
 

 

 
 

CONTRIBUTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les priorités du CESER 
      pour le futur SRDEII
 



 

 

 Le CESER en quelques mots…  

Le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional, 
appelé CESER est issu de la loi de 1972 portant création des 
Régions.  

Assemblée consultative, il s’agit de la deuxième institution 
régionale, formant avec le Conseil régional « LA REGION AU-
VERGNE-RHONE-ALPES » 

Le CESER a pour principale mission d’informer et d’éclairer le 
conseil régional sur les enjeux et conséquences écono-
miques, sociales et environnementales des politiques régio-
nales, et de contribuer au suivi et à l’évaluation des politiques 
publiques. 

L’assemblée du CESER Auvergne-Rhône-Alpes compte 190 
conseillers issus de 4 collèges, représentant : 

 Les entreprises et activités professionnelles non salariées 

 Les organisations syndicales de salariés 

 Des organismes et des associations 

 Des personnalités qualifiées (choisies et nommées par le 
Préfet de région).  

Proposés par leur organisme d’origine et nommés par le Pré-
fet pour un mandat de 6 ans, ils constituent la société civile 
organisée.   

Le CESER émet des avis (saisines), des contributions (autosai-
sines), et intervient dans de nombreux domaines tels que 
l’emploi, l’innovation, la transition énergétique, la formation, 
la recherche, le sport, les finances, ou tout autre thème sur 
lesquels il lui semble opportun de se prononcer. 

Le CESER Auvergne-Rhône-Alpes puise sa force dans les va-
leurs de la diversité, de l’écoute et de l’échange. Cette ri-
chesse lui permet de rendre des avis décisifs, fruit d’un travail 
collectif.  
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 Préambule.  

 

La commission « Activités économiques, emploi et innovation » s’est char-
gée, au nom du CESER, d’apporter sa contribution en amont de la défini-
tion du nouveau Schéma Régional de Développement Economique d’In-
novation et d’Internationalisation (SRDEII) pour la période 2022-2027.  

Forte de ses 190 conseillers issus de la Société civile, notre assemblée 
consultative a pour vocation première de permettre aux habitants de la 
Région de vivre mieux. C’est en écho à cet objectif que le CESER a sou-
haité intervenir en amont de la rédaction du schéma.  

Alors que le SRDEII constitue la future feuille de route régionale pour les 
années à venir dans le champ du développement économique, de l’inno-
vation et de l’internationalisation et porte des enjeux majeurs pour le ter-
ritoire régional, la société civile que nous représentons a toute sa place 
dans l’identification des enjeux et des priorités. C’est ce que nous nous 
proposons de faire dans cette contribution, à partir des éléments de rap-
pel du précédent schéma et du diagnostic du territoire régional que nous 
avons établi.  

Le CESER est attentif au « faire-ensemble », qu’il juge indispensable pour 
la réussite d’un certain nombre d’objectifs. Partie prenante sur les enjeux 
et transitions en cours pour le territoire régional, il entend ainsi porter la 
voix de la société civile organisée dans la mise en œuvre des transforma-
tions économiques, sociales et environnementales déterminantes pour 
l’avenir de la région. 

Antoine QUADRINI, Président du CESER Auvergne-Rhône-Alpes 

 



 

 
4 

CONTRIBUTION 

 

 

 

 Président de la Commission 1.  

M. Éric LE JAOUEN 

2022-01 



SOMMAIRE 

 

 
 Sommaire     5 

 

Introduction .............................................................................. 7 

Le SRDEII : cadre, contenu (2016-2021) et éléments de bilan 
de l’action de l’agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. 9 

Le SRDEII : le cadre. ........................................................................................ 9 

Le SRDEII (2016-2021) en Auvergne-Rhône-Alpes .......................................... 10 

Le diagnostic ........................................................................... 18 

Des forces structurelles pour aborder les transitions. ............................. 18 

Des faiblesses à prendre en compte face aux défis ................................. 20 

Saisir les opportunités des mutations et de sortie de crise sanitaire .... 21 

Se prémunir de risques importants ........................................................... 22 

Les priorités du CESER pour le SRDEII .................................. 23 

Deux urgences au caractère transversal, deux macro-priorités ............. 23 

 Le rapport au travail, à l’emploi, les compétences et les 
difficultés de recrutement. ....................................................................................... 23 

 La transition écologique................................................................................... 24 

Les objectifs opérationnels ......................................................................... 25 

 Soutenir la Relocalisation/la localisation d’activités sur le 
territoire régional ........................................................................................................ 25 

 Anticiper les mutations et les transitions ................................................. 25 

 Développer les filières d’avenir .................................................................... 25 

Les conditions de mise en œuvre ............................................................... 26 

 Le numérique ....................................................................................................... 26 

 Transports et infrastructures ........................................................................ 26 

 Liens avec l’international, l’Europe et les régions limitrophes .......... 26 

 Le dialogue social ................................................................................................ 26 

 Le financement .................................................................................................... 27 

 L’organisation administrative ........................................................................ 27 

 La gouvernance ................................................................................................... 27 



SOMMAIRE 

 

 
6     SOMMAIRE 

Conclusion .............................................................................. 28 

Bibliographie .......................................................................... 29 

Contributeurs ......................................................................... 30 

Remerciements ....................................................................... 32 

Déclaration des groupes ........................................................33 

Résultats des votes ............................................................... 40 

Contacts ................................................................................... 47 

 



 

 
Introduction     7 

 

Introduction 
Une contribution du CESER en amont de 
l’avis sur la version finale 

 

 

 

 

Contexte    

Fin 2016, l’assemblée régionale adoptait le Schéma Ré-
gional de Développement Economique d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII) 2016-2021, il s’agissait 
du premier schéma de la nouvelle région Auvergne-
Rhône-Alpes. Il s’agissait également du premier 
schéma tel que défini par la loi NOTRé1, c’est-à-dire le 
passage d’un document d’orientations stratégiques à 
un document à valeur prescriptive. Bien que depuis 
2004, les régions élaborent des schémas, le change-
ment majeur de l’acte 3 de la décentralisation outre son 
élargissement à l’innovation et à l’internationalisation 
tenait dans son caractère prescriptif. Conséquence de 
la suppression de la clause de compétence générale, 
cela marquait l’affirmation du rôle renforcé de la région 
en matière d’intervention économique.  

La Région doit définir en 2022 le nouveau SRDEII qui 
couvrira la période 2022-2027. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé), promulguée le 7 août 2015 

Enjeux    

Le contexte économique a évolué depuis 2016, la crise 
sanitaire et ses conséquences ont des impacts sur la 
manière d’appréhender les priorités et les comporte-
ments des acteurs. Les transitions écologiques et nu-
mériques sont davantage prégnantes. La question de la 
souveraineté industrielle a été repositionnée dans le 
débat public. Le futur schéma sera la feuille de route ré-
gionale pour les années à venir sur le champ du déve-
loppement économique, de l’innovation et de l’interna-
tionalisation. Les enjeux pour le territoire régional et 
l’ensemble des acteurs sont importants. La société ci-
vile organisée a toute sa place dans l’identification des 
enjeux et des priorités.  

Aussi, le CESER a souhaité, avant l’avis formel qu’il aura 
à rendre sur le document final du Conseil Régional, ap-
porter sa contribution en amont à la réflexion.  
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Démarche    

Pour cela, le document, s’articulera en trois parties. 
Une première partie reviendra sur le contenu du 
SRDEII précédent et présentera quelques éléments de 
bilan apportés sur l’action de l’Agence Auvergne-
Rhône-Alpes Entreprises. Une deuxième partie consti-
tuera le diagnostic que fait le CESER des forces et fai-
blesses du territoire régional, des opportunités et des 
risques qu’il identifie. Enfin, la troisième partie sera 
consacrée aux priorités du CESER pour le futur SRDEII. 
Cela constituera ses recommandations.   
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Le SRDEII : cadre, contenu 
(2016-2021) et éléments de 

bilan de l’action de l’agence 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Entreprises 
 

Après avoir rappelé le cadre du SRDEII tel que défini par le législateur et 
le contenu du schéma Auvergne-Rhône-Alpes (2016-2021), quelques 
éléments de bilan relatifs à l’action de l’agence Auvergne-Rhône-Alpes 
entreprises seront présentés.  

 
2 Idem 
3 Loi de modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles, dite « MAPTAM » publiée le 28 janvier 2014 

Le SRDEII : le cadre.  

Le SRDEII tel que défini par loi 
NOTRé2, stipule que la région est 
la seule compétente pour définir 
et octroyer des aides en faveur de 
la création ou l’extension d’activi-
tés économiques et les aides aux 
entreprises en difficulté même si 
elle peut en déléguer l’octroi. Les 
communes et les EPCI disposent 
de la compétence exclusive en ma-
tière d’aides à l’immobilier d’en-
treprises. La loi réduit les possibili-
tés d’intervention du départe-
ment. Il n’est plus compétent en 
matière d’interventions écono-
miques de droit commun. En paral-
lèle de la loi NOTRé, la loi dite 
MAPTAM3 avait renforcé le rôle 
des métropoles. La Région était 
concernée en 2016 par deux mé-
tropoles, une collectivité à statut 
particulier la métropole de Lyon et 
la métropole de Grenoble. Les cri-
tères des métropoles ayant été 
modifié, au 1er janvier 2018 Cler-
mont-Ferrand et Saint-Etienne 
sont devenus des métropoles. 

Les métropoles se voient renfor-
cées dans leur compétence écono-
mique notamment, elles peuvent 
agir sans intervention préalable de 
la région dans deux domaines :  

 Subventions à des organismes 
ayant pour objet exclusif de par-
ticiper à la création et à la re-
prise d’entreprises.  

 Prise de participations dans le 
capital de sociétés, de capital in-
vestissement, de sociétés de fi-
nancement régionales ou inter-
régionales, de sociétés d’écono-
mie mixte (nationales) et de So-
ciétés ayant pour objet 
l’Accélération des Transferts de 
Technologie (SATT). 

 

.
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Pour rappel, dans ce contexte, le 
SRDEII est un document de pro-
grammation à valeur prescriptive, 
à savoir que les actes de la Région 
et des autres collectivités doivent 
être compatibles avec les orienta-
tions retenues ; son élargissement 
à l’innovation mais surtout au sou-
tien à l’internationalisation des en-
treprises est un élément nouveau. 
Il comporte obligatoirement les 
volets suivants :  

 Aide aux entreprises, 

 Soutien à l’internationalisation, 

 Aides à l’investissement et à l’in-
novation des entreprises, 

 Orientations relatives à l’attrac-
tivité du territoire, 

 Développement de l’économie 
sociale et solidaire, 

 Les actions en matière d’égalité 
professionnelle 
femmes/hommes. 

 

Il peut également comporter les 
volets optionnels suivants : 

 Volet transfrontalier élaboré 
avec les collectivités des états li-
mitrophes, 

 Volet sur les orientations en ma-
tière d’aides au développement 
des activités agricoles, artisa-
nales, industrielles, pastorales et 
forestières. 

 

La place du tourisme dans ce 
schéma n’est pas explicitée en tant 
que telle dans la circulaire relative 
à l’action économique des collecti-
vités, elle n’est pas exclue non plus.  

Son objectif est bien l’organisation 
de la complémentarité des actions 
menées par les différents échelons 
de collectivités sur le territoire. 
Pour cela, il est prévu une large 
concertation et la présentation du 
projet de SRDEII au sein de la Con-
férence Territoriale de l’Action Pu-
blique (CTAP). 

Il faut toutefois souligner dans ce 
cadre, le cas particulier des métro-
poles ; une procédure spécifique 
est à prévoir pour les régions où le 
SRDEII a vocation à s’appliquer au 
territoire d’une métropole. Les 
orientations sur le territoire de la 
métropole font l’objet d’une élabo-
ration conjointe entre le Conseil 
Régional et le Conseil Métropoli-
tain. En cas de désaccord de la mé-
tropole avec les orientations du 
SRDEII, la métropole peut élaborer 
son propre schéma et le trans-
mettre dans les 6 mois après 
l’adoption du SRDEII. En cas d’ac-
cord, le schéma doit être adopté 
par le Conseil Régional après avis 
du CESER, par le Conseil Métropo-
litain, puis donner lieu à un arrêté 
préfectoral. C’est cet arrêté qui 
donne le caractère prescriptif à ces 
schémas, le préfet arbitrant in fine. 

La durée de validité du schéma est 
de six ans. 

Par ailleurs, les chambres consu-
laires doivent « définir une straté-
gie du réseau compatible avec le 
SRDEII  

 

Le SRDEII (2016-2021) en 
Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Le Conseil Régional avait organisé 
en 2016 une concertation impor-
tante, elle s’était traduite par :  

 Une concertation en ligne (con-
tributions officielles & contribu-
tions d’internautes) 

 Des journées territoriales sur les 
12 départements et les 2 métro-
poles 

 Des réunions thématiques régio-
nales (réseaux régionaux, inter-
professionnels, etc.) 

 Des rencontres spécifiques sur 
l’agriculture et le tourisme dans 
chaque département. 

