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Éditorial 

La réforme territoriale a conduit, au 1er janvier 2016, à la créati on de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

L'union de territoires très complémentaires a été réalisée avec un large consensus. 
Cett e nouvelle région, deuxième région française, consti tue un espace aux enjeux 
et opportunités riches de promesses.

Voulue par le Gouvernement et votée par le Parlement, cett e nouvelle donne 
est l'occasion pour l’État de donner plus de lisibilité, plus de cohérence, plus de 
densité à son acti on.

La "Stratégie de l’État en région pour 2016-2017" défi nit à cett e fi n des priorités 
adaptées aux enjeux et s'appuie sur une organisati on tournée vers plus 
d'effi  cacité : un échelon départemental conforté autour des préfets ; une capacité 
d'experti se et d'anti cipati on accrue avec un échelon régional regroupé.

Garants des valeurs républicaines et de l'intérêt général, proches des citoyens et 
des acteurs socio-économiques, les services de l’État, en partenariat confi ant avec 
les collecti vités territoriales et leurs élus, mett ent et mett ront tout en œuvre pour 
qu'Auvergne-Rhône-Alpes soit à la pointe des réponses que notre pays doit 
apporter aux défi s d'aujourd'hui.

Michel Delpuech
Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
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Auvergne-Rhône-Alpes bénéfi cie d’une coopérati on intercommunale 
et métropolitaine renforcée. Sa confi gurati on comprend un triangle 
Lyon-Nord-Isère-Saint-Éti enne, le Sillon alpin qui joint Genève à 
Valence via Annecy, Chambéry et Grenoble, et le pôle métropo-
litain Clermont Vichy Auvergne à l'Ouest. La région Auvergne-
Rhône-Alpes rayonne aussi au-delà de ses fronti ères du fait de 
politi ques publiques nati onales ou régionales qui concernent des 
territoires d’interventi on franchissant les limites administrati ves. 
Des coopérati ons sont ainsi engagées avec les régions limitrophes et 

pays voisins, parti culièrement 
la Suisse et l’Italie. De fait, 
l’acti on de l’État se structure 
sur les grands territoires de 
projets (Maurienne, plaine 
Saint-Exupéry, pôle métro-
politain clermontois, Rhône-
médian...),  et  en directi on 
des territoires transfrontaliers 

(Franco-Valdo-Genevois, espace 
Mont-Blanc...).

  Une région industrielle et touristique variée

Forte de ses 490 000 emplois industriels (15,9% des emplois), la 
région fi gure parmi les plus industrialisées de France. La région 
Auvergne-Rhône-Alpes présente un paysage industriel varié autour 
de huit grands secteurs d’acti vité tels que la fabricati on de machines 
et équipements, de produits métalliques, de produits en caout-
chouc et en plasti que, de produits électriques et électroniques ou 
encore chimiques. Riche d’un patrimoine naturel et culturel remar-
quable, la région Auvergne Rhône-Alpes est la deuxième desti nati on 
touristi que de France. Ce secteur représente 20 milliards d’euros de 
consommati on touristi que, 1,5 milliard d’euros en investi ssements et 
138 000 emplois salariés.

  Une agriculture diversifiée

Avec 62 700 exploitati ons agricoles installées sur 2,9 millions d’hectares 
de surface agricole uti lisée (SAU), la  région Auvergne-Rhône-Alpes se 

caractérise aussi par la grande diversité de ses producti ons agricoles, 
bien que l’élevage reste prépondérant et occupe la majorité des 
terres. L’élevage de bovins, que ce soit pour la producti on de viande 
ou de lait est important (58%), 
principalement en raison d’un 
relief de montagne favorable. 
Pour compenser un revenu 
moyen inférieur à la moyenne 
nati onale, les exploitants 
misent sur les diff érentes 
possibilités de valorisati on de 
leurs produits (AOP, IGP, Label 
Rouge). Ils peuvent également s’appuyer sur la proximité d’indus-
tries agroalimentaires et de réseaux d’excellence. Plaines et vallées 
accueillent des cultures très diversifi ées, comme dans le couloir 
rhodanien (viti culture, arboriculture, maraîchage, horti culture et 
aviculture) ou la Limagne (céréales, semences...). Productrice impor-
tante de fruits, la région Auvergne-Rhône-Alpes représente 20% des 
exportati ons fruiti ères françaises. 3790 exploitati ons sont certi fi ées 
en agriculture biologique, soit 15% des exportati ons biologiques 
françaises.

  Un potentiel d’enseignement supérieur 
et de recherche de tout premier ordre 

La région se situe au deuxième 
rang nati onal après l’Île-de-
France avec 6,5 milliards 
d’euros/an investi s dans la 
recherche et la producti on 
scienti fi que. Auvergne-Rhô-
ne-Alpes compte 11 pôles de 
compéti ti vité, représentant 

les fi lières d’excellences de la région. Ainsi, Auvergne-Rhône-Alpes 
est une région qui concentre des acti vités à haute valeur ajoutée, 
notamment dans ses métropoles. En adéquati on avec les qualifi cati ons 
recherchées, le niveau d’éducati on des jeunes est plutôt élevé avec 
300 000 étudiants en enseignement supérieur et 46% de diplômés 
de l’enseignement supérieur parmi les 30-34 ans contre 44% pour la 
France métropolitaine. 
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A uvergne-Rhône-Alpes : un 
nouvel espace géographique, 
économique et humain

La nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes s’étend sur près de 70000 km². Elle 
bénéfi cie notamment d’une situati on géostratégique excepti onnelle, au carrefour 
de l’Europe occidentale du nord et de l’Europe du Sud, faisant d’elle un lieu 
de passage et d’échanges. Avec 7,8 millions d’habitants, la nouvelle région est 
également dynamique en mati ère démographique, elle fi gure au deuxième 
rang des régions françaises les plus peuplées. De même, le taux d’emploi est en 
constante augmentati on depuis 40 ans. En Auvergne-Rhône-Alpes, 3 160 000 
personnes occupent un emploi. Parmi les 20-64 ans, le taux d’emploi s’élève à 71% 
contre 69% en France métropolitaine et 68% en province.  

Lyon (DR)



  Un patrimoine naturel et culturel préservé

La richesse environnementale et la 
biodiversité concourent par bien des 
aspects à la qualité du cadre de vie. 
Ainsi 23% du territoire régional est 
classé "réservoir de biodiversité" et la 
région compte 12 parcs naturels dont 
3 parcs nati onaux. Avec le Mont-Blanc 
et le couloir rhodanien, la chaîne des 
volcans et les centres historiques, c’est 
une terre de contrastes, de diversités 
et de paysages remarquables. Outre le 
Massif Central et les Alpes, le massif du 

Jura occupe également la moiti é du département de l’Ain. Les reliefs du 
Beaujolais, du Pilat et du Vercors sont aussi des atouts pour l’essor de 
nombreuses acti vités économiques comme le tourisme et l’agriculture. 
Le patrimoine fait l’objet de mesures de reconnaissance et de protecti on 
spécifi ques. Ainsi, deux sites sont classés patrimoine mondial de l’Unesco 
: le site historique de Lyon et la Grott e ornée du Pont d’Arc - Grott e 
Chauvet, ainsi que trois édifi ces au ti tre de chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Par ailleurs, une candidature a été déposée pour la chaîne 
des puys et faille de Limagne. Enfi n, trois sites, l’Aven d’Orgnac, le Puy de 
Dôme et le Puy Mary sont classés Grand Site de France.

  Une région marquée par 3 caractéristiques géographiques

Une forte proportion de territoires montagneux

La région a pour parti cularité de compter 70 % de son territoire en zone de 
montagne. Abritant 2,2 millions d’habitants, elle s’étend sur trois massifs : 

à l’Ouest le Massif central caractérisé par 
une succession de plateaux et de massifs 
montagneux d’alti tude moyenne avec un 
habitat diff us sur tout le territoire ; à l’Est, 
les Alpes avec ses hautes montagnes qui 
dominent de profondes vallées acces-
sibles où se concentre la populati on ; au 
Nord-Est, le Jura maillé par un réseau 
dense de bourgs et avec des inégalités et 
une pauvreté concentrées dans les villes-
centres et certaines banlieues. Le niveau 
de vie diminue avec la taille des pôles 

d’emplois, la pauvreté touche en priorité les jeunes et les familles monoparen-
tales ou nombreuses. Dans les territoires ruraux, la pauvreté monétaire est 
la plus forte et concerne en grande majorité les personnes seules et âgées. 
Ces disparités socio-économiques révèlent l’hétérogénéité de la région et 
sont caractérisé par une populati on très jeune.

Un large réseau de villes

Les concentrati ons urbaines sont très marquées dans les bassins lyonnais 
et stéphanois et le long des grands axes de communicati on. Le couloir alpin, 
le genevois français, l’aire clermontoise et la basse vallée du Rhône consti -
tuent aussi des zones d’urbanisati on denses. L’espace est caractérisé par 
plusieurs conti nuum d’agglomérati ons et de communes à forte densité. 
A l’Ouest, le pôle métropolitain Clermont-Vichy-Auvergne se structure et 
conforte sa place de métropole d’équilibre.

Des zones rurales très peu denses

La géographie de la nouvelle région montre l’importance des territoires 
ruraux avec une faible densité de populati on  notamment à l’ouest, au 
sud de la région ainsi que 
dans les massifs (diagonale 
N-O/S-E). Les communes 
très peu denses repré-
sentent 35% du terri-
toire. Cett e caractéris-
ti que devient un enjeu de 
premier plan en mati ère 
d’aménagement du terri-
toire.

