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1. Présentation du CPER 2015-2020 Région Rhône-Alpes  
  

QU’EST-CE QU’UN CPER ?  

Le Contrat de Plan État-Région (CPER) est un document par lequel l'État et une Région s'engagent 
sur la programmation et le financement pluriannuels de projets importants, tels que la création 
d'infrastructures ou le soutien à des filières d'avenir. Les contrats de plan ont été créés par la loi 
Rocard du 29 juillet 1982. Le gouvernement, par l'intermédiaire du préfet de région, s'accorde avec 
l'exécutif de la Région sur la réalisation de projets d'aménagement du territoire régional et sur la 
part de chaque entité dans le financement. D'autres collectivités (Conseils généraux, communautés 
urbaines...) peuvent s'associer à un CPER à condition de contribuer au financement des projets qui 
les concernent.  

 

« Le contrat de plan État-Région est avant tout un catalyseur des investissements. Outil de la 
politique publique d’égalité des territoires, le CPER est nécessaire pour développer les équipements 
des territoires, soutenir l’emploi et préparer l’avenir » explique Jean-François CARENCO, Préfet de la 
région Rhône-Alpes « Avec ce contrat, l’État réaffirme sa confiance dans le partenariat avec les 
Régions et les collectivités. » 

« A travers sa dimension territoriale, ce CPER permet une vision stratégique de développement 
partagée entre l’État et la Région, qui se traduit par la mise en œuvre de projets structurants. Il a 
vocation à financer les projets en exerçant un effet de levier sur l’investissement local » développe 
Jean-Jack QUEYRANNE, Président de la Région Rhône-Alpes. « Les régions mobiliseront par ailleurs 
des cofinancements, au titre des fonds européens structurels dont la gestion leur a été confiée ». 

Sixième génération1, le contrat de plan Etat/Région 2015-2020 marque la volonté de poursuivre les 
engagements conjoints de l’Etat, des Régions et des collectivités territoriales pour le développement 
des territoires.  

Cependant, il s’inscrit dans un contexte nouveau tant d’un point de vue de la raréfaction des 
finances publiques, qui implique de se concentrer sur l’essentiel, que des évolutions institutionnelles, 
qui dessinent progressivement une nouvelle répartition des rôles et compétences. 

Ainsi, l’État et la Région Rhône-Alpes ont fixé les priorités pour les 6 années à venir et bâti une 
stratégie commune pour accompagner les efforts d’investissement des territoires afin qu’ils restent 
compétitifs et attractifs.  

Etat et Région contractualisent, par ce contrat, 1 milliard d’euros chacun. Au total, sur la période 
2015-2020, grâce à l’effet levier du CPER et aux politiques de droit commun près de 4,5 milliards 
d’euros seront consacrés à des projets structurants en Rhône-Alpes, auxquels s’ajoute 1,5 milliard 
d’euros au titre de la politique de la ville et du renouvellement urbain.  

Pour mémoire, le précédent CPER (2007-2013) avait permis de contractualiser 833 millions d’euros 
de l’Etat et 1,4 milliard d’euros de la Région. Au 31 décembre 2014, il était réalisé à 93% pour 
l’Etat et à 125% par la Région.  

                                                      
1 1e

 génération : 1984-1988 ; 2
e
 génération : 1989-1993 ; 3

e
 génération : 1994-1999 ; 4

e
 génération : 2000-2006 ; 5

e
 génération : 

2007-2013 ; 6
e
 génération : 2015-2020 
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En 2016, avec l’union des Régions Rhône-Alpes et Auvergne, les CPER respectifs devront converger. 
Le CPER 2015-2020 entre l’Etat et la Région Rhône-Alpes s’articule autour de : 

> 5 thématiques essentielles : 

- Mobilité multimodale 
- Enseignement supérieur, recherche, innovation 
- Innovation, filières d'avenir, usine du Futur 
- Très haut débit et usages du numérique 
- Transition écologique et énergétique 

> 3 volets transversaux : la culture, l’emploi et l’égalité femmes/hommes. 
 

> 16 volets territoriaux portant sur : 
- de contrats départementaux avec chacun des huit Départements et des intercommunalités 

qui composent Rhône-Alpes et d’un contrat métropolitain avec la Métropole de Lyon afin de 
favoriser la réalisation de projets prioritaires et structurants, 

- de conventions territoriales de coopération métropolitaine avec Grenoble Alpes Métropole, 
Saint-Etienne Métropole et l’Arc (pour le Genevois français), 

- de conventions territoriales pour des territoires à enjeux spécifiques : Espace Mont Blanc, 
Maurienne, Rhône Médian, Plaine de Saint-Exupéry. 

 

La liste des projets cités dans le dossier de presse n’est pas exhaustive. Le projet présenté est celui 
qui sera examiné par l’Assemblée régionale le 6 mars 2015. 
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2. Mobilité multimodale : plus d’un milliard d’euros 
d’investissement avec une priorité au ferroviaire 

 
 
La mobilité multimodale constitue un enjeu de développement durable particulièrement important 
en Rhône-Alpes, d’ordre environnemental, social et économique.  
 
Les problématiques de mobilité en Rhône-Alpes sont également déterminées par la position 
transfrontalière de la région, le relief (marqué par les Alpes, le Jura et le Massif central) et la vallée 
du Rhône, axe par lequel s’écoulent les flux les plus importants, par tous les modes de transports 
(routier, ferroviaire ou fluvial). 
 
L’État et la Région partagent, pour Rhône-Alpes, les objectifs suivants : 

- maintenir la position de Rhône-Alpes au cœur des échanges ; 
- développer les modes alternatifs à la route, que ce soit pour les personnes et les 

marchandises, en facilitant par là même l’accessibilité à l’emploi pour les personnes non 
motorisées ; 

- assurer l’équilibre et l’aménagement du territoire, en maintenant une bonne accessibilité du 
territoire et une bonne qualité des infrastructures (notamment ferroviaires), tout en 
cherchant à limiter l’étalement urbain ; 

- minimiser les impacts des déplacements et du système de transport sur l’environnement, la 
santé et le cadre de vie des riverains des infrastructures. À un objectif général de 
développement des modes de transports les moins polluants s’ajoute donc la nécessité d’une 
bonne insertion des infrastructures (existantes ou à venir) dans leur environnement (à 
travers notamment la prise en compte de la trame verte et bleue). 

 
L’État et la Région s’accordent sur la priorité à donner à la robustesse de l’offre ferroviaire proposée, 
la décongestion des réseaux, la qualité de service et l’insertion environnementale des projets 
d’infrastructures.  
 
Les montants et plans de financement définitifs de chaque opération seront arrêtés ultérieurement 
dans des conventions de financement ad hoc. 
 
 

VOLET FERROVIAIRE 
 
Pour la durée du CPER 2015-2020, l’État et la Région s’engagent à hauteur respectivement de 
253 M€ et 298,7 M€, auxquels s’ajoutent les participations du gestionnaire d’infrastructures, de 
l’Union européenne, des collectivités territoriales et d’autres partenaires. 

 
o le cœur du nœud ferroviaire lyonnais (NFL) 

 

Montant total prévisionnel 420,9M€ 

Participation État 95,9 M€ 

Participation Région 95,9 M€ 
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La modernisation du nœud ferroviaire lyonnais (NFL) est un enjeu majeur tant à l’échelle régionale 
que nationale et européenne. Sur la période 2015-2020, il s’agit d’améliorer, grâce aux 
investissements, la régularité et la « robustesse » des dessertes concernées et de rechercher une 
meilleure qualité de service offerte aux usagers. L'augmentation significative des capacités ne pourra 
être recherchée qu'à un horizon plus lointain. 
 
Sont notamment prévues les opérations suivantes : la création d’une douzième voie (voie L) en gare 
de Part Dieu, l’achèvement de l’opération sur les voies J et K en gare de Perrache, des aménagements 
de robustesse sur les différents secteurs du nœud ferroviaire (installations de retournements à 
Vénissieux et Guillotière, adaptation du plan de voie en gare de Perrache, aménagements ponctuels 
favorisant la régularité sur l’axe Saint-Fons-Grenay, etc.), la première phase de réaménagement de la 
gare de la Part Dieu, des actions tendant à améliorer les circulations fret et à diminuer leur incidence 
sur la saturation du nœud (aménagement de la plate-forme de Vénissieux, la modernisation des 
accès ferroviaires au port de Lyon Edouard Herriot. Des études sur la modernisation du NFL à plus 
long terme seront également menées. 
 

o les grands bassins de vie 
 

Montant total prévisionnel 401,6 M€ 

Participation Etat 104,2 M€ 

Participation Région 125,7 M€ 

 
Dans la continuité des contrats précédents, les opérations dans les grands bassins de vie ont pour 
objectif principal de fiabiliser et d’améliorer les liaisons ferroviaires, notamment avec les 
agglomérations lyonnaise, grenobloise et genevoise ainsi que dans le sillon alpin nord.  
 
- Savoie et Haute-Savoie (296 M€) : poursuite de l’amélioration de la desserte de l’agglomération 
genevoise, de la fiabilité dans la vallée de l’Arve (RER franco valdo genevois et Saint Gervais 
Vallorcine, étude sur le développement ferroviaire dans la vallée) et de la liaison ferroviaire entre 
Aix-les-Bains et Annecy.  
 
- Loire, Rhône et Ain (64,6 M€) : fiabilisation des liaisons avec l'agglomération lyonnaise, 
anticipation de l’augmentation de la fréquentation, amélioration de la robustesse et de la régularité 
des lignes. A ce titre, sont notamment prévues les modernisations des axes Saint-Étienne – Lyon, 
Ambérieu – Lyon et Bourg-en-Bresse – Lyon.  
 
- Isère (41 M€) : fiabilisation de la liaison Lyon-Chambéry-Grenoble et amélioration de la qualité de 
service et de l’intermodalité sur l’étoile ferroviaire grenobloise. À ce titre, sont notamment prévus : 
les aménagements de voies en gare de Saint-André-le-Gaz, la voie supplémentaire à quai en gare de 
Grenoble, le déplacement de la halte de Pont-de-Claix (Flotibulle) et des études sur l’étoile 
ferroviaire grenobloise. 
 

o les grands projets et études 
 

Montant total prévisionnel 44,0 M€ 

Participation État 13,5 M€ 

Participation Région 12,7 M€ 
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L’État et la Région participeront au financement de procédures, d’acquisitions foncières et des études 
relatives à  de grands projets d’intérêt national et international et à des investissements futurs qui 
pourront être réalisés dans les CPER suivants. 

