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2030, c’est maintenant !

prospective

La démarche “Cap sur 2030” est entrée en actions avec des présentations à Roanne, Givors
et la sortie du livre qui met en perspective les grands axes de cet “appel à aller de l’avant”.

D

ans le cadre de ses missions d’anticipation des changements, la Région
Urbaine de Lyon a initié un vaste chantier prospectif à la demande de la Région
Rhône-Alpes. Avec l’appui de Martin Vanier,
expert en stratégie territoriale, les services des
collectivités membres de la RUL, les agences
d’urbanisme, les conseils de développement
ainsi que des experts ont participé activement
à cette réflexion, dont les grands principes
sont détaillés en 48 pages dans le document
“Cap sur 2030” qui vient d’être édité.
L’élaboration de ce riche travail a été
guidée par deux questions : comment
aborder ensemble, à l’échelle de la région
urbaine, les grands changements (économiques, sociaux, environnementaux) qui
se dessinent et comment s’y préparer ?
Dans cette volonté commune et partagée d’aller de l’avant et de se donner, dès
maintenant, un temps d’avance, ce qui
frappe l’auditeur des conférences ou le
lecteur du livre, c’est la nature des pistes

Présentation à Roanne le 26 janvier.

Présentation à Givors le 23 mars.

de réflexion et d’actions émises.
En effet, loin des productions prospectives
alarmistes qui foisonnent, le document final
est porteur d’une dynamique positive et d’une
bonne dose d’optimisme et de confiance dans
l’action commune. Comme si le collectif était un
bon stimulant pour agir sur notre futur pour ne
pas avoir à le subir. ¤

Ancien élu,
Martin Vanier
est géographe,
professeur à
l’Institut de
Géographie Alpine
de l’Université
Joseph Fourier de
Grenoble. Il est
directeur d’études
au sein de la
coopérative conseil
Acadie (Paris).
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tourisme

Les territoires
à l’échelle métropolitaine
“Tourisme métropolitain & Territoires - Des valeurs à ajouter”. C’est
le thème du séminaire du jeudi 21 avril entre réflexion et actions…

N

ouvelles pratiques touristiques,
consommation locale accrue
de la clientèle de proximité…
Le tourisme fait face à de nouveaux
défis et l’échelle métropolitaine s’affirme comme un levier très pertinent
pour les relever. Encore faut-il que
l’espace métropolitain face preuve
de l’innovation nécessaire afin de
constituer des offres différenciantes
et porteuses de sens. Comment ?
En s’appuyant sur les caractéristiques intrinsèques et la diversité
des territoires qui forment la région
urbaine de Lyon.

C’est l’objectif de ce séminaire du
21 avril à Vienne avec l’appui de
la Mission d’Ingénierie de RhôneAlpes Tourisme. Aux témoignages
d’experts sur les points de convergence entre nouvelles pratiques
touristiques et atouts de chaque
territoire, suivront quatre ateliers* de
“cré’action” pour faire émerger de
nouveaux projets. ¤
* 1/ Itinérance et modes doux : la Voie Verte des
Confluences.
2/ 2000 ans d’histoire : du gallo-romain à la ville
contemporaine, en passant par le 19e siècle.
3/ Sciences, techniques, savoir-faire et inventions.
4/ Terroirs et villes, territoires gourmands et festifs.

tourisme

Les Utopies Réalisées

passent au Net

Composées de 5 sites emblématiques du patrimoine architectural du XXe siècle en région lyonnaise,
les “Utopies Réalisées” sont désormais sur le web à l’adresse www.utopies-realisees.com

E

n ligne depuis le 30 mars, le
site www.utopies-realisees.com
constitue un outil majeur dans
la
communication
développée
autour de cette mise en réseau.
En effet, en matière d’informations touristiques, Internet est le
média le plus consommé. Le site
permet de découvrir ce produit de
tourisme culturel innovant à travers
des photos, des vidéos, des audioguides, et met à disposition toutes
les informations pratiques pour les
visites selon les différents types
de publics (individuels, groupes,
étudiants, scolaires…). Il a également été conçu pour apporter
d’autres évolutions. Ainsi, en juin,

des panoramiques 360° seront intégrés permettant de découvrir les

Utopies via une immersion complète
au cœur des 5 sites. ¤
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Une bobine film
et une cassette :
des ressources
audiovisuelles à
numériser et à
mettre en ligne.

culture

Les archives
audiovisuelles
en actions

Réuni le 9 février à Villeurbanne, le comité de pilotage du chantier
“Archives audiovisuelles de la métropole” a acté certaines décisions.

