à mobiliser, autant que nécessaire, les contreparties nationales et européennes, en 
s’inscrivant dans les programmes adaptés (massifs, fleuves, FEADER, FEDER…). 
 
Les partenaires s’engagent à maximiser l’effet levier en mobilisant, outre les lignes budgétaires dédiées au 
« tourisme », les financements de droit commun concernant d’autres politiques régionales et / ou 
départementales (emploi et formation, appui au tissu économique local, culture et patrimoine ainsi que tous les 
dispositifs adaptés).  
Les partenaires s’engagent à travailler à l’émergence et l’accompagnement de projets structurants générant de 

l’attractivité et de la notoriété touristique, avec l’objectif de soutenir l’emploi et la création de richesse sur le 

territoire.  

Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département entendent œuvrer 
ensemble, dans la mesure du possible, à une mutualisation des ressources qui seront consacrées à l’atteinte des 
objectifs tels que détaillés dans la présente convention. A cet effet, l’annexe budgétaire ci-jointe permet d’illustrer, 
pour la durée des différents plans d’intervention indiqués ci-dessous, de manière  indicative, les sommes qui 
seront consacrées au développement touristique. Cette annexe sera actualisée chaque année lors d’une réunion 
entre la Région et le Département de la Savoie.  

 

Article 6 – Modalités de mise en œuvre 

Une « conférence des partenaires » réunit annuellement les représentants des politiques touristiques de la 
Région et du Département de la Savoie. Des rendez-vous techniques, à minima semestriels, permettront 
d’assurer une revue de projets régulière sur les thématiques conjointes identifiées (état d’avancement, premiers 
éléments de bilan, ajustement des moyens consacrés au développement touristique, etc.) et de s’accorder sur 
les mesures correctives à adopter ainsi que sur les mesures de valorisation et de promotion. 
 
 
Article 7 – Durée de la Convention 
 
La convention est conclue pour la durée du SRDEII. 
Elle peut être modifiée par voie d’avenant après accord entre les parties signataires. La Région Auvergne-Rhône-
Alpes et le Département de la Savoie se réservent par ailleurs la possibilité de provoquer à tout moment une 
révision de la convention pour prendre en compte les modifications introduites par les évolutions législatives.  
 
 

Fait à Lyon, en deux exemplaires originaux : le  
 

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Le Président du Conseil régional, 

 
 

Pour le Département de la Savoie, 
Le Président du Conseil départemental 

 
 



 

  
Laurent WAUQUIEZ Hervé GAYMARD 

 
 

Annexe : moyens accordés au développement du tourisme 
 
Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département de la Savoie entendent 
œuvrer ensemble à la mutualisation des ressources pour favoriser le développement et l’attractivité touristique 
des territoires. 
 
De manière indicative et sous réserve du vote des crédits par les assemblées respectives, les sommes suivantes 
seront consacrées au développement de la politique touristique (autorisations de programmes et 
d’engagements) :  
 
 

Thématiques prioritaires 
(Investissements et 

fonctionnement) 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 
(tous Départements confondus) 

Département de la Savoie 

Thermalisme 20 M € (pluriannuel) 460 000 € au Plan tourisme 

Pleine nature 1,4 M € (annuel 2017) Dans les CTS 

Stations de montagne 1,6 M € (annuel 2017) 4,36 M€ dans les CSM du Plan 
tourisme et dans les CTS 

Œnotourisme/gastronomie 1,95 M € (annuel 2017) Dans les CTS 

Itinérances/grandes randonnées 2,4 M € (annuel 2017) 5,9 M€ pour les infrastructures en 
Maitrise d’Ouvrage départementale et 
dans les CTS 

   

Hébergement 5,4 M € (annuel 2017) 1,784 M€ au Plan tourisme et 3M€ au 
Programme Hébergements 

Grands projets 6,02 M € (annuel 2017) A déterminer 

   

CRT et autres cotisations 10,49 M € (annuel 2017) 21,75 M€ pour ATD et SMBT dont 
18,75 M€ via le Conseil Savoie Mont 
Blanc pour SMBT 

Autres (professionnalisation, 
saisonnalité, anciens contrats, 
ingénierie touristique…) 

2,84 M € (annuel 2017) 2,52 M € dont 1,25 M€ via le Conseil 
Savoie Mont Blanc 
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Projet de convention de Partenariat 2017-2020 
Région Auvergne-Rhône-Alpes / Département de la Haute-Savoie 

 

 
Préambule/exposé  

 
Dans le cadre de la Loi NOTRé adoptée en 2015, la Région est compétente en matière de développement 
économique à travers son Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII) et en matière de planification, de coordination et d'aménagement du territoire à 
travers son Schéma Régional d’aménagement Durable et de Développement des Territoires (SRADDET). Le 
tourisme est à la fois un véritable atout d’attractivité économique et facteur d’aménagement du territoire articulé 
aux enjeux de transports, sports, culture, etc.  
 
Les Départements établissent, lorsqu’ils le souhaitent, un schéma départemental d’aménagement touristique et 
peuvent créer un comité départemental du tourisme auquel ils confient tout ou partie de la mise en œuvre de leur 
politique touristique, notamment en matière de promotion et de communication.  
 
Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ont une compétence tourisme obligatoire et 
ont à créer des Offices de tourisme intercommunaux permettant une promotion du tourisme à échelle 
intercommunale (sauf pour les marques territoriales et les stations touristiques classées qui peuvent rester 
gérées par les communes). 
 
Aux termes de l’article L. 1111-4 du Code général des collectivités territoriales, la compétence Tourisme reste 
donc partagée entre les collectivités territoriales, incitant ainsi à construire un partenariat collaboratif pour une 
meilleure cohérence et visibilité dans un contexte de raréfaction des deniers publics.  
 
La question de l’accompagnement des acteurs du tourisme est un sujet de préoccupation majeur pour les 
Départements et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui plaident conjointement en faveur d’une lecture 
dynamique de la Loi NOTRé, Un cadre partenarial conjoint permettra une force de frappe significative, en 
mobilisant notamment des fonds européens et nationaux et en favorisant des partenariats publics / privés. 
 
 
Article 1 : Objet de la convention  
 
Entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Représentée par Le Président, Laurent WAUQUIEZ 
 
Et  
 
Le Département de la Haute-Savoie 
Représenté par Le Président, Christian MONTEIL 
 
Il est établi une convention de partenariat déterminant les modalités de collaboration entre les deux 
collectivités en matière de tourisme afin de partager les projets de développement touristique. 
Elle sera complétée par un avenant à cette présente convention sur la promotion, la mise en marché, la 
communication et l’observation touristiques entre le Comité Régional de Tourisme (ci-après dénommé 
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme) et l’Agence bi-départementale du Tourisme Savoie Mont-Blanc Tourisme 
(SMBT). 
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Article 2 : La politique touristique régionale Auvergne-Rhône-Alpes  
 
Avec 20 milliards d’euros de consommation touristique, 168 000 emplois salariés et 180 millions de nuitées, 
Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région touristique de la première destination mondiale. Au regard du 
potentiel de développement économique que représente la filière touristique pour la région Auvergne-Rhône-
Alpes, ce secteur est pleinement intégré au SRDEII 2017-2021. Le tourisme est une politique transversale en 
interaction directe avec de nombreux autres champs (aménagement du territoire, agriculture, transports, 
environnement, culture, fonds européens, etc.).  
 
 
L’objectif est de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes un modèle de performance touristique et d’innovation pour capter 
le potentiel de croissance d’un secteur qui représente plus de 8% du PIB régional. L’ambition de la nouvelle 
politique touristique s’appuie sur une organisation, des outils et des moyens régionaux adaptés entre la Région et 
son opérateur unique en matière de marketing, de promotion et communication, Auvergne-Rhône-Alpes 
Tourisme.  
 
En tant que chef de file du développement économique, et compte tenu du poids du tourisme dans la richesse 
régionale, la Région entend organiser les articulations de ses actions avec celles des Départements et des EPCI, 
en mobilisant également les acteurs consulaires, particulièrement la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Régionale (CCIR).  
 
La nouvelle politique touristique régionale poursuit des objectifs de performance et d’attractivité, en ciblant les 
entreprises (création d’emplois), la qualification de l’offre (attractivité) et la structuration des acteurs 
(compétitivité). 
 
La politique touristique régionale s’articule autour de 3 piliers : 
 
� des thématiques d’excellence qui constituent le cadre d’intervention privilégié de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes (investissements, accompagnement de projets, professionnalisation et stratégie marketing) : 
 
- Pleine nature : première région de France en termes d’équipements dédiés à la pleine nature et facteur 

identitaire majeur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les activités de pleine nature peuvent créer des 
emplois et des retombées économiques sur le territoire tout en permettant à des professionnels de 
pouvoir vivre de leur métier. La structuration de ces activités et services autour de pôles thématisés offre 
une réponse adaptée aux territoires en termes de développement touristique en milieu rural. En 
montagne, ces pôles peuvent aussi offrir des perspectives de diversification d’activités essentielles aux 
côtés du ski, qui demeure un produit touristique phare. Il s’agira donc de créer des spots de pratiques 
dédiés à la pleine nature sur le territoire suffisamment structurés pour permettre la création de valeur 
ajoutée et d’emplois. 
 

- Diversification touristique de la montagne : le tourisme en montagne est un pilier de l’économie 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le tourisme hivernal est un atout maître avec plus de 172 stations qui 
représentent 70 % de l’économie de la montagne française. Premier espace visité de la région, la 
montagne accueille chaque saison d’été et d'hiver 80 millions de nuitées en provenance du monde 
entier. Pour assurer son développement de manière pérenne, le tourisme de montagne doit jouer la 
carte de la diversification en se développant sur deux longues saisons. Le renforcement de l'activité 
neige en lien avec le développement d’une offre diversifiée hors neige se fera en bonne articulation 
entre les délégations Tourisme et Montagne. 
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- Tourisme itinérant et grandes randonnées : le tourisme itinérant représente un enjeu économique 

grandissant avec une croissance importante de la demande et des dépenses journalières nettement 
supérieures à la moyenne. Qu’elle soit pédestre, cyclable ou équestre, cette nouvelle pratique génère 
des dépenses cumulées et interactives autour de l’hébergement, de la restauration, des activités et 
attire de nouvelles clientèles, nationales ou étrangères, au profil socio-économique varié. Il est donc 
essentiel de structurer cette offre et de s’appuyer sur de grandes randonnées régionales pour favoriser 
l’attractivité touristique d’Auvergne-Rhône-Alpes. Au-delà de grands itinéraires interrégionaux, la 
dimension régionale d’un itinéraire sera à qualifier précisément pour identifier quels seront les projets 
d’envergure régionale soutenus. 
 

- Thermalisme et santé : la présence sur le territoire régional de 24 stations thermales est une richesse 
exceptionnelle sur laquelle il faut s’appuyer pour faire d’Auvergne-Rhône-Alpes une région de référence 
sur le champ de la prévention santé et du bien-être. L’enjeu est de promouvoir des stations thermales 
nouvelle génération à la pointe de la recherche et de l’innovation en matière de médecine thermale et de 
ses applications afin de capter de nouvelles clientèles nationales et européennes souhaitant préserver 
et améliorer leur « capital santé ». Pour soutenir cet enjeu, un Grand Plan Thermal est défini avec 
l’ensemble des acteurs de la filière et sera opérationnel dès début 2017, à la faveur d’un appel à projets 
régional.  

 
- Gastronomie et Œnotourisme : Auvergne-Rhône-Alpes doit aussi sa force touristique à  la diversité de 

son offre agricole, culinaire et gastronomique et de ses paysages viticoles uniques, avec Lyon comme 
porte d’entrée des quatre vignobles de la région. Le tourisme viti-vinicole s’envisage avec d’autres 
composantes telles que la culture, la découverte itinérante, la gastronomie, les activités de nature. Un 
produit touristique autour de la gastronomie et l’œnotourisme est donc à construire et promouvoir. Une 
réflexion est engagée autour d’un projet interrégional de Vallée de la gastronomie reliant Dijon à 
Marseille au sein duquel la Région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait jouer un rôle fédérateur, en 
partenariat avec les Régions voisines traversées. Cette thématique peut être un vecteur identitaire 
important de la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec la création de deux Cités de la gastronomie, à Lyon 
et à Valence. 

 
� des priorités transversales : 
 

- L’hébergement touristique crée le plus grand nombre d’emplois dans le tourisme. L’accompagnement 
régional est basé sur des soutiens adaptés (ingénierie et aide directe aux entreprises), 

- Le soutien à des grands projets/sites naturels emblématiques, permettant de rendre visible l’action 
régionale en matière de tourisme et de donner une forte notoriété à des sites attractifs pour la Région. 
Ces projets sont identifiés, en lien avec les Départements.  

 
 
� des destinations à forte notoriété (européenne et internationale) pour lesquelles la recherche de 

mutualisation et la rationalisation des moyens dédiés à la promotion touristique est une priorité pour 
permettre à Auvergne-Rhône-Alpes de capter le potentiel de croissance touristique généré sur son territoire. 

 
 
Article 3 - La politique touristique départementale de la Haute-Savoie 
 
Economie du Tourisme en Haute-Savoie (Chiffres clés du Tourisme 2015 – Savoie Mont-Blanc Tourisme) 

- 22 532 emplois salariés, soit 17% des emplois touristiques en Auvergne- Rhône-Alpes, 

- 11% de l’emploi total salarié du secteur privé du Département 

- 403 M€ d’investissements touristiques en 2014 dont 64% consacrés aux hébergements, 27% aux 
équipements et 9% à la restauration (soit 22% des investissements touristiques de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes) 

- 0.9 Milliard d’euros de richesse dégagée par l’activité touristique, soit 20% de la richesse touristique de 
la Région Auvergne Rhône-Alpes 

- 33.6 Millions de nuitées en 2014  

- 673 900 lits touristiques dont 187 400 lits touristiques marchands et 486 500 lits en résidence 
secondaire et meublés non classés (72%), 
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Offre touristique en Haute-Savoie 

- 47 stations de sports d’hiver  

- 3  villes thermales : Evian-les-Bains, Thonon-les-Bains et Saint-Gervais-les-Bains 

- 6 sites touristiques générant plus de 100 000 entrées : Téléphérique de l’Aiguille du Midi – Chamonix 
(n°2 en Auvergne-Rhône-Alpes avec 878 411 entrées), Train du Montenvers-Mer de Glace – Chamonix 
(n°3 en Auvergne-Rhône-Alpes, 712 646 entrées), Téléphérique du Brévent –Chamonix (n°7 en 
Auvergne-Rhône-Alpes), Croisières Grand Lac - Annecy, Château Musée d’Annecy, Hameau du Père 
Noël à Andilly 

-   4 festivals générant plus de 35 000 entrées : Festival International du Film d’Animation - Annecy, 
Festival au Bonheur des Mômes – Le Grand Bornand, Grandes Médiévales d’Andilly et Fête du Lac 
d’Annecy 

- 2 grands lacs (Lac Léman et Lac d’Annecy),1 PNR (Parc Naturel Régional des Bauges), 2 Géoparcs 
UNESCO (Chablais et Bauges), 9 réserves naturelles 

- 3800 km inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnée (PDIPR), 2600 
km balisés selon la charte départementale PDIPR  

- 47 itinéraires cyclotouristiques et 47 cols et montées remarquables balisés soit 3000 km cumulés de 
linéaires balisés. 
 
Le Plan Tourisme 2013-2022 
Fort de l’expérience du Plan Montagne initié dès 2009, le Département a lancé un Plan Tourisme sur la 
période 2013-2022 pour soutenir et développer l’économie touristique sur l’ensemble de son territoire. 
Le rôle du Département : accompagner, structurer et assurer la coordination des actions développées 
par les acteurs publics et privés. 
 
Objectif 1 
Encourager et fédérer les initiatives des associations œuvrant pour la promotion touristique. 
� Missions d’accompagnement et d’ingénierie aux associations partenaires et aux porteurs de projet 

publics et privés. Accompagnement, sous l’égide du Conseil Savoie Mont Blanc d’associations bi-
départementales, dont principalement Savoie Mont Blanc Tourisme, comité bi-départemental du 
Tourisme en charge des compétences de promotion, communication, marketing et observation pour 
le compte des départements de Savoie et de Haute-Savoie, Savoie Mont Blanc  Juniors, la Grande 
Traversée des Alpes, Accueil Touristique à Genève….  

� Soutiens aux associations départementales, principalement l’Union Départementale des Offices de 
Tourisme et Syndicats d’Initiative, mais également Haute-Savoie Nordic, Gîtes de France… 
 

Objectif  2 
Soutenir la dynamique et la compétitivité de nos stations de sport d’hiver dans le cadre de projets de 
territoire structurants. 
Conventions pluriannuelles avec les communes et EPCI pour honorer : 

- Un programme de neige de culture pour sécuriser les domaines skiables. 
- Un programme de modernisation, diversification, qualité d’accueil des stations et des sites, 

dans une dimension été/hiver. 
- Un dispositif de reconversion des stations en « montagne douce » pour un véritable 

changement de positionnement stratégique. 
 

Objectif 3 
Encourager et valoriser les potentialités touristiques des territoires hors stations de ski dans le cadre de 
projets de territoire structurants. 
Conventions pluriannuelles avec les communes et EPCI pour honorer : 

- Des projets « 4 saisons » structurants, innovants et des équipements liés aux activités 
culturelles, patrimoniales et de pleine nature. 

- Une meilleure mise en valeur des sites phares ou emblématiques tels le Mont Blanc, Site du 
Fer à Cheval, Glières … avec également une attention particulière au développement du 
tourisme lacustre et d’avant-pays. 
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Objectif 4  
Développer l’offre de mobilité collective et de mobilités douces dans un esprit de valorisation durable 
Jusqu’au 31 aout 2017, conventions avec les EPCI pour la pérennité des transports aux sites 
touristiques depuis les vallées.  
Accompagnement de liaisons téléportées pour l’accès aux sites, ou de liaisons téléportées entre 
domaines skiables dès lors qu’il n’y a pas de création de pistes. 
 
Objectif 5 
Renforcer la qualité de l’hébergement touristique, élément central dans l’offre de séjours. 

‐ Appui en ingénierie auprès des porteurs de projet 
‐ Soutien financier aux investissements qualitatifs pour les Refuges publics ou privés et pour les 

structures d’Hôtellerie de plein air ou Centres de Vacances, propriétés de collectivités haut-
savoyardes. 

 
Objectif 6 
Faire de la randonnée le support de découverte des patrimoines naturels, architecturaux et culturels 
haut-savoyards.  
Convention avec les intercommunalités pour des accompagnements : 

‐ Techniques et stratégiques via : une charte de balisage, un schéma directeur de la randonnée, 
un groupement de commandes et un accompagnement en ingénierie 

‐ Financiers via  un règlement d’intervention  
 
Objectif 7 
Promouvoir le vélo comme moyen de déplacement, accompagner le développement des loisirs, 
sécuriser la pratique cyclable, valoriser l’image touristique du  département 
Convention avec les intercommunalités  pour un accompagnement technique, une animation auprès des 
territoires et un soutien financier 
 

 
Article 4 - Le développement de projets 
 
Eu égard aux priorités énoncées de la Région et du Département aux articles ci-dessus, il est convenu, sur les 
thématiques identifiées comme partagées, de travailler conjointement, en coordination et complémentarité, et en 
fonction de nos dispositifs respectifs, à l’émergence d’une offre touristique, à sa qualification, à sa structuration et 
à son développement.  
 
Sans préjudice de l’application du cadre normatif relatif à la répartition des compétences entre les différents 
niveaux de collectivités territoriales, l’accompagnement des entreprises touristiques, sous forme d’aides 
économiques, est un sujet de préoccupation majeur pour les Départements et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
C’est ainsi que les Départements et la Région veulent, en complémentarité, conforter l’hébergement touristique 
(secteur en pleine mutation, avec la conviction que sans hébergement, il n’y a pas de tourisme) ainsi que les 
projets d’aménagements touristiques qui viendront conforter l’attractivité des territoires. Une attention particulière 
sera accordée à l’ingénierie afin de sécuriser les projets en faveur des investissements et maximiser ainsi les 
retombées économiques induites sur le territoire.  
 
 
Article 4.1 : Thématiques d’excellence : 
 

- Pleine nature,  tourisme itinérant et grandes randonnées :  

• Région :  
• Pleine nature : accompagnement des « spots » de pleine nature de niveau régional, notamment 
en lien avec les thématiques de l’itinérance et des stations, promotion des activités de pleine 
nature par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. 
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• Tourisme itinérant et grandes randonnées : intervention sur la mise en tourisme des grands 
itinéraires interrégionaux et régionaux en lien avec les délégations Aménagement, Transports et 
Environnement pour les schémas et investissements, promotion par Auvergne-Rhône-Alpes 
Tourisme de l’offre globale et des projets soutenus. 

• Département :  

• Pleine nature : les projets structurants de diversification et d’équipements de pleine nature 
portés par les territoires de stations, ou hors stations, sont soutenus dans le cadre du Plan 
Tourisme 2013 – 2022. Conventions pluriannuelles avec les communes et EPCI. 

• Randonnée : Compétent dans le déploiement du Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenades et de Randonnées (PDIPR) pédestre, VTT, équestre. Le 10 décembre 2013 (CG-
2013-3472), le Conseil départemental a voté sa une nouvelle politique randonnée tournée vers le 
randonneur et ses attentes : 

- Le schéma directeur de la randonnée (SDR): outil de hiérarchisation et de planification 
de l’offre de randonnée au sein d’un territoire, porté par l’EPCI (communauté de 
communes, Syndicats mixtes) 

- Un dispositif financier dynamique pour la mise en œuvre de la politique randonnée et 
pour un soutien des intercommunalités dans leur projet de territoire 

- Une communication par le biais d'outils (applications smartphones et sites internet 
développés par Savoie Mont Blanc Tourisme et la Direction de la Communication / 
DSTM: fournisseur de contenus). 

• Vélo : Le Département a voté en 2000 CG-2000-226 son 1er Plan quinquennal Haute-Savoie 
Vélo dans lequel il a défini les grands objectifs. Depuis, plusieurs itinéraires ont été inscrits au 
schéma national des Véloroutes Voies verte et déjà reconnus comme structurants par la Région : 

o ViaRhôna également labellisé Eurovélo 17 
o Tour du lac d’Annecy Rive Est 
o Véloroute Sillon Alpin (passant par le Lac d’Annecy) 
o Léman Mont Blanc 

 
L'objectif 2017 est de déployer le label national Accueil vélo. Le Département sera pilote de la 
démarche et, l'Union départementale des offices de Tourisme désigné comme évaluateur. Une 
convention avec l'UDOTSI est en cours de finalisation. 
La valorisation de ces offres touristiques est effectuée le biais d'outils (applications smartphones et 
sites internet développés par Savoie Mont Blanc Tourisme et la Direction de la Communication / 
DSTM : fournisseur de contenus) 

 

- Diversification touristique de la montagne et appui au développement touristique des territoires 

• Région : appui à la diversification été dans le cadre des 20 conventions de stations à 
échelle de la Région (4 en Haute-Savoie) sur les enjeux de mobilité, d’hébergement, d’activités, de 
compétences humaines, en complémentarité avec le Plan Montagne, promotion des stations et des 
projets par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. 

• Département : Axe 2 du Plan Tourisme, dans le cadre de projets de territoire 
structurants, soutien à la dynamique et à la compétitivité de nos stations de sport d’hiver et 
valorisation des potentialités touristiques des territoires hors stations de ski. Conventions 
pluriannuelles avec les communes et EPCI. 

 

- Thermalisme et santé :   

• Région : ingénierie préalable des projets thermaux en repositionnement, lancement d’un 
Appel à Projets début 2017 avec accompagnement d’une dizaine de stations thermales à l’échelle 
de la Région qui porteront une ambition forte en matière de thermalisme nouvelle génération (3 
existantes en Haute-Savoie), promotion de la filière thermale par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme 
en lien avec les acteurs et professionnels  

• Département : dans le cadre du Plan Tourisme et du soutien à la dynamique et aux projets 
structurants et de diversification de nos territoires, possibilité d’accompagner les collectivités sur 
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ces thématiques. Conventions pluriannuelles avec les communes et EPCI. Valorisation et 
promotion via SMBT. 
 

- Gastronomie et Œnotourisme :  

• Région : accompagnement des grands projets (Cités de la Gastronomie), du déploiement 
de la Vallée de la Gastronomie et des projets d’envergure régionale en matière de gastronomie et 
oenotourisme, promotion des projets retenus et des fédérations régionales (Comité des Vins, 
Rhône-Alpes Gourmand) via Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, 

• Département : Dans le cadre du Plan Tourisme et du soutien à la dynamique et aux projets 
structurants et de diversification de nos territoires, possibilité d’accompagner les collectivités sur 
ces thématiques. Conventions pluriannuelles avec les communes et EPC. Valorisation et 
promotion via SMBT 
 
 

Article 4.2 : Thématiques transversales : 
 

- Hébergement : 
 

La Région et les Départements plaident en faveur d’un état des lieux partagé de l’offre d’hébergements 
existante sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, qui soit exhaustif (quantitatif et qualitatif). Un travail, 
coordonné par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, sera engagé au cours de l’année 2017, selon une 
méthodologie et un cahier des charges communs, avec pour objectifs : 

 
� de disposer d’une vision précise de l’offre et des besoins d’investissement, 
� d’étudier si l’offre disponible est de nature à conforter les thématiques d’intervention de la Région et 

satisfaire les besoins clientèles, 
� de préciser les modalités d’interventions à venir et les bénéficiaires, 
� d’adapter les volumes financiers à mobiliser le cas échéant, 
� de disposer d’une grille de lecture commune. 
 
Si le Département et/ou son ADT/CDT lancent un tel inventaire, un cofinancement sera apporté par la 
Région.  
 

• Région : ingénierie et accompagnement préalables pour sécuriser les projets, 
investissement immatériel relatif à l’immobilier de loisirs en lien avec le Plan Montagne, appui à 
l’investissement sur les typologies d’hébergements retenues dans la politique régionale, 
sécurisation financière des projets et mise en réseau des acteurs à travers le groupe des 
financeurs via Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme notamment, promotion des projets. 