 
Ces grands projets sont : 
- Lyon-Turin : études et acquisitions foncières - accès français : 12M€ 
- Contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise (CFAL) : études et acquisitions 

foncières : 7M€ 
- POCL (LGV Paris-Orléans-Clermont-Ferrand) : études : 6M€ 
- Etudes : dont étoile stéphanoise (opportunité et faisabilité des haltes ferroviaires), Sathonay-

Trevoux, rive droite du Rhône, création d’une halte Reventin-Vienne-Sud, Morans - Saint-
André-Le-Gaz, contournement de Bourg-en-Bresse, Pied du Salève, Ligne du Pied du Jura, 
Evian-Saint-Gingolph : 9M€ 

- Travaux de raccordement de la Zone industrialo-portuaire de Salaise-sur-Sanne au Réseau 
Ferré National : 10M€ 

 
 
o l’accessibilité 
 

Pour atteindre les objets d’accès des établissements et lieux publics à tous, l’État et la Région 
réservent une part de financement pour la mise en accessibilité des pôles d'échanges du réseau 
ferroviaire. 
 

Montant total prévisionnel 50,0 M€ 

Participation État 18,9 M€ 

Participation Région 18,9 M€ 

 
 

o la régénération des petites lignes 
 

Montant total prévisionnel 76 M€ 

Participation État 20,5 M€ 

Participation Région 45,5 M€ 

 
SNCF Réseau prévoit des ralentissements voire la fermeture de certaines lignes si des travaux de 
régénération ne sont pas réalisés. La Région et l’État s’accordent pour financer ces travaux sur les 
lignes suivantes, en cohérence avec les actions menées sur les régions contigües pour les liaisons 
interrégionales :   

− Saint-Étienne – Clermont-Ferrand 

− Lyon – Paray-le-Monial 

− Grenoble – Veynes – Gap 

− Valence – Die – Veynes 

− Bourg – Oyonnax – Saint Claude 

− Saint-Gervais – Vallorcine. 
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TRANSPORT PAR CABLE 
 
Plusieurs projets innovants de transport par câble sont en cours d’études, plus ou moins avancées 
selon les sites : 

- le projet de Funiflaine qui relie la gare de Magland à la station de Flaine en Haute-Savoie ; 
- un projet de liaison dans la métropole de Grenoble entre le terminus du Tram A  à Fontaine 

jusqu’au contrefort de Chartreuse ; 
- un projet à Chambéry reliant le quartier de Chambéry le Haut à la gare côté Cassine ; 
- un projet à Saint-Etienne de desserte du quartier Crêt de Roc. 

 

Montant total prévisionnel 118,4 M€ 

Participation État    6,0 M€ 

Participation Région  32,2 M€ 

 
 

VOLET FLUVIAL 
 
Le volet « mobilité multimodale » du CPER permettra de financer les infrastructures nécessaires au 
développement du transport fluvial, en cohérence avec le CPIER Plan Rhône. Les crédits de l’Etat et 
de la Région Rhône-Alpes sur ce volet fluvial seront inscrits dans le CPIER Rhône. 
 
 

VOLET ROUTIER 
 
Dans un objectif général affirmé de report modal, les investissements proposés sur le réseau routier 
national n’ont pas pour objectif d’augmenter les capacités routières, mais de traiter plus 
spécifiquement certains nœuds de congestion ou problèmes de fiabilité ou de sécurité et de mieux 
intégrer les infrastructures à leur territoire (éloignement des centres urbains, lutte contre le bruit). 
 
Le volet routier du CPER repose sur : 

− la fiabilisation du réseau existant et l’optimisation de son utilisation, par le traitement 
d’échangeurs, notamment sur l'axe A47-RN88 et l'échangeur du Rondeau sur l'A480 ; 

− la limitation des nuisances, par des déviations permettant d’éviter les centres-villes inadaptés 
à un trafic de transit, par le traitement de points noirs bruits et par la recherche d’une 
meilleure intégration des axes existants au paysage et au territoire ; 

− le désenclavement indispensable de certains territoires dont l’accessibilité peut aujourd’hui 
être améliorée. 

 
Depuis 2004, au titre du décroisement des compétences, la Région ne finance pas les projets routiers 
du CPER. Une seule exception à cette règle est faite pour l’Ardèche, liée à la spécificité de ce 
département qui ne dispose pas de desserte ferroviaire de voyageurs et bénéficie à ce titre de 
crédits pour le réseau routier qui supporte les transports collectifs régionaux de substitution aux 
TER, et pour une opération dans la Drôme (déviation de Livron-Loriol) au titre d'engagements pris 
dans un précédent contrat de plan. 
 

Montant total prévisionnel    291 M€ 

Participation État    203,7M€ 

Participation Région     22M€ 
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3.      360 M€ au service de l’Enseignement supérieur, de la 
recherche, et de l’innovation  

 
Deuxième pôle de recherche et de formation après l’Ile-de-France, Rhône-Alpes dispose de 2 
Communautés d’universités et d’établissements (ComUEs), 380 unités de recherche, 8 clusters de 
recherches, 10 pôles de compétitivité, 10 clusters économiques et d’implantation des principaux 
organismes nationaux.  
 
L’Etat, la Région Rhône-Alpes et collectivités territoriales, en lien avec les acteurs de la formation, de 
la recherche et de l’innovation, et du monde économique, ont décidé de soutenir un volet régional 
fort en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation, afin d’amener la recherche 
et l’enseignement supérieur en Rhône-Alpes aux standards européens. L’Etat et la Région ont veillé 
par ailleurs à ce que les nouveaux projets soient articulés avec leurs engagements antérieurs, sur 
l’Opération Campus et le Programme d’investissement d’avenir.  
 
Cette politique régionale a pour objectif de : 
- renforcer la structuration et la collaboration au sein de la communauté scientifique afin d’asseoir 
la légitimité des ComUEs lyonnaise et grenobloise, en les inscrivant dans une politique de long 
terme, visant à développer les complémentarités et les coopérations entre les sites. 
 
- rapprocher le monde académique du monde économique, en améliorant notamment l’accès des 
PME/PMI à la recherche et à l’innovation. Les projets retenus dans le cadre de ce CPER sont en phase 
avec la Stratégie Régionale d’Innovation pour une spécialisation intelligente (SRI-SI), cadre 
stratégique partagé par l’Etat et la Région Rhône-Alpes.  Les actions retenues ont pour objectif de 
renforcer la contribution de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche au développement 
économique, social, culturel du territoire (innovation technologique, innovation d'usage, innovation 
entrepreneuriale, innovation concernant la formation et l'adaptation des compétences des 
salariés...). 
 
- améliorer l’attractivité des campus, en favorisant l’égalité d’accès aux études supérieures et en 
améliorant la qualité de vie des étudiants (pédagogie, logement, santé). Les ComUEs de Lyon et 
Grenoble font partie des 12 sites sélectionnés au niveau national dans le cadre de l’Opération 
Campus. Elles s’engagent, avec le soutien de l’Etat, de la Région Rhône-Alpes et des collectivités, à 
offrir des conditions pédagogiques et d’études performantes : rénovation et construction de 
logements étudiants au standard international et offre de services sur les campus. 
 

� Regroupement des équipes du CIRI (Centre International de Recherche en Infectiologie) dans des 

locaux adaptés au Biodistrict de Gerland 

 

Le CIRI a été créé le 1er janvier 2013 et regroupe actuellement plus de 20 équipes avec pour objectif la 
lutte contre les maladies infectieuses. Ses programmes de recherche sont axés autour de la détection, la 
prévention, le traitement et l’éradication des agents infectieux les plus importants. 
Le projet immobilier consiste à développer un bâtiment de 13 000 m² permettant le regroupement de 450 
personnes, soit l’accueil de 12 à 15 nouvelles équipes performantes. Ce regroupement des équipes du CIRI 
à Biodistrict Gerland permet le renforcement de son rayonnement international en immuno-infectiologie. 
 
Coût de l’opération : 14,5M€ 

Etat : 2,9M€ 
Région Rhône-Alpes : 6,5M€ 
Métropole de Lyon : 5M€ 
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� Le projet de réaménagement du Campus Tréfilerie à St Etienne 

 

Ce projet consiste à rénover le Campus de Lettres - Sciences Humaines et Sociales dont la conception, 
datant des années 1970, devra être repensée afin notamment : 
- d’en faire un véritable campus synonyme de qualité de vie étudiante (lieu de vie, culture…) et de qualité 
de travail pour les personnels (qualité et surface des laboratoires de recherche…) 
- de restructurer, réorganiser et optimiser les espaces internes et d’en redistribuer les usages de façon à les 
adapter à l'évolution des besoins (spécialisation des bâtiments, concevoir un centre de vie, réorganiser 
l’accueil et la signalétique, rationaliser l’utilisation des locaux d’enseignement …) 
- de réaliser un traitement urbain du site et de requalifier les espaces extérieurs (rationaliser les accès, 
requalifier l’espace central, traiter l’espace public environnant …). 
 
Coût de l'opération : 21 M€ 

Etat : 4 M€ 
Région : 10 M€ 
Saint-Etienne Métropole : 7 M€ 

 

� Projet StockEnr à Grenoble 

 

Ce projet contribue à la transition énergétique en visant à baisser les coûts de stockage de l’énergie. 
L'objectif est de développer la conversion entre différents vecteurs d'énergie (la chaleur et l'hydrogène 
notamment) pour équilibrer l'offre et la demande d'énergie dans le temps et dans l'espace. 
Les systèmes innovants de stockage sont mis au point sur la plateforme CITHYSE (Centre d'Innovations 
technologiques pour la Thermique et l'Hydrogène en vue du Stockage de l'Energie). Ils seront par la suite 
intégrés dans des chaînes énergétiques se rapprochant des usages futurs dans une seconde plateforme 
(OctoPUSHY) dédiée à l'évaluation technologique, économique et environnementale. 
 
Coût de l’opération : 15M€ 

Etat : 14 M€ 
La Métro : 1 M€ 
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4. Innovation, filières, usines du futur : une région 
tournée vers l’avenir 

 
 

Deuxième région française derrière l’Ile-de-France - avec 10% de la richesse nationale – la Région 
Rhône-Alpes dispose d’un écosystème d’innovation particulièrement riche et dynamique : de 
nombreuses structures appuient le transfert technologique et l’accès au marché, avec dix pôles de 
compétitivité et un nombre équivalent de clusters ; ses ressources humaines témoignent de son 
potentiel d’innovation : c’est la deuxième région de France en nombre d’emplois de R&D et de 
chercheurs. La région se distingue également par la richesse et les spécificités de son tissu 
économique : Rhône-Alpes représente ainsi 18% de l’industrie et 20% de la sous-traitance française, 
dans des secteurs aussi variés que l’énergie, le numérique, la micro-électronique, la métallurgie, la 
plasturgie, la chimie, la santé et les biotechnologies. 
 
L’Etat et la Région œuvrent ensemble depuis plusieurs années pour faire de Rhône-Alpes un leader 
national et européen en termes d’innovation  et de dynamisme  des PME/ETI. La stratégie 
aujourd’hui partagée a pour objectif d’augmenter la création d’emplois, de moderniser et de 
robotiser les appareils productifs, notamment pour gagner en compétitivité, et favoriser la 
recherche et développement. 
 
