
un moteur de la 
croissance européenne

Notre région a tous les atouts 

pour réussir : 

2ème région française en population, elle est au cœur de l’Europe par 

son positionnement et ses réseaux (TGV, aéroport Saint-Exupéry, 

Vallée du Rhône), avec des chercheurs, des entrepreneurs, des 

centres universitaires et d’innovation parmi les meilleurs du monde.

Ces atouts sont gâchés  

par la majorité régionale actuelle :

   Pas de plan de relance en réponse à la crise mais la construction d’un palais de 150 millions d’euros 
pour les élus de la région !

  Pas d’investissements :  
Rhône-Alpes dans le «peloton de queue» des 5 régions sur 22 qui investissent le moins 

  Un environnement peu favorable aux entreprises :  
depuis 2004, 23 % de hausse d’impôts (taxe professionnelle, taxe foncière) 

   Un budget extrêmement faible pour la recherche et l’innovation :  
à peine 2,5 % du budget régional

  Pas de projet d’avenir en raison de la paralysie de la majorité rose-verte :

•  les Verts se sont opposés au développement de l’Institut national pour l’énergie solaire  
(parce que le Commissariat pour l’Energie Atomique y participe) et ne soutiennent pas la candidature d’Annecy 
pour les JO (Philippe Meirieu ayant même soutenu celle de Pelvoux, commune située en…PACA !),

•  taxation punitive des véhicules (+ 50 % carte grise, + 400 % taxe sur l’essence…),  
alors que d’autres régions font le choix de l’innovation avec les véhicules propres,

•  Rhône-Alpes était la seule région de France à ne pas disposer d’un Vice-Président spécifiquement en charge 
de l’Agriculture au cours de la mandature actuelle.

Faire de Rhône-Alpes 

www.francoisegrossetete2010.fr 

contact@fg2010.fr



Nos propositions pour faire de Rhône-Alpes  

un moteur de la croissance européenne :

  Créer des sites associant formation, recherche, création d’entreprises dans les pôles 

d’excellence de la région

Sur chaque site, la région créera les capacités d’accueil pour des activités universitaires et 
industrielles. Ces sites pourront ainsi regrouper des établissements d’enseignement et des 
centres de recherche, ainsi que des entreprises innovantes, en particulier des PME (start up) qui 
seront logées et accompagnées par la région pendant 2 ans.

  Devenir la région leader des énergies sans carbone

•  véritable filière du véhicule électrique : recherche, développement des bornes pour le 
chargement des véhicules, équipement de la région en véhicules propres, aide à l’acquisition de 
voitures électriques par les particuliers,

•  former les entrepreneurs du bâtiment aux techniques de construction basse consommation 
d’énergie,

•  devenir la première région de France pour la production d’énergie solaire.

  Etablir un partenariat région-entreprises pour adapter l’offre de formation 

professionnelle

La région s’engage à répondre dans les 6 mois à une demande précise (entreprise, bassin 
d’emploi) pour fournir une formation pour laquelle des débouchés sont identifiés.

  Faire de nos territoires ruraux des zones de croissance durable

•  couvrir l’ensemble du territoire avec l’internet haut débit,

•  favoriser la production agricole rhônalpine par des circuits courts partout où c’est possible : 
consommation dans les écoles, filières de vente à proximité des exploitations…

en faveur des Rhônalpins 

Une équipe unie pour un engagement clair 
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