
Excursion « Stratégies des territoires face à 
l’évolution de l’industrie : de l’aménagement 
au marketing territorial » 
9 à 10 mars 2017 … Lyon et région (France)

Les acitivités économiques sont en constante évolution. Depuis les années 1970, dans la plupart 
des pays de l’OCDE, les activités industrielles ont progressivement diminué en termes d’emploi et 
de contribution au PIB, principalement au profit du secteur tertiaire. 

Par ailleurs, les entreprises et la population sont de plus en plus demandeurs de zones d’activités 
durables et de qualité, qui renforcent la compétitivité et contribuent au rayonnement d’une région. 
Quels stratégies les territoires peuvent-ils développer pour tirer avantage et éviter les impacts né-
gatifs de cette évolution du tissu industriel ?

Notre excursion dans la région de Lyon, où l’on trouve des projets qui proposent des solutions in-
téressantes, nous fournira quelques réponses à nos questions : de la réorganisation des activités 
industrielles de façon plus performante et durable à la conversion et revalorisation des friches in-
dustrielles, en passant par le développement de nouveaux modèles d’affaires, le tout intégré dans 
une stratégie de marketing territorial cohérente à l’échelle régionale.

Inscrivez-vous et profitez de cette occasion pour visiter des projets phares du Grand Lyon – La 
Métropole ainsi que de la région Lyonnaise, partager vos expériences avec des partenaires fran-
çais et suisses et générer des idées et des opportunités de collaboration !  

Questions clés

• Quelles stratégies de marketing territorial sont développées pour accompagner l’évolution du 
tissu industriel et rendre une région attractive pour les entreprises ? 

• Comment créer de nouvelles formes de valeur ajoutée à travers la reconversion des friches 
industrielles ou la relocalisation d’activités ?

• Quelles interactions entre l’aménagement du territoire et le développement régional pour 
mettre au point ces stratégies et développer de nouveaux modèles d’affaires ?

• Comment éviter les potentiels impacts négatifs de la désindustrialisation sur l’économie et 
l’environnement ?

 
Groupes cibles

Acteurs du développement régional en Suisse et en France qui souhaitent mieux connaître les 
projets et stratégies des pays européens voisins et échanger avec leurs homologues et les por-
teurs de projets :
Bureaux cantonaux NPR, Interreg, représentants des conseils régionaux, développeurs écono-
miques territoriaux, aménagement du territoire et gestion des zones d’activités économiques, pro-
motion de l’innovation et de l’entrepreneuriat, toute autre personne concernée par la thématique

Direction et animation

Luc Jaquet et Tandiwe Erlmann, 
regiosuisse 
Claudine Pilton et Boris Perrin, 
Aradel

Langue

Les présentations seront faites en français. Les partici-
pants peuvent intervenir en français et en allemand. Si 
nécessaire, l’équipe de regiosuisse fournira des explica-
tions complémentaires et des traductions.

regiosuisse offre diverses produits et services qui permettent de générer, d’adapter et d’échanger des  

 connaissances en ligne avec la Nouvelle politique régionale (NPR). 



 

Lieu de l`excursion

Lyon et région (France)

Date et durée

9 mars 2017, 08h00 – env. 22h00 
10 mars 2017, 09h00 – env. 21h00 

Voyage aller et retour

Pour les participants suisses : En car depuis la gare de 
Lausanne. Voyage aller-retour par ses propres moyens 
jusqu’à et depuis Lausanne. 
Pour les participants français : En car depuis Lyon. Voyage 
aller-retour par ses propres moyens jusqu’à et depuis Lyon.