• Département : pôle ressources et accompagnement préalable des projets, orientation 
des porteurs vers les dispositifs d’appui technique et/ou financiers adéquats de la Région et/ ou 
autres. Soutien financier aux investissements qualitatifs pour les Refuges publics ou privés et pour 
les structures d’Hôtellerie de plein air ou Centres de Vacances, propriétés de collectivités haut-
savoyardes. Membre du groupe des financeurs régional. 
 

 

- Professionnalisation :  

• Région : articulation avec la délégation Formation pour favoriser l’appui des professionnels 
du tourisme (performance des entreprises touristiques, appui au développement de l’emploi et 
attractivité), promotion et déploiement des parcours de formation existants « Trajectoires 
Tourisme » via Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, 

• Département : convention de partenariat avec l’UDOTSI de Haute-Savoie, organisme de 
formation enregistré, et partenaire de « Trajectoires Tourisme » pour le Département. 
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Article 4.3 : Les grands sites et autres engagements régionaux 
 
La Région accompagnera une dizaine de grands sites à l’échelle d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le Département de la 
Haute-Savoie pourra proposer un grand site à l’envergure régionale reconnue.  
L’objectif de la Région est de soutenir des projets touristiques structurants et ambitieux qui permettent à 
 Auvergne-Rhône-Alpes de disposer d’une production « phare » à la fois porteuse d’image et de retombées 
économiques significatives. Pour ce faire, la Région souhaite accompagner des investissements importants dans 
le cadre de relations contractuelles avec les Départements (maîtres d’ouvrage).  
 
Le grand site retenu devra favoriser une meilleure qualité d’aménagements, inciter les habitants de la Région  à 
découvrir leur territoire et faciliter la promotion de ces sites sur les marchés français et étrangers. Il valorisera 
également les territoires en les maillant d’une offre touristique significative. 
 
Les projets pouvant être soutenus devront être envisagés de manière globale et devront nécessairement 
apporter une plus-value économique et touristique indiscutable au territoire sur lequel ils sont implantés. 
 
Pour le Département de la Haute-Savoie, le projet d’aménagement du site d’arrivée du train touristique du 
Montenvers (réalisation d’un glaciorium et d’une télécabine) dont la maitrise d’ouvrage est assurée par la 
commune de Chamonix ainsi que le projet de rénovation et de sécurisation de la ligne du Tramway du Mont-
Blanc à Saint-Gervais-les-Bains dont la maitrise d’ouvrage est assurée par le Département ont été proposés, 
pour leurs caractères mythiques, historiques, et emblématiques au regard de notre destination.  
  
 
La sélection des grands sites sera confirmée au cours du premier semestre 2017.  
 
 
Article 4.4 : La promotion, la mise en marché, la communication et l’observation touristiques  
 
La promotion, la mise en marché, la communication et l’observation touristique feront l’objet d’un avenant à cette 
présente convention entre Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et Savoie Mont-Blanc Tourisme. Les thématiques 
prioritaires et les grands projets seront ainsi fortement valorisés dans l’optique de fidéliser les clientèles 
touristiques, qu’elles soient locales, régionales, nationales, européennes ou mondiales et d’en capter de 
nouvelles. La convention s’attachera à préciser les modalités de partenariats entre le CRT et les ADT/CDT.   
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme s’inscrira en partenaire et ne se substituera pas aux ADT/CDT. 
 
 
Article 5 : Engagements des partenaires 
 
Les parties s’engagent à mobiliser, autant que nécessaire, les contreparties nationales et européennes, en 
s’inscrivant dans les programmes adaptés (massifs, fleuves, FEADER, FEDER…). 
 
Les partenaires s’engagent à maximiser l’effet levier en mobilisant, outre les lignes budgétaires dédiées au 
« tourisme », les financements de droit commun concernant d’autres politiques régionales et / ou 
départementales (emploi et formation, appui au tissu économique local, culture et patrimoine ainsi que tous les 
dispositifs adaptés).  
 

Les partenaires s’engagent à travailler à l’émergence et l’accompagnement de projets structurants générant de 

l’attractivité et de la notoriété  touristique, avec l’objectif de soutenir l’emploi et la création de richesse sur le 

territoire.  

Eu égard aux politiques touristiques qu’ils mettent en œuvre, la Région et le Département entendent œuvrer 
ensemble à la mutualisation des ressources qui seront consacrées à l’atteinte des objectifs tels que détaillés 
dans la présente convention.  
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Article 6 – Modalités de mise en œuvre 

Une « conférence des partenaires » réunit annuellement les représentants des politiques touristiques de la 
Région et du Département de la Haute-Savoie. Un rendez-vous technique, à minima semestriel, permettra 
d’assurer une revue de projets régulière sur les thématiques conjointes identifiées (état d’avancement, premiers 
éléments de bilan, ajustement des moyens consacrés au développement touristique, etc.) et de s’accorder sur 
les mesures correctives à adopter ainsi que sur les mesures de valorisation et de promotion. 
 
 
Article 7 – Durée de la Convention 
 
La convention est conclue pour la durée du SRDEII. 
Elle peut être modifiée par voie d’avenant après accord entre les parties signataires. La Région Auvergne-Rhône-
Alpes et le Département de la Haute-Savoie se réservent par ailleurs la possibilité de provoquer à tout moment 
une révision de la convention pour prendre en compte les modifications introduites par les évolutions législatives.  
 
 

Fait à Lyon, en deux exemplaires originaux : le  
 

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Le Président du Conseil régional, 

 
 
 

Pour le Département de la Haute-Savoie, 
Le Président du Conseil départemental,  

 
 

Laurent WAUQUIEZ Christian MONTEIL 
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Annexe 6 - La convention-type Région/Département 

pour l’Agriculture-Bois-Foret  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convention entre la Région Auvergne-Rhône- Alpes et le Département  
XXX, en matière de développement économique pour les secteurs de 

l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et de 
l’agroalimentaire 

 
 
 
 
 

Vu le traité instituant l’Union européenne et notamment ses articles 107 et 108, 
 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles (MAPTAM) 
 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1111-9-1, L.1111-10 (I, 2e  alinéa), 
L.1511-2, L.1511-3, L.3211-1 et L.3232-1-2, 

 

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime, 
 

Vu la délibération du Conseil régional n°XXXX du XX /XX/ 2016, approuvant la présente convention et adoptant le 
Schéma Régional de Développement Économique d’Innovation et d’Internationalisation d’Auvergne-Rhône-
Alpes, 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n°XXXX du XX/XX/2016 approuvant la présente convention, 
 

 

 
Entre 
Le Département de XXXX, représenté par le Président du Conseil départemental dûmen t  habilité, 

 
Et 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par le Président du Conseil régional dûment habilité, 

 

 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 



 

 

 

PREAMBULE 
 

Dans le cadre de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe), la Région est compétente en matière de développement économique à travers son Schéma Régional de 
Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII). Le SRDEII d’Auvergne-Rhône-Alpes 
comprend un volet consacré à l’agriculture, à l’agroalimentaire et à la forêt. La Région est également compétente 
en matière de planification, de coordination et d'aménagement du territoire à travers son Schéma Régional 
d’Aménagement Durable et de Développement des Territoires (SRADDET). L’agriculture et la forêt sont à la fois 
un véritable atout d’attractivité économique et un facteur d’aménagement du territoire articulé aux enjeux 
d’aménagement rural, de solidarité territoriale, d’emploi, de tourisme, d’environnement, etc. 

 
Ses compétences s’articulent avec les dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de 
l’action publique  territoriale  et  d’affirmation  des  métropoles  (MAPTAM)  qui  a  donné  aux  collectivités  de  
nouvelles possibilités pour organiser les modalités de leur action commune. Cette loi confie notamment à la 
Région le soin de conduire une Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP)  visant  à  coordonner  les  
interventions  des  personnes  publiques.  En  découle  la  mise  en  place  de conventions territoriales d’exercice 
concerté de compétences (CTEC). 

 
Les Départements ont mis en œuvre depuis de nombreuses années des politiques d’aide à l’agriculture, à la 
pisciculture ou à la pêche, à l’agroalimentaire et à la filière forêt/bois, complémentaires à celles de la Région et 
adaptés aux spécificités de leurs territoires et de leurs filières. Ces politiques ont été évaluées et ajustées 
régulièrement dans une logique d’adaptation systématique des réponses qu’elles apportent aux besoins des 
territoires urbains et ruraux. En outre, les Départements sont des partenaires majeurs des Programmes de 
Développement Rural au sein desquels ils sont cofinanceurs réguliers. Ainsi les Départements jouent un rôle 
indéniable d’acteurs de proximité auprès des partenaires du monde agricole  et  forestier.  Comme le prévoient les 
lois MAPTAM et NOTRe (en particulier l’article L  3232-1-2 du CGCT), les compétences dans les champs de la 
production et de la transformation agricoles, piscicoles et forestières sont partagées entre la Région et les 
Départements. Les Départements demeurent également compétents dans les champs de l’aménagement rural, de 
la solidarité territoriale, du tourisme, de l’environnement, des laboratoires d’analyse, de l’éducation ou de l’action 
sociale, secteurs en lien avec l’agriculture et la forêt.  

 
La loi prévoit que les Départements interviennent en complémentarité de la Région, c'est-à-dire en cohérence avec 
les objectifs du plan d’actions sectorielles fixés au SRDEII Auvergne-Rhône-Alpes. Il s’agit d’établir un véritable 
partenariat entre la Région et les Départements pour œuvrer côte à côte et avec efficacité, à la pérennité et au 
développement des exploitations agricoles, piscicoles et forestières et de leurs filières. Tel est l’enjeu de la 
présente convention.  

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département XXX conviennent d’apporter, de façon coordonnée et 
complémentaire, leur concours au développement des secteurs agricoles, piscicoles, agro-alimentaires et 
forestiers sur leurs territoires, dans les conditions définies ci-après et selon les orientations portées par le Schéma 
Régional de Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII).  

  



 

 

ARTICLE 2 – LES ORIENTATIONS PARTAGÉES ENTRE LA RÉGION ET LE DÉPARTEMENT POUR 
LA POLITIQUE AGRICOLE ET FORESTIÈRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  

Pour l’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes, marqué par le contexte de la montagne, l’ambition régionale partagée 
entre la Région et le Département vise à permettre aux exploitations agricoles d’être plus compétitives, davantage 
créatrices de valeur ajoutée, mieux rémunératrices pour les agriculteurs et plus solides, d’une part face à la 
conjoncture des marchés agricoles, et d’autre part face aux aléas climatiques et aux risques sanitaires. L’ambition 
commune repose également sur une priorité donnée au renouvellement des générations en agriculture 
(installation/transmission), à la préservation et la valorisation du foncier agricole, à l’amélioration du positionnement 
des produits sur les marchés régionaux, nationaux et exports, ainsi qu’à la mobilisation de la recherche-
développement. 
Par ailleurs, la filière forêt/bois constitue un atout majeur de la région qu’il conviendra de mieux valoriser, de 
l’amont à l’aval.  
L’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt doivent aussi continuer à construire les territoires de la région, leurs 

paysages et leur attractivité. 

 

 Une agriculture compétitive, créatrice de valeur ajoutée et rémunératrice 

La Région et le Département entendent soutenir la modernisation des outils productifs en vue d’accroitre la 
compétitivité des exploitations et des entreprises de transformation, de stockage et de commercialisation des 
produits agricoles.  
Pour ce faire, les investissements bénéficieront d’aides économiques de façon dynamique, dans les bâtiments 
d’élevage, dans le matériel de production innovant, comme dans les infrastructures. Les solutions d’investissement 
en commun seront privilégiées.   
L’accroissement de la valeur ajoutée, et de la rémunération des producteurs, passent par une meilleure 
segmentation des marchés, le développement de nouvelles ressources et la maîtrise des charges de 
production.  
Le développement des produits sous signe de qualité et issus de l’agriculture biologique constitue un levier pour 
qu’Auvergne-Rhône-Alpes devienne le principal fournisseur de produits de qualité et d’excellence sur l’ensemble 
des marchés alimentaires. Le renforcement des filières concourt également à cet objectif, qu’il s’agisse de filières 
territoriales reposant sur des productions spécifiques, ou de filières régionales.  L’agriculture de la région devra 
également pouvoir innover sur de nouveaux marchés non-alimentaires (méthanisation et autres bioénergies, 
biomatériaux, alimentation-santé). Le conseil et la formation seront mobilisés pour accompagner le développement 
des exploitations et des filières, la maîtrise de leurs coûts de production ainsi que l’accompagnement auprès des 
entreprises fragilisées par le contexte de crise. 

 Une agriculture créatrice d’emplois 

L’attractivité des métiers est au cœur de ces dispositifs et va de pair avec le développement de l’emploi salarié (y 
compris via les groupements d’employeurs et services de remplacement) et de la formation. Il convient de maintenir 
la priorité donnée au renouvellement des générations notamment en accompagnant de manière innovante et 
efficace l’installation de nouveaux exploitants et en adoptant une politique ambitieuse de suivi et d’assistance pour 
la transmission agricole. 

 Des productions agricoles et alimentaires mieux reconnues sur les marchés 

La promotion des produits d’Auvergne-Rhône-Alpes sera soutenue, en premier lieu afin qu’ils trouvent une place 
de choix dans les cantines des lycées et collèges de la région. Plus largement, les identifiants marquants l’origine 
territoriale seront promus en vue de toucher tous les modes de distribution, y compris la grande distribution, et afin 
de susciter l’achat des produits alimentaires de la région et de ses territoires. En complément des marqueurs 
d’origine, un identifiant régional Auvergne-Rhône-Alpes sera mis en place par la Région. L’appui à l’organisation des 
marchés locaux (structuration de l’offre et de la demande en circuits courts) participe à cet objectif partagé. 
L’accès aux marchés internationaux constitue un autre levier essentiel à la stratégie régionale. Il s’agira par 
exemple de faciliter la commercialisation de produits finis à valeur ajoutée sur de nouveaux marchés à conquérir et 
de confirmer le positionnement des vins, fromages, céréales de qualité ou encore de bovins de la région sur les 
marchés internationaux.  



 

 

Les démarches de contractualisation, permettant de donner de la lisibilité aux acteurs économiques des filières, et 
de consolider le positionnement des producteurs dans leurs négociations commerciales, seront accompagnées. 

 Un secteur agroalimentaire dynamique et diversifié 

Les entreprises agroalimentaires sont très nombreuses en Auvergne-Rhône-Alpes. Plus de 80% sont des PME/TPE 
très intégrées sur leur territoire, permettant de garder la valeur ajoutée sur notre territoire. Accompagner les projets 
de développement et modernisation des outils productifs demeure un objectif majeur pour la Région et le 
Département afin de valoriser les productions agricoles régionales et de maintenir, voire de créer des emplois. 

 Des systèmes de production mieux armés face au changement climatique et aux risques 

Face aux aléas climatiques, la Région et le Département souhaitent concourir à sécuriser les productions. 
L’accès à l’eau sera défendu et financé. La protection des vergers contre les intempéries est amplifiée. En 
cohérence avec leurs compétences en matière de laboratoires d’analyse et en matière d’environnement, le 
Département pourra poursuivre ses soutiens à la maîtrise sanitaire des troupeaux (en particulier via les Organismes 
à Vocation Sanitaire). Dès lors qu’ils constituent un risque majeur pour la sauvegarde des enjeux agricoles, la 
Région et le Département pourront retenir des actions spécifiques de lutte contre les déprédateurs (campagnol et 
prédateurs). 
Le cas échéant, face à des catastrophes naturelles majeures, les partenaires du SRDEII pourront mettre en place 
des actions de solidarité auprès des exploitants agricoles les plus touchés. 

 Des systèmes de production durables et viables 

En s’appuyant sur les trois piliers du développement durable (économique, social et environnemental), l’agriculture 
doit permettre une gestion durable des ressources : sols, biodiversité, énergies et ressources en eau. L’agro-
pastoralisme dans les territoires de montagne sera accompagné, de même que les pratiques agro-
environnementales et les actions favorisant l’autonomie des exploitations. Les aménités générées par l’agriculture 
seront promues, par exemple, dans le cadre des périmètres de protection et de mise en valeur des espaces 
agricoles et naturels périurbains.  

 La mobilisation de la recherche-développement au service de l’agriculture 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces axes repose sur une action ambitieuse en matière de recherche et de 
soutien à l’innovation. Auvergne-Rhône-Alpes doit participer à l’invention de l’agriculture de demain et mettre à 
disposition des agricultrices et des agriculteurs, les connaissances nécessaires à la conduite et à l’adaptation de 
leur exploitation afin de les rendre plus compétitives sur les marchés, nationaux et internationaux et mieux adapté 
face aux risques climatiques. L’agriculture est retenue parmi les huit domaines d’excellence régionaux : les pôles, 
les « clusters », les pôles d’expérimentation et de progrès et les structures de recherche-développement seront 
sollicités au service de cette ambition.  

 Une filière forêt/bois productive et compétitive 

La forêt constitue un autre levier de développement économique et d’aménagement durables des territoires 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Les objectifs de la Région et du Département visent en priorité l’augmentation du volume 
de bois récolté et les travaux d’aménagement forestier, dans une approche multifonctionnelle. Le maintien et  la 
création, à tous les maillons de la filière, d’emplois non délocalisables et d’entreprises créatrices de valeur ajoutée 
locale constituent un enjeu partagé. Ces orientations reposent sur : 

 Le renforcement du tissu économique des TPE/PME de la filière en soutenant leur développement et en 
améliorant leurs outils de production, pour augmenter leur compétitivité ;  

 Le renouvellement des générations  (création/reprise) pour les différents maillons (entreprises de travaux et 
exploitation, de 1ère et 2de transformation) ; 

 L’amélioration de la desserte ; 

 L’amélioration de la qualité productive des forêts par une gestion collective, dynamique et durable des 
peuplements pour une meilleure résilience et une meilleure adaptation aux évolutions et aléas climatiques ; 

 Le développement des produits bois de qualité, à plus forte valeur ajoutée et en phase avec les attentes du 
marché (construction, rénovation, menuiserie-ameublement, etc.) ; 



 

 

 la prise en compte des risques (sanitaires, DFCI …) et le renouvèlement de la ressource, en intégrant 
l’impact des changements climatiques ; 

 La promotion de l’utilisation du bois local dans la construction et la rénovation des bâtiments ; 

 L’accompagnement de la structuration de la filière Forêt-Bois et la fédération des acteurs publics et privés ; 

 L’innovation au service des entreprises de la filière forêt/bois. 

ARTICLE 3 – DISPOSITIFS DE SOUTIEN MIS EN PLACE 

Les aides publiques, en investissement et en fonctionnement, mises en œuvre par la Région et le Département, 
dans les secteurs agricole, piscicole, agroalimentaire et forestier, s’inscrivent dans les orientations définies dans 
la présente convention. Les orientations prioritaires du Département sont explicitées en annexe à la présente 
convention. 
 
Les dispositifs d’intervention pourront relever des Programmes de Développement Rural (PDR) Auvergne et 
Rhône-Alpes dont les programmes LEADER. Lorsqu’ils relèvent du champ concurrentiel, ils pourront également  
être adossés à des régimes d’aides existant au sens du droit européen, notifiés ou exemptés de notification. 

ARTICLE 4  –  DISPOSITIONS GENERALES 

4.1 Modalités de suivi de ce partenariat 
 

Un bilan relatif à la présente convention sera présenté en Conférence Territoriale de l’Action Publique. Il sera 

notamment pris en compte lors de l’élaboration des conventions territoriales d’exercice concerté dans  les 

secteurs agricole, agroalimentaire et forestier à intervenir. 
Le bilan pourra comprendre une analyse quantitative des concours du Département. Il pourra également 
comprendre une analyse qualitative au regard de l’impact des aides accordées. 
 

4.2 Engagements des signataires 

 
L’article L 1511-1 du CGCT dispose que le Conseil Régional doit établir un rapport relatif aux aides et régimes 
d'aides mis en œuvre sur son territoire au cours de l'année civile par les collectivités territoriales et leurs 
groupements. Il en évalue les conséquences économiques et sociales et donne lieu à un débat devant le Conseil 
régional. A cette fin le Département de XXXX transmettra à la Région, avant le 30 mars de chaque année, toutes 
les informations relatives aux aides et régimes d'aides qu’il a mis en œuvre sur l’année civile précédente. 

 
Ce rapport sera communiqué au représentant de l'État dans la région avant le 31 mai de chaque année et, sur 
leur demande, aux autres collectivités et établissements publics (Départements, EPCI, etc.). Les informations 
contenues dans ce rapport permettront à l'État de remplir les obligations des États-Membres au regard du droit 
communautaire. 
 
En outre, le Département XXX s’engage à : 

- mobiliser ses financements en complément des objectifs des politiques de la Région, en concertation avec 

cette dernière ; 
- assumer son rôle de partenaire à part entière dans le cadre des réflexions dédiées à l’avenir des 

politiques régionales dans les secteurs de l’agriculture, de la pisciculture, de l’agroalimentaire, de la forêt et 
du bois ; 

 
La Région s’engage à : 

- se concerter avec le Département concernant les politiques et les aides mises en œuvre sur son 

territoire, 
- réunir des instances de pilotage qui associent le Département à la réflexion et aux débats, lui permettant 

ainsi d’être force de proposition, de participer activement à la co-définition des politiques agricoles, 
agroalimentaires et forestières, et de veiller à une coordination optimale des financements. 

 



 

 

4.3 Durée, modification ou résiliation de la convention 
 

La présente convention est conclue pour la durée du SRDEII.  
 

Elle peut être modifiée par voie d’avenant après accord entre les parties signataires. La Région et le Département  
se réservent par ailleurs la possibilité de provoquer à tout moment une révision de la convention pour prendre en 
compte les modifications introduites par les évolutions législatives. 
 
La convention pourra être résiliée de plein droit par la Région ou par le Département  par notification écrite en 
cas de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général. 

 

4.4 Litiges 
 

En cas de litige  pouvant résulter tant de  l’interprétation que de l’exécution  de la présente convention, un 

règlement amiable sera recherché. 
A défaut d’accord, le tribunal compétent sera le Tribunal administratif de Lyon 

 
 

Fait à Lyon, le 
 

POUR LA REGION 

AUVERGNE –RHONE- ALPES 

 

 

 

 

 

LAURENT WAUQUIEZ 

PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL 
 

POUR LE DEPARTEMENT DE 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 

 
 
 
  



 

 

Annexe : Les orientations prioritaires du Département 

 

 



Annexe 7 - Les volets Métropole de Lyon et 

Métropole de Grenoble du SRDEII 

 



ORIENTATIONS 
MÉTROPOLITAINES 

EN MATIÈRE DE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 

DE RECHERCHE, D’INNOVATION 
ET D’INTERNATIONALISATION

 DE LA MÉTROPOLE 
GRENOBLOISE

SYNTHÈSE



Conformément à la loi NOTRe, la Métropole est en charge de valoriser les fonctions éco-

nomiques métropolitaines,  de développer les ressources universitaires, de recherche 

et d’innovation et d’assurer la promotion internationale du territoire.

Dans le cadre de l’élaboration par la Région Auvergne Rhône-Alpes du schéma régional de 

développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), ce document 

présente  les orientations de Grenoble-Alpes Métropole en matière de développement éco-

nomique, d’innovation, d’internationalisation, qui souhaite naturellement assumer pleine-

ment ses compétences et ses responsabilités en la matière.

•••

Depuis de nombreuses années, Grenoble-Alpes Métropole conduit des politiques thé-

matiques ou sectorielles destinées à accompagner le développement économique des 

entreprises, à conforter l’excellence de ses universités et organismes de recherche, à 

renforcer l’attractivité du territoire et promouvoir son rayonnement à l’international. 

Ces politiques ont déjà fait l’objet de différentes délibérations-cadres votées  en Conseil 

métropolitain depuis deux ans :

- Modalités de soutien de la Métropole aux Pôles de compétitivité (04/07/2014)

- Plan d’actions en faveur d’une logistique urbaine durable (signé le 29/01/2015)

-  Définition des orientations de la politique métropolitaine en matière de culture 

scientifique et technique (03/07/2015)

-  Délibération cadre de soutien aux secteurs du commerce, de l’artisanat, et des 

services (18/12/2015)

- Schéma métropolitain de développement touristique (01/04/2016)

- Plan d’actions de l’Economie Sociale et Solidaire du (01/04/2016)

-  Délibération de lancement du schéma directeur des espaces économiques 

(01/07/2016)

En outre, la collectivité est engagée dans des programmations partagées (CPER, Nano 

2017,…) et dans des partenariats internationaux et européens (In Focus, BigClouT, Smart 

cities,…).



Grenoble-Alpes Métropole  
et son aire urbaine : données-clés

• Une économie « productivo-publique »

• 4 salariés sur 10 dans l’industrie et les services aux entreprises

• 117 100 emplois productifs 

•  43% de l’emploi industriel sous pavillon étranger (34% en Rhône-Alpes et 

25% en France)

• Un niveau de chômage inférieur aux moyennes nationale et régionale. 

• Des dynamiques de coopération territoriale avec les territoires voisins.

I. Champ d’intervention 
spécifique de la Métropole 

• Immobilier d’entreprise et foncier économique

Grenoble-Alpes Métropole accompagne les entreprises dans leur parcours résidentiel  

au travers de différents outils : une offre immobilière dédiée aux entreprises (Tarmac,  

Pousada, Artis, Cémoi, Digital Grenoble..) et une offre foncière au sein de ZAE aménagées 

par la Métropole.

Attentes vis-à-vis du SRDEII

•  Accompagner les nouveaux projets d’immobilier dédiés qui pourront émerger  

en complément de l’offre existante sur le territoire : incubateurs, pépinières, accéléra-

teurs, espaces de coworking, maker facilities…

•  Participer au financement des incubateurs, pépinières d’entreprises et lieux d’ac-

cueil des entreprises en création ou start-ups, dont le modèle économique ne peut se  

passer, même sur le long terme, des financements publics.

•  Participer, aux côtés de la Métropole, notamment via le CPER, au financement des 

requalifications de friches industrielles et zones d’activités économiques pour  

permettre la création d’une offre foncière de qualité,  indispensable au renouvelle-

ment économique. L’appui de la Région est nécessaire au développement de foncier  

économique, élément déterminant de l’attractivité du territoire.