  Une région marquée aussi par de forts 
déséquilibres en termes de niveau de vie et d’accès 
aux ressources sanitaires, culturelles et numériques

Ces diff érences apparaissent entre l’Est et l’Ouest de la nouvelle région 
Auvergne-Rhône-Alpes mais également à l’intérieur des départements. 
En eff et, si en Auvergne-Rhône-Alpes les jeunes sont de plus en plus 
nombreux (un habitant sur quatre a moins de 19 ans), cett e progression 
est très élevée dans les bassins de vie des agglomérati ons urbaines de 
Lyon et du sillon alpin, mais à l’inverse, cett e populati on jeune diminue 
sensiblement dans les 
bassins de vie ruraux. Dans le 
même sens, si selon l’INSEE 
Auvergne-Rhône-Alpes est 
la huiti ème région la plus 
riche d’Europe, les dispa-
rités territoriales restent 
prononcées. Les revenus 
sont plus élevés dans les 
grandes aires urbaines, 
avec des inégalités et une 
pauvreté concentrées dans 
les villes-centres et certaines 
banlieues. Le niveau de vie 
diminue avec la taille des 
pôles d’emplois, la pauvreté 
touche en priorité les jeunes 
et les familles monoparen-
tales ou nombreuses. Dans 
les territoires ruraux, la 
pauvreté monétaire est 
la plus forte et concerne 
en grande majorité les 
personnes seules et âgées. 
Ces disparités socio-écono-
miques révèlent l’hétéro-
généité de la région et sont 
suscepti bles d’accentuer les 
risques de déprise.

 - 7 - 

La réforme territoriale a La réforme territoriale a La réforme territoriale a La réforme territoriale a La réforme territoriale a La réforme territoriale a La réforme territoriale a La réforme territoriale a La réforme territoriale a La réforme territoriale a La réforme territoriale a La réforme territoriale a 
conduit l’État à adapter son conduit l’État à adapter son conduit l’État à adapter son conduit l’État à adapter son conduit l’État à adapter son conduit l’État à adapter son conduit l’État à adapter son conduit l’État à adapter son conduit l’État à adapter son conduit l’État à adapter son conduit l’État à adapter son conduit l’État à adapter son conduit l’État à adapter son conduit l’État à adapter son conduit l’État à adapter son 
organisation en favorisant organisation en favorisant organisation en favorisant organisation en favorisant organisation en favorisant organisation en favorisant organisation en favorisant organisation en favorisant organisation en favorisant organisation en favorisant organisation en favorisant organisation en favorisant 
la proximité et la cohérence la proximité et la cohérence la proximité et la cohérence la proximité et la cohérence la proximité et la cohérence la proximité et la cohérence la proximité et la cohérence la proximité et la cohérence la proximité et la cohérence la proximité et la cohérence la proximité et la cohérence la proximité et la cohérence la proximité et la cohérence la proximité et la cohérence la proximité et la cohérence 
interministérielleinterministérielleinterministérielleinterministérielleinterministérielleinterministérielleinterministérielleinterministérielleinterministérielle

Mirabel - Ardèche (DR)

Stratégie de l’État en région Auvergne-Rhône-Alpes 2016 - 2017

Caverne du Pont d'Arc -
Grott e Chauvet (Ardèche) - DR
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Plan d'actions



Des priorités d’action 
ambitieuses pour répondre 
aux enjeux du territoire 

Les massifs montagneux, les zones urbaines et les zones rurales 
peu denses connaissent des évoluti ons majeures. Ces territoires 
devront répondre plus parti culièrement aux enjeux d'accessibilité 
des services aux publics, de revitalisati on des bourgs-centres au plan 
social et économique, et d'accès à l’emploi.
La période de troubles que traversent nos sociétés exige également 
de se rassembler autour des valeurs de la République, de conforter 
la cohésion nati onale, les valeurs du vivre ensemble et la sécurité 
pour tous. 
C'est pourquoi quatre objecti fs prioritaires pour la région Auvergne-
Rhône-Alpes nécessitent un souti en appuyé de l’État 

1.            Assumer les fonctions 
régaliennes 

  Répondre aux attentes en matière de sécurité publique 

Les politi ques de sécurité sont conduites au niveau départemental 
et c’est à cett e échelle que se mett ent en place les orientati ons et 
acti ons qui répondent à cett e priorité essenti elle de l’État.

Le préfet de zone de défense et de sécurité est maître d’œuvre de la 
préparati on et de la gesti on des crises en appui aux préfets de dépar-
tement. Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes est préfet de 
la zone de défense et de sécurité Sud-Est. Cett e foncti on, interminis-
térielle, couvre les crises de toutes natures aff ectant l’ensemble du 
champ de la sécurité. Les enjeux en la mati ère sont principalement la 
lutt e contre le terrorisme et la radicalisati on, la gesti on des fl ux migra-
toires, la gesti on des grands événements et la sécurité des transports.

Concernant la lutt e contre le 
terrorisme, les mesures prises 
s'identi fi ent à la posture Vigipirate 
renforcée avec la parti cipati on 
des militaires du dispositi f "senti -
nelle".

La sécurité des transports ressort 
de la police aux fronti ères (PAF) sous 

l'autorité du préfet par l'intermédiaire d'un pôle d'analyse et de 
gesti on opérati onnel (PAGO). Les contrôles des fl ux migratoires sont 
également du domaine de la PAF. 

Une att enti on parti culière est accordée au 
traitement des grands évènements afi n de garanti r 
la sécurité publique des parti cipants et des specta-
teurs.

S’agissant de la sécurité routi ère en Auvergne-
Rhône-Alpes, les campagnes d’informati on et les 

acti ons de sensibilisati on seront poursuivies pour prévenir les risques 
liés à la consommati on d’alcool, l’uti lisati on du smartphone au volant 
ou encore la vitesse excessive. 

Enfi n, la prise en compte de la radicalisati on et de la violence en lien 
avec des fi lières terroristes est une priorité d’acti on des pouvoirs 
publics. Les mesures mises en place, comme le numéro d’appel 
téléphonique d’assistance et d’orientati on qui permet aux familles 
et proches de signaler des situati ons inquiétantes et de bénéfi cier 
d’une écoute et de conseils, ou encore la créati on d’une cellule de 
suivi, concernent l’ensemble des services de l’État et doivent être 
renforcées.

Le dernier comité interministériel pour la préventi on de la délin-
quance et de la radicalisati on (CIPDR) du 9 mai 2016, a confi rmé 
l'élaborati on dans chaque région d'un centre de réinserti on et de 
citoyenneté qui prendra en charge les personnes radicalisées ou 
en voie de radicalisati on, afi n d’engager les processus de désenga-
gement et de distanciati on vis à vis de ce phénomène. 

A travers le Fonds interministériel de préventi on de la délinquance 
(FIPD), des moyens ont été att ribués à chaque préfecture de la zone 
de défense Sud-Est afi n de mener des acti ons concrètes par le biais 
d’associati ons.

  La prévention des risques et 
la protection des populations

L’État adapte les dispositi fs de protecti on 
des populati ons pour répondre à leurs 
att entes et à l’ampleur des risques en 
Auvergne-Rhône-Alpes concernant les 
inondati ons, les risques technologiques 
et sanitaires. 

L’État souhaite identi fi er précisément les territoires les plus 
concernés par le risque inondati on, en fi nançant des plans d’acti on 
et en prescrivant des plans de préventi on des risques inondati on 
(PPRi). Cett e procédure permet le contrôle du développement en 
zone inondable ainsi que la préservati on des champs d’expansion des 
crues. Un eff ort parti culier sera poursuivi pour développer chez les 
riverains, la connaissance et la culture du risque.

Par ailleurs, les plans de préventi on des risques technologiques 
(PPRT) parti cipent à la politi que de maîtrise des risques sur les terri-
toires accueillant des sites industriels à haut risque (sites Seveso). 
Sous l’autorité du préfet, les services de l’inspecti on des installati ons 

classées (DREAL) est le principal service de l’État 
impliqué dans l’élaborati on du PPRT. 

En ce qui concerne la sécurité du consommateur, 
les services de l’État (DDPP, DIRECCTE, DRAAF...) 
sont chargés, par leurs acti ons de contrôle, d’ins-
pecti on et d’enquête, d’assurer la qualité et le 
bon état sanitaire des élevages et des produits 
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alimentaires à l’échelle de 
chaque département. Les 
récentes crises sanitaires dans 
le secteur de l’élevage incitent à 
maintenir une grande vigilance

En mati ère de santé publique, 
le deuxième Plan Régional 

Santé-Environnement (PRSE 2) s’est eff orcé sur la période 2011-2014 
d’agir sur la plupart des déterminants environnementaux de la santé 
(eau, air, bruit, alimentati on, logement, etc...), afi n de contribuer à 
l’améliorati on de la santé des habitants en réduisant leurs exposi-
ti ons environnementales responsables de pathologies. Dans la conti -
nuité, les objecti fs prioritaires du PRSE 3 et leur hiérarchisati on seront 
déterminés à parti r d’un état des lieux complet de la problémati que 
santé-environnement en Auvergne-Rhône-Alpes, en cohérence avec 
les autres plans et programmes.

Enfi n, les Plans de Protecti on de l’Atmosphère (PPA) défi niront un 
volet de mesures en faveur de la qualité de l'air.

  La régulation économique et sociale 

L’acti on prioritaire du ministère du travail dans la lutt e contre le travail 
illégal s’est traduite par la mise en place au sein de la DIRRECTE d’une 
unité de contrôle à compétence régionale chargée de la lutt e contre 
le travail illégal (URACTI) lors de la réforme du système d’inspecti on 
du travail au 1er décembre 2014. Pour la région Auvergne-Rhône-
Alpes cett e URACTI est composée de 11 agents. L’acti vité de cett e 
unité est plus spécifi quement orientée vers le contrôle des presta-
ti ons de service internati onales (PSI). Elle vient également en appui 
des agents de contrôle des unités départementales sur l’ensemble 
du champ travail illégal. En 2015, ce sont ainsi 1989 entreprises (dont 
95 PSI) employant près de 11000 salariés qui ont été contrôlées. Plus 
de 600 de ces contrôles ont été réalisés conjointement avec d’autres 
corps de contrôle (URSSAF, MSA, Gendarmerie...). 30% des contrôles 
ont porté sur le secteur du BTP et 10% sur le secteur des hôtels-ca-
fés-restaurants. 

  Plan préfectures nouvelle génération (PPNG) : 
une organisation adaptée pour la délivrance des titres 

Il s’agit d’une réforme d’ampleur du 
service public qui complète la  réforme 
territoriale engagée depuis 2012 et qui 
va à la fois simplifi er les démarches 
quoti diennes des citoyens tout en 
facilitant les conditi ons de travail 
des agents. Ainsi, 47 plates-formes 

spécialisées dans l’instructi on des demandes de ti tres seront 
déployées à parti r de 2017. En région Auvergne-Rhône-Alpes, cinq 
sites ont été retenus à Lyon et Grenoble (permis de conduire), à 
Clermont-Ferrand (système d’immatriculati on des véhicules), et 
Saint-Éti enne et le Puy-en-Velay, (passeports). 