 

Plus de 300 contributions (172 
contributions web, 146 contribu-
tions officielles) avaient été pro-
duites, plus de 750 acteurs rencon-
trés lors des 12 journées territo-
riales et des rencontres régionales. 
Cette concertation avait large-
ment nourri les travaux d’écriture 
du SRDEII 

Le bilan détaillé de la concertation 
a été en ligne sur une plateforme : 
web ambition 2021 

 

Le périmètre choisi par l’exécutif 
régional a été l’intégration dans le 
schéma de l’agriculture, l’agro-ali-
mentaire, la filière bois le tourisme 
et la montagne ainsi que la dimen-
sion transfrontalière. 

L‘ambition affirmé de la Région 
était d’être une région leader en 
Europe.  

 

Le SRDEII s’articule autour de trois 
axes stratégiques :  

 L’axe 1 : Renforcer la compétiti-
vité globale des entreprises et 
soutenir les projets de dévelop-
pement, créateurs d’emplois. Il 
s’agit de l’ensemble des accom-
pagnements mobilisables par la 
collectivité régionale en soutien 
des entreprises : start-up, PME, 
ETI, économie de proximité et de 
leurs projets : création, crois-
sance, transmission… 

 

 L’axe 2 : Faire d’Auvergne-
Rhône-Alpes, un champion euro-
péen grâce à ses domaines d'ex-
cellence : parce que l’innovation 
sous toutes ses formes est le 
gage d’une économie toujours 
plus compétitive, la Région con-
centre son action sur huit do-
maines d’excellence : 

 Industrie du futur et pro-
duction industrielle 

 Bâtiments et travaux pu-
blics 

 Numérique 
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 Santé 
 Agriculture/agroalimen-

taire/forêt 
 Énergie 
 Mobilité/systèmes de 

transports intelligents 
 Sport/montagne/tourisme. 

Le soutien aux pôles et clusters, 
ainsi que des plans d’action parte-
nariaux pour l’agriculture/forêt 
/agroalimentaire, le tourisme et 
l’économie sociale et solidaire sont 
intégrés à cet axe.  

 

 L’axe 3 : jouer collectif pour ac-
célérer les projets d’investisse-
ments sur les territoires   

 

La loi n° 2015 991 NOTRé confère 
un rôle majeur aux intercommuna-
lités en matière le développement 
économique (notamment sur les 
volets fonciers et immobiliers d’en-
treprises). Ainsi, de nouvelles rela-
tions de travail ont-elles été 
nouées entre la Région et les 
Etablissements Publics de Coopé-
ration Intercommunale (EPCI) et 
se traduisent à travers des poli-
tiques régionales opérationnelles 
(Contrats Ambition Région) et des 
conventionnements spécifiques 
Région et EPCI pour la mise en 
place d’aides aux entreprises. Dans 
cet axe, on retrouve les objectifs en 
matière de foncier économique, les 
investissements dans les infras-
tructures numériques et physiques 
et l’investissement en zone de 
montagne. 

Le schéma s’appuyait également 
sur 3 leviers transversaux : 

 L’emploi-formation pour redon-
ner le goût de l’entreprise aux 
jeunes et aux personnes sans ac-
tivité, favoriser le retour vers 
l’emploi et aider les entreprises à 
recruter. 

 L’international afin de dévelop-
per l’accès à de nouveaux mar-
chés pour les entreprises, servir 

la compétitivité et l’attractivité 
du territoire régional et appuyer 
le développement à l’export des 
entreprises. 

 L’accompagnement à la révolu-
tion numérique qui constitue un 
levier déterminant de compétiti-
vité pour les entreprises, au ser-
vice des emplois de demain et de 
l’industrie du futur. 

 

Dans les modalités de déploie-
ment, un nouvel outil, l’agence ré-
gionale Auvergne-Rhône-Alpes-
Entreprises est créée au 1er Jan-
vier 2017 par fusion des deux an-
ciennes agences ARDI Rhône-
Alpes et ARDE Auvergne. La nou-
velle agence est positionnée sur les 
champs suivants :  

 Développement écono-
mique 

 Innovation 
 Attractivité et marketing 

territorial 
 Emploi-formation 
 International 

L’ADN de l’agence est le suivant : 
identifier, anticiper, développer ; 
véritable point d’entrée régionale 
pour l’ensemble des entreprises, 
elle leur apportera à la fois l’exper-
tise et la mise en relation pour 
leurs différents projets. Son action 
en proximité, s’inscrivant dans une 
démarche d’aménagement et de 
solidarité territoriale, sera organi-
sée progressivement à partir de 
2017 en s’appuyant notamment 
sur les évolutions liées à la loi 
NOTRé des agences économiques 
(départements). 

 

La gouvernance associera à la fois 
les Métropoles et Départements 
qui souhaite mettre en place cette 
agence. 

 

 

 

Trois objectifs sont fixés pour con-
crétiser l’objectif du SRDEII :  

 10 000 entreprises soutenues 
chaque année : le soutien aux 
entreprises est au cœur de l’ac-
tion de la Région. Au total, l’ob-
jectif 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. 

 10 000 emplois créés dans l’éco-
nomie numérique et 10 000 em-
plois dans le tourisme : Autre 
priorité affirmée du SRDEII, 
l’emploi est au centre de l’ambi-
tion 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 thermalisme.  

 Leader de l’industrie en France 
et être parmi les régions euro-
péennes championnes du digital 
et de l’industrie : avec 17,8% de 
l’emploi régional dédié à l’indus-
trie première région française en 
volume d’emplois, et parmi les 
premières régions européennes 
comparables, la Région porte 
l’ambition de renforcer sa posi-
tion de leader national dans l’in-
dustrie de rejoindre le peloton 
de tête des régions européennes 
en termes de puissance indus-
trielle 

 

Dans les annexes outre la défini-
tion des régimes d’aides et les con-
ventions types entre la Région et 
les autres collectivités, EPCI, mé-
tropoles et départements, figu-
raient les volets de la métropole de 
Lyon et de Grenoble-Alpes-Métro-
pole relatif au SRDEII.  
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Dans son avis sur le SRDEII, le CE-
SER avait souligné les points sui-
vants :  

 Une qualité d’échange et de coo-
pération avec l’exécutif régional 
sur l’ensemble du processus 
d’élaboration du schéma. 

 Une feuille de route lisible et 
opérationnelle malgré un dia-
gnostic incomplet notamment 
sur trois défis : l’équilibre terri-
torial, les mutations et la  compé-
titivité, et sur le thème de l’em-
ploi. 

 Le CESER avait ensuite forma-
lisé des attentes et des points de 
vigilance sur le contenu, la gou-
vernance qu’il convenait de pré-
ciser, et le suivi et les modalités 
d’évaluation à construire pour ce 
schéma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’agence Auvergne-
Rhône-Alpes-Entreprises : 
un bilan  

 

L’Agence s’est vue confié à sa créa-
tion, des objectifs, qui s’ils ne re-
couvrent pas intégralement les ob-
jectifs du SRDEII y concourent très 
largement.  
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L’émergence de PERL « Potential Entreprises to Real Leader » soit des champions régionaux a été la sui-
vante depuis 2018.  

Concernant le nombre d’entreprises accompagnées, le constat est le suivant sur la période 2017-2021. 
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Enfin, l’équipe Invest a réalisé les implantations suivantes : 

En 2020, l’agence a été mobilisée pour répondre aux questions des entreprise sur les mesures de soutien dans 
la crise COVID, c’est donc plus de 47 000 entreprises accompagnées. 
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Par ailleurs en 2020, 682 entreprises (hors mesures de soutien) accompagnées ont bénéficié de 152 M€ d’aides 
européennes, nationales et régionales. 

 

Concernant les PERL 127 ont mobilisé 42M€ d’aides. 
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Le diagnostic 
 

Le CESER développera ici son diagnostic partagé de l’économie régio-
nale. Après avoir mis en évidence les forces de la région pour aborder les 
transitions en cours, les faiblesses qu’il identifie pour faire face aux défis, 
il présentera les opportunités à saisir, et les risques contre lesquels il 
convient de se prémunir.  

 

 
4 CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE AUVERGNE-RHONE-ALPES, « Chiffres clés Auvergne-Rhône-Alpes Edition 2021 » 

Des forces structurelles 
pour aborder les 
transitions.  

La région Auvergne-Rhône-Alpes 
dispose de forces structurelles im-
portantes pour faire face aux mu-
tations en cours dans le domaine 
économique.  

 

D’abord par son poids écono-
mique sur le plan national et euro-
péen, elle affiche un PIB de 270 
Milliards d’euros, 2ème région au 
plan national, 5ème au plan euro-
péen4, c’est une région dont la part 
à l’export est importante (62,145 
milliards en 2019).  

 

Elle peut compter sur un tissu éco-
nomique riche d’entreprises, la 
présence de grands groupes sur 
son territoire (263), de nom-
breuses ETI (2582 ETI sont pré-
sentes en région) et, ayant des at-
taches régionales fortes (460 ont 
leur siège en région)) qui jouent un 
rôle structurant vis-à-vis des 
PME/TPE. La création d’activité et 
l’entrepreneuriat sont particuliè-
rement dynamiques dans la région 
(100 000 entreprises créées en 
2019), des entreprises innovantes 
se développent au sein de l’éco-
système régional. En effet, la ré-
gion dispose d’un écosystème 
technologique très avancé avec 
des entreprises de haute techno-
logie, un potentiel important en 
matière d’enseignement supé-
rieur et de recherche, un vivier 
d’étudiants importants (347 000) 
au sein des grandes écoles et des 
universités. Il peut compter égale-
ment sur la présence sur son terri-
toire de nombreux organismes de 
recherche technologique (CEA, 
IFP, INRIA, INRAE, INSERM…). 
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La présence de nombreux pôles de 
compétitivité et de clusters sur son 
territoire est un atout important 
pour aborder les transitions en 
cours. Le rôle des pôles dans la dy-
namique de l’industrialisation de 
l’innovation est très important, 
leur lien avec les filières d’avenir 
est prégnant. Avec 7 milliards d’eu-
ros de dépenses en R&D, elle re-
présente 14 % de l’effort national 
et 15 % des effectifs des centres de 
recherche en entreprises.  

 

Du point de vue de ses activités, 
Auvergne-Rhône-Alpes se carac-
térise d’abord par l’importance de 
son industrie : valeur ajoutée et 
emplois : 505 000 emplois, 18,3 % 
de la valeur ajoutée contre 14 % au 
national. Elle se caractérise par 
une multiplicité de domaines d’ac-
tivité et des secteurs locomotives 
multiples qui permettent de com-
penser des difficultés dans cer-
tains secteurs en période de crise : 
chimie, plasturgie, pharmacie, mé-
canique et nano- microélectro-
nique, logistique, transports ter-
restres, pneumatique, aéronau-
tique, énergie, construction-BTP 
etc…  Elle compte également des 
ressources importantes en ce qui 
concerne les filières en forte crois-
sance : santé, numérique, sciences 
de la vie, hydrogène… 
Le secteur de l’énergie est un élé-
ment important puisque cette acti-
vité procure à la région une auto-
nomie énergétique, considérant 
que la production y est supérieure 
à la consommation. Les perspec-
tives de développement des éner-
gies renouvelables sont impor-
tantes notamment à travers le pôle 
de compétitivité TENERDDIS et un 
vaste réseau d’acteurs industriels 
et scientifiques qui couvrent l’en-
semble de la chaine de valeur du 
secteur. Auvergne-Rhône-Alpes 
concentre 19% des brevets fran-
çais de la filière. Plusieurs établis-
sements de recherche permettent 
à la région de se distinguer sur les 
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énergies vertes. En Auvergne-
Rhône-Alpes, plusieurs fonds d’in-
vestissement spécialisés dans la 
transition énergétique sont pré-
sents et soutiennent les entre-
prises à vocation verte.  

Plus de la moitié de la population 
régionale est engagée dans une dy-
namique « territoire à énergie posi-
tive » (TEPOS), territoires pilotes 
volontaires entrés dans une dé-
marche de transition pour at-
teindre un équilibre énergétique 
d’ici 2050.  
 

Le secteur du tourisme représente 
un poids très important en région 
avec 21,2 Milliards d’euros en 
2019 et 160 millions de nuitées, 
celui-ci est diversifié sur l’en-
semble de la région et sur toutes 
les saisons. Il s’appuie sur de fortes 
identités territoriales : sport, gas-
tronomie, art de vivre, therma-
lisme, patrimoine... Celles-ci con-
courent fortement à son attracti-
vité.  

 

La Région qui comprend en son 
sein quatre métropoles (Clermont-
Ferrand, Grenoble, Lyon et St 
Etienne) est aussi largement sous 
l’influence de la métropole gene-
voise. Ce pilier métropolitain très 
important et divers, la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes est la région 
qui comprend le plus de métro-
poles en son sein, cela se traduit 
par une présence forte en région 
de cadres des fonctions métropoli-
taines (première région hors Ile de 
France) : conception-recherche, 
prestations, intellectuelles, com-
merce inter-entreprises, gestion et 
culture-loisirs. Ces fonctions 
proches de la notion « d’emplois 
stratégiques » sont utilisées dans 
l'approche du rayonnement ou de 
l'attractivité d'un territoire. La 
présence de ces fonctions va de 
pair avec l’existence de services à 
haute valeur ajoutée. Parmi ceux-

ci il faut souligner la place et le rôle 
d’une place financière structurée 
sur la région en lien avec les be-
soins de financements des activi-
tés.  