C’est la Stratégie Régionale d’Innovation (SRI-SI) qui est le cadre stratégique pour soutenir 
l’innovation et les filières d’avenir, en l'occurrence les 7 domaines de spécialisations intelligentes2. 
Elle offre en effet tant un plan d’actions pluriannuel qu’un schéma de gouvernance et de pilotage 
conjoint, basée sur une vision partagée. 
 
Le plan Usine du futur, l’un des 34 plans nationaux de la Nouvelle France Industrielle mis en œuvre 
au niveau régional, comporte un important volet portant sur la modernisation et la robotisation de 
l’appareil productif des PME et le développement des outils de production d’avenir, destiné à 
améliorer leur compétitivité et à répondre au défi de l’international. L’usine de demain devra être 
plus écologique, intelligente, humaine, avec des modes de production toujours plus adaptés à de 
petites séries. 
 

                                                      
2
  Santé personnalisée pour les maladies infectieuses et chroniques ; Procédés industriels et usines éco-efficientes ; 

Réseaux et stockage d’énergie ; Bâtiment intelligent à haute efficacité énergétique ; Technologies et systèmes de 
mobilité intelligents ; Technologies numériques et systèmes bienveillants ; Sport, tourisme et aménagements de 
montagne. 
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5. Très haut débit et usages du numérique :  
 la Région connectée 
 
 
Si Rhône-Alpes est aujourd'hui la première région numérique après l'Ile-de-France, l'Etat et la Région 
Rhône-Alpes souhaitent s'appuyer sur le CPER 2015-2020 pour amplifier le développement des 
infrastructures, accroître et ouvrir au plus grand nombre les services et usages du numérique pour 
faciliter le quotidien des Rhônalpins et développer l'emploi et la qualification dans ce secteur. 
 

LES INFRASTRUCTURES 
 

� Développer la couverture très haut débit sur l'ensemble du territoire. 
Le plan "France Très haut Débit", mis en œuvre par le gouvernement afin de fournir le haut débit à 
l'ensemble de la population d'ici 2022, prévoit un soutien financier aux Réseaux d'Initiative Publique 
(RIP) mis en place par les collectivités territoriales.  
En Rhône-Alpes, le montant du soutien apporté par l'Etat s'élèvera à 387 M€. 
De son côté, la Région Rhône-Alpes s'est donné pour objectif de desservir en fibre optique d'ici 
2025 l'ensemble des foyers, entreprises et sites publics de Rhône-Alpes. Cette orientation 
s'accompagne d'un soutien financier aux RIP FTTH de 300 M€ pour les 10 années à venir. 
 

� Résorber les zones blanches de téléphonie mobile. 
L'Etat engagera des discussions avec les collectivités concernées et les opérateurs afin d'aboutir au 
plus vite à la résorption des zones blanches. 418 000 € pourront être engagés par l'Etat au titre du 
Fonds National d'Aménagement du Territoire (FNADT). 

 

DEVELOPPER LES USAGES DU NUMERIQUE 
 
En Rhône-Alpes, l'Etat et la Région ont décidé de concentrer leurs efforts sur 4 thématiques : la 
santé, l'éducation / la formation, la culture, et l'open-data. 
 

� Ouvrir l'accès aux nouvelles technologies au plus grand nombre 
Pour ce volet, l’État et la Région Rhône-Alpes prévoient de consacrer respectivement un budget de 
0,44M€ et de 6,1 M€. 
 
- Accompagner les personnes les plus fragiles  
La Région met en place plusieurs dispositifs pour accompagner les publics éloignés du numérique, 
comme le « Pass Numérique », qui permet aux rhônalpins de bénéficier de 10 heures de culture 
numérique dans un Espace Public Numérique conventionné avec la Région Rhône-Alpes. 

 

- Permettre l'accès aux données publiques (Open data) 
Dans cet objectif, l’Etat et la Région ont créé la plateforme GEORHONALPES, portail d'informations 
géographiques qui propose, grâce à un partenariat avec les collectivités et les autorités publiques, 
de nombreux services aux utilisateurs, experts ou non. L’offre de services de cette plateforme sera 
développée en lien avec les plateformes auvergnates dans la perspective de leur rapprochement. 

 

- Améliorer les conditions d’accès des entreprises, en développant les GIX (Global Internet 
eXchange) régionaux. 
En France, environ 80% du trafic Internet est traité à Paris où sont réunis les principaux GIX français. 
Cette concentration capte l’implantation des serveurs et des centres de décisions des entreprises. Le 
développement des GIX régionaux permettra le maintien et la création d’activités liées à 
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l’informatique et aux télécommunications sur le territoire de Rhône-Alpes et  la capacité d'accueil 
des sièges des sociétés. 
 

� Développer des usages du numérique 

La Région Rhône-Alpes investira pour cela 19,27M€. L’État y contribuera également en soutenant les 
projets les plus porteurs. La mise en œuvre de ce volet associe également la Caisse des Dépôts et 
Consignations, qui pourra apporter son soutien aux opérations retenues. 
 
- La santé  
Axe prioritaire du développement des usages du numérique, l'objectif est d'améliorer l'égalité 
d'accès aux soins de qualité pour tous les usagers, de lutter contre la désertification médicale, 
de réduire l'isolement des personnes âgées et handicapées et de limiter l'hospitalisation  aux seuls 
cas qui le nécessitent. 

� Soutien de l’Agence Régionale de Santé pour des projets de territoire en matière de santé et 
d’établissements médico-sociaux (EHPAD). 

� Développement du projet "PASCALINE" destiné à faire émerger de nouveaux modes de prises 
en charge et de régulation des parcours de santé, et de soutenir le développement de solutions 
techniques innovantes dans les domaines de la e-santé et de la silver economy. Ce projet 
régional est constitué de différents sous-projets portés par l'ARS, les usagers, les médecins 
libéraux, le Conseil général de l'Isère et le cluster I-Care. 

 
- L'éducation 
� Mise en place par la Région d'un support numérique permettant aux Rhônalpins de capitaliser et de 

valoriser leurs expériences professionnelles ou extraprofessionelles et de donner plus de cohérence et 
de reconnaissance à leur parcours de formation. Une expérimentation sera menée avec 5000 
personnes.  

� La Région mène d’autres projets comme le déploiement de l’Environnement Numérique de Travail des 
lycéens, le robot lycéen pour accompagner les élèves malades à garder contact avec leur classe, ou le 
réseau Amplivia qui apporte un service régional de très haut débit aux communautés d’enseignement. 

 
- La culture (cf. Volet culture p16) 
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6. Transition écologique et énergétique : une région 
responsable 

 
Au travers du volet Transition écologique et énergétique du CPER, l’Etat et la Région Rhône-Alpes 
formalisent une part importante de leur engagement dans ce domaine, mobilisant 287,4M€. Le volet 
Transition écologique et énergétique du CPER Rhône-Alpes se décline en cinq thématiques. 
 
 

o énergie, climat et économie circulaire 
 

Le cadre stratégique est donné par le SRCAE (Schéma régional Climat Air Energie), adopté en avril 
2014. 
L’enjeu principal est de réussir le passage à l’acte en matière de transition énergétique et d’économie 
de ressources pour être facteurs de compétitivité et de croissance. L’Etat et la Région, au travers du 
CPER, souhaitent développer une démarche innovante, basée sur la promotion d’approches 
intégrées de la transition énergétique à l’échelle des territoires. Cette approche est 
complémentaire des dispositifs existants (appels à projets nationaux tels que ceux portant sur les 
méthaniseurs, les territoires zéro déchets/zéro gaspillage, cadre d’intervention de l’ADEME, fonds 
chaleur par exemple). 
L’intervention conjointe de l’Etat et la Région Rhône-Alpes, aux côtés des collectivités, se fera par : 
l’accompagnement de la transition énergétique dans les territoires, un appel à manifestation 
d’intérêt, l’encouragement à la rénovation des bâtiments publics comme privés, le soutien aux 
énergies renouvelables, à la valorisation des ressources de nos territoires ou encore aux économies 
circulaires et économies de ressources. 
 

État (via ADEME) 67,8M€ 

Région Rhône-Alpes 67,8M€ 

 
 

o Eau et biodiversité 
 

Le cadre stratégique est donné par le SRCE (Schéma régional de cohérence écologique) adopté en 
juillet 2014. Les actions porteront sur l’accompagnement des gestionnaires des sites prioritaires, 
identifiés dans le SRCE, l’animation d’un réseau d’acteurs et le développement des connaissances et 
l’accompagnement des actions d’adaptation au changement climatique dans le domaine de l’eau. 
Ces actions seront complétées par des projets territoriaux de développement durable, notamment 
via les contrats verts et bleus, les Parcs nationaux ou les Parcs naturels régionaux de Rhône-Apes. 
 

État (via la DREAL) 11,18M€ 

Région Rhône-Alpes 54M€ 

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse 44,06M€ 

Agence de l’eau Loire Bretagne 5,94M€ 
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o Prévention des risques 
 

Un effort sera porté sur l’amélioration des prévisions d’évènements météorologiques violents en 
zone de montagne (Alpes du Nord), ainsi que sur la gestion des risques naturels, dont les 
inondations. 
 

Etat 19,6M€ 

 
 

o Santé environnement 
 

La prise en compte des risques relevant de la santé environnementale constitue un enjeu majeur de 
santé publique mais aussi un des éléments clés d’évolution vers une approche partagée de la santé 
entre les acteurs et les usagers. 
 
En inscrivant le thème santé/environnement au CPER Rhône-Alpes, l’Etat et la Région formalisent 
leur engagement pour la mise en œuvre d’un troisième Plan Régional Santé Environnement (PRSE3), 
prolongeant et amplifiant les actions déjà engagées. 
 

État  6M€ 

Région Rhône-Alpes 6M€ 

 
 

o Education à l’environnement et au développement durable 
 

Les priorités porteront sur l’éducation à la nature, l’accompagnement à un changement de 
comportement visant à une réduction de l’empreinte écologique, la compréhension des enjeux 
économiques et sociétaux portés par la transition énergétique et écologique et l’éducation à la 
citoyenneté mondiale, afin d’améliorer la compréhension des interdépendances et des enjeux 
planétaires. 

 

État  0,52M€ 

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse 2M€ 

Région Rhône-Alpes 2,52M€ 
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7. Culture : une région soucieuse d’un accès de tous à la 
culture 

 
 

Avec ce volet culturel du CPER 2015-2020,  l'Etat et la Région ont souhaité concentrer leurs 
investissements pour :  

- la rénovation ou la construction de grands équipements (spectacle, musées, cinémas…) dont 
les projets artistiques et culturels ont un rayonnement régional et national tout en 
s'adressant à un public de proximité ; 

- l'aménagement  culturel du territoire pour réduire les inégalités d’accès à la culture ; 
- les monuments historiques ; 
- l'adaptation des politiques culturelles aux enjeux de la révolution numérique. 