II. Les champs d’actions par-
tagés entre Grenoble-Alpes 
Métropole et la Région  
Auvergne Rhône-Alpes

1. Accompagnement des entreprises en endogène

Grenoble-Alpes Métropole accompagne les entreprises de son territoire (soit 220.000 em-

plois) à toutes les phases de leur développement et quel que soit leur secteur d’activités.

a. Entreprenariat, incubation des start-ups et développe-
ment des PME

Depuis 1998, Grenoble-Alpes Métropole encourage et facilite la création d’entreprise tout 

au long du parcours du créateur ou repreneur, en s’appuyant et finançant un réseau local 

d’acteurs compétents : structures d’accompagnement, pépinières d’entreprises,... 

Parallèlement, Grenoble-Alpes Métropole pilote sur son territoire la démarche régionale «Je 

crée en Auvergne Rhône-Alpes» afin de structurer le réseau d’acteurs et ainsi faciliter le 

parcours des créateurs sur le territoire. 

La Métropole organise chaque année des actions de sensibilisation à la création d’activi-

tés (forum « Je crée ma boîte »),  anime un site internet dédié et développe une offre de  

services visant à répondre aux besoins des start-ups dans leur phase de développement et 

d’industrialisation.

La Métropole est également engagée en faveur du développement des PME, notamment à 

travers l’organisation du Forum 5i visant à faciliter l’accès des entreprises innovantes et 

start-ups aux capitaux et aux dernières innovations technologiques ; par sa participation 

à Pacte PME (identification des PME innovantes, susceptibles de devenir fournisseurs de 

la Métropole, développement des achats innovants) ou encore via la mise en place d’un 

partenariat avec l’Union des Groupements d’Achat Public (UGAP).

L’économie sociale et solidaire constitue en outre un levier que la Métropole souhaite  

mobiliser en relais de croissance aux autres secteurs d’activité. 

La filière BTP/logement, au titre de son importance en termes d’économie et d’emplois 

non-délocalisables, bénéficie également d’une attention et d’une vigilance toute particulière.



b. Economie de proximité
L’économie présentielle représente plus de 60% des emplois de la Métropole, et un  

potentiel d’emplois à développer. Grenoble-Alpes Métropole accompagne l’ensemble de 

ces entreprises, et plus particulièrement le commerce et l’artisanat, faisant l’objet de poli-

tiques publiques spécifiques.

c. Activités agricoles et sylvicoles
La Métropole souhaite favoriser l’installation des jeunes agriculteurs, le développement 

des petites exploitations et de nouvelles formes d’agriculture à forte valeur ajoutée  

(agriculture bio, maraîchage…), mais également préserver la valeur productive des massifs 

boisés (hêtraies-sapinières de montagne par exemple) et contribuer à la structuration et à 

la promotion de la filière bois.

Attentes vis-à-vis du SRDEII

•  Poursuivre les financements en investissement (abondement fonds de prêt 

 d’honneur) et en fonctionnement des structures de soutien à la création d’activités.

•  Animer le réseau régional des structures de soutien à la création d’activités et  

soutenir les déclinaisons locales.

•  Favoriser la transmission-reprise d’entreprises.

•  Accompagner la croissance des entreprises : aides directes aux entreprises et  

financement des outils métropolitains (ex : Forum 5i), expérimentation.

•  Accompagner les entreprises en difficulté, notamment par des dispositifs d’aide  

financière (garantie de prêt, avance de trésorerie, ...).

•  Accompagner les PME dans la prise en compte des enjeux liés à la transition  

énergétique, notamment par des dispositifs d’aide à l’investissement.

•  Poursuivre les financements directs aux structures de l’ESS : acteurs structurants et 

projets portés par des associations, SCOP, sociétés commerciales avec agrément, en 

considérant les spécificités de ce champ de l’économie, mais aussi ses complémenta-

rités avec l’économie dite traditionnelle.

Attentes vis-à-vis du SRDEII

•  La Métropole attend de la Région qu’elle préserve son soutien aux exploitations, et 

notamment les plus fragiles, au développement des circuits courts et à la structura-

tion de la filière bois.

Attentes vis-à-vis du SRDEII

•  La Métropole a développé un dispositif d’aides directes à l’investissement dédié aux 

commerces, artisans et entreprises de services avec vitrine, qui doit être intégré et 

soutenu dans le cadre du SRDEII.



d. Promouvoir l’accès à l’emploi pour tous, notamment par 
l’accès à la formation 

La Métropole met en œuvre des actions participant à mettre en cohérence les différentes 

initiatives territoriales en matière d’emploi, notamment à travers le  PLIE (Plan Local pour 

l’Insertion et l’Emploi) : soutien à la mobilité, sas pour faciliter l’accès à la formation, lutte 

contre l’exclusion numérique, lutte contre les discriminations, actions de formation à visée 

professionnelle, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territorialisée dans 

les secteurs en tension, …

En lien avec sa politique de développement économique, la Métropole mobilise les  

entreprises qui recrutent, notamment les TPE-PME, par l’intermédiaire d’un réseau de  

chargés de relations entreprises travaillant en proximité avec les entreprises locales pour 

identifier leurs besoins en matière de recrutement et de formation.

2. Les pôles de compétitivité et clusters

La Métropole a fait le choix de soutenir les filières technologiques et industrielles dans la 

mesure où elles s’appuient fortement sur l’excellence du socle Enseignement Supérieur et 

Recherche (ESR), contribuent significativement à la dynamique de l’emploi, et sont égale-

ment un vecteur de visibilité et d’attractivité internationales. Plusieurs filières font l’objet 

d’un accompagnement spécifique : le numérique (nanoélectronique et logiciel), la santé 

(biotechnologies, technologies médicales et sport), l’énergie, la chimie environnement, la 

mécanique-métallurgie.

L’engagement de la Métropole porte notamment sur la structuration des écosystèmes, la 

visibilité des filières et de leurs acteurs, la valorisation et le soutien à la recherche, l’ingénierie 

financière et la diversification des financements, le développement des partenariats entre 

acteurs économiques et universitaires et un accès plus rapide au marché pour les produits.

Attentes vis-à-vis du SRDEII

•  Renforcer le financement des actions visant à améliorer le niveau de performance de 

la main-d’œuvre sur le territoire métropolitain, notamment par la levée des freins à 

l’emploi pour les publics disposant peu ou pas des compétences nécessaires à l’accès 

à l’emploi (freins à la mobilité, faible maîtrise des outils numériques, faible niveau de 

maîtrise de langue française…).

•  Soutenir le développement d’actions de gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences territorialisée.

•  Soutenir le développement des clauses sociales et de toutes actions permettant d’as-

surer l’adéquation entre les besoins exprimés par les entreprises et l’offre du territoire.



3. Attractivité exogène

En termes d’attractivité, la Métropole grenobloise se distingue des autres agglomérations 

françaises et européennes par un cadre de vie exceptionnel lié à la proximité immédiate des 

massifs alpins et le dynamisme de son écosystème d’innovation fondé sur des relations  

historiques très étroites entre enseignement supérieur, recherche, industrie et international. 

Dans le cadre des actions de promotion pour renforcer la visibilité et développer  

l’attractivité du territoire au service de la création d’entreprise et d’emplois, la Métropole a,  

le 1er avril 2016, adopté son schéma de développement touristique affirmant le positionne-

ment « Grenoble, une Métropole au cœur des Alpes ». 

Enfin, les relations économiques internationales sont également un vecteur important de 

développement du territoire : accueil de délégations étrangères, participation aux réseaux 

européens et participation à des projets européens (Urbact, In Focus, projet smartcities). 

Attentes vis-à-vis du SRDEII

•  Consolider dans la durée, les niveaux de financement mobilisés jusqu’alors par le  

Département de l’Isère, soit environ 12 M€ par an.

•  Accompagner la Métropole dans sa volonté de conditionner ses aides aux filières à l’en-

gagement de maintenir les emplois créés dans le bassin de vie, ou au moins en France.

•  Développer les programmes visant à encourager la diffusion des micro-nanotechno-

logies en tant que « technologie clé » auprès du plus grand nombre d’entreprises,  

particulièrement celles encore peu innovantes ou inscrites dans des filières plus  

traditionnelles.

•  Se doter d’outils visant à favoriser la création de fonds d’investissement privés (type 

fonds de fonds).

•  Pérenniser les dispositifs de financement de plateformes technologiques (dispositif 

IRICE - Installations de Recherche et d’Innovation Centrées Entreprises).

•  Faciliter le développement de démonstrateurs avec les industriels locaux (ex : trans-

port, énergie).

•  Proposer de nouveaux outils d’accompagnement pour l’industrialisation locale : outils 

financiers, offre immobilière (type Axandus), ...



 

Gouvernance Economique

Considérant les compétences partagées en matière de développement économique et afin 

d’assurer une bonne complémentarité de l’ensemble des dispositifs existants comme de 

garantir la lisibilité de l’action publique, il est primordial que la Région Auvergne Rhône-Alpes 

et Grenoble-Alpes Métropole s’associent pour coordonner et orienter leurs programmations 

en matière d’intervention économique sur le territoire métropolitain. 

En parallèle, la Métropole se doit de se doter des grandes fonctions nécessaires à la promo-

tion et l’attractivité à l’international, à la valorisation des filières et à l’observation écono-

mique, lui permettant de compléter ses actuels outils d’accompagnement et de soutien au 

développement économique et à l’innovation sur son territoire. 

Dans cette perspective, une gouvernance partagée et ancrée localement au sein de la  

Métropole devra donc être définie conjointement.

Attentes vis-à-vis du SRDEII

•  Attentes vis-à-vis du SRDEII

•  Contribuer à la mise en œuvre d’un plan d’actions partagé avec les acteurs pour assu-

rer la visibilité et l’attractivité de l’écosystème grenoblois.

•  Participer à la visibilité de la destination urbaine « Grenoble, Métropole au cœur des 

Alpes » en France et à l’international.

•  Participer financièrement à la création de nouveaux salons professionnels d’enver-

gure internationale, et aux adaptions des structures d’accueil du tourisme d’affaires,  

notamment Alpexpo.





SRDEII Auvergne-Rhône-Alpes 

Programme économique de la Métropole de Lyon 

I. La Métropole de Lyon 
− La Métropole de Lyon s’étend sur une superficie de 538 km². Elle représente 0,8 % de la superficie de la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes (69 711 km²). Elle comprend 59 communes. 

− Avec  1 281 971 habitants en 2014, la Métropole représente 16,5 % du territoire régional (7,7 millions 
d’habitants) 

− La Métropole compte 745 100 emplois, soit  22 % des 3 300 800 emplois de la région Auvergne-Rhône-
Alpes1. 

− Au 1er Janvier 2015, la Métropole compte 114 506 établissements soit 19,5 % des 588 273 établissements 
que compte la Région Auvergne-Rhône-Alpes2.  

 

II. Les dispositions des lois MAPTAM et NOTRe 

1. La loi MAPTAM 
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles, dite « loi MAPTAM », a érigé la Métropole de Lyon en collectivité à statut particulier. Ce statut 
particulier confère à la Métropole de Lyon un large champ de compétences, notamment en matière économique, 
domaine que la loi NOTRe (loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République) est venue préciser. 
La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire les compétences 
suivantes : 
 
En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel : 
 

a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 
b) Actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés  mentionnées au 
8° de l'article L. 4211-1 et actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses 
activités, ainsi que soutien et participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire; 
c) Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et 
aux programmes de recherche, en prenant en compte le schéma régional de l'enseignement supérieur, 
de la recherche et de l'innovation ; 
d) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels,  
socio-éducatifs et sportifs métropolitains ; 
e) Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme. 

 
Au-delà des aides à l’immobilier, pour lesquelles la Métropole, comme les EPCI à fiscalité propre, est autorisée à 
agir de plein droit, la Métropole dispose également des moyens d’actions suivants : 
 

− Subventionner les organismes sans but lucratif mentionnés au 4 de l'article 238 bis du code général des 
impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d'entreprises, ou ceux 
mentionnés au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent à la création 
d'entreprises ; 

− Accorder des garanties d’emprunt ou des cautionnements à des personnes de droit privé. 
 
 
                                                           
1 Insee Flash Auvergne-Rhône-Alpes – No 20 
2 Etablissements ayant une activité marchande, hors agriculture – Insee Chiffres Détaillés – 05/09/2016. 



2. Rappel des éléments de la loi NOTRe concernant les orientations métropolitaines du SRDEII 

 
- Les métropoles (et les autres EPCI) doivent être concertées au stade du projet de schéma : « Le projet 

de schéma est élaboré par la région en concertation avec les métropoles » (Art. L. 4251-14 du CGCET) 
- Les orientations du SRDEII qui concernent une métropole doivent être élaborées conjointement et être 

adoptées par les deux assemblées : « Les orientations du SRDEII  applicables sur le territoire d’une 
métropole sont élaborées et adoptées conjointement par le conseil de la métropole concerné et le 
conseil régional. » 

- A défaut d’accord sur les orientations du SRDEII applicables sur le territoire métropolitain, la métropole 
élabore son propre document d’orientations stratégiques, qui prend en compte le schéma régional. Ce 
document est adressé à la région, pour information, dans les six mois qui suivent l’adoption du schéma 
régional. (Art L 4251-15 du CGCT) 

 

 

III. Le programme de développement économique de la  Métropole 
de Lyon 
La Métropole de Lyon a adopté le 19 septembre 2016 son « programme de développement économique ». Il 
représente le volet « action économique » du futur schéma de développement de la métropole, aux cotés des 
volets « aménagement économique » et  « insertion » qui composeront ce schéma. 

Mieux accompagner les PME et notamment celles au potentiel de croissance, prendre en comptes les mutations 
économiques et sociétales importantes qui s’opèrent, continuer à renforcer son attractivité dans une compétitivité 
toujours plus forte de la part des métropoles européennes, construire une politique économique soucieuse des 
personnes et de leur environnement, articuler au mieux son action avec la Région mais également les 
partenaires du Pôle métropolitain… tels sont quelques-uns des enjeux que porte ce programme de 
développement économique. 

La Métropole de Lyon a fait le choix de structurer son programme de développement économique autour de 
quatre ambitions : 

- Le soutien aux entreprises et à l’innovation (« métropole fabricante ») 
- La formation (« métropole apprenante ») 
- L’attractivité (« métropole attirante ») 
- Les partenariats (« métropole entrainante ») 

1. Lyon, métropole fabricante 

− Accompagner les PME et PMI au potentiel de croissance : par l’encouragement à la création 
d’entreprise, l’entrepreneuriat innovant, l’accompagnement de proximité des entreprises, le passage de 
caps, la transition numérique, l’ouverture du monde de la recherche aux PME et leur soutien à 
l’international. 

− Consolider le socle industriel de la Métropole : Créer, maintenir et développer de nouveaux espaces 
industriels ; favoriser la transition vers l’industrie du futur et réaffirmer la puissance logistique lyonnaise. 

− Favoriser la naissance de l’innovation à l’interface des secteurs d’excellence : renforcer la démarche 
« Métropole intelligente », faire du « vivre en bonne santé » une priorité métropolitaine source de 
valeur ; favoriser l’émergence de nouveaux écosystèmes et la diffusion des nouveaux modèles 
d’innovation pour préparer l’avenir ; renforcer les communautés créatives et culturelles et utiliser la 
créativité comme « booster » de l’innovation et stimuler l’innovation (économique, sociale, 
technologique, etc.) par la créativité et le croisement entre filières. 

2. Lyon, métropole apprenante 

− Soutenir l’excellence internationale de l’Université de Lyon : s’appuyer sur le Schéma de 
Développement Universitaire pour permettre le développement de la COMUE ; poursuivre 
l’accompagnement de la stratégie de recherche de l’Université ; développer deux campus à visibilité 
internationale sur le territoire : LyonTech La Doua et Charles Mérieux. 



− Accompagner les initiatives pour adapter les formations aux besoins des entreprises : amener par le 
biais de la formation des publics éloignés de l’emploi (bénéficiaires du RSA) à travailler ; favoriser les 
formations sur les métiers en tension. 

− Faire de la formation un vecteur de compétitivité du territoire : renforcer le capital humain des PME en 
s'appuyant sur les grandes entreprises ; attirer de nouveaux acteurs (ESTA, campus d’entreprises, 
universités étrangères) ; structurer un pôle de « formation » lyonnais comme vecteur d’attractivité ; 
stimuler l’esprit d’entreprise (collégiens et étudiants) et sensibiliser aux métiers industriels. 

3. Lyon, métropole attirante 

− Forger une compétence distinctive d’accueil : poursuivre la prospection d’entreprises et d’investisseurs ; 
développer une offre immobilière de qualité, adaptée à la demande ;  renforcer le tourisme d’affaires et 
d’agrément ; élargir la stratégie d’accueil via le dispositif Onlylyon Welcome. 

− Faire rayonner Lyon dans le monde et accueillir le monde à Lyon : s’appuyer sur les villes partenaires et 
réseaux internationaux, leviers de l’internationalisation du territoire ; poursuivre les projets de 
coopération au développement ; faire de la Métropole de Lyon un territoire clé de l’espace francophone ; 
conforter le positionnement de Lyon en matière de financements européens ; disposer d’un aéroport de 
dimension internationale. 

− Faire connaître et aimer Lyon : faire évoluer la démarche ONLYLYON, conforter la présence de la 
Métropole sur les salons, travailler sur la promotion des emblèmes de la ville et développer une politique 
d’attractivité à l’attention des talents et doper l’attractivité lyonnaise auprès des étudiants. 

4. Lyon, métropole entrainante 

− Construire des collaborations vertueuses avec les autres territoires : renforcer les relations Métropole/ 
Communes, développer des relations entre Lyon et les grandes villes et agglomérations de la région 
Auvergne Rhône-Alpes, poursuivre la dynamique de coopération avec la Région, maintenir des relations 
étroites avec l’État. 

− Donner un second souffle à la gouvernance économique. 

− Promouvoir un développement économique solidaire et exemplaire : soutenir l’ESS, construire une 
stratégie de développement économique dans les opérations en rénovation urbaine, accompagner le 
développement commercial comme facteur d’équilibre des territoires. 

 

IV. Les orientations du SRDEII relatives à la Métro pole de Lyon 
 
Il y a convergence des analyses stratégiques entre la Métropole et la Région, analyses qui fondent les 
orientations que l’on retrouve dans les deux schémas : priorité à l’industrie, accompagnement global des 
entreprises, couple innovation/international, effort à faire porter sur la mise à disposition des compétences pour 
les entreprises (recrutement, formation continue, enseignement supérieur…), intégration entre l’écosystème 
d’enseignement supérieur recherche et les entreprises à renforcer… 
 
La Métropole développe une stratégie économique d’ensemble qui embrasse toute la compétence économique 
telle que la loi le lui permet (en dehors des aides aux entreprises pour lesquelles la Métropole n’a pas de 
compétence en propre et doit nécessairement conventionner avec la Région à l’exception des aides à 
l’immobilier d’entreprise). Cette stratégie couvre tous les champs de l’action économique territoriale 
(accompagnement d’entreprises, stratégie sectorielle, international/attractivité, foncier économique, économie de 
proximité…). 
 
Dans son « programme de développement économique » adopté le 19 septembre 2016, la Métropole de Lyon 
pose des enjeux l’échelle de l’aire métropolitaine. La Région rappelle qu’en ce qui concerne les territoires 
n’appartenant pas au périmètre de la Métropole de Lyon (59 communes), ce sont les orientations du SRDEII de 
la Région qui s’appliquent. 
 
 



 

Annexe  2-1  
 
 

Programme de soutien régional à l’investissement des entreprises industrielles  
 
 

a) Objectifs  
 

Accompagner les entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes dans la réalisation d’un projet d’investissement industriel 
créateur de valeur et d’emploi pour l’entreprise et son environnement. 
 
Ce dispositif s’inscrit dans l’ambition de la Région, portée par le plan régional industrie du futur, de faire 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, une région leader à l’échelle européenne dans l’industrie et l’innovation. 

 
b) Bénéficiaires 

 
Prioritairement, les PME au sens communautaire : 

- Relevant du secteur industriel (production et services à l’industrie). Les entreprises de l’industrie 
l’agroalimentaire et une partie de la filière bois (exploitants forestiers, 1ère transformation et petites 
scieries (moins de 50 salariés et moins de 10 M€ de Chiffre d’affaires), les entreprises artisanales de 
production lorsqu’elles sont éligibles au dispositif « économie de proximité », bénéficient de dispositifs 
spécifiques et ne sont donc pas éligibles ; 

- En situation régulière au regard des obligations fiscales et sociales ; 
- N’étant pas en difficulté au sens de la Commission européenne, exception faite des entreprises en plan 

de continuation qui restent éligibles ; 

- Ayant un projet d’investissements situé sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
S’agissant des secteurs d’activités, seront notamment exclus : les activités extractives, les centres de formations, 
les services juridiques, financiers, bancaires, d’assurance, les activités commerciales (de détails et de gros), 
l’hébergement et la restauration. 
 
Les grandes entreprises (au sens communautaire : plus de 250 salariés, plus de 50M€ de Chiffre d’affaires…) 
pourront également être éligibles pour des projets structurants pour les sites concernés. 
 
Le bénéficiaire de la subvention sera : 

- En principe, l’entreprise assurant directement l’exploitation du matériel et des équipements ; 
- L’investissement pourra éventuellement être porté par un organisme de crédit-bail dans des conditions 

précisées dans la convention d’attribution de l’aide ; 
- Les SCI ou SARL immobilières détenues intégralement par l’entreprise d’exploitation, les sociétés 

holdings créées dans le cadre d’opérations de reprises ou pour mutualiser les fonctions transversales, 
voire les achats au bénéfice de plusieurs sociétés liées par l’actionnariat, seront également éligibles. 

 
c) Projets éligibles 

 
Les projets de développement doivent correspondre aux caractéristiques suivantes : 

- La création, l’extension ou la reconfiguration de sites de production industrielle, 
- Ou la mise en œuvre de nouveaux process de production et/ou de nouveaux produits/services,  
 

qui permettent : 
- Une meilleure intégration dans les chaines de valeur internationale ou reconquête de part de marché vis 

à vis de la concurrence internationale ; 
- Une montée en gamme des productions, une amélioration de la compétitivité.  

 
Une simple délocalisation d’activités n’est pas éligible.  



 
d) Dépenses éligibles 
 

Les investissements éligibles relèvent des coûts suivants :  
- L’acquisition de matériel et équipements,  

 
Ne sont pas éligibles les dépenses suivantes : 

- Les investissements dont la durée d’amortissement est inférieure à trois ans, 
- Les investissements de simple renouvellement/remplacement pour obsolescence, 
- Les matériels de bureau (bureautique, mobilier, téléphonie…), 

- Les véhicules routiers et leurs remorques,  
- Les frais de déménagement en cas de transfert d’un site de l’entreprise à l’autre, 
- Les investissements immobiliers : l’acquisition de terrains ou de bâtiments, la construction, 

l’aménagement de terrains et de bâtiments. 
 

Dans les cas exceptionnels où l’entreprise mène un projet d’implantation ou de restructuration très significatif, 
prévoyant des investissements immobiliers, mais sans ou avec très peu d’investissements matériels : 

Seuls seront éligibles les investissements immobiliers (acquisition, construction, aménagements) ; 
- Une intervention financière préalable de l’EPCI (ou du Département si l’EPCI lui a délégué sa 

compétence) sera obligatoire et une convention permettant à la Région de l’accompagner 
conformément à la Loi Notre devra être signée.  

 
Une même entreprise ne pourra bénéficier qu’une seule fois du dispositif sur une période de 3 ans, à moins qu’il 
ne s’agisse d’un projet concernant de nouvelles activités. Si l’entreprise sollicite la Région au-delà de la période 
des 3 ans, l’entreprise devra avoir déposé les demandes de paiement du solde du précédent dossier. 
 

e) Principes de sélection des projets 
 
La sélection des projets sera basée sur les critères suivants :  

- Impact sur l’emploi au regard notamment de la situation du bassin d’emplois,  
- Niveau d’exposition de l’entreprise à la concurrence internationale et sa démarche à l’export, 
- Niveau de transformation et de mutation de l’outil de production : modernisation, intégration de 

nouvelles technologies, repositionnement sur de nouveaux produits ou marchés, 
- Stratégie de renforcement de la production sur le territoire régional (mobilisation de la sous-

traitance, augmentation du Chiffre d’affaires, acquisition de nouvelles compétences…). 
 

Modalités de sollicitation et de sélection : 
- Les entreprises devront solliciter l’aide de la Région par courrier avant tout commencement de 

l’opération (signature de bons de commandes…). La date de réception du courrier à la Région 
constituera la date de début d’éligibilité. Ensuite, un dossier complet de demande devra être 
adressé dans les 2 mois. 

- Lors du lancement du dispositif, les demandes déjà effectuées seront traitées lors des 
premières Commissions permanentes 2017 en prenant en compte les courriers et dossiers 
déjà transmis à la Région notamment par rapport aux dates de début d’éligibilité. 

  



 
f) Montants et taux d’aide applicables  

 
L’aide prendra la forme d’une subvention. 

 
- Très petites entreprises de moins de 10 salariés :  

i. taux d’aide de 20 %,  
ii. seuil d’investissement de 100 000 € 

 
- Petites entreprises de 10 à 50 salariés :  

i. taux de 20 %,  
ii. seuil d’investissement de 300 000 € 

 
- Moyennes entreprises de 50 à 250 salariés et grandes entreprises :  

i. taux de 10 %,  
ii. seuil d’investissement de 500 000 € 

 
L’effectif est apprécié au niveau consolidé (au sens communautaire) lorsque des liens capitalistiques existent 
avec d’autres sociétés. 
 
Le plafond d’aide est fixé à 490 000 €, sauf cas particulier dûment justifié pour des projets exceptionnels à fort 
impact d’emploi ou d’ampleur régionale. 

 
g) Obligations et engagements des bénéficiaires 

 
En contrepartie de son aide financière, la Région : 

- Veillera à chaque étape de la vie du dossier à vérifier la régularité fiscale de l’entreprise ; 
- Invitera l’entreprise à s’engager de façon active dans la mise en œuvre des priorités 

régionales ; 
- Exigera le respect de certaines obligations de manière contractuelle via la convention 

d’attribution de l’aide dont le modèle type vous est proposé en annexe de ce rapport. Le non-
respect de ces conditions, pourra entrainer la nullité de l’aide et le remboursement à la Région 
des montants d’aide déjà versés. 