E

ngagé par la RUL, le projet de
création d’un dispositif permettant de préserver et mettre à
disposition du public les ressources audiovisuelles de la métropole
(cf. “E-BN 3”, octobre 2009) avance
de manière pragmatique. Premier
consensus au sein du comité de

pilotage : pour répondre à une
diffusion la plus large possible, et
pour en limiter les coûts, le média
retenu sera internet. Autre avancée, le dispositif pourra être porté
par une forme associative qui offre
souplesse et possibilités d’ouverture
aux partenariats publics-privés. Des
acteurs privés (grandes entreprises) sont d’ores-et-déjà intéressés,
de même que le Pôle de compétitivité Imaginove et l’INA Centre-Est.
Concernant les thématiques, six
sujets en phase avec les grands
enjeux métropolitains actuels ont
été retenus*.
Pour la collecte des images, les
producteurs du territoire de la métropole ont été contactés, soit près de

250 sociétés. Les autres structures susceptibles de posséder des
images font également partie de la
liste : institutions, collectivités, grandes entreprises… Dès à présent,
l’agence Mona Lisa Production va
travailler à un élargissement des
partenariats tout en affinant les estimations budgétaires nécessaires
pour mener à bien ce vaste projet. A
noter qu’un séminaire de présentation avec tous les acteurs du projet
sera organisé à la fin de l’année. ¤
* 1/ La mobilité et les transports.
2/ L’innovation.
3/ Les grands projets urbains.
4/ Les grands événements culturels & sportifs.
5/ L’histoire industrielle de la métropole.
6/ Tourisme & Gastronomie.

économie

Premières Rencontres de l’OMPREL
Elles s’étaient tenues en novembre et un “Paroles d’Acteurs”
vient juste de sortir pour en revivre les temps forts.

D

émarche partenariale par
essence, l’OMPREL a tenu
ses premières rencontres afin
de faire partager ses productions
récentes, mais aussi et surtout,
pour susciter un débat autour des

Près de 80 personnes ont assisté
aux 1ères Rencontres de l’OMPREL.

sujets concernés tout en donnant la
parole à des experts. Cette densité
et cette richesse sont retranscrites
en 20 pages dans une publication
spéciale “Premières rencontres de
l’Omprel”. Vous pouvez également

La manifestation s’est tenue
dans les locaux de la CAPI.

Philippe Estèbe
(Sciences Po Paris)

vous procurer ce document par
simple demande par mail à :
contact@regionurbainedelyon.fr ¤
Retrouvez tous les documents
OMPREL en cliquant ici.

El Mouhoub Mouhoud
(Université Paris Dauphine).
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logistique

Un nouveau
schéma de cohérence en préparation

Au vu des résultats de l’enquête menée par le cabinet Advisa, le comité d’orientation de la RUL
a estimé nécessaire la révision dès 2011 du schéma de cohérence logistique.

C

ourant 2010, le comité d’orientation de la RUL a décidé la
révision du schéma de cohérence logistique de la région urbaine
de Lyon en pointant des tensions
prévisibles sur le foncier du fait de
l’écart entre les disponibilités recensées dans les sites multimodaux

et les besoins estimés pour les 20
prochaines années. Une première
mission a été confiée par la RUL à
Laurence Texier (cabinet Advisa)
qui a mené une trentaine d’entretiens conduits auprès des acteurs
concernés par l’ensemble de la
filière.

De cette analyse, il ressort les principaux points suivants :
• Une confirmation des besoins estimés en 2005 pour l’accueil de la
logistique, et de l’attractivité de la
région lyonnaise.
• Une offre limitée dans les sites
logistiques dédiés existants, en
particulier pour des implantations
logistiques de grande emprise.
• Une offre à venir dans des sites
dédiés qui est en repli par rapport
au recensement de 2005.
• Des risques de dispersion
des activités (hors des sites
multimodaux).
Si les tensions foncières déjà identifiées en 2005 se sont durcies, elles
doivent désormais être mises en
perspective avec les questions de
vieillissement et de renouvellement
des zones logistiques. Dans le cadre
de la prochaine révision, ces différents points seront approfondis. ¤

La RUL participe à un nouveau PRT

E

n compagnie d’autres partenaires*, la RUL est associée et
contribue au lancement d’un
nouvel appel à projet dans le cadre
des Programmes de Recherches
Territorialisées. Ce PRT porte sur
la question de l’échelle métropolitaine, et plus particulièrement sur
la manière dont les populations

vivent, pratiquent et se représentent le grand territoire de la région
urbaine de Lyon. Rappelons que
Les Programmes de Recherches
Territorialisées visent depuis 2005
à encourager les travaux en sciences humaines et sociales sur des
questions intéressant directement
les collectivités locales ainsi que les

acteurs de la ville et de la culture. ¤

* Les partenaires sont : Ministère de la Culture, Plan
Urbanisme Construction Architecture (PUCA), Grand
Lyon, Villes de Villeurbanne, Lyon et Saint-Etienne,
Archives municipales de Lyon, Musée Gadagne,
Agence d’Urbanisme de Lyon, RUL.

Le cahier des charges est
téléchargeable en cliquant ici.
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