Assemblée Générale
16 septembre 2019
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
ROANNAIS AGGLOMERATION et la CCI LYON METROPOLE
DECLINAISON OPERATIONNELLE ET FINANCIERE
2019

I - Le contexte
Le territoire de ROANNAIS AGGLOMÉRATION couvre 40 communes et 100 670 habitants. Il
accueille 7 039 établissements et 41 102 emplois.
Dans le cadre de ses compétences en développement économique et urbanisme commercial,
ROANNAIS AGGLOMÉRATION s’est donné comme objectifs de mettre en œuvre toutes
actions de promotion économique, prospection d’entreprises et soutien à la croissance et
l’innovation des entreprises exogènes. Pour ce faire des outils immobiliers et financiers sont
mis en place, en parallèle à une politique d’offres foncières et de soutien aux établissements
d’enseignements supérieurs, pour répondre aux besoins des entreprises. L’attractivité est
également au centre de la stratégie d’agglomération, en direction du monde économique, des
habitants et des touristes.
De son côté, la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne accompagne les entreprises
industrielles, de commerce et de services sur l’ensemble des champs de leur développement,
internes et externes, de la création jusqu’à la transmission en passant par les différentes
phases de croissance (développement commercial, RH, financement, formation,
apprentissage, innovation, export, développement durable, renseignements économiques…).
Par ailleurs, la CCI Lyon Métropole mène également des actions visant à accroitre l’attractivité
et le développement des territoires. Elle intervient auprès des collectivités locales comme
partenaires stratégique et opérateur d’actions.
Depuis de nombreuses années ROANNAIS AGGLOMÉRATION et la délégation de Roanne
de la CCI Lyon Métropole, ont créé des liens de partenariat au quotidien en faveur de
l’observation et du développement économique dans les domaines :
-

de l’attractivité du territoire avec l’action de marketing territorial « Roanne Tout &
Simplement »,
de l’urbanisme commercial avec notamment une gouvernance partagée au sein du
Comité de management d’enseignes,
de l’implantation et développement des entreprises au travers de la Cellule de
Prospection et de Roanne Entreprises,
du développement des filières économiques dans le cadre notamment de
l’Association Roanne Territoire,
de l’hôtellerie-restauration,
de la formation au travers des actions ciblées sur l’enseignement supérieur.
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II – Les enjeux pour la CCI LYON METROPOLE
Les deux parties ont donc décidé de formaliser ce partenariat dans une convention 2017-2020,
autour de trois objectifs :
•
•
•

la croissance des entreprises roannaises
le renforcement des domaines d’excellence économiques du roannais
le développement économique et l’attractivité du territoire.

Les principaux axes de collaboration entre ROANNAIS AGGLOMERATION et la CCI Lyon
Métropole concerneront les thématiques et projets suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Prospection/implantation d’entreprises
Innovation / Numérique
Filières d’excellence économiques/réseaux
Entrepreneuriat/Commerce/urbanisme commercial
Tourisme
Formation/Enseignement supérieur
Attractivité du territoire
Grands projets territoriaux

La convention cadre prévoit une déclinaison opérationnelle et financière annuelle établissant
le programme d’actions partenariales. Ce programme annuel précise les actions soutenues et
les engagements techniques et financiers de chacune des parties. Il constitue une réponse
apportée aux besoins du territoire Roannais et peut être, au fil des années, enrichi par de
nouvelles propositions apportées par l’une ou l’autre des deux parties.
Synthèse des contributions :
CCI

Roannais Agglo

68 166 € TTC

72 112 € TTC

Répartie comme suit :
38 906 € TTC de remise commerciale
19 260 € TTC de valorisation de temps homme
10 000 € TTC de participation financière

III - Conclusions et suites à donner :
Il est demandé à l’Assemblée Générale d'autoriser le Président à signer la déclinaison
opérationnelle et financière 2019 telle que validée par les deux parties.
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