La réussite de cett e réforme passera par la maîtrise des ressources 
humaines (aff ectati on des agents dans ces nouveaux services et 
redéploiement des agents vers les missions prioritaires, transiti on 
avec les anciens services, formati on) et des restructurati ons immobi-
lières.

2.Œuvrer pour l’équilibre 
des territoires

  Les réseaux de ville

Les métropoles et agglomérati ons sont des locomoti ves pour l’économie 
régionale et consti tuent un atout pour l’accès au marché européen 
et internati onal. En Auvergne-Rhône-Alpes, les métropoles de Lyon, 
Grenoble, Saint-Éti enne, les communautés d’agglomérati on de Clermont-
Ferrand, ainsi que le Genevois, doivent assurer cett e dynamique et 
s’organiser en réseaux pour développer leur potenti el d’innovati on, 
d’investi ssements producti fs et de croissance. Les relati ons d’interdépen-
dance que ces métropoles et 
agglomérati ons ti ssent avec 
les espaces périurbains et, 
au-delà, avec les villes peti tes 
et moyennes, ne cessent 
de s’accroître. La densité 
et la diversité de ce réseau 
urbain consti tuent une 
force pour l’aménagement 
et le développement des 
territoires que l’État entend 
soutenir. 

  La ruralité 

L’État souhaite garanti r le développement de chaque territoire et 
assurer aux habitants qui vivent et font vivre ces territoires ruraux 
un accès facilité aux services publics et aux réseaux essenti els. Cela 
passe notamment par la revitalisati on des bourgs-centres, par la 
mise en œuvre et le suivi de l'appel à projet du Commissariat général 
à l'égalité des territoires (CGET) et la mise en cohérence des inter-
venti ons publiques dans le cadre du  contrat de plan État-région 
(CPER). L'accessibilité des services aux publics doit être facilitée 
par la réalisati on des schémas départementaux d’accessibilité, par 
le traitement des franges interdépartementales et par la réalisati on 
d'équipements et de services adaptés (maison de santé, maison de 
services au public…).
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Agglomérati on de Grenoble 
© Grenoble-Alpes Métropole
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Pour faire face aux enjeux 
de santé, des politi ques 
doivent être mises en place 
à diff érentes échelle. Si la 
populati on d’Auvergne-Rhô-
ne-Alpes présente un état de 
santé sati sfaisant, des inéga-
lités sociales et territoriales 
de santé s’observent, liées 
aux caractéristi ques propres 
des individus, aux relati ons 
sociales ou aux conditi ons 
et modes de vie ; de même, 
l’off re de soins présente 
des disparités territoriales. 
Aussi, l’État et les collecti -
vités doivent déployer des 
politi ques locales adaptées 
aux besoins des populati ons 
pour garanti r l'accès aux 
soins dans tous les territoires. 

Enfi n, il apparaît néces-
saire d’assurer le dévelop-
pement de projets locaux 
en organisant l’appui aux 
collecti vités en mati ère 
d’ingénierie, et 
de fi nancement, 
en développant la 
foncti on de facilitateur 

des sous-préfets d’arrondissement ainsi qu’en s’appuyant 
sur les contractualisati ons existantes (Rhône-Médian, 
Maurienne...) à créer pour accompagner les territoires à 
enjeux spécifi ques (nouveaux contrats territoriaux). 

Concernant les infrastructures numériques, les points d’accès 
WI-FI et la résorpti on des zones blanches de téléphonie, le 

déploiement des réseaux 
vont être poursuivis, en 
parti culier le Très Haut Débit 
d’initi ati ve publique, pour la 
desserte des bourgs-centres, 
des maisons de services au 
public et des maisons de 
santé pluri-professionnelles. 

L’État entend assurer le 
lien avec les collecti vités 

concernées par la couverture en téléphonie mobile du terri-
toire (programmes centre-bourgs, 1300 sites stratégiques …) 
et soutenir le développement des usages numériques dans 
l’ensemble de la région (e-santé, e-learning, e-tourisme…).

Dans la conti nuité de l’expérimentati on "Territoire d’excellence", 
il apparaît essenti el de favoriser l’égalité femmes-hommes et 
l’emploi des femmes en milieu rural.

Ces territoires sont aussi concernés par l'appel à projet "Terri-
toire à énergie positi ve pour la croissance verte" (TEP-CV) et se 

mobilisent en faveur de la transiti on énergéti que et écologique. L’État les 
accompagne et s’engage pour un nouveau modèle de développement, 
plus sobre et plus économe. Plusieurs conventi ons ont été signées en 
2015. Le rythme des labellisati ons se poursuit en 2016, démontrant le 
dynamisme régional en la mati ère. 

  Logement et cadre de vie

La région Auvergne-Rhône-Alpes est après l’Île-de-France la toute 
première région concernée par les besoins de constructi on de 
logements, notamment sociaux et de réhabilitati on thermique. 
Aussi, l’off re de logement doit favoriser des parcours résidenti els et 
des statuts d’occupati on multi ples. Certains territoires voient leur 
parc immobilier vieillissant et dégradé, ils doivent être réhabilités, 

mis aux normes, rénovés pour devenir 
moins consommateurs d’énergie. Afi n 
d’att eindre les objecti fs de la loi sur 
la réparti ti on des logements sociaux, 
l’État s’engage à relancer le secteur 
du bâti ment, à mobiliser du foncier en 
zones urbaines ainsi qu’à accélérer la 
rénovati on thermique pour l’ensemble 
des logements publics et privés.

L’État veille également à inscrire la 
lutt e contre l’habitat indigne et l’aide 
à l’autonomie des personnes âgées ou 
handicapées comme enjeu commun 
à tous les territoires, ainsi que la lutt e 
contre la précarité énergéti que en terri-
toire de montagne. Le vieillissement 
de la populati on et, par conséquent, 
l’accroissement des besoins dans le 
domaine des services à la personnes 
(SAP), ainsi que la lutt e contre la 
pauvreté nécessitent des acti ons 
coordonnées entre tous les services 
de l’État afi n d’accélérer la rénovati on 
urbaine dans les quarti ers prioritaires 
de la politi que de la ville (QPV) et de 
maîtriser l'urbanisati on et la préser-
vati on du foncier agricole. 

L’État accompagne la restaurati on et à 
la valorisati on du patrimoine en zones 
urbaines ainsi qu’en zones rurales peu 
denses.
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 Le déploiement du 
numérique

Quels objecti fs ?

 Réduire la fracture numérique 
en garanti ssant l’accès au très haut 
débit, en supprimant les zones 
blanches de téléphonie mobile, et 
en favorisant le développement des 
usages du numériques..
 Accompagner les communes 
rurales pour répondre aux 
nouveaux enjeux réglementaires 
(ex. 2020 déclarati on de revenus 
pour tous par internet).

Quelle acti on ? 

 Mise en œuvre du plan de 
résorpti on des zones blanches 
dans les centres-bourgs et dans 
les zones d’intérêt économique et 
touristi que.

Quelle organisati on ?

 Coordinati on interministérielle.
 Partenariats collecti vités.
 Experti se

28 zones blanches en téléphonie 
(Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, (Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, (
Isère, Loire, Puy-de-Dôme, Rhône 
et Haute-Savoie), bénéfi cieront dès 
2016 du programme de résorpti on 
lancé par l’Agence du Numérique.

Stratégie de l’État en région Auvergne-Rhône-Alpes 2016 - 2017
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Déploiement du Très haut Débit
 dans la Loire © SIEL 42

La Chaise-Dieu (Haute-Loire) - DR

Pour faire face aux enjeux 
de santé, des politi ques 
doivent être mises en place 
à diff érentes échelle. Si la 
populati on d’Auvergne-Rhô-
ne-Alpes présente un état de 
santé sati sfaisant, des inéga-
lités sociales et territoriales 
de santé s’observent, liées 
aux caractéristi ques propres 
des individus, aux relati ons 
sociales ou aux conditi ons 
et modes de vie ; de même, 
l’off re de soins présente 
des disparités territoriales. 
Aussi, l’État et les collecti -
vités doivent déployer des 
politi ques locales adaptées 
aux besoins des populati ons 
pour garanti r l'accès aux 
soins dans tous les territoires. 

Enfi n, il apparaît néces-
saire d’assurer le dévelop-
pement de projets locaux 
en organisant l’appui aux 
collecti vités en mati ère 
d’ingénierie, et 
de fi nancement, 
en développant la 
foncti on de facilitateur 

 Les contrats de ruralité

Quels objecti fs ?

 Élaborati on des contrats 
permett ant de mobiliser « à la carte 
» et de coordonner les politi ques 
publiques en faveur de la ruralité 
pour dynamiser ces territoires.
 Mise en cohérence avec les 
schémas départementaux d’accès aux 
services (accès aux soins, accès aux 
services et au service public…).

Quelles acti ons ? 

 Signature des premiers contrats 
de ruralité d’ici la fi n 2016 (défi niti on 
de premiers territoires pilotes en lien 
avec les préfets de départements).
Quelle organisati on ?

 Mode projet.
 Ingénierie, rôle des sous-préfets .
 Coordinati on interministérielle.

Le département de l’Allier Le département de l’Allier Le département de l’ est engagé 
depuis 2014 dans l’élaborati on 
et l’expérimentati on d’un schéma 
d'accès aux services. Ce document 
stratégique s’inscrit dans un objecti f 
d’att racti vité du territoire et d’accueil 
de populati ons nouvelles. 



Avec plus de 77 500 km de cours 
d’eau, d’importantes zones humides 
et de grands lacs naturels, la région 
Auvergne-Rhône-Alpes possède un 
véritable "capital bleu", tout aussi 
indispensable au bon foncti on-
nement écologique régional qu’aux 
milieux terrestres. La préservati on 

des ressources naturelles est source de bénéfi ces pour la populati on. 
Elle parti cipe au mainti en des services rendus par les écosystèmes (qualité 
de l’eau potable, qualité des sols, de l’air...). Le développement urbain et les 
acti vités écono-miques se traduisent cependant par une exploitati on 
importante des ressources naturelles et sont à l’origine de dégradati ons 
manifestes des milieux aquati ques. 