Coûts

Participation depuis Lausanne (transport depuis et jusqu’à 
Lausanne, visites guidées ; non-compris : les repas de midi 
à env. Euro 25.-) : CHF 170.- / Euro 155.-

Participation depuis Lyon (transport depuis et jusqu’à Lyon, 
visites guidées ; non-compris : les repas de midi à env. 
Euro 25.-) : CHF 33.- / Euro 30.- (par jour)

Optionnel : 
Hôtel à Lyon (chambre individuelle, petit-déjeuner et taxes) : 
CHF 105.- / Euro 96.-

Dîner à Lyon (menu à 3 plats, café et boisson) : CHF 26.- / 
Euro 24.-

Inscription et annulation

Veuillez utiliser, pour vous inscrire, le formularie en ligne.  
Délai d’inscription : 8 février 2017

L’excursion aura lieu avec un minimum de 20 participants. 
Le nombre de participants est limité à 30 personnes. 
Les inscriptions seront prises en compte dans leur ordre 
d’arrivée.  

Contact

regiosuisse – Centre du réseau de développement régional 
Hofjistrasse 5 
3900 Brigue 
Suisse 
Tél +41 27 922 40 88 
info@regiosuisse.ch  
www.regiosuisse.ch

ARADEL, Association de professionnels du développement 
économique en Rhône-Alpes  
14, rue Passet 
69007 Lyon, France 
Tél +33 4 37 28 64 64 
aradel@aradel.asso.fr  
www.aradel.asso.fr 

Sites web des projets :  
www.lyon-confluence.fr; www.aderly.fr; 
www.plainedelain.fr; www.cerfra.org;  
www.auvergnerhonealpes.eu; www.granulats-vicat.fr

Programme jeudi, 9 mars 2017

08.00 Départ de Lausanne (Suisse) /  
 Voyage indépendant à Lyon pour les  
 participants français

11.00 Accueil de la délégation par Aradel à Lyon 

11.15 Revalorisation des friches urbaines : Visite  
 commentée du quartier « Lyon Confluence »  
 Stéphanie Chemto, SPL Lyon Confluence, Cheffe  
 de projets communication et concertation 

12.45 Repas à Confluence

14.30 Marketing territorial : La stratégie du « Grand  
 Lyon »  
 Rémy Chevrier, ADERLY, Responsable Business  
 Unit

16.00 Capitalisation : Quels enseignements pour les  
 acteurs du développement régional ? 
 Discussion en groupes animée par regiosuisse  
 et Aradel

17.00 Départ pour l’hôtel 

18.00 Apéritif et dîner au restaurant (optionnel)

Programme vendredi, 10 mars 2017

09.00 Départ pour St-Vulbas

09.45 Réorganisation des activités : Le Parc  
 Industriel de la Plaine de l’Ain, présentation et  
 visite  
 Emilie Brot-Viounnikoff, PIPA, Développement et  
 International

11.30 Valorisation des friches rurales et périurbaines :  
 Région Auvergne Rhône-Alpes  
 Claire Bourgeois, CERF Auvergne-Rhône-Alpes,  
 Chargée de mission friches / Anne Dubromel,  
 Région Auvergne Rhône-Alpes, Cheffe de projet  
 Filière friches 

12.45 Départ pour Pérouges

13.15 Repas à Pérouges et visite de la cité médiévale

15.30 Maîtrise des impacts : Le projet d’Ecopôle de  
 Pérouges  
 Patrick Escoffier, Granulats VICAT,  Directeur  
 Régional

16.30 Capitalisation : Quels enseignements pour les  
 acteurs du développement régional ? 
 Discussion en groupes animée par regiosuisse et  
 Aradel 

17.30 Départ pour Lausanne / Lyon 
  

regiosuisse est une initiative du SECO dans le cadre de la NPR, mise en œuvre et gérée par PLANVAL AG en tant    

 qu’entreprise générale. Depuis 2016, regiosuisse soutient aussi la gestion des connaissances pour la  

 politique des agglomérations et la politique pour les espaces ruraux et les régions de montagne, sur mandat  

 du SECO et de l’ARE. 

https://planval.t-point.eu/public/events/134/registration/969962e117abf82402846587ffa81b5cc5f40b35/fr
mailto:info%40regiosuisse.ch?subject=
http://www.regiosuisse.ch 
http://www.lyon-confluence.fr
https://www.aderly.fr
http://www.plainedelain.fr
http://www.cerfra.org
http://www.auvergnerhonealpes.eu
http://www.granulats-vicat.fr/pages/projets/ecopole-perouges-presentation.html