 
L’Etat investira 18,2M€ dans des projets culturels, et la Région Rhône-Alpes 25,5M€. 
 

o Construire, rénover les grands équipements culturels régionaux 
L'Etat et la Région contractualiseront respectivement 6M€ et 16M€, sur des opérations telles que : 

- Théâtre de Privas : Etat : 1,75M€ / Région : 1,75 M€ 
- Installation d’une compagnie de danse à Annonay : Etat : 0,2 M€ / Région : 0,28 M€ 
- la Comédie de Valence : Etat : 2 M€ / Région : 2 M€   
- le Musée de Paladru : Etat : 1 M€ / Région 1M€ 
- l’école de cinéma – Cinéfabrique : Etat : 2M€ / Région : 2M€ 
- le Musée savoisien de Chambéry : Etat :  à déterminer / Région 2 M€ 
- la rénovation de Château Rouge – Annemasse : Etat : à déterminer / Région : 1,5 M€ 

 
o patrimoine et monuments historiques 

L'Etat et la Région contractualiseront respectivement 5M€ et 3,5 M€. 
- Travaux de rénovation de l’Abbaye d’Ambronay (01) : Etat : 2M€ / Région : 2M€  
- Plan patrimoine de Vienne / Jazz à Vienne (38) : Etat : 1M€, Région : 1M€ 
- le stade Le Corbusier à Firminy (42) : Etat à déterminer / Région : 0,5M€ 

 
o Accompagner les réseaux culturels et les mutations technologiques 

L'Etat et la Région contractualiseront respectivement 7,2 M€ et 6 M€. 
 

� Éducation artistique et aménagement culturel du territoire 
 

Il s'agit de développer une offre culturelle la plus large possible, en particulier sur les territoires 
régionaux qui en sont le plus dépourvus, du fait de l'éloignement de l'offre culturelle ou de 
l'éloignement social, économique, culturel de leurs populations. L’État et la Région entendent, en 
concertation avec les Départements, soutenir des parcours d'éducation aux arts et à la culture 
prenant en compte les différents temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. Ils pourront donner 
lieu à une contractualisation avec les collectivités concernées, permettant une éducation aux arts et 
à la culture tout au long de la vie qui prenne en compte l’identité des territoires retenus. 
 

� Usages du numérique  
 

La multiplication des pratiques culturelles (développement de l’offre, multiplication des accès...) 
implique la construction de nouveaux modèles technologiques et économiques qui tiennent compte 
des nouveaux usages. Par exemple, le portail de ressources pour l’éducation aux arts et à la culture, 
issu d’un partenariat DRAC/DRAF/Rectorats et Région, a vocation à offrir aux enseignants et aux 
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élèves de nombreuses ressources artistiques et culturelles. Etat et Région Rhône-Alpes travailleront 
également à la mise en place de nouveaux services numériques, comme des applications pour 
smartphones. Enfin, le CPER 2015-2020 œuvre pour une meilleure prise en compte des nouvelles 
formes de création artistique et de production des industries culturelles, en  favorisant la rencontre 
entre les réseaux d'artistes et les acteurs culturels d’une part et les acteurs de l'économie numérique 
et de l'innovation d'autre part. 
 

� Réseaux culturels 
 

La région Rhône-Alpes compte de nombreuses structures dédiées à l’art contemporain. De 
précédents contrats de plan ont permis de créer et de conforter le réseau des centres d’art 
conventionnés. Dans le CPER 2015-2020, l’État et la Région Rhône-Alpes proposent d’élargir ce 
réseau à l’ensemble des acteurs de la diffusion et de contractualiser autour d’un objectif prioritaire : 
l’accroissement et la diversification des publics de l’art contemporain. Les Villes et Pays d’art et 
d’histoire forment aussi un réseau virtuel d’une grande diversité thématique. Etat et Région 
entendent, dans le cadre du CPER 2015-2020, expérimenter une mise en réseau pilotée et animée 
conjointement par l’État (DRAC) et la Région, en étroite concertation avec les collectivités 
territoriales concernées. 
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8. Les volets territoriaux du CPER 
 
 
Le volet territorial du contrat de plan État-Région 2015-2020 a vocation à prendre en considération 
la diversité et les spécificités des territoires. Il veut traduire en outre la cohérence des choix et des 
investissements entre tous les partenaires de l’action publique. Le cadre de contractualisation du 
volet territorial est laissé à l'appréciation du Préfet de région et du Président de Région. 
 
En Rhône-Alpes, Etat et Région ont fait le choix d'un volet territorial fort qui soit un instrument 
d'équité et de solidarité avec tous les territoires, couvrant l’ensemble du territoire régional par un 
dispositif de contractualisation distinct, cohérent avec les orientations de l’Etat et les politiques 
régionales, articulé autour :  

• de contrats départementaux et métropolitain avec chacun des huit Départements et  
intercommunalités qui composent Rhône-Alpes, ainsi qu’avec la Métropole de Lyon 
conformément à la Loi MAPTAM du 27 janvier 2014 ; 

• de conventions territoriales de coopération métropolitaine avec Grenoble Alpes Métropole, 
Saint-Etienne Métropole, et le Syndicat mixte de l’Arc pour le Genevois français ; 

• de conventions pour des territoires à fort potentiel de développement, conclues en lien avec 
les contrats départementaux correspondants : Espace Mont-blanc, Maurienne, Rhône 
Médian et Plaine de Saint-Exupéry. 

 
Les contrats départementaux, métropolitain et les conventions territoriales définissent les projets 
structurants identifiés conjointement par la Région, l’Etat, le Département, les Métropoles et autres 
intercommunalités, au titre du volet territorial du CPER et précisent les modalités du partenariat 
pour la période 2015-2020. Il s'agit, grâce à ces contrats qui assurent une couverture de l'ensemble 
des territoires de Rhône-Alpes, de permettre à tous les territoires de bénéficier des retombées du 
CPER et de son effet levier sur l'investissement public local. C’est donc bien une mobilisation 
générale pour le développement économique et l’aménagement de tout le territoire rhônalpin qui 
se met en place au travers de ces relations contractuelles inscrites au volet territorial du Contrat de 
Plan Etat-Région. 
 
Élaborés en considérant les enjeux des territoires et à partir des propositions des collectivités 
territoriales, ils répondent aux préoccupations des territoires et de leurs habitants et donnent de la 
visibilité à des projets infra-territoriaux qui sont cependant structurants pour ces territoires et 
assurent aux citoyens un accès à des équipements et services de proximité et de qualité. Ces 
contrats sont adaptés aux enjeux d’équilibre et de la cohésion territoriale. 
 
Sur le volet territorial, l’Etat mobilise 76,6M€ et la Région 270M€ dont 145M€ pour les 8 
départements.  A ces crédits et pour les territoires concernés, s’ajoutent les crédits politique de la 
ville et renouvellement urbain. Pour les quartiers prioritaires de Rhône-Alpes et sur la période 2015-
2020, l’Etat mobilise 379M€ sur le renouvellement urbain et 90M€ sur la politique de la ville. La 
Région mobilise quant à elle 106M€ sur le renouvellement urbain des quartiers en priorité régionale 
et 39M€ sur la politique de la ville. Pour l’Etat et la Région Rhône-Alpes, cohésion et solidarité sont 
les maîtres mots de ces contrats territoriaux. 

 
La liste des projets ci-dessous a été établie à la suite des discussions avec les collectivités concernées. 
Ces opérations et les montants qui sont prévus sont susceptibles d’être modifiés du fait de la 
poursuite de ces échanges. Cette liste n’est pas exhaustive ; d’autres pistes d’action sont déjà 
repérées et leur liste pourra être modifiée ou enrichie en particulier au moment de la clause de 
revoyure du CPER, à mi parcours. 
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a. L’Ain 
 

Volet mobilité 

Opérations Coût de 
l’action 

Etat Région 

Sauvegarde de la ligne ferroviaire Oyonnax – 
Saint-Claude (sur la partie Rhône-Alpes) 

76* 20,5* 45,5* 

Augmentation de la capacité de la ligne 
ferroviaire Ambérieu - Lyon partie Ain, y 
compris Lyon – Bourg-en-Bresse 

31 14 14 

Ligne ferroviaire Sathonay-Trévoux études   

Mise en accessibilité des gares 50* 19* 19* 

* à l’échelle régionale 

 
Volet enseignement supérieur/recherche/innovation 

Opérations Coût de 
l’action 

Etat Région 

Technopole Alimentec à Bourg-en-Bresse 13,4 1,5 à 
déterminer 

Site universitaire La Charité à Bourg-en-Bresse 3,7 0,7 1,5 

Projet Transpolis sur la mobilité et les 
transports urbains 

12,5 0,5 2 

 
Volet numérique  

Opérations  Coût de 
l’action 

Etat Région 

Infrastructures 283,5 65 38,08 

Usages (projets régionaux)   19,27* 

Bibliothèque du futur à Bourg-en-Bresse 0,6   

* à l’échelle régionale 

 
Volet Transition écologique et énergétique 

Opérations Coût de 
l’action 

Etat Région 

Corridor biologique dans le Pays de Gex 3  Au titre du SRCE 

TEPOS (Territoire à énergie positive) dont 
Bourg-en-Bresse 

10   

Réhabilitation thermique des bâtiments 
publics 

12.8  Via la Société Publique 
Locale Oser 
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Volet territorial 

Opérations Coût de 
l’action 

Etat Région Départe-
ment 

Réhabilitation de l’abbaye d’Ambronay 10.5 2 2 2 

Maison de la culture et de la citoyenneté 7.878 2 2  

Modernisation du Musée départemental de la 
résistance et de la déportation de Nantua 

0.4    

Pôle de plasturgie à Oyonnax  0,5 0,5 0,5 

Hôpital de Belley   3  

Maisons de santé /centres de soins  Via ARS et 
FNADT 

3*  

* à l’échelle régionale 
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b. L’Ardèche 
 

Volet mobilité 

Opérations Coût 
l’action 

Etat Région Départe-
ment 

Etudes en vue de la réouverture de la voie 
ferrée rive droite du Rhône 

0,2 à déterminer 0,05 0,02 

Déviation du Teil  69,5 39,5 17 11,4 

Etudes pour la desserte Annonay 0,23 Voir Rhône 
Médian 

 0,075 

Carrefour et arrêt de car Aubignas RN102 0,35 0,1  0,05 

 
Volet enseignement supérieur 

Opérations Coût de 
l’action 

Etat Région Départe-
ment 

IFREEMIS 4,4 à déterminer 2,95 0.4 

Lieu de vie étudiante : learning centre Latour 
Maubourg* 

3,5 0,5 1,5 0,23 

Logements étudiants Latour Maubourg*  1,5 0,5 0,5 0,1 

Université Territoriale d’Entreprise 0,1 0,1   
* actions présentées également dans le contrat départemental Drôme 

