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Un territoire 
de vie ...



Le logo de notre région

- Les huit traits de l'ancien logo 
(jusqu'en 2005) symbolisaient les 
départements de la région.

- Sa forme rappelle celle d'une 
montagne, les Alpes.



 Dans le logo actuel, il y a deux couleurs,  prune et vert.
 Les lignes obliques créent un dynamisme visuel.
 Les mots «Rhône» et «Alpes» sont coupés pour ne former 

qu'un seul mot, cela représente le lien et l'unité de la 
région



Fiche d'identité
de la région Rhône-Alpes

 Rhône-Alpes est une vaste région constituée de huit 
départements (l' Ain, le Rhône, la Loire, la Haute-Savoie, 
la Savoie, l'Isère, la Drôme, et l'Ardèche) dont la capitale 
régionale est Lyon.

 Sa superficie de 43 698 km² fait d'elle la deuxième plus 
grande région de France métropolitaine après Midi-
Pyrénées. Elle compte un peu plus de 6 million d'habitants 
soit 10% de la population française. Son PIB représente 
9,6% de celui de la France métropolitaine et elle a un taux 
de chômage de 10,9%. Son attractivité est démontrée par 
son solde migratoire de 0,20%.



Une région engagée pour ses habitants

 La région consacre près d’un quart de son budget aux 
lycées, ainsi, entre 2012 et 2015, elle prévoit de 
moderniser 30 lycées et internats. Cela correspond à un 
investissement de 453 millions d’euros.                                

Parmi les lycées concernés, 
le lycée Carriat à Bourg-en-
bresse (photo ci-contre) : il a 
bénéficié de travaux de 
rénovation dont le coût 
s'élève à 65 millions d’euros.



Technicentre de l’Arbresle (voir photo ci dessus), où s'effectue la 
maintenance des 24 rames du tram de Lyon Ouest, qui seront 
d'ailleurs rénovées dans le but d'accueillir plus de visiteurs et 
d'améliorer leur confort.

 La Région Rhône-Alpes investit 
également dans les transports 
en commun.
Elle a par exemple soutenu et 
financé à 75% la construction du 

Nouvelles rames du tram de Lyon



Un territoire 
d'activités

et d'emplois...



Des activités économiques variées

Les principaux secteurs 
économiques de Rhône-
Alpes sont l'industrie, le 
tourisme et l'agriculture.



• L'industrie
L'activité industrielle dans la 
région Rhône-Alpes représente 
12,5% de l'industrie nationale. 
Avec ses 400 000 emplois, le 
secteur industriel représente 20% 
des emplois de la région.

La région génère la 2eme plus forte valeur ajoutée 
industrielle. C'est également la région qui compte le plus de 
pôles de compétitivité : 1 pôle à vocation mondiale (Axelera), 
2 pôles mondiaux (Lyonbiopôle et Minalogic, à Grenoble) et 
10 nationaux.



L'industrie rhônalpine a su créer un savoir-faire industriel 
à travers les biens intermédiaires (chimie, plasturgie, 
métallurgie), et les biens d'équipements (mécanique, 
électrique).
La région a également fait preuve d'innovation, 
provoquant des mutations structurelles dans le domaine 
de l'industrie : certains secteurs ont perdu de l'effectif 
alors que d'autres (électronique, produits 
pharmaceutiques, agroalimentaire), on connu une 
augmentation de leurs effectifs.
Les petites et moyennes industries (PMI) de Rhône-Alpes 
représentent 15% des PMI nationales, et couvrent 60% 
des emplois du domaine industriel rhônalpin.



Une majorité des industries soient 
regroupées autour des 
agglomérations, mais elles sont 
tout de même relativement bien 
réparties sur le territoire.

Ainsi, Rhône-Alpes a su créer une forte diversité industrielle, 
appuyée par des spécialisations variées.



• Le tourisme
C’est une activité économique 
essentielle pour la région, qui s’est 
développée grâce aux nombreux 
atouts géographiques, naturels et 
culturels de la région.
Les massifs montagneux sont le 
premier atout de la région pour le 
tourisme d’hiver : avec ses 160 
domaines skiables, Rhône-Alpes 
réalise 77% des recettes nationales 
des remontées mécaniques, ainsi 
que pour le tourisme d’été 
(randonnées, alpinisme, sports 
d’eau).

Photographie du Lac d’Annecy

Photographie de la station de ski de La Plagne



L’eau est aussi une ressource 
importante pour le développement 
du tourisme. En effet, les fleuves, 
rivières, lacs sont des pôles 
touristiques attractifs, permettant 
des activités comme la pêche, la 
baignade, les sports d’eau.

La région compte également 16 
stations thermales, et a développé 
le tourisme fluvial (ex : les bateaux-
promenades, qui ont accueilli près 
de 300 000 passagers en 2005). 
Cette activité a rapporté 57 millions 
d’euros en 2011.

Photographie du Rhône

Photographie d’une station thermale à 
Aix-les-Bains



Photographie du Mont Gerbier de Joncs, dans le 
Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche

Avec ses deux parcs nationaux 
et ses six parcs naturels 
régionaux, Rhône-Alpes est 
appréciée pour la qualité de son 
environnement, favorisant le 
développement du tourisme vert.