 
L’entreprise devra notamment maintenir ses activités, les investissements aidés, mais également les emplois à 
Contrat à Durée Illimité (CDI) présent à la date de la demande de l’aide, au moins 5 ans sur le site aidé ou  le cas 
échéant globalement au niveau de la Région, si l’entreprise détient d’autres filiales ou d’autres établissements sur 
le territoire régional (analyse au cas par cas suivant les dossiers). 
 
Par ailleurs, le bénéficiaire devra signer la « charte régionale des entreprises » portant notamment sur 
l’orientation,  la formation professionnelle, l’apprentissage, le développement de la sous-traitance locale, 
l’innovation-recherche. 
 
Certains des points décrits dans ce règlement d’aide, notamment sur les dates d’éligibilité des dépenses (à 
compter de la date de réception d’une lettre d’intention), seront dérogatoires au règlement des subventions de la 
Région.  
  



 
Mentions obligatoires aux régimes d’aides : 
 
Le dispositif donne des montants maximaux d’aides, qui devront le cas échéant être modulés à la baisse en 
fonction de la taille de l’entreprise et de la localisation du projet afin de respecter les règles communautaires de 
cumul d’aides publiques.  
 
Ce dispositif d’aide est pris en application :  
- du régime cadre exempté n° SA 39252, relatif aux aides à finalité régionale pour la période 2014-2020, 
adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la 
Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 ; 
- du régime d’aides exempté n° SA.40453,relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020, 
adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, 
publié au JOUE du 26 juin 2014 ; 
- du régime cadre exempté d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation n° SA.40391, pris 
sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission européenne 
le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 ; 
- du régime d’aide exempté n° SA.40405, relatif aux aides à la protection de l’environnement  pour la 
période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de  la 
Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 ; 
- Règlement (UE) N 1407/2013 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2013 relatif à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. 
 
 
 



Annexe 2-2  

PROJET DE MODELE-TYPE DE  

CONVENTION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION SPECIFIQUE AU 
DISPOSITIF DE SOUTIEN REGIONAL A L’INVESTISSEMENT DES 

ENTREPRISES INDUSTRIELLES 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le budget de l’exercice de la Région Auvergne Rhône-Alpes, 

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
notamment le chapitre III du titre Ier. 

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la 
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques. 

VU la délibération n° 16.00.06 du Conseil régional du 4 janvier 2016 portant délégations du Conseil régional à la Commission 
permanente  

VU la délibération n° 856 du Conseil régional du 22 septembre 2016 approuvant le règlement des subventions 

VU la délibération n° 1303 du Conseil régional du 17 novembre 2016 approuvant le modèle type de convention attributive de 
subvention régionale 

VU la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C (2011) 9380 relative à l’application de l’article 106, 
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous la forme de compensation de 
service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général 

VU le règlement (UE) n°360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 
du TFUE aux aides de minimis accordées  à des entreprises fournissant des services d’intérêt général  

VU le régime cadre exempté n° SA 39252, relatif aux aides à finalité régionale pour la période 2014-2020, adopté sur la base 
du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne, publié au 
JOUE du 26 juin 2014 ; 

VU le régime d’aides exempté n° SA.40453,relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020, adopté sur la 
base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 
juin 2014 ; 

VU le régime cadre exempté d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation n° SA.40391, pris sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié 
au JOUE le 26 juin 2014 ; 

VU  le régime d’aide exempté n° SA.40405, relatif aux aides à la protection de l’environnement  pour la période 2014-2020, 
adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de  la Commission européenne, publié au 
JOUE du 26 juin 2014 ; 

VU le règlement (UE) N 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. 

VU  la délibération n°     de l’assemblée plénière du Conseil régional des 15 et 16 décembre 2016 relative au Schéma 
Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation 2017 – 2021  et ses premières décisions 
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de mise en œuvre, créant le dispositif de soutien régional à l’investissement des entreprises industrielles, approuvant les 
dérogations au règlement des subventions adoptés par délibération n° 856 du Conseil régional du 22 septembre 2016, 
approuvant le modèle type de convention attributive de subvention spécifique au dispositif  

VU la délibération de la Commission permanente du Conseil régional du X, relative à : Aides aux entreprises  - soutien 
régional a l’investissement des entreprises industrielles 

VU le dossier de demande de financement déposé par Nom du demandeur déclaré complet le date dossier complet. 

ENTRE 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, sise 1 Esplanade François Mitterrand à Lyon (Rhône), représentée par Monsieur Laurent 
WAUQUIEZ, Président du Conseil régional, 

Ci-après désignée « la Région » 

ET 

Nom du bénéficiaire 
(statut juridique) 
Représenté(e) par Nom du responsable 
N° SIRET :  
Ci-après désigné « le bénéficiaire » 
 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Le bénéficiaire s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité,  à réaliser le projet suivant  (ou mener à bien le 
programme d’actions) : Libellé de la subvention au financement duquel la Région participe. 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des parties ci-dessus désignées. 
 
Cette subvention est allouée sur la base du règlement / du régime d’aide parmi l’un des régimes suivants :  
 

- régime cadre exempté n° SA 39252, relatif aux aides à finalité régionale pour la période 2014-2020, adopté sur la 
base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission 
européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 ; 
 

- régime d’aides exempté n° SA.40453,relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020, adopté sur 
la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au 
JOUE du 26 juin 2014 ; 

 
- régime cadre exempté d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation n° SA.40391, pris sur la base 

du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 
2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 ; 

 
- régime d’aide exempté n°SA.40405, relatif aux aides à la protection de l’environnement  pour la période 2014-

2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie  
n° 651/2014 de  la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 ; 

 
- règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 

108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. 



4 

 

ARTICLE 2 : COMMUNICATION ET MENTION DE L’AIDE REGIONALE 

Le bénéficiaire de subventions régionales a l’obligation de communiquer sur l’existence du financement régional auprès des 
destinataires finaux et auprès du grand public. Cette obligation de publicité est indispensable pour faire connaître l’implication 
en proximité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans la vie quotidienne des habitants.  
 
L’aide financière régionale doit ainsi être mentionnée selon des modalités précisées dans l’annexe à la présente convention et 
adaptées à la nature du projet subventionné. 
 
Le bénéficiaire doit justifier du respect de cette obligation, la Région se réservant le droit de le contrôler en cours de projet ou a 
posteriori. Le non respect de cette obligation pourra suspendre le versement de la subvention. 

ARTICLE 3 : CALCUL DE LA SUBVENTION REGIONALE 

Dans le cadre de du dispositif de soutien régional à l’investissement des entreprises industrielles, et sous réserve que le 
bénéficiaire remplisse ses obligations contractuelles, la Région a attribué à  Nom du bénéficiaire (département), 
 
Une subvention d’investissement d’un montant maximal de Montant voté € correspondant à un taux de taux % appliqué sur 
une dépense éligible retenue de Dépense subventionnable €.  

La dépense éligible constitue l’ensemble des dépenses liées au projet, retenues par la Région, devant être payées et justifiées 
par le bénéficiaire. Elles devront être identifiables et contrôlables. 

Le détail de la dépense éligible retenue est précisé en annexe. 

Pour obtenir le versement intégral de la subvention, le bénéficiaire doit justifier du montant total de dépenses éligibles retenues 
dans la délibération. Si la dépense n’atteint pas ce montant, la subvention versée résultera de l’application du taux voté aux 
dépenses réellement justifiées. 

Le montant de la subvention n’est pas révisable à la hausse, même si le total des dépenses réellement justifiées dépasse le 
coût prévisionnel du projet. 
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ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La subvention est versée exclusivement au bénéficiaire sur demande écrite, qui ne peut la reverser, en tout ou partie, à un 
tiers.  
 
Cette aide sera versée au prorata de la réalisation du programme des dépenses retenues. 
 

Par application de l’assemblée plénière du Conseil régional des 15 et 16 décembre 2016 relative au SRDEII et ses premières 
décisions de mise en œuvre, et en dérogation au règlement des subventions adopté par délibération n° 856 de l’assemblée 
plénière du Conseil régional du 22 septembre 2016, cette aide sera versée selon les modalités suivantes : 
 
- un premier versement correspondant à une avance représentant 20 % du montant de l’aide pourra être effectué 

quel que soit le montant de l’aide régionale sur production des pièces suivantes : 

� la présente convention signée ; 

� un relevé d’identité bancaire ; 

� un document attestant du démarrage du projet aidé (bons de commandes signés, factures,…) ; 

� une copie certifiée des comptes annuels (article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales), en général 
bilan, compte de résultat et annexe, de chaque exercice pendant la durée de la convention autres que ceux déjà fournis 
dans le cadre du dossier de demande de l’aide. Ces documents doivent être transmis dans les six mois suivant la clôture 
de tous les exercices concernés par le versement de la subvention (avance, acompte ou solde). 

� des attestations établies par la Direction Générale des Finances Publiques et l’U.R.S.S.A.F. certifiant la régularité de la 
situation de l’entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales. 

 
- Deux autres versements correspondant à des acomptes seront possibles sur production des pièces suivantes : 

� la présente convention signée (uniquement si aucune avance n’a été sollicitée) ; 

� un état récapitulatif attestant de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention, accompagné des 
factures acquittées par le fournisseur, relatives à l’opération aidée ou sur production d’une attestation établie par l’expert-
comptable ou le commissaire aux comptes de l’entreprise, certifiant le montant et la nature des investissements réalisés, 
ainsi que la date à laquelle ils l’ont été ; 
S’agissant du versement du 1er acompte, les pièces fournies doivent justifier de dépenses réalisées, permettant de justifier 
à la fois l’avance déjà versée et l’acompte demandé. L’acompte n’est versé que s’il est supérieur au montant de l’avance.  

� une copie certifiée des comptes annuels (article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales), en général 
bilan, compte de résultat et annexe, de chaque exercice pendant la durée de la convention autres que ceux déjà fournis 
dans le cadre du dossier de demande de l’aide ou de versements antérieurs (avance, acompte). Ces documents doivent 
être transmis dans les six mois suivant la clôture de tous les exercices concernés par le versement de la subvention 
(avance, acompte ou solde). 

� des attestations établies par la Direction Générale des Finances Publiques et l’U.R.S.S.A.F. certifiant la régularité de la 
situation de l’entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales. 

 
Les acomptes ne peuvent être inférieurs à 20 % du montant de la subvention .  
Ces acomptes seront versées jusqu’à hauteur de 90 % du montant de la subvention, au vu du montant cumulé des 
dépenses justifiées et retenues. 
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- Le solde, représentant au minimum  10 % du montant de la subvention, sera versé sur production des pièces 

suivantes : 

� de la présente convention signée (uniquement si aucun versement n’a été effectué); 

� un état récapitulatif (modèle en annexe 1) attestant de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention, 
accompagné des factures acquittées par le fournisseur, relatives à l’opération aidée ou sur production d’une attestation 
établie par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes de l’entreprise, certifiant le montant et la nature des 
investissements réalisés, ainsi que la date à laquelle ils l’ont été ; 

� les éléments justifiant le respect de l’obligation de publicité de l’aide régionale (photographie, exemplaires de supports de 
communication…) ; 

� une copie certifiée des comptes annuels (article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales), en général 
bilan, compte de résultat et annexe, de chaque exercice pendant la durée de la convention autres que ceux déjà fournis 
dans le cadre du dossier de demande de l’aide ou de versements antérieurs (avance, acompte). Ces documents doivent 
être transmis dans les six mois suivant la clôture de tous les exercices concernés par le versement de la subvention 
(avance, acompte ou solde). 

� une attestation sur l’honneur d’un représentant qualifié de l’entreprise bénéficiaire de l’aide certifiant le maintien de XX 
emplois sous contrats à durée indéterminée à temps plein (ou temps partiel pris en compte au prorata du temps de travail 
reconverti en équivalent temps plein) au sein de « NOM DE L’ENTREPRISE REPRISE » (documents datés de moins de 
trois mois) ; 

� des attestations établies par la Direction Générale des Finances Publiques et l’U.R.S.S.A.F. certifiant la régularité de la 
situation de l’entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales. 

 
Le bénéficiaire s’engage à mentionner le concours financier de la Région par tous moyens appropriés à la nature de l’objet 
subventionné conformément à l’annexe et à adresser à la Région les documents de nature à attester du respect de cette 
obligation. Ces pièces seront conservées sous la responsabilité de la Région Auvergne Rhône-Alpes et ne seront pas 
transmises au comptable public.  

La Région se réserve le droit de demander toute autre pièce justificative 

Le versement de la subvention de la Région sera effectué par virement de compte à compte. Un RIB valide doit impérativement 
être transmis avec la première demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau RIB doit 
être produit pour permettre le virement. 

ARTICLE 5 : DELAIS 

Le projet pour lequel une subvention régionale est attribuée doit être effectivement justifié dans des délais fixés par la Région. 
 

Par application de l’assemblée plénière du Conseil régional des 15 et 16 décembre 2016 relative au SRDEII et ses premières 
décisions de mise en œuvre, et en dérogation au règlement des subventions adopté par délibération n° 856 de l’assemblée 
plénière du Conseil régional du 22 septembre 2016 : 
  

• Les dépenses rattachées au projet sont éligibles si elles sont payées par le bénéficiaire entre le (date réception soit 
de la lettre de sollicitation de l’aide, soit en absence de ce document du dossier de demande) et le (date de fin 
de validité, correspondant à date de la décision d’attribution par la Commission permanente + 60 mois). 

 

• Les justificatifs permettant le mandatement du solde de la subvention devront être reçus à la Région avant  le (date de 
fin de validité).  

Le non respect des délais fixés entraîne l’annulation partielle ou totale de la subvention. Une procédure de restitution sera 
engagée pour les sommes déjà versées mais qui n’auront pas été justifiées. 

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 

« éléments valables pour toutes les conventions régionales » : 
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Le bénéficiaire s’engage à : 

• gérer avec rigueur et dans le respect des lois et règlements en vigueur les fonds qui lui sont attribués ;  

• utiliser la subvention conformément à l’objet pour lequel elle a été attribuée, tel que défini à l’article 1, et garantir une 
destination conforme à son objet social et à ses statuts, ou à ses compétences statutaires ; 

• permettre et faciliter à tout moment la vérification sur pièces et sur place, par la Région ou par toute instance de 
contrôle et d’audit habilitée à cet effet, de l’application de la convention et de la bonne utilisation des fonds versés, 
notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables ; 

• répondre à toute demande d’information et d’accès aux documents relatifs au suivi budgétaire et financier ainsi qu’à 
toutes pièces justificatives de l’emploi de la subvention ; 

• porter à la connaissance de la Région tout changement dans sa situation juridique, notamment toute modification de 
ses statuts, dissolution, fusion et plus généralement de toutes modifications importantes de son fonctionnement ; 

• informer la Région de toute modification dans le déroulement de l’opération subventionnée ; toute modification, si elle 
est acceptée par la Région, fera l’objet d’un avenant à la présente convention ; 

• en cas de litige, apporter la preuve qu’il a tout mis en œuvre pour que la Région reçoive les pièces justificatives au 
plus tard à la date limite  précisée dans cette convention ; 

• signer la convention, le versement de la subvention étant subordonné à cette condition. 

• un compte-rendu financier (article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et arrêté ministériel du 11 octobre 2006) ; 
ce document (modèle en annexe 2) doit attester de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention et 
faire apparaître l’ensemble des charges et produits affectés à la réalisation du projet ainsi que les écarts entre le 
budget prévisionnel et les dépenses effectivement réalisées. En cas de non production du compte-rendu financier, une 
nouvelle demande de subvention portant sur le même objet ne sera pas instruite. 

 

« Eléments spécifiques aux aides aux entreprises » : 

 

• En cas de non-respect des clauses de la présente convention, et en particulier de la non-exécution totale ou partielle 
de l’opération notamment s’agissant du programme relatif aux objectifs de maintien et/ou de création d’emploi prévus, 
de la modification du plan de financement ou du programme des travaux sans autorisation préalable, de l’utilisation 
des fonds non conforme à l’objet de la présente convention ou du refus de se soumettre aux contrôles, le Président du 
Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes pourra exiger l’annulation de l’aide régionale et le reversement partiel ou 
total des sommes versées au titre de cette aide. 
 

• Dans le cas où, dans les 5 ans suivant l’achèvement de l’opération, celle-ci connaîtrait une modification 

importante affectant sa nature ou ses conditions de mise en œuvre ou procurant un avantage indu au 

bénéficiaire ou à un tiers et résultant soit d’un changement d’affectation sans autorisation, d’un 

changement dans la propriété de l’objet de l’aide ou d’un changement de localisation de l’investissement 

aidé, soit de l’arrêt ou du changement de localisation de l’activité existante de l’entreprise au moment de 

la demande de l’aide et le cas échéant de l’activité nouvelle liée à l’investissement aidé, le Président du 

Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes pourra exiger l’annulation de l’aide et le reversement partiel ou 

total des sommes versées au titre des aides attribuées sous forme de subventions  

 

• Le maintien des emplois existants au moment de la demande d’aide pendant au moins 5 ans suivant l’achèvement de 
l’opération sera exigé, conformément notamment à la réglementation européenne, le Président du Conseil régional 
d’Auvergne-Rhône-Alpes pourra exiger le reversement partiel ou total des sommes versées au titre de l’aide attribuée. 

 

• Le cas échéant, ces obligations de maintien de l’activité, de l’investissement aidé et des emplois, seront appréciées 
globalement au niveau de la Région, si l’entreprise détient d’autres filiales ou d’autres établissements sur le territoire 
régional (analyse au cas par cas suivant les dossiers). 

 

• Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet peut demander la résiliation de la convention. Il s’engage à en 
informer le Président du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes pour permettre la clôture de l’opération. 

 

• Il s’engage dans tous les cas à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans les plus brefs délais et, 
au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception. 
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• Si l’entreprise a cessé d’exister ou en cas de manquement au programme, l’aide sera, le cas échéant, annulée ou 
réduite au prorata de la réalisation du programme en termes d’emplois ou d’investissements, et les sommes déjà 
payées devront être reversées en conséquence. 

 

ARTICLE 7 : RESTITUTION EVENTUELLE DE LA SUBVENTION 

La subvention devra être restituée, en tout ou partie, à la Région en cas de résiliation de la présente convention par la Région 
prévue à l’article 10.2, et dans les cas suivants : 
 

• les obligations prévues dans la présente convention, et auxquelles doit s’astreindre le bénéficiaire, n’ont pas été 
respectées ; 
 

• l’utilisation de la subvention octroyée est différente de celle mentionnée à l’article 1 de la présente convention, ou 
le tiers ayant perçu la subvention régionale n’est pas le bénéficiaire cité dans la présente convention ; 

 

• toutes les sommes versées par la Région n’ont pas fait l’objet de justificatifs ; 
 

• l’équipement subventionné ne reste pas la propriété du bénéficiaire pendant la durée de son amortissement. Le 
cas échéant, la subvention sera restituée au prorata de la durée de l’équipement restant  à amortir ; 

 

• l’usage de l’équipement subventionné n’est pas conforme à celui pour lequel il a été financé par la Région ; 
 

• l’ensemble des subventions publiques perçues excède les dépenses engagées pour la réalisation de l’opération 
subventionnée ; 

 

• la dissolution de l’organisme bénéficiaire qui entraînera le reversement de la subvention au prorata de la 
réalisation de l’action subventionnée. 

ARTICLE 8 : ARCHIVAGE ET DUREE DE CONSERVATION DES DOCUMENTS 

Le bénéficiaire s’engage à archiver et à conserver dans un lieu unique le dossier technique, financier et administratif de 
l’opération pendant une période de dix ans à compter de la date d’attribution de la subvention. 
A défaut le bénéficiaire s’expose au risque de devoir restituer la subvention perçue. 

ARTICLE 9 : LUTTE ANTIFRAUDE 

Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre de recommandations de l’Union européenne 

9.1. Conflit d’intérêts 
Il y a conflit d’intérêt lorsque la réalisation impartiale et objective de l’opération est compromise pour des motifs familiaux, 
affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou pour tout autre motif. 

9.2. Fraude 
Est considéré comme une fraude, dans respect des dépenses,  tout acte intentionnel ou omission portant sur : 
- l'utilisation ou la présentation de déclarations fausses, inexactes ou incomplètes, ou de documents, qui a pour effet 

l'appropriation illicite ou la rétention de fonds publics ; 
- la non-divulgation d'informations en violation d'une obligation spécifique, avec les mêmes effets ; 
- au détournement de ces fonds à des fins autres que celles pour laquelle ils ont été initialement accordés. 
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9.3. Corruption 
Est considérée comme corruption un comportement pénalement répréhensible par lequel une personne (le corrompu) sollicite, 
agrée ou accepte un don, une offre ou une promesse, des présents ou des avantages quelconques en vue d'accomplir, de 
retarder ou d'omettre d'accomplir un acte entrant d'une façon directe ou indirecte dans le cadre de ses fonctions. L'infraction a 
une double portée puisqu'elle recouvre l'existence d'un corrompu et d'un corrupteur. 
 
Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêt, irrégularité, 
fraude ou corruption qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention. 
 
Il s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à toute situation constitutive d’une des situations 
citées ci-dessus, ou susceptible de conduire à l’une de ces situations en cours d’exécution de la convention et d’en informer la 
Région. 

ARTICLE 10 : RELATIONS ENTRE LA REGION ET L’ORGANISME BENEFICIAIRE 

10.1. Durée de la convention  
La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de sa signature par les parties. Elle prendra fin au plus tard deux 
ans après la date de paiement du solde de la subvention. 
 
Toutefois, les dispositions à caractère financier ou de contrôle s’imposent au-delà de la durée de la convention. 

10.2. Résiliation de la convention 
En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein 
droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
En outre, la convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par la Région par notification écrite : en cas de 
force majeure, pour tout motif d’intérêt général, en cas d’abandon du projet, objet de la convention, notifié par le bénéficiaire à 
la Région, ou de changement du porteur de projet. 
 
La convention pourra également être résiliée à l’initiative du bénéficiaire renonçant à la subvention régionale. 

10.3. Modification de la convention 
Toute modification de la présente convention s’effectuera par avenant délibéré dont la signature devra être autorisée par le 
Conseil régional ou la Commission permanente si elle en a reçu délégation. 

10.4. Règlement des litiges 
A défaut d’accord amiable, le tribunal compétent est le tribunal administratif territorialement compétent. 

 
. 

 
 
 
 Fait à xxx le 
 
Le bénéficiaire Pour le président et par délégation 
(Nom et signature identifiables) 
 
 
 Nom du directeur 
 
[Des conditions particulières pourront être définies au cas par cas sur l’ensemble des articles de la convention lors de la 
présentation des demandes d’aides lors de la Commission permanente]. 
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Annexe 1  
 

MODELE ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES (INVESTISSEM ENT) 
CERTIFIEES PAYEES ET CORRESPONDANT A L’OBJET DE LA SUBVENTION 

L'arrêté attributif de subvention ou la convention fait état, pour le règlement de votre subvention, de la production d'un 
état récapitulatif de dépenses. Cet état devra être identique à ce modèle ou reprendre les mêmes informations. 

Factures à joindre obligatoirement en l’absence de visa d’un expert comptable (pour les personnes morales de droit 
privé). 

    

Référence du dossier :   

Objet :     

Les montants saisis doivent être conformes à la comptabilité du bénéficiaire de la subvention, en fonction 
de sa situation fiscale  

Organisme Assujetti (montant HT) 
Organismes Non Assujetti (montant TTC)  
Organisme Assujetti partiel (HT/TTC) 
Organisme NA mais activités ouvrant droit au FCTVA (HT) 

� 

� 

� 

� 

Objet détaillé de la facture liée à la 
réalisation du projet 

Nom du prestataire ou 
fournisseur 

Date de paiement (ou  
 mandatement) 

Montant  
comptabilisé et payé 

        

Dépenses directes d'investissement 

        

Immobilisations incorporelles        

        

Immobilisations corporelles        

        

        

        

Autres dépenses directes affectées à l'opération (h ors personnel) 

        

        

        

        

        

TOTAL (1)    
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Coûts directs de personnel  
(salaires et charges sociales) 

        

        

        

TOTAL (2)    

  TOTAL (3)= (1) + (2)                                        
-   €  

Coûts indirects (calculés sur la base de 20% des co ûts directs de personnel) 

TOTAL (4) = 20% x TOTAL (2)                                        
-   €  

        

TOTAL GENERAL (5) = (3)+(4)                                        
-   €  

Je soussigné (1)  
………………………………………………………………………….. 
certifie exactes les informations du présent état et conformes à la 
comptabilité du bénéficiaire. 