 
Volet numérique  

Opérations  Coût action Etat Région Départe-
ment 

Infrastructures (Drôme et Ardèche) 466 92.77 46.65 25 

Usages (projets régionaux) 6 19,27*  1.9 
* à l’échelle régionale 

 
Volet Transition écologique et énergétique 

Opérations Coût 
action 

Etat Région Départe-ment 

Plateforme de recyclage des déchets du BTP 4 0,15 

Plan Ardèche énergie 2020 0,36 

67,8* 

0,18 

Elaboration d’un plan climat énergie territorial 
sur l’agglomération d’Annonay 

   

Réhabilitation thermique de logements sociaux 12,8 

 
 

5 
 

1,2 1,2 

Adaptation au changement climatique dans le 
domaine de l’eau 

 4   

* à échelle régionale 
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Volet territorial 
 

Opérations du volet territorial Coût de 
l’action 

Etat Région Départe-
ment 

Théâtre de Privas 8 1,75 1,75 0,6 

Pôle documentaire de Lussas 3 0,3 1 0,5 

Extension du Cinéma d’Aubenas Le Navire 4,5 1,31 0,6 0,2 

Installation de la compagnie de danse d’Abou 
Lagraa à Annonay 

0,7 0,1 0,28 0,07 

Combe d’Arc (opération grand site) 
requalification des abords du Pont d’Arc 

10,4 1,5 3 3 

CREPS et base de Salavas  5  2 2 

Projets locaux sur les usages du numérique 0,3 à déterminer 0,1 0,11 

Plan Boutières (soutien à la création d’un fab 
lab)  

0,5 0,3  0,15 

Requalification du centre bourg de Largentière   0,93   

Schéma d’accessibilité des services au public 0,2 0,04  0,1 

Sites de proximité 0,24 0,24   

Clone numérique de la Grotte du Pont d’Arc 
(études) 

1,5 0,5 0,5 0,5 

Maisons de santé/centres de soins  Via ARS et 
FNADT 

3*  

Reconversion des friches industrielles 18  Via EPORA 0 
* à l’échelle régionale 
 

Opérations déplacements Coût de 
l’action 

Etat Région Départe-
ment 

Echangeur des Sablières   0,5  

Accès à la caverne du Pont d’Arc 11,1 0 5,55 5,55 

Amélioration de la sécurité sur les itinéraires et 
arrêts des Cars Rhône-Alpes 

4,5  2,25 2 

Elargissement du pont de Charmes  7 1,75 1,75 

Déviation Guilherand/Saint-Peray 14,5 0 5,08 5,08 

Aménagement du pont d’Andance 2 0 1 1 

Liaison entre la vallée du Rhône et Privas 1,7 0 0,85 0,85 

Voies douces, voies vertes en lien avec la 
Caverne du Pont d’Arc et ViaRhôna 

10,37  3,422 2,07 
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c. La Drôme 
 

Volet mobilité 

Opérations Coût de 
l’action 

Etat Région Départe-
ment 

Régénération de la ligne ferroviaire Valence - 
Die - Veynes 

76* 

 

20,5* 45,5*  

Mise en accessibilité des gares 50* 19* 19*  

RN 7 déviation Livron-Loriol 68,6 45 5 7,44 

LACRA - carrefour des Couleures à Valence 28 18  

RN 7-RD119 Echangeur lacra - Montélier 6 2  

7 

* à l’échelle régionale 

 
Volet enseignement supérieur/recherche/innovation 

Opérations Coût de 
l’action 

Etat Région 

Lieu de vie étudiante : learning centre Latour 
Maubourg 

3,5 0,5 1,5 

Rationalisation des implantations universitaires 
du site Briffaud dont STAPS  

4,5 1,25 2,25 

Logements étudiants / résidence universitaire 
Latour Maubourg 

6,3 0,5 0,5 

 
Volet numérique  

Opérations Coût de 
l’action 

Etat Région Départeme
nt 26 

Infrastructures (Drôme et Ardèche) 466 92,77 46,7  

Usages (projets locaux) dont Cinéma 
d’animation de Valence 

18,7  6,17 8 

 
Volet Transition écologique et énergétique 

Opérations Coût de 
l’action 

Etat Région Départeme
nt 26 

Plateforme de production d'H2 à Portes-lès-
Valence 

0,1    

Chaufferie bois d'Eymin Leydier 4,6    

Réseau chaleur Valence-Mauboule 7,2    
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Volet territorial 

Opérations Coût de 
l’action 

Etat Région Départeme
nt 26 

Comédie de Valence 8 à 15 2 2  

Maison de la culture arménienne 0,8 0,25 0,25 0,16 

Musée de la chaussure de Romans 5 clause de 
revoyure 

0,54  

Maison de site de la forêt de Saou 6 0,5 1 4,5 

Ecole supérieure d’Art de Valence 2,9 ANRU 0,46 0,6 

Vélos routes voies vertes 29,3 1,5 6 7,3 

Maisons de santé/centres de soins   Via ARS et 
FNADT 

3*  

* à l’échelle régionale 
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d. L’Isère 
 

Volet mobilité 

Opérations Coût de 
l’action 

Etat Région Départe-
ment 

Création d'une nouvelle halte ferroviaire à 
Vienne sud 

études    

Accès français à la liaison ferroviaire Lyon-
Turin, dont constitution de réserves foncières 

12 3,6 3,6 0 

Nouvelle voie traversante dans la gare de 
Saint-André-le-Gaz (voie C) 

20 6 6 0 

Etoile ferroviaire grenobloise : études, voie à 
quai supplémentaire à Grenoble, déplacement 
de la halte ferroviaire de Pont de Claix devant 
Flottibulle, réouverture de la halte ferroviaire 
de Domène 

21,2 7,4 7,4 0 

Rénovation de la ligne ferroviaire Grenoble  -
Gap  

76* 20,5* 45,5* 0 

ZIP Salaise-Sablons (INSPIRA): accès au réseau 
ferré national  

10 3,5 3,5 2,1 

Mise en accessibilité des gares 50* 19* 19*  

Etudes pour l'aménagement de la RN85 entre 
Corps et Pont de Claix 

1 1   

* à l’échelle régionale 

 
Volet enseignement supérieur/recherche/innovation 

Opérations Coût de 
l’action 

Etat Région Départe-
ment 

Ville intelligente : démonstrateur city@dom, 
volet mobilités 

10,3 1,55 

à confirmer 

1,55 

à confirmer 

6,8 

ESPE (Ecole supérieure du professorat et de 
l’éducation) 

6   6 

à confirmer 

 
Volet numérique  

Opérations  Coût de 
l’action 

Etat Région Départe-
ment 

Infrastructures 353 73 462  

Usages (projets régionaux)   19,27*  

* à l’échelle régionale 
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Volet Transition écologique et énergétique 

Opérations Coût de 
l’action 

Etat Région Départe-
ment  

Installation d’un méthaniseur agricole à 
Vienne 

3    

Consortium pour l’accueil d’entreprises et le 
déploiement de démonstrateurs d’économie 
circulaire sur la ZIP Salaise-Sablons (INSPIRA) 

6,4 1 

à confirmer 

0,2 1 

 
Volet territorial 

Opérations Coût 
action 

Etat Région Départe-
ment 

Chemin ferré de l’est lyonnais - liaison avec le bus 
à haut niveau de service (BHNS) à Crémieu-Pont 
de Chéruy-Meyzieu 

34  3 12,5 

Train touristique de La Mûre 8  2 2 

Musée archéologique de Paladru : études et 
travaux  

4 1 1 0,5 

Plan patrimoine Vienne et projet Jazz à Vienne   1 A préciser 

Usage du numérique : volet santé de city@dom 6,2 1,2 

à confirmer 

1,2 

à confirmer 

2,7 

Hôpital de Voiron   2  

Maisons de santé/centres de soins *   Via ARS et 
FNADT 

3*  

* à l’échelle régionale 
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e. La Loire 
 
Volet mobilité 

Opérations Coût de 
l’action 

Etat Région Départe-
ment 

Mise en accessibilité des gares 50* 19* 19*  

Liaison ferroviaire entre  Saint-Etienne et Lyon 34 11 11  

Etoile ferroviaire stéphanoise : 
opportunité/faisabilité de nouvelles haltes 
ferroviaires 

10    

Ligne ferroviaire entre Saint Etienne / 
Clermont-Ferrand 

76* 20.5* 45.5*  

RN 82 : aménagement entre Neulise et 
Balbigny 

50 50   

Echangeur de la Varizelle 17 8,5   

*à l’échelle régionale 
 
Volet Enseignement supérieur/recherche/innovation 

Opérations Coût action Etat Région Autres 

Fabrique de l'innovation - Site de Saint 
Etienne (y compris L Cube) 

4,5 1,5 1,5 SEM : 1,5 

Réaménagement du campus Tréfilerie à Saint-
Etienne 

21 4 10 SEM : 7 

CSI 2 – campus Carnot à Saint-Etienne, centre 
des savoirs pour l’innovation 

16 6 4,5 SEM : 5,5 

CSI 1 - campus Carnot à Saint-Etienne, centre 
des savoirs pour l’innovation 

2,2 2,2   

Restauration universitaire 1,4 1,4   

Envirhon'alp Papillon (plateforme analytique) 0,3  0,3  

Manutech - Europe 3 1  SEM : 2 

Vitale  (ingénierie santé)    SEM : 0,4 
CG : 0,5 

regroupement des formations sur le campus 
universitaire Pierre Mendès France 

4 0,3 1,7 SEM : 2 

 
Volet numérique  

Opérations  Coût action Etat Région Départe-
ment 

Infrastructures via le SIEL (Syndicat 
intercommunal d’Electricité de la Loire) 

283,3 68 25,9  

Usages du numérique dont projets régionaux   19,27*  
* à l’échelle régionale 

 
Volet Transition écologique et énergétique 

Opérations Coût action Etat / 
ADEME 

Région Départe-
ment 

Projet de méthaniseur à Roanne 3,6    

Rénovation thermique des bâtiments publics   Société 
publique 

locale Oser 
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Volet territorial 

Opérations  Coût action Etat Région Départeme
nt 42 

Station de Chalmazel 9,5 Sur CPIER 
Massif central 

Sur CPIER 
Massif central 

Sur CPIER 
Massif central 

Maisons de santé/centres de soins*  Via ARS et 
FNADT 

3*  

* à l’échelle régionale 
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f. Le Nouveau Rhône  
 

Volet mobilité 

Opérations Coût de 
l’action 

Etat Région Départe-
ment 

Rénovation de la ligne ferroviaire Paray-le-
Monial - Lyon 

76* 20,5* 45,5*  

Augmentation de la capacité et de la régularité 
de la ligne Saint- Etienne - Lyon - Amberieu   

33,6   15 15  

Aménagement du Bordelan   CPIER Rhône  

Port de Villefranche   CPIER Rhône  
* à l’échelle régionale 

 
Volet numérique  

Opérations  Coût de 
l’action 

Etat Région Départe-
ment 

Infrastructures, développement et extension 
du réseau (fibre) 