Dans un contexte de transiti on énergéti que et climati que, les Schémas 
directeurs d’aménagement et de gesti on des eaux (SDAGE) pointent des 
enjeux d’améliorati on de la qualité écologique pour de nombreux cours 
d’eau régionaux. 

Le Plan Rhône est l’un des cadres privilégiés de l’acti on de l’État en la mati ère.

  Mobilité et transports 

Région de transit et de commu-
nicati on, Auvergne-Rhône-Alpes 
est bien desservie par les trans-
ports. Les réseaux routi er et 
ferroviaire s’organisent en étoile 
autour de Lyon, reliant ainsi 
entre elles les principales villes du 
territoire. Le couloir rhodanien 
consti tue l’épine dorsale de 
la région, et un axe nati onal 
et européen où l’ensemble 
des modes de transports sont 
présents : voie autorouti ère, 
accès aérien, axe ferroviaire 
(ligne TGV), voie fl uviale. Il 
est aujourd’hui proche de la 
saturati on. 

Les autoroutes A71-A75, reliant 
Paris à Montpellier via Clermont-
Ferrand, forment à l’ouest un 
axe supplémentaire, off rant une 
alternati ve à cett e saturati on. 
Aussi, l’off re territoriale 
d’infrastructures devrait se renforcer avec le projet de ligne ferroviaire à 
grande vitesse "Paris Orléans Clermont-Ferrand Lyon" (POCL). Des trans-
versales est-ouest (A89, N79) complètent ce maillage et pourraient voir 

leur rôle se renforcer avec la nouvelle 
organisati on territoriale. 

Les objecti fs sont de maintenir une 
bonne accessibilité du territoire et de 
favoriser le report modal pour limiter 
les impacts sur l'environnement, la 
santé et le cadre de vie des habitants. 

3. Renforcer l’attractivité et le 
dynamisme économique

  Dynamiser l’innovation, l’économie et l’emploi

L’innovation et les entreprises

La région Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’un écosystème d’inno-
vati on parti culièrement riche et dynamique avec de nombreux 
dispositi fs dédiés (pôles de compéti ti vité, sociétés d'accélérati on 
du transfert de technologies (SATT), insti tuts de recherche techno-
logiques (IRT), etc.. Elle se disti ngue également par la richesse et les 
spécifi cités de son ti ssu économique,  parti culièrement dense de 
PME de moins de 50 salariés. 
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 La mobilité

Quels objecti fs ?

 Réduire l’enclavement et 
favoriser l’accessibilité de tous les 
territoires.

Quelles acti ons ?

 Déployer le volet infrastructure 
du CPER ;
 Défi nir l’avenir des « peti tes 
lignes » ferroviaires ;
 Porter les grands projets 
d’intérêt général comme la liaison 
ferroviaire transalpine Lyon-Turin, 
le noeud ferroviaire de l’agglomé-
rati on lyonnaise (NFL) et la ligne 
Paris Orléans Clermont-Ferrand 
Lyon (POCL).

Quelle organisati on ?

 Concertati on.
 Partenariats collecti vités.
 Dialogue administrati ons 
centrales.

Stratégie de l’État en région Auvergne-Rhône-Alpes 2016 - 2017
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 L'off re de logement

Quels objecti fs ?

 Accroître une off re adaptée pour favoriser l’accès 
au logement y compris pour les jeunes, réduire 
l’habitat indigne, revitaliser les centres anciens et 
accélérer la rénovati on thermique des bâti ments..
Quelles acti ons ?

 Poursuivre le programme "Habiter mieux " pour 
réduire la précarité énergéti que et soutenir l’accom-
pagnement des écoquarti ers.
 Mobiliser le foncier public en faveur du logement.
 Garanti r la cohérence d'une politi que de redyna-
misati on du logement en centre bourg.
Quelle organisati on ?

 Coordinati on interministérielle.
 Partenariats collecti vités.
 Experti se.
 Proximité avec l'échelon départemental.

Le programme « Habiter Mieux » a été mobilisé 
en Ardèche en 2015 pour rénover 419 logements 
anciens, avec un gain énergéti que moyen de 46 %.
Le comité régional sur la mobilisati on du foncier 
public facilite la mise à dispositi on de terrains situés 
notamment dans le Rhône ainsi qu’en Haute-
Savoie.
En Savoie, le contrat de ville d'Albertville  permet de Savoie, le contrat de ville d'Albertville  permet de Savoie
déployer un projet d'intérêt régional de rénovati on 
urbaine (rénovati on du bâti , mixité sociale, valori-
sati on des espaces publics, développement des 
équipements de santé, de peti te enfance, sporti f...). 
Le protocole de préfi gurati on a été signé le 13 juillet 
2016.



Le territoire souff re aussi de certaines faiblesses. L’appareil producti f 

des PME est souvent modernisé mais leur compéti ti vité pourrait être 

améliorée, elles peinent à passer certains paliers de croissance, les 

dispositi fs d’innovati on et de développement des PME sont souvent 

peu lisibles et manquent de cohérence.

Le programme des investi ssements d’avenir (PIA), conçu par l’État, 

permet en lien avec le Conseil régional et les métropoles de soutenir 

les projets innovants tant sur les volets nati onaux que sur les futures 

enveloppes régionalisées. Il s’agit notamment d’encourager l'inno-

vati on et le transfert de technologies par les pôles de compéti ti vité, 

de soutenir les fi lières, avec entre autres les comités stratégiques de 

fi lières, d’aider à l’anti cipati on des mutati ons économiques ainsi qu’à 

l’adaptati on des formati ons aux besoins des entreprises. L’entrepre-

neuriat féminin est aussi un levier de croissance et de développement 

en Auvergne-Rhône-Alpes. Il apparaît nécessaire de 

développer la mixité des méti ers en tension comme 

par exemple dans les secteurs du transports et du 

numérique. 

L’enseignement supérieur et la recherche

Facteurs clés de l'innovati on, l'enseignement 

supérieur et la recherche renforcent leur structu-

rati on à l'échelle de la grande région. Deuxième 

ensemble universitaire de France, il s'inscrit 

résolument dans une dynamique de territoire, les 

sites de Clermont-

Ferrand, Grenoble 

et Lyon - Saint-

Éti enne, concourent 

au rayonnement 

régional par leur 

diversité, leur 

complémentarité et les thémati ques dont ils sont 

porteurs. L’État et le Commissariat général à l'inves-

ti ssement ont su reconnaître les atouts des trois 

sites : une initi ati ve d'excellence (Idex) actée pour 

la communauté Grenoble-Alpes, une présélecti on 

pour l'IdEx de Lyon, une présélecti on aussi pour 

le projet d'i-site de Clermont-Ferrand. Au-delà 

de cett e reconnaissance d'envergure, 86 projets 

PIA sont coordonnés à l'échelle régionale. La défi niti on de la carte 

régionale des foncti ons de recherche et d’enseignement supérieur 

accroîtra la visibilité des sites d'excellence et leur att racti vité. 

  Soutenir la compétitivité 

Compétitivité des entreprises/ PME

Le souti en des entreprises passe par l’appui conseil aux TPE/PME, 

l’aide au développement des PME/PMI, start-up et pépites, la 

créati on de plateformes web 

mutualisées pour les marchés 

publics (faciliter l'accès à la 

commande publique pour les 

TPE) ou par l’accompagnement 

à l’internati onal. L’État assure la 

promoti on de l’Industrie du Futur 

et  impulse des démarches de 

GPECT tant avec les branches ou les fi lières que dans une approche 

de territoire, dans un double objecti f d’accroissement de la compéti -

ti vité des entreprises, de sécurisati on des parcours des salariés et de 

leur qualifi cati on. Une att enti on parti culière est également portée aux 

secteurs industriels "en tension", qui rencontrent des diffi  cultés de 

recrutement (plasturgie, métallurgie...).

Une agriculture durable

L’État souti ent le développement d’une agriculture 

compéti ti ve et écologiquement responsable. Il s’agit 

de conforter l’organisati on des fi lières agricoles et 

agroalimentaires, favoriser la créati on de valeur 

ajoutée, soutenir les projets "circuits courts" par une 

lecture du code des marchés publics aidant les collec-

ti vités à sécuriser leurs initi ati ves, d’accompagner 

l’appropriati on des enjeux environnementaux par 

les agriculteurs et les industries agroalimentaires et 

de favoriser leur implicati on dans les projets parti -

cipants à la transiti on énergéti que. La valorisati on 

des ressources naturelles, doit passer par l’accompa-

gnement et le développement d’initi ati ves prenant 

en compte les enjeux d’économie et de préservati on 

de la qualité des eaux, de biodiversité, de protecti on 

des sols, de qualité de l’air dans le choix des acti ons 

conduites localement. 

Les industries agroalimentaires devront également 

faire évoluer leurs prati ques et procédés (effi  cacité 

énergéti que, valorisati on des coproduits, gesti on des 

déchets et des emballages, lutt e contre le gaspillage 

alimentaire). 
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 L'ESRI

Quels objecti fs ?

 Favoriser l’accès de tous à la 
connaissance et à la formati on et 
préparer les emplois de demain ;
 Construire un dispositi f régional 
de formati on et de recherche 
encore plus performant, et qui 
renforce l’innovati on par le 
transfert technologique dans les 
entreprises.
 Faire de la région Auvergne-
Rhône-Alpes un territoire d'expéri-
mentati on en innovati on.

Quelles acti ons ?

 Structurati on de l’enseignement 
supérieur recherche et carto-
graphie régionale ;
 Mise en œuvre du PIA3 et d’une 
enveloppe régionalisée.
Quelle organisati on ?

 Concertati on.
 Coordinati on interministérielle.

En Isère, le pôle d’enseignement Isère, le pôle d’enseignement Isère
supérieur et de recherche greno-
blois a été labellisé Initi ati ves 
d'excellence "Idex" en janvier 
2016. 
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En parallèle, les terres agricoles 
doivent être préservées et les 
projets de transmission-reprise 
facilités. Enfi n, une att enti on parti -
culière sera accordée à l’anti ci-
pati on et la gesti on des situati ons 
de crise et des risques naturels 
pouvant aff ecter les fi lières.

