Givors, le 19 octobre 2012

Communiqué de presse
Bilan positif pour la première
Conférence économique métropolitaine
La première conférence économique métropolitaine s’est tenue hier matin dans les locaux
de l’IFP-Energies Nouvelles à Solaize.
Représentative de la diversité des acteurs économiques à l’œuvre sur le territoire
métropolitain (filières, grands comptes, PME…), elle a réuni aux côtés des élus du pôle
métropolitain, de nombreux représentants d’entreprises, les chambres consulaires et la
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS), les syndicats d’employeurs, le
centre des jeunes Dirigeants, les représentants des 7 pôles de compétitivité, des 10 clusters
et grappes d’entreprises, le Président du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur
(PRES) Lyon-Saint Etienne et les Présidents des quatre conseils de développement, soit près
de 100 participants.
Cette séance, largement consacrée aux échanges, a d’abord été l’occasion de rappeler aux
participants que la conférence se veut :
-

un lieu/espace d’expression du monde économique à l’échelle métropolitaine sur les
grandes problématiques économiques, mais aussi de déplacements, d’aménagement
ou de culture ;

-

une instance d’écoute du pôle métropolitain vis-à-vis des entreprises ou acteurs
économiques, usagers ou bénéficiaires des actions du pôle métropolitain pour
échanger et débattre sur la stratégie et les actions du pôle métropolitain, aider aux
choix d’orientations stratégiques, rendre compte et évaluer le plan d’actions
métropolitain.

Les échanges entre participants se sont ensuite organisés autour de 3 thématiques : la façon
dont les participants appréhendent le pôle métropolitain (leur vécu), leurs attentes en
matière d’aménagement, transports, culture, … et leurs attentes en matière économique.
Les principales attentes exprimées par le monde économique lors de cette séance sont de :
- Faciliter la création d’un réseau d’entreprises métropolitaines
- Créer un écosystème favorisant le développement de nouveaux projets menés en
commun, notamment en matière d’infrastructure de transports,
- Faire rayonner ce territoire économique métropolitain à l’échelle européenne et
mondiale
- Créer des passerelles fortes entre économie et enseignement supérieur
Ces premiers échanges ont permis de constater une réelle convergence de vues entre le
monde économique et le pôle métropolitain autour du plan d’actions dont s’est doté le pôle,
et de l’ambition partagée de renforcer le rayonnement et l’attractivité de notre territoire au
plan national et international.
Au final, la grande majorité des participants ont exprimé leur satisfaction d’avoir participé à
cette première séance qu’ils ont jugée enrichissante et utile.
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