 

L’économie de proximité artisanat-
commerces-professions libérales 
se caractérise par un très fort mail-
lage du territoire, 76 % des com-
munes comptent au moins un com-
merce. Cette économie résiden-
tielle contribue fortement à l’équi-
libre des territoires. Au sein de 
l’économie de proximité, l’écono-
mie sociale et solidaire joue un rôle 
important en s’appuyant notam-
ment sur un tissu associatif diversi-
fié, elle représente 11,3 %5 des em-
plois en région.   

 

L’économie mixte est également 
très représentée en région, et 
constitue un levier important dans 
la mise en œuvre de stratégies par-
tagées à différentes échelles du 
territoire car elles participent des 
différents schémas : métropoli-
tains, intercommunaux, régionaux. 
Ces sociétés, ne sont pas des socié-
tés comme les autres, elles ont des 
collectivités comme actionnaires 
majoritaires, Région, Métropole, 
EPCI, communes…  Auvergne-
Rhône-Alpes est la première ré-
gion Hors Ile de France avec deux 
milliards de Chiffre d’Affaires s et 
10 000 salariés issus des SEM et 
SPL, EPL de manière générale.  

 
La région dispose d’une activité 
agricole et agroalimentaire dyna-
mique qui s’appuie sur des labels 
reconnus :  AOC, AOP. La région se 
caractérise par la production de 
vins, l’élevage, la filière fruits et lé-
gumes, sa production de céréales 
et les productions laitières. 9,5 % 
de la surface agricole est consa-
crée aux productions biologiques 
contre 8,3 % sur le plan national, 
les circuits courts y sont particuliè-
rement développés. Ces activités 
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ancrées sur les territoires, non dé-
localisables s’articulent à la fois 
avec une économie de proximité 
maillant le territoire et ont un lien 
fort avec la gastronomie régionale 
dont le facteur d’attractivité a été 
soulignée plus haut.   

 

L’activité, la production culturelle, 
y est développée et diversifiée, le 
secteur de l’événementiel est très 
représenté. Elle dispose de nom-
breux équipements (musées, salles 
de spectacles, cinémas, etc..) et de 
filières de création reconnus à 
l’échelle internationale et natio-
nale et la part des emplois de ce 
secteur place la région a la deu-
xième place régionale. 

La région dispose d’une démogra-
phie positive puisque sur la pé-
riode 2017-2020 la variation de la 
population y est quatre fois supé-
rieure à celle de la France métro-
politaine. La région est attractive 
et bénéficie notamment de mouve-
ment de population en provenance 
de l’Ile de France. 

 

La situation géographique d’Au-
vergne-Rhône-Alpes au carrefour 
de l’Europe, au cœur d’axes de dé-
placement majeurs est un atout 
important. Sa taille critique suffi-
sante, son poids économique est 
supérieur à celui de la Finlande, 
classé 13ème pays de l’UE. Elle 
présente une forte diversité géo-
graphique marquée par la mon-
tagne et le Rhône. Elle se situe en 
frontières de pays et de région en 
forte croissance : Lombardie, 
Suisse. Elle dispose d’infrastruc-
tures physiques (autoroutes, aéro-
ports, lignes TGV etc..) et numé-
riques conséquentes. Par ailleurs, 
l’organisation administrative con-
fie à la collectivité régionale des 
compétences, outre celle du déve-
loppement économique, telles que 
la formation, les transports et 
l’aménagement du territoire qui 
permettent d’assoir et de dévelop-
per une cohérence de l’action 
entre les différents schémas.  

Des faiblesses à prendre 
en compte face aux défis 

 

Le territoire régional doit faire face 
à certaines faiblesses, celles-ci doi-
vent être appréhendées face aux 
défis en cours et à venir.  

Les disparités géographiques évo-
quées précédemment si elles sont 
une richesse peuvent se conjuguer 
également avec des inégalités ter-
ritoriales et un équilibre des terri-
toires précaire, cela peut engen-
drer une menace de fragmentation 
de l’espace régional. Les polarités 
territoriales ont vu depuis le milieu 
des années 2000 un renforcement 
des métropoles et une concentra-
tion sur ces espaces d’un certain 
nombre de ressources et d’équipe-
ments. Le rôle des villes moyennes 
et des espaces ruraux dans la dyna-
mique économique s’en est trouvé 
affaibli, le CESER l’a souligné à plu-
sieurs reprises dans ses travaux et 
y est très attentif.  

La crise du COVID réinterroge le 
sens de ces polarités et leur inten-
sité mais pour autant cela con-
cerne-t-il tous les territoires dans 
une région très étendue comme 
Auvergne-Rhône-Alpes ? La diffi-
culté dans cette configuration est 
d’identifier à l’échelle régionale 
une dynamique commune de déve-
loppement, intégrant les zones en 
croissance, aussi bien que certains 
territoires en déprise souffrant 
d’un déficit démographique et d’un 
faible potentiel de développement 
économique. Ces difficultés peu-
vent être renforcées par un déve-
loppement inégal de l’accès au nu-
mérique dont on sait le rôle qu’il 
joue dans le développement des 
territoires et leur interconnexion 
aux chaînes de valeur. 

La région est aussi dans certaines 
zones un territoire de passage 
pour les voyageurs, concentrant 
pour les territoires traversés nui-
sance et générant peu de valeur 
ajoutée, des opportunités de déve-
loppement permettant 

d’augmenter une attractivité « ré-
sidentielle » même sur des temps 
courts, devrait être réfléchie. 

 

Du point de vue des entreprises et 
notamment des plus petites 
d’entre elles, les situations d’isole-
ment sont un facteur de fragilité 
important, si la région dispose d’un 
nombre important d’ETI, leur 
nombre reste faible en comparai-
son de grandes régions indus-
trielles. Pour pallier cela, le travail 
en réseau, la coopération entre en-
treprises encore trop faible, doit 
être développée au plus près des 
territoires. C’est un axe de travail 
qui a été pris en compte dans le 
Plan de relocalisation stratégique 
et qui doit aussi être renforcé dans 
le cadre du SRDEII. La région est 
marquée par une activité de sous-
traitance importante, les muta-
tions dans un certain nombre de 
secteurs (automobile, aéronau-
tique, etc..) peuvent fragiliser cer-
taines entreprises, l’appartenance 
à un réseau doit permettre de faci-
liter leur réflexion stratégique et 
leur visibilité sur l’évolution des 
marchés, notamment à l’interna-
tional. La distance aux donneurs 
d’ordre est renforcée par le 
nombre faible de sièges sociaux 
implantés en Auvergne-Rhône-
Alpes. 

Le manque d’anticipation à 
l’échelle des entreprises, des fi-
lières, et des territoires est un fac-
teur de fragilité. Cela concerne les 
secteurs industriels mais égale-
ment le tourisme en pleine évolu-
tion, une modification des compor-
tements et des attentes des con-
sommateurs, et une dépendance 
trop forte à certaines formes de 
tourisme (le ski en montagne) doi-
vent conduire à des réflexions anti-
cipatrices. Pour le Ceser, l’absence 
de stratégie globale de l’ensemble 
des acteurs est préjudiciable no-
tamment pour les filières indus-
trielles en mutation et pour les-
quelles les emplois pourraient être 
menacés : raffinerie, automobile, 
etc...  
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De même pour les questions rela-
tives à l’énergie, si la présence 
d’une production sur le territoire 
régionale doit être vu comme un 
atout, le vieillissement de cer-
taines centrales est une faiblesse à 
anticiper. La part de l’énergie re-
nouvelable étant encore faible 
dans le mix énergétique.  

L’organisation des services à la 
personne, filière en croissance et 
fortement utilisatrice de res-
sources humaines est également 
un thème à anticiper compte tenu 
des enjeux : vieillissement de la po-
pulation, maintien à domicile etc. 

Plus globalement, c’est l’accès aux 
ressources : eau, foncier, biodiver-
sité ...qui doivent s’inscrire dans 
une économie davantage intégra-
trice, davantage adaptée aux en-
jeux carbones tant dans leur pro-
cess de production que dans les 
produits, le développement de 
l’économie circulaire et de mo-
dèles moins immobilisateurs de 
ressources telles l’économie de la 
fonctionnalité doivent être antici-
pés à l’échelle des filières et des 
territoires. 

Concernant l’accès à l’emploi, le 
CESER constate encore l’existence 
d’un nombre trop important de 
jeunes éloignés de l’emploi. La rela-
tion emploi-formation doit être 
améliorée, le rapport au travail, à 
l’emploi, son évolution doivent 
être questionnés. La formation 
n’est pas la réponse pertinente à 
toutes les situations. La mobilité 
professionnelle et géographique 
est encore faible. D’autre part, les 
difficultés de recrutements d’un 
certain nombre d’entreprises sont 
un véritable frein à leur développe-
ment et à leur capacité de crois-
sance.  

Si Auvergne-Rhône-Alpes bénéfi-
cie d’une position géographique 
privilégiée, celle-ci est fragilisée 
compte tenu de la saturation de 
certaines infrastructures de trans-
port et l’absence de décisions con-
cernant certains grands projets 
susceptibles de favoriser le déve-
loppement économique. Le 

déplacement de l’axe Nord-Sud de 
l’Europe à l’est du territoire régio-
nal est une menace qu’il faut consi-
dérer. La Région doit porter cette 
question et l’inscrire dans un 
agenda en impliquant l’Etat et l’Eu-
rope, compte-tenu des enveloppes 
financières en jeu. La question de la 
mobilité des marchandises et des 
personnes en lien avec le SRAD-
DET reste un point d’amélioration 
important.  

L’organisation des relations entre 
acteurs publics sur le développe-
ment économique est un axe de 
progrès dans la région. La com-
plexité administrative est encore 
trop souvent une difficulté pour les 
acteurs économiques. On pointera 
d’une part la coopération Ré-
gion/Métropoles qui pourrait être 
améliorée compte tenu des enjeux 
pour le développement écono-
mique et de la nécessaire fluidité 
d’une relation entre les territoires 
métropolitains et les autres parties 
de l’espace régional. Par ailleurs, la 
crise sanitaire et les mesures mobi-
lisées tant dans les phases de sou-
tien que de relance ont été large-
ment accompagnés par une action 
massive de l’Etat. Ce retour d’une 
action importante de l’Etat sur le 
développement économique doit 
s’accompagner d’une meilleure 
mise en cohérence de l’action pu-
blique à l’échelle du territoire ré-
gional. Le rôle de coordination, de 
fédération, de mise en cohérence 
des acteurs publics par la Région 
pour le développement écono-
mique doit être pleinement as-
sumé pour la pertinence et l’effica-
cité de l’action publique.  

Dans cette dimension de gouver-
nance, le dialogue social élargi 
entre les acteurs publics, les entre-
prises et les représentants des sa-
lariés qui étaient considérés 
comme un atout pour la région, 
dans la mesure où cela permettait 
le portage de projets à l’échelle des 
territoires, est plus faible qu’il n’a 
été. Il est pourtant une condition 
nécessaire aux dynamiques d’anti-
cipation, à la conduite d’évolution 
nécessaires pour un 

développement et un aménage-
ment du territoire concerté et par-
tagé et en faciliter l’acceptabilité 
sociale.  

 

Saisir les opportunités 
des mutations et de 
sortie de crise sanitaire  

 

La crise sanitaire a repositionné la 
question de la souveraineté indus-
trielle vis-à-vis de certaines pro-
ductions. Cette souveraineté 
pourrait se caractériser par une 
autonomie stratégique pour cer-
taines activités, ce à l’échelle euro-
péenne et/ou à l’échelle nationale. 
Par ailleurs l’augmentation des 
coûts liés à l’énergie, donc au 
transport ainsi que les mutations 
vers une économie décarbonée, 
modifient les réflexions et compor-
tements ans l’organisation des 
chaînes de valeur et la localisation 
des productions.  

Dans ce nouveau paradigme, la ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes dis-
pose de nombreux atouts comme 
cela a été évoqué précédemment 
et ce notamment dans le domaine 
industriel pour relocaliser cer-
taines activités en région et sur-
tout localiser de nouvelles produc-
tions. La diversité de ces activités 
et son écosystème performant lui 
confère des éléments d’attracti-
vité indéniables : c’est une oppor-
tunité qu’il convient de saisir en 
s’organisant collectivement. 

La crise sanitaire a vu également 
une évolution des comportements. 
Cela se traduit notamment par un 
intérêt marqué, même s’il reste à 
confirmer dans le temps, pour les 
villes moyennes. On note notam-
ment un départ de certaines activi-
tés de l’île de France, des grandes 
métropoles vers les villes 
moyennes. La région dispose éga-
lement d’un réseau métropolitain 
très dense, de villes moyennes 
nombreuses et dynamiques, 
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caractérisées pour certaines par 
une activité et une culture indus-
trielles importantes. C’est un atout 
indéniable pour se positionner 
dans une redistribution géogra-
phique des activités et favoriser un 
meilleur équilibre des territoires.  