La forêt et la valorisation du bois 

La forêt consti tue une ressource dont le potenti el demande à être 
mobilisé et valorisé en développant toute la chaîne de valeur. Afi n de 
contribuer à une meilleure valorisati on de la ressource foresti ère, la 
compéti ti vité de la fi lière bois doit être renforcée  notamment pour 
coordonner les 3 politi ques de massif. La structurati on de la fi lière 
bois, nécessite de veiller au renforcement des liens entre l’amont 
et l’aval et à la valorisati on du bois local. La seconde transformati on 
et l’ensemble des débouchés (bois de constructi on, bois d’œuvre, 
bois-énergie…) devront également être étudiés. 

Le tourisme 

L’État entend agir également dans le domaine du tourisme, atout 
majeur du développement économique régional. Il s’agit de 
maintenir la pluriacti vité, de sécuriser le travail saisonnier et d’uti -
liser les atouts des territoires pour diversifi er l’off re touristi que. Le 
tourisme de montagne, longtemps basé sur les ressources hivernales 
et "l'or blanc", est appelé à évoluer en favorisant de nouvelles formes 
de tourisme, qui peuvent s’adapter aux caractéristi ques de chaque 
massif. Le tourisme d’iti nérance, décliné de manière diff érenciée 
dans les 3 massifs montagneux (Alpes, Jura et Massif Central), 
élargirait la durée de la saison touristi que. De même, le tourisme 
d’acti vités de pleine nature, le tourisme social ou le tourisme 
d’aff aire nécessitant un accueil ainsi qu’un accompagnement par des 
professionnels qualifi és, pourraient créer des opportunités nouvelles 
pour que les jeunes "restent au pays". L’État entend soutenir le 
tourisme s’appuyant sur le thermalisme, dans le cadre du réseau des 

villes thermales où de nouvelles 
acti vités liées au bien-être et 
la préventi on santé. La profes-
sionnalisati on des acteurs est un 
facteur essenti el pour la qualité 
de l'accueil et des services 
touristi ques, et l'att racti vité de 
nouvelles clientèles.

Des produits de qualité 

L’État veillera à la valorisati on des produits agricoles de qualité (AOP) 
et des circuits courts, lesquels ont vocati on à être distribués au-delà du 
seul marché local. L’acti vité agricole de montagne, forte de ses signes 
de qualité, est essenti elle à la gesti on du territoire, et concilie uti lité 
économique, sociale et environnementale. La questi on du transport 
entre bassins de producti on, sites 
de transformati on et bassins 
de consommati on est un enjeu 
important. Les bassins lyonnais 
et stéphanois consti tuent une 
véritable opportunité en termes 
de débouchés pour des produits 
de qualité. 
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La Bourboule (Puy-de-Dôme) (DR)

 Le souti en à l’agriculture et 
à la forêt 

Quels objecti fs ?
 Conforter l’agriculture, acti vité essen-
ti elle au développement économique et 
à la gesti on des territoires, et la valori-
sati on des produits, dans un contexte 
évoluti f.
 Structurer la fi lière bois et contribuer 
à la créati on de valeur ajoutée. 
 Favoriser l’organisati on des fi lières 
agricoles et renforcer le lien entre 
l’amont et l’aval.

Quelles acti ons ?

 Encourager les circuits courts.
 Encourager les initi ati ves de regrou-
pement de parcelles
 Coordonner les politi ques bois des 3 
massifs.)

Quelle organisati on ?

 Mode projet.
 Partenariats.
 Experti se.

Les AOP fromagères de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes (Reblochon, 
Saint-Nectaire, etc.) représentent 23 AOP 
sur les 50 répertoriées en France. 
La Drôme est le premier département 
français producteur pour le bio. 
Dans le Puy-de-Dôme, la Limagne Puy-de-Dôme, la Limagne Puy-de-Dôme
devient projet pilote pour créer un 
Laboratoire d’Innovati on Territorial (LIT) 
pour les grandes cultures.



4.Veiller à la cohésion 
sociale et conforter le 

vivre ensemble républicain 

  Jeunesse et formation

Les jeunes sont de plus en plus nombreux dans la région, 
un habitant sur deux d’Auvergne-Rhône-Alpes a moins 
de 40 ans et un habitant sur quatre a moins de 20 ans. 
Cett e progression est très élevée dans les bassins de vie 
des agglomérati ons urbaines de Lyon et du sillon alpin, 
à l’inverse, elle diminue dans les bassins de vie ruraux. 

L’acti on en directi on du public jeune est un axe majeur d' 
interventi on. Cela passe par la lutt e contre le décrochage 
scolaire, l’accompagnement des jeunes vers l’autonomie 
et l’emploi, et l’inscripti on du droit universel à la Garanti e 
Jeunes. Une att enti on parti culière est portée aux jeunes 
en quarti ers prioritaires de la politi que de la ville et dans 
les territoires ruraux. Ainsi les missions locales sont 
confortées pour accompagner les jeunes en proximité 
et adapter l’acti on aux caractéristi ques des territoires. 
Le développement de l’alternance est un enjeu fort et 
une voie effi  cace d’accès à l’emploi et à la qualifi cati on 
en adéquati on avec les besoins des entreprises. L'acti on 
de l’État passe au plus près des territoires par la mobilisati on, par 
exemple, des programmes de réussite éducati ve en zones urbaines, 
et par une interventi on volontariste pour la facilitati on de l’accès au 
logement des jeunes apprenti s.

L’école et le vivre ensemble républicain

Depuis le 22 janvier 2015 et l'annonce par la ministre de l’Édu-
cati on nati onale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, d'une  
"Grande mobilisati on de l’École 
pour les valeurs de la République", 
l'école est fortement engagée sur 
les questi ons de laïcité et de trans-
mission des valeurs républicaines.

Les principales mesures retenues concernent : 

• Le travail pédagogique autour de la Charte de la laïcité ;

• La mise en place de l'enseignement moral et civique à tous les 
niveaux ;

• La prise en compte du parcours citoyen 
de la maternelle à la terminale ;

• Un excepti onnel plan de formati on des 
personnels enseignants et d'éducati on  ;

• La mobilisati on d'une réserve 
citoyenne ;

• La mise en place du service civique 
dans les écoles.

Par ailleurs, les "Conventi ons ruralité" 
portée par l’Éducati on Nati onale et les 
collecti vités, permett ent d'assurer une 
off re éducati ve de qualité dans les terri-
toires de montagne et dans les zones 
rurales peu denses. 

  Lutte contre les inégalités 
et inclusion sociale

La nouvelle région affi  che un niveau de vie 
médian parmi les plus élevés de France, 
mais les disparités territoriales restent 
prononcées. La pauvreté concerne aussi 
bien les centres urbains que le rural où 
un habitant sur six vit sous le seuil de 
pauvreté. Aussi, l'accompagnement des 
publics défavorisés et la conduite des 
politi ques sociales (notamment dans 
les quarti ers prioritaires politi que de la 
ville) sont essenti els. De fait, la réducti on 
des inégalités pour l’accès à l’emploi est 
une priorité en région Auvergne-Rhône-
Alpes. Dans cet objecti f, l’ensemble des 
outi ls des politi ques de l’emploi sont mis 
à contributi on au bénéfi ce des publics les 

plus fragiles et en voie d’exclusion, et des volumes fi nanciers impor-
tants sont mobilisés pour le souti en au secteur de l’inserti on par 
l’acti vité économique. Par ailleurs, une acti on forte est engagée pour 
la promoti on et le développement des clauses d’inserti on dans les 
marchés publics. 

Seront mis en œuvre, la territorialisati on du Plan pluriannuel contre 
la pauvreté et pour l’inclusion sociale, et la poursuite du Programme 
régional pour l’accès à la préventi on et aux soins des plus démunis 
(PRAPS) 2012-2016, lequel prévoit des acti ons de préventi on 
collecti ve auprès de publics spécifi ques (personnes en chanti ers 
d’inserti on, écoles de la 2ème chance, structures d’hébergement, 
personnes détenues…).

Face aux enjeux de santé, l’État s’engage à maintenir la prise en 
charge des pati ents à proximité par le souti en aux maisons de santé 
pluri-professionnelles dans les zones rurales et de montagne ou 
dans certains quarti ers urbains, dans lesquels l’off re de La politi que 
de souti en à l’aide alimentaire est également un des axes forts de la 
stratégie de lutt e contre la pauvreté et de promoti on de l’inclusion 
sociale. 
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• 
de la maternelle à la terminale ;

• 
personnels enseignants et d'éducati on  ;

• 
citoyenne ;

• 
dans les écoles.

Par ailleurs, les "Conventi ons ruralité" 
portée par l’Éducati on Nati onale et les 
collecti vités, permett ent d'assurer une 
off re éducati ve de qualité dans les terri-
toires de montagne et dans les zones 
rurales peu denses. 


et inclusion sociale

La nouvelle région affi  che un niveau de vie 
médian parmi les plus élevés de France, 
mais les disparités territoriales restent 
prononcées. La pauvreté concerne aussi 
bien les centres urbains que le rural où 
un habitant sur six vit sous le seuil de 
pauvreté. Aussi, l'accompagnement des 
publics défavorisés et la conduite des 
politi ques sociales (notamment dans 
les quarti ers prioritaires politi que de la 
ville) sont essenti els. De fait, la réducti on 
des inégalités pour l’accès à l’emploi est 
une priorité en région Auvergne-Rhône-
Alpes. Dans cet objecti f, l’ensemble des 
outi ls des politi ques de l’emploi sont mis 
à contributi on au bénéfi ce des publics les 

 La jeunesse 

Quels objecti fs ?

 Accompagner les jeunes dans leur 
parcours d’autonomie, favoriser la 
réussite scolaire et l’inserti on profes-
sionnelle.
 Faciliter leurs conditi ons de vie à 
chaque étape.
 Porter une réfl exion sur des terri-
toires ruraux « fragiles » et rechercher 
l'égalité d’accès à la culture scolaire 
par un maillage du territoire et 
l'égalité de traitement de chaque 
élève.

Quelles acti ons ?