Date et signature 

    
(1) Nom et qualité du signataire dûment habilité, conformément aux modalités de versement prévues par 
l'arrêté attributif ou la convention. 
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Annexe 2  

COMPTE RENDU FINANCIER DE L'OPERATION (INVESTISSEMENT) 

(arrêté du Premier Ministre du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du compte rendu 
financier prévu par le quatrième  
alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations) 

Tableau de synthèse 
 

 

DEPENSES Prévision  Réalisation  % RECETTES Prévision  Réalisation  % 
Dépenses directes d'investissement affectées à 

l'action Recettes directes affectées à l'action 

20. Immobilisations 
incorporelles 

      Subventions        

Frais de recherche et de 
développement 

              

Concessions et droits 
similaires, licences, 
logiciels… 

              

Autres immobilisations 
incorporelles 

      Etat : préciser le(s) 
ministère(s) 

      

        -       
21. Immobilisations 
incorporelles 

      -       

Terrains       Région (s) :       
Agencements et 
aménagements de 
terrains 

      -       

Constructions        Département(s) :       

Installations techniques       -       

Matériel       Intercommunalité(s):E
PCI 

      

Autres immobilisations 
corporelles 

      -       

      -       

Autres dépenses directes affectées à l'opération  Commune(s)    

60. Achats        -       

61. Services extérieurs        Organismes sociaux 
(détailler) 

      

62. Autres services 
extérieurs 

      -       

63. Impô ts et taxes        Fonds européens       

64. Charges de 
personnel 

      -       

65. Autres charges de 
gestion courante 

      Agence de service et 
de paiement (emplois 
aidés) 

      

66. Charges 
financières 

      Autres établissements 
publics 

      

67. Charges 
exceptionnelles 

      Aides privées       

68. Dotation aux 
amortissements 
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Charges indirectes affectées à l'action Ressources propres affectées à l'action 
        Emprunt        
Charges fixes de 
fonctionnement 

      Fonds 
propres/Autofinance
ment 

      

Frais financiers               

Autres       Autres        

TOTAL DES 
DEPENSES       

TOTAL DES 
RECETTES       

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES  
86. Emplois des 
contributions 
volontaires en nature 

      87. Contributions 
volontaires en nature  

      

Secours en nature       Bénévolat       
Mise à disposition 
gratuite de biens et 
prestations 

      Prestations en nature       

Personnel bénévole       Dons en nature       
TOTAL       TOTAL       
                

La subvention de ….......................... € repr ésente.............. % du total des recettes  
      

Annexe données chiffrées :  

 Préciser la période concernée par le projet. 

Expliquer et justifier les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel de l'action et 
le budget final exécuté : 

 
 
 
 
 

Détail contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l'action 
subventionnée : 
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Observations à formuler sur le compte-rendu financier de l'opération subventionnée : 

Je soussigné(e), (nom et prénom) : …............................................................................................ 
représentant(e) légal(e) de l'organisme : …................................................................................... 
certifie exactes les informations du présent 
compte-rendu. 

Fait le : …................................... à : …........................................................................ 

Signature 

 



Annexe 2-3  

PROJET DE MODELE-TYPE DE  

CONVENTION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION SPECIFIQUE AU 
DISPOSITIF DE SOUTIEN REGIONAL A L’INVESTISSEMENT DES 

ENTREPRISES INDUSTRIELLES 

MONTAGE CRÉDIT-BAIL 
 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le budget de l’exercice de la Région Auvergne Rhône-Alpes, 

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
notamment le chapitre III du titre Ier. 

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la 
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques. 

VU la délibération n° 16.00.06 du Conseil régional du 4 janvier 2016 portant délégations du Conseil régional à la Commission 
permanente  

VU la délibération n° 856 du Conseil régional du 22 septembre 2016 approuvant le règlement des subventions 

VU la délibération n° 1303 du Conseil régional du 17 novembre 2016 approuvant le modèle type de convention attributive de 
subvention régionale 

VU la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C (2011) 9380 relative à l’application de l’article 106, 
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous la forme de compensation de 
service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général 

VU le règlement (UE) n°360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 
du TFUE aux aides de minimis accordées  à des entreprises fournissant des services d’intérêt général  

VU le régime cadre exempté n° SA 39252, relatif aux aides à finalité régionale pour la période 2014-2020, adopté sur la base 
du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne, publié au 
JOUE du 26 juin 2014 ; 

VU le régime d’aides exempté n° SA.40453,relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020, adopté sur la 
base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 
juin 2014 ; 

VU le régime cadre exempté d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation n° SA.40391, pris sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié 
au JOUE le 26 juin 2014 ; 

VU  le régime d’aide exempté n° SA.40405, relatif aux aides à la protection de l’environnement  pour la période 2014-2020, 
adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de  la Commission européenne, publié au 
JOUE du 26 juin 2014 ; 

VU le règlement (UE) N 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du 
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traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. 

VU  la délibération n°     de l’assemblée plénière du Conseil régional des 15 et 16 décembre 2016 relative au Schéma 
Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation 2017 – 2021  et ses premières décisions 
de mise en œuvre, créant le dispositif de soutien régional à l’investissement des entreprises industrielles, approuvant les 
dérogations au règlement des subventions adoptés par délibération n°856 du Conseil régional du 22 septembre 2016 et  
approuvant le modèle type de convention attributive de subvention spécifique au dispositif  

VU la délibération n° de l’assemblée plénière du Conseil régional du 15 décembre 2016 approuvant la Charte Entreprises 

VU la délibération de la Commission permanente du Conseil régional du X, relative à : Aides aux entreprises  - soutien 
régional a l’investissement des entreprises industrielles 

VU le dossier de demande de financement déposé par Nom du demandeur « Bénéficiaire final »déclaré complet le date 
dossier complet. 

ENTRE 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, sise 1 Esplanade François Mitterrand à Lyon (Rhône), représentée par Monsieur Laurent 
WAUQUIEZ, Président du Conseil régional, 

Ci-après désignée « la Région » 

ET 

Nom du bénéficiaire « société de crédit-bail » 
(statut juridique) 
Représenté(e) par Nom du responsable 
N° SIRET :  
Ci-après désigné « le bénéficiaire » 
 

ET 

Nom de l’entreprise (bénéficiaire finale) 
(statut juridique) 
Représenté(e) par Nom du responsable 
N° SIRET :  
Ci-après désigné « le bénéficiaire » 
 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Le bénéficiaire (société de crédit-bail) s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à réaliser pour l’entreprise 
bénéficiaire finale le projet suivant  (ou mener à bien le programme d’actions) : Libellé de la subvention au financement 
duquel la Région participe. 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des parties ci-dessus désignées. 
 
Cette subvention est allouée sur la base du règlement / du régime d’aide parmi l’un des régimes suivants :  
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- régime cadre exempté n° SA 39252, relatif aux aides à finalité régionale pour la période 2014-2020, adopté sur la 
base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission 
européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 ; 
 

- régime d’aides exempté n° SA.40453,relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020, adopté sur 
la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au 
JOUE du 26 juin 2014 ; 

 
- régime cadre exempté d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation n° SA.40391, pris sur la base 

du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 
2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 ; 

 
- régime d’aide exempté n°SA.40405, relatif aux aides à la protection de l’environnement  pour la période 2014-

2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie  
n° 651/2014 de  la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 ; 

 
- règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 

108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. 

ARTICLE 2 : COMMUNICATION ET MENTION DE L’AIDE REGIONALE 

Le bénéficiaire de subventions régionales a l’obligation de communiquer sur l’existence du financement régional auprès des 
destinataires finaux et auprès du grand public. Cette obligation de publicité est indispensable pour faire connaître l’implication 
en proximité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans la vie quotidienne des habitants.  
 
L’aide financière régionale doit ainsi être mentionnée selon des modalités précisées dans l’annexe à la présente convention et 
adaptées à la nature du projet subventionné. 
 
Le bénéficiaire doit justifier du respect de cette obligation, la Région se réservant le droit de le contrôler en cours de projet ou a 
posteriori. Le non respect de cette obligation pourra suspendre le versement de la subvention. 

ARTICLE 3 : CALCUL DE LA SUBVENTION REGIONALE 

Dans le cadre de du dispositif de soutien régional à l’investissement des entreprises industrielles et sous réserve que le 
bénéficiaire remplisse ses obligations contractuelles, la Région a attribué à Nom du bénéficiaire « société de crédit-bail » 
(département) pour l’entreprise bénéficiaire finale (XXXX), 
 
Une subvention d’investissement d’un montant maximal de Montant voté € correspondant à un taux de taux % appliqué sur 
une dépense éligible retenue de Dépense subventionnable €.  

La dépense éligible constitue l’ensemble des dépenses liées au projet, retenues par la Région, devant être payées et justifiées 
par le bénéficiaire. Elles devront être identifiables et contrôlables. 

Le détail de la dépense éligible retenue est précisé en annexe. 

Pour obtenir le versement intégral de la subvention, le bénéficiaire doit justifier du montant total de dépenses éligibles retenues 
dans la délibération. Si la dépense n’atteint pas ce montant, la subvention versée résultera de l’application du taux voté aux 
dépenses réellement justifiées. 

Le montant de la subvention n’est pas révisable à la hausse, même si le total des dépenses réellement justifiées dépasse le 
coût prévisionnel du projet. 
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ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La subvention est versée exclusivement au bénéficiaire sur demande écrite, qui, dans le cadre du financement en 
crédit-bail, doit répercuter, l’aide versée intégralement au profit de l’entreprise bénéficiaire finale sous forme de 
réductions de loyers par rapport au contrat de crédit-bail initial.  

Cette répercussion sera effectuée dans les meilleurs délais possibles. 

Le bénéficiaire  ne peut la reverser, en tout ou partie, à un autre tiers.  
 
Cette aide sera versée au prorata de la réalisation du programme des dépenses retenues. 
 

Par application de l’assemblée plénière du Conseil régional des 15 et 16 décembre 2016 relative au SRDEII et ses premières 
décisions de mise en œuvre, et en dérogation au règlement des subventions adopté par délibération n° 856 de l’assemblée 
plénière du Conseil régional du 22 septembre 2016, cette aide sera versée selon les modalités suivantes : 
 
- Trois versements correspondant à des acomptes seront possibles sur production des pièces suivantes : 

� la présente convention signée; 

� Pour le 1er acompte :  

- une copie du contrat de crédit-bail passé entre l’entreprise bénéficiaire finale de la subvention et la société de crédit-
bail ; 

- un tableau prévisionnel faisant apparaître clairement, sous la forme d’un échéancier (mensuel, trimestriel ou 
semestriel le cas échéant), la minoration de loyer correspondant à la subvention régionale. (document original sur 
papier à en-tête de la société de crédit bail «BENEFICIAIRE_NOM», cachet et signature identifiable).  

- OU une attestation sur l’honneur de la société de crédit bail («BENEFICIAIRE_NOM») s’engageant à rétrocéder 
l’intégralité de la subvention régionale à la société d’exploitation  («TRANSMETTEUR_NOM») dès versement de 
celle-ci dans un délai maximal d’un mois. (document original sur papier à en-tête de la société de crédit bail 
«BENEFICIAIRE_NOM», cachet et signature identifiable).  

� Pour le 1er acompte et les suivants :  

- un état récapitulatif attestant de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention, accompagné des 
factures acquittées par le fournisseur, relatives à l’opération aidée ou sur production d’une attestation établie par 
l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes de l’entreprise, certifiant le montant et la nature des 
investissements réalisés, ainsi que la date à laquelle ils l’ont été ; 

- une copie certifiée des comptes annuels de l’entreprise bénéficiaire finale (article L.1611-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales), en général bilan, compte de résultat et annexe, de chaque exercice pendant la durée de la 
convention autres que ceux déjà fournis dans le cadre du dossier de demande de l’aide ou de versements antérieurs 
(avance, acompte). Ces documents doivent être transmis dans les six mois suivant la clôture de tous les exercices 
concernés par le versement de la subvention (avance, acompte ou solde). 

- des attestations établies par la Direction Générale des Finances Publiques et l’U.R.S.S.A.F. certifiant la régularité de 
la situation de l’entreprise bénéficiaire finale au regard de ses obligations fiscales et sociales. 

 
Les acomptes ne peuvent être inférieurs à 20 % du montant de la subvention.  
 
Ces acomptes seront versées jusqu’à hauteur de 90 % du montant de la subvention, au vu du montant cumulé des 
dépenses justifiées et retenues. 
 
- Le solde, représentant au minimum  10 % du montant de la subvention, sera versé sur production des pièces 

suivantes : 

� de la présente convention signée (uniquement si aucun versement n’a été effectué); 

� un état récapitulatif (modèle en annexe 1) attestant de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention, 
accompagné des factures acquittées par le fournisseur, relatives à l’opération aidée ou sur production d’une attestation 
établie par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes de l’entreprise, certifiant le montant et la nature des 
investissements réalisés, ainsi que la date à laquelle ils l’ont été ; 
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� les éléments justifiant le respect de l’obligation de publicité de l’aide régionale (photographie, exemplaires de supports de 
communication…) ; 

� une copie certifiée des comptes annuels de l’entreprise bénéficiaire finale (article L.1611-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales), en général bilan, compte de résultat et annexe, de chaque exercice pendant la durée de la 
convention autres que ceux déjà fournis dans le cadre du dossier de demande de l’aide ou de versements antérieurs 
(avance, acompte). Ces documents doivent être transmis dans les six mois suivant la clôture de tous les exercices 
concernés par le versement de la subvention (avance, acompte ou solde). 

� une attestation sur l’honneur d’un représentant qualifié de l’entreprise bénéficiaire finale de l’aide certifiant le maintien de 
XX emplois sous contrats à durée indéterminée à temps plein (ou temps partiel pris en compte au prorata du temps de 
travail reconverti en équivalent temps plein) au sein de « NOM DE L’ENTREPRISE REPRISE » (documents datés de 
moins de trois mois) ; 

� des attestations établies par la Direction Générale des Finances Publiques et l’U.R.S.S.A.F. certifiant la régularité de la 
situation de l’entreprise bénéficiaire finale au regard de ses obligations fiscales et sociales. 

 
L’entreprise bénéficiaire finale s’engage à mentionner le concours financier de la Région par tous moyens appropriés à la 
nature de l’objet subventionné conformément à l’annexe et à adresser à la Région les documents de nature à attester du 
respect de cette obligation. Ces pièces seront conservées sous la responsabilité de la Région Auvergne Rhône-Alpes et ne 
seront pas transmises au comptable public.  

La Région se réserve le droit de demander toute autre pièce justificative 

Le versement de la subvention de la Région sera effectué par virement de compte à compte. Un RIB valide doit impérativement 
être transmis avec la première demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau RIB doit 
être produit pour permettre le virement. 

ARTICLE 5 : DELAIS 

Le projet pour lequel une subvention régionale est attribuée doit être effectivement justifié dans des délais fixés par la Région. 
 

Par application de l’assemblée plénière du Conseil régional des 15 et 16 décembre 2016 relative au SRDEII et ses premières 
décisions de mise en œuvre, et en dérogation au règlement des subventions adopté par délibération n° 856 de l’assemblée 
plénière du Conseil régional du 22 septembre 2016 : 
  

• Les dépenses rattachées au projet sont éligibles si elles sont payées par le bénéficiaire entre le (date réception soit 
de la lettre de sollicitation de l’aide, soit en absence de ce document du dossier de demande) et le (date de fin 
de validité, correspondant à date de la décision d’attribution par la Commission permanente + 60 mois). 

 
• Les justificatifs permettant le mandatement du solde de la subvention devront être reçus à la Région avant  le (date de 

fin de validité).  

Le non respect des délais fixés entraîne l’annulation partielle ou totale de la subvention. Une procédure de restitution sera 
engagée pour les sommes déjà versées mais qui n’auront pas été justifiées. 

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE ET DE L’ENTREPRISE BENEFICIAIRE 

FINALE 

 

« éléments valables pour toutes les conventions régionales » : 

Le bénéficiaire s’engage à : 

• gérer avec rigueur et dans le respect des lois et règlements en vigueur les fonds qui lui sont attribués ;  
• utiliser la subvention conformément à l’objet pour lequel elle a été attribuée, tel que défini à l’article 1, et garantir une 

destination conforme à son objet social et à ses statuts, ou à ses compétences statutaires ; 
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• permettre et faciliter à tout moment la vérification sur pièces et sur place, par la Région ou par toute instance de 
contrôle et d’audit habilitée à cet effet, de l’application de la convention et de la bonne utilisation des fonds versés, 
notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables ; 

• répondre à toute demande d’information et d’accès aux documents relatifs au suivi budgétaire et financier ainsi qu’à 
toutes pièces justificatives de l’emploi de la subvention ; 

• porter à la connaissance de la Région tout changement dans sa situation juridique, notamment toute modification de 
ses statuts, dissolution, fusion et plus généralement de toutes modifications importantes de son fonctionnement ; 

• informer la Région de toute modification dans le déroulement de l’opération subventionnée ; toute modification, si elle 
est acceptée par la Région, fera l’objet d’un avenant à la présente convention ; 

• en cas de litige, apporter la preuve qu’il a tout mis en œuvre pour que la Région reçoive les pièces justificatives au 
plus tard à la date limite  précisée dans cette convention ; 

• signer la convention, le versement de la subvention étant subordonné à cette condition. 
• un compte-rendu financier de la part de l’entreprise bénéficiaire finale (article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 

et arrêté ministériel du 11 octobre 2006) ; ce document (modèle en annexe 2) doit attester de la conformité des 
dépenses effectuées à l’objet de la subvention et faire apparaître l’ensemble des charges et produits affectés à la 
réalisation du projet ainsi que les écarts entre le budget prévisionnel et les dépenses effectivement réalisées. En cas 
de non production du compte-rendu financier, une nouvelle demande de subvention portant sur le même objet ne sera 
pas instruite. 

 

« Eléments spécifiques aux aides aux entreprises » : 

 
• En cas de non-respect des clauses de la présente convention, et en particulier de la non-exécution totale ou partielle 

de l’opération notamment s’agissant du programme relatif aux objectifs de maintien et/ou de création d’emploi prévus, 
de la modification du plan de financement ou du programme des travaux sans autorisation préalable, de l’utilisation 
des fonds non conforme à l’objet de la présente convention ou du refus de se soumettre aux contrôles, le Président du 
Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes pourra exiger l’annulation de l’aide régionale et le reversement partiel ou 
total des sommes versées au titre de cette aide. 
 

• Dans le cas où, dans les 5 ans suivant l’achèvement de l’opération, celle-ci connaîtrait une modification importante 
affectant sa nature ou ses conditions de mise en œuvre ou procurant un avantage indu au bénéficiaire ou à un tiers et 
résultant soit d’un changement d’affectation sans autorisation, d’un changement dans la propriété de l’objet de l’aide 
ou d’un changement de localisation de l’investissement aidé, soit de l’arrêt ou du changement de localisation de 
l’activité existante de l’entreprise bénéficiaire finale au moment de la demande de l’aide et le cas échéant de l’activité 
nouvelle liée à l’investissement aidé, le Président du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes pourra exiger 
l’annulation de l’aide et le reversement partiel ou total des sommes versées au titre des aides attribuées sous forme de 
subventions  
 

• Le maintien des emplois existants au moment de la demande d’aide pendant au moins 5 ans suivant l’achèvement de 
l’opération sera exigé, conformément notamment à la réglementation européenne, le Président du Conseil régional 
d’Auvergne-Rhône-Alpes pourra exiger le reversement partiel ou total des sommes versées au titre de l’aide attribuée. 

 
• Le cas échéant, ces obligations de maintien de l’activité, de l’investissement aidé et des emplois, seront appréciées 

globalement au niveau de la Région, si l’entreprise bénéficiaire finale détient d’autres filiales ou d’autres 
établissements sur le territoire régional (analyse au cas par cas suivant les dossiers). 

 
• Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet peut demander la résiliation de la convention. Il s’engage à en 

informer le Président du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes pour permettre la clôture de l’opération. 
 

• Il s’engage dans tous les cas à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans les plus brefs délais et, 
au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception. 

 
• Si l’entreprise a cessé d’exister ou en cas de manquement au programme, l’aide sera, le cas échéant, annulée ou 

réduite au prorata de la réalisation du programme en termes d’emplois ou d’investissements, et les sommes déjà 
payées devront être reversées en conséquence. 
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ARTICLE 7 : RESTITUTION EVENTUELLE DE LA SUBVENTION 

La subvention devra être restituée, en tout ou partie, à la Région en cas de résiliation de la présente convention par la Région 
prévue à l’article 10.2, et dans les cas suivants : 
 

• les obligations prévues dans la présente convention, et auxquelles doit s’astreindre le bénéficiaire, n’ont pas été 
respectées ; 
 

• l’utilisation de la subvention octroyée est différente de celle mentionnée à l’article 1 de la présente convention, ou 
le tiers ayant perçu la subvention régionale n’est pas le bénéficiaire cité dans la présente convention ; 

 
• toutes les sommes versées par la Région n’ont pas fait l’objet de justificatifs ; 

 
• l’équipement subventionné ne reste pas la propriété du bénéficiaire pendant la durée de son amortissement. Le 

cas échéant, la subvention sera restituée au prorata de la durée de l’équipement restant  à amortir ; 
 

• l’usage de l’équipement subventionné n’est pas conforme à celui pour lequel il a été financé par la Région ; 
 

• l’ensemble des subventions publiques perçues excède les dépenses engagées pour la réalisation de l’opération 
subventionnée ; 

 
• la dissolution de l’organisme bénéficiaire qui entraînera le reversement de la subvention au prorata de la 

réalisation de l’action subventionnée. 

ARTICLE 8 : ARCHIVAGE ET DUREE DE CONSERVATION DES DOCUMENTS 

Le bénéficiaire s’engage à archiver et à conserver dans un lieu unique le dossier technique, financier et administratif de 
l’opération pendant une période de dix ans à compter de la date d’attribution de la subvention. 
A défaut le bénéficiaire s’expose au risque de devoir restituer la subvention perçue. 

ARTICLE 9 : LUTTE ANTIFRAUDE 

Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre de recommandations de l’Union européenne 

9.1. Conflit d’intérêts 
Il y a conflit d’intérêt lorsque la réalisation impartiale et objective de l’opération est compromise pour des motifs familiaux, 
affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou pour tout autre motif. 

9.2. Fraude 
Est considéré comme une fraude, dans respect des dépenses,  tout acte intentionnel ou omission portant sur : 
- l'utilisation ou la présentation de déclarations fausses, inexactes ou incomplètes, ou de documents, qui a pour effet 

l'appropriation illicite ou la rétention de fonds publics ; 
- la non-divulgation d'informations en violation d'une obligation spécifique, avec les mêmes effets ; 
- au détournement de ces fonds à des fins autres que celles pour laquelle ils ont été initialement accordés. 

9.3. Corruption 
Est considérée comme corruption un comportement pénalement répréhensible par lequel une personne (le corrompu) sollicite, 
agrée ou accepte un don, une offre ou une promesse, des présents ou des avantages quelconques en vue d'accomplir, de 
retarder ou d'omettre d'accomplir un acte entrant d'une façon directe ou indirecte dans le cadre de ses fonctions. L'infraction a 
une double portée puisqu'elle recouvre l'existence d'un corrompu et d'un corrupteur. 
 
Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêt, irrégularité, 
fraude ou corruption qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention. 
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Il s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à toute situation constitutive d’une des situations 
citées ci-dessus, ou susceptible de conduire à l’une de ces situations en cours d’exécution de la convention et d’en informer la 
Région. 

ARTICLE 10 : RELATIONS ENTRE LA REGION ET L’ORGANISME BENEFICIAIRE 

10.1. Durée de la convention  
La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de sa signature par les parties. Elle prendra fin au plus tard deux 
ans après la date de paiement du solde de la subvention. 
 
Toutefois, les dispositions à caractère financier ou de contrôle s’imposent au-delà de la durée de la convention. 

10.2. Résiliation de la convention 
En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein 
droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
En outre, la convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par la Région par notification écrite : en cas de 
force majeure, pour tout motif d’intérêt général, en cas d’abandon du projet, objet de la convention, notifié par le bénéficiaire à 
la Région, ou de changement du porteur de projet. 
 
La convention pourra également être résiliée à l’initiative du bénéficiaire renonçant à la subvention régionale. 
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10.3. Modification de la convention 
Toute modification de la présente convention s’effectuera par avenant délibéré dont la signature devra être autorisée par le 
Conseil régional ou la Commission permanente si elle en a reçu délégation. 

10.4. Règlement des litiges 
A défaut d’accord amiable, le tribunal compétent est le tribunal administratif territorialement compétent. 

 
. 

 
 
 
 Fait à xxx le 
 
Le bénéficiaire (société de crédit-bail), Pour le président et par délégation 
(Nom et signature identifiables) 
 
 
 Nom du directeur 
 
 
L’entreprise bénéficiaire finale, 
(Nom et signature identifiable) 
 
 
 
 
[Des conditions particulières pourront être définies au cas par cas sur l’ensemble des articles de la convention lors de la 
présentation des demandes d’aides lors de la Commission permanente]. 
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Annexe 1  
 

MODELE ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES (INVESTISSEM ENT) 
CERTIFIEES PAYEES ET CORRESPONDANT A L’OBJET DE LA SUBVENTION 

L'arrêté attributif de subvention ou la convention fait état, pour le règlement de votre subvention, de la production d'un 
état récapitulatif de dépenses. Cet état devra être identique à ce modèle ou reprendre les mêmes informations. 

Factures à joindre obligatoirement en l’absence de visa d’un expert comptable (pour les personnes morales de droit 
privé). 

    

Référence du dossier :   

Objet :     

Les montants saisis doivent être conformes à la comptabilité du bénéficiaire de la subvention, en fonction 
de sa situation fiscale  

Organisme Assujetti (montant HT) 
Organismes Non Assujetti (montant TTC)  
Organisme Assujetti partiel (HT/TTC) 
Organisme NA mais activités ouvrant droit au FCTVA (HT) 

� 

� 

� 

� 

Objet détaillé de la facture liée à la 
réalisation du projet 

Nom du prestataire ou 
fournisseur 

Date de paiement (ou  
 mandatement) 

Montant  
comptabilisé et payé 

        

Dépenses directes d'investissement 

        

Immobilisations incorporelles        

        

Immobilisations corporelles        

        

        

        

Autres dépenses directes affectées à l'opération (h ors personnel) 

        

        

        

        

        

TOTAL (1)    
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Coûts directs de personnel  
(salaires et charges sociales) 

        

        

        

TOTAL (2)    

  TOTAL (3)= (1) + (2)                                        
-   €  

Coûts indirects (calculés sur la base de 20% des co ûts directs de personnel) 

TOTAL (4) = 20% x TOTAL (2)                                        
-   €  

        

TOTAL GENERAL (5) = (3)+(4)                                        
-   €  

Je soussigné (1)  
………………………………………………………………………….. 
certifie exactes les informations du présent état et conformes à la 
comptabilité du bénéficiaire. 