La région propose une large offre 
événementielle avec ses 
quelques 400 festivals organisés. 
Le patrimoine culturel, historique 
et gastronomique contribuent 
alors aux atouts touristiques de 
la région.

Affiche du 
festival de 

l’humour et de 
la création 

2014, ayant 
lieu à Villard 

de Lans



• L’agriculture

Rhône-Alpes compte 1 696 000 hectares de surface agricole, 
soit 38% de son territoire. Les nombreuses filières de production 
(lait, vin, viande bovine, céréales)  permettent de rapporter 3,3 
milliards d’euros, ce qui équivaut à 5,3% de la production 
nationale.
On compte de plus en plus de labels et d’appellations, et de 
nombreuses exploitations sont engagées dans la production 
d’agriculture biologique.



En 2000, le nombre d’exploitations agricoles était de 56 962. En 
2012, ce nombre a diminué de plus de 30%, puisqu’il n’était plus 
que de 37 610 : cela est dû à la diminution du nombre de petites 
exploitations.

Répartition des filières de production agricoles en Rhône Alpes



Un acteur de 
l'aménagement 
des territoires...



De nombreux secteurs financés par la 
région

 Depuis les lois de décentralisation de 1982, les régions 
sont des collectivités territoriales administrées par un Conseil 
Régional, élu au suffrage universel, et sont financées par les 
dotations de l’Etat et les impôts locaux.

 Des fonds européens aident également au financement de 
certains programmes. Entre 2007 et 2013, 1,3 milliards 
d’euros ont été investis via les FEDER, Fonds Européens de 
Développement Régional, les FEADER, Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural et les FSE, Fonds 
Social Européen



Comment est réparti le budget de la région ?

Les ¾ du budget annuel de la région Rhône-Alpes sont accordés à 
ses compétences premières, c'est-à-dire les transports, les lycées 
et la formation.

Répartition du budget en 2012                                                 Répartition du budget en 2014



 Rhône Alpes étant l’une des régions françaises les plus 
dynamiques, elle doit, pour valoriser ses atouts, installer 
des aménagements, répondant aux critères du 
développement durable.

 La Région est déjà dotée d'un réseau de transports dense 
et complet, mais pour faciliter les déplacements de la 
population et le transport de marchandises, tout en 
respectant l'environnement, elle participe à la création de 
Lignes à Grande Vitesse (LGV)

Les enjeux des aménagements



Un exemple d'aménagement : 

La LGV Lyon -Turin, financée par la Région, ainsi que par 
l'Union Européenne, l'Etat,  les départements et communes 
françaises et italiennes.
Ce projet a pour but de faciliter les échanges nationaux, 
régionaux et européens et l'accès aux Alpes du nord, et 
répond aux critères du développement durable :



Économique Social Environnemental

- des milliers 
d'emplois créés 

- renforcer la 
position 

économique de la 
région : Rhône-

Alpes est un 
carrefour entre 

l’Europe du Nord et 
les régions 

méditerranéennes 

- création d’emplois
- transports facilités
- trajets moins longs

-moins 
d'embouteillages
-mais conflits 

d'usage

-moins de pollution 
due aux camions de 

marchandise
-mais dégradation 
du milieu naturel



Une région aux 
ambitions Européennes



• Rhône-Alpes est une grande région européenne. En effet, 
sa superficie, sa population, son PIB sont bien supérieurs 
à la moyenne des régions de l’Union Européenne.
En ce qui concerne le PIB, Rhône-Alpes se classe 
d’ailleurs parmi les 15 premiers régions de l’UE.

• La région est une liaison entre la France du nord et la 
France du sud, mais relie aussi les pays d’Europe du Nord 
et de l’Ouest aux pays méditerranéens.

• Lyon a aussi un rôle de carrefour européen, avec plus 8 
millions de voyageurs par an passant par l’aéroport Saint-
Exupéry, et d’autres encore empruntant plutôt la gare TGV 
de la Part-Dieu ou les axes routiers.



La métropole de Lyon est mal placée dans le classement 
des métropoles européennes, surtout en termes de 
population.

Elle est cependant mieux placée dans le classement des 
villes européennes pour l’accueil d’activités économiques, 
et entend bien s’affirmer en tant que métropole 
européenne…



Nos sources
www.rhonealpes.fr : Site officiel du Conseil Régional de la région Rhône-Alpes

http://www.lyon-turin.info/ : Site officiel du projet LVG Lyon-Turin

www.agenda21france.org : Site portail des agenda21 en France

www.insee.fr : Institut national de la statistique et des études économiques

www.rhone-alpes.cci.fr/ : Chambre de commerce et d’industrie de la région Rhône-Alpes

www.usinenouvelle.com/ : Journal en ligne - Article Les chiffres clefs de l’industrie en Rhône-Alpes 

www.nosfestivals.fr/ : Tous les festivals dans la région Rhône-Alpes

agreste.agriculture.gouv.fr/ : Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 

www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/ : Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement

http://www.rhonealpes.fr
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http://www.insee.fr
http://www.rhone-alpes.cci.fr/
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