 Favoriser la réussite scolaire et 
étendre les conventi ons ruralité pour 
mieux répondre en termes qualitati fs 
à la scolarisati on en milieu rural isolé 
et de montagne
 Développer le logement étudiant.
 Promouvoir l’engagement citoyen.
Quelle organisati on ?

 Coordinati on interministérielle.
 Partenariats.

Le Cantal a été le premier dépar-Cantal a été le premier dépar-Cantal
tement à signer une conventi on 
ruralité en 2014 pour construire une 
école rurale att racti ve.
Au Puy-en-Velay, à Aurillac et à 
Montluçon, les IUT ont  élaboré un 
projet ambiti eux dans le cadre du PIA 
pour le logement des étudiants en 
alternance. 



Dans le même sens, l’accueil et 
l’intégrati on des demandeurs 
d’asile ainsi que des réfugiés 
consti tuent des priorités 

Face aux enjeux de santé, l’État 
s’engage à maintenir la prise en 
charge des pati ents à proximité par 
le souti en aux maisons de santé 

pluri-professionnelles dans les zones rurales et de montagne ou dans 
certains quarti ers urbains, dans lesquels l’off re de soins est parti cu-
lièrement fragile.

Ces centres dispensent des soins coordonnés permett ant une prise 
en charge globale de la santé des pati ents et incluant l’éducati on 
thérapeuti que et sanitaire, la préventi on, le dépistage et la lutt e 
contre les inégalités sociales de santé. 

Enfi n, l’État s’engage à développer 
soutenir la créati on et la diff usion 
culturelle en faveur des publics 
éloignés en zones rurales peu denses 
mais également en zones urbaines, 
dont les résidences et les lieux de 
fabrique arti sti ques seront les outi ls.

 L'inclusion sociale

Quels objecti fs ?

 Réduire des inégalités et accom-
pagner les publics défavorisés.

Quelles acti ons ?

 Conforter la mise en place de la 
Garanti e jeune dans tous les dépar-
tements.
 Lutt er contre l’illett risme, favoriser 
l'accès aux droits via les outi ls 
numériques.
 Favoriser l’accès à la santé, au 
sport, à la culture.
 Améliorer l’accueil et l’intégrati on 
des demandeurs d’asile ainsi que des 
réfugiés pour faciliter leur accès à 
l’emploi

Quelle organisati on ?

 Coordinati on interministérielle.
 Mode projet.

Une conventi on a été conclue dans 
l'Ain en 2015 avec la Communauté 
de Communes du Canton de Saint-
Trivier de Courtes (12 communes - 6 
000 habitants) pour faciliter l’accès 
et l’éducati on aux arts et à la culture 
dans les territoires ruraux.
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Organisation



Une organisation adaptée 
pour plus d’efficacité

En Auvergne-Rhône-Alpes, l’État adapte le niveau régional au 
nouveau contexte, renforce la coordinati on, la cohésion et la 
cohérence des acti ons de l’État et conforte l’échelon départemental 
pour off rir aux partenaires des interlocuteurs de proximité qualifi és.

Le projet d’administrati on Auvergne-Rhône-Alpes s’appuie principa-
lement sur 3 instructi ons nati onales: 

• La charte de déconcentrati on du 7 mai 20151 avec sa circu-
laire d’applicati on du 18 novembre 
2015 complétée le 28 juin 2016 par le 
point 8 relati f aux mutualisati ons de 
foncti onnement ;

• Le courrier du premier ministre au 
préfet de région du 8 mars 2016 ;

• La DNO ingénierie d’État dans les terri-
toires du 10 mars 2016.

Il intègre aussi les propositi ons faites lors de 3 
rencontres des cadres d’Auvergne et de Rhône-Alpes 
organisées en 2015 pour la préparati on de la fusion : le séminaire 
des cadres dirigeants du 13 mai 2015, le forum des cadres sur les 
méthodes de travail du 2 octobre 2015 et la conventi on de Thiers 
avec les cadres dirigeants du 16 décembre 2015. 

1.Adapter le niveau 
régional de l’État au 

nouveau contexte

  Consolider l’organisation régionale 

L’échelon régional porte l’animati on et la coordinati on des politi ques 
de l’État, la coordinati on d’acti ons portant sur plusieurs départe-
ments, la conduite de modernisati on des services déconcentrés, 
la défi niti on du cadre stratégique de la politi que immobilière des 
services déconcentrés, la programmati on et la réparti ti on des 
crédits,  la contractualisati on avec les collecti vités. Il porte aussi la 
mise en œuvre de certaines politi ques en nombre limité2.

L’objecti f étant de créer un nouvel équilibre entre l’échelon régional 
et l’échelon départemental, la réorganisati on des nouvelles directi ons 

1 Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 et la circulaire d’applicati on du Premier ministre 
du 18 novembre 2015.
2 Emploi, innovati on, recherche, culture, stati sti ques, développement économique et 
social, aménagement durable des territoires.

régionales a pris soin de revoir la réparti ti on des missions entre les 
équipes régionales et départementales pour l’accorder avec la charte 
de déconcentrati on. 

Les services régionaux ont mis en place de nouvelles gouvernances 
pour consolider l’organisati on des équipes entre les diff érents sites 
tout en veillant à créer et faire vivre des communautés de travail 
unifi ées malgré leurs distances géographiques. Des chartes de 

gouvernance ont été mises en place : DRD JSCS, 
région académique de l’éducati on nati onale, 
DIRECCTE,… Ces nouvelles prati ques seront 
évaluées en 2017 et partagées entre services 
pour les faire évoluer si besoin.

Le dialogue social sera poursuivi régulièrement 
dans les directi ons et dans le cadre de l’ins-
tance informelle interministérielle pérennisée 
jusqu’en 2017 au moins.

  Affirmer la position de l’État dans 
ses relations avec la collectivité régionale

Les récentes lois sur la réforme territoriale (MAPTAM, NOTRE) ont 
fait évoluer la réparti ti on des compétences entre l’État et les collec-
ti vités. L’imbricati on des compétences3 entre ces diff érents acteurs 
publics nécessite des partenariats organisés, notamment avec la 
nouvelle collecti vité régionale pour structurer la coordinati on, 
puisque cett e collecti vité est chef de fi le des autres collecti vités sur 
des politi ques phares telles que l’économie… 

Alors que le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes défi nit ses 
nouvelles politi ques régionales, il est essenti el que l’État défi nisse 
une unité de positi on sur les sujets où sa compétence est partagée 
avec la collecti vité régionale et que sa positi on puisse être relayée 
par les diff érents acteurs de l’État en région. Le SGAR joue un rôle 
pivot dans ce travail avec la collecti vité régionale pour suivre l’avan-
cement de la défi niti on des nouvelles politi ques régionales, repérer 
les besoins d’arti culati on avec les politi ques de l’État, défi nir si besoin 
une positi on régionale de l’État en lien avec les services concernés et 
diff user régulièrement les informati ons auprès des services de l’État.

  Renforcer la place d’Auvergne-Rhône-Alpes 
dans les échanges avec le niveau central.

Les régions étant dorénavant moins nombreuses et plus grandes, 
les relati ons des préfets de région et des directeurs régionaux avec 
les ministères évoluent avec davantage de poids régional et une 
dimension plus stratégique.

3 Économie, tourisme, numérique, aménagement, …
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Trois axes de travail sont privilégiés :

Nourrir le dialogue à la conférence nationale de 
l’administration territoriale de l’État (CNATE) sur la 
stratégie et les conditions de sa mise en œuvre.

La CNATE, présidée par le secrétaire général du gouvernement 
réunit les préfets de région et les SG des ministères. La diminuti on 
du nombre des régions facilite le dialogue entre le niveau central et 
le niveau régional sur les politi ques publiques et sur les conditi ons de 
leur mise en œuvre.

Déployer la force de proposition des directions régionales auprès 
de leurs administrations centrales.

Leur taille et leur poids leur permet de peser davantage pour faire 
évoluer les orientati ons nati onales des politi ques publiques.

Tirer parti des marges de manœuvre données 
par la charte de déconcentration.

La charte de déconcentrati on prévoit de donner davantage de possi-
bilités aux préfets de région pour gérer localement des dispositi fs ou 
des situati ons gérées jusqu’à maintenant par le niveau central . Les 
champs concernés sont le budget, les RH, l’organisati on.

En 2016 et en 2017, le SGAR explorera diff érentes possibilités off erte 
par la charte pour proposer de nouvelles prati ques. Par exemple :

• En mati ère budgétaire, faire évoluer la conduite du dialogue 
de gesti on ;

• En RH, assouplir si besoin certaines règles centrales de recru-
tement1 , faciliter la mobilité interministérielle, développer un 
marché de l’emploi public en Auvergne-Rhône-Alpes, faciliter 
les recrutements d’experti ses rares ou en risques en lien avec les 
spécifi cités de la région, simplifi er les processus d’élaborati on des 
plafonds d’emploi avec les ministères2, 
s’accorder sur un plan triennal pour les 
recrutements (méti ers et experti ses...;

• En organisati on, proposer des déroga-
ti ons aux règles fi xées par les décrets 
relati fs à l’organisati on des services 
déconcentrés de l’État3 ;

• Installer des comités de suivi régionaux 
pour certains appels à projet nati onaux 
à enjeu en associati on avec les services 
nati onaux et départementaux de l’État.

  Développer les fonctions nécessaires 
de pilotage et de stratégie …

Renforcer le pilotage régional s’inscrit dans le processus de décon-
centrati on. Son intérêt est amplifi é par la taille de la région qui 
permet d’absorber des pics d’acti vité, de prendre en compte les 

1 Par exemple, assouplir les règles de recrutement en faveur de directi ons départemen-
tales fragiles : la fragilité de certaines directi ons départementales nécessite d’éviter les 
vacances de postes pour assurer la conti nuité du service. En cas d’un départ à la retraite, il 
conviendrait d’anti ciper le recrutement en assouplissant certaines règles ministérielles. 
2 Compte-tenu de la taille des régions qui permet d’absorber désormais des pics 
d’acti vité.
3 Art. 16 de la charte de déconcentrati on du 7 mai 2015

spécifi cités régionales à coûts opti misés 
dans des marchés régionaux,… 

L’évoluti on des technologies d’informati on 
et de communicati on facilite ce pilotage 
régional et fait évoluer les modes de 
travail (réunions d’arbitrage en visioconfé-

rence, bases de données collaborati ves…). Pour ti rer parti  au mieux 
des évoluti ons en cours, l’innovati on et les expérimentati ons seront 
soutenues à la fois sur le champ technologique4 et aussi sur les 
nouvelles méthodes de travail collecti f. Par exemple, uti liser des 
laboratoires d’innovati on partagés avec d’autres partenaires pour 
favoriser la créati vité collecti ve («lab »). Les dispositi fs fi nanciers de 
l’État pour l’innovati on, comme les appels à projets sur l’adminis-
trati on territoriale du XXIème siècle seront privilégiés. 