20  7,5 2,4  

Usages du numérique (projets régionaux)   19,27*  
*à l’échelle régionale 

 
Volet Transition écologique et énergétique 

Opérations Coût de 
l’action 

Etat / 
ADEME 

Région Départe-
ment 

Développement des circuits de proximité     

Projet de méthaniseur      

 
Volet territorial 

Opérations  Coût de 
l’action 

Etat Région Départe-
ment 

Rénovation du théâtre de Tarare  Au titre de 
ANRU 

  

Parcours textile lié aux musées 
Amplepuis/Tarare/Chazelle/Thizy (mise en 
réseau) 

    

Rénovation des Centres bourgs de Thizy, 
Amplepuis, Tarare, Beaujeu, Mornant 

 4   

Projet Gallo-Romain (musées de Vienne, de 
Lyon, de St Romain, et autres de la région) 

    

Médiathèque départementale installation du 
siège sur le département du Rhône  

    

Accessibilité des ZAC (Libertec, SMADEOR, 
BOIRON à Messimy) 

 1   

Maisons de santé/centres de soins*  Via ARS et 
FNADT 

3*  

* à l’échelle régionale 
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g. La Savoie 
 
Volet mobilité 

Opérations Coût de 
l’action 

Etat Région Départe-
ment 

Sillon alpin nord : doublement partiel de la 
ligne ferroviaire entre Aix-les-Bains et Annecy  

160 30 47,5  

Accès français à la liaison ferroviaire Lyon-
Turin, dont constitution de réserves foncières 

12 3,6 3,6  

Pôles d’échanges multimodaux de Chambéry 
et Montmélian 

    

Nouvelle voie traversante à Saint-André-le-Gaz 20 10 6  

Transport par câble La Cassine/Chambéry le 
Haut 

12 2 2  

Déviation de Montgalgan 12,8 12,8   

Carrefour de Landry 3 3   

 
Volet Enseignement supérieur/recherche/innovation 

Opérations Coût de 
l’action 

Etat Région Départe-
ment  

Transfert de l’Ecole Supérieure du Professorat 
et de l’Education sur le campus de Jacob 
Bellecombette 

1,5   1,5 

Construction de Polytech Savoie 3,2 0,2 3  

Réhabilitation du bâtiment de l’Université de 
Savoie rue Marcoz à Chambéry 

 0,5 0,5  

OPEN INES 7  à déterminer  

Enseignement numérique/centre de vie 0,9    

Montagne 4.0 (partie Savoie) équipements 
recherche 

1 0,5 0,5  

Soufflerie de l’ONERA, centre français de 
recherche aérospatiale, à Modane 

0,9   0,9 

 
Volet numérique  

Opérations  Coût de 
l’action 

Etat Région Départe-
ment 

Infrastructures  166 26 27  

Usages  dont projets régionaux)     
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Volet Transition écologique et énergétique 

Opérations Coût de 
l’action 

Etat Région Départe-
ment 

Réseaux de chaleur sur eaux thermales 4,5    

Unité de cogénération énergétique et 
production de chaleur par méthanisation de 
boue 

4,7    

Tepos – Territoires à énergie positive     

 
Volet territorial 
Opérations Coût de 

l’action 
Etat Région Départe-

ment 

Rénovation thermique et accessibilité de 
l’Espace Malraux à Chambéry 

20 4   

Musée savoisien (restructuration, construction 
de bâtiments pour réserves, rénovation de 
collections) 

11 2 2  

Centre de ski de haut niveau d'Albertville     

Maisons de santé/centre de soins*  Via ARS et 
FNADT 

3*  

* à l’échelle régionale 
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h. La Haute-Savoie 
 

Volet mobilité 

Opérations Coût de 
l’action 

Etat Région 
 

Départe-
ment  

Aménagements nécessaires à la mise en 
service du RER franco-valdo-genevois  

36 7,2 7,2 7,2 

CEVA : bouclage de la convention de travaux 10 10 0 0 

Modernisation de la ligne Saint-Gervais - 
Vallorcine 

28 0 14 0 

Tramway du Mont-Blanc 19,2   19,2 

Sillon alpin nord : doublement partiel de la 
ligne ferroviaire entre Aix-les-Bains et Annecy 

160 30 47,5 47,5 

Amélioration de la ligne ferroviaire entre 
Annemasse et La Roche-sur-Foron 

36 12 12 12 

Réouverture aux voyageurs de la ligne Evian-
Saint-Gingolph 

études    

Étude relative à la liaison ferroviaire Bellegarde 
– Le Fayet 

3 1 1 1 

Désenclavement du Chablais : section 
Chasseurs-Machilly 

3,1 3,1   

Funiflaine : projet de transport par câble 84 4 20 25 

 
Volet Enseignement supérieur/recherche/innovation 

Opérations Coût de 
l’action 

Etat Région Départe-
ment  

Réhabilitation de l’ESAA (Ecole supérieure 
d’Art) à Annecy 

3.7 0 1.3 1 

Maison de l’Action Publique et Internationale à 
Annecy-Le-Vieux 

13 4.33 4.33 4.33 

Reconstruction et extension de l’Institut de 
Formation en Soins 
Infirmiers (IFSI) d’Ambilly-Annemasse 

10 à 12  3 à 5 hors 
CPER 

0.5 

Réalisation d’un complexe sportif sur le 
campus d’Annecy-le-Vieux 

11 0 2.8 2.8 

Construction d’une résidence universitaire sur 
le campus d’Annecy-le-Vieux 

1.2 1.2 à définir  

Étude pour le développement de 
l’enseignement supérieur sur 
l’agglomération d’Annemasse-Archamps 

0.6 0.2 0.1 0.1 

ETIME (Institut de la mécatronique 
industrielle) 

2 2 0  

Initiative Transin’Tech – Site Archamps 
Technopole 

5 1,67 1,67 1,67 

Création d’un Technocentre – Filière de 
l’usinage de précision 

12 2,83 2,83 2,83 
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Volet numérique  

Opérations  Coût de 
l’action 

Etat Région Départe-
ment 

Développement de la télémédecine dans le 
Haut-Chablais 

0,45 A définir par 
l’ARS 

0,15 0,15 

 
Volet Transition écologique et énergétique 
Opérations Coût de 

l’action 
Etat / 

ADEME 
Région Départeme

nt  

Développement de la méthanisation  

Développement du Gaz Naturel Véhicule  

Extension du Fonds Air/Bois 

Plateformes de rénovation énergétique 

 
 
 
 

42 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

12 

Prévention des inondations - radars 
météorologiques 

1.1 1.1   

 
Volet culture 

Opérations  Coût de 
l’action 

Etat Région Départeme
nt 74  

Annemasse : rénovation de Château Rouge 10.2 ANRU 1,5 1 

Musée du cinéma d’animation / pôle image sur 
le site des Haras à Annecy 

5.098 1,251 hors 
CPER 

1.251 1.251  
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i. La Métropole de Lyon 
 

Volet Mobilité : Ferroviaire  

Opérations Coût de 
l’action 

Etat Région Métropole 
de Lyon 

Désaturation du Nœud Ferroviaire Lyonnais 
(dont voie L nouvelle, tranche 1 PEM Part-Dieu 
et aménagements techniques de robustesse) 

421 96 96 77 

Mise en  accessibilité des gares (dont Perrache) 50* 19* 19*  

Augmentation de la capacité sur la ligne Lyon 
Saint-Etienne 

34 15 15  

Etudes régionales dont celle relative à la 
remise en service de la ligne Sathonay-Trévoux 

9*    

Lyon-Turin et contournement ferroviaire de 
l’agglomération lyonnaise : études et 
acquisitions foncières 

19    

Requalification de la traversée de Givors  13,5 13,5   

Echangeur 7 3,7 2   

Echangeur A7 – A450 – Pierre Sémard 4,5 1,5   
* à échelle régionale 

 
Volet Mobilité - Routes  

Opérations Coût de 
l’action 

Etat Région Métropole 
de Lyon 

Requalification de la traversée A47 de Givors  13,5 13,5 0  

Aménagement du nœud d’échange A7 – A450 
– RD383 (1ière phase)  

4,5 1,5 0 3 

Achèvement de l’échangeur 7 de la RN346 3,7 2 0 1,7 

Etudes (dont contournement de Lyon) 10  0  

Mise en œuvre des plans de protection du 
bruit dans l’environnement (PPBE) 

3  0  

* à échelle régionale 

 
Volet Enseignement supérieur/recherche/innovation 

Opérations Coût action Etat Région Métropole 
de Lyon 

Restructuration du pôle matériau et 1er cycle 
INSA du campus LyonTech-La Doua 

3,9 - 2,895 1 

Centre universitaire des quais 1er équipt 0,4 0,4 - - 

Construction de logements étudiants 15 2 6,5 6,5 

Rénovation de résidences CROUS 9,5 9,5 - - 

Rénovation de restaurants universitaires et 
cafétéria 

5,5 5 0,5 - 

Rénovation des infrastructures campus Lyon 
Tech-la Doua 

9,4 2,9  6,5 
 

Bâtiment des humanités et démolition 
bâtiment Neel 

0    

Campus Lyon Santé Est : 2ème tranche de la 
requalification Rockefeller dont 
Neuromyogène 

8,2 7,2  1 

Campus Lyon Santé Est : requalification du site 
de Laennec dont regroupement ISTR 

6,1 6,1   
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Campus Porte des Alpes 2ème tranche 15 7 7 1 

Vetagro 3,6 2,6 1  

ESPE 3 1 0,5 1,5 

PROVADEMSE – campus Lyon Tech – la Doua 6  3 3 

Campus Lyon Santé Est - neurocampus 2ème 
tranche 

6,7 1 0,5 5,2 

Regroupement des équipes du CIRI (Centre 
International de Recherche en Infectiologie) 

14,5 2,9 6,5 5 

SYSPROD - catalyse 12 2 4 4 

GD3E - ITE supergrid 0,8   0,8 

Technopole lumière 1,1  1,1  

Envirhon'Alp - Sedaqua 0,7  0,7  

Envirhon'Alp- ECEeaucampus 1,7  1 0,7 

Envirhon'Alp-Resurgence 0    

FLI 2 2,5 1 1 0,5 

Transpolis 3,5 0,5 1,5 0,5 

Acoustique 2020 1 0,5 0,5  

RMN 1,5 0,5 1  

CIDRA 3 0,8 2,2  

Optolyse 1,5  1,5  

Fabrique de l’innovation – Site de Lyon 13,7 1 6,4 6,4 

Mutualisation des data center (projet régional) 
et études autres campus thématiques 
(actuariat) 

2,7 2,3 0,4 0,1 

CIRC 48 17 13 18 

TOTAL 200,5 73,2 62,5 62,7 
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j. Grenoble Alpes Métropole 
 
Volet Mobilité : Ferroviaire 

Opérations Coût de 
l’action 

Etat Région Métro 
Grenobl

e 

Départe-
ment 

Etoile ferroviaire grenobloise : études, voie à 
quai supplémentaire à Grenoble, déplacement 
de la halte ferroviaire de Pont de Claix vers 
Flottibulle, réouverture de la halte ferroviaire 
de Domène 

21,2 7,4 7,4 2,2  

Rénovation de la ligne ferroviaire entre 
Grenoble et Gap  

76* 20,5* 45,5* 2  

Mise en accessibilité des gares 50* 19* 19*   

Etudes pour l'échangeur du Rondeau dans la 
traversée de Grenoble** 

3 1    

Transport urbain par câble 22  10 12  
* à l’échelle régionale 
** en complément de ces études, l'Etat confirme son engagement pour financer le tiers des travaux, soit 20 M€, qui 
débuteront dans le cadre de ce CPER. 
 