L’ensemble des acteurs qui accom-
pagne les entreprises est un réseau 
dense en région : agence, 
Chambres consulaires, Pôles de 
compétitivité, clusters, clubs d’en-
treprises etc… 

La nouvelle donne économique 
liée aux deux points évoqués pré-
cédemment est une bonne occa-
sion pour renforcer l’action de ces 
acteurs auprès des entreprises en 
vue de la recentrer sur la réinté-
gration d’activités et le reposition-
nement dans les chaînes de valeur 
en prenant en compte de nouveaux 
objectifs : circuits courts, écono-
mie circulaire, etc... Le renforce-
ment des échanges dans ce con-
texte entre entreprises ayant une 
activité à l’international est aussi 
une opportunité, les acteurs des 
autres territoires modifient égale-
ment leurs stratégies pour tenir 
compte de ce nouveau contexte.  

Le renforcement d’une coopéra-
tion entre acteurs économiques, 
sociaux et environnementaux doit 
être recherché à l’échelle des terri-
toires pour conduire ces évolu-
tions, c’est une opportunité de re-
nouveler le dialogue social territo-
rial. Ce nouveau contexte a des im-
pacts sur l’ensemble des secteurs, 
l’industrie bien évidemment, mais 
les services également, notam-
ment l’économie de proximité, 
évoqué dans les travaux du CESER 
pendant la crise, qui a des atouts 
pour s’adapter à ces mutations, au 
même titre que la production agri-
cole et agroalimentaire.  

 

 

 

Se prémunir de risques 
importants  

 

Les transitions en cours ne sont 
pas sans risque, qui pour certains 
pourraient être de vrais freins pour 
saisir les opportunités.  

 

A l’échelle de la région, les déséqui-
libres territoriaux existent, cer-
tains territoires sont mieux armés 
que d’autres pour aborder les tran-
sitions et saisir les opportunités. 
Plusieurs facteurs l’expliquent : na-
ture des activités, positionnement 
dans la chaîne de valeur des entre-
prises, positionnement géogra-
phique, capacité collective des ac-
teurs à s’organiser, qualité des in-
frastructures et des services etc... 
Si certains territoires sont très en-
gagés dans ces démarches, 
d’autres territoires à l’inverse au-
ront besoin compte tenu des im-
pacts des mutations en cours d’un 
accompagnement plus consé-
quent. Sans cela le risque de frag-
mentation peut être important et 
compromettre la dynamique éco-
nomique régionale. Il faut y être 
particulièrement attentif.  

Malgré une baisse du taux de chô-
mage important, la Région doit 
également se prémunir de désé-
quilibres sociaux qui peuvent me-
nacer sa cohésion, une partie de la 
population, notamment les jeunes 
est en grande fragilité et en voie de 
marginalisation, ce n’est pas une 
particularité régionale mais le ter-
ritoire régional n’y échappe pas, 
tant en zone urbaine que rurale. 

La qualité des infrastructures nu-
mériques et physiques est une con-
dition nécessaire pour que ces ter-
ritoires ne soient pas, d’une part, 
touchés par des mutations qui 
mettraient à mal leurs activités 
traditionnelles et historiques 
d’une part sans leur permettre 
d’autre part de s’inscrire dans les 
dynamiques émergentes.  

Les difficultés de recrutement déjà 
évoquées, sont la résultante de 
plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci la 
crise a accentué une tendance déjà 
existante, à savoir la volonté affir-
mée des individus de concilier vie 
professionnelle et vie personnelle, 
cela se conjugue parfois avec des 
difficultés d’attractivité de cer-
tains métiers pour des questions 
de qualité de vie au travail, de ré-
munérations. Le conflit entre enjeu 
de performance d’une part et acti-
vité de travail peut engendrer une 
fuite des compétences face à un 
travail beaucoup plus axé sur la 
création de valeur et des compé-
tences renouvelées en perma-
nence : du salarié compétent au sa-
larié motivé, engagé, augmenté… 
L’activité de travail peut être de 
plus en plus cachée par les modes 
de pilotage de la performance et 
perdre fortement en attractivité.  
La qualité des emplois en dépend 
et c’est un enjeu fort à relever au 
risque de pénaliser le développe-
ment économique et l’emploi. 
 
Si tous les secteurs en pâtissent au-
jourd’hui, certains d’entre eux con-
naissent une situation plus exacer-
bée : services à domicile, santé, hô-
tellerie-restauration… La néces-
sité de trouver des réponses est 
évidente, sans cela c’est la qualité 
de service, la réponse aux besoins 
des populations et le développe-
ment de ces activités qui est mena-
cée. La mobilisation de l’ensemble 
des acteurs doit se faire à l’échelle 
des territoires pour apporter des 
réponses renouvelées, au risque si-
non de voir une situation se dégra-
der et stigmatiser l’incapacité d’ac-
tion.  
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Les priorités du CESER pour 
le SRDEII 

 

En fonction du diagnostic, le CESER présente dans cette partie ses prio-
rités pour le futur SRDEII, véritable feuille de route régionale du déve-
loppement économique pour les six années à venir.  

Les priorités seront présentées de la manière suivante. D’abord deux ur-
gences au caractère transversal, des macro-priorités qui doivent guider 
l’action publique et entrainer l’action des autres acteurs.  

Le CESER développera ensuite les objectifs opérationnels qu’il souhaite 
voir afficher dans le document de la Région et enfin les conditions pour 
mener à bien ces objectifs, conditions qui doivent soutenir l’action des 
acteurs régionaux  

 

Deux urgences au 
caractère transversal, 
deux macro-priorités   

Pour le CESER, deux points res-
sortent avant tout dans les axes 
qui doivent guider l’action du 
schéma régional : Les questions 
relatives au travail, à l’emploi, aux 
compétences et aux difficultés de 
recrutements et la conduite de la 
transition écologique. Ces deux 
urgences font lien entre elles.  

 Le rapport au travail, à 
l’emploi, les 
compétences et les 
difficultés de 
recrutement.  

Cette question développée préa-
lablement dans le diagnostic, doit 
être considérée comme un enjeu 
majeur et urgent, la construction 
de réponses doit s’engager sans 
attendre au risque de compro-
mettre la dynamique économique 
mais également un équilibre socié-
tal. Si certains secteurs connais-
sent depuis longtemps des ques-
tions d’attractivité, aujourd’hui 
c’est l’ensemble des activités qui 
soulignent des difficultés dans le 
recrutement, la fidélisation de 
leurs collaborateurs. Les disposi-
tifs traditionnels n’ont que peu 
d’effet sur ces difficultés dont les 
déterminants sont multiples : éco-
nomiques, sociétaux, culturels etc. 
Les évolutions économiques et so-
ciales ont des conséquences sur 
l’organisation du travail : organisa-
tion centrée sur la valeur, des col-
lectifs complexes, des salariés ren-
dus volatiles, soucieux de valeurs 
sociétales et de concilier davan-
tage vie professionnelle et vie fa-
miliale. 
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Les aspirations des personnes et 
les besoins entreprises ont évolué, 
la crise sanitaire a accéléré celles-
ci. Comment accompagner les uns 
et les autres dans ces mutations et 
proposer des réponses ?  

Les déterminants relèvent de ca-
ractéristiques propres aux entre-
prises et aux personnes, aux terri-
toires. Le marché du travail6 est 
multiple entre un marché tradi-
tionnel, un marché orienté sur les 
nouvelles formes d’emploi et de 
travail et un marché disruptif 
orienté vers des activités ou des 
dispositifs particuliers. Aux évolu-
tions des organisations répondant 
à l’évolution des marchés, se mê-
lent dans ces mêmes organisations 
les évolutions sociétales portées 
par les individus. A cela les entre-
prises pour faire face doivent 
adapter leur management, leurs 
organisations plus collaboratives 
et l’intégration des questions de 
qualité de vie au travail et les pro-
blématiques sociétales. 

L’action doit se mettre en place au 
niveau des entreprises, des sec-
teurs et des territoires, il serait 
pertinent que le SRDEII intègre 
fortement et urgemment ces ques-
tions pour aider les entreprises à 
redonner une attractivité à l’em-
ploi et une meilleure prise en 
compte des compétences pour 
concilier performance et parcours 
de vie. La cohérence sur cette thé-
matique du SRDEII avec les autres 
schémas régionaux : enseignement 
supérieur et formation profession-
nelle devra être forte.  

 

 

 

 

 

 

 
6 Analyse présentée par l’Aract Auvergne-Rhône-Alpes lors de son audition devant la commission « activités économiques, emploi et innovation ». 
7 CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES, Métaux rares, quelles solutions ??, CESER 
Auvergne-Rhône-Alpes, juillet 2020 

 La transition écologique  

Les effets du dérèglement clima-
tique et de la nécessité d’une évo-
lution vers une économie plus res-
pectueuse de l’environnement no-
tamment décarbonée plus intégra-
trice à la fois dans ses process et 
par ses produits et services est une 
réalité à laquelle les entreprises ré-
gionales sont confrontées quelque 
soient leurs activités. Cela ques-
tionne le modèle de production 
traditionnel. L’accompagnement 
de cette transition est nécessaire, 
celle-ci génère des contraintes, 
mais également des opportunités. 
La région Auvergne-Rhône-Alpes 
peut être exemplaire sur le sujet et 
faire de ses nouveaux modèles de 
production un facteur d’identité et 
de différenciation par rapport à 
d’autres territoires : on peut no-
tamment citer le développement 
d’une économie circulaire dans les 
filières industrielles et l’alimenta-
tion, du développement du recy-
clage et économe en ressource : 
foncier, eau, énergie...Le CESER a 
notamment évoqué dans une note 
le cas des métaux rares7 particuliè-
rement nécessaires à certaines 
productions en région, la transition 
écologique et numérique risque 
d’accroître la dépendance à ces 
métaux rares , pour la contenir, il 
est nécessaire de mobiliser la re-
cherche-développement sur des 
process moins intensifs en métaux 
rares, de promouvoir l’éco-concep-
tion et de développer une écono-
mie circulaire sur ce thème.   L’in-
novation partie commune au 
SRDEII et au SRESRI (Schéma Ré-
gional d’Enseignement supérieur 
de la recherche et de l’innovation) 
devra particulièrement prendre en 
compte ces objectifs. Les start-ups 
industrielles sont porteuses d’in-
novation importantes dans ce do-
maine, leur lien avec l’écosystème 
industriel doit être renforcé. La 
question de l’éco-conditionnalité 
des aides aux acteurs écono-
miques doit être posée. 

Comme évoqué dans le point pré-
cédent, les questions sociétales pé-
nètrent l’entreprise, la dimension 
environnementale, la RSE sont des 
facteurs d’attractivité pour les per-
sonnes, elles y sont sensibles en in-
tégrant un emploi, une entreprise. 
Soutenir, encourager, accompa-
gner les entreprises et notamment 
les TPE-PME dans ces démarches 
pourraient avoir des effets ver-
tueux sur leur capacité d’attracti-
vité 
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Les objectifs 
opérationnels  

 

Aux urgences évoquées, le CESER 
identifie trois objectifs opération-
nels qui doivent concentrer les ac-
tions du schéma.  

 

 Soutenir la 
Relocalisation/la 
localisation d’activités 
sur le territoire régional  

Pour assoir et renforcer la place de 
l’industrie dans notre région qui 
est un enjeu majeur, l’objectif est 
de favoriser l’implantation d’activi-
tés afin de participer aux objectifs 
de souveraineté et de réduction de 
la dépendance à des productions 
extérieures, Celle-ci doit s’articu-
ler avec le cadre européen et natio-
nal mais aussi avec les initiatives 
métropolitaines. Le plan de reloca-
lisation déployé par la Région sur 
lequel le CESER a émis un avis en 
décembre 2021 est un cadre d’ac-
tions qui doit permettre de struc-
turer l’action publique en région. 
Le CESER rappelle que l’objectif 
celui de la localisation d’activités 
industrielles sur le territoire est 
plus large que celui du seul retour 
de productions délocalisées. L’ac-
tion économique doit contenir 
comme objectif de favoriser l’im-
plantation, la relocalisation, le 
maintien et le développement 
d’entreprises sur des produits et 
secteurs stratégiques.  

Concernant cet objectif, la créa-
tion et l’’implantation de gigafac-
tory sur le territoire régional doi-
vent être fortement envisagées et 
soutenues en lien avec le dévelop-
pement de nouvelles filières. Des 
projets sont en cours de dévelop-
pement dans d’autres régions, des 
acteurs issus de la région en sont 
partenaires. Les enjeux en termes 
de stratégies industrielles, d’em-
plois, d’investissements sont 

conséquents, Cela a une incidence 
sur le tissu industriel de proximité, 
sans ces investissements sur le ter-
ritoire régional, certaines entre-
prises pourraient être fragilisées.  
Auvergne-Rhône-Alpes doit être 
présent et attractif sur des projets 
de grande envergure. 