… Pour améliorer le pilotage des ressources humaines.

• Le cadre du dialogue de gesti on élaboré5 en Auvergne-Rhône-
Alpes pour le dialogue de gesti on 2016 a donné une cohérence 
de présentati on entre les ministères et a permis de vérifi er 
l’att einte de l’objecti f de réparti ti on fi xé par le préfet de région. 
Ce cadre sera repris pour les années suivantes facilitant le suivi 
pluriannuel. De plus, une base de données interministérielle6 
est à l’étude permett ant de produire facilement les tableaux de 
synthèse régionaux testés lors du dialogue de gesti on 2016 et 
d’autres extracti ons possibles. 

• L’observatoire des ressources et méti ers qui recense l’évo-
luti on des eff ecti fs et profi ls et le travail d’analyse déjà expéri-
mentés par le SGAR / PFRH en région Rhône-Alpes seront 
étendus à l’ensemble de la grande région et aux experti ses. En 
eff et, il est important d’objecti ver les tendances et partager l’état 
des manques et des évoluti ons spécifi ques à Auvergne-Rhône-
Alpes avec les services départementaux, régionaux et centraux. 

Cela permett ra de s’accorder sur les acti ons 
correctrices et d’établir un plan triennal pour 
les recrutements et les formati ons pour 
une gesti on prévisionnelle dynamique. Cet 
observatoire nourrira le dialogue avec le 
niveau central et conduira éventuellement à 
des propositi ons de déconcentrati on en RH 
dans l’esprit de la charte de déconcentrati on. 
Cet observatoire est complémentaire de la 
cartographie synthéti que des ressources et 
experti ses établie pour élaborer les schémas 
de mutualisati on.

• La cellule emploi interministérielle installée lors de la fusion 
pour faciliter la mobilité entre ministères va fournir des stati s-
ti ques sur la réalité des mobilités interministérielles. Elle sera 
l’outi l pour expérimenter le développement d’un marché de 
l’emploi public en Auvergne-Rhône-Alpes pour les foncti ons 
publiques de l’État et des collecti vités.

4 Par exemple : web-conférence, télé-présence, gesti on électronique du courrier, 
auto-commutateurs partagés….
5 Des tableaux de synthèse ont été créés par directi on régionale, par type de directi on 
départementale et par département.
6 Outi l de type « suite décisionnelle »
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… Pour renforcer la fonction de responsable 
budgétaire du préfet de région. 

Le SGAR accompagnera la rati onalisati on de l’organisati on de la chaîne 
de la dépense1 (CSP) et le processus de fusion des BOP. Il accompa-
gnera la mutualisati on des foncti ons budgétaires. Il développera des 
outi ls de synthèse pour faciliter les échanges entre 
l’échelon régional et l’échelon central.

… Pour mettre en œuvre la nouvelle 
politique des achats de l’État.

Le SGAR défi nira les règles, les procédures de travail 
et les circuits de validati on pour appliquer le récent 
décret2 sur la commande publique, notamment, pour 
diminuer le nombre de pouvoirs adjudicateurs et mutua-
liser sur davantage de domaines d’achats au niveau régional. Il veillera à 
faciliter le travail des services en région. Il animera le réseau régional des 
acheteurs de l’État en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment en déployant 
un système d’informati on dédié (SI Achat).

… Pour poursuivre l’optimisation immobilière.

Le SGAR pilotera l’élaborati on du SDIR sur le périmètre de la nouvelle 
région, en lien avec la DREAL et les RPIE : diagnosti c en 2016 et 
stratégie en 2017. Ce travail sera fait en lien étroit avec les préfec-
tures de département et visera, notamment, le développement 
des colocalisati ons, la densifi cati on d’occupati on. Il sera systémati -
quement accompagné de l’opti misati on des foncti ons support des 
services colocalisés. Le comité de pilotage immobilier régional, animé 
par le SGAR, permett ra de suivre l’avancement de cett e démarche.

Le SGAR et la DREAL copiloteront la structurati on  du réseau des 
experti ses de gesti on technique de l’immobilier en s’appuyant les 
services immobiliers régionaux et les DDT.

  Moderniser les modes de travail...

… Avec l’usage des technologies à distance pour 
limiter les déplacements à leur juste nécessité.

Visioconférence, web-conférence sont développées pour faciliter le 
travail en équipe sur plusieurs sites, le mode projet, l’interventi on 

d’experts à distance,… Les outi ls 
novateurs tels que la télé-présence, 
les outi ls informati ques collaborati fs, 
le réseau social professionnel… sont 
ou seront expérimentés, évalués 
et développés en conséquence. 
La coordinati on interministérielle 
régionale, installée pour la fusion 

pour développer les systèmes d’informati on, sera pérennisée afi n 

1 Nouvelle organisati on des plates-formes Chorus
2 Décret n°   2016-247 du 3 mars 2016.

d’assurer la cohérence et l’équité entre les ministères et s’arti culer 
avec les politi ques interministérielles de la DINSIC.

… En optimisant les moyens par mutualisation entre services et 
avec les opérateurs.

La mutualisati on des moyens de foncti onnement des services régionaux et 
départementaux sera développée et élargie à l’ensemble 
des foncti ons supports, comme le prévoit la circulaire 
de la charte de déconcentrati on, en recherchant des 
gains de performance, une professionnalisati on accrue, 
des économies de moyens dans un cadre triennal, des 
avantages pour les services pour leur permett re de 
mieux assurer leurs missions. Animés par le SGAR, ces 
travaux seront réalisés avec les préfets et les directeurs 

des services déconcentrés.

Les mutualisati ons porteront prioritairement sur :

• Les ressources humaines :

 - Les experti ses des services de l’État : Les cartographies des experti ses 
en Auvergne-Rhône-Alpes de 2016 vont permett re de formaliser les 
mutualisati ons dans des conventi ons interdépartementales. L’animati on 
générale sera exercée par le SGAR ;

 - La refonte du dispositi f des formati ons pour les compétences trans-
verses : La mutualisati on des formati ons pour les compétences trans-
verses3 sera fortement développée. Cela permett ra d’opti miser globa-
lement les crédits consacrés à la formati on et de favoriser les échanges 
entre les ministères. La PFRH poursuivra le travail en cours avec tous les 
ministères.

• Pour les moyens de foncti onnement : 

 - Le partage en interministériel de locaux de travail ;

 - Le partage de véhicules (auto-partage) ;

 - Des moyens de transports partagés en interministériel pour limiter la 
fati gue routi ère due à la taille de la région : navett e routi ère entre Lyon et 
Clermont-Ferrand et covoiturage. L’impact sur l’environnement en sera 
également amélioré.

3 Exemples : méti ers administrati fs, conduite de projet, management, nouveaux outi ls 
et méthodes...
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Partage de salles de réunions à la
sous-préfecture de Roanne (42)
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2.Renforcer la coordination, 
la cohésion et la cohérence 

des actions de l’État

Outre le mode-projet encore à développer et les structures 
existantes telles le CAR Auvergne-Rhône-Alpes, le collège des 
directeurs régionaux et le pré-CAR qui organisent les échanges 
interministériels et la mise en cohérence de diff érentes politi ques 
ministérielles, d’autres besoins sont apparus :

  Coordonner les services sur les thématiques 
stratégiques en associant largement les 
différentes politiques de l’État.

Pour avoir une positi on coordonnée 
et unifi ée de l’État sur les théma-
ti ques stratégiques, des comités de 
coordinati on régionale seront mis 
en place. Par exemple, la politi que 
montagne (arti culant Alpes, Jura 

et Massif Central), la « commission régionale forêt-bois », la carte 
régionale pour la recherche et l’enseignement supérieur, les contrats 
de ruralité (contenu et animati on), l’énergie…

Ces comités de coordinati on pourront être élargis, si besoin, aux 
autres acteurs du territoire concernés (conseil régional, chambres 
consulaires…).

Les politi ques de la santé, l’éducati on, l’égalité homme-femme, l’illet-
trisme, la précarité … seront intégrées dans les projets territoriaux. 

  Accompagner les appels à projets 
nationaux et régionaux par une coordination 
régionale, voire départementale

Les ministères diff usent directement les appels à projet nati onaux 
aux collecti vités, sans informer systémati quement les services terri-
toriaux de l’État. C’est préjudiciable à la crédibilité de ces derniers 
auprès des collecti vités. De plus, la coordinati on locale  éviterait que 
des projets puissent émarger à 2 programmes diff érents de l’État. 

C’est pourquoi :

• Le préfet de région saisira la CNATE pour que 
les ministères informent les préfets de région des 
appels à projet qu’ils initi ent et des collecti vités 
qu’ils ont ciblées ;

• Si besoin, un comité de coordinati on régionale 
sera mis en place sur les appels à projet ainsi qu’un 
ou des comités départementaux. Ces comités de 
coordinati on pourront devenir des comités de 
suivi en lien avec les services de l’État centraux.

  Développer les rencontres régionales pour 
enrichir et harmoniser les pratiques : entre 
régional et départemental, entre pairs

Les services départementaux ont 
besoin de bien connaître les politi ques 
régionales et contribuer aussi à leur 
défi niti on. Ces besoins sont amplifi és 
par la grande taille de la région.

• Les directi ons régionales 
animent de nombreux réseaux-mé-
ti ers avec les directi ons départemen-

tales. Elles ont adapté leur mode d’animati on au grand nombre 
de départements et aux longues distances géographiques ; la 
visioconférence se développe ; elles ont renforcé leur coordi-
nati on pour regrouper dates et  lieux et limiter les déplacements 
des directi ons départementales.