 
Volet enseignement supérieur/recherche/innovation 
Opérations Coût de 

l’action 
Etat Région Métro 

Grenoble 
Départe-

ment 

MINATEC 2 1er équipement 1,9  1,9   

Extension Institut d’Etudes politiques : 
construction et 1ers équipements 

1,2 0,5 0,4 0,3  

Nanobio 1er équipement 0,3  0,3   

Droit tréfle 1er équipement 0,2  0,2   

Résidence universitaire Condillac 1,5 1,5    

Résidence universitaire CRSSA (Centre de 
recherche des services de santé des armées) 

1,9 0,6  1,3  

Brasserie universitaire CRSSA 3,0  2,3 0,8  

Restaurant cœur de campus Diderot 7,0 2,0 3,0 2,0  

Pôle innovation, transfert, entreprenariat (A2I) 6,0 2,0 2,0 2,0  

Espaces numériques (ENT, smart campus 
formation et international) 

7,0  5,0 2,0  

Espaces numériques (ENT, smart campus 
formation et international) 

9,0  6,5 2,5  

Cluster de l'éducation 6,0    6 

Réorganisation urbaine des IUT 5,0 1,0 1,0 3,0  

Aménagement du campus de Saint-Martin 
d’Hères 

2,0  1,5 0,5  

CRESI – centre de recherche en santé 
intégrative 

14,0 5,0 3,0 6,0  

StockEnr à Grenoble (énergie renouvelable) 15,0 14,0  1,0  

ECOMARCH (éco-conception  des matériaux) 7,0 0,0 4,0 3,0  

FLI2 1,0 0,5 0,6   

GRESPIN 0,0  0,9   

LECO 0,4  0,4   

IOT + USINEOPN 0,8     
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EOS-T-OBSALP 0,0     

EXPLORATERRE 0,0     

SMART COLOSSUS 0,0     

PEOB 0,0     

MINATEC LAB 5,0 3,0 2,0   

CIDRA+OSUG-DC (Calcul intensif et données en 
Rhône-Alpes + Observatoire des sciences de 
l’univers de Grenoble – centre de données) 

0,0     

ECIN 0,0     

Montagne 4.0 0,0     

ESRF – European Synchroton Radiation Facility 15,0 3,0 7,0 3,0  

Etudes campus numérique (projet régional) 0,3 0,3    

TOTAL 110,4 33,4 42,0 27,3  

 
Volet Transition écologique et énergétique 

Opérations Coût 
action 

Etat Région Métro 
Grenoble 

Départe
-ment 

Réhabilitation thermique des équipements 
publics (dont patinoire) 

10 Via  
l’appel à 
projets 

éco-cités 

Via SPL 
Oser 

  

Réhabilitation thermique des logements 
sociaux (dont copropriétés à vocation sociale) 

à chiffrer     

« Pilote sur énergie » de la station d’épuration 
Aquapole  

0,50 0,1 0,2 0,2  

Desserte en eau potable vs risques – projet de 
recherche 

1 0,4 
 

0,3 0,3  

Développement de réseaux de chaleur 5 1 1   

  
Volet territorial 

Opérations Coût 
action 

Etat Région 
 

Métro 
Grenoble 

Départe-
ment 

Véloroutes 13.3  4.4   

Planétarium de Pont de Claix  10.5  2.625  0.5 

Parc Mikado à Grenoble      

Maisons de santé/centres de soin (*)  Via ARS et 
FNADT 

3*   

* à l’échelle régionale 
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k. Saint-Etienne Métropole 
 
Volet mobilité : Ferroviaire  

Opérations Coût de 
l’action 

Etat Région SEM 

Etoile ferroviaire stéphanoise : 
opportunité/faisabilité de nouvelles haltes 
ferroviaires 

9* 1,8* 3,6*  

Ligne Saint-Etienne/Saint-Exupéry (poursuite 
des études) 

9* 1,8* 3,6*  

Ligne ferroviaire entre Saint Etienne / 
Clermont-Ferrand 

76 M€* 20,5* 40,5*  

Augmentation de la capacité et de la 
régularité sur l’axe Saint-Etienne-Lyon-
Ambérieu  

33,6 15 15  

Mise en accessibilité des gares 50* 19* 19*  

Transport par câble vers Crêt de Roc (études) 0,4  0,2  
* à l’échelle régionale 

 
Volet Enseignement supérieur/recherche/innovation 
Opérations Coût 

action 
Etat Région SEM Départe

ment 

Fabrique de l'innovation - Site de Saint 
Etienne (y compris L Cube) 

4,5 1,5 1,5 1,5  

Réaménagement du campus Tréfilerie à Saint-
Etienne 

21 4 10 7  

CSI 2 - Carnot centre des savoirs et innovation 16 6 4,5 5,5  

CSI 1 - Carnot centre des savoirs et innovation 2,2 2,2    

Restauration universitaire 1,4 1,4    

Envirhon'alp Papillon (plateforme analytique) 0,3  0,3   

Manutech - Europe 3 1  2  

Vitale  (ingénierie santé)    0,4 0,5 

 
Volet Transition écologique et énergétique  

Opérations Coût de 
l’action 

Etat Région SEM 

TEPOS     

Rénovation thermique du Parc social     
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Volet territorial 

Opérations  Coût 
action 

Etat Région SEM Départe
ment 

Soutien à l’EPASE  35 7,5   

Musée de la mine 4,7 0,5 1,5 0  

Rénovation du bâtiment ex Comédie (site Emile 
Loubet) 

5,7 0 1,8 0  

Projet patrimoine Le Corbusier (stade) 3,3 0,6 0,5 1 0,5 

Aménagement du parc culturel de la Doa au 
droit du Musée d’Art Moderne et contemporain  

7,2  3 4,2  

Cité du Design : entreprenariat, biennale, 
recherche et développement, espace public                   

11  3,3 5 0,7 

Projet Ondaine 2020 - Clextral  projet 
d'entreprise, extension et réaménagement sur 
anciens locaux 

     

Reconversion de friches 33,8  3,7 27  

Intégration urbaine autour des gares de Carnot 
et la Terrasse 

3  1 0,5 0,3 
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l. L’Arc (pour le Genevois français) 
 
Comptant près d'un million d'habitants, l'agglomération franco-valdo-genevoise constitue 
aujourd'hui la 2ème aire urbaine de Rhône-Alpes, après la Métropole de Lyon, et se caractérise 
par son dynamisme, tant démographique qu'économique. Au sein de cet espace, le Genevois 
français connaît une dynamique métropolitaine importante, avec la spécificité d'une 
agglomération transfrontalière et se caractérise par sa diversité et une assise bi-départementale. 
Les collectivités du Genevois français, regroupées depuis 2010 au sein de l'ARC syndicat mixte, 
ont décidé de s'engager dans la constitution d'un pôle métropolitain au cours de l'année 2015. 
Dans la perspective de cette transformation de l'ARC en pôle métropolitain, l'Etat, la Région et 
les collectivités confirment leur volonté commune dans un nouveau partenariat  qui porte sur : 
- le développement de l'offre de transport en commun et de projets innovants en matière de 
mobilité ; 
- l'aménagement durable en favorisant l'accès à un logement abordable, la maîtrise du foncier et 
la transition énergétique ; 
- l'accès à l'emploi à travers le développement économique, l'innovation et la relation à la 
Genève internationale ; 
- le développement de l'offre en enseignement supérieur et en formation. 

 
 

m. La Maurienne 
 

La Maurienne a été fragilisée par de nombreuses restructurations économiques et une perte 
d'attractivité de ses centres-bourgs. Cependant, ce territoire est aujourd'hui le support de la 
réalisation de la liaison ferroviaire Lyon-Turin, infrastructure exceptionnelle qui offre l’opportunité 
d’un nouveau développement économique, social et touristique. 
Le Contrat de Plan État-Région est l’occasion de soutenir ce territoire qui dispose d’un potentiel 
important et d’accompagner le Grand Chantier Lyon-Turin en mettant en œuvre un projet 
concerté pour ce territoire. Le lancement de ce chantier s'accompagnera d'études et de soutien 
aux acquisitions foncières nécessaires aux accès à la liaison Lyon-Turin. 
La démarche « Grand Chantier » se traduira  également par une volonté : 

- d’optimisation de l’emploi local et l’anticipation des besoins des entreprises par le biais 
de la formation professionnelle : au plus fort de l’activité du chantier, ce sont quelques 
2000 salariés qui seront employés directement ;  

- de privilégier les entreprises locales pour la sous-traitance ;  
- de valoriser les logements vacants publics et privés dans les centres-bourgs (Saint Jean 

et Saint Michel de Maurienne, Modane,…)  
Le CPER 2015-2020 apportera les financements nécessaires à l’ingénierie de cette démarche. 
Par ailleurs, l'Etat et la Région soutiendront le projet de territoire « Maurienne » qui s’appuie sur 
deux axes :  

- diversifier le développement économique en valorisant le potentiel d’innovation du le 
territoire (Laboratoire Souterrain de Modane, ONERA) et en structurant de nouvelles 
filières ; 

- améliorer le cadre de vie et favoriser la mobilité dans l’optique de l’arrivée de la ligne 
ferroviaire internationale. 
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n. L’Espace Mont-Blanc 
 

L'espace Mont-Blanc réunit 35 communes à cheval sur la Savoie, la Haute-Savoie, la Vallée d'Aoste et 
le Valais, qui se sont engagées dans la protection et la valorisation de leur territoire transfrontalier 
emblématique, où l'exceptionnel patrimoine naturel et environnemental cohabite avec des activités 
économiques et touristiques d'envergure internationale. 
La convention territoriale pour ce territoire à fort potentiel de développement porte sur 5 volets : 
- soutenir le plan de déplacement multimodal d'accès à la vallée et dans la vallée ; 
- développer une pédagogie visant à favoriser la prise de conscience des évolutions climatiques ; 
- construire des offres touristiques transfrontalières attractives, tirant partie de la spécificité du 
territoire ; 
- développer des outils expérimentaux en matière d'économie, d'innovation et de formation ; 
- faire de l'Espace Mont-Blanc, un lieu d'excellence dans les domaines de la connaissance de l'impact 
du changement climatique sur des zones de montagne. 