Date et signature 

    
(1) Nom et qualité du signataire dûment habilité, conformément aux modalités de versement prévues par 
l'arrêté attributif ou la convention. 
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Annexe 2  

COMPTE RENDU FINANCIER DE L'OPERATION (INVESTISSEMENT) 

(arrêté du Premier Ministre du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du compte rendu 
financier prévu par le quatrième  
alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations) 

Tableau de synthèse 
 

 

DEPENSES Prévision  Réalisation  % RECETTES Prévision  Réalisation  % 
Dépenses directes d'investissement affectées à 

l'action Recettes directes affectées à l'action 

20. Immobilisations 
incorporelles 

      Subventions        

Frais de recherche et de 
développement 

              

Concessions et droits 
similaires, licences, 
logiciels… 

              

Autres immobilisations 
incorporelles 

      Etat : préciser le(s) 
ministère(s) 

      

        -       
21. Immobilisations 
incorporelles 

      -       

Terrains       Région (s) :       
Agencements et 
aménagements de 
terrains 

      -       

Constructions        Département(s) :       

Installations techniques       -       

Matériel       Intercommunalité(s):E
PCI 

      

Autres immobilisations 
corporelles 

      -       

      -       

Autres dépenses directes affectées à l'opération  Commune(s)    

60. Achats        -       

61. Services extérieurs        Organismes sociaux 
(détailler) 

      

62. Autres services 
extérieurs 

      -       

63. Impô ts et taxes        Fonds européens       

64. Charges de 
personnel 

      -       

65. Autres charges de 
gestion courante 

      Agence de service et 
de paiement (emplois 
aidés) 

      

66. Charges 
financières 

      Autres établissements 
publics 

      

67. Charges 
exceptionnelles 

      Aides privées       

68. Dotation aux 
amortissements 
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Charges indirectes affectées à l'action Ressources propres affectées à l'action 
        Emprunt        
Charges fixes de 
fonctionnement 

      Fonds 
propres/Autofinance
ment 

      

Frais financiers               

Autres       Autres        

TOTAL DES 
DEPENSES       

TOTAL DES 
RECETTES       

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES  
86. Emplois des 
contributions 
volontaires en nature 

      87. Contributions 
volontaires en nature  

      

Secours en nature       Bénévolat       
Mise à disposition 
gratuite de biens et 
prestations 

      Prestations en nature       

Personnel bénévole       Dons en nature       
TOTAL       TOTAL       
                

La subvention de ….......................... € repr ésente.............. % du total des recettes  
      

Annexe données chiffrées :  

 Préciser la période concernée par le projet. 

Expliquer et justifier les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel de l'action et 
le budget final exécuté : 

 
 
 
 
 

Détail contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l'action 
subventionnée : 
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Observations à formuler sur le compte-rendu financier de l'opération subventionnée : 

Je soussigné(e), (nom et prénom) : …............................................................................................ 
représentant(e) légal(e) de l'organisme : …................................................................................... 
certifie exactes les informations du présent 
compte-rendu. 

Fait le : …................................... à : …........................................................................ 

Signature 

 
 



Annexe 3-1 
 

 

AIDE REGIONALE A L’INSTALLATION DES ENTREPRISES  
COMMERCIALES ARTISANALES ET DE SERVICES AVEC VITRINES 

 

Règlement 

 
 
 

1. Objectifs  

 
Par délibération en date des 15 et 16 décembre 2016, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a 
approuvé un programme en faveur de l’économie de proximité. Elle a notamment validé la mise 
en œuvre d’une subvention aux entreprises commerciales, artisanale et de services, avec 
vitrines. 
 
Cette aide a pour objectif d’aider les TPE du commerce, de l’artisanat et des services à 
s’installer dans un point de vente, prioritairement dans les centres villes et bourgs centres, qui 
développent une activité commerciale ou artisanale de proximité.  
 
Ce dispositif est mis en œuvre en partenariat avec les chambres consulaires.  
 
 

2. Bénéficiaires 

 
Les entreprises éligibles à ce dispositif sont les suivantes :  

  
- Les entreprises commerciales et artisanales avec vitrine, ou commerçants non 

sédentaires installés sur les marchés de centre ville ou centre bourg, les entreprises 
de métiers d’art, inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire 
des métiers ou autres formalités obligatoires lors de la création. 

- Les entreprises à jour de leurs cotisations sociales et fiscales ou les entreprises en 
sauvegarde 

- Les entreprises en création, reprise et en développement 
- Les entreprises avec une surface de vente inférieure à 400 m², un chiffre d’affaires 

inférieur à 1 000 000 d’euros (par entreprise et non par établissement) 
- Les entreprises doivent avoir une activité à l’année (10 mois minimum) 
- Les auto-entrepreneurs sous réserve que l’activité concernée soit l’activité principale 

 
 
3. Territoire éligible 

 
Les secteurs  prioritaires sont les centres de villes moyennes et les bourgs centres, les plus 
touchés par les taux de vacance commerciale, ainsi que le maintien d’une offre de premier 
niveau commercial dans les communes rurales de moins de 2 000 habitants.  
 



Afin de conforter cet effort de la Région et des collectivités en faveur du développement 
commercial et artisanal:  

 
- L’établissement concerné par l’investissement sera situé sur le territoire Auvergne-

Rhône-Alpes, à l’exclusion des communes situées dans les Métropoles de Lyon et 
Grenoble. Au sein des Métropoles, ces dernières pourront mettre en œuvre des aides 
relevant de leur compétence, et la Région interviendra sur l’ensemble des ses outils 
de financement complémentaires (ingénierie financière, accompagnement des 
entreprises, et appui par le Contrat de plan Etat Région) 

 
- les chambres consulaires prioriseront les localisations des projets retenus en lien 

étroit avec les communes et EPCI compétents. Les secteurs géographiques 
prioritaires retenus le seront parmi : 

i. pôles commerciaux de centralités reconnus dans des chartes de 
développement commercial, PLU, SCOT, hors galeries commerciales de 
centres commerciaux de périphérie 

ii. opérations de revitalisation de bourgs centres, centres villes ou de quartiers 
(dispositifs Européens tels que Leader, FEDER urbain, programmes de l’Etat, 
des collectivités, et programmes régionaux tels que plan ruralité, bourg centre 
et contrats ambition Région)  

iii. plans d’actions en faveur des commerces et artisans (programme FISAC de 
l’Etat, aides des communes ou EPCI, management de centre ville, présence 
d’une union commerciale et artisanale) 

 
 

4. Principes de sélection  

 
Afin de sélectionner les projets, des critères basés sur les principes ci-dessous seront utilisés :  
 

- Qualité de l’emplacement, et localisation dans une zone identifiée comme prioritaire 
(en particulier reprise de locaux commerciaux vacants depuis plus de 6 mois) 

- Qualité du projet : impact des investissements et de l’aide sur le développement de 
l’entreprise en termes de production ou de commercialisation  

- Viabilité de l’entreprise : concurrence, zone de chalandise, capacité à réaliser 
l’investissement, emploi dans l’entreprise 

- Pour les projets de création ou reprise entrainant une installation, le projet sera 
présenté au réseau Initiative en Auvergne-Rhône-Alpes ou l’ADIE pour un 
accompagnement spécifique. 
 

 
 
5. Dépenses éligibles 

 
Sont éligibles les investissements liés à l’installation du point de vente ou sa 
restructuration/rénovation significative pour redynamiser l’attractivité de l’entreprise : 
 

- Les investissements de rénovation des vitrines (éclairage, enseigne, décoration, 
façades, aménagement intérieur…)  



- Les équipements destinés à assurer la sécurité du local (caméra, rideau 
métallique…) 

- Les investissements d’économie d’énergies (isolation, éclairage, chauffage…) 
- Les investissements matériels et immatériels (matériel forain d’étal, véhicule de 

tournée, équipements numériques…), neufs ou d’occasion, sous les réserves d’un 
acte authentifiant la vente, qu’ils soient sous garantie du vendeur et que le vendeur 
atteste par écrit que le matériel n’a jamais été subventionné 

 
Ne sont pas éligibles les dépenses suivantes : 
 

- L’acquisition de fonds de commerces, de locaux, de terrains 
- La mise en accessibilité du local, relevant d’une norme obligatoire 
- Le simple renouvellement d’équipements obsolètes ou amortis  
- Les coûts de main d’œuvre relatifs aux travaux réalisés par l’entreprise pour elle-

même 
 

Une même entreprise ne pourra bénéficier qu’une seule fois du dispositif sur une période de 3 
ans, à moins qu’il s’agisse d’un projet concernant de nouvelles activités. 
 

 
6. Montant de l’aide  

 
Les subventions sont calculées de la manière suivante : 
 

- 30 % du montant des dépenses HT 
- Ce taux sera porté à 40 % pour les derniers ou premiers commerces dans les 

communes rurales de moins de 2000 habitants, qui assurent un service de 
« quotidienneté » auprès de la population (alimentaire, multiservices, débit de 
boisson, journaux, restauration, carburant…) ou activité visant à la diversification 
commerciale des communes rurales (coiffure, soins de beauté, pressing, vente et 
réparation de véhicules, fleuristes, jardinerie, métiers d’art…) 

 

- Plancher de subvention : 1 800 € soit un minimum de 6 000 € de dépenses HT 
 

- Plafond de subvention : 10 000 € soit un maximum de 33 333 € de dépenses HT 
 
Complémentarité avec des aides d’autres structures publiques : 
 

- L’aide peut être cumulée avec d’autres aides publiques (Fonds Européens, Etat, 
Collectivités) dans la limite de 80 % d’aide publique sur le projet et dans la limite du 
Règlement CE n°1407/2013 de minimis (aide plafonnée à 200 000 € par entreprise 
unique, sur 3 exercices fiscaux).  

- Les autres collectivités pourront intervenir aux côtés de la Région sur la même 
assiette d’aide, en signant la convention avec la Région les autorisant à verser cette 
aide et en coopération avec les chambres consulaires CCIT et CMA pour la mise en 
œuvre de ces aides. 

- Les communes et EPCI sont compétents en matière d’aide à l’immobilier 
d’entreprise. Ils pourront donc intervenir librement sur l’assiette immobilière du 



projet, dans le respect de l’article L 1511-3 du CGCT et des dispositions 
réglementaires du CGCT. 

 

 
 

 

7. Modalités d’attribution de la subvention  

 
Les entreprises devront solliciter l’aide de la Région par courrier avant tout commencement de 
l’opération (signature de bons de commandes…).  
 
La date de réception de la lettre d’intention constituera la date de début d’éligibilité. Ensuite, un 
dossier complet de demande devra être adressé dans les 2 mois. 
Le dépôt du dossier est effectué auprès de la chambre des métiers et de l’artisanat ou la chambre de 
commerce et d’industrie territoriale dont relève l’entreprise.  
 
 
Le dossier fera l’objet d’un vote en Commission permanente du Conseil régional, dans la limite du 
budget annuel affecté à ce programme et en fonction des priorités déterminées par la Région. 
 
Le bénéficiaire s’engage à assurer la publicité de l’aide qui lui a été octroyée par la Région.  

 



Annexe 3-2 
 

 

 
AIDE REGIONALE AUX COMMERCANTS ARTISANS  

POUR LE RENFORCEMENT DE L’ATTRACTIVITE DES COMMERCES  

CONVENTIONNES POINTS « LA POSTE RELAIS »  

 

Règlement 

 
 

1. Objectifs  

 
Par délibération en date des 15 et 16 décembre 2016, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a 
approuvé un programme en faveur de l’économie de proximité.  
Cette aide a pour objectif d’aider les TPE du commerce, de l’artisanat et des services qui 
s’engagent dans des activités de point « La Poste relais » pour le compte du groupe La Poste, 
dans l’objectif de diversifier et conforter leur activité.  
 
Ce dispositif est mis en œuvre en partenariat avec le groupe La Poste.  

 

 
2. Bénéficiaires 

 
Les entreprises éligibles à ce dispositif sont les suivantes :  

  
- Les entreprises commerciales et artisanales inscrites au registre du commerce et des 

sociétés ou au répertoire des métiers ou autres formalités obligatoires lors de la 
création. 

- Les entreprises à jour de leurs cotisations sociales et fiscales ou les entreprises en 
sauvegarde 

- Les entreprises avec une surface de vente inférieure à 400 m², un chiffre d’affaires 
inférieur à 1 000 000 d’euros (par entreprise et non par établissement) 

- Les entreprises doivent avoir une activité à l’année (10 mois minimum) 
- Les auto-entrepreneurs sous réserve que l’activité concernée soit l’activité principale 

 
 
3. Territoire éligible 

 
- L’établissement concerné par l’investissement sera situé sur le territoire Auvergne-

Rhône-Alpes, à l’exclusion des communes situées dans les Métropoles de Lyon et 
Grenoble.  

 
 

4. Principes de sélection  

 
Afin de sélectionner les projets, des critères basés sur les principes ci-dessous seront utilisés :  
 



- Les commerces « Relais Pick Up », n’assurant qu’un service « Relais Colis » ne sont 
pas éligibles à ce financement complémentaire 
 

- Existence d’une convention avec La Poste de point « La Poste Relais ».  
 

- La Région marquera une attention au rassemblement de cette activité avec les 
polarités commerciales existantes, dans les centres de villes moyennes et les bourgs 
centres, ainsi qu’à une offre de premier niveau commercial dans les communes 
rurales de moins de 2 000 habitants.  

 
 
8. Dépenses éligibles 

 
Sont éligibles les investissements suivants : 
 

- La transformation des points de vente pour assurer le service de point « La poste 
relais » et la modernisation des points « La Poste relais » existants  

- Les dépenses suivantes : aménagement, modernisation, équipements matériels et 
immatériels 
 

Ne sont pas éligibles les dépenses suivantes : 
 

- le matériel spécifique et nécessaire à la mise en place du service postal (mobilier, 
connectique, signalétique) financé par le groupe La Poste, dans le cadre de sa 
mission d’aménagement du territoire.  

- L’acquisition de fonds de commerces, de locaux, de terrains 
 

 
9. Montant de l’aide  

 
Les subventions sont calculées de la manière suivante : 

 
- La Région interviendra par une prime forfaitaire de 1 000 € non renouvelable sur ces 

projets. 
 

 
Complémentarité des aides d’autres structures publiques : 
 

- L’aide peut être cumulée avec d’autres aides publiques (Région, Fonds Européens, 
Etat, autres collectivités) dans la limite de 80 % d’aide publique sur le projet et dans 
la limite du Règlement CE n°1407/2013 de minimis (aide plafonnée à 200 000 € 
par entreprise unique, sur 3 exercices fiscaux).  

- Les autres collectivités pourront intervenir aux côtés de la Région sur la même 
assiette d’aide, en signant la convention avec la Région les autorisant à verser cette 
aide  

- Les communes et EPCI sont compétents en matière d’aide à l’immobilier 
d’entreprise. Ils pourront donc intervenir librement sur l’assiette immobilière du 
projet, dans le respect de l’article L 1511-3 du CGCT et des dispositions 
réglementaires du CGCT. 



 

 

 

10. Modalités d’attribution de la subvention  

 
La demande de subvention doit être déposée avant tout commencement d’exécution de l’opération. 
Le dépôt du dossier est effectué auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  
 
Le dossier fera l’objet d’un vote en commission permanente du Conseil Régional, dans la limite du 
budget annuel affecté à ce programme et en fonction des priorités déterminées par la Région. 
 
Le bénéficiaire s’engage à assurer la publicité de l’aide qui lui a été octroyée par la Région.  



 



Annexe 3-3 
 

 

GROUPE LA POSTE  REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES 

 

Convention de partenariat en faveur de l’économie de proximité 
 

 

Entre 
 
LA POSTE, Société Anonyme, au capital de 3 800 000 000 euros, dont le siège social est situé au 
9 rue du colonel Pierre Avia – 75015 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de PARIS sous le numéro B 356 000 000, représentée par 
 
Ci-après dénommée « La Poste » 
 
Et 
 
La région Auvergne Rhône Alpes, représentée par le Président du Conseil régional dûment habilité 
 
Ci-après dénommée « La Région » 
 
Ci-après dénommées tous ensemble « les Parties » 
 

 

Préambule 

 
La Poste, de par la densité de son réseau de proximité liée à sa mission d’aménagement du 
territoire, est un acteur majeur des territoires et de l’accès aux services de proximité, grâce à 17 130 
points de présence sur le territoire national et 2 322 sur le périmètre régional. 
Pour conforter sa présence territoriale et mieux servir ses clients et usagers, La Poste noue, 
notamment, des partenariats avec des commerces de proximité, au travers de points « La Poste 
relais rural » et de points « La Poste relais urbain ». 355 commerces de proximité sont à ce jour 
sous convention avec La Poste en région, dont 298 en zone rurale. 
 
Ces contrats ont pour vocation de répondre aux besoins des populations desservies à travers 
notamment la mutualisation de services au public incluant l’offre postale, dans le respect des 
principes fixés dans la loi 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le 
développement du territoire, dans la loi 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des 
activités postales et dans la loi 2010-123 du 19 février 2010 relative à l’entreprise publique La 
Poste et aux activités postales. 
 
La Région affiche l‘ambition dans son schéma régional de développement économique, d’innovation 
et d’internationalisation des entreprises (SRDEII) de conforter le tissu commercial et artisanal de son 
territoire, en particulier dans les centres villes, centres bourgs, et zones rurales. Elle souhaite aider 
ces entreprises qui confortent l’économie locale et apportent de nombreux services à la population, à 
investir pour se moderniser, s’adapter aux évolutions de marché, diversifier et conforter leur activité. 
 



C’est dans ce contexte que les Parties se sont rapprochées afin de signer la présente convention (ci-
après « la Convention »). 
 

Ceci exposé, il a été arrêté et convenu des dispositions suivantes : 

 
 
ARTICLE 1. Objet de la Convention 

 
La Convention a pour objet de définir des actions coordonnées en faveur du commerce de proximité 
pour soutenir leur attractivité et le développement économique local. 
 
ARTICLE 2. Dispositions en faveur du commerce de proximité 

 
2.1. Dispositions prises par La Poste 

 
2.1.1.  La Poste intégrera, dans sa réflexion sur l’organisation du réseau postal et ses 

discussions avec les collectivités locales, l’identification de commerces de proximité qui 
seraient susceptibles de répondre aux critères définis par La Poste pour assurer le service 
postal. 
Le choix de la forme de présence reste réglementairement une prérogative de La Poste et 
des collectivités concernées, conformément au contrat de présence postale territoriale 
signé entre l’Etat, l’Association des Maires de France et La Poste. 
 

2.1.2.  La Poste poursuivra ses investissements au profit des commerces de proximité 
partenaires, en leur fournissant une signalétique adaptée favorisant l’attractivité du 
commerce, le mobilier et le matériel nécessaires à la qualité du service rendu par le 
commerce et des outils numériques conformes aux usages actuels (smartphone dédié à 
l’exploitation de son activité). 
 

2.1.3. La Poste accompagnera l’entreprise dans la définition du projet de transformation et 
d’adaptation aux activités postales 
 

2.1.4.  La Poste informera les entreprises concernées du dispositif de soutien porté par la 
Région, en transmettant le dossier type et les modalités d’intervention aux commerces 
sous convention ou en cours de conventionnement. Elle aidera le commerçant à remplir 
le dossier type, qui sera adressé par le commerçant à La Région, après information de La 
Poste. 

 
 

2.2. Dispositions prises par la Région 
 

2.2.1.  Dans le cadre de son programme en faveur de l’économie de proximité, et du 
règlement voté par délibération du 15 décembre 2016, la Région : 
 

2.2.1..1. soutiendra les investissements de transformation de points de vente et de 
modernisation des points « La Poste relais » existants portés par des 
commerçants artisans, de moins de 1 000 000 € de chiffre d’affaires et de 
moins de 400 m² de surface de  vente, afin de conforter et développer le 



commerce de proximité et pour améliorer l’attractivité et la viabilité des 
commerces labellisés « La Poste relais ». 
 

2.2.1..2. financera l’aménagement et la modernisation du point de vente selon les 
modalités et types de dépenses prévues par le règlement « aide régionale 
aux commerçants artisans équipant ou modernisant un point « La Poste 
relais » afin de conforter et développer le commerce de proximité». Cette 
aide porte des dépenses d’aménagement ou d’équipement visant la mise en 
valeur du commerce, au-delà du seul équipement lié au service postal. 
 

2.2.1..3. interviendra par une prime forfaitaire de 1 000 €, non renouvelable sur 
ces projets, faisant l’objet d’une convention ou d’un projet de convention 
avec le groupe La Poste, aide cumulable avec l’aide à l’investissement de la 
Région.  

 
2.2.2. Sont inéligibles au financement régional : 

 
2.2.2..1. les commerces ne relevant pas de la mission d’aménagement du territoire 

confiée par la loi à La Poste  
 

2.2.2..2. les dépenses directement liées à la réalisation du service postal et prises 
en charge par La Poste 
 

2.2.2..3. les dépenses d’acquisition du local commercial et/ou du fonds de 
commerce  

 
2.2.2..4. les travaux réalisés par le commerçant lui-même ou par le propriétaire du 

local s’il est différent du commerçant : seuls sont pris en compte les travaux 
facturés par une entreprise au commerçant 

 
2.2.2..5. les dépenses de fonctionnement 

 
 

ARTICLE 3. Communication 

 
Chacune des Parties s’engage à recueillir systématiquement l’accord préalable et écrit de l’autre 
Partie avant d’utiliser ou de faire référence aux Marques d’une autre Partie ou d’une quelconque 
société du groupe auquel cette dernière appartiendrait. 
 
En outre, chaque Partie s’interdit toute action de communication externe, sans avoir au préalable 
soumis par écrit à l’accord des autres Parties le contenu et les supports de cette communication.  
 
D’une manière générale, toute communication réalisée par l’une des Parties ne doit en aucun cas 
déprécier, dévaloriser et/ou modifier l’image de marque des autres Parties. 
 
Chaque Partie pourra se prévaloir de l’existence du partenariat dans sa communication interne.  
 
 
 



ARTICLE 4. Suivi 

 
Les parties établiront un point annuel sur le stock des commerces sous convention, les montants 
consentis par l’une et l’autre des Parties pour accompagner les commerces de proximité, et 
l’évaluation de l’impact du dispositif, dans le cadre des dispositions décrites dans la présente 
convention (article 2). 
 
 
 
ARTICLE 5. Durée de la Convention 

 
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties intéressées et 
prendra fin au 31 décembre 2019.  
Elle pourra être prolongée par reconduction expresse sous réserve de l’obtention des accords des 
parties signataires. 
 
 
ARTICLE 6. Avenant 

 
Toute modification à la présente convention s’effectuera par avenant délibéré dont la signature devra 
être autorisée par la Commission permanente qui a reçu délégation du Conseil régional. 
Cette convention pourra notamment être ouverte à d’autres partenariats d’intérêt régional intéressant 
les deux parties.   
 
 
ARTICLE 7. Résiliation de la Convention 

 

7.1. La Convention pourra être résiliée de plein droit, sans formalité et sans qu’aucune indemnité 

ne soit due par les Parties, sur demande de l’une des parties dans un délai de 1 mois à 

compter de la notification qui aura été faite par lettre recommandée avec avis de réception. 

 
7.2. En cas de manquement de l’une des Parties à ses obligations contractuelles, la Convention 

pourra être résiliée de plein droit, si ce dernier n’apporte pas remède à son manquement 

dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la notification que lui aura 

faite par lettre recommandée avec avis de réception. 

 
 
ARTICLE 8. Incessibilité 

 
Aucune Partie ne peut céder ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations au titre de la 
Convention directement ou indirectement à un tiers quelconque, sauf accord exprès et préalable de 
l’autre Partie. 
 
 
ARTICLE 9. Attribution de juridiction 

 

La Convention est soumise au droit français. 
 



En cas de différend né de l’interprétation et/ou de l’exécution de la Convention, les Parties font leurs 
meilleurs efforts pour aboutir à un accord amiable conforme à l’esprit partenarial de leurs relations. 
A défaut d’accord amiable, tout différend sera soumis aux Tribunaux compétents. 

 

 

Fait à Lyon, le …………………………….  
 

POUR LA REGION       POUR LE GROUPE LA POSTE 
AUVERGNE-RHONE-ALPES  
 
 
 
LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL  LE DELEGUE REGIONAL 
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Appel à projets Plan Thermal 2016-2020 
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I. CONTEXTE ET PERSPECTIVES 
 

1. Des tendances de marché qui évoluent 
 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes est la 3
ème

 région Thermale de France avec 24 stations thermales et 

130.000 curistes. Les stations génèrent 2,5 millions de nuitées, 18.000 emplois dont 2.200 directs et 

un chiffre d’affaires estimé des établissements thermaux de plus de 100 M€. 

 

Même si le marché du thermalisme reste en progression annuelle de près de 2 %, tout l’enjeu pour 

les stations sera de saisir le potentiel de développement représenté par le marché du bien-être, en 

croissance de 10 à 12 % par an. Le défi pour les stations est donc de parvenir à diversifier leurs 

gammes de produits et séjour afin de capter de nouvelles clientèles nationales et européennes afin 

d’être moins dépendant du produit « cure thermale 18 jours ». 

 

Il ne s’agit pas d’abandonner le thermalisme curatif qui est le cœur même de l’activité de la station, 

mais bien de s’appuyer sur sa caution médicale et les indications propres à chaque station pour 

proposer de nouveaux produits et prestations de prévention santé, de bien-être et de loisir en lien 

avec les attentes des clientèles. 

 

Aujourd’hui, les tendances de fond confirment un souhait des clientèles de préserver et d’améliorer 

leur « capital santé » (évolution de la médecine 4P), de faire appel à des thérapeutiques efficaces 

sans effets secondaires (notamment sur les maladies chroniques) avec une remise en cause du tout 

médicament, de prendre du temps pour soi à travers des séjours bien-être…  

 

Pour répondre à ces enjeux et saisir les opportunités du secteur du bien-être, la Région a travaillé 
autour du concept « Station thermale pleine santé » afin de construire la station thermale de 
demain. Plus qu’une simple rénovation des équipements thermaux, c’est un véritable projet de ville 

qui est à imaginer à l’échelle de chaque station thermale afin de créer des offres nouvelles, et 

d’affirmer leurs particularités pour se démarquer de la concurrence, en France et en Europe. 

La promesse : Je vais en Auvergne-Rhône-Alpes, dans un endroit unique et préservé, me faire 

plaisir, apprendre à vivre dans un état de bien-être naturel et m’épanouir durablement en pleine 

santé.  

