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Président de la Région Rhône-Alpes



J’ai choisi
de vous présenter les 15 mesures 

les plus emblématiques  
de notre action régionale  

depuis 2004. Ces 15 mesures 
traduisent l’engagement  

que nous avons pris devant vous : 
« Rhône-Alpes pour tous,  
un avenir pour chacun ».  

La majorité, que j’ai animée, 
a travaillé dans la recherche 

constante de l’intérêt général. 

Emploi et économie, formation et 
bien-être, transports, mobilisation 
face au changement climatique 
et à la crise, nous avons relevé 

les grands défis de notre époque, 
contribuant à faire  

de Rhône-Alpes, une écorégion, 
une région d’avance.

Président de la Région Rhône-Alpes



Le contrat d’accès ou de retour à l’emploi 
durable (Cared), c’est une formation 
suivie d’un emploi, c’est la rencontre entre 
un employeur et un salarié. Depuis 2004,  
12 000 Cared ont été signés, de vrais contrats 
pour ceux qui se trouvaient condamnés 
au chômage. Quant aux entreprises, elles 
peuvent s’appuyer sur un personnel formé 
aux nouvelles techniques. 
De plus, 750 emplois tremplins ont offert 
aux jeunes une première expérience pro-
fessionnelle dans des associations. Rhône- 
Alpes a aussi encouragé le développement 
des métiers de l’environnement qui sont un 
potentiel de nouveaux emplois.

      Tout pour
   l’emploi
      tout le temps
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En intégrant le développement durable 
dans toutes ses politiques, Rhône-Alpes est 
devenue une région pionnière. 
En 2009, elle a organisé les Assises nationales 
du développement durable, révélant les 
expériences et la vitalité de ses territoires. 
Création de réserves naturelles régionales, 
contrats de rivière et plan Rhône, protection 
des abeilles et des espèces menacées :  
le respect de la biodiversité est une 
priorité. La Région soutient la filière 
bois, favorisée par ses forêts. 
Rhône-Alpes opère sa mutation.

Rhône-Alpes, 
l’écorégion 



3

Pour leur travail, les études et les loisirs,  
les Rhônalpins prennent de plus en plus  
le train. En cinq ans, la fréquentation des 
Ter a augmenté de 50  % avec des trains 
neufs, des fréquences améliorées grâce 
au cadencement, des gares modernisées.  
La carte Ou’RA offre un service « deux en un » : 

un billet unique pour le train 
et le bus (tramway ou métro).  
Se déplacer est maintenant 
15 à 25 % moins cher. Un plus 
dans la vie de chacun et dans 
la lutte contre la pollution et le 
réchauffement climatique.

Des trains en plus, 
moins chers,

plus confortables
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20 % d’énergies renouvelables en 2020 : c’est 
l’objectif de l’Europe et de la France. Pour  
relever ce grand défi, Rhône-Alpes soutient 
la recherche, les entreprises innovantes et les 
artisans qui recourent aux nouvelles techno-
logies. L’installation de l’Institut National de 
l’Énergie Solaire a permis de développer la 
filière photovoltaïque. La Région incite les par-
ticuliers à s’équiper de chauffe-eau solaires et 
de chaudières bois, avec le chèque énergie. 
20 000 familles ont été aidées. 
La croissance verte est une réalité en Rhône-
Alpes, reconnue première région de France 
pour le solaire thermique et le bois énergie.

Énergies, 
les bons choix 
maintenant
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Depuis toujours, les chercheurs aiment 
Rhône-Alpes. Grâce à leurs découvertes, 
ils améliorent la vie quotidienne, dans les 
secteurs de la santé, de l’environnement, des  
énergies renouvelables ou des transports 
propres. Ils créent ainsi une dynamique 
économique avec des emplois à la clé… 
pour aujourd’hui et demain. C’est pourquoi 
la région a triplé son budget recherche 
& innovation, se plaçant parmi les régions 
européennes en pointe pour l’économie 
de la connaissance. 

Le soutien à la 

recherche,
pour préparer

l’avenir
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La vitalité d’une région 
dépend aussi de ses entre-
preneurs ! Grâce à son dis-
positif Ideclic, Rhône-Alpes 
aide ces « aventuriers des 
temps modernes » à créer, 
transmettre ou développer 
une entreprise. Ils sont  
15 000 à avoir trouvé une  
solution adaptée à la taille 
et à l’ambition de leur  
projet. En période de crise, 
ce soutien est indispensable 
pour stimuler l’économie 
et pour maintenir les entre-
prises et les emplois.

Entreprendre, 
le coup de pouce 

gagnant



Quand la Région construit et rénove, c’est 
du travail pour les entreprises. Pour 
soutenir les filières du BTP, elle a accéléré 
l’investissement dans les lycées, les 
infrastructures ferroviaires, l’enseignement 
supérieur et la recherche, le logement 
à haute performance énergétique.  
Les entreprises ont pu compter sur plusieurs 
dispositifs comme le fonds de garantie 
bancaire. Des soutiens d’urgence aux 
salariés, aux territoires les plus touchés 
et aux missions locales pour l’emploi des 
jeunes aident l’économie rhônalpine  
à résister.