 

 
o. Rhône Médian – INSPIRA 

 
Au carrefour de cinq départements, le territoire du Rhône Médian est un bassin de vie et 
d'emplois dynamique, doté d'une forte capacité de développement économique et d'un potentiel 
foncier riche (700 hectares de friches industrielles à valoriser). 
 
Interconnecté aux grands axes européens par le fleuve Rhône, l'autoroute A7 et l'axe ferroviaire 
Paris-Lyon-Marseille, Rhône Médian dispose d'atouts importants en termes d'intermodalité et 
d'infrastructures. En articulant l'aménagement industriel de la Zone Portuaire de Salaise – Sablons, 
désormais dénommée INSPIRA, avec le développement des autres zones à vocation économique 
du territoire, il fera bénéficier d'une impulsion décisive l'ensemble du bassin de vie, et œuvrera à 
la construction d'une identité et d'un rayonnement au-delà de la zone concernée. 
 
Le projet INSPIRA constitue aujourd'hui le projet économique majeur du territoire 
interdépartemental des Rives du Rhône. Il est porté localement par le département de l'Isère, la 
Région Rhône-Alpes et la Communauté de Communes du Pays Roussillonnais. 
Le projet final prévoit notamment : 
- l’aménagement de 221 ha sur les 341 ha que couvre le périmètre, afin de prendre en compte 

les enjeux environnementaux et des risques (d’inondation et technologiques), et les servitudes 
liées à la présence d'infrastructures lourdes (ligne à haute tension) ;  

- la création d’une plate-forme ferroviaire de transport combiné.  
 
Le CPER 2015-2020 permettra de confirmer le soutien de l’État, de la Région et des collectivités à 
l’aménagement de la zone et de ses accès ferroviaires. 
 

p. Plaine de Saint-Exupéry 
 

Ce territoire qui comprend 24 communes situées autour de l’aéroport Saint-Exupéry,  regroupe 
140 000 habitants et plus de 60 000 emplois dans le secteur privé. Il constitue également l'une des 
principales portes d’entrée métropolitaines. 
Cet espace fait l’objet d’un projet partenarial initié en 2011 par les services de l'Etat, co-piloté avec 
les collectivités, en lien avec les acteurs de l’aménagement du territoire  : Conseil régional, 
Conseils généraux du Rhône et de l’Isère, EPCI, structures porteuses de SCOT, chambres 
consulaires, établissements publics fonciers... 
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Le projet « Plaine Saint-Exupéry » a pour objectif : 
- de conforter  les fonctions  majeures dans le domaine des transports et de l'économie  

(logistique) de ce territoire ; 
- de mettre en œuvre une politique ambitieuse de préservation de l'environnement 

(ressource en eau, biodiversité, agriculture, valorisation du paysage…). 
 
Dans ce cadre, plusieurs actions seront conduites par les acteurs du projet Plaine Saint-Exupéry et 
leurs partenaires, dont : 

- l'actualisation de la directive territoriale d'aménagement de l'aire métropolitaine conduite 
par l'Etat ; 

- la mise en place d’une politique foncière innovante ; 
- la réalisation d'un programme de développement de la plate-forme aéroportuaire ; 
- l'élaboration d’une « stratégie économique partagée » sur la Plaine Saint-Exupéry, outil 

d’aménagement du territoire, de coordination des projets, de marketing territorial, 
dépassant les limites administratives; 

- la conduite d’une opération pilote pour la densification des sites logistiques sur le parc 
international de Chesnes ; 

- le pilotage d’une réflexion prospective sur les enjeux de mobilités du territoire ; 
- le soutien au projet de liaison par bus à haut niveau de service entre Meyzieu (Rhône) et 

Crémieu (Isère). 
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9. Les Contrats de plan interrégionaux Etat/Régions 
(CPIER) de massifs et de fleuves 

 
 

CPIER DE MASSIF 
 
Avec trois massifs (Alpes, Jura et Massif central), Rhône-Alpes réunit trois types de montagne : une 
montagne urbanisée, une moyenne montagne industrielle ou agricole et une haute et moyenne 
montagne résidentielle et touristique. 
La démarche prospective Montagne 2040 en Rhône-Alpes, lancée en 2012, a mis en évidence, huit 
enjeux essentiels aux espaces de montagne, qui constituent les priorités et principes d’action de la 
Région Rhône-Alpes à moyen et long terme. Ces nécessaires évolutions, indispensables à une 
création durable de richesses et au confortement de l’économie de la montagne, alimentent les 
différents CPIER de massif, en complémentarité avec les Programmes Opérationnels interrégionaux 
de massifs et les programmes opérationnels relatifs à la coopération territoriale européenne. 
 
Le CPIER du Massif des Alpes doit permettre de franchir un cap sur trois axes spécifiques au massif : 

- Améliorer l’attractivité des territoires des massifs par une amélioration de l’offre de services 
aux populations et aux entreprises,  

- Accompagner la valorisation économique des ressources naturelles, culturelles et 
patrimoniales et des compétences reconnues dans les massifs,  

- Accompagner l’adaptation au changement climatique,  
- Développer les coopérations nationales inter-massifs et la coopération territoriale 

européenne et internationale entre régions de montagne. 
 

Le CPIER du Massif du Jura se donne pour objectifs :  
- D’améliorer l’attractivité des territoires des massifs par une amélioration de l’offre de services 

aux populations et aux entreprises,  
- D’accompagner la valorisation économique des ressources naturelles et des compétences 

reconnues dans le massif,  
- D’adapter l’offre d’activité touristique au changement climatique, en développant le tourisme 

d’itinérance et les sports de nature durables dans une dynamique « 4 saisons », et en 
encourageant le développement d’une production d’énergie renouvelable, 

- De développer les coopérations inter-massifs et la coopération territoriale avec la Suisse. 
 
Le CPIER Massif central s’articule autour des mêmes priorités que le Massif central à savoir : 

- Attractivité du Massif central pour les entreprises et les populations en renforçant l’offre de 
services,  

- Production de richesses en valorisant les ressources naturelles, culturelles et patrimoniales 
ainsi que les compétences,  

- Accompagner l’adaptation au changement climatique et atténuer ses effets, 
- Développer les capacités des territoires et favoriser les coopérations. 

 
Pour l’ensemble de ces objectifs interrégionaux de massif, partagés avec les autres Régions des trois 
massifs, la Région Rhône-Alpes contribuera à l’effort financier à hauteur de 20,7 M€ pour le CPIER 
Alpes, 3,5 M€ pour le CPIER du Massif du Jura et 9 M€ pour le CPIER du Massif central. 
De son côté, l'Etat interviendra à hauteur de 50,84 M€ pour les Alpes, 13,55 M€ pour le massif du 
Jura et 41,34 M€ pour le Massif Central. 
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CPIER FLEUVES 
 
CPIER du fleuve Loire 
 
Ce contrat de plan interrégional en faveur du fleuve Loire concerne 9 Régions dont les Régions 
Auvergne et Rhône-Alpes et comporte quatre grands objectifs : 

- La réduction des conséquences négatives des inondations, 
- Le retour à un fonctionnement plus naturel des milieux aquatiques, 
- La valorisation des atouts du patrimoine, 
- Le développement et la valorisation des connaissances sur le bassin de la Loire.  

 
L'Etat et ses établissements publics ont prévu d'investir 110 M€. 
La Région Rhône-Alpes est susceptible de participer à ce CPIER Loire à hauteur de 3 M€. 
 
CPIER Rhône 

 
Depuis 2003, le Plan Rhône est un partenariat exemplaire entre l’Etat, le Comité de Bassin Rhône-
Méditerranée, les Régions Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon, élargi, 
en 2006, aux Régions Bourgogne et Franche-Comté, ainsi qu’à la Compagnie Nationale du Rhône 
(CNR) et à Electricité de France. Il constitue un projet d’aménagement ambitieux et respectueux du 
fleuve et de son environnement, associant l’ensemble des collectivités, acteurs socioéconomiques et 
associations de riverains concernées. 
 
Ce plan avait fait l'objet d'une première contractualisation (2007/2014), qui a permis de réaliser 800 
M€ de travaux, avec des projets tels que ViaRhôna, le programme de restauration des digues dans le 
secteur du Rhône aval ou encore l'élargissement du Canal du Rhône à Sète. 
 
La stratégie du Plan Rhône, établie pour la période 2005-2025, poursuit trois grandes ambitions : 

- Concilier la prévention des inondations et les pressions d’un développement urbain et des 
activités humaines en zone inondable ; 

- Respecter et améliorer le cadre de vie des habitants, ce qui passe par la qualité des eaux et le 
maintien de la biodiversité, par la valorisation du patrimoine lié au fleuve dans la perspective 
d’une réappropriation culturelle et sociale, et par un tourisme exploitant au mieux les 
potentialités des espaces naturels et du patrimoine culturel de la vallée ; 

- Assurer un développement économique de long terme, notamment par le développement 
du transport fluvial. 

 
Les axes d’intervention retenus sont : 

- la gestion multifonctionnelle des eaux et des milieux : il comprend le volet inondation et le 
volet qualité des eaux, ressource et biodiversité, 

- le développement économique : cet axe regroupe les thématiques « transport fluvial », « 
tourisme » et « énergie », 

- les dynamiques sociétales et territoriales : ce troisième axe constitue une nouveauté en 
termes d’approche. Le partenariat souhaite concilier les différents usages du foncier et pour 
cela entend accompagner des opérations d’aménagement et de développement 
économique sur des sites à enjeux en bordure du Rhône et de la Saône. La sensibilisation 
aux enjeux de l’axe Rhône-Saône, la mobilisation des acteurs de la recherche et la 
capitalisation et la diffusion des données, connaissances et pratiques s’inscrivent également 
dans cet axe. 
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Les négociations sont en cours de finalisation, mais les partenaires sont d'ores et déjà prêts à 
s'engager à hauteur de plus de 550 M€ pour un coût total estimé à 850 M€.  L'Etat investira 170 M€, 
la Région Rhône-Alpes contribuera à l’effort financier à hauteur de 28,51 M€. 
 

Autres financeurs :  
- 150 M€ pour les 5 régions; 
- 135 M€ pour la CNR 
- 65 M€ pour EDF 
- 33 M€ via le programme européen dédié POP FEDER Rhône-Sâone. 



 48

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

CONTACTS PRESSE 

 

Région Rhône-Alpes :  

Clémence CAPRON / 06 87 56 05 48 / ccapron@rhonealpes.fr  

 

Préfecture de la région Rhône-Alpes – SGAR :  

Raphaëlle PADOVANI / 04 72 61 68 83 / raphaelle.padovani@rhone-alpes.pref.gouv.fr 
 

 