• Les rencontres entre SG des directi ons régionales, entre cadres 
en situati on d’encadrement à distance ont été initi ées en 2015 et 
2016 dans le cadre de la fusion et  seront pérennisées. 

• Des rencontres régionales organisées pour les sous-préfets 
permett ront de faire le point sur l’ingénierie fi nancière des 
projets et sur l’évoluti on des interventi ons de l’État (par exemple, 
la gesti on des milieux aquati ques et la préventi on des inonda-
ti ons  (GEMAPI)...).

3. Conforter l’échelon 
départemental pour 
offrir aux partenaires un 

interlocuteur de proximité qualifié.

L’échelon départemental met en œuvre les politi ques de l’État. Les 
arrondissements, dont les périmètres évoluent en lien avec les inter-
communalités, portent l’animati on du développement local et l’acti on 

administrati ve locale. Le préfet de département, 
interlocuteur principal des acteurs locaux, souti ent la 
créati vité des territoires et facilite les projets locaux 
s’ils sont en cohérence avec les politi ques de l’État.

La fusion des services régionaux génère une concen-
trati on de l’échelon régional. C’est pourquoi, il est 
important que la proximité de l’État avec les citoyens 
et les acteurs du territoire soit  renforcée simulta-
nément à la fusion régionale. 
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administrati ve locale. Le préfet de département, 
interlocuteur principal des acteurs locaux, souti ent la 
créati vité des territoires et facilite les projets locaux 
s’ils sont en cohérence avec les politi ques de l’État.

La fusion des services régionaux génère une concen-
trati on de l’échelon régional. C’est pourquoi, il est 
important que la proximité de l’État avec les citoyens 
et les acteurs du territoire soit  renforcée simulta-
nément à la fusion régionale. 

 Les contrats de 
ruralité
 Commencer avec 3 ou 4 
territoires pionniers.
 Les accompagner avec 
un groupe d’appui inter-
ministériel qui capitalisera 
leur expérience au bénéfi ce 
des prochains contrats. 
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L’organisati on des nouvelles directi ons régionales a pris en compte 

cett e double approche, en combinant les gains d’eff ecti fs issus de la 

fusion (eff et d’échelle) avec le renforcement de l’échelon départe-

mental (DDI et UD) :

• La DREAL a harmonisé les prati ques entre Auvergne et 

Rhône-Alpes au bénéfi ce de l’échelon départemental1. 

Elle a aussi engagé un travail avec les DDT pour consolider 

leur rôle d’ensemblier, et préciser l’arti culati on régio-

nal-départemental.

• La DRD JSCS a transféré des missions à des DDCS avec 

les eff ecti fs correspondants et a repris, des missions régio-

nales exercées par les  DDCS sans en reprendre les eff ecti fs.

• La DRAC a créé en son sein des référents territoriaux, interlocu-

teurs des préfets de département, apportant la vue globale des 

acti vités de la DRAC sur le département. Elle étend à la région les 

conférences départementalisées déjà prati quées en Auvergne.

• De plus, en conti nuité, le dialogue de gesti on 2016 a permis 

de préserver les eff ecti fs départementaux à missions constantes 

grâce aux gains issus de la fusion des directi ons régionales. Enfi n, 

le confortement de l’échelon départemental se poursuit sur 3 

axes prioritaires :

  Disposer d’effectifs et de compétences suffisants au 
niveau départemental grâce au dialogue de gestion et 
à l’observatoire régional des métiers et expertises.

Dans le dialogue de gesti on, le préfet de région réparti t les eff ecti fs 

entre régional et départemental et veille à leur équilibre. Pour 2016 

le préfet de région a organisé une séance de travail et de validati on 

avec les préfets de département et les 5 directeurs régionaux. Ce 

format de travail a été apprécié de tous. Il sera repris les années 

suivantes.

Pour maintenir un socle de compétences et d’experti ses locales, 

il convient également d’anti ciper les évoluti ons des eff ecti fs, des 

méti ers et des experti ses en s’appuyant sur l’observatoire régional 

des ressources et méti ers . En eff et, depuis quelques années, on 

observe des pertes de technicité, notamment dans les services 

départementaux. Certains de ces services sont 

également fragilisés par de nombreux départs en 

retraite liés au papy-boom et par les diffi  cultés 

de recrutement. L’état des manques et les évolu-

ti ons seront objecti vés par cet observatoire, et 

partagées entre les services départementaux, 

régionaux et centraux. Les besoins propres à 

Auvergne-Rhône-Alpes seront identi fi és pour 

anti ciper les recrutements et les formati ons.

1 La DREAL Auvergne exerçait des missions pour les DDT. Elles ont été reprises par 
l’échelon départemental.

  Faciliter l’accès à l’ingénierie de l’État, 
en faisant connaître les ressources présentes 
dans la région et en les mutualisant.

"La richesse de l’État, c’est sa mati ère grise". 
Il importe que les services de l’État (préfets, 
sous-préfets, DR et DDI) aient une bonne connais-
sance des ressources et experti ses  présentes en 
Auvergne-Rhône-Alpes. Des cartographies les 
répertorient en 2016 dans les services départe-
mentaux et régionaux et ainsi que les mutuali-
sati ons existantes ou possibles. Les priorités de 
travail et d’organisati on interdépartementale 

feront l’objet d’une animati on renforcée par les directi ons régio-
nales. Les cartographies seront actualisées une à deux fois par an. 
Les modalités de partage interdépartemental et le cadre juridique 
seront explicités dans des conventi ons. 

Lorsqu’une nouvelle politi que de l’État fera appel à un nouveau 
méti er ou une nouvelle experti se, les départements et les directi ons 
régionales concernées s’accorderont sur la localisati on de l’ experti se 
nouvelle et sur la façon dont elle sera mutualisée. Ces besoins seront 
arti culés avec l’observatoire des méti ers et experti ses et avec le 
dialogue de gesti on.

Pour faciliter l’adhésion des agents et des services, il importe 
de privilégier les mutualisati ons entre départements voisins, de 
conforter l’aff ectati on d’eff ecti fs dans les départements qui exercent 
une mission pour le compte d’autres départements, de menti onner 
dans leurs objecti fs la part de mutualisati on pour ne pas les pénaliser 
et valoriser leur carrière. Les coûts induits pour les déplacements 
seront également pris en compte.

Pour l’acti vité CCRF, en applicati on des recommandati ons du rapport 
Auvigne-Masurel, la DDPP 42 et la DDCSPP 43 ont souhaité expéri-
menter une mutualisati on renforcée portant notamment sur des 
acti ons conjointes et sur l’encadrement afi n d’opti miser la charge 
d’acti vité et la représentati on au niveau nati onal ou régional.

Enfi n, les technologies de communicati on2 vont faciliter la présence 
à distance d’experts dans des réunions et les commissions départe-
mentales (ex : CODERST).

La cartographie des experti ses sera étendue à d’autres acteurs de 
l’État en Auvergne-Rhône-Alpes (INSEE, CEREMA…).

  Développer le mode projet pour accompagner les 
projets des territoires, avec des outils nouveaux.

Le mode projet est au cœur du méti er de l’État. Il 
permet de coordonner les procédures et d’opti -
miser les calendriers ; il favorise la créati vité et la 
richesse des idées. Il est déjà prati qué par certains 
services départementaux3. Il est adapté aussi pour 
des projets se déroulant sur plusieurs départements 
et dont la coordinati on est plus complexe. Il est 
important de le mett re en place le plus en amont 
du processus et le plus proche des projets locaux. 

2 Par exemple : web-conférence, télé-présence.
3 Ex : contrat de territoire de l’Albarine ; simplifi cati on administrati ve sur le bassin de 
Vienne (5 départements : 07, 26, 42, 38 et 69).
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De nouveaux modes de travail pourront être expérimentés de type 
"réseaux sociaux" pour élargir la palett e des connaissances et exper-
ti ses. Des "laboratoires d’innovati on" pourront aussi être expéri-
mentés pour développer la créati vité. 

Les priorités sont les suivantes : 

• L’installati on d’un « pôle projets » sur l’exemple de la préfecture 
du Cantal dans les département où l’ingénierie privée et des 
collecti vités est insuffi  sante, pour améliorer l’accompagnement 
des projets en professionnalisant les parti cipants. Ces pôles 
projets sont propices à expérimenter de nouvelles méthodes 
de travail collaborati f. Les projets sont par exemple l’installati on 
d’une entreprise, la requalifi cati on de centres bourgs…

• Les projets territoriaux1 du CPER.

• La mise en œuvre de l’ordonnance sur le permis environne-
mental unique après adopti on.

• Des formati ons pour les méti ers d’ensemblier, de pilote de 
projet. Des rencontres régionales entre pairs, notamment pour 
les sous-préfets, sur la DNO relati ve à l’ingénierie d’État sur les 
territoires. Des formati ons aux nouveaux outi ls collaborati fs 
(plate-forme collaborati ve, réseau social professionnel...).

1 Plaine de Saint-Exupéry, espace Mont Blanc, pôle métropolitain du clermontois, pôle 
stéphanois, vallée du Rhône médian….

 Mode projet : ça marche

• Simplifi cati on administrati ve sur 
le bassin de Vienne : 07, 26, 42, 
38, 69 ;

• Contrat de territoire de l’Albarine, 
dans l’Ain (01) ;

• Pour l’économie et l’emploi dans 
l’Allier (03) dans les services publics 
de l’emploi de proximité (SPEP).

1 Plaine de Saint-Exupéry, espace Mont Blanc, pôle métropolitain du clermontois, pôle 

 Pôle-projet du Cantal
Créé à l’initi ati ve du préfet pour :
 Accompagner le plus en amont les 
porteurs de projet ;
 Leur assurer un accueil centralisé ;
 Leur fournir un avis de synthèse des 
services de l’État sur procédures et 
calendrier.

Peuvent bénéfi cier :
 Les collecti vités locales ;
 Les établissement publics et les struc-
tures locales de conseil aux entreprises.
 Les opérateurs privés.

Parti cipent : la préfecture, DDCSPP, 
DDFIP, UD-DIRECCTE, DREAL, UDAP, 
DRAC, ARS, et si besoin DRAAF, DIR, 
banque de France, collecti vités….
Animati on : la DDT, le délégué terri-
torial.
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Préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes - Secrétariat général pour les aff aires régionales - Juillet 2016
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