 

 Anticiper les mutations et 
les transitions 

 

Les transitions ont des impacts ma-
jeurs sur certains secteurs et terri-
toires. Ces impacts sont à la fois 
économiques, sociaux et humains. 
Cela concerne aussi bien des repo-
sitionnements économiques que 
des évolutions des métiers ; des 
emplois et des compétences. 
Celles-ci doivent être anticipées 
davantage en mobilisant l’en-
semble des acteurs concernés : 
Etat et collectivités, entreprises 
donneuses d’ordre et sous-trai-
tantes, salariés, services associés, 
acteurs des politiques de dévelop-
pement économique et de l’inno-
vation, de l’emploi et du dévelop-
pement des compétences. Cette 
anticipation doit se faire en cohé-
rence avec les politiques euro-
péennes (green deal) et nationales 
(France relance). Le rôle d’antici-
pation pourrait s’appuyer, dans le 
domaine industriel, sur la proposi-
tion faite par les partenaires so-
ciaux lors du forum de l’industrie 
tenu à la Région le 26 novembre 
2019 d’un observatoire régional, 
sa concrétisation permettrait de 
rendre opérationnel et visible 
cette mission et de donner une im-
pulsion pour des projets à l’échelle 
territoriale.   

De même les évolutions du tou-
risme et des attentes des clientèles 
consécutives à la crise sanitaire, 
tourisme de montagne notamment 
mais également tourisme urbain 
doivent faire l’objet d’anticipations 
compte tenu du poids économique 
de ce secteur dans l’économie ré-
gionale.  

Un accompagnement permettant 
d’agir en amont sur les consé-
quences des mutations pour les 
territoires, de préparer les acteurs 
et d’imaginer des scénarios alter-
natifs serait pertinent.   

 

 Développer les filières 
d’avenir  

 

Certaines activités sont identifiées 
en région pour être des relais de 
croissance importants dans les an-
nées à venir. Il conviendra de les 
identifier, on peut d’ores et déjà ci-
ter : la santé, l’énergie, l’hydrogène, 
la mobilité, l’habitat et rénovation 
énergétique, les sciences de la vie, 
l’intelligence artificielle, etc... 

Ces filières doivent faire l’objet 
d’une attention particulière à la 
fois dans leur réel positionnement 
comparatif vis-à-vis des autres ré-
gions, leur capacité à renforcer 
leur attractivité pour des acteurs 
internationaux et les étapes qui 
doivent permettre une montée à 
une échelle d’industrialisation suf-
fisamment rapide en mobilisant les 
financements conséquents néces-
saires.  

Le développement de ces secteurs 
d’avenir est souvent synonyme de 
consolidation pour les grandes fi-
lières régionale (mécanique, chi-
mie, etc..). 
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Les conditions de mise 
en œuvre  

 

L’atteinte des différents objectifs 
énoncés précédemment pour le 
soutien au développement écono-
mique sur l’ensemble du territoire 
s’accompagne de conditions de 
mise en œuvre sur lesquelles le CE-
SER souhaite insister.  

 

 Le numérique 

La transition numérique est un élé-
ment déterminant de la compétiti-
vité des entreprises, et la crise sa-
nitaire a renforcé ce constat et 
aussi pour les plus petites d’entre 
elles (commerce, artisanat, hôtel-
lerie-restauration)8 . L’accompa-
gnement à la transition numérique 
doit être poursuivi. Le CESER in-
siste dans le prolongement de sa 
note sur la cybersécurité9 sur la né-
cessité de sensibiliser et d’accom-
pagner les entreprises sur ce volet 
sécurité, préoccupation très forte 
des chefs d’entreprise. Dans une 
enquête récente du cabinet PWC, 
une enquête auprès de 4500 chefs 
d’entreprises de 89 pays, la cyber-
sécurité se classe comme la prio-
rité pour eux.  

Par ailleurs, l’augmentation du 
nombre d’objets connectés, le dé-
veloppement de l’intelligence arti-
ficielle, la gestion et le traitement 
des données sont autant de sujets 
que le schéma doit intégrer. 

La réflexion sur le coût écologique 
du numérique doit être intégrée.  

 

 
8 CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES, Tourisme-hôtellerie restauration, commerce-
économie de proximité : impacts de la Covid 19, CESER Auvergne-Rhône-Alpes, avril 2021 
9 CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES, Cybersécurité : l’urgence de se protéger, CE-
SER Auvergne-Rhône-Alpes, janvier 2019 
10 Les « quatre moteurs pour l’Europe » est le nom d’une organisation multilatérale formée par les régions européennes de Bade-Wurtemberg (Alle-
magne), Catalogne (Espagne), Lombardie (Italie) et Auvergne-Rhône-Alpes (France). Au cœur des activités est le renforcement de l’économie régio-
nale et de l’influence sur la politique de l’Union Européenne.  

 Transports et 
infrastructures 

La question des transports mar-
chandises et personnes et des in-
frastructures qui permettent celui-
ci comme la disponibilité d’infras-
tructures numériques permettant 
un accès correspondant aux be-
soins des entreprises, sont des fac-
teurs extrêmement influents sur le 
développement économique. Face 
à des évolutions des comporte-
ments, des objectifs de relocalisa-
tion d’activités des prix de l’éner-
gie en hausse, des réflexions et in-
novation sur ces thèmes sont né-
cessaires. L’enseignement 
supérieur et la recherche pourront 
être mobilisés sur les besoins des 
populations : alimentation, santé, 
mobilité etc... La question des 
grands projets d’infrastructures en 
attente, faute de décisions, doivent 
être intégrées dans le schéma ré-
gional en lien avec le Schéma Ré-
gional d'Aménagement, de Déve-
loppement Durable et d'Egalité 
des Territoires (SRADDET).  

 

 Liens avec 
l’international, l’Europe 
et les régions 
limitrophes 

 

Le Schéma est par son libellé un 
schéma qui traite de l’internatio-
nalisation. Le développement à 
l’international grand export, Eu-
rope et régions limitrophes doit 
être appréhendé dans le schéma. 
Le lien particulier d’une partie du 
territoire régional, le franco-valdo-
genevois, dont la dynamique est in-
tégrée à celui de la métropole ge-
nevoise, doit être renforcé par des 

coopérations opérationnelles 
fortes au plan territorial et secto-
riel, notamment pour le dévelop-
pement de filières d’avenir en com-
mun. Dans ce cadre, les coopéra-
tions avec le CERN (Conseil Euro-
péen pour la Recherche Nucléaire) 
pourraient être accrues.  

Les coopérations ou mutualisa-
tions possibles avec des régions 
voisines ou pays limitrophes 
(Suisse, Lombardie, Piémont...) ou 
des coopérations formalisées no-
tamment les «quatre moteurs »10 
dont la Région vient de prendre la 
présidence doivent pouvoir être 
renforcées et appuyer le rayonne-
ment d’Auvergne-Rhône-Alpes et 
le développement à l’international 
des entreprises. Il faut rappeler 
que certaines grandes filières ré-
gionales ont une activité principa-
lement tournée vers l’internatio-
nal, c’est l’exemple de la chimie 
avec environ 80 % des productions 
qui sont destinées à l’export.  

Le SRDEII doit s’inscrire dans les 
perspectives européennes : green 
deal, european chips act (sur les 
semi-conducteurs), etc... Les fonds 
européens et programmes trans-
nationaux (Interreg IV) dont la Ré-
gion est autorité de gestion de-
vront être mobilisés sur les objec-
tifs du SRDEII. 

 

 Le dialogue social 

 

Le dialogue social au niveau régio-
nal comme territorial est une con-
dition nécessaire pour porter des 
projets ambitieux dans le champ de 
l’emploi, de la gestion des compé-
tences, des évolutions du travail. 
S’appuyer sur les partenaires so-
ciaux pour accompagner les transi-
tions, c’est pour le CESER une 
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nécessité qui a souvent permis de 
conduire des projets ambitieux à 
l’échelle régionale et territoriale. 
Cela doit permettre de mettre en 
cohérence des dispositifs natio-
naux gérés par les partenaires so-
ciaux et régionaux. Dans sa contri-
bution sur les coopérations écono-
miques territoriales, le CESER 
avait insisté sur l’importance d’ac-
compagner les processus d’émer-
gence de projets, de mettre en 
place des soutiens adaptés aux 
projets et pour une impulsion ré-
gionale plus forte dans l’accompa-
gnement notamment par la créa-
tion d’un fonds dédié aux coopéra-
tions économiques territoriales.  
Mobiliser le dialogue social dans 
l’intérêt des entreprises, des sala-
riés et des territoires, pour porter 
ce type de projet, ce doit être un 
principe et une méthode, intégrés 
au SRDEII. 

 

 Le financement 

 

Développer l’économie et soutenir 
les transitions, cela a un impact sur 
la structure financière des entre-
prises, les plus importantes savent 
l’intégrer dans leurs investisse-
ments et mobiliser des ressources. 
Pour les plus petites, il est néces-
saire d’identifier les possibilités of-
fertes par les financements publics 
et privés. La place financière est 
structurée en région, elle doit être 
mobilisée pour ces mutations en 
lien avec les dispositifs publics eu-
ropéens, nationaux, régionaux et 
métropolitains. En matière de fi-
nancement il faut faire preuve d’ef-
ficacité et de créativité pour ré-
pondre à des problématiques nou-
velles, mobiliser des capitaux pa-
tients pour financer les 
investissements de long terme né-
cessaires aux mutations. L’accès à 
un financement adapté est une 
condition nécessaire du soutien 
aux acteurs économiques et une 
partie incontournable du futur 
SRDEII.  

 L’organisation 
administrative  

 

L’organisation administrative du 
développement économique entre 
les collectivités d’une part, et avec 
l’Etat d’autre part, recèle une com-
plexité certaine pour les acteurs 
économiques, complexité rappelée 
dans la première partie avec les 
rôles respectifs de chacun. Cette 
complexité peut être parfois 
source de difficultés dans la mise 
en œuvre de projets. De ce point de 
vue, le rôle d’interface, celle jouée 
par exemple par l’agence Au-
vergne-Rhône-Alpes Entreprises 
est un élément facilitateur. L’orga-
nisation administrative ne pas être 
un frein à la mise en œuvre de pro-
jets complexes. La gouvernance 
doit jouer pleinement son rôle 
pour favoriser cela.  

 

 La gouvernance  

 

De nombreux acteurs sont parties 
prenantes sur le champ du déve-
loppement économique, de l’inno-
vation. La mise en œuvre du 
schéma dépend pleinement de la 
mobilisation de chacun d’eux. As-
socier l’ensemble des acteurs 
(Etat, collectivités, entreprises, sa-
lariés, etc..) dans une gouvernance 
partagée favorisant des échanges 
concrets sur le suivi du schéma, 
permettant son adaptation à des 
conjonctures évolutives ou parti-
culières comme la crise sanitaire, 
est une condition d’efficacité d’une 
telle démarche. La cohérence avec 
les autres schémas régionaux 
(SRADDET, SRESRI, CPRDFOP...) 
et métropolitains doit être recher-
chée au travers de la gouvernance. 
Le rôle de la Région est avant tout 
sa dimension stratégique majeure 
en tant que chef de file de l’action 
économique, fédérateur de l’action 
collective au-delà de sa potentia-
lité d’action en tant que financeur, 

qui reste relativement limité si on 
la compare à d’autres régions d’Eu-
rope ou à d’autres collectivités. 
Elle a l’obligation de renforcer 
cette approche. Elle doit associer 
les acteurs régionaux à la défini-
tion des modalités de suivi et 
d’évaluation, plasticité du schéma 
dans sa mise en œuvre. Le choix de 
la gouvernance participera égale-
ment à favoriser les démarches as-
cendantes de type bottom-up ca-
talyseur de mobilisation des ac-
teurs de terrain et appelé de ces 
vœux par la société civile organi-
sée. Cette gouvernance pourrait 
également être à l’initiative d’ex-
périmentations, dans le cadre légi-
slatif en vigueur, aux objectifs par-
tagés et soumises à évaluation. La 
place de l’expérimentation pour-
rait être renforcée au sein du 
SRDEII. 

Le CESER souligne l’importance 
pour la gouvernance de se doter 
d’indicateurs, de mesures d’im-
pacts des actions menées et d’un 
référentiel d’analyse à moyen 
terme. Cela doit permettre une 
évaluation ex ante, en cours de dé-
ploiement et sur le long terme et de 
mesurer l’efficacité, l’efficience et 
donc l’effet levier de l’action pu-
blique consacrée au développe-
ment économique. 
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Conclusion 
 

 

 

 

 

Le futur schéma régional de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII) va fixer la feuille de route des acteurs ré-
gionaux pour les six ans à venir. La région Auvergne Rhône-Alpes dispose 
de réels atouts pour aborder les transitions en cours et à venir mais doit 
aussi tenir compte de ces faiblesses. Il faut saisir les opportunités et anti-
ciper les risques. Dans le contexte actuel, la redéfinition du SRDEII est 
une opportunité intéressante. Sur la base de son diagnostic, le CESER 
propose ses priorités qui sont le résultat des échanges de la société civile 
organisée.  

Au-delà des urgences, des objectif opérationnels et des moyens à mobili-
ser, face aux mutations, le déploiement des transitions en cours nécessite 
la mobilisation de tous les acteurs. Le « faire-ensemble » à l’échelle du ter-
ritoire régional est une condition nécessaire à la conduite de tels change-
ments.  