 

2. De nouvelles offres pour attirer de nouvelles clientèles 
 

Véritable destination touristique, la « station thermale pleine santé » devra proposer des offres 

globales, validées médicalement, alliant santé, bien-être, activités physiques, nutrition, loisirs au sein 

d’un parcours client personnalisé et faisant travailler ensemble tous les acteurs de la station. 

L’objectif est de construire des programmes permettant d’être ou de rester en « pleine santé ». 

Cela suppose que les acteurs de la station partagent pleinement l’ambition du projet et concourent 

collectivement à sa réussite.  

 
La prise en charge globale et personnalisée du client sera au cœur de l’offre et s’articulera autour 

d’une notion de santé et bien-être global déterminant les services et les produits correspondant tant 

aux clientèles médicales, qu’aux clientèles touristiques et de bien-être. L’objectif est de proposer des 

offres originales pour rester compétitif, attirer et fidéliser la clientèle. Chaque client doit pouvoir 

bénéficier de prestations et de services personnalisés selon ses envies et les recommandations des 

professionnels de la station. 



Le client choisira d’effectuer un séjour en « station thermale pleine santé », parce qu’il veut : 

 

• se déconnecter de la vie quotidienne (pollution, stress...) pour pouvoir se recentrer sur lui-même 

et s’occuper de lui (démarche proactive), 

 

• souhaite bénéficier d’une prise en charge globale et d’une personnalisation des prestations, 

grâce et par l’eau thermale en particulier pour être et vivre dans un état de bien-être physique et 

mental durable : passer du wellbeing au wellfeeling. 

 

3. Des facteurs clés de succès 
 

• Attractivité et aménagement : au-delà de la gouvernance de la station, de la mise en place de 

nouvelles offres et nouveaux services, les stations devront investir pour disposer d’un cadre 

urbain attractif, en adéquation avec leur positionnement. L’élément différenciateur, voire 

l’avantage concurrentiel, sera l’organisation d’un véritable lieu de vie et de séjour dédié à la 

pleine santé à destination de tout public selon les caractéristiques des stations. 

 

• Outils et usages numériques : l’intégration de nouvelles offres passe également par un usage 

massif des technologies numériques pour notamment :  

o la gestion des données et notamment des données de santé, 

o la création et le suivi de parcours personnalisés, 

o le guidage sur des parcours de randonnée, 

o la remontée des données via des objets connectés… 

 

• Formation : enfin, pour satisfaire les besoins de l’offre, certains produits et services proposés par 

les « stations thermales pleine santé » impliquent la création de nouveaux métiers, en lien direct 

avec la prise en charge globale, l’éducation et la formation de la clientèle, son coaching en 

activités personnelles et en groupe, de même que pour améliorer l’accueil et le séjour en station, 

service-conciergerie, services divers, culture et loisirs… 

 

La traduction de cette ambition se formalisera notamment à travers l’élaboration d’un document 

stratégique abouti, qui posera l’ambition globale de chaque station à dix ans, en précisera les 

clientèles visées, les investissements nécessaires, le business plan, les modes d’exploitation futurs 

ainsi que la gouvernance entre les acteurs, pré-requis indispensables à la mise en œuvre effective de 

la « Station thermale pleine santé ». 

 

L’ambition est de créer une émulation forte sur le territoire, avec une gouvernance partagée à 

l’échelle de la station, de nature à susciter des investissements privés.  

 

II. LE PLAN THERMAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
 

1. Démarche et objectifs de l’accompagnement régional 
 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes fait du thermalisme une priorité. Identifié comme vecteur 

d’attractivité majeur pour le territoire, l’ambition régionale vise à :  

• faire d'Auvergne-Rhône-Alpes la 1
ère

 Région thermale de France en termes de fréquentation et la 

Région de référence sur le champ de la prévention santé et du bien-être en soutenant la création 

de stations thermales nouvelle génération, 



• accompagner les projets de développement des stations thermales, à la fois les investissements 

portés par des établissements thermaux et les projets d’aménagement urbain portés par les 

communes, en lien avec les attentes du marché et des clientèles de prévention santé et qui 

permettent d’accélérer la création d’emplois (+ 2 000 emplois sur 5 ans), de doubler la 

fréquentation touristique et le CA généré par les stations thermales.  

 

2. Un plan thermal en deux volets 
 

Afin de coller au plus près aux besoins exprimées par les stations et de répondre aux attentes de 

marchés actuelles, le Plan Thermal Auvergne Rhône-Alpes comprendra deux volets : 

 

• Un 1
er

 volet concerne les « actions collectives » mises en œuvre à l’échelle de la région sur des 

thématiques transversales et pouvant répondre aux attentes de plusieurs acteurs. 
 

• Un 2
nd

 volet concerne l’accompagnement aux actions individuelles des stations, objet du présent 

appel à projet. 

 

Pour répondre à l’ensemble des objectifs de la filière et coller au plus près des attentes des acteurs 
thermaux, la Région mobilisera des moyens importants pour soutenir des projets collectifs et 
ambitieux des stations dans plusieurs domaines : 

 

• L’innovation : la Région souhaite favoriser les projets innovants des stations sur le champ de la 

prévention santé, l’éducation thérapeutique, la mise en place de nouveaux produits 

santé/bien-être, le déploiement d’outils connectés… Le cluster Innovatherm sera le partenaire 

privilégié des stations sur ce volet. Il pourra les fédérer et faire émerger des projets collaboratifs 

bénéficiant au plus grand nombre. La Région ne financera pas directement le fonctionnement du 

Cluster, mais pourra soutenir la mise en place d’actions mutualisées de recherche et 

développement. 
 

• La formation : l’objectif est d’adapter les formations aux nouveaux métiers qui émergent dans 

les stations thermales autour de la prévention santé, mais aussi sur l’ensemble de la chaîne de 

services (accueil, nutrition, animateurs sportifs…) et de qualifier le personnel en place. Les 

stations étant souvent confrontées aux mêmes difficultés pour monter des plans de formations, 

un travail collaboratif sur ce point sera recherché. A cet égard, la Région a répondu, en lien avec 

le rectorat, à un appel à projet pour le lancement d’un Campus des métiers et des qualifications 

« Thermalisme, bien-être et pleine santé ». L’objectif est la mise en place de formations autour 

de nouveaux métiers en lien avec les acteurs thermaux. 
 

• La promotion : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme assurera la promotion du thermalisme auprès 

des clientèles françaises et étrangères. Il contribuera à promouvoir une image modernisée des 

stations autour du bien-être et de la prévention santé, qui pourront se consommer comme de 

véritables destinations touristiques, proposant des prestations personnalisées pour l’ensemble 

des membres de la famille. Une enveloppe financière sera consacrée à la promotion du secteur, 

identifié comme un vecteur de développement économique majeur pour le territoire. 
 

• L’usage du numérique et e-CRM : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme travaillera également à la 

mise en œuvre d’outils numériques mutualisés (en lien avec les Fédérations, Innovatherm…) 

concernant la gestion des données et notamment des données de santé, la création et le suivi de 

parcours personnalisés (pass station), le guidage sur des parcours de randonnée, la remontée des 

données via des objets connectés, l’analyse de la satisfaction et la fidélisation des clientèles…  
 

� Pour chacun de ces axes de réflexion, les Fédérations thermales continueront à jouer un 
rôle majeur pour les stations et viendront alimenter le contenu des travaux. 



• Vous avez des projets collaboratifs ?  

• Vous envisagez d’en développer avec d’autres stations thermales de la Région ? 

• Vous avez identifié des besoins de formation ou des compétences ? 

 

� N’hésitez pas le valoriser dans votre dossier de candidature et faites le savoir à la 

Région afin que ces initiatives puissent être étudiées et qu’un relais soit assuré auprès 

des partenaires concernés. 

 
III. CAHIER DES CHARGES ET CRITÈRES DE SÉLECTION DES DOSSIERS 

 
La Région a choisi de lancer un appel à projet afin de sélectionner les communes qui souhaitent 

s’engager dans une démarche de « Station thermale pleine santé » en lien avec les attentes du 

marché. Le cahier des charges ci-dessous présente un certain nombre de critères dont l’objectif sera 

d’analyser les candidatures au regard des objectifs fixés par la Région. 

 

De façon générale, le dossier de candidature devra respecter plusieurs points : 

 

• Être réalisé conjointement par la commune (avec contribution de l’office de tourisme) et 

l’établissement thermal afin de garantir une vision commune et cohérente des projets de 

développement touristique et économique de la station.  

 

• Démontrer la contribution du projet à l’amélioration de la fréquentation touristique et au 
développement économique de la station avec une mise en perspective chiffrée (évolution de 

la fréquentation, augmentation du chiffre d’affaires, nombre d’emploi créés…). 

 

• Répondre aux tendances de marché et s’inscrire dans la démarche de « Station thermale 
pleine santé » évoquée ci-dessus. 

 

• Dans un panier d’investissements public privé, la priorité de la Région est donnée aux investissements 

thermaux santé bien être. 

 

• S’appuyer sur l’expertise technique d’un architecte et s’intégrer dans le cadre d’une réflexion 

globale portée à l’échelle de la station. 

 

• Préciser les aménagements et actions mises en œuvre à destination des personnes en situation 

de handicap, la Région souhaitant faciliter le parcours de ces publics sur toute la chaine de 

déplacement.  

 

De façon plus précise, la station thermale étant envisagée comme une véritable destination 

touristique, le dossier devra mettre en avant plusieurs éléments, permettant d’illustrer la 

gouvernance de la station et le travail conjoint des acteurs, la maturité des projets, leur plan de 

financement et leur impact sur le développement économique du territoire, l’offre de services et de 

produits, le positionnement de la station à 10 ans, sa stratégie marketing et de communication… 

 

Ce document stratégique (d’une trentaine de page maximum) devra intégrer les composantes 

suivantes : 



1. Présentation du contexte et historique de la station 
 

• Etat des lieux de la station 
 

- offre de l’établissement thermal (gestionnaire, produits, fréquentation des clientèles 

conventionnées et non conventionnée, chiffre d’affaires, travaux réalisés ces dernières années, 

présence d’hébergement intégré, stratégie de promotion…), 

- offre de la station (équipements touristiques, accès à la station, mobilité en cœur de station, 

patrimoine et mise en valeur, document d’urbanisme, capacité hôtelière et nombre de lits, 

restauration, commerces et services, activités de bien-être et prévention santé, activités 

culturelles, activités sportives, travaux réalisés ces dernières années, utilisation d’outils 

connectés…), 

- analyse de la demande (expérience-clients, questionnaire de satisfaction, fidélisation des 

clientèles, profil des clientèles…), 

- la stratégie de communication actuelle sur les différents médias (plan de communication pour 

l’année 2017, les clientèles cibles, présence sur les salons,…). 

 

Faire un résumé de l’état des lieux sous forme de matrice AFOM (atouts, faiblesses, 

opportunités, menaces) avec les éléments les plus marquants. 

 

� L’objectif est d’évaluer le contexte touristique et économique de la station, les 
ressources dont elle dispose, son système d’acteurs, les dynamiques de stratégie 
touristique engagées… 

 

• Gouvernance 
 

Préciser les relations entre les principaux acteurs de la station, lister les personnes ressources, 
indiquer l’existence d’un comité de pilotage à l’échelle de la station... 

 

� L’objectif est de mesurer la dynamique de station et la volonté et/ou la capacité des 
acteurs à travailler ensemble et coordonner leurs actions vers un objectif commun 
d’attractivité et de développement. 

 

2. Orientations stratégiques de la station (vision à 10 ans) 
 

• Positionnement de la station et projets de développement 

 

- Présenter le projet de ville et la vision à 10 ans de la station.  

- Détailler le ou les scénarios de développement choisis : présentation des projets, faisabilité 

technique et réglementaire, estimation financière, partenaires mobilisés, impact pour le 

développement économique et touristique de la station (évolution de la fréquentation attendue, 

création d’emplois, augmentation du chiffres d’affaires), côté innovant du projet en lien avec 

l’utilisation des nouvelles technologies, clientèles visées… 

 

� Il conviendra d’exprimer la plus-value des projets par rapport aux actions déjà réalisées 
ou prestations déjà proposées dans la station.  



• Business plan de la station 

 

- adéquation du projet avec l’analyse du marché (concurrence, tendances…), 

- mix marketing prévu (à quel prix sont vendus les produits ? Comment sont-ils commercialisés ? 

Quelle promotion en est faite ?), 

- besoins en ressources humaines, formation, 

- gouvernance de la station à maintenir ou mettre en place, 

- identifier les sources de financement, partenaires, et la rentabilité des actions programmées 

(durée d’amortissement, retour sur investissement…). 

 

3. Stratégie marketing et de communication 
 

• Plans d’actions 
 

Présenter les plans d’actions marketing et de communication prévus ainsi que les partenaires 

associés.  

- La stratégie de communication sur internet et les différents médias, le plan de communication 

(supports, planning, budget, clientèles cibles …) 

- L’utilisation d’outils numériques sur votre station et éventuelles offres packagées. 

- Vos actions de promotion commune avec d’autres acteurs de la station, à quelle échelle ? 

- la stratégie commerciale  

- l’accueil et l’information touristique  

- l’animation 

 

IV. MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT AUX STATIONS THERMALES 
 

• Bénéficiaires 

 

Opérateurs privés, Société d’Economie Mixte et Collectivités Locales ou leurs groupements. 

 

• Territoires concernés 

 

Les 24 communes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes reconnues Stations thermales. 

 

• Types de dépenses éligibles 

 

Pourront être prises en charge les dépenses susceptibles de générer de la croissance pour la station 

et l’augmentation de la fréquentation, tels que : 

- les investissements liés à la requalification et/ou à l’extension de l’établissement thermal, à la 

requalification ou la création d’un espace bien-être,  

- les aménagements urbains connexes, de nature touristique ou bien-être (maisons du curiste, 

espaces de formation santé, parcours de santé…) 

- la maitrise d’œuvre et les études préalables à hauteur de 50 %. 

 

• Les dépenses inéligibles 
 
- Les travaux d’entretien courant (assainissement, mise aux normes seules…) ou des travaux de 

rénovation de lieux communaux mis à disposition des habitants (ex. salle des fêtes…), 

- les opérations isolées qui n’entreraient pas une stratégie de développement globale de la 

station, 

- les acquisitions foncières, 



- les dépenses de matériels (hors équipements de soins). 

 

• Montant d’aides 

 

Le Plan Thermal est doté de 20 millions d’euros. Il pourra faire effet de levier sur d’autres 

programmes régionaux et européens. L’accompagnement régional s’étudiera projet par projet dans 

le respect de la réglementation européenne. Des synergies avec d’autres fonds pourront être 

proposées (ex. hébergement, transports, aménagement de bourg…). 

 

• Calendrier prévisionnel : 
 
- 2 janvier 2017 : Lancement de l’appel à projets. 

- 30 mars 2017 : Clôture de l’appel à projets. 

- 2 mai 2017 : Sélection des stations. 

 

Les communes qui ne seraient pas retenues ou qui n’auraient pas encore de projets résultant d’une 

vision aboutie de leur développement, pourront être accompagnées par la Région pour la réalisation 

d’un schéma directeur. Ce document stratégique leur permettra de définir leur positionnement 

stratégique à l’échelle de la station et de prioriser les investissements. L’ambition est de créer une 

émulation forte sur le territoire, avec une gouvernance partagée à l’échelle de la station, de nature à 

susciter des investissements privés.  

 

• Les partenaires : 
 
La CDC, les Départements, les EPCI, les communes, les établissements bancaires, fonds dédiés au 

thermalisme… 

Tous ces partenaires seront réunis au sein d’un comité des financeurs spécifiquement dédiés au 

développement de la filière thermale, chargé d’accompagner les porteurs de projets dans leur tour 

de table financier. 

 

• Contacts : 

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

Direction Tourisme – Emilie PEYRONNET 

04 73 31 86 01 – emilie.peyronnet@auvergnerhonealpes.fr 

 

• Pièces constitutives du dossier 

- Courrier faisant acte de candidature 

- Délibération pour les collectivités ou leurs groupements 

- Note descriptive du projet détaillant les critères nécessaires à l’analyse du dossier 

- Devis estimatif détaillé des investissements et calendrier de réalisation 

- Plan d’architecte des aménagements envisagés 

- Plan de financement prévisionnel et demande de subvention réalisée auprès d’autres organismes 

publics 

- Attestation d’obtention des autorisations nécessaires (permis de construire, autorisation de 

travaux, …) 

- Engagement du maître d’ouvrage à tenir sous forme de tableau de bord annuel des données 

chiffrées sur la fréquentation de la station… 

- RIB 
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Annexe 6 

 

[NOM DE L’AGENCE] 

Association régie par la loi du 1ier juillet 1901 
Siège : LYON (2ième) Immeuble Empreinte – 30 Quai Perrache 

 
 

 

AVANT-PROJET DE STATUTS 
 

 
« PREAMBULE 

 

Vu l’article 9 Bis de la Loi du 1
er

 juillet 1901, et son Décret d’application en date du 16 août 1901, 

relatifs à la procédure de fusion d’associations ;  

 

Vu l’article 49 de la Loi n°99-533 du 25 juin 1999 d’Orientation pour l’aménagement et le 

développement du territoire, selon lequel « Les comités d’expansion et les agences de développement 

économique, associations de la loi du 1
er

 juillet 1901, créés à l’initiative des collectivités territoriales, ainsi 

que les comités de bassin d’emploi, peuvent assister les collectivités territoriales dans l’élaboration et la 

mise en œuvre de leurs stratégies de développement économique » ;  

 

Vu la Loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales 

et départementales et modifiant le calendrier électoral, dont l’article 1
er

 a prévu, à compter du 

1
er

 janvier 2016, la constitution d’une Région Auvergne – Rhône – Alpes en lieu et places des deux régions 

Auvergne et Rhône-Alpes ;  

 

Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(« NOTRé »), notamment ses articles 2 et 3 réformant la répartition des compétences en matière de 

développement économique ; 

 

Considérant qu’une Agence Régionale de Développement et d’Innovation (ARDI) a été constituée à 

l’échelle de l’ex-Région Rhône-Alpes par fusion d’associations préexistantes en date du 31 octobre 2007 ; 

 

Considérant qu’une Agence Régionale de Développement Economique (ARDE) a été constituée à l’échelle 

de l’ex-Région Auvergne en date du 17 septembre 1984 ;  

 

Considérant que ces deux agences se sont rapprochées afin d’organiser leur regroupement en une seule 

association, par le biais d’une fusion par création d’une nouvelle association, dans le cadre prévu à cet 

effet par l’article 9 Bis de la Loi du 1
er

 juillet 1901 ;  

 

Considérant que la nouvelle Agence régionale pour le développement et l’attractivité 

d’Auvergne-Rhône-Alpes sera positionnée sur le champ de l’attractivité et du marketing territorial, du 

développement économique, de l’innovation, de l’emploi-formation et de l’international, à l’échelle du 

nouvel espace régional ; 

 

Considérant que cette nouvelle Agence régionale pour le développement et l’attractivité 

d’Auvergne-Rhône-Alpes s’inscrit dans une répartition des compétences modifiée du fait de la 

Loi « NOTRé » du 7 août 2015 ;  
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Considérant que les compétences de la Région ont été renforcées en matière de développement 

économique, ainsi que celles des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale et des 

métropoles ; 

 

Considérant que les missions des deux agences s’inscrivent désormais dans le cadre du Schéma Régional 

de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), élaboré par la Région qui 

prévoit que l’agence, porte d’entrée régionale pour les entreprises, leur apportera un accompagnement 

réactif pour identifier, anticiper et développer leurs projets ;  

 

Considérant également, que les compétences des collectivités territoriales autres que la Région ont été 

maintenues au profit des autres collectivités territoriales et de leurs groupements en matière de 

développement économique ; qu’ainsi, les Départements conservent la possibilité, « pour des raisons de 

solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente, de contribuer au 

financement des opérations d’investissement en faveur des entreprises de services marchands 

nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des 

communes ou des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre » 

(Art. L.1111-10 du CGCT, tel qu’issu de l’art. 94-1 de la Loi du 7 août 2015) ; 

 

Considérant que, dans le même temps, les parties prenantes à la procédure de fusion ont convenu que la 

nouvelle Agence régionale pour le développement et l’attractivité d’Auvergne-Rhône-Alpes aura pour 

objet de répondre aux besoins des bénéficiaires - aux premiers rangs desquels les entreprises - situés sur 

le territoire régional plutôt que la reprise des missions historiques des deux associations ;  

 

Ce faisant, les deux agences fusionnantes se sont entendues sur les présents statuts. 
 
 

TITRE I 
FORME - DÉNOMINATION — OBJET— SIÈGE - DURÉE 

 
ARTICLE 1 – FORME 
 
Il est formé par les membres de droit ainsi qu’entre toutes les personnes qui adhéreront aux présents 
statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16 août 1901, les textes légaux et 
réglementaires subséquents et les présents statuts. 
 
ARTICLE 2 – DÉNOMINATION 
 
La dénomination de l’Association est :  

[NOM DE L’AGENCE] 

 
ARTICLE 3 – OBJET 
 
Guichet régional unique d’accueil des demandes des entreprises de la Région Auvergne – Rhône – Alpes, 
l’association leur apportera une expertise et un accompagnement adapté pour identifier, anticiper et 
développer leurs projets. En vertu de l’article 49 de la Loi n°99-533 du 25 juillet 1999, elle assiste la 
Région dans l’élaboration et la mise en œuvre de sa stratégie de développement économique telle que 
définie au travers le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII). 
 
Elle a pour but d’apporter une vision globale et des services adaptés, en matière de : 

• développement économique des entreprises et des territoires,  

• d’attractivité et marketing territorial,  
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• d’innovation, 

• d’accompagnement à l’international, 

• de réponse aux besoins de formation des entreprises. 
 
 
Son action s’inscrit dans une logique de proximité des entreprises, de maillage territorial et de mise en 
réseau des compétences et des savoir-faire. Elle intervient notamment en accompagnement des 
entreprises du territoire régional et en développement des territoires, notamment dans 
l’accompagnement des Départements en matière de filières agricoles, forestières, halieutiques ou d’aide 
à l’équipement rural et à l’implantation de services marchands nécessaires aux besoins de la population 
en milieu rural, dans le cadre de ses compétences. 
 
Pour ce faire, conformément à l’article L.4211-1 15° du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), [NOM DE L’AGENCE] élabore, développe et met en œuvre des actions collectives au bénéfice 
des entreprises et groupements d’entreprises de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en cohérence avec le 
SRDEII. 
 
Ces services aux entreprises prennent la forme de missions d’accompagnement, d’information ou 
d’orientation sur les axes portés par l’Agence. 
 
[NOM DE L’AGENCE] mobilise ainsi autour d’elle tout partenariat utile avec tout acteur public et privé 
du territoire et ce, afin de porter un projet dynamique et adapté aux besoins des entreprises. 
 
Les missions qui seront confiées à l’Agence au profit des entreprises et des territoires seront précisées 
dans le Règlement Intérieur et dans le cadre de conventions d’objectifs annuelles ou pluriannuelles qui 
seront passées entre l’Agence et la Région et traduites au travers de son plan d’actions annuel. 
 
Ses actions seront réalisées dans un souci d’égalité de traitement des différentes entreprises, d’équilibre 
des interventions sur le territoire de la région, en milieu rural et urbain, et dans le respect des principes 
de liberté du commerce et de l’industrie et de libre et égale concurrence. 
 
Sa présence auprès des entreprises sera assurée en proximité grâce à des antennes non dotées de 
personnalité juridique, véritables relais de proximité de l’action de [NOM DE L’AGENCE] sur les 
territoires. Pour chaque antenne, un comité de développement territorial, co-présidé par un élu régional 
et un élu départemental, sera créé. 
 
ARTICLE 4 – SIÈGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé Immeuble Empreinte – 30 Quai Perrache 69002 LYON.  
Il pourra être transféré dans tout autre lieu sur proposition du Directoire après accord du Conseil de 
Surveillance. 
 
ARTICLE 5 – DURÉE 
 
La durée de l’Association est illimitée. L’Association ne peut être dissoute que par une décision de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire. 
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TITRE II 
MEMBRES — PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 

 
ARTICLE 6 – MEMBRES DE L’ASSOCIATION 
 
Les membres de l’Association sont constitués de membres de droit et de membres adhérents désireux 
de s’impliquer dans la réalisation de l’objet visé en article 3 des présents statuts. 
 
ARTICLE 7 – MEMBRES DE DROIT ET MEMBRES ADHÉRENTS 
 
Les membres de droit et les membres adhérents sont répartis au sein de collèges. 
 
7-1 Membres de droit 

 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes est membre fondateur ce qui lui confère la qualité de membre de droit 
de l’Association. 
Elle est membre de droit du Conseil de Surveillance. 
Elle est représentée au sein du collège Région. 
 
7- 2 Membres adhérents 

 
Les membres adhérents sont répartis en cinq collèges : 

• Collège 1 : collège des entreprises (TPE, PME, Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI), grands 
groupes) et organismes financiers, 

• Collège 2 : collège des établissements de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la 
formation, 

• Collège 3 : collège chambres consulaires, 

• Collège 4 : collège des Départements, 

• Collège 5 : collège des collectivités territoriales (autres que les Départements et Région), métropoles 
et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale. 

 
Les membres adhérents doivent: 
 
• avoir été agréés par le Conseil de Surveillance qui statue lors de chacune de ses réunions sur les 

demandes d’adhésion présentées, à l’exception des adhésions précédant la première réunion de 
l’Assemblée Générale, dite « Assemblée Générale d’installation », qui sont agréées par vote de 
l’Assemblée Générale d’installation. Le refus d’agrément n’a pas à être motivé. 

• Régler une cotisation annuelle dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. 
• Les membres adhérents des Agences fusionnantes (ARDE et ARDI) deviennent automatiquement 

membres adhérents de [NOM DE L’AGENCE]. 
 
Les membres personnes morales sont valablement représentés au sein de l’association soit par leur 
dirigeant de droit, soit par un représentant permanent désigné à cet effet. 
 
Toute désignation d’un représentant permanent devra être notifiée à l’Association par écrit. 
 
