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Participants
Membres élus présents :
BACULARD Guy ; BANCEL Denis ; BENCHARAA Myriam ; BETTANT CURAN Bénédicte ;
BOBIN Nathalie ; BOUVIER Dominique ; BUGUET Daniel ; CHAMBON Pierre ; CHARDINY
François ; CHAVENT Yves ; COIRO Jacques ; COLLOT Philippe ; CORNEC Jocelyne ;
DAMON Anne ; DAVID Philippe ; DE MOURGUES Florence ; DEGRANGE Marc ;
DELORME Guy ; DUVERT Guillaume ; FARRER Nicolas ; FOSSI Frédéric ; FOUCRE
Marie-Claude ; GALERA Évelyne ; GALLAND Édite ; GARCIN Éric ; GIRMA Vincent ;
GRANDOUILLER Alain ; GUERAND Philippe ; JOLY Jean-Michel ; LARDON Pierre ;
MAIER Jean-Louis ; MALAVAL Philippe ; MARGUIN Christophe ; MOUGIN Jean ;
PANSERI Anne-Sophie ; PARAT Patrick ; PARAVY-ATLAN Céline ; PARDO-BADIER
Marta ; POBE Philippe ; POLIDORI Claude ; POLY Régis ; PRADINES Nathalie ; RAEVEL
Thierry ; ROMESTANT Denise ; SAN MARCO Thomas ; SOURY Sophie ; THION
Élisabeth ; VALENTIN Philippe ; VILLARD Hélène.
Membres associés présents :
BOUCAUD MAITRE Romain ; COQUARD Jean-Michel ; DALAUDIERE Frédéric ;
DURSUN Muhammet ; LACROIX Patrick ; MARIAUX Hervé ; MONTCHALIN Philippe ;
PERROUD Michel ; ROYER François ; TARLIER Bruno ; THEOLIER Philippe ; TIXIER
André.
Membres élus excusés :
BALDINI David ; BERNARD Roland ; BERTHE Christian ; BLANC Olivier ; BREUIL Irène ;
DESBENOIT Marie-Claude ; FARENC Jean-François ; FINAZ Olivier ; GRECO JAUFFRET
Annabelle ; GROS MICOL Patricia ; IMBERTON Emmanuel ; JACQUIN Frédéric ;
JUVIGNARD Claire-Lise ; KALAI Marie ; KERGONOU Sylvie ; KESSOUS Francis ;
LIENART Corinne ; LOCTIN Daniel ; MADELRIEUX Véronique ; MISSIRIAN Christian ;
PAIN Henri ; PANSERAT Jocelyne ; PELEN Luc ; PELESZEZAK Céline ; PELISSON
Gérard ; POMMIER Yves ; VILLAREALE Daniel.
Membres associés excusés :
AUFORT Thibaut ; DEJOB Christophe ; DESCOMBES Jean-Cyril ; DUPRE Véronique ;
GUIONNET Michèle ; MONS Laurent ; PAUCHARD Christine ; PONTILLE Hervé ;
SANNINO Ronald ; TAMIN Yves ; VERNEY CARRON Guillaume.
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Accueil
Le Président Philippe VALENTIN salue l’assemblée et souhaite la bienvenue à Monsieur
Christophe BARRAT, Directeur adjoint du Pôle Gestion Publique de la Direction Régionale
des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes et Département du Rhône.
Il souligne que c'est la première Assemblée générale qu’il va piloter dans sa totalité et
remercie à nouveaux les élus de la confiance qu’ils lui ont témoignée. Il insiste sur la fait
qu’il a passé beaucoup de temps avec l'ensemble des salariés, des élus et de l'encadrement
pour engager la transformation de la CCI, transformation nécessaire au vu des challenges
à venir.
Il informe par ailleurs qu’un temps de débat sera ouvert à la fin de l’AG ; chacun aura donc
l’opportunité de poser ses questions via sms (application dédiée).

Adoption du procès-verbal de l’AG du 16 septembre 2019
Dans la mesure où il n’y a pas de remarques, le Président Philippe VALENTIN procède au
vote du procès-verbal de l’AG du 16 septembre 2019.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents.

PLU Saint-Etienne
I – Le contexte
La Ville de Saint-Etienne a approuvé la révision générale de son Plan Local d’Urbanisme
(PLU) par délibération du conseil municipal du 7 janvier 2008. Depuis cette date, le PLU a
fait l'objet de nombreuses modifications.
Par courrier en date du 18 juillet 2019, la ville de Saint-Étienne a sollicité l’avis de la CCI
Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne sur le projet de modification n°11 du PLU.
Pour information, depuis le 1er janvier 2016, la compétence en matière de PLU appartient
à « Saint-Etienne Métropole ». En conséquence, la 8ème modification et les suivantes ont
été approuvées par les instances délibérantes de Saint-Etienne Métropole.
II- Enjeux pour la CCI
La présente modification a pour objet d’intégrer une nouvelle Orientation particulière
d’Aménagement de Secteur (OpAS) qui traduit les principes d’une vaste étude conduite sur
la ville pour favoriser la prise en compte de la nature en ville (étude COLOCO – octobre
2017), en cohérence avec les orientations du PADD.
Elle doit également permettre d’adapter ponctuellement et de manière limitée le Plan Local
d’Urbanisme de la ville de Saint-Etienne afin de prendre en compte l’évolution des projets
urbains.
La CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne sera notamment vigilante à l’extension du
périmètre des servitudes d’alignement commercial.
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III- Eléments d’avis sur la révision du PLU
La CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne émet les observations suivantes :
1/ Les servitudes d’alignement commercial
Concernant ce point, la ville de Saint-Étienne a choisi d’adapter les linéaires de protection
commerciaux afin de prendre en compte l’évolution des pratiques commerciales et des
projets urbains.
En effet, le renforcement de ce dispositif rue Charles de Gaulle et rue Dormoy permettra
une liaison avec le nouveau quartier créatif du site de la Manufacture. Le choix d’un
alignement mixte est parfaitement adapté au tissu commercial existant.
En outre, la mise en place de servitudes d’alignement place Albert Thomas et rue Gambetta
facilitera l’intégration du projet des Halles dans le paysage commercial. Toutefois, la CCI
souhaite attirer l’attention de la commune sur la fragilité de la rue Gambetta. Aussi,
privilégier des alignements stricts risquent de renforcer cette fragilité et la vacance
commerciale. Nous conseillons plutôt un alignement mixte sur cet axe.
Nous suggérons également qu’il y ait une cohérence entre les termes utilisés pour désigner
l’interdiction de changement de destination du commerce et de l’artisanat en services :
« servitude d’alignement commercial et services immatériels », « linéaires de protection
mixtes » ou encore « alignement mixte ». Aussi, nous recommandons vivement de cibler
expressément la catégorie « services » afin de sécuriser le dispositif vis-à-vis de la
jurisprudence très fluctuante à ce sujet. En ce sens, il serait pour nous judicieux de se référer
aux destinations / sous destinations prévues dans le cadre de la Loi Alur, à savoir la
destination « commerce et activités de services » et les sous destinations « Artisanat et
commerce de détail », « Restauration », « Commerce de gros », « Activité de service où
s’effectue l’accueil d’une clientèle », « Hébergement hôtelier et touristique » et « Cinéma ».
De plus, la Ville a mis en place un périmètre de préemption sur les fonds de commerce,
artisanaux et les baux commerciaux. Nous lui suggérons également d’assurer la
coordination entre ces deux périmètres, même si effectivement ils relèvent de deux
législations indépendantes.
Enfin, pour éviter les doutes ou contentieux sur l’inclusion ou non d’une cellule commerciale
dans le périmètre des servitudes (notamment là où les alignements ne concernent qu’un
bout de la rue), il convient de se référer aux numéros de rues.
2/ L’actualisation de la nomenclature relative à l’instruction des autorisations du droit des
sols
Il nous semblerait intéressant de profiter de l’actualisation de cette nomenclature pour se
référer aux nouvelles destinations / sous destinations prévues dans le cadre de la Loi Alur.
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IV- Conclusions et suites à donner
La CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne émet un avis favorable au projet d’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il lui a été soumis, sous réserve de la prise en compte de
ses remarques.
La CCI Lyon Métropole poursuivra son partenariat avec Saint-Étienne Métropole afin de
garantir les conditions d’accueil favorables à l’activité économique et à la création d’emplois
sur le territoire.
Le Président Valentin procède au vote suivant :
L’Assemblée Générale est sollicitée pour :


Entériner cet avis,



Habiliter le Président à signer le courrier de transmission de ce dernier.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents.

PLU Brignais
I – Le contexte
Par courrier en date du 11 juillet 2019 et réceptionné par les services de la CCI le 2 août
2019, la commune de Brignais a sollicité l’avis de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne
Roanne sur la révision du Plan Local d’Urbanisme arrêté par le Conseil Municipal le 11 juillet
2019.
La commune de Brignais, constitue au sein de la Communauté de Communes de la Vallée
du Garon (CCVG) un pôle économique majeur qui connait une belle dynamique, avec une
augmentation de 10 % du nombre d’établissements entre 2014 et 2018 (Insee)
s’accompagnant d’une hausse des emplois dans les secteurs de l’industrie, du commerce
et des services de plus de 10 % dans chacun de ces secteurs (URSSAF).
En 2018, l’industrie représentait 12 % des établissements et 27 % des emplois de la
commune, les services aux entreprises 51 % des établissements et 35 % des emplois (CCI).
Comme sur l’ensemble des territoires, la commune de Brignais compte une large majorité
d’établissements de moins de 10 salariés (plus de 80 %), mais également des grands
comptes à la fois dans l’industrie et les services comme Clauger, GL Events, Rhonis, les
transports Chipier ou encore Veritas.
Le territoire compte 5 zones d’activités et affiche un taux d’occupation de 100 %. Celui de
l’ensemble des ZA de la CCVG étant de 92 %.
II - Enjeux pour la CCI
Pour la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, la commune de Brignais représente un
pôle de développement économique majeur de l’ouest lyonnais, notamment pour les
activités industrielles. Situé à l’interface des territoires de la Métropole de Lyon et de la Loire,
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desservie par le tram-train et les infrastructures de transport (A450 et liaison directe avec
A7, RD 342 et 386).
Pour la CCI, les enjeux sont les suivants :



Requalifier et densifier les zones d’activités existantes.
Préserver le foncier à vocation économique sur la commune, notamment pour les
activités industrielles.

III - Conclusions et suites à donner
La CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne émet les observations suivantes :


EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :

Le projet de révision du PLU, en cohérence avec le SCOT de l’Ouest Lyonnais et le schéma
d’accueil des entreprises 2014-2020 (SAE) adopté par la CCVG, permet d’organiser une
bonne fonctionnalité des activités économiques sur le territoire en lien avec les équipements
de desserte.
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) répond aux enjeux de
densification et de requalification des zones d’activités existantes. Les règles visant à
améliorer la qualité du bâti, des aménagements paysagers et des voiries, notamment en
prenant en compte les cheminements modes doux vont dans le bon sens.
La CCI accueille favorablement l’extension de la zone de Moninsable dédiée à l’activité
économique qui sera ouverte à l’urbanisation en deux phases (7 ha pour la 1ère tranche).
Cette extension permettra de répondre à la demande des entreprises endogènes qui
souhaitent se développer sur le territoire.
Toutefois, nous émettons des réserves quant à la traduction réglementaire des objectifs du
PADD.
En effet, le règlement prévoit dans les zones d’activités :
- L’ouverture aux constructions à destination de bureau et d’hôtellerie dans l’ensemble
des zones.
- L’implantation d’activité de restauration si elle est en lien avec l’hôtellerie.
- Un périmètre de la zone de loisirs urbains qui déborde sur la zone des Vallières.
- La possibilité d’implantation d’activités de commerce de gros sur toutes les zones (à
l’exception du pôle tertiaire Gare).
- Un secteur particulier autour du bâtiment « Larkeche » (Sacuny) qui autorise les
activités de services avec accueil d’une clientèle.
- La possibilité d’implantation « d’établissement d’enseignement, de santé et d’action
sociale » couplé à de « l’hébergement hôtelier et touristique » couplé à une offre de
« restauration », le commerce de gros limité à 400 m² de surface de plancher et
« autres équipements recevant du public ».
Ainsi, le règlement autorise une diversité de vocations en zones d’activités en contradiction
avec les objectifs du PADD et du SAE de la CCVG. Il s’agit de veiller à la préservation du
foncier à destination des activités industrielles et à ne pas créer de conflits qui seraient dus
à la mixité fonctionnelle des usages au sein des zones.
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EN MATIERE DE COMMERCE DE DETAIL :

En matière de commerce de détail, le PLU reprend les préconisations exprimées dans le
volet commercial du SCOT de l’Ouest Lyonnais.
Le projet de PLU présenté par la commune permet ainsi d’accueillir des activités
commerciales sous conditions de surface de plancher dans les secteurs du centre ancien
(400 m² de surface de plancher), des entrées de ville (1 000 m² de surface de plancher),
des zones industrielles et du secteur vitrine Les Aigais. Dans ces derniers sont autorisées la
réfection et l'adaptation sans changement de destination des constructions existantes à la
date d'approbation du PLU ainsi que l'extension des constructions existantes à la date
d'approbation du PLU, dans la limite d'une par tènement, de 20 % de la surface de plancher
existante dédiée à cet usage et de 250 m² de surface de plancher totale dédiée à cet usage.
Le commerce de détail n’est pas autorisé en dehors de ces zones.
S’agissant des règles de stationnement, elles ne sont pas réglementées en centre ancien,
elles imposent une place pour 80 m² de surface de plancher pour les commerces inférieurs
à 300 m² et une place pour 40 m² de surface de plancher pour les commerces supérieurs à
300 m². En zone industrielle et dans le secteur de vitrine Les Aigais, le règlement impose
une place pour 25 m² de surface de plancher.
Enfin, le PLU se dote d’une protection des rez-de-chaussée commerciaux, mise en place
au titre de l’article L151-37 du Code de l’urbanisme.
Ces éléments règlementaires sont cohérents avec la politique commerciale préconisée par
le SCOT et la volonté de la commune de favoriser le commerce de centralité.
La CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne émet un avis favorable au projet
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il lui a été soumis sous réserve de la
prise en compte de ces remarques.
Le Président Philippe VALENTIN procède au vote suivant :
L’Assemblée Générale est sollicitée pour :



Entériner cet avis,
Habiliter le Président à signer le courrier de transmission de ce dernier à la
commune de Brignais.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents.

SCOT ouest lyonnais
I - Le contexte
-

Document d’Orientations et d’Objectifs du SCOT Ouest Lyonnais arrêté par le
Syndicat mixte, le 10 juillet 2019.
Avis de la CCI à rendre avant le 26 octobre 2019.
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II – Présentation du SCOT
Données clefs :


160 000 habitants, 4 communautés de communes : Pays de l’Arbresle, Vallée du
Garon, Pays Mornantais, Vallons du Lyonnais.
 Objectif de + 36 500 habitants à l’horizon 2040 dans un contexte où l’aire
métropolitaine va gagner +400 000 à 500 000 habitants.
 Le SCOT envisage une augmentation de 16 000 à 20 000 emplois à créer pour
atteindre un ratio de 75 emplois pour 80 actifs résidents (actuellement ce ratio est de
71 pour 80).

Les priorités économiques du SCOT sont conformes aux attentes des entreprises :




S’appuyer sur l’économie présentielle et l’économie productive.
Proposer une offre foncière économique de + 225 ha.
Maintenir et renforcer le commerce de proximité.

L’urbanisation sera concentrée autour de « villages densifiés » intégrant les activités
artisanales et commerciales, de polarités de proximité comportant davantage de services et
autour de 2 polarités à l’échelle de bassin de vie (Brignais et L’Arbresle).
Dans son volet commercial du Document d’Aménagement Commercial (DAC), arrêté le
7 juillet 2019, le SCOT classe les communes du territoire selon 4 niveaux de polarité : de 1
(pôle secondaire) à 4 (pôle de proximité).
Les polarités de niveau 1 : l’Arbresle, Brignais et Grézieu la Varenne. Cette dernière
commune, qui était classée au niveau inférieur dans le document précédent, remplace la
commune de Chaponost.
Le niveau 2 comprend les communes de Mornant et Chaponost.
Le niveau 3 qualifié de pôles relais concerne Bessenay, Saint Bel, Lentilly, Vaugneray,
Brindas et Soucieu en Jarrest.
Le dernier niveau compte 19 communes plus petites, accueillant une offre de proximité peu
développée et ne répondant que partiellement aux achats quotidiens.
► Ce classement paraît en cohérence avec l’offre commerciale présente et
l’importance de chaque commune dans son environnement global.
En termes d’enjeux, outre les deux polarités intermédiaires de bassin de vie (Brignais et
L’Arbresle), 6 polarités locales de proximité ont pour rôle de « jouer un rôle commercial à
l’échelle d’un bassin de vie relativement large ». Certaines peuvent accueillir uniquement
des achats hebdomadaires (Vaugneray, Brindas, Grézieu La Varenne), d’autres peuvent en
plus accueillir des achats occasionnels, lourds et légers (Mornant, Chaponost et Soucieu en
Jarrest).
► Nous nous interrogeons sur la présence de Soucieu en Jarrest dans cette
catégorie, car présentée en amont comme un pôle relais (niveau 3). Le secteur
pouvant accueillir ces commerces d’achats hebdomadaires et occasionnels est
sur cette commune relativement important (environ 5 hectares). Pour ce type
d’achats, notamment occasionnels, il nous semblerait plus judicieux de
privilégier les communes de niveau 1 ou 2 (pôle secondaire ou intermédiaire).
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► Enfin, le DAC comprend des données issues de l’enquête consommateurs de
2012. Les données de réactualisation de cette enquête (de 2017) auraient pu
être exploitées pour coller au plus près à la réalité du territoire.
III – Les enjeux pointés par la Commission Aménagement du Territoire
Lors de sa réunion du mardi 1er octobre, la Commission Aménagement du Territoire et
Infrastructures de la CCI a bien relevé que le SCOT s’inscrit dans la dynamique multipolaire
de l’aire métropolitaine en intégrant les enjeux des infrastructures (grandes infrastructures,
Anneau des sciences, renforcement de l’intermodalité et des pôles d’échanges organisé
autour d’un réseau express métropolitain…) et du développement économique et touristique
des territoires voisins, qui se traduit notamment par :
► Une attractivité renforcée en répondant aux besoins de développement foncier
des entreprises.
► Une densification au sein de l’enveloppe urbaine pour une approche durable
limitant également les déplacements avec un ratio emplois/actifs.
IV - Conclusion et suite à donner
La CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne émet un avis favorable au projet du SCOT
de l’Ouest Lyonnais tel qu’il lui a été soumis sous réserve de la prise en compte de ces
remarques.
Le Président Philippe VALENTIN procède au vote suivant :
L’Assemblée Générale est sollicitée pour :


Entériner cet avis,



Habiliter le Président à signer le courrier de transmission de ce dernier au Syndicat
mixte du SCOT de l’Ouest Lyonnais.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents.

Convention attributive de subvention à EPURES
EPURES, agence d’urbanisme de la région stéphanoise, est composée d’acteurs publics et
économiques de la Loire, dont la CCI. Sa mission est d’accompagner ses membres dans la
mise en œuvre des missions qui leur sont dévolues par l’article L132-6 du Code de
l’urbanisme.
Le Conseil d’administration d’Epures élabore chaque année un programme partenarial
d’activités mutualisé pour lequel il sollicite de la part de ses membres une subvention.
L’axe partenarial qui intéresse la CCI est celui relatif à l’élaboration du Schéma directeur
d’urbanisme commercial que la Métropole de Saint-Etienne a confié à notre compagnie
consulaire par décision notifiée le 27 août dernier.
Au regard de la complémentarité des approches et des expertises d’Epures et de la CCI
nécessaires à la réalisation du SDUC, il est proposé aux membres de l’Assemblée générale
d’approuver l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 14 200 € à EPURES, répartie
sur les exercices budgétaires 2019 et 2020, d’approuver la convention afférente et d’habiliter
le Président à la signer.
10
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Pour information et parallèlement à cela, il est important de noter qu’EPURES, qui est maître
d’œuvre pour le compte du Syndicat Mixte SCOT Sud Loire, sollicite également les
compétences de la CCI dans le cadre de la révision du SCOT et la production du diagnostic
commerce. Cette prestation assurée par la CCI fera l’objet d’une facturation à hauteur de
30 000€ TTC.
Le Président Philippe VALENTIN propose de voter l'attribution de 14 200 € à EPURES et
de l’habiliter à signer la convention afférente.
Dans la mesure où il n’y a pas de question, cette proposition est mise au vote et adoptée à
l’unanimité des membres présents.

Film institutionnel
Le Président Philippe VALENTIN propose de visualiser le film institutionnel de la CCI qui
vient d’être réalisé.
Diffusion du film.
Ce film correspond à la dynamique que les élus veulent donner à la CCI et a le mérite
d'expliquer de façon très simple ce que fait notre CCI.
Il sera diffusé lors de chaque manifestation quand ce sera opportun afin de permettre de
présenter le rôle de la CCI qui intervient de la création à la transmission des entreprises en
utilisant de nombreux leviers d’action : formation, international, innovation, mise en réseau.

Cession des locaux de Montbrison
Philippe Valentin laisse la parole à Catherine SANNIER pour présenter la cession des
locaux de Montbrison.
Catherine SANNIER rappelle que dans le cadre du plan global d’économies adopté par la
CCI lors de son Assemblée générale du 19 mars 2018, la fermeture des agences de Vaulxen-Velin, Tarare et Montbrison a été prononcée.
Les locaux des agences de Tarare et de Montbrison, dont la CCI est propriétaire, ont fait
l’objet d’une décision de déclassement - Assemblée Générale séance par voie électronique
du 12-13 juillet 2018 - en vue de leur cession.
Suite aux nombreuses démarches engagées par la CCI pour céder ces locaux aux
meilleures conditions financières, il est proposé à l’Assemblée générale de se prononcer
sur l’offre d’acquisition formulée par Mme Sophie LAFAIX des locaux de Montbrison.
Il est tout d’abord rappelé que les locaux, d’une superficie d’environ 123 m², qui accueillaient
auparavant l’agence de Montbrison sont situés dans l’immeuble Le Vauban rue Michel
Portier 42 600 Montbrison.
L’offre d’achat formulée par écrit par Mme Sophie LAFAIX, née Ferret, résidant 53 bis,
avenue Alsace Lorraine, 42 600 Montbrison, s’élève à 135 000 € TTC, dont 5 000 € TTC
charge vendeur d’honoraires de négociation dus à l’agence BLANC DUTREUIL
IMMOBILIER.
En conséquence, il est demandé à la présente Assemblée générale de se prononcer sur la
cession des biens sus-désignés aux conditions financières proposées par Mme Sophie
11

SEANCE DU 18/11/2019

LAFAIX, en sachant que la Commission des finances de la CCI, dans sa réunion du 8
novembre 2019, a émis un avis favorable à cette vente.
Il est par ailleurs demandé à l’Assemblée générale d’habiliter le Président VALENTIN, à
effectuer, le cas échéant, toutes les démarches et signer tout acte et document nécessaire
à formaliser cette cession.
Philippe MONTCHALIN demande si une expertise a été faite pour évaluer ces locaux ou,
au moins, si différentes évaluations de prix ont été sollicitées avant cette proposition d'achat.
Catherine SANNIER rappelle qu’en 2018, quand les locaux de Montbrison ont été mis en
vente, l’expertise s’élevait à 149 000 €. Ceci étant, depuis que les locaux ont été mis en
vente (un peu plus d’un an), la CCI a eu des propositions comprises entre 80 000 € et
120 000 €. Cette offre est donc considérée comme la plus intéressante et la plus en ligne
avec le prix du marché de Montbrison.
Philippe MONTCHALIN s’interroge sur le prix étonnamment bas de la vente. Il rappelle qu’il
y a cinq ans le Conseil départemental, qui avait des locaux équivalents dans le même
immeuble, les avait proposés à 200 000 €. Les statistiques des notaires de l’année 2018
indiquent un prix moyen sur Montbrison à 1 690 €/m². Il s'étonne de cet écart entre le prix
médian et le prix proposé.
Catherine SANNIER souligne qu’il s’agit de locaux commerciaux et pas d’habitation. La CCI
a confié à un agent immobilier cette vente ; plusieurs propositions ont été faites, mais
aucune d'elles, et c'est la réalité du marché, n'étaient au-delà de 135 000 €.
Xavier PELLETIER tient à porter à la connaissance de l’AG que les locaux mis à la vente
sont amiantés ; les opérations de traitement étant toujours onéreuses, elles impactent
évidemment le prix de vente.
Philippe MONTCHALIN trouve surprenant que le cabinet immobilier sélectionné, alors qu’il
y en a une quinzaine sur Montbrison, ne soit pas Montbrisonnais.
Catherine SANNIER en prend note pour la prochaine cession immobilière, mais rappelle
que ce montant relève de la réalité des prix du marché. Par ailleurs, elle tient à souligner le
coût d'entretien de ces locaux vide et inoccupés qui s'élève à plus de 2 500 €/an. Cela
représente donc une charge pour la CCI. Montbrison est un territoire sur lequel le prix de
l'immobilier n'a pas la même dynamique que sur la métropole Lyonnaise.
Philippe MONTCHALIN marque un désaccord en évoquant les statistiques des notaires qui
montreraient, entre 2017 et 2018, une progression des prix sur Montbrison de 12 %.
Il demande ensuite si la CCI a obtenu l'accord des Domaines pour ce prix.
Catherine SANNIER l’informe que la CCI n’a pas l'obligation de passer par les Domaines
pour la vente de ce type de locaux – ce point ayant bien entendu été validé juridiquement.
Philippe MONTCHALIN, qui considère que la vente d’une partie du patrimoine est un acte
important, s’étonne de l’absence d’information des élus de Saint-Etienne.
Catherine SANNIER rappelle que l’Assemblée générale de juillet 2018 a mis au vote le
déclassement des locaux de l'agence de Montbrison pour une mise en vente. Les élus de
la délégation de Saint-Etienne était donc bien au courant.
Le Président Philippe VALENTIN affirme qu’il y a une réelle communication avec Sylvie
REVEYRAND et Irène BREUIL sur ce dossier. Quoi qu’il en soit, il faut tenir compte du
marché et toutes les propositions étaient en deçà du prix estimé au départ.
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À l’avenir, sur une problématique de cette nature, les membres associés seront davantage
impliqués dans les processus de prise de décision.
Il est procédé au vote. Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents.

Subvention association des Jeunes Ambassadeurs
Le Président Philippe VALENTIN laisse la parole à Bruno MASUREL.
Bruno MASUREL rappelle que l’Association des Jeunes Ambassadeurs a été créée en 1999
à l’initiative de la CCI de Lyon. L’objectif était de favoriser le rayonnement international et de
promouvoir l’attractivité de la ville de Lyon et plus largement de la Région Rhône-Alpes.
L’Association est aujourd’hui présente dans six grandes villes universitaires de la Région :
- Lyon,
- Saint-Etienne,
- Grenoble,
- Chambéry,
- Clermont-Ferrand,
- Valence.
La vocation de cette Association est de créer un réseau international par le biais du
parrainage de jeunes étudiants étrangers par des acteurs institutionnels, économiques ou
encore culturels.
Par ce modèle de parrainage, l’objectif est d’amener des étudiants étrangers à découvrir les
atouts économiques et culturels de la Région pour qu’ils en soient les promoteurs une fois
de retour dans leur pays. Actuellement, ce programme concerne environ 155 jeunes
parrainés par des chefs d’entreprise ou des décideurs locaux.
Le binôme étudiant/chef d’entreprise peut participer au concours des Trophées, qui
récompense chaque année les meilleurs projets de promotion de la Région à l’étranger. Ce
concours réunit une cinquantaine de binômes. Au terme de leur année passée en France,
les étudiants deviennent automatiquement des Ambassadeurs Only Lyon, ce qui permet
d’inscrire la relation dans la durée.
Ce programme bénéficie du soutien de plusieurs acteurs partenaires dont la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, les Métropoles, les Universités, ainsi que quelques grandes
entreprises (Deloitte, Air France, JC Decaux …).
La CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne contribue quant à elle par la mise à
disposition de bureaux depuis plusieurs années.
Dans la mesure où l’activité de cette association est conforme à la politique de la CCI en
matière d’attractivité du territoire, il est proposé aux membres de la présente Assemblée, de
renouveler le soutien apporté par la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Loire à l’association
Jeunes Ambassadeurs, par l’attribution d’une subvention en nature d’un montant de
9 880 €, correspondant au montant de la redevance annuelle locative pour deux bureaux
d’une superficie totale d’environ 38 m², situés au 5 ème étage du bâtiment sis 3 place de la
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Bourse. La convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public serait ainsi
renouvelée pour une année.
Le Président Philippe VALENTIN propose d’approuver l’attribution d’une subvention en
nature, valorisée à 9 880 € au bénéfice de l’association Jeunes Ambassadeurs ; il procède
au vote.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents.

Soutien au cluster équin
Le Président Philippe VALENTIN introduit le dossier en insistant sur l’importance
économique de cette filière insuffisamment connue. Il rappelle que la Région Auvergne
Rhône-Alpes compte 12 hippodromes, 1 200 établissements, 80 000 licenciés. Le salon
Equita occupe la totalité des surfaces d'Eurexpo. Ce cluster dédié aux équidés est un pont
économique, au point que la Région a réservé à ce secteur un budget de 7,4 M€.
Le Président Philippe VALENTIN laisse la parole à Xavier PELLETIER.
Xavier PELLETIER présente la délibération.
I – Le contexte
En novembre 2016, la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne a initié un travail visant à
rassembler les acteurs de la filière équine en régions Auvergne-Rhône-Alpes et BourgogneFranche-Comté. Forte d’importantes ressources territoriales, la thématique de la santé et
du bien-être du cheval a été retenue comme axe de réflexion.
Grâce à son expérience en incubation de clusters, la CCI a peu à peu construit un réseau
structurant d’entreprises avec des partenaires fondateurs (Longines Equita Lyon, VetAgro
Sup-Ecole nationale vétérinaire de Lyon, les laboratoires Boehringer Ingelheim (Ex Mérial)
– leader mondial en matière de santé animale, la CCI et la Chambre d’agriculture de Saôneet-Loire…).
C’est en juin 2018 qu’est constitué officiellement le cluster Equin santé et bien-être du
cheval.
Outre les membres fondateurs, on peut citer le Parc du cheval (Chazey-sur-Ain), Equivallée
Haras National de Cluny, Vinci Airport- Aéroports de Lyon (Cargo-fret - transport de chevaux
par avion), mais aussi des entreprises innovantes sur les applications numériques et les
objets connectés liés à la santé du cheval comme Animalinks, Vetools ou Ekico…
Après un an d’existence, le cluster rassemble une vingtaine de membres actifs, pour un
montant de cotisations de près de 20 000 €. Des dossiers de subventions ont été déposés
auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du plan « Ambition cheval »,
ainsi qu’auprès des organismes de la filière (Fédération française d’équitation, Institut
français du cheval et de l’équitation, Fonds éperon…). Des démarches sont également en
cours avec la Région Bourgogne-Franche-Comté et les conseils départementaux des deux
régions. Les Conseils départementaux de la Loire et de la Saône-et-Loire se sont déjà
engagés à accompagner certaines actions du Cluster.
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Chiffres clés de la filière
Au niveau national :
-

3ème sport en nombre de licenciés, après le football et le tennis.
Rayonnement mondial grâce aux performances sportives dans les 3 principales
disciplines (saut d’obstacles, dressage et le complet) : 8 médailles d’or et une
médaille d’argent aux JO 2016.

En Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté :
-

-

Auvergne-Rhône-Alpes : 1ère région de tourisme équestre de France avec
12 hippodromes, 1 200 établissements équestres, 80 355 licenciés et 175 000
équidés.
En Bourgogne-Franche-Comté, la filière équine ce sont 5 hippodromes, 512
établissements équestres, 33 506 licenciés et 38 000 équidés.
Sur les deux régions, un chiffre d’affaires de plus de 650 M€ pour près de 10 000
entreprises et 15 000 salariés.

Objectifs du cluster santé et bien-être du cheval
Rassembler, fédérer, représenter les entreprises, leurs savoir-faire autour du thème de la
santé et du bien-être du cheval et renforcer la notoriété nationale et internationale des
entreprises de cette filière en étant à la pointe de l’innovation dans ce domaine sur les
régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté.
Le cluster oriente ses travaux et ses actions autour des axes de travail suivants :
-

-

Etude des situations de stress du cheval (cibles chevaux de compétition, mise au
point d’un protocole d’évaluation, tests, innovation médicale autour des
biothérapies…).
Performance durable dans l’habitacle (fixe et mobile) du cheval (éco matériaux,
concept box, applications digitales…).
Performance dans la chaîne logistique du cheval.
Transition digitale des entreprises de la filière.
Soutien à l’intégration et la diffusion des bonnes pratiques pour favoriser la santé et
le bien-être du cheval de la naissance à la fin de vie.
Mise en place d’un outil de type « label » destiné à positionner et à faire progresser
les organisations tant industrielles que sportives dans le domaine de la Santé et du
bien-être du cheval.

II- Enjeux pour la CCI
Depuis son incubation et sa création en juin 2018, la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne
Roanne soutient le cluster Equin en mobilisant deux jours d’animation par semaine, en
fournissant un accompagnement pour sa structuration et sa gouvernance et en mettant à
disposition des salles de réunion.
Valorisation du soutien de la CCILM
au cluster Equin santé et bien-être du cheval 2018-2019
Soutien CCILM animation (2 jours conseil par semaine)
26 000 €
Valorisation CCILM administratif (Bureau, salles de réunion...)
5 600 €
Total
31 600 €
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La stratégie de la CCI Lyon Métropole concernant les clusters, consiste à se positionner en
tant qu’incubateur, puis en soutien au développement. L’objectif sera également de générer
des flux d’affaires (proposition d’accompagnement, …) auprès des entreprises adhérentes.
Des perspectives en la matière sont clairement identifiées sur la formation et
l’accompagnement à la digitalisation des entreprises.
La CCI souhaite donc continuer à soutenir le cluster Equin santé et bien-être du cheval en
transformant la valorisation sous forme de subvention pour un montant de 26 000 € pour
une durée déterminée et ainsi permettre au cluster le recrutement direct de son délégué(e)
général(e) et ainsi positionner le cluster dans une phase d’autonomie.
La CCI continuera d’accompagner le cluster, notamment dans ses relations avec les
collectivités territoriales et dans sa recherche de moyens financiers supplémentaires.
Le cluster Equin santé et bien-être du cheval représente des enjeux d’attractivité pour la
CCILM et le territoire :
-

Développer la plateforme de transport aérien de chevaux de l’aéroport SaintExupéry. Le cluster s’est engagé à aider à réamorcer les flux de trafic de Cargo Fret
en valorisant cette plateforme auprès des donneurs d’ordre et des transitaires de
transport de chevaux (Permettre à Cargo Fret de prendre sa place sur le marché à
côté des deux seules autres plateformes aéroportuaires en France qui assurent le
transport de chevaux – Roissy et Deauvillle-Normandie) ;

-

Renforcer la visibilité et la notoriété du Pôle santé du salon Longines Equita Lyon qui
se déroule tous les ans à EUREXPO ;

-

Positionner le territoire comme leader européen et international sur la thématique de
la santé et du bien-être du cheval, notamment dans la perspective des Jeux
Olympiques de Paris de 2024 ;

-

Développer les relations et la coopération, notamment entre CCI, à l’échelle des
régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté.

Le Bureau du 4 novembre 2019 a donné un avis favorable à ce soutien financier.

III- Conclusions et suites à donner
Ainsi, dans la mesure où ce cluster est un vecteur d’attractivité du territoire, qu’il contribue
à positionner la CCI Lyon Métropole comme un acteur central sur un secteur d’activité
économique important dans nos régions, qu’il bénéficie de peu d’accompagnement et qu’il
sera source de développement de services au bénéfice de la CCI, il est proposé à
l’Assemblée générale pour l’année 2019 :
D’attribuer une subvention de fonctionnement de 26 000 € au cluster Equin Santé et bienêtre du cheval. Ce soutien d’une durée d’un an sera renouvelable une fois, uniquement dans
le cadre du présent mandat de la CCILM, en fonction de la capacité du cluster à assurer
son autonomie. Son renouvellement devra être soumis au vote de l’Assemblée Générale.
Xavier PELLETIER évoque également la pression sociétale sur la thématique de la
protection animale ; début novembre les Assises de la filière équine organisées par l'Institut
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français du cheval et de l'équitation se sont déroulées à Anger ; le thème d’étude peut se
résumer en une question : « pourrons-nous demain continuer à monter à cheval ? ».
Cela paraît anecdotique, mais le jour où les associations les plus virulentes dans la défense
du bien-être animal réussiront à interdire les pratiques équestres, toute une filière
économique s'effondrera.
L'idée de ce cluster est de défendre les ressources territoriales des régions Auvergne
Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté et de faire de ces régions l'autre grand territoire
du cheval après la Normandie.
Il ajoute que l’aéroport Lyon Saint Exupéry est l’un des rares aéroports français, après
Roissy et Deauville-Normandie, à disposer d’un terminal fret équin et donc de pouvoir
importer et exporter des chevaux. Cependant, CargoFret de Saint-Exupéry n’enregistre
aujourd’hui plus de trafic du fait de l’arrêt d’exploitation d’Emirates. Le cluster travaille en ce
moment avec les donneurs d'ordre, les transitaires pour que cette plate-forme aéroportuaire
puisse à nouveau mettre en œuvre du transit de chevaux. Et si l'aéroport de Lyon voit ses
résultats s’améliorer, c’est bon pour la CCI en termes de dividendes !
La CCI accompagne également une entreprise qui vend des équipements pour les chevaux
et qui veut développer une logique de franchise.
En résumé, le but de ce cluster est de positionner le territoire comme un leader européen
et international sur la thématique santé et bien-être. Et pourquoi pas, demain, organiser une
filière pour traiter et soigner les équidés à haute valeur ajoutée d’Afrique du Nord et du
Moyen Orient. D’ailleurs, le Cluster contribue à renforcer la notoriété du pôle santé du salon
Equita avec son stand et ses conférences sur cette thématique de la santé équine.
Le Président Philippe VALENTIN propose d’approuver l’attribution d’une subvention de
fonctionnement de 26 000 € au cluster équin santé et bien-être du cheval ; il procède au
vote.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents.
Christophe MARGUIN a acté la vente des locaux à Montbrison, la mise à disposition de
locaux aux clusters, mais demande pourquoi les locaux vides de la CCI ne sont pas loués.
Le Président Philippe VALENTIN précise que c’est en cours. En effet, en face de la CCI un
plateau est libre. La CCI a été approchée par Microsoft qui cherche un point névralgique sur
Lyon ; il leur a proposé de prendre ce plateau.
Microsoft doit se positionner avant la fin d'année.
Dans le plan stratégique de la transformation, la gestion d'actifs est l’un des éléments à
prendre en compte.

Livre blanc des mobilités
Le Président Philippe VALENTIN souligne que le déplacement des biens et des personnes est
un enjeu majeur pour le développement économique des territoires. Sans fluidité des
échanges, il n’y a pas de croissance possible.
Emmanuel IMBERTON avait fait le constat il y a plusieurs années des difficultés que
rencontrent les entreprises de l’aire métropolitaine en la matière. Les entreprises ont fait part,
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jour après jour, des freins engendrés par 30 ans de non-décision et de retard dans l’exécution
d’investissements pourtant vitaux pour un développement pérenne de l’aire métropolitaine.
Une enquête ciblée a été menée auprès des entreprises des ZA/ZI de l’Est lyonnais ; le résultat
est sans appel : 80 % des sondés évoquent de grosses difficultés et 25 % des répondants
envisagent une délocalisation de leurs activités hors de la métropole en raison des difficultés
engendrées par l’engorgement des voies de communication et le manque de solutions de
transports appropriées.
Emmanuel IMBERTON avait donc décidé il y a un an de lancer la rédaction d’un Livre Blanc à
destination des candidats aux élections locales. Ce Livre Blanc a pour objectif de proposer des
solutions concrètes, à l’horizon de 20 ans, pour un développement pérenne, durable et
équilibré des territoires de l’aire métropolitaine.
La publication de ce Livre Blanc s’inscrit pleinement dans le calendrier politique national et
local : loi mobilités ; SRADDET du Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes, débat sur le Nœud
ferroviaire lyonnais, débat sur le transport fluvial…
La commission Aménagement du Territoire, présidée par Luc PELEN, avec des
représentants des syndicats patronaux a mené ce travail, en s’appuyant sur un cabinet
extérieur qui a permis de récolter des visions, témoignages, propositions d’experts du
monde entier.
Parmi les propositions faites par la commission, il y a l’instauration d’une entité unique de
gouvernance des transports avec la participation active des entreprises ; on peut également
citer la création d’un RER métropolitain pour faciliter les transports du quotidien entre les
différents pôles économiques des territoires, la structuration de la dorsale SaintEtienne/Lyon, axe d’importance majeure pour le développement et l’équilibre de nos
territoires, la prise en compte de la question du fret à l’heure où l’impact environnemental
pèse sur les entreprises.
Le Président Philippe VALENTIN laisse la parole à Alexis GILOPPE.
Alexis GILOPPE excuse en préambule Luc PELEN qui ne peut assister à cette assemblée
générale et revient sur le contexte.
I – Le contexte
Le Président de la CCI a souhaité la rédaction d’un Livre Blanc qui réponde au
questionnement suivant : « comment donner à l’aire métropolitaine, telle qu’on l’imagine
dans 20 ans, les solutions de mobilité pour un développement économique pérenne et
durable, avec l’objectif de placer Lyon et ses territoires d’appui dans le top 10 des
métropoles européennes de 2e catégorie ».
Le Livre Blanc s’inscrit dans la préparation d’un positionnement affirmé du monde
économique pour porter la voix des entreprises sur la mobilité et les infrastructures en vue
notamment du débat public sur le Nœud Ferroviaire Lyonnais en 2019. Il éclairera
également et prolongera les avis de la CCI Lyon Métropole Saint Étienne Roanne et du
réseau consulaire sur la Loi Mobilité, le SRADDET et les orientations prises par la
Métropole.
Le recours à une expertise internationale est venu apporter un éclairage prospectif.
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La CCI assure en 2019 la concertation avec ses partenaires économiques (auditions en
Commissions et rencontres dans les ZA/ZI, fédérations et opérateurs) en vue d’apporter des
contributions ciblées et partagées.
II – Organisation / méthode
Pilotage par la Commission Aménagement du Territoire.
Enrichissement par Algoé sur la partie benchmark et entretiens d’experts internationaux afin
de décaler les regards et apporter des propositions innovantes.
Validation des propositions en lien opérationnel avec la CCIR (Commission et technicien)
puis en Assemblée générale de la CCI le 18 novembre.
III - Rappel des étapes et point d’avancement


Juin 2018 : Présentation initiale de la démarche en G10.



Juillet : Sélection du cabinet Algoé.



Septembre : présentation de la mission en Commission (site Michelin à Roanne).



6 novembre : réunion intermédiaire avec Présidents CCI et CMA pour
présentation des retours des experts, du benchmark et premiers items de
propositions.



13 novembre : audition d’Eurexpo et présentation Algoé amendée par la
Commission.



6 et 17 décembre : point d’étape avec Luc Pelen et Guy Delorme et validation
des grands items de propositions en Commission.



22 Janvier 2019 : audition de la FNAIM entreprises.



5 avril : avis sur le débat public Nœud ferroviaire et audition de Rhônexpress.



13 juin : courrier argumentaire au Sytral en faveur des dessertes de l’Est lyonnais



27 septembre : audition de Aéroports de Lyon.



Octobre 2018 et 14 Février 2019 : point d’étape en Commission régionale
Aménagement du territoire.

Etapes à venir :
Diffusion : élus CCI, acteurs économiques et autorités publiques. Possibilité de solliciter
Algoé sur un événement pour apporter le benchmark des métropoles. Conférence de presse
- relais médias qui s’inscrit dans le cadre des futures élections locales afin de nourrir le
débat.
IV – Contenu
La réflexion a associé plusieurs experts internationaux : Alexandre Misoffe (DG Paris Ilede-France capitale économique), Hélène Chartier (CEO Reinventing cities), François
Bellanger (Transit-City), Jean-Marc Offner (Président de l’Ecole urbaine de Sciences Po),
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Cécile Maisonneuve (Présidente de la Fabrique de la Cité), Carlo Ratti (Professeur au MIT
fondateur de Senseable City Lab), Ichin Cheng (Directrice du Sustainable lab), Pascal
Auzannet ( Président IXXI filiale RATP et auteur de rapport sur le financement du Grand
Paris Express).
L’ensemble de ces experts converge sur le fait que l’aire métropolitaine lyonnaise s’est
hissée au rang du TOP 10 des métropoles européennes, dans la seconde catégorie avec
Milan, Barcelone et Munich notamment, après les capitales Londres et Paris. Notre aire
métropolitaine est non seulement attractive en France, mais c'est aussi la seule en France
de rang européen (au-delà de Paris). Sa position de carrefour stratégique des flux
représente un atout. Sa croissance va se poursuivre avec des défis auxquels sont
également confrontés les autres métropoles.
Pour les experts, unanimes sur ce point, l’un des principaux défis que les Métropoles doivent
relever est celui « d’entrer dans la transition écologique et la lutte contre le changement
climatique ».
Un choix stratégique doit être également opéré de sélection des territoires avec lesquels
coopérer. « Pour les villes moyennes de l'aire métropolitaine lyonnaise, l'hyper coopération
est une des clefs », affirme Jean-Marc OFFNER. Les Métropoles doivent, selon lui, éviter
un système d’archipels qui ne seraient pas en relation avec leur hinterland.
Le résultat du benchmark, ciblé sur des métropoles européennes, révèle que notre aire
métropolitaine est la seule aire métropolitaine parmi ses concurrentes en Europe à ne pas
disposer de RER. Concernant l’attractivité, à titre d’exemple, Jean-Paul GAYDON, Directeur
du développement d’Eurexpo, souligne à quel point l’offre en transport en commun du parc
était illisible et déclassée par rapport aux concurrents.
La robustesse, la qualité de l'exploitation du système de transports en commun et
l’intermodalité sont cités en exemple, avec la Suisse comme modèle. D’autres pistes sont
évoquées, comme celles de « penser la voiture autrement », de faciliter la logistique avec
des solutions innovantes de gestion du trafic pour écarter les flux de transit, ou un
investissement massif comme à Munich sur l’équivalent d’un RER, etc.
Propositions de la Commission Aménagement du Territoire et Infrastructures à
soumettre au vote de l’Assemblée générale
Une vision se détache, incarnée en 4 messages clefs ou « ambitions », avec des
propositions les étayant :
 1ère ambition : Anticiper les besoins d’une métropole élargie à 4 millions
d’habitants, interconnectée avec les territoires




Proposition 1 : Le développement des polarités de l’aire métropolitaine aux
bonnes échelles et en coopérations renforcées pour un territoire à une seule
vitesse : un maillage nécessaire autour de la liaison Lyon-Saint Étienne
comme épine dorsale.
Proposition 2 : Une stratégie et un programme d’investissements d’avenir
pour les mobilités articulées aux 3 échelles : Interne métropole / Aire
métropolitaine et territoires d’appui / Monde.
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Proposition 3 : Une gouvernance et un financement de la mobilité à l’échelle
de l’aire métropolitaine lyonnaise associant le monde des entreprises avec
une première mesure forte en faveur d’une billettique et tarification unifiées
entre le TER, les transports collectifs urbains et les autres solutions de
mobilités.
Proposition 4 : Mettre en place un RER Métropolitain avec un système de
rééquilibrage entre les gares. Cette proposition s’appuie sur l’expression du
monde économique dans le débat public « Nœud ferroviaire lyonnais ».
Davantage de fréquences et d’intermodalité, une circulation de TERGV à Saint
Exupéry et des liaisons sans passer par Part Dieu (aménagement de Saint
Fons pour le lien Saint Etienne-Est lyonnais) sont attendues.

 2ème ambition : Répondre à l’enjeu d’une métropole européenne et mondiale
 Proposition 5 : Renforcer l’accessibilité des portes d’entrées nationales et
internationales et des grands équipements du territoire avec un axe fort vers
Eurexpo, les zones industrielles et un aéroport hub connecté au réseau RER
métropolitain et au réseau européen de trains à grande vitesse.
 Proposition 6 : Développer les investissements sur le fret au cœur de la
compétitivité des entreprises. Ceci se traduit par des solutions multimodales
pour le transport des marchandises en préservant le foncier notamment au
Sud de l’aéroport Lyon –Saint Exupéry et en mutualisant des investissements
sur les plateformes.
 Proposition 7 : Des infrastructures et une réglementation adaptée pour
orienter le transit routier sur les contournements. Il s’agit de finaliser le
bouclage du périphérique lyonnais et de mettre en place des tarifs incitatifs sur
un grand contournement. Les entreprises ont besoin d’une réglementation qui
ne pénalise pas le trafic de marchandises interne à l’aire métropolitaine
(notamment les trajets entre le Nord-Ouest (Roanne, l’Arbresle) et le Sud Est
jusqu’à Vienne).
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 3ème ambition : Un système urbain plus soutenable


Proposition 8 : Renforcer l’articulation urbanisme-mobilités dans les territoires en
faisant émerger un système urbain plus dense. Le monde économique soutient un
maillage avec la liaison en souterrain de l’anneau des sciences et un programme
d’investissements majeurs de desserte de l’Est lyonnais répondant à la fois aux
besoins quotidiens des salariés et aux grands équipements. Des services
complémentaires devront également accompagner le transport de masse en
n’écartant a priori aucune solution (Exemple : le transport par câble).



Proposition 9 : Promouvoir la voiture et le camion autrement. Les entreprises
s’engagent également à encourager les bonnes pratiques d’écomobilité.



Proposition 10 : Faciliter la localisation des activités logistiques et industrielles en
zone dense et des activités artisanales en centre-urbain. L’outil réglementaire
(plans locaux d’urbanisme) constitue un des leviers que le monde économique
propose d’actionner.



Proposition 11 : Améliorer l’accessibilité des zones industrielles et pôles d’activités
pour les salariés avec davantage de dessertes. Actuellement l’absence et
l’inadaptation des transports en commun constituent le principal frein au
développement des pratiques d’écomobilité.

 4ème ambition : Promouvoir un territoire laboratoire « territoire intelligent et
innovant »


Proposition 12 : L’innovation au service de la régénération des réseaux existants.
Pour les acteurs économiques les investissements de maintenance et de
modernisation constituent une priorité et une opportunité pour optimiser la capacité
des infrastructures.



Proposition 13 : Améliorer l’expérience voyageur par le digital au service d’une
mobilité multimodale, sécurisée et augmentée à partir d’un pass RER métropolitain
(TER + Transports Collectifs Urbains et autres solutions de mobilité).



Proposition 14 : Des partenariats publics-privés nouveaux pour des services de
mobilité innovants. La proposition implique de s’appuyer sur les offres du privé
lorsque cela est plus pertinent (capacité de réponse aux besoins, agilité, modèle
économique…).
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V – Calendrier

Calendrier général
Suivi, pilotage, rencontres décideurs
Enrichissement et benchmark international
Communication aux décideurs, mise en débat
Calendrier général
Suivi, pilotage, rencontres décideurs
Enrichissement et benchmark international
Communication aux décideurs, mise en débat
Calendrier général
Suivi, pilotage, rencontres décideurs
Enrichissement et benchmark international
Communication aux décideurs, mise en débat
Calendrier général
Suivi, pilotage, rencontres décideurs
Enrichissement et benchmark international
Communication aux décideurs, mise en débat
VI – Cartes
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Extraits du dossier de débat public sur le Nœud ferroviaire.
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Situation en 2019

Projection 2040 ou horizon après investissements sur le Nœud ferroviaire.
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Scénario de « rupture » soutenu par la CCI dans le débat public : rééquilibrage de la
desserte entre les gares, réalisation du CFAL, des aménagements sur la liaison SaintEtienne Lyon et montée en puissance de la gare de Lyon Saint-Exupéry avec liaisons
régionales.
Alexis GILOPPE rappelle que l'objectif du Livre Blanc est de porter le message d'un
développement économique équilibré et soutenable pour connecter au mieux le territoire à
trois échelles : comment les polarités économiques du territoire sont liées les unes aux
autres ; comment ce territoire s'appuie sur des territoires de proximité tels que le sillon alpin,
la plaine de l’Ain, la vallée du Rhône et le sud pour se développer et comment ce territoire
est lié à l'extérieur pour développer les échanges qui ont fait la richesse de Lyon et de son
environnement.
L’aire métropolitaine a une dimension européenne ; elle se vit comme étant un pôle majeur
en Europe et les liens entre Lyon vers Barcelone, Milan, Turin, Frankfort, Bordeaux, Munich
et Manchester permettront, s’ils sont consolidés, un développement économique à long
terme, stable et durable.
L’aire métropolitaine compte aujourd’hui 3,5 millions d’habitants et dans 20 ans presque
4 millions d'habitants.
Des problématiques sont remontées par les acteurs du territoire comme l'augmentation du
coût foncier immobilier en raison de sa raréfaction, elle-même due à l'absence
d’infrastructures liées à l'accessibilité de ces réserves foncières et immobilières. Il y a
également des difficultés de recrutement au sein de l’aire métropolitaine (pas d’accès aux
entreprises).
La détérioration des conditions de mobilité fait perdre énormément de temps et d'argent au
quotidien, avec un retard à l'accès au très haut débit notamment. Sans compter l'équilibre
entre le temps de travail et la vie familiale qui fait qu'au-delà du stress généré par les
problématiques de transport, un déséquilibre se crée et induit une problématique de bienêtre au travail.
Cette démarche de Livre Blanc s'inscrit dans un agenda politique très chargé avec la loi sur
la mobilité, la liaison Lyon-Saint-Etienne à travers l'A45 qui a été un combat âprement mené
par l'ensemble des membres de la CCI sous la présidence d’Emmanuel IMBERTON, le
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schéma régional d'aménagement développement des territoires, le renouvellement du
mandat du Sytral, le débat public sur le nœud ferroviaire lyonnais, l'ouverture vers le nordouest, la transformation de la RN 7, le prochain contrat de plan Etat-Région, l’anneau des
séances, les assises du plan climat, l'établissement d'une zone à faible émission ou le
déclassement A6/A7 en N6/N7 qui rend plus problématique la traversée de Lyon et le
contournement par l'est.
L’objectif est d’inscrire cette contribution dans le programme de développement économique
de la Métropole, espérant que ce Livre Blanc soit lu et intégré par la Métropole.
Le Préfet de région, le maire de Saint-Etienne et président de Saint-Etienne Métropole,
Gérard COLLOMB et David KIMELFELD se sont déjà exprimés sur cette thématique et une
enquête, qui a eu lieu il y a trois semaines, fait apparaître Lyon comme étant un lieu où le
débat sur la mobilité serait majeur dans le cadre des prochaines élections.
Le Président Philippe VALENTIN ajoute que ce document sera distribué à toutes les
instances dont le Sytral. La CCI peut clairement jouer un rôle et être inspiratrice sur certaines
orientations ; les politiques ont besoin de « matière » et l’apport de la CCI peut peser, dans
la mesure où elle représente l'écho des entreprises. Cet exercice a demandé beaucoup de
temps et le Président VALENTIN remercie tous ceux qui ont participé à l’écriture de ce
rapport structurant.
Le Président Philippe VALENTIN demande s’il y a des questions.
Évelyne GALERA adresse ses félicitations, approuvant l’écriture d’un Livre Blanc.
Elle fait observer qu’il est marqué : 1/4 des entreprises de l'est et qu’il faudrait aussi écrire
1/4 des entreprises de l'ouest. Le territoire de l’Ouest lyonnais compte 3 000 entreprises,
12 000 emplois et 1/4 des entreprises ont aussi des problématiques de personnel. Il faudrait
penser au tram-train puisque les rames existent et peuvent aller jusqu'à Givors. C'est
quelque chose qu'il faudrait ajouter dans le Livre Blanc.
L’adéquation des forces vives doit être faite avec les mairies, les territoires et la ville de
Lyon.
Sur l’ouest, il y a de très grosses sociétés qui ont besoin de main-d'œuvre non qualifiée et
elles ne trouvent pas de personnel parce qu'il n'y a pas de moyen de déplacement.
Le Président Philippe VALENTIN propose d'intégrer ces remarques.
Dominique BOUVIER ajoute qu’il y a aussi des pertes de compétences. Des salariés qui
habitent à l'est et qui travaillent à l'ouest (qui sont là parfois depuis 15 ans) décrochent alors
que ce sont des compétences que les sociétés ont façonnées et qui leur sont
indispensables. En effet, trouver du personnel pour des entreprises manufacturières sur
l'ouest est compliqué, il faut donc avoir accès à des populations de l'est.
Pierre CHAMBON trouve ce travail considérable et juge bon de le faire maintenant, à
l'approche des élections. Toutefois, pour lui les problèmes de déplacements dans notre
métropole ne sont pas « les pires » à l’échelle des autres métropoles nationales, voire
internationales.
Par ailleurs, il estime que si la CCI Lyon Métropole diffuse ce type de rapport aux élus, il
serait indispensable de chiffrer toutes les propositions et d’indiquer qui les finance. Tout est
faisable, il s’agit de savoir qui paie. Les élus en ont besoin pour avoir une projection et une
idée rapide de ce qui est faisable.
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Philippe GUERAND juge ce travail remarquable et ajoute que la CCI de région soutient les
conclusions de ce rapport. Il remercie Alexis GILOPPE d'avoir travaillé avec les équipes
régionales.
Le contenu du rapport concerne principalement l'agglomération lyonnaise, mais a des
répercussions sur la région tout entière ; il s'agit là d'enjeux régionaux, raison pour laquelle
la CCI de Région est alignée avec ce rapport dans sa totalité.
Le Président Philippe VALENTIN ajoute qu’une conférence de presse aura lieu le
28 novembre à 14 heures 30 à la CCI de Région.
Marie-Claude FOUCRE revient sur le très haut débit. Elle rappelle que des engagements
ont été pris sur les zones moyennement denses par les opérateurs, à hauteur de 80 % les
foyers et entreprises seront raccordables à la fibre fin 2020 et 100 % fin 2022. C’est certes
lointain, mais moins loin que pour les infrastructures routières à 20 ans.
Dans les zones très denses comme Lyon, les infrastructures sont déjà déployées par
différents opérateurs. Par ailleurs, les opérateurs sont en train de déployer la 5G qui
permettra du transfert de données en mobilité, ce qui aura un impact direct sur l'industrie
pour piloter les entreprises et sur les transports et cela fait partie du sujet de la mobilité.
Philippe MALAVAL approuve également la qualité du travail. Il attire l'attention sur le fait que
ces orientations sont pour les 10 ou 20 prochaines années, mais que le point 11 est relatif
aux difficultés de recrutement actuelles. C’est bien qu’il y ait des orientations à horizon 10
ou 20 ans, mais il y a aujourd'hui des problèmes cruciaux de recrutement. Un certain nombre
d'emplois sur l’est lyonnais ne sont pas pourvus, les candidats ne venant pas, faute de
transports. Par exemple à Mi-plaine, la 2ème plus grande zone industrielle de France, il n'y a
toujours pas de transports en commun.
Guy BACULARD aborde la façon dont le territoire s'organise dans la gouvernance de ce
type de projet, sujet que n’évoque pas ce rapport. Il insiste sur la capacité à bien organiser
et à bien structurer une gouvernance pour faire en sorte que les projets ne s'embourbent
pas (Ex l’A45).
Guy DELORME confirme que la CCIR a été associée au Livre Blanc, Jean-François
FARENC et Jean-Luc BERNARDET ayant assisté à toutes les réunions afin de réaliser un
travail en commun. Il faut bien faire valoir que la Métropole doit donner la possibilité
d’accompagner l'ensemble de sa zone d'influence. Le Livre Blanc a été rédigé dans cet
esprit.
Il engage chacun à lire les témoignages des experts au sujet de leur perception de ce Livre
Blanc ainsi que le benchmark avec des métropoles européennes équivalentes pour se
rendre compte qu’il y a du chemin à faire dans l'esprit global des politiques de la Métropole
de Lyon pour comprendre quel est l'enjeu d'une véritable métropole européenne.
Xavier PELLETIER informe que les élus qui souhaitent assister à la conférence de presse
le 28 novembre sont les bienvenus et ajoute que les éléments évoqués seront ajoutés au
Livre Blanc.
Il est difficile de programmer stratégiquement des infrastructures, les compétences étant
aujourd’hui partagées, segmentées entre les collectivités territoriales, mais il est essentiel
de faire passer des messages aux futurs élus municipaux et métropolitains. Les élus de la
CCI ont droit à la parole, les entreprises étant le plus gros contributeur au budget du Sytral
au sein duquel elles ne sont pas représentées. Associer à la gouvernance le monde
économique paraît essentiel.
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Le Président Philippe VALENTIN propose d’approuver les 14 propositions portées par la
commission Aménagement du Territoire et Infrastructure ET procède au vote.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents.

Information sur les représentations dans les organismes extérieurs
Le Président Philippe VALENTIN informe de la désignation de Monsieur Patrick PARAT en
qualité de représentant de la CCI Lyon Métropole au sein du Conseil de l’UFR « Faculté des
Sciences » de Lyon 1.

Information sur les démissions de membres élus et associés
Le Président Philippe VALENTIN informe la présente Assemblée générale de la démission
des membres élus suivants, dans les conditions prévues par l’article 13 du Règlement
intérieur de la CCI.
-

Isabelle QUENOUILLERE, démissionnaire de son mandat de membre élu en date
du 09/08/2019 (date d’acceptation de la démission par le Préfet) ;

-

Anne-Claire BONNET, démissionnaire de son mandat de membre élu en date du
25/09/2019 (date d’acceptation de la démission par le Préfet) ;

-

Max-Pol CHAPELLE, démissionnaire de son mandat de membre élu en date du
30/09/2019 (date d’acceptation de la démission par le Préfet) ;

-

Gilles RENAUD, démissionnaire de son mandat de membre élu en date du
01/10/2019 (date d’acceptation de la démission par le Préfet).

Il informe également de la démission des membres associés suivants :
-

Fabrice JOYEN, démissionnaire en date du 24/06/2019

-

Frédéric ADRIAENS, démissionnaire en date du 10/09/2019

-

Carl INCORVAIA, démissionnaire en date du 09/10/2019

-

Ludovic ROBERT, démissionnaire en date du 12/11/2019

Mouvements parmi les membres associés
Yves CHAVENT informe que le MEDEF Lyon Rhône propose de désigner Antoine
DE RIEDMATTEN de la Société In Extenso en qualité de membre associé.
Cette proposition a été présentée au Bureau du jeudi 19 septembre 2019 qui l’a validée
conformément à l’article 16 du règlement intérieur qui indique que le Bureau peut proposer
à l’Assemblée Générale le remplacement d’un siège vacant d’un membre associé :
« Sur proposition du bureau, l’Assemblée Générale peut procéder entre deux
renouvellements au remplacement des sièges vacants des membres associés ou désigner
d’autres membres associés dans la limite du nombre mentionné ci-dessus. »
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Antoine DE RIEDMATTEN se présente. Il est président du directoire d’In Extenso qui était,
jusqu'en avril dernier, une filiale du groupe Deloitte. Les associés d’In Extenso ont pris leur
indépendance en avril 2019 en rachetant le cabinet. Le siège est à Lyon et il lui a paru
important, pour une ETI complètement lyonnaise et non plus filiale d'un groupe international,
de s'investir dans les instances au niveau de Lyon et de sa région.
L’Assemblée générale est sollicitée pour approuver cette désignation
Cette résolution est prise à l’unanimité des membres présents.

Point transformation
Le Président Philippe VALENTIN informe l’Assemblée générale de la présence du Président
de CCI France à l’AG du 16 décembre 2019, à l'occasion du vote sur la stratégie de
développement et l'organisation mise en place dans le cadre de notre transformation. Le
déploiement aura lieu en 2020, sachant que certains dispositifs commenceront à être mis
en place avant la fin de l'année 2019.
Il est précisé que lors de la présentation de ce sujet sur la Transformation, les élus peuvent
poser des questions via SMS.
Le contexte de cette transformation est factuel et a été présenté à l’ensemble du personnel
de notre territoire. Si la CCI n'opère pas de transformation, le résultat net d'exploitation serait
négatif de 17 762 K€ en 2023 tout en prenant en compte les dividendes de l’aéroport et
d’Eurexpo qui ne couvrent plus les frais d'exploitation. Dans ce cadre, il est matériellement
impossible de garder tout le personnel face à un tel challenge. Il s’agit de réinventer
l'établissement pour qu’il puisse être en ordre de marche, mais le Président VALENTIN tient
à ce que la séparation avec les personnels soit faite dans un contexte humain, respectueux
et au maximum anticipé.
Objectifs 2025 :
Avec un environnement en forte mutation et des acteurs majeurs aux enjeux multiples, se
transformer devient une question de survie. L'objectif est d'avoir un résultat d'exploitation au
moins à l'équilibre, des nouveaux produits financiers, un NPS supérieur à 10 (promoteurs
vs détracteurs). Le but est de ne plus s’entendre dire à quoi sert une CCI ? À ce titre, le film
diffusé en début d’assemblée contribue à expliquer de façon simple ce que la CCI peut faire
pour ses ressortissants qui seront des prospects ou des clients. Une fois qu'un client s'est
connecté avec la CCI, il en est très content, mais ce sont souvent des personnes « sur
consommatrices » des services ; 8 à 10 % des 130 000 prospects deviennent des clients
de la CCI et il faudrait au moins valoriser 10 à 15 % des prospects.
Yves CHAVENT souligne que le plan de transformation est en cours d’élaboration depuis le
mois de juin 2019, date à laquelle le Président IMBERTON lui avait demandé d'être l'élu
référent en charge de la transformation.
Il a fallu d’abord s’organiser, structurer, piloter la transformation. Deux instances de pilotage
sont créées et le CODIR comprenant huit élus l'accompagne dans cette transformation. Par
ailleurs, deux cabinets accompagnent la CCI : EY qui a gagné l’appel d’offres sur la phase
1 de la transformation et Breasy.
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Il faut informer, communiquer sur cette transformation. Nous le faisons via Workplace, la
newsletter et des cafés transfo organisés avec le personnel. C'est un moment convivial
organisé à Lyon, Saint-Etienne et à Roanne avec des salariés de la CCI qui viennent
prendre un café à 13 heures pour échanger avec des élus ou le CODIR. Il y a de plus en
plus de monde et de questions. C'est un moyen d'associer les salariés et de les informer
sur ce qui est en train de se passer.
Pour réussir la transformation, il faut écouter et associer tous les acteurs. Un questionnaire
a été mis en ligne au cours de l’été et a été rempli par 163 personnes (élus et salariés de la
CCI).
Des ateliers collaboratifs ont été mis en place, les salariés de la CCI travaillent sur les
segments de marché, sur la cartographie des processus, sur un certain nombre de sujets
qui viennent enrichir le dossier de la transformation. Huit actions quickwin ont été mises en
place.
Le Président Philippe VALENTIN informe que les informations transmises aux élus sont très
synthétiques, le travail étant colossal, afin de permettre à chacun de bien intégrer les
différents champs d'action potentiels.
La vision de la CCI en 2025 se décline en huit points :
#1 Notre mission : contribuer au développement économique des entreprises et du
territoire.
#2 Notre force : le réseau CCI, son maillage territorial et sa position dans
l'écosystème.
Il faut toujours savoir d'où l’on vient et pourquoi la CCI a subi un tel séisme. Le réseau des
CCI est en train de se construire, dans le même temps le gouvernement a besoin d'argent
et a testé le réseau. Il a vu que le réseau n'était pas si solidaire, que la connexion par rapport
aux ressortissants n'était pas aussi forte, preuve à l'appui s’il y avait eu une levée de
boucliers nationale sur le sujet de la ressource fiscale afin qu’on ne touche pas aux CCI,
outil de développement, le gouvernement aurait pris plus de précautions pour retirer ses
ressources fiscales. Mais en soi, ce n'est pas choquant, il faut optimiser des dispositifs
publics. Le Président VALENTIN estime que la ponction faite par le gouvernement a été
« salutaire », cela ayant permis d’inciter les CCI à se réformer et de voir comment elles
réagissent. Toutefois, ce qui était un bien dans un premier cas, peut devenir très
contraignant s’il est répété, surtout pour les CCI qui ne sont pas en mesure d’y survivre.
Le Président VALENTIN salue le travail du Président GUERAND au niveau de la cohésion
de l'ensemble des CCI territoriales sur la région. Cela permettra de consolider et de
maintenir le réseau. Il est nécessaire que le président de CCI France soit en capacité de
faire de l’intermédiation avec le gouvernement et de peser sur les négociations.
#3 Notre ambition : Devenir architecte de l’écosystème.
Il faut travailler en bonne intelligence avec le MEDEF, la CPME, la Métropole, l’ENE pour
router les demandes des clients si la CCI ne peut ou ne sait pas faire.
#4 Notre ADN : Il s’agit d’avoir la culture client.
Pour l’instant, les CCI ont la culture du service. L'argent émanant des entreprises est redirigé
sur les CCI qui s'emploient à rendre un service performant et c'est plutôt bien fait, or il faut
maintenant faire la même chose, mais avec des ressources limitées. Si les CCI n'ont pas
une approche culture client, il ne sera pas possible d’optimiser les ventes et donc la
facturation.
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#5 Notre parti pris : Une gestion de relation à 360°.
Le client est approché sur différents services. Il s’agit de partir du client et non pas de la
demande, le client ne comprenant pas ce qu'une CCI peut apporter tellement il y a des
services.
#6 Notre métier : Répondre aux problématiques des entreprises et collectivités
territoriales en les connectant aux bonnes expertises en interne et en externe.
#7 Notre atout : Nos investissements.
Dans les CCI, il y a 15 ans, on ne parlait pas d'argent ; ce sujet était évincé, la culture des
CCI portant sur le service, le client, le territoire. Maintenant on parle d’argent et d'actifs. Le
Président VALENTIN est convaincu que les CCI peuvent se réinventer, déployer de
nouveaux actifs et valoriser des actifs existants notamment en louant des locaux vacants.
Également, la CCILM bénéficie d'actifs conséquents lui permettant d'avoir les moyens de
ses ambitions.
#8 Notre promesse : Notre neutralité associée à une connaissance fine.
S’ajoute à ce sujet le fait d'avoir de nouveaux modèles économiques sur le champ
concurrentiel. Quand les salariés sont entrés à la CCI, ils avaient à rendre au mieux un
service en fonction des compétences, des affinités du territoire, mais les règles changent.
La CCI peut avoir une approche publique, mais pour survivre il est impératif de se donner
les moyens et sortir du cadre. Des choix sont à opérer afin de rendre la CCI stable
financièrement.
Aujourd’hui, l’entreprise est sur sollicitée par une multitude d’acteurs et d’interlocuteurs et a
une lecture très parcellaire de ce que peut faire une CCI, sachant que la CPME, la CMA, la
Métropole entre autres proposent aussi des services aux entreprises. L’objectif est, en
fonction des besoins du client, de lui proposer les services opportuns dans le cadre de son
développement, en travaillant en bonne intelligence avec la CPME, la CMA, tout en créant
pourquoi pas des abonnements : le client dispose de différents services et peut suivre
différents programmes au fil de son évolution. La CMA le fait depuis huit mois et cela
fonctionne bien.
Thierry RAEVEL s’interroge sur le système concurrentiel. La CCI a des concurrents tels que
des territoires Italiens, Allemands pour aller chercher des fonds et des financements à
l'Europe. Les programmes européens portent sur 3,7 Md€ et la capacité à aller chercher
mieux que les Italiens, Espagnols ou Allemands ces fonds européens au bénéfice du
territoire peut être une carte à jouer pour le territoire CCI.
Il existe de la même manière le grand plan d'investissement français et il faut avoir la
capacité à attirer de l'argent public. Pour certains appels à projet, seules les collectivités
peuvent y répondre, mais pour d'autres, seul le monde économique peut y répondre et les
Italiens et les Allemands ont bien compris le système et la capacité de la CCI à aller chercher
de l'argent à Bruxelles peut être une carte à jouer.
Le Président Philippe VALENTIN en est convaincu.
Le réseau est indéfectible, il faut un réseau fort et CCI France et la CCI de région sont en
ordre de marche sur ce type d'exercice pour collecter des fonds. C’est une piste à explorer.
Pour compenser la perte, il faut utiliser tous les leviers possibles et les actifs et les fonds en
font partie, tout comme le fait de sortir du cadre, changer de mode opératoire et de
positionnement en tant qu’élus.
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Catherine SANNIER présente des chiffres très compilés par rapport aux présentations
habituelles. Il s’agit de présenter les grandes lignes en termes de revenus par activité, de
coût de production, d'information sur la masse salariale, les ETP et d'impact direct sur le
résultat d'exploitation. C’est la première fois qu’il est présenté des informations sur la
répartition des revenus d'activité par segment de client ; cela montre une nouvelle approche.
Concernant le compte d'exploitation : budget exécuté 2018 et budget primitif 2019, il faut
retenir que les produits d'exploitation représentent 50 M€ pour un coût de production de
24 M€ et une masse salariale de 29 M€, pour 427 ETP. Le résultat d'exploitation 2018
s’élève à – 2,7 M€, subissant des diminutions de ressources fiscales si fortes que sans une
restructuration et une transformation profonde, la CCI ne peut pas s'aligner sur cette
diminution brutale de ressources fiscales.
Il est important de bien comprendre la constitution des revenus de la CCI : sur 50 M€ de
revenus sur l'activité cœur de cible de la CCI (hors ressources fiscales, perception de taxe,
activités liées au musée des tissus ou aéroport de Saint-Etienne), on compte 7,6 M€ de
revenus marchands (ventes et revenus tirés de conventions liées à des activités
concurrentielles). CCI Formation représente 10 M€ de revenus et le Banc National
d’Epreuve 2,7 M€. La ressource fiscale représente quant à elle 18 M€, les loyers 4,5 M€.
Les 7,6 M€ de revenus de prestations sont répartis à hauteur de 60 % sur le segment
« entreprises de services et industries ». Le cœur de cible de la CCI porte sur les entreprises
de services et industries, les nouveaux entrepreneurs, les commerçants indépendants et
franchisés, la seule distinction entre les revenus marchands et la ressource fiscale étant le
segment grands comptes et partenaires privés que l'on retrouve plus logiquement sur la
partie marchande de l’activité.
Catherine SANNIER présente ensuite la répartition de la taxe sur frais de Chambre par
segment clients et attire l’attention sur le fait qu'il y ait plusieurs façons de lire les chiffres.
On pourrait les lire par segment payeur ou par client bénéficiaire de l’activité de la CCI, ce
qui a été privilégié. Ainsi, par segment bénéficiaire les industries et services, nouveaux
entrepreneurs, commerçants ont un poids plus fort que sur les activités marchandes des
collectivités territoriales et groupements et associations.
La CCI compte 427 ETP en 2019 (dont 257 ETP sur le cœur d'activité) dont 57 sont affectés
sur les fonctions supports. À noter également 61 ETP sur CCI Formation, 33 sur BNE,
d’autres ETP étant mis à disposition de structures satellites. Les postes non pourvus
représentent 39 ETP, mais sont compensés partiellement par une quinzaine d'intérimaires.
Évelyne GALERA demande quel était le nombre de salariés avant les prélèvements de
l'Etat.
Xavier PELLETIER répond que la CCI a réalisé une centaine de suppressions de postes
depuis 2015.
Catherine SANNIER met en exergue le coût d'un ETP qui s'élève à 86 000 € en moyenne
dont 64 000 € de masse salariale et 22 000 € de charges de structures.
Le Président Philippe VALENTIN poursuit et présente les sept axes de transformation
portant notamment sur l’offre et l'organisation.
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- Offre :
- ONS, offre régionale et produits propres.
- Chaînage offre de service public avec offre facturable dans la mesure où il y a
toujours de la TFC pour missions régaliennes.
- Offres Premium avec abonnement.
- Organisation :
Elle a été élaborée en interne de façon collaborative pour trouver l'organisation la plus
efficiente. La délégation n’est ni plus ni moins que la prospection commerciale territorialisée,
avec une dominante d'environnement de Roanne, Saint-Etienne et Lyon. A ce jour, les
ventes directes s’élèvent à 7 M€ et à 2025 pourraient s’élever entre 11 et 17 M€. Mais il faut
mettre en place un système indépendant, en cohérence avec le réseau.
Le Président Philippe VALENTIN laisse la parole à Éric LAMOTTE, cabinet EY.
Éric LAMOTTE rappelle que la réduction importante de la ressource fiscale d'ici 2025 sera
compensée - en plus ou moins grande partie - par l'augmentation du chiffre d'affaires,
notamment issu des services et prestations facturés. Deux scénarios ont été élaborés, à
savoir une augmentation de 3 M€ du chiffre d'affaires dans le scénario bas et de presque
9 M€ dans l'hypothèse haute.
Cette augmentation de chiffre d'affaires selon les deux scénarios est ventilée entre les
différents segments clients de la CCI, comparativement au chiffre d’affaires actuel. À noter
l'augmentation importante visée notamment pour les clients au sein des industries et
services, mais également au sein des commerçants et des entrepreneurs.
Deux éléments sont clés pour réaliser cette croissance. 1) Capitaliser sur le flux important
de contacts clients au sein de la CCI. En effet, les clients qui viennent à la CCI sont en
contact avec les outils digitaux, newsletter et centre d'appels de la CCI, certains pour des
prestations facturées, mais beaucoup pour des questions ou du service public, il faut donc
capitaliser sur ces flux. 2) Convertir ces flux en chiffre d'affaires et, si possible, en chiffre
d'affaires récurrent, d'où l'idée d'abonnements et de package de services de façon à ne pas
vendre 10 fois 10 services successifs, mais une fois un service qui déroule en continue, si
tant est que l’on maintienne la qualité et la valeur ajoutée.
Pour cela, le travail a commencé dans la phase de transformation. Cela nécessite beaucoup
de consultations, d’écoute et de travaux collaboratifs notamment pour co-construire, codévelopper un plan de transformation et éclairer le chemin pour y arriver.
Sept axes de transformation ont été développés, articulés autour de quatre thèmes :
écosystème, offre de services récurrente et industrialisée, organisation tournée vers le client
et fonctionnement interne optimisé. Derrière ces thèmes, des actions vont devenir des
projets, actions qu'il faudra mettre en place et délivrer au fil des années pour atteindre la
cible.
- Faire de la CCI l'architecte de l'écosystème, c'est notamment développer des partenariats
avec les institutions, les socioprofessionnels et les consulaires de façon à orienter les clients
là où la question qu'ils posent peut-être adressée, là où le service pertinent peut être délivré.
- Restructurer l'offre de services en proposant notamment des abonnements et des
packages de services qui favoriseront la récurrence de chiffre d'affaires.
- Développer l'offre de service public et la chaîner, notamment en capturant les clients qui
viennent à la CCI pour bénéficier des prestations de service public et en les exposant à
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l'information, aux services à valeur ajoutée de la CCI de façon à générer des opportunités
émanant du service public et à les transformer en prestations facturées.
- Orienter l’organisation CCI vers la demande, donc envisager de mettre en place une
direction commerciale au sein de laquelle se trouve une structure organisée et tournée vers
les différents segments cibles.
- Mettre en place une organisation de production de services.
- Déployer une approche commerciale professionnalisée et coordonnée du marché : il s’agit
de cibler les clients en fonction des segments auxquels ils font partie et de l'offre de services,
en termes d'effort marketing des équipes commerciales orientées segments, mais aussi de
capturer tous les flux entrants vers le centre de contact client, via les connexions à travers
les outils digitaux (le site web compte plus d’un million de visiteurs par an, la newsletter
compte plus de 370 000 abonnés) pour les convertir en opportunité de développement de
business.
- Renforcer la performance et l'agilité de la CCI notamment en déployant un système de
pilotage amélioré sur la base d'indicateurs de performance du business. Plus on pourra
mesurer le chiffre d'affaires auprès des différents segments, le pipeline d'opportunités, le
nombre de clients facturés, mieux on pourra manager de façon à optimiser la performance.
- Optimiser la gestion des ressources : cela concerne le capital immobilier entre autres, mais
cela porte également sur la nécessité de faire de la fiabilité des données clients une priorité
au sein de la CCI en tant que levier de la connaissance client, de la performance
commerciale. Il faut être capable d'adapter et de cibler les offres de services en fonction des
clients. Et dans une deuxième étape, capitaliser sur la connaissance client pour faire évoluer
l'offre de services au fil des ans et essayer de réaliser la valeur des données clients de la
CCI sur son territoire.
Corinne LIENART demande, dans la mesure où la définition précise des prestations de
services de la CCI n'est pas encore faite, la CCI ne sachant pas encore à qui et à quel prix
elle vendra même si une projection est faite par segment, quelle méthodologie a été utilisée
pour arriver aux chiffres de perspective de chiffre d'affaires à 11 et 17 M€.
Éric LAMOTTE précise qu’il s'agit d'un travail itératif et collaboratif avec les directions et
pôles de la CCI. Les produits du futur commencent à émerger et dans le cadre de ce travail
a été identifié, à partir des produits et services existants et des opportunités, un panel de
nouveaux services pour chaque segment afin de faire des hypothèses de croissance du
chiffre d'affaires sur la base de la valeur ajoutée de ces services, du taux de pénétration du
marché parmi ces nombreux ressortissants et dans chaque segment combien sont clients
aujourd'hui et combien la CCI peut espérer convertir en clients demain. L'ensemble de ces
éléments a été pris en compte dans le développement de ces chiffres d’affaires.
Le Président Philippe VALENTIN propose de transmettre le tableau avec les segments
valeurs hautes et valeurs basses qui ont contribué à faire cette synthèse.
Philippe MALAVAL constate dans les projections de chiffre d’affaires une augmentation pour
la formation, mais que le BNE reste à 2,7 M€. Il demande s'il n'y a pas de marché ou si le
marché est déjà mature.
Le Président Philippe VALENTIN informe qu’un nouveau directeur a pris la tête du BNE il y
a 15 jours. Le BNE a des potentiels énormes, il s’agit de lui laisser un peu de marge de
manœuvre et des investissements pour se redéployer.
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Philippe THEOLIER estime que lorsqu’un plan transforme une entreprise ou une
organisation, il est basé sur les hommes et n’est couronné de succès que si l’on réussit à
embarquer, à transformer aussi les hommes de l'entreprise. En général, dans le plan
d'action, il y a un axe sur l'accompagnement et l'évolution des personnes. Or, rien ne
concerne la formation, la motivation et l'accompagnement des personnels.
Le Président Philippe VALENTIN acquiesce et précise que c’est l'étape du deuxième appel
d’offres. Pour expliquer cette transformation, le Président VALENTIN a pris la précaution de
voir chaque service par petit groupe de 30 à 50 personnes pour avoir leur ressenti. Il a le
sentiment qu'un mouvement est en train de s'opérer. Il y a la task force, un appel d'air, les
gens sont très lucides et si dans la transformation, on n’arrive pas à embarquer le personnel,
c’est voué à l’échec. Ce sera donc l'objet d'un suivi.
Philippe THEOLIER souligne que dans une transformation, il y a certaines compétences
que l'on veut absolument garder, d'autres étant moins cruciales par rapport à la vision et
pour ne pas que tous les gens cherchent un autre emploi sachant qu’il y aura un plan de
réduction, il faut mener des actions concrètes pour rassurer et embarquer les bonnes
personnes. Il faut un plan d'action pour cela.
Le Président Philippe VALENTIN termine la présentation avant de passer au débat. Il
précise qu’il y aura des modifications structurelles en interne. Les personnes passent entre
20 et 30 % de leur temps à faire du reporting respectivement à leur N+1 et in fine, les
tableaux à X entrées rendent la lisibilité compliquée pour prendre des décisions. Chaque
segment qui fera appel à de la production, du commercial, du marketing devra prendre trois
minutes. En trois minutes, le responsable du segment devra être en capacité de dire que ce
qu’il gère se passe bien, que la tendance va dans le bon sens, ou qu’il a tel souci. Le temps
de traitement doit être divisé par deux.
Concernant les Assemblées générales, il y aura un temps de discussion. La prochaine AG
du 16 décembre sera organisée en deux temps – une partie réservé aux votes, l’autre partie
étant consacrée aux débats. Et il sera proposé en 2020 de fixer l’horaire à 16 heures.
Par ailleurs, les commissions non réglementaires seront supprimées (les trois commissions
réglementaires étant : marchés, finances, conflits d'intérêts) et il sera créé des groupes de
projet chargés de traiter un sujet. Il s’agit de partir d’une idée ou d’un besoin à partir duquel
une commande est passée afin que ce sujet soit traité ou étudié dans un temps donné.
Enfin, le Président VALENTIN propose que chaque élu ait une carte de visite personnalisée.
Chaque élu doit être le relai pour expliquer quel accompagnement une CCI peut proposer.
La carte de visite indiquera : prénom, nom, élu CCI Lyon, Saint-Etienne ou Roanne, le logo
de la CCI, le numéro de l’élu s’il le souhaite ou un autre numéro, le numéro du CCC,
l'adresse de la délégation, du site internet et le slogan Ne vous demandez plus, demandeznous.
Le Président Philippe VALENTIN ouvre le débat.
Évelyne GALERA souhaite évoquer le sujet des élus promoteurs de la CCI. C’est une
intervention qu’elle avait déjà faite en réunion de CPME. Elle œuvre depuis 1983 avec la
CCI sur son territoire, mais si les élus viennent juste une fois par mois, mettre sur une carte
de visite que l’on est promoteur de la CCI n'a aucun intérêt.
Elle pense que chacun peut intervenir sur sa commune ou sur son territoire. Les élus ont un
rôle à jouer, à l'heure actuelle l'affichage compte, il faut être présent. La suppression des
antennes, certes pour cause financière, est dommage ; à Givors, la responsable d'antenne
était remarquable et était présente partout. Il faut que les salariés CCI et les élus soient
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présents aux manifestations. Évelyne GALERA fait partie des fervents élus CCI à y croire
et lorsqu’il y a une manifestation dans sa commune, l'élu doit y être présent.
Le Président Philippe VALENTIN lit et répond aux questions posées via SMS ou web.
Voilà un joli début de catalogue pour un client.
Quel positionnement de prix de vente recherché : prix de marché ou moins cher ?
Forcément la CCI et ses élus vont être un peu bousculés ; il faut trouver de nouveaux
modèles économiques. Si la CCI faisait des prix très bas, elle serait forcément en
concurrence déloyale, ce qui n’est pas le choix du Président VALENTIN. Il faut éviter d'avoir
une concurrence frontale qui couple subvention et prix bas par rapport au marché.
Guy DELORME estime que, quand on parle des clients de la CCI, on se focalise sur les
entreprises, or selon lui, les premiers clients de la CCI ne sont pas les entreprises, mais les
institutionnels, les agglomérations et EPCI auxquels la CCI peut apporter une expertise
facturée.
Pour sa part, suite à la réunion que le Président VALENTIN a fait à Roanne, Guy DELORME
a constaté que les élus de Roanne, qui sont en général très investis sur la marge de la CCI,
n’ont pas compris cette démarche commerciale. Ayant été élus, ils apportent bénévolement
de leur temps et participent activement pour apporter un service aux entreprises. Ils auront
du mal à le faire s’il faut proposer uniquement des prestations payantes, sauf après un
certain développement où les entrepreneurs peuvent chercher l’expertise de la CCI plutôt
que celle d'un conseiller privé. Il pense qu’il faut favoriser gratuitement le développement
des entreprises.
Le Président Philippe VALENTIN le comprend, mais la vérité est cruelle : la CCI ne peut
plus se permettre de proposer uniquement des prestations gratuites ; si nous restions sur
ce modèle, il faudrait se séparer de 300 personnes sur les 388 que la CCI compte. Il faut
placer le curseur au bon endroit, sans que la CCI ne perde son ADN.
Philippe GUERAND rappelle que la démarche est essentielle. La CCI Lyon Métropole a un
rôle d'exemple à jouer au niveau de la région et elle le fait pleinement.
Il ajoute que la CCI de région est également en train de réorganiser de façon profonde ses
services supports pour accompagner ce mouvement initié au sein de la CCI Lyon Métropole,
mais aussi dans les 13 CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes.
La CCI de région abandonne les missions classiques d'accompagnement de terrain aux
CCI territoriales pour se concentrer sur l'ingénierie régionale de projet et la recherche de
chiffre d'affaires au profit des CCI des territoires.
Par ailleurs, les clients des CCI sont certes les entreprises et les collectivités, mais il ne faut
pas oublier les individus. Des activités sont éligibles à la TFC (cinq activités ont été définies
par le gouvernement), mais d’autres activités ne seront plus éligibles dont la formation. En
revanche, ces activités ne sont pas supprimées du champ des CCI, au contraire il faut en
faire des activités rentables. Sur la formation, avec le Compte Personnel de Formation c'est
maintenant aux individus que la CCI devra s’adresser.
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Le Président Philippe VALENTIN partage les propos du Président GUERAND.
Que fait la CCI Paris de son côté ? J’ai compris que l’on parle d’une holding (SA)
Oui, ils sont sur cette logique. Nous aussi en partie ; tout le panel formation est en cours de
filialisation et BNE sera filialisé avant 2020. Cela permet de donner plus de souplesse, de
s'affranchir des contraintes et lourdeurs ; mais il faut bien l'expliquer aux salariés.

Bravo pour le film institutionnel CCI… Par contre où s'arrête l'offre CCI de demain
face aux entreprises de services de notre territoire ? Nous devenons entreprise de services
même si c'est à travers la sous-traitance…ceux référencés. Comment communique-t-on
auprès des autres ?
Les éléments de langage seront communiqués pour être plus à l’aise.

Quelle rentabilité actuelle par secteur : BNE, formation ?
Le BNE et la formation sont déficitaires. L'enjeu est colossal sur la formation, il faudra
investir de façon conséquente, mais à horizon 2023 la formation devrait être à l'équilibre eu
égard aux investissements que la CCI porterait, notamment à Vaise.
La difficulté, c'est que la CCI va devoir, d’un côté, se séparer de collaborateurs et, d'un
autre, investir et embaucher. Sur Vaise, le bâtiment a une valeur financière intéressante et
il faut optimiser un plateau pour en libérer deux qui représentent en termes de rentabilité
financière 400 000 €, pour un investissement de 1,6 M€. Cela permettra de donner à la
formation une souplesse, il faut que le système soit modulable comme ce qui a été fait à
Gerland pour EM Lyon.
Myriam BENCHARAA ajoute qu’il est prévu de présenter le projet de filialisation concernant
la formation initiale et la formation continue, la CCI ayant travaillé sur le projet de filialisation
de ces deux activités d'ici fin juin 2020.

Comment s’explique la variation de l'objectif 2025 entre 10,6 et 16,5 M€, soit plus de
50 % ?
La CCI est actuellement à 7,6 M€ de prestations facturées. L’ambition est de se donner des
objectifs.

108 000 adhérents pour un chiffre d’affaires de 16 M€, cela fait 148 €/adhérentclient ! Vu comme ça, cela paraît atteignable.
Si l’on divise par 10, cela fait 14,80 € et 1,6 M€, c’est largement atteignable. La CCI prône
la transition énergétique et numérique, elle doit donc l’appliquer pour elle-même.
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Mise en place d'un CRM ?
C'est déjà fait avec VITAE, il faut juste fluidifier le fonctionnement. Il y a aussi Qualiac, pour
la comptabilité.

Quels sont concrètement les nouveaux services facturés ?
L’abonnement en premier lieu.
Yves CHAVENT ajoute que les services facturés sont ceux dont les entreprises auront
besoin. La CCI proposera des services demandés par les entreprises, il s’agira de s'adapter
au marché, comme toute entreprise.
Le Président Philippe VALENTIN souligne que la CCI de région a, à ce titre, fait une étude
de marché régionale qui est très révélatrice des missions que les clients souhaitent trouver
auprès de la CCI.
Les services facturés porteront sur tous les sujets de l’entreprise, de la création à la
transmission en utilisant tous les leviers en interne, sachant qu’il y aura des choix à opérer.
La CCI ne pourra plus rendre certains services pour une raison financière ou de ressources
disponibles.
Groupe de projets 👍👍👍
Le Président Philippe VALENTIN partage cette analyse.

Concernant la communication des élus de notre CCI, il nous faut une charte des bons
usages sur les réseaux sociaux : que peut-on dire et comment en tant qu’élu sur les
réseaux ?
Le Président Philippe VALENTIN souligne que c’est pris en compte.

Dans le cadre de ces 7 axes, où se trouvent les actions communes salons, stands
communs, prospection, recherche de subventions ?
Le Président Philippe VALENTIN précise que l’organisation sera présentée à l’AG le
16 décembre prochain ; la partie salon est une dorsale qui sera utilisée en transverse. Le
Président VALENTIN a visité le salon de la franchise et l’a trouvé fabuleux. Des
entrepreneurs ont développé leur business grâce à la CCI comme l’entreprise Pizza Cozy
qui, grâce à la CCI, a bénéficié de « mises en relations » et a ouvert un restaurant, puis
deux, trois…pour en avoir 50 aujourd'hui.
Il faut professionnaliser ce salon et l'expertise au niveau plus globale de nos salons et
événements. Il y a des sachants sur la façon de faire un salon et ces savoirs seront
mutualisés.
Merci pour le tempo et l'animation dynamique de nos AG !
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Evolution du règlement intérieur
Conformément aux dispositions de l’article R711 68 du Code de commerce, chaque
établissement du réseau consulaire adopte un règlement intérieur relatif à son organisation
et à son fonctionnement.
Le règlement intérieur en vigueur au sein de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne,
consacre sa section 6 aux commissions facultatives ou non règlementées.
Sur la base de ces dispositions, au début de la mandature en cours, les commissions
permanentes suivantes ont été constituées :
-

Commission AGRO-CULINAIRE

-

Commission AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

-

Commission COMMERCE

-

Commission CREATION TRANSMISSION

-

Commission FORMATION

-

Commission DEVELOPPEMENT DURABLE

-

Commission INDUSTRIE ET SERVICES

-

Commission INTERNATIONALE

-

Commission NOUVELLE ECONOMIE, FILIERES, RESEAUX

-

Commission TOURISME

Tout en relevant la qualité du travail réalisé par les élus et les collaborateurs au sein de ces
commissions, force est néanmoins de constater que leurs thématiques et leur organisation
ne répondent plus en l’état, aux enjeux actuels de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne
Roanne engagée dans un plan majeur de transformation.
Aussi, le Président propose de faire évoluer ces commissions facultatives vers des Groupes
Projets, qui pourront être constitués à tout moment au cours de la mandature, sur une
thématique précise au regard de l’actualité de la CCI et de ses projets.
Ces groupes seront créés par le Président après avis du Bureau, pour une durée déterminée
ou non. Ils pourront aussi bien comprendre des membres élus, des membres associés, des
conseillers techniques, des collaborateurs ou encore toute personne extérieure à la CCI
dont l’expertise pourrait être utile aux travaux engagés dans ces groupes projet.
Lors de leur constitution, chaque groupe projet se verra remettre par le Président une fiche
de mission précise, définissant notamment son objet et la date à laquelle les préconisations
et orientations sont attendues, en vue de leur présentation en bureau, voire le cas échéant,
en Assemblée générale.
C’est ainsi qu’il est proposé aux membres élus de l’assemblée générale d’adopter la
modification des articles 17, 20 et 60 du Règlement intérieur de la CCI Lyon Métropole SaintEtienne Roanne, dans sa version jointe en annexe à la présente note.
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Les articles 17 et 20 du règlement intérieur, relatifs au rôle et aux attributions des membres
associés et conseillers techniques seront modifiés en conséquence de la manière suivante :
-

Article 17 : Modification du 3ème alinéa, remplacement des termes « commission ou
groupe de travail » par le terme « groupe projet »,
Article 20 : Suppression du 1er alinéa et modification du 3ème alinéa dans lequel le
terme « commission d’étude » est remplacé par le terme « groupe projet ».

Le règlement intérieur des CCI est un acte administratif dont la validité et le caractère
exécutoire repose sur :
-

Son adoption en assemblée générale, et
Son homologation par l’autorité de tutelle, conformément à l’article R712-6 du Code
de commerce.

En conséquence, en cas de vote favorable, ces groupes projets seront constitués au plus
tard en janvier 2020.
Nouvelles dispositions :
Article 60 : Les groupes projet
La CCI dispose d’une liberté d’organisation qui lui permet, dans les conditions définies ciaprès, de constituer des commissions ou groupes de travail déclinés en mode projet
répondant à ses besoins et en corrélation avec ses attributions.
Ces commissions, au regard des sujets d’actualité de la CCI, peuvent être créées à tout
moment en cours de mandature, pour une durée déterminée ou non, par le Président de la
CCI après avis du bureau.
Tout membre élu, membre associé ou conseiller technique pourra être appelé à siéger au
sein de ces groupes, dont la composition sera déterminée au cas par cas, par le Président
après avis du bureau.
Les groupes projets pourront également comprendre des personnes extérieures à la CCI,
sélectionnées au titre de leurs expertises sur les thématiques des groupes. Ceux-ci seront
choisis par le Président après avis du bureau.
Ces commissions ou groupes de travail pourront comprendre un ou plusieurs collaborateurs
permanents de la CCI au titre de leur expertise technique, sur proposition du Directeur
Général et décision du Président. Dans ce cas, le collaborateur prendra en charge
l’administration de ces groupes (convocation et compte-rendu).
Chaque commission ou groupe de travail aura comme référent un membre élu de la CCI
désigné par le Président après avis du bureau. Celui-ci aura la charge de déterminer la
fréquence des réunions des membres du groupe, d’en assurer l’animation et de présenter
un état régulier des travaux, ainsi que, le cas échéant, toute préconisation et orientation aux
membres du bureau.
Chaque réunion fera l’objet d’un compte-rendu ou d’un relevé de décisions.
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Dispositions supprimées :
Article 60 : Les commissions non règlementées
L’assemblée générale peut, sur proposition du président après avis du bureau, créer des
commissions d’étude ou groupes de travail chargés de rendre des avis ou formuler des
propositions au président dans les matières relevant des attributions de la CCI.
La liste des commissions est annexée au présent règlement intérieur.
Dans la mesure du possible chaque commission d’études comprendra des membres élus
issus de chacune des délégations.
La liste, les présidents et la composition des commissions d’études sont arrêtés en
assemblée générale sur proposition du président après information du bureau.
Sur proposition du président de la commission, le président de la CCI, après avis du bureau,
peut désigner des personnalités qualifiées pour participer aux travaux d’une commission
avec voix consultative.
Il est procédé à la reconstitution des commissions d’études après chaque renouvellement
de la CCI, de même que si, en cours de mandat, l’effectif d’une commission vient à tomber
en dessous de la moitié du nombre de membres attribués par l’assemblée générale à cette
commission lors de sa constitution.
Le président de chaque commission d’études est responsable du programme de travail et
du calendrier des réunions de la commission.
Les propositions du président de chaque commission sont transmises au président de la
CCI et au bureau.
Pour des raisons d’urgence ou d’opportunité, le président de la CCI peut demander à une
commission d’études de donner une priorité d’examen à une question figurant à son
programme ou même d’entreprendre l’étude d’une question non prévue lors de
l’établissement du programme.
Les commissions d’études ont pour objet de préparer les prises de position et interventions
de la CCI tant sur les questions générales intéressant l’activité économique que sur celles
qui concernent plus directement l’aménagement, l’équipement, la structure et l’évolution de
l’économie de la circonscription.
Le président de chaque commission est assisté par le responsable des services concernés
qui participe à l’animation de la commission, la convoque à la demande de son président et
en assure le secrétariat.
Le Président Philippe VALENTIN procède au vote et propose d’adopter les nouvelles
dispositions des articles 17, 20 et 60 du règlement intérieur.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents.
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Avant de clôturer la séance, le Président demande s’il y a d’autres questions.
Jean-Michel JOLY demande où en est le projet EM Lyon.
Le Président Philippe VALENTIN informe que ce dossier est géré par Emmanuel
IMBERTON. Les investisseurs ont pris en charge ce dossier, mais il y a des rééquilibrages
à faire et il faut poser les fondations du nouveau groupe EMG.
EM Lyon sera transféré à Gerland en 2022. Le projet coûte 100 M€ financé par emprunt.
Quand il y a un nouvel actionnaire, chacun doit prendre ses marques ; les enjeux sont
colossaux.
C’est une réelle opportunité, la CCI n’avait pas les moyens d’investir le budget
complémentaire nécessaire.
Jean-Michel JOLY demande si le budget intègre une croissance des dividendes pour la CCI.
Le Président Philippe VALENTIN répond par l'affirmative, mais souligne que la CCI ne
percevra pas de dividende pendant cinq ans.
Quant aux locaux d’Ecully, des entités sont intéressées pour travailler de façon
collaborative.

Pour conclure, le Président Philippe VALENTIN a conscience qu’il va vite, mais estime que
la CCI n’a pas le luxe de pouvoir ralentir. Il faut avancer à marche forcée. Il salue l'ensemble
des salariés qui ont une maturité très surprenante au vu de ce qui est présenté.
Dans la mesure où il n’y a plus de questions, le Président Philippe VALENTIN lève la
séance.

Date de la prochaine Assemblée Générale
LUNDI 16 DECEMBRE 2019
Salle Jacquard – Palais de la Bourse - Lyon
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