Le CESER donnera un avis formel sur la version définitive du SRDEII. La 
société civile organisée apporte sa contribution en amont, sur les enjeux 
et transitions en cours pour le territoire régional, et souhaite prendre 
toute sa part dans la mise en œuvre de ces transformations économiques, 
sociales et environnementales très engageantes pour l’avenir de la ré-
gion.  
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Déclaration des groupes 
 

 INTERVENTION DE PHILIPPE CHARVERON, au nom du Collège 1 

M. le Président, Chers collègues, 

Fin 2016, l’assemblée régionale adoptait le Schéma Régional de Développement Economique 
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) 2016-2021, schéma à valeur prescriptive.   

La Région doit définir en 2022 le nouveau SRDEII qui couvrira la période 2022-2027.   

Le collège 1 partage les éléments d’analyse contenus dans le projet d’avis élaboré par la commis-
sion 1 et sous réserve d’intervention particulière votera positivement cet avis.  

Le collège 1 insiste tout particulièrement dans cette phase amont de l’élaboration par le Conseil 
régional du futur SRDEII sur l’utilité d’un bilan approfondi du précédent Schéma afin d’en retirer 
tous les enseignements aussi bien en termes de méthode, de dispositifs mis en place, de moyens 
engagés que de résultats obtenus.  

Pour le prochain Schéma, le collège 1 insiste tout particulièrement sur la nécessaire cohérence 
des actions à mettre en œuvre avec les autres collectivités locales tout en permettant des expres-
sions particulières adaptées à des contextes locaux.   

Par ailleurs le collège 1 est sensible aux disparités géographiques des territoires, que le projet 
d’avis indique, dont il faudra tenir compte dans les mesures adoptées, éventuellement en les dif-
férenciant ou les adaptant selon les territoires.   

Le collège 1 confirme la priorité à donner aux infrastructures essentielles et indispensables à la 
compétitivité des territoires : numérique, transport, disponibilité des compétences et au-delà à 
l’accès à un coût raisonnable à l’ensemble des ressources indispensables à l’activité économique 
(énergie, eau, espace, etc). 

Enfin le collège 1 souligne également l’intérêt de la simplification de l’organisation administrative 
des interfaces avec les entreprises déjà amorcée.  

 INTERVENTION D’Elisabeth LE GAC, au nom de la CFDT 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice-Présidents, Mesdames et Messieurs les conseillères et 
conseillers, 

J'interviens au nom de la CFDT. 

Bien avant la crise de 2020, nous disions que le monde change, la société évolue, certains experts 
parlaient de changement de civilisation !  

Ceci est encore plus prégnant aujourd’hui. En tant que citoyennes et citoyens, nous mesurons 
tous les jours ces changements dans notre quotidien. Ces évolutions sont le résultat du dérègle-
ment climatique et aussi de l’explosion de nouvelles technologies.  
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Je cite les biotechnologies, les nanotechnologies, le numérique, l’intelligence artificielle, la robo-
tisation, tout ça au service tous azimuts, de la communication, de la médecine, de l’énergie, des 
méthodes d’enseignement, des organisations du travail, de l’agriculture, de la production indus-
trielle, … 

Liste non exhaustive ! Tous ces changements sociétaux sont peu exprimés, peu appropriés par les 
responsables politiques. La tension entre les élus, les citoyennes et les citoyens nait en partie de 
l’absence de propositions, de mesures concrètes dans les politiques locales, régionales, natio-
nales, européennes pour faire face et faciliter les transitions que nous vivons. C’est parce qu’il 
existe un écart entre ce que les citoyennes et citoyens perçoivent et vivent au quotidien et la con-
duite des politiques « comme dans l’ancien temps », que les élu.e.s et les institutions sont criti-
quées fortement. Les questions de démocratie, de participation citoyenne, de dialogue, de proxi-
mité, sont posées. La volonté de prendre part, de s’engager, de s’impliquer nait de ces attentes 
fortes pour ne pas subir mais agir pour construire le monde que nous voulons, plus juste, plus dé-
mocratique, plus respectueux de notre Terre. 

Dans ce cadre, une politique régionale ambitieuse, qui donne une vision d’avenir, est essentielle. 
Les différents schémas régionaux, dont le SRDEII devraient éclairer les citoyennes et les citoyens 
sur les choix des élus pour engager ces changements. C’est ce que nous attendons du prochain 
SRDEII, deuxième en son genre.  

Pour faire vivre la démocratie, le travail d’anticipation, proposé par la commission 1, est donc im-
portant à entendre par le Conseil Régional, puisqu’il précise la vision de la société civile organisée 
sur la politique économique, d’innovation et d’internationalisation à conduire par la Région.  

Au regard de cette introduction, vous l’aurez compris, la CFDT est en complet accord sur les 2 
urgences à traiter dans le prochain schéma qui sont proposés dans cette contribution : la transi-
tion écologique et le rapport au travail, à l’emploi, les compétences et les difficultés de recrute-
ment.  

Concernant la transition écologique, la région a des atouts par son autonomie énergétique, par 
son pôle de compétitivité TENERDDIS, par la dynamique « territoire à énergie positive », par les 
fonds d’investissements spécialisés dans la transition énergétique qui soutiennent les entreprises 
à vocation verte. La région connait néanmoins des faiblesses que le prochain SRDEII devrait ré-
soudre : trop d’énergie nucléaire issue de vieilles centrales, insuffisamment de développement 
des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Cette question de transition énergétique in-
téresse également tous les secteurs professionnels. Au-delà de développer le mix énergétique, le 
conseil régional devrait contribuer à optimiser les besoins en énergie en soutenant les industries 
qui assurent un changement d’organisation de leur production moins énergétivore, en soutenant 
l’économie circulaire, de la fonctionnalité, en développant la chaine de récupération/traitement 
des déchets, en soutenant la co-génération, en créant des nœuds intermodaux pour limiter les 
émissions carbone issues des transports et favoriser le transport « dernier kilomètre zéro car-
boné ». Le CESER préconise d’ailleurs que les aides aux acteurs économiques soient éco-condi-
tionnées, ce que nous soutenons fortement. 

Le lien économie/qualité de l’emploi/qualité du travail/formation est primordial pour assurer la 
performance économique, le développement des activités et l’économie de la qualité. C’est pour-
quoi la deuxième urgence proposée par l’avis est essentielle à intégrer dans le SRDEII en lien d’ail-
leurs avec les schémas formation professionnelle et enseignement sup, recherche. L’audition de 
l’ARACT, sur les évolutions concernant les nouvelles formes d’emplois, les nouvelles formes d’or-
ganisations, la qualité du travail, les nouveaux besoins et aspirations des professionnels sur la 
qualité de vie au travail démontrent l’importance à prendre en considération ces aspects dans la 
perspective du développement économique de qualité. L’implication que peut prendre la Région 
sur ces axes est bien dans ses domaines de compétences en apportant : 

 Par sa politique dans la formation professionnelle, la réponse aux transitions profes-
sionnelles et aux besoins en emploi,  

 Par son soutien aux entreprises et aux filières, les moyens pour innover sur les organi-
sations du travail qui développent un travail de qualité et la qualité de vie au travail. 
C’est un enjeu d’attractivité pour ces entreprises, qu’elle qu’en soit la taille. Là encore la 
conditionnalité des aides régionales devrait intégrer ces aspects sociaux. 
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Le rapport précise bien à ce sujet, que ce travail d’anticipation s’élabore au niveau des entreprises, 
des filières et sur les territoires, ce qui induit la prise en considération du dialogue social territo-
rial et de filière autant que d’entreprise. 

Les objectifs opérationnels développés dans l’avis nous conviennent parfaitement.  

Mais soulignons que la politique de relocalisation qui s’opère en fonction d’une notion de réduc-
tion de la dépendance à des productions extérieures doit s’organiser dans une vision plus large 
que la seule région Auvergne-Rhône-Alpes, quand bien même nous avons une part importante à 
prendre dans cet objectif. L’articulation avec les dispositifs nationaux et européens est donc es-
sentielle, l’objectif n’étant surtout pas de viser l’autarcie ! C’est d’ailleurs le sens de l’internatio-
nalisation que nous souhaitons repérer dans le prochain SRDEII, avec une priorité donnée aux 
pays européens. Aussi, si certains secteurs sont essentiels à nos souverainetés, la CFDT considère 
que le développement économique de notre région doit passer essentiellement par la qualité et 
l’innovation des produits - tant industriels qu’alimentaires - par la qualité et la diversité des ser-
vices aux entreprises et par la qualité de l’offre culturelle et du tourisme.  

Nous devons proposer afin de valoriser notre savoir-faire régional au-delà de notre territoire, des 
échanges avec les autres régions françaises et européennes, échanges et coopérations qui sont la 
clé de réussite d’une politique de développement industriel, agricole, culturel, touristique….  

Concernant les conditions de mise en œuvre, là encore nous soutenons les propositions portées 
par la commission 1 dans ce rapport.  Relevons qu’un atout du développement économique passe 
par la mise en réseau d’entreprises facilitant les échanges de tous ordres, et le regroupement tels 
les syndicats, coopératives, qui soutiennent particulièrement les petites entreprises, servent au 
maillage important de notre territoire. Les aides au développement de l’économie de proximité 
(artisans, commerçants, musées, hébergement, alimentation de proximité, …) sont des atouts de 
développement économique ruraux et rurbains et peuvent ainsi servir la volonté d’équité terri-
toriale. 

Pour réussir ces objectifs ambitieux, la qualité du dialogue social est essentielle. Le travail élaboré 
au sein du CESER démontre nos capacités à produire qualitativement de la réflexion, ce travail 
est le reflet de la « société civile organisée ». Il est nécessaire mais pas suffisant, comme le disent 
certaines lois mathématiques. Le dialogue social que nous entendons développer est celui qui in-
téresse les partenaires sociaux, les représentants de la Région et/ou de l’Etat. C’est le dialogue tri 
ou quadripartite sur les questions économiques, sociales, environnementales, sociétales que 
nous souhaitons voir se renforcer dans notre grande région.  La contribution insiste sur le volet 
économique concernant l’élaboration du SRDEII, la CFDT espère être entendue, concertée pour 
apporter sa contribution sur ces schémas régionaux. 

Enfin, si la commission 1 a pu élaborer un bilan pour produire ces préconisations, la CFDT réitère 
sa demande d’évaluation des politiques publiques conduites par le conseil régional, comme le pré-
cise la loi ! 

En espérant que cette contribution -tout en n’étant pas issue d’une saisine du conseil régional- 
soit réellement considérée par celui-ci comme support intéressant à prendre en considération 
pour l’élaboration du futur SRDEII, la CFDT, votera favorablement ce rapport. 

Je vous remercie pour votre attention. 

 INTERVENTION D’Agnès NATON, au nom de la CGT 

La contribution de la commission économique identifiant les priorités du CESER pour le futur 
SRDEII s’est construite dans un moment particulier : celui de la surimpression des événements où 
se conjuguent les enjeux du climat, des pandémies, des guerres. Voici plus de deux ans que le 
monde est bouleversé par une crise sanitaire mondiale qui révèle l’ampleur des inégalités sociales 
et de santé. La crise climatique, écologique s’accélère inexorablement en raison de l’inaction des 
politiques à agir sur les causes.  
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Alors que les peuples ont pris conscience de la gravité des conséquences maintenant perceptibles 
du changement climatique menaçant la biodiversité et l’espèce humaine, les transformations des 
modèles économiques sociaux, des modes de productions, se font désespérément attendre. Le 
risque de voir ces urgences passer au second plan et les solutions à bâtir est bien réel. 

En effet, la guerre en Ukraine nous entraine dans une nouvelle période d’instabilité mondiale. 
L’horreur des victimes innocentes, la fuite de millions de réfugiés, le bouleversement d’accès aux 
ressources et aux matières premières énergétiques et agricoles vont durablement provoquer le 
désordre et la misère. Ces tragédies concomitantes, ne sont pas à hiérarchiser, mais à combattre 
dans un même mouvement de paix. 

Aussi, pour l’avenir de l’humanité et de la planète, nous avons plus que jamais besoin de vérité et 
d’actions, de justice sociale et climatique, de fraternité et de solidarité. Sur ces fondamentaux 
d’intérêt général, des réponses sont à organiser pour construire résolument les transformations 
nécessaires afin que la planète Terre reste un milieu possible de vie. 

Ainsi, cet élan vital d’autres possibles nous ramène aux choix stratégiques pour l’avenir de l’in-
dustrie, afin de saisir les opportunités que la transition écologique, numérique et les évolutions 
démographiques appellent, en matière de transformation des modes de production et des orga-
nisations du travail, de choix des filières stratégiques, de relocalisations, de recherche et d’inves-
tissement, d’emplois, de formations initiales et continues, d’infrastructures et de transports col-
lectifs… comme le développe très justement notre contribution. 

Lors du débat sur le projet "Climat et résilience", les membres du Conseil National de l’Industrie 
ont insisté sur plusieurs points, que nous partageons. 

"L’industrie doit être considérée comme une solution plutôt qu’un obstacle face au défi du dérè-
glement climatique. La soutenir permettrait, en plus d’éviter l’importation de matières premières 
et de produits fabriqués dans des conditions environnementales et d’émissions carbone moins 
favorables, de reconstituer un tissu industriel indispensable à l’exercice de la souveraineté éco-
nomique de notre pays. 

La cohérence et l'alignement par le haut entre les règlementations française et européenne doi-
vent être poursuivis, afin d’éviter que ne se creuse un écart important entre les exigences du mar-
ché français et celles du marché unique européen". Nous ajouterons un mot sur les conséquences 
sociales induites par cette course à la compétitivité qui se traduit trop souvent par la mise en con-
currence entre les travailleurs, entre les activités de production, avec des logiques de sous-trai-
tance mortifères conduisant à la précarité de l’emploi, la négation des compétences, un nivelle-
ment des salaires et des droits sociaux par le bas. 

C’est bien l’ensemble du travail humain qui se trouve ici questionné dans son rapport entre va-
leurs, normes, sens et finalité des productions de toutes natures. 

S’il nous faut, bien sûr, de toute urgence, produire des préconisations concrètes de changement 
de pratiques, nous devons penser global. 

Retrouverons-nous le défi de l’évaluation des politiques publiques ? De l’orientation et de la con-
ditionnalité des aides publiques ? De l’anticipation par une connaissance plus précise des besoins 
des populations à satisfaire ? D’une formation initiale et continue adaptée à la réponse à ces be-
soins qui nécessiterait d’autres relations entre enseignement supérieur, recherche, entreprise et 
monde du travail pour s’engager dans cette nouvelle œuvre commune. 

De même, en négligeant les enjeux des rémunérations, d’égalité femmes / hommes, de sens, de 
finalité, d’utilité, de qualité de vie au travail pour bien faire son travail, d’une meilleure conciliation 
entre vie au travail et vie personnelle, l’ambition de l’attractivité des métiers en tension ou des 
emplois non pourvus restera une incantation. 

L’ensemble de ces ambitions appelle un nouvel âge de la démocratie au travail. Bien plus, que le 
dialogue social, le défi à relever sera de favoriser davantage la parole des travailleuses et des tra-
vailleurs afin d’élaborer, au cœur des communautés d’actions collectives que sont les entreprises, 
les choix stratégiques pour conduire les transformations nécessaires, porteuses de futur pour 
l’industrie et le monde du travail. 
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Les schémas régionaux en construction doivent s’inscrire dans ce mouvement structurant de 
mise en cohérence et de transversalité, en misant sur l’engagement de tous les acteurs du terri-
toire régional. 

Dans les objectifs opérationnels, nous retrouvons la proposition d’un Observatoire régional pour 
réussir la transition industrielle. Née en 2019, lors du forum régional industrie organisée par sept 
organisations syndicales et trois organisations patronales pourrait participer de cette dyna-
mique. 

Car pour développer l’industrie, ses filières, ses emplois, ses savoirs et ses compétences, il faut 
aller plus loin, franchir un cap. Elargir, mailler nos connaissances, anticiper davantage face à l’ac-
célération des évolutions induites par les nouvelles technologies, des évolutions nécessaires pour 
réussir la transition écologique et numérique. 

Il nous faut travailler davantage ensemble, trouver de la transversalité entre les schémas, les 
plans et les dispositifs afin de mieux connaître notre territoire pour agir utilement et efficace-
ment ; s’enrichir des expériences, des compétences, des autres pour trouver de la synergie entre 
acteurs et décideurs, entre les différentes entreprises de chaque filière et entre chaque filière. 
C’est pourquoi, nous préconisons l’idée d’un lieu commun régional transversal pour penser les 
changements sociaux, économiques et environnementaux, indispensables au développement in-
dustriel. 

La contribution qui nous est proposée aujourd'hui encourage très justement à rassembler les at-
tentes et propositions de la "société civile organisée" pour le prochain SRDEEI, schéma définis-
sant les orientations de l’action de la Région en matière de soutien au développement de l’activité 
économique au sens large, puisqu’il inclut les secteurs du tourisme et de l’agriculture et qu’il cou-
vrira une période de 6 ans. Ce schéma est d’autant plus important qu’il est prescriptif et s’impose 
à toutes les autres collectivités de la région en matière d’intervention économique, de soutien et 
d’aide aux entreprises, de développement de l’économie sociale et solidaire sans oublier les ac-
tions en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

Nous nous félicitons de cette initiative, qui permet au CESER d’avoir une vision anticipée et pros-
pective en amont de la rédaction de ce schéma. Nous souhaiterions, d’ailleurs, que le CESER 
puisse adopter cette méthode de travail pour l’ensemble des futurs plans et schémas : CPER, con-
vention TER, SRADDET, CPRDFOP, SRERSI, etc… 

Pour conclure, nous tenons à souligner la grande qualité des travaux au sein de notre commission 
conduits par son président Eric Le JAOUEN, dans une contribution de très bonne tenue rédigée 
par Laurent de PESSEMIER, chargé d’étude, qui a su prendre en considération la diversité et la 
richesse des interventions et de nos propositions. Par conséquent, la CGT votera cet avis. 

 INTERVENTION D’Aurélie DESSEIN, au nom du Collège 3 
 

Monsieur le Président, Chers Collègues, 

J'interviens au nom des collèges 3 et 4. 

L'analyse et la vision de la société civile sur les sujets sociétaux évolue, au rythme des évène-
ments, en fonction aussi de l'information à laquelle elle a accès, information scientifique notam-
ment mais aussi sociologique, géopolitique. 

Ce qui a été marquant dans l'élaboration de cette contribution de la commission « Activités éco-
nomiques, emploi et innovation » pour le futur SRDEII, c'est, dès le début de nos travaux sur ce 
sujet, la nature des priorités exprimées par les conseillers du CESER. 

L'une de ces priorités, il y a quelques années à peine, n'en était absolument pas une dans les ins-
tances travaillant sur le « développement économique ». Le sujet semblait anecdotique et surtout, 
peu conciliable avec un modèle basé sur une croissance infinie.  
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Pourtant, depuis de nombreuses années, les travaux du GIEC informent et alertent sur la néces-
sité absolue de faire évoluer notre modèle de société au regard de l'enjeu climatique. 

Aujourd'hui, la société civile est de plus en plus témoin d'évènements sévères qui accentuent la 
prise de conscience, et la sphère économique subit elle-aussi les dommages occasionnés par le 
dérèglement climatique, par la dégradation de l'environnement. Et les attentes sociétales de prise 
en compte de ces enjeux sont fortes vis-à-vis de l'innovation et du modèle économique.  

De façon récurrente, et dans la majorité des constats et des propositions qui ont été formulées 
en commission, la nécessité de considérer les enjeux climatiques et environnementaux a été ex-
primée. Nous appuyons sur ce point car il est révélateur d'une volonté partagée de travailler 
l'économie de notre région vers des axes stratégiques qui répondent à l'urgence climatique et 
environnementale. L'expression des conseillères et conseillers du CESER et d'un certain nombre 
d'acteurs économiques auditionnés en témoignent. Cet axe nécessite d'être structurant pour le 
futur SRDEII. Il est formulé par les préconisations allant dans le sens d'une « transition écolo-
gique ». La recherche de cette transition, de ces mutations économiques pour une transition éco-
logique, nécessitent certainement une évolution des concepts économiques, probablement en in-
cluant des indices alternatifs d'évaluation de l'économie, en s'écartant un peu d'indicateurs trop 
spécifiquement financiers ou boursiers, ou les complétant par des indicateurs de DURABILITE, 
notamment au regard de critères environnementaux et humain évidemment. 

L'humain justement, cet axe est lui aussi une priorité largement exprimée dans nos travaux sur le 
futur SRDEII. 

De la même manière que la dégradation de l'environnement influe sur les systèmes et les modes 
de vie, la crise que nous vivons depuis 2 ans déjà avec la gestion de l'épidémie a profondément 
accentué la recherche de sens dans l'organisation et la vocation du travail pour de nombreux ci-
toyens. La contribution met particulièrement en avant cette « macro-priorité » pour le futur 
SRDEII. Elle aurait peut-être mérité quelques focus complémentaires, comme celui de se fixer des 
objectifs d’« actions menées par la région en matière d'égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes ». Nous le citions entre guillemets car c'est un objectif exprimé dans le texte de 
référence des SRDEII. Et en ce mois de mars marqué, par les questions sur les Droits des Femmes 
(qui nécessitent toujours une journée annuelle symbolique pour faire évoluer les consciences et 
les actes), la nécessité d'accentuer les politiques publiques en faveur de ces égalités mériterait 
sûrement des préconisations spécifiques et nous escomptons que la rédaction du futur SRDEII en 
prendra acte. 

Concernant les objectifs opérationnels, et au regard de ce qui vient d'être souligné en termes 
d'enjeux climatiques, environnementaux, sociaux et humains, les collèges 3-4 souhaitent aussi 
souligner l'importance d'identifier l'ECONOMIE CIRCULAIRE comme possible élément clé pour 
l'économie future de la Région.  

A ce titre, de nombreux travaux réalisés par l'ADEME viendront élargir les préconisations du CE-
SER sur le futur SRDEII. L'ADEME n'a pas été auditionnée sur cette période, mais des documents 
qu'elle a élaboré proposent des mesures spécifiques pour intégrer de façon opérationnelle l'éco-
nomie circulaire dans le SRDEII (cf. fiche-schema-regional-economique-innovation-internationa-
lisation.pdf (ademe.fr).  

Ces mesures détaillent ainsi des exemples : 

 d'actions favorisant l'intégration de l'économie circulaire dans le fonctionnement des en-
treprises, 

 d'actions sur l'investissement immobilier favorisant le développement de filières nou-
velles et orientant les investissements immobiliers pour limiter la consommation d'es-
pace,  

 des actions favorables au développement de l'innovation permettant l'économie des res-
sources, 

 des actions en faveur de l'attractivité du territoire favorisant les synergies et mutualisa-
tions entre entreprises, des actions propices au soutien et au développement des filières 
locales et artisanales,  

 des actions spécifiques vers l'économie sociale et solidaire. 
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Ces références méritent d'être prises en compte dans les travaux préparatifs à ce schéma régio-
nal. La filière du recyclage y trouverait d'ailleurs un ancrage pertinent. 

En complément à cet enjeu d'économie circulaire, une facilitation à la mise en œuvre de coopéra-
tions économiques territoriales serait pertinente au sein du nouveau SRDEII et offrirait des sy-
nergies indispensables pour des mutations profondes des modèles économiques, pour qu'ils 
soient en phase avec les enjeux écologiques et sociaux. 

Par ailleurs, les collèges 3 et 4 tiennent à souligner l'enjeu sur l'éco-conditionnalité des aides pu-
bliques dans le financement du futur SRDEII. Il s'agit là d'un paramètre clé pour accompagner la 
transition des pratiques, la transition des modèles économiques, et pour accélérer la créativité 
autour des enjeux sociaux et environnementaux. L'octroi d'aides publiques est généralement mis 
en lien avec l'intérêt général. Ce concept d'intérêt général se doit d'être analysé par le prisme des 
enjeux sociaux et environnementaux. Et l'octroi des aides publiques devra probablement davan-
tage intégrer ces critères. 

Nous tenons enfin à réaffirmer le rôle des associations dans le SRDEII. Même si elles ne sont pas 
citées expressément dans la contribution du CESER, leur présence est bien évidemment incon-
tournable dans la gouvernance, mais aussi dans tous les axes de travail mis en évidence. 

Pour conclure, nos collègues ont particulièrement apprécié la qualité des échanges et de la con-
tribution proposée. Le travail de Laurent DE PESSEMIER et de son équipe doivent une nouvelle 
fois être salués, de même que l'animation équilibrée et cordiale proposée par Eric LE JAOUEN. 
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Résultats des votes 
 Assemblée plénière du 14 mars 2022 

 

 
  

 

157  ONT VOTE POUR 

   0 ONT VOTE CONTRE 

   2 SE SONT ABSTENUS 

   0 N’ONT PAS PRIS PART AU VOTE 

159 
VOTANTS 
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1 

Chambre de commerce et d’industrie  
de région Auvergne-Rhône-Alpes 

BORTOLIN Alain X    

BERTHE Christian     

DUBOISSET Gilles X    

Non désigné(e)     

PARAIRE Daniel X    

RENIE Stanislas X     

SIQUIER Marie-Amandine     

VILLARD Hélène X    

VEYRE de SORAS Christine X    

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)  
Auvergne-Rhône-Alpes 

CELMA Patrick X    

CHARVERON Philippe X    

LE JAOUEN Eric X    

PANSERI Anne-Sophie     

VENOSINO Dorothée     

Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME)  
Auvergne-Rhône-Alpes 

CADARIO Jacques X    

DOGNIN DIT CRUISSAT Sarah X    

STOJANOVIC Sandrine     

TARLIER Bruno X    

U2P Auvergne-Rhône-Alpes 

BRUNET Christian X    

CABUT Bruno X    

GINESTET Fabienne X    

JOUVANCEAU Pascale X    

Chambre régionale de métiers et de l’artisanat  
Auvergne-Rhône-Alpes 

LATAPIE Didier X    

MOLLARD André X    

OLEKSIAK Bernadette X    

PEYREFITTE Carole X    

VIDAL Serge X    

Accord UNAPL Auvergne-Rhône-Alpes et CNPL 
 Auvergne-Rhône-Alpes 

BEZ Nicole     

BLANC Dominique X    

MARCAGGI Christophe X    

ROBERT Anne-Marie X    

Centre des jeunes dirigeants Auvergne et Rhône-Alpes ROBILLARD Pierre X    

Pôle de compétitivité Lyon Biopôle Minalogic Partenaires  
Céréales Vallée ViaMéca – Plastipolis et Tenerrdis 

CHABBAL Jean X    

Non désigné(e)     

MARTEL Alain X    
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France Chimie Aura FRUCTUS Frédéric X    

Comité des banques Auvergne-Rhône-Alpes 
 de la Fédération bancaire française 

GRENIER Pierre-Henri X    

UIMM Auvergne-Rhône-Alpes 
BORDES Claude X    

PFISTER Françoise X    

Fédération française du bâtiment de la région Auvergne-Rhône-Alpes REYNIER Frédéric X    

Fédération régionale des travaux publics Auvergne-Rhône-Alpes CORNUT Jean-Marc X    

Accord Fédération nationale des transports routiers  
Auvergne-Rhône-Alpes et Fédération des entreprises de transports  

et logistique de France 
THEVENET Eric     

Union inter-entreprises de Lyon et sa région POTELLE Jean-Charles     

Association régionale Auvergne-Rhône-Alpes des industries  
agro-alimentaires 

TRICHARD Alain X    

Accord entre délégation territoriale de l’union des entreprises  
et des salariés pour le logement et les chambres régionales  

de la Fédération de promoteurs constructeur  
de France Auvergne-Rhône-Alpes 

VERRAX Eric X    

SYNTEC Rhône-Alpes DESSERTINE Philippe X    

Accord entre les directions régionales de la SNCF, d’EDF et de la Poste FRANCESCHI Mylène X    

Union nationale industries carrière Auvergne-Rhône-Alpes BOISSELON Alain X    

Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes 

COR Chantal     

FIALIP Yannick X    

FLAUGERE Jean-Luc X    

Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles  
Auvergne-Rhône-Alpes 

COMBE Véronique X    

ROYANNEZ Jean-Pierre     

Les Jeunes agriculteurs Auvergne-Rhône-Alpes 
DANANCHER Hugo     

LAUZIER Léa X    

Confédération paysanne Auvergne-Rhône-Alpes 
GUINAND Jean X    

ROUX Annie X    

Coordination rurale Auvergne-Rhône-Alpes LAMIRAND Georges X    

CRMCCA Auvergne-Rhône-Alpes , Secteur coopératif de production VIAL Eric X    

Confédération régionale de la mutualité, de la coopération  
et du crédit agricole Auvergne-Rhône-Alpes 

DUMAS Patrice     

Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire BERNELIN Thierry X    
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2 

Comité régional de la Confédération générale du travail  
Auvergne-Rhône-Alpes 

BENSELLA Lynda     

BLANCHARD Paul X    

BOUVERET Lise X    

BOUVIER Bruno X    

CANET Fabrice X    

DA COSTA Rosa X    

FATIGA Antoine X    

FAURE Philippe X    

GELDHOF Nathalie X    

GRANGER Karine     

GUICHARD Karine X    

MARGERIT Laurence X    

MURCIA Jean-Raymond X    

NATON Agnès X    

PELLORCE Pascal X    

PUTOUX Laurent X    

RODRIGUEZ Vincent     

SALA Chantal X    

Union régionale de la Confédération française démocratique  
du travail Auvergne-Rhône-Alpes 

BARRAT Jean X    

BAULAND Gisèle X    

BEAUJOU Victoire X    

BECQUET Françoise     

BOLF Edith X    

GUILHOT Jean-Marc X    

GUILLOT Daniel X    

JUYAUX-BLIN Christian X    

LAMOTTE Bruno X    

LE GAC Elisabeth X    

LOZAT Jean-Luc X    

MORAIN Marie-Christine X    

MORISSE François X    

NINNI Agnès X    

ROBERTO Sansoro X    

SCHMITT Isabelle X    

SIVARDIERE Patrick X    
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Union régionale de la Confédération générale du travail  
Force ouvrière Auvergne-Rhône-Alpes 

BLACHON Eric X    

BOCHARD Frédéric X    

DELAUME Colette X    

GILQUIN Jean-Pierre X    

LEYRE Michelle X    

PICHOT Arnaud X    

ROUVEURE Gisèle     

SAMOUTH Pascal X    

SEGAULT Hélène     

TEMUR Hélène X    

VINCIGUERRA Pio X    

Accord entre l’union régionale de la Confédération  
des travailleurs chrétien Auvergne et l’Union régionale  

de la Confédération française des travailleurs Rhône-Alpes 

GRANDJEAN François X    

LAURENT Bernard X    

VERNET Sandrine X    

Union régionale de la Confédération française de l’encadrement  
Confédération générale des cadre Auvergne-Rhône-Alpes 

ACOLATSE Erick X    

CARCELES Robert X    

CARUANA Laurent X    

GALLIEN Sylvie     

GILBERT Madeleine X    

Union régionale de l’Union nationale des syndicats autonomes  
Auvergne-Rhône-Alpes 

BISSON Bruno X    

HAMELIN Catherine X    

MUSSET Sophie X    

MYC Michel X    

Fédération syndicale unitaire Auvergne-Rhône-Alpes DI MARCO Anna X    

Union syndicale solidaires Auvergne-Rhône-Alpes 
MILBERGUE Denise   X  

VELARD Patrick   X  

3 

Union régionale des associations familiales Auvergne-Rhône-Alpes VIGNAUD Béatrice X    

Caisses d’allocations familiales de la région Auvergne-Rhône-Alpes SCHULER Catherine     

Accord entre CARSAT Auvergne, CARSAT Rhône-Alpes  
et l’association régionale des caisses de MSA Auvergne-Rhône-Alpes 

JOUVE Henry X    

GROUPAMA Auvergne-Rhône-Alpes LAOT Patrick X    

Union régional de la Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes AUBRY Marc X    

Fédération hospitalière de France régional Auvergne-Rhône-Alpes DENIEL Patrick X    

Accord entre la délégation Auvergne-Rhône-Alpes de l’Union française 
des retraités, UNIORPA, Union régionale des Fédération  

départementales Génération Mouvement les ainées ruraux et  
Fédération national des associations de retraités  

Auvergne-Rhône-Alpes 

AUSSEDAT Philippe X    

Accord entre le CREAI Auvergne et le CREAI Rhône-Alpes CLAVERANNE Jean-Pierre X    

URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes CHAPPELLET Jean X    

Union régionale SCOP et SCIC Auvergne et Rhône-Alpes BABOLAT Guy X    

Association pour le digital en région Auvergne-Rhône-Alpes PROST Michel-Louis X    
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Conférence des établissements publics de recherche  
en Auvergne-Rhône-Alpes 

PELLA Dominique X    

Accord entre les présidents de l’Université de Lyon, 
 de l’Université Grenoble-Alpes et l’Université Clermont Auvergne 

 et associés 

BERNARD Mathias X    

MEZUREUX Nathalie X    

PIGEON Florent     

Non désigné(e)     

Section régionale FCPE, PEEP, UNAAPE, URAPEL  
Auvergne et Rhône-Alpes 

BENOIT Jean-Marie X    

GALLO Anaïck X    

SAGOT Fabrice X    

ZAYET Zihar X    

Association Lyon place financière et tertiaire VARICHON Béatrice X    

CRAJEP Auvergne-Rhône-Alpes 
COURIO Valérie X    

MONNET Alexis X    

Union régionale des centres d’information sur les droits des femmes  
et des familles Auvergne-Rhône-Alpes 

BIN-HENG Maryvonne X    

Accord entre UNEF, AFEV, FAGE et UNI 
BELLOUCHE Larbi X    

IMBERT Mélanie X    

Union régionale des fédérations laïques Auvergne-Rhône-Alpes QUADRINI Antoine X    

Accord entre le comité régional olympique et sportif Auvergne  
et le comité régional olympique et sportif Rhône-Alpes 

PLASSE Marie-Christine X    

Comité régional du tourisme Auvergne-Rhône-Alpes 
PESCHIER Rémi X    

VIGNAT Josette X    

Accord union fédération des consommateurs Auvergne et Rhône-Alpes POSSE Robert X    

Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire 
MOYROUD Anne X    

VIARD Marcel X    

Accord entre l’Association Rhône-Alpes des conservateurs (ARAC) et 
la Fondation du patrimoine 

JACOMY Bruno X    

Syndicat des entreprises artistiques et culturelles MANOLOGLOU Antoine X    

Accord association sauve qui peut le court métrage,  
association Ardèche Images, EPCC, CITIA, association IMAGINOVE,  

association GRAC, association ACRIRA, association les Ecrans,  
association Plein champ et la Cinéfabrique 

MARTIN Gérard X    

Accord entre les associations de bibliothécaires de France Auvergne et 
Rhône-Alpes, associations des libraires d’Auvergne et de Rhône-Alpes 

MASSAULT Christian X    

Accord ARRAHLM, CNL, SOLIHA, EPL et UNPI 

ARGENSON Jean-Jacques X    

CANALES Marion     

GRATALOUP Sylvain X    

PATAT Salomé     

VENEL Anne-Laure     

Fédération des acteurs de la solidarité Auvergne-Rhône-Alpes BEDIAT Patrick X    
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Accord ATD Quart-Monde, union régionale des entreprises d’insertion 
Auvergne-Rhône-Alpes, secours populaire française Rhône-Alpes  

et Auvergne, délégation régionale du Secours catholique Auvergne  
et Rhône-Alpes 

GOUEDARD-COMTE Marie-Elisabeth X    

Mission régionale d’information sur l’exclusion CONDAMIN Yvon X    

Association filière bois Fibois Auvergne-Rhône-Alpes BAREAU Anne-Marie     

Accord entre URAPEI Rhône-Alpes et Auvergne, direction régionale  
de l’APF Auvergne-Rhône-Alpes, Fondation Perce Neige,  

APAJH Auvergne-Rhône-Alpes 
PICCOLO Maël X    

Association nationale des apprentis CADIOU Aurélien X    

Accord entre la Fondation OVE et Handi-Sup Auvergne 
Jeune chambre économique Auvergne-Rhône-Alpes 

THOMAZET Loïc     

BONNEFOY Thomas     

Union des fédérations Auvergne-Rhône-Alpes de protection  
de la nature 

CHAMBA Cécile X    

EROME Georges X    

Fédération régionale Auvergne pour la protection de la nature  
et de l’environnement 

RESCHE-RIGON Frédérique X    

Fédération régionale Auvergne pour la protection de la nature  
et de l’environnement 

SAUMUREAU Marc X    

Ligue de coordination Auvergne-Rhône-Alpes de protection  
des oiseaux 

RIVIERE Elisabeth X    

Conservatoire d’espace naturels d’Auvergne AUBERGER Eliane X    

Fédération régionale des chasseurs d’Auvergne-Rhône-Alpes CERNYS Rémy X    

Personnalités qualifiées en lien avec l’environnement  
et le développement durable 

DESSEIN Aurélie X    

D'HERBOMEZ-PROVOST Sophie X    

GUIEAU Willy X    

VERDIER Jean-Louis X    

4 
Personnalités qualifiées 

BARATAY Denis X    

BRUNO Marie X    

DOYELLE Manon X    

FAUREAU Bernard X    

GELAS Nadine X    

HABOUZIT Michel X    

MARGUIN Christophe     

  



 

 

Vous souhaitez suivre l’actualité du CESER Auvergne-Rhône-Alpes,  
inscrivez-vous à notre newsletter sur 

 lettre.ceser@auvergnerhonealpes.fr 

ou retrouvez les informations sur le site internet  
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes :  

ceser.auvergnerhonealpes.fr 
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La Région doit définir en 2022 le nouveau Schéma Régional 
de Développement Economique, d’Innovation et d’Interna-
tionalisation (SRDEII). Le futur schéma sera la feuille de 
route régionale pour les années à venir. Les enjeux pour le 
territoire régional et l’ensemble des acteurs sont impor-
tants. La société civile organisée a toute sa place dans 
l’identification des enjeux et des priorités. Aussi, le CESER 
a souhaité, avant l’avis formel qu’il aura à rendre sur le do-
cument final du Conseil Régional, apporter sa contribution 
en amont à la réflexion. Pour cela, le document, s’articulera 
en trois parties. Une première partie reviendra sur le con-
tenu du SRDEII précédent et présentera quelques élé-
ments de bilan apportés sur l’action de l’Agence Auvergne-
Rhône-Alpes Entreprises. Une deuxième partie constituera 
le diagnostic que fait le CESER des forces et faiblesses du 
territoire régional. Enfin, la troisième partie sera consacrée 
aux priorités du CESER pour le futur SRDEII. Cela consti-
tuera ses recommandations. 

SCHEMA REGIONAL DE DEVELOPPEMENT ECONO-
MIQUE INTERNATIONALISATION INNOVATION : 
SRDEII I INNOVATION I INTERNATIONAL I RELOCALI-
SATION INDUSTRIELLE I ATTRACTIVITE DU TERRI-
TOIRE I DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE I TRANSI-
TION ECOLOGIQUE I MUTATION ECONOMIQUE I GES-
TION DES RESSOURCES HUMAINES I REGION AU-
VERGNE-RHONE-ALPES  
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