Le représentant ainsi désigné exercera ses fonctions jusqu’à décision contraire de celui qui l’a nommé 
ou jusqu’à expiration du mandat au titre duquel la personne morale a été nommée. 
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ARTICLE 8 – PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE 
 
La qualité de membre de l’association se perd : 
• par démission adressée aux Co-Présidents du Conseil de Surveillance, 
• par mise en liquidation judiciaire ou dissolution, 
• en cas de non-paiement de la cotisation annuelle au terme de la procédure définie à l’article 15 des 

présents statuts, 
• en cas d’exclusion décidée par le Conseil de Surveillance pour tout motif grave laissé à son 

appréciation, le membre intéressé ayant été préalablement invité à fournir ses explications écrites. 
Toute cotisation versée par le membre exclu restera acquise à l’Association. 

 
TITRE III 

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE L’ASSOCIATION 
 
ARTICLE 9 – CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 
9-1 Composition 

Le Conseil de Surveillance est composé de 60 membres désignés au sein des différents collèges. 
 
a) Membre de droit 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, membre fondateur, est représentée au sein du collège Région 
composé de 20 représentants dont : le Président du Conseil régional et 19 conseillers régionaux. 
 
b) Membres représentant les adhérents 

• Collège 1 : 10 membres représentant le collège des entreprises et organismes financiers, 

• Collège 2 : 8 membres représentant le collège des établissements de l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de la formation, 

• Collège 3 : 4 membres représentant le collège chambres consulaires, 

• Collège 4 : 8 membres représentant le collège des Départements, 

• Collège 5 : 10 membres représentant le collège des collectivités territoriales (autres que 
Départements et Région), Métropoles et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale. 

 
Les membres du Conseil de Surveillance représentant les adhérents sont désignés par l’Assemblée 
Générale sur une liste proposée par chaque collège. 
 
Les membres du Conseil de Surveillance sont élus pour une durée de trois années, qui prend fin à l’issue 
de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé, tenue dans l’année au 
cours de laquelle expire son mandat. 
 
Chaque membre du Conseil de Surveillance personne morale doit être représenté par une ou plusieurs 
personnes physiques. 
 
La perte par l’un des membres personne physique du Conseil de Surveillance de sa qualité soit de 
dirigeant de droit, soit de représentant permanent d’un membre adhérent, pour quelque cause que ce 
soit, entrainera ipso-facto sa démission de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance. 
 
Les mandats des membres du Conseil de Surveillance sont renouvelables deux fois. 
 
Aucun membre du Conseil de Surveillance ne peut faire partie du Directoire. Si un membre du Conseil 
de Surveillance était nommé au Directoire, il serait automatiquement déchu de son mandat au Conseil 
de Surveillance. 
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Le Conseil de Surveillance nomme en son sein : 

• Un Vice-président délégué, issu du collège Région, 

• Un Vice-président issu du Collège Départements, 

• Un Vice-président, issu du collège collectivités territoriales, métropoles et Etablissements Public de 
Coopération Intercommunal (EPCI), 

• Un Vice-président, issu du collège entreprises et organismes financiers, 

• Un Vice-président, issu du collège établissements de l’enseignement supérieur, de la recherche et 
de la formation, 

• Un Vice-président issu du collège chambres consulaires. 
 
9-2 Invités 

 

Sur proposition de ses Co-Présidents, le Conseil de Surveillance peut inviter à assister au Conseil de 
Surveillance : 

• Le Président du Directoire 

• Le Délégué Régional à la Recherche et à la Technologie, le Directeur de la Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), (ou leur 
représentant respectif), 

• Bpifrance Financement, représentée par son Directeur Régional, 

• le Directeur Général salarié de l’Association, 

• un représentant des salariés de l’Association élu par l’ensemble des salariés pour une durée de trois 
années, 

• toute personne concernée par les débats et de le fonctionnement de la structure de ces 
représentations locales. 

 
Ils ne disposent pas de droit de vote. 
 
9-3 Co-Présidence 

 

Le Président du Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes est, de droit, Co-Président du Conseil de 
Surveillance. Un second Co-Président est désigné parmi les représentants des membres de l’association 
appartenant au collège des « Entreprises et organismes financiers ». 
 
Les Co-Présidents convoquent, président et dirigent les débats des réunions du Conseil de Surveillance 
et des Assemblées Générales. 
 
Ils peuvent déléguer leurs attributions au Vice-président délégué. 
 
9-4 Vice-président délégué 

 

Le Vice-président délégué seconde les Co-Présidents du Conseil de Surveillance dans l’exercice de leurs 
fonctions. 
 
Par délégation des Co-Présidents, le Vice-président délégué peut exercer les attributions des 
Co-Présidents du Conseil de Surveillance. 
 
En cas d’empêchement d’un ou des Co-Présidents, le Vice-président Délégué le(s) remplace. Il peut 
notamment convoquer le Conseil de Surveillance. 
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9-5 Compétences du Conseil de Surveillance 
 
Le Conseil de Surveillance détermine les orientations stratégiques de l’Association. Il constitue 
également l’organe de contrôle permanent de la gestion de l’Association menée par le Directoire. 
 
A cet effet le Conseil de Surveillance : 
• approuve le programme d’actions et le budget de l’Association et contrôle leurs bonnes mises en 

œuvre par le Directoire, 
• approuve toute décision préalable concernant les antennes de l’agence, leur stratégie et plan 

d’actions et leurs modalités de gouvernance définies dans les Contrats de Gouvernance Locale, 
• s’assure de la conformité des décisions prises par le Directoire avec l’objet de l’Association, 
• s’assure du respect des engagements éventuels pris à l’égard des pouvoirs publics, 
• peut autoriser le Président du Directoire à faire toutes aliénations de biens ou de valeurs 

appartenant à l’Association ou à donner toutes garanties sur les biens de l’Association, 
• désigne les co-Présidents des comités de développement territorial sur proposition des membres de 

ce comité. 
 
Dans le cadre de sa mission, il peut, à toute époque de l’année, opérer les vérifications et contrôles, 
notamment comptables, qu’il juge opportuns et se faire communiquer les documents qu’il estime utiles 
à l’accomplissement de cette mission. 
 
9-6 Réunions du Conseil de Surveillance 
 

a) Convocations — ordre du jour 
 
Le Conseil de Surveillance se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’Association l’exige et au minimum 
une fois par an. 
Il est convoqué par ses Co-Présidents. 
En cas d’empêchement de l’un ou des deux Co-Président, le Vice-président délégué peut convoquer le 
Conseil de Surveillance. 
La convocation est adressée, par tout moyen de communication écrit, 15 jours au minimum avant la 
réunion par les Co-Présidents qui choisissent librement le lieu de la réunion. 
 

b) Votes – Représentation 
 
Tout membre du Conseil de Surveillance peut se faire représenter par un autre membre du Conseil, 
étant précisé qu’un même membre ne peut être titulaire que d’un pouvoir. 
Une feuille de présence est établie et signée par chaque membre présent et chaque mandataire en 
entrant en séance, et certifiée par les Co-Présidents ou par le secrétaire de séance nommé par les 
Co-Présidents à l’ouverture de la séance. 
La participation d’un ou plusieurs membres à une réunion du Conseil de Surveillance via 
visio-conférence est autorisée et vaut présence physique. 
Si le quorum du tiers des membres présents ou représentés n’est pas atteint, le Conseil de Surveillance 
est convoqué à nouveau (sans délai) afin de se réunir dans un délai de quinze jours. Il peut alors 
délibérer quel que soit le nombre des membres présents. 
Chaque membre du Conseil est titulaire d’une voix.  
Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. 
En cas de partage des voix, la voix du Co-Président membre de droit du Conseil de Surveillance est 
prépondérante. 
 

c) Procès-verbaux 
 
Il est dressé un procès-verbal des réunions, signé par les Co-Présidents et un troisième membre du 
Conseil de Surveillance. 
 
Les procès-verbaux sont établis sur des feuillets numérotés paraphés par le Président et consignés dans 
un registre spécial, conservé au siège de l’Association. 
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9-7 Vacance 

 

En cas de vacance de ses membres, le Conseil de Surveillance peut pourvoir au remplacement du ou des 
membres.  
A titre provisoire, un nouveau membre choisi dans le même collège pourra être désigné par cooptation 
par le Conseil de Surveillance.  
Les mandats des membres ainsi cooptés prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le 
mandat des membres remplacés. 
Cette cooptation est soumise à la ratification de la plus prochaine Assemblée Générale. 
 
ARTICLE 10 – DIRECTOIRE 
 
La Direction Générale de l’Association est confiée à un Directoire placé sous le contrôle du Conseil de 
Surveillance. 
 
10-1 Composition – Présidence 

 

Le Directoire est composé de 22 membres, personnes physiques représentant une personne morale 
adhérente de l’association. 
 
Le Président du Directoire est désigné par le Conseil de Surveillance. 
 
Le Président du Directoire est obligatoirement une personne physique choisie parmi les représentants 
des membres de l’association appartenant au collège des entreprises et organismes financiers. 
 
Le Président du Directoire est seul mandataire social. 
 
Il représente l’Association dans tous les actes de la vie civile. Il est investi des pouvoirs pour l’engager à 
cet effet, sous réserve de ceux attribués à titre exclusif au Conseil de Surveillance ou à l’Assemblée 
Générale. Il a notamment qualité pour agir en justice au nom de l’association, tant en demande qu’en 
défense, et consentir toutes transactions. 
 
Toutefois, à défaut du Président du Directoire, la représentation de l’association en justice ne peut être 
assurée que par un mandataire agissant en vertu d’un pouvoir spécial. 
 
Il fait ouvrir et fonctionner au nom de l’Association, auprès de toute banque ou tout établissement de 
crédit, tout compte de dépôt ou compte courant. Il crée, signe, accepte, endosse et acquitte tout 
chèque et ordre de virement pour le fonctionnement des comptes. Il peut déléguer ces attributions au 
Trésorier de l’Association. 
 
Sur autorisation du Conseil de Surveillance, le Président du Directoire procède à toutes aliénations de 
biens ou de valeurs appartenant à l’Association ou à donner toutes garanties sur les biens de 
l’Association. 
 
Les membres du Directoire sont désignés par l’Assemblée Générale sur une liste proposée par chaque 
collège : 
 
• Collège Région : 7 membres  

• Collège 1 : 4 membres représentant le collège des entreprises et organismes financiers, 

• Collège 2 : 2 membres représentant le collège des établissements de l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de la formation, 

• Collège 3 : 1 membre représentant le collège chambres consulaires, 

• Collège 4 : 4 membres représentant le collège des Départements, 

• Collège 5 : 4 membres représentant le collège des collectivités territoriales (autres que les 
Départements), Métropoles et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale. 
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Les membres du Directoire sont nommés pour une durée de trois (3) années. 
 
En cours de mandat, la perte par le membre du Directoire de la qualité de dirigeant de droit ou de 
représentant permanent de la personne morale qu’il représente met fin au mandat de membre de 
Directoire. 
 
Les mandats des membres du Directoire sont renouvelables deux fois. 
 
10-2 Compétences du Directoire 

 

Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour adopter les décisions nécessaires à la gestion 
et à l’administration de l’association. Il les exerce dans les limites de l’objet de l’Association et sous 
réserve des pouvoirs attribués au Conseil de Surveillance ou à l’Assemblée Générale. 
 
Il a notamment pour compétence, sous le contrôle du Conseil de Surveillance : 
• de définir le programme d’actions permettant de mettre en œuvre la stratégie définie par le Conseil 

de Surveillance, 
• de gérer les décisions concernant les antennes de l’agence, leurs stratégies et plans d’actions et 

leurs modalités de gouvernance définies dans les Contrats de Gouvernance Locale, 
• d’arrêter le budget annuel de l’association en vue de leur approbation par le Conseil de Surveillance, 
• d’arrêter les comptes de l’association en vue de leur approbation par l’Assemblée Générale, 
• d’établir le rapport de gestion annuel présenté à l’Assemblée Générale, 
• d’assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions par le Directeur Général Délégué salarié de 

l’Association. 
 
Le Directoire nomme en son sein le Trésorier de l’Association. 
 
10-3 Réunions du Directoire 

 

a) Convocations — ordre du jour 

 

Le Directoire se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’association l’exige et au minimum trois fois par an. 
Il est convoqué par son Président. 
 
La convocation est adressée par tout moyen de communication écrit ou électronique, 8 jours au 
minimum avant la réunion par son Président qui choisit librement le lieu de la réunion. L’ordre du jour 
est joint à la convocation. 
 
b) Votes – Représentation 

 

Tout membre du Directoire peut se faire représenter par un autre membre du Directoire, étant précisé 
qu’une même personne ne peut être titulaire de plus d’un pouvoir. 
 
Une feuille de présence est établie et signée par chaque membre présent en entrant en séance, et 
certifiée par le Président. 
 
Si le quorum de la moitié des membres n’est pas atteint, le Directoire est convoqué (sans délai) à 
nouveau afin de se réunir dans un délai de quinze jours. Il peut alors délibérer quel que soit le nombre 
des membres présents. 
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Chaque membre du Directoire est titulaire d’une voix. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. 
 
En cas de partage des voix, la voix du Président du Directoire est prépondérante. 
 
La participation d’un ou plusieurs membres à une réunion du Directoire via visio-conférence est 
autorisée et vaut présence physique. 
 
c) Procès-verbaux 

 

Il est dressé un procès-verbal des réunions, signé par le Président et un second membre du Directoire. 
Les procès-verbaux sont établis sur des feuillets numérotés paraphés par le Président et consignés dans 
un registre spécial, conservé au siège de l’association. 
 
10-4 Vacance 

 

En cas de vacance d’un membre du Directoire, le Conseil de Surveillance peut pourvoir au 
remplacement du ou des membres, sur proposition du Président du Directoire. Les pouvoirs des 
membres ainsi cooptés prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres 
remplacés. 
 
10-5 Invités 

 

Le Directeur Général Délégué, salarié de l’Association, est invité permanent du Directoire. Il ne dispose 
pas de droit de vote. 
 
Sur proposition du Président, le Directoire peut inviter à assister à ses réunions toute personne 
concernée par les débats et de le fonctionnement de l’Association. 
 
10-6 Trésorier 

 
Il établit ou fait établir sous son contrôle, les comptes annuels de l’Association. 
Il fait procéder à l’appel de cotisation et établit ou fait établir le rapport de gestion annuel du Directoire 
à l’Assemblée Générale. 
 
ARICLE 11 – COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 
Composé des principaux acteurs du développement territorial, le comité de développement territorial 
est en charge de la gouvernance d’une antenne et participe à l’orientation de son action, sous la 
responsabilité du Directoire et du Conseil de Surveillance et sous réserve que celle-ci soit conforme à 
l’objet et aux missions de [NOM DE L’AGENCE]. 
 
Chaque comité de développement territorial est co-présidé par un élu régional et un élu départemental 
désignés par le Conseil de Surveillance sur proposition des membres du comité de développement 
territorial. 
 
Il comprend en son sein l’ensemble des acteurs publics et privés locaux de proximité (entreprises, 
réseaux consulaires, EPCI…) membres adhérents de [NOM DE L’AGENCE]. La relation entre le comité de 
développement territorial et [NOM DE L’AGENCE] sera matérialisée par un Contrat de Gouvernance 
Locale qui présidera les moyens, les actions et les modalités de fonctionnement entre le Directoire et 
l’antenne, relais de l’action de [NOM DE L’AGENCE] sur un territoire donné. 
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ARTICLE 12 – GRATUITE DES MANDATS 
 
Les membres du Conseil de Surveillance et du Directoire ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison 
des fonctions qui leur sont confiées. 
 
ARTICLE 13 – DIRECTEUR GENERAL DÉLÉGUÉ 
 
Le Directeur Général Délégué, salarié, assure le bon fonctionnement et la gestion courante de 
l’association et à ce titre en rend régulièrement compte au Président du Directoire.  
 
Nommé par le Président du Directoire, le Directeur Général Délégué est chargé de la mise en œuvre des 
décisions du Directoire et agit sur délégation de son Président. 
 
Il dispose du pouvoir hiérarchique sur le personnel de l’Association (siège et antennes). 
 
Il est invité permanent des réunions du Directoire et assiste à titre consultatif à celles du Conseil de 
Surveillance. 
 
ARTICLE 14 – GROUPES DE TRAVAIL ET COMMISSIONS 
 
Afin de les soutenir dans leurs missions, le Conseil de Surveillance et le Directoire peuvent chacun créer 
des groupes de travail ou des commissions spécifiques, dont ils définissent la composition, la durée et 
les missions. 
 

TITRE IV 
RESSOURCES - COMPTES DE L’ASSOCIATION — COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 
ARTICLE 15 – RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 
 
Les ressources de l’Association se composent : 

• des cotisations versées par les membres qui en sont redevables. Le montant de la cotisation 
annuelle devant être acquittée par les membres adhérents est fixé chaque année par l’Assemblée 
Générale Ordinaire. En cas de non-paiement persistant (2 relances), le Directoire statue sur une 
éventuelle radiation du membre. Ladite décision de radiation doit être ratifiée par le Conseil de 
Surveillance. Le montant des cotisations peut être modulé selon la nature, l’activité et les ressources 
de ses membres, 

• des subventions qui peuvent lui être accordées par l’Etat, la Région, l’Union Européenne et autres 
collectivités et organismes publics ou privés, 

• des produits de toute nature en rapport avec son objet, 
• des intérêts et revenus des biens et valeurs appartenant à l’association, 
• des aides de toutes natures qui pourraient lui être consenties, 
• de toute autre ressource autorisée par la loi. 
 
ARTICLE 16 – COMPTES ANNUELS 
 
L’exercice comptable de l’Association commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque 
année. 
 
Les comptes de l’Association sont arrêtés par le Directoire, contrôlés par le Conseil de Surveillance et 
approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire. 
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II est justifié chaque année, auprès des autorités administratives compétentes, de l’emploi des fonds 
provenant de toutes subventions accordées au cours de l’exercice écoulé. 
 
Le contrôle des comptes de l’Association est effectué par le Commissaires aux comptes. 
 
ARTICLE 17 – COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Directoire, désigne pour une période de 6 exercices 
sociaux, un Commissaire aux comptes titulaire et un Commissaire aux comptes suppléant choisi dans les 
conditions de l’article L822-1 1 du Code de commerce régissant les sociétés commerciales. 
 
Le Commissaire aux Comptes s’assure que les comptes annuels sont réguliers et sincères, qu’ils donnent 
une image fidèle des opérations de l’Association, de sa situation financière et de son patrimoine. 
 
Le Commissaire aux Comptes est obligatoirement convoqué aux réunions du Directoire et du 
Conseil de Surveillance qui se prononcent sur les comptes ainsi qu’à toutes les Assemblées Générales. 
 

TITRE V 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

 
ARTICLE 18 – DISPOSITION COMMUNES 
 
Les Assemblées Générales se composent du membre de droit, représenté par ses 20 représentants visés 
à l’article 9-1, des co-présidents de comités de développement territorial, disposant chacun d’une voix, 
et des membres adhérents non radiés au jour de la date de convocation, disposant chacun d’une voix. 
 
Les décisions collectives de l’Association sont prises en Assemblée Générale qualifiée d’ordinaire ou 
d’extraordinaires suivant la nature des décisions à prendre, comme stipulé aux articles 19 et 20. 
 
Elles sont présidées par les Co-Présidents du Conseil de Surveillance, ou en leur absence, par le 
Vice-président délégué. 
 
L’Assemblée Générale est appelée à délibérer notamment sur : 
• les actes dépassant l’administration courante, 
• l’approbation du rapport de gestion, des comptes de fin d’exercice, et l’affectation des résultats de 

l’Association, 
• les modifications statutaires, 
• la dissolution de l’association, 
• le montant de la cotisation des membres adhérents proposé par le Conseil de Surveillance. 
 
18 -1 Convocation — ordre du jour 

 
L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois l’an pour l’approbation des comptes et du rapport de 
gestion et chaque fois qu’elle est convoquée par les Co-Présidents du Conseil de Surveillance ou sur la 
demande du quart au moins de ses membres. 
 
La convocation est adressée, par tout moyen de communication écrit ou électronique, 15 jours au 
minimum avant la réunion par son auteur qui choisit librement le lieu de la réunion. 
 
L’ordre du jour, établi par le Président du Directoire et validé par les Co-Présidents du Conseil de 
Surveillance, est joint à la convocation. 
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18 -2 Représentation, modalités de vote, invités permanents  

 
Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre de l’Association appartenant au même 
collège. 
 
Le nombre de pouvoirs pouvant être détenu par un membre de l’Association est limité à un. 
 
Les pouvoirs en blanc sont répartis entre les membres du collège de l’adhérent ayant donné pouvoir 
dans des conditions permettant de garantir le sens du vote du signataire qui seront fixées par le 
Règlement Intérieur. 
 
Les délibérations de l’Assemblée Générale sont prises à main levée en intégrant les votes électroniques 
enregistrés. 
 
En cas de partage des voix, la voix du Co-Président membre de droit du Conseil de Surveillance est 
prépondérante. 
 
Les modalités du vote électronique et du vote par correspondance sont fixées par Règlement Intérieur. 
 
18 -3 Procès-verbaux 

 

Les délibérations et résolutions des Assemblées Générales sont établies sans blanc ni rature, sur des 
feuillets numérotés paraphés par les Co-Présidents du Conseil de Surveillance et consignés dans un 
registre spécial, conservé au siège de l’Association. 
 
ARTICLE 19 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 
Sont qualifiées d’ordinaires, les assemblées ne concernant ni les modifications statutaires, ni la 
dissolution ou la fusion de l’Association. 
 
Dans les six mois de la clôture de chaque exercice, l’Assemblée Générale Ordinaire est réunie pour 
statuer sur les comptes dudit exercice et l’affectation des résultats. 
 
Elle entend alors le rapport de gestion annuel de l’Association établi par le Directoire. 
 
Elle approuve les comptes de l’exercice clos et fixe le montant des cotisations de l’exercice suivant, et 
pourvoit, s’il y a lieu, au renouvellement des membres du Conseil de Surveillance. 
 
Les décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire sont valablement prises quel que soit le nombre de 
membres présents ou représentés ou ayant validé leur vote sous forme électronique ou par 
correspondance selon les règles prévues dans le règlement intérieur. 
 
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. 
 
ARTICLE 20 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire a seule compétence pour modifier les statuts, décider la 
dissolution de l’Association et l’attribution des biens de l’Association ou sa fusion avec toute autre 
Association poursuivant un but analogue. 
 
Les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire sont valablement prises si au moins un dixième 
des membres sont présents ou représentés ou ayant validé leur vote sous forme électronique ou par 
correspondance selon les règles prévues dans le règlement intérieur. 
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Si ce quorum n’est pas atteint l’Assemblée est à nouveau convoquée dans un délai de 15 jours et peut 
alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Le délai de 15 jours prévu 
à l’article 18-1 des présents statuts ne s’applique pas en cas de deuxième convocation. 
 
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. 
 
 

TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES 
 

 
ARTICLE 21 – CONVENTIONS RÈGLEMENTÉES 
 
Conformément aux dispositions des articles L.612-4 et L.612-5 du code de commerce, entrent dans le 
champ d’application des conventions réglementées les conventions conclues entre l’association (si elle a 
une activité économique ou bénéficie d’une subvention égale ou supérieure à 153 000 euros consentie 
par I’Etat ou une collectivité publique), et : 
 
• ses mandataires sociaux ou personnes habilitées à assurer la Direction, 
• une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, 

le directeur général, un directeur général délégué, un membre du Directoire ou du Conseil de 
Surveillance. 

 
Lesdites conventions réglementées doivent faire l’objet d’un rapport présenté à l’Assemblée Générale 
Ordinaire. L’assemblée statue sur ce rapport. 
 
ARTICLE 22 – DISSOLUTION 
 
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou judiciaire, l’assemblée extraordinaire désigne un ou 
plusieurs liquidateurs et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 
1er juillet 1901 et au décret du 16 août1901. 
 
ARTICLE 23 – RÉGLEMENT INTÉRIEUR 
 
Un Règlement Intérieur sera établi par le Conseil de Surveillance afin de déterminer des détails de 
l’exécution des présents statuts. 
 
Le Conseil de Surveillance sera seul habilité à procéder à sa modification. 
 
ARTICLE 24 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES  
 
La fusion entre l’ARDI et l’ARDE aboutit à la création d’une association nouvelle : [NOM DE L’AGENCE]. 
Des dispositions transitoires sont à prévoir entre la tenue des Assemblées Générales Extraordinaires de 
fusion et l’Assemblée Générale d’Installation, composée des membres de droit et des membres 
adhérents de [NOM DE L’AGENCE], chargée d’élire les membres du Conseil de Surveillance et du 
Directoire. 
 

24 -1 Présidence 

 
Entre la date à laquelle se réuniront les deux Assemblées Générales Extraordinaires de fusion, et la 
réunion de la première Assemblée Générale d’Installation, [NOM DE L’AGENCE] ne disposera pas 
d’organe décision. Durant cette période transitoire, elle sera présidée par le Président du Conseil 
régional, en sa qualité de Co-Président de droit de [NOM DE L’AGENCE]. 
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Comme indiqué à l’article 9-3 des présents statuts, durant cette période et à titre exceptionnel et 
transitoire, le Co-Président du Conseil de Surveillance peut adopter toute décision nécessaire à la 
gestion courante de l’association, et déléguer ces pouvoirs aux directeurs généraux des associations 
fusionnantes. 
 
Le Co-Président de droit du Conseil de Surveillance ainsi que les directeurs généraux des associations 
fusionnantes sont habilités à déposer les statuts de [NOM DE L’AGENCE]. 
 
24 -2 Membres adhérents 

 
L’article 7-2 des présents statuts prévoit que les membres adhérents de [NOM DE L’AGENCE] doivent 
avoir été agréés par le Conseil de Surveillance qui statue lors de chacune de ses réunions sur les 
demandes d’adhésion présentées.  
 
Une exception est prévue pour les adhésions précédant la première réunion de l’Assemblée Générale, 
dite « Assemblée Générale d’Installation », qui sont agréées par vote de l’Assemblée Générale 
d’Installation. Le refus d’agrément n’a pas à être motivé. 