Contre la crise, 
130 millions d’euros

tout de suite
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Les études ont un coût pour les familles. 
Pour les jeunes, elles sont le temps des 
découvertes. C’est pourquoi la Région  
a conçu pour eux et avec eux une politique 
sur mesure. Coup de pouce à la réussite, les 
livres scolaires sont gratuits pour les lycéens 
de Rhône-Alpes. Les 300 000 titulaires  
de carte M’ra bénéficient de tarifs 
privilégiés pour la culture et le sport. 
Acteurs de l’avenir régional, les jeunes 
ont participé à l’élaboration de la charte 

régionale contre toutes  
les discriminations.

Pour les 

lycéens, 
les livres sont gratuits
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Dans un lycée labellisé écoresponsable, 
élèves et personnels économisent les énergies, 
trient les déchets, déjeunent avec des repas 
bio. L’effort régional s’accompagne de 
constructions et de rénovations haute 
qualité environnementale… et d’un 
matériel scolaire adapté aux technologies et 
pédagogies nouvelles. Les lycéens sont dans 
de bonnes conditions pour apprendre et  
réussir leur scolarité. Une bonne formation, 
c’est le meilleur passeport pour la vie 
d’adulte.

Lycées 
écoresponsables,

c’est la formation + 
la citoyenneté
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en 2009, ils sont 41 000 en rhône-alpes, 
soit 30 % de plus qu’en 2005. Du CAP aux 
diplômes de l’enseignement supérieur, huit 
jeunes sur dix réussissent leur apprentissage 
et prennent ainsi un bon départ dans la 
vie active. L’apprentissage est maintenant 
le quatrième budget de Rhône-Alpes 
qui présente le meilleur taux d’insertion 
professionnelle des apprentis en France.

apprentissage, 
que de

la réussite !



11

En 2009, 11 500 étudiants ont obtenu une 
bourse régionale pour financer leur stage 
ou leurs études à l’étranger… ainsi que  
3 000 lycéens et apprentis. C’est un atout 
de plus dans leurs études et pour leur 
avenir. À l’heure de la mondialisation, les 
échanges sont une source d’enrichissement 
personnel et participent à la réussite 
professionnelle. Rhône-Alpes finance ainsi 
la moitié des « bourses internationales » 
accordées en France aux étudiants. 

Jeunes,

les séjours
à l’étranger 

sont accessibles à tous
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Rhône-Alpes est la première région bio 
de France et la première région en aOC.  
Des productions de qualité, des paysans qui 
vivent de leur travail, des jeunes qui peuvent 
s’installer : ce sont les engagements de la 
Région. Grâce aux associations et points 
de vente favorisant les circuits courts,  
les agriculteurs sont en contact direct avec 
les consommateurs. Dès 2004, Rhône-Alpes 
s’est opposée à l’expérimentation des 
OGM en plein champ pour le bien-être  
de tous.

agriculture :
du champ à l’assiette,

objectif santé



Inacceptable que l’accès à la médecine et 
la qualité des soins dépendent de l’endroit 
où l’on habite. Les médecins manquent à la 
campagne et dans les quartiers… et l’État ne 
fait rien. Pour lutter contre ce fléau qu’est la 
désertification médicale, la Région a créé 
des maisons de santé et accordé des 
bourses aux internes afin qu’ils effectuent 
leur stage dans ces secteurs. Rhône-Alpes a 
aussi misé sur l’information à la contraception  
et sur la prévention, notamment contre le 
Sida. Elle a fait de la santé une priorité partout 
et pour tous.

Des médecins 
à la campagne 

et dans les quartiers



Les budgets de la culture et du sport ont 
doublé, favorisant la création, les artistes, la 
compétition, les sportifs, la rencontre avec 
le public, tout comme le développement 
personnel de chacun. Très concrètement, 
cet effort se traduit par un soutien à 
34 scènes régionales et à 50 collectifs 
d’artistes, par la coproduction de 15 films 
par an, par le développement de la culture 
scientifique. Et encore par des aides aux 70 
ligues sportives, la découverte de jeunes 
espoirs, la sensibilisation contre le dopage 
ou le sport loisirs. Ce sont aussi des festivals 
et de grandes compétitions accessibles 
au plus grand nombre. Rhône-Alpes 
rayonne ainsi en France et à l’étranger.

14
Culture
et sport, 

à fond pour tous ! 
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En 2005, les rencontres pour « Construire 
Rhône-Alpes ensemble » signent le premier 
acte de la démocratie participative. Avec 
11 000 participants, c’est un succès. Toutes 
les politiques se conçoivent avec les 
rhônalpins, lors de grands débats, comme 
dans la gestion de décisions (comités 
de ligne pour les TER, l’emploi-formation,  
le développement local). Chaque année 
la conférence sociale réunit représentants 
des syndicats de salariés et des entreprises. 
Les citoyens suggèrent des idées, discutent 
des propositions, testent les actions pour 
les améliorer, évaluent leurs effets. Avec 
ses huit Espaces Rhône-Alpes, la Région 
est maintenant présente dans tous les 
départements. Ces Espaces sont ouverts à 
tous.

Démocratie 
participative : 

les citoyens au cœur 
des décisions



Transports, lycées,
soutien à l’économie, 

protection
de l’environnement…
Rhône-Alpes a investi

deux fois plus
que lors des mandats 

précédents.

Rhône-Alpes
figure parmi

les trois régions
les moins imposées

de France.
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