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Enjeux et priorités identifiés en
Rhône-Alpes

EUROPE 2020
une stratégie pour une croissance
intelligente, durable et inclusive
intelligente, en investissant de façon plus
efficace dans l'éducation, la recherche et
l'innovation ;
durable, en donnant la priorité à une économie
à faibles émissions de carbone et une industrie
compétitive ;
inclusive, en mettant clairement l'accent sur la
création d'emplois et la réduction de la
pauvreté.

Enjeux et priorités identifiés en
Rhône-Alpes
Un enjeu de cohésion : équilibre, solidarité et
équité territoriale ; cohésion économique et
sociale
 Dynamiser la compétitivité de l’ensemble de
l'espace, dans une approche territoriale équilibrée
entre les problématiques urbaines et rurales.
« Il s’agit de ne pas concentrer le dynamisme de la
région uniquement autour de ses grandes
métropoles mais de promouvoir l’ensemble des
territoires et de favoriser leur coopération. »

Enjeux et priorités identifiés en
Rhône-Alpes
Un enjeu de cohésion : équilibre, solidarité et
équité territoriale ; cohésion économique et
sociale
La cohésion territoriale appelle un aménagement «
urbain/rural » durable, par :
 l’atténuation des fractures (tant spatiales que
numériques),
 l’organisation de liaisons ferroviaires inter-cités et
interrégionales efficaces,
 la protection des ressources naturelles,
 la gestion durable de l’énergie, la lutte contre les
dérèglements climatiques et la valorisation de
l’environnement.

Enjeux et priorités identifiés en Rhône-Alpes
LA COHESION ECONOMIQUE ET SOCIALE
1/ Consolider les compétences d’excellence rhônalpine afin
d’accélérer les innovations répandant aux marchés en croissance et
enjeux sociétaux  décloisonnement des initiatives
2/ Poursuivre le soutien aux ENTREPRISES/PME et développer
l’emploi  l’ESS vue comme un levier pour l’emploi et un
amortisseur en période de crise
3/ Sécuriser les parcours professionnels, anticiper les mutations
économiques et écologiques et amorcer la transition énergétique
dans une approche prévisionnelle des emplois et des compétences
 la transition énergétique vue comme un axe prioritaire d’une
politique de développement industriel
4/ Soutenir l’emploi et l’insertion professionnelle des publics les plus
fragiles par l’orientation et la formation  simplification,
décloisonnement, optimisation, articulation des interventions des
financeurs

Enjeux et priorités identifiés en Rhône-Alpes
LA COHESION TERRITORIALE MISE EN OEUVRE A TRAVERS LES
POLITIQUES D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
TERRITOIRES

1/ Lutter contre l’étalement urbain
2/ Soutenir une intervention plus globale en
faveur des quartiers pour un développement
urbain durable
3/ Organiser des modes de transports durables
pour les voyageurs et les marchandises
4/ Favoriser une approche intégrée et
différenciée du développement territorial à
travers le foncier

Enjeux et priorités identifiés en Rhône-Alpes
LA COHESION TERRITORIALE MISE EN OEUVRE A TRAVERS LES
POLITIQUES D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
TERRITOIRES

5/ Agir pour la sobriété, pour l’efficacité
énergétique et le développement des énergies
renouvelables
6/ Réduire la fracture numérique
7/ Soutenir le développement des zones
rurales et péri-urbaines

8/ Garantir l’accès équitable de tous les
rhônalpins a un environnement sûr et de
qualité

Enjeux et priorités identifiés en Rhône-Alpes
UNE GOUVERNANCE RENOVEE
A travers :
 une approche territoriale intégrée et le
renforcement d’une gouvernance garante de visions
territoriales globales, décloisonnées, favorisant la
complémentarité
un partenariat renforcé permettant une réelle
concertation et co-construction des politiques
publiques

 Enjeux et priorités pour les territoires ruraux
Prise en compte de la diversité des dynamiques
de développement des territoires ruraux et des
problématiques spécifiques de la montagne (65 %
du territoire)
Traitement des disparités sociales entre et au
sein des territoires ruraux
Renouvellement des générations en agriculture
Traitement de la périurbanisation qui touche
aussi les petites villes et les centres bourgs
Prise en compte des relations rural/urbain dont
la dépendance à l’emploi vis-à-vis des cœurs
urbains

 Orientations stratégiques pour les territoires
ruraux
Outre les questions foncières et de développement durable

 Aider les territoires et les acteurs à d’agir : réseau
d’acteurs et transfert de connaissance ;
professionnalisation, organisation concertée de l’ingénierie
territoriale et des projets de développement
 S’affranchir des concurrences inter-territoriales :
- Renforcer les démarches de développement territorial
intégré dans une logique accentuée de complémentarité
et de continuité entre villes et campagnes évitant la
segmentation des approches entre urbain, périurbain et
rural
- Construire entre les territoires ruraux, les territoires périurbains et les villes centre des relations au bénéfice de
chacune des entités et de l’ensemble qu’elles forment.

 Enjeux et priorités pour les territoires urbains
Structuration métropolitaine : organisation et de
gouvernance territoriale
 Lutte contre les disparités, la ségrégation spatiale
et l’exclusion sociale
Traitement de la périurbanisation et de
l’étalement urbain fortement consommateur de SAU
Rénovation urbaine et construction massive de
logements
Mise en œuvre de stratégies de développement
urbain durable et intégré (planification et gestion de
l’espace)

Enjeux et priorités pour les territoires
urbains, péri-urbains et ruraux
Construire entre les territoires ruraux, les périphéries
et les villes centres des relations au bénéfice de chacune
des entités et de l’ensemble qu’elles forment
Créer des synergies entre le monde urbain et rural
avec un changement de regard sur l’agriculture ;
Favoriser la proximité et développer les circuits courts
Faciliter la prise en compte par les territoires des
enjeux émergents (TIC, mobilité…) dans une logique
d’innovation
Réguler la péri-urbanisation
Favoriser l’articulation urbain/rural et desservir par les
transports collectifs

Enjeux et priorités pour les territoires
urbains, péri-urbains et ruraux
Le développement d’un dialogue construit et de
stratégies conjointes entre les pôles urbains qui
portent des charges de centralité importantes et des
territoires péri-urbains et ruraux qui doivent valoriser
leurs ressources propres pour répondre aux besoins de
leur population, développer leurs potentialités
(services de loisirs, de paysage et de nature,
production agricole,…) et préserver une identité qui
leur est propre.

« Ces territoires complémentaires et
intimement liés ont en effet un destin
commun. »

Merci de votre attention

