Auvergne-Rhône-Alpes, France
Située au carrefour des grands axes de
communication entre France, Suisse et Italie,
Auvergne-Rhône-Alpes est l’une des régions
les plus vastes et peuplées d’Europe avec près
de huit millions d’habitants. La région connaît
un fort dynamisme économique, notamment
grâce à des investissements conséquents en
recherche et développement (environ
6,5 milliards € par an). La majeure partie des
exportations de l’Auvergne-Rhône-Alpes
(61 %, soit près de 57 milliards € en 2015) sont
à destination de ses partenaires de l’Union
européenne.
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Ce qu’apporte l’Union européenne au niveau régional – exemples
 La région Auvergne-Rhône-Alpes, avec son pôle d’universités et de centres de recherche reconnu, est le
deuxième plus important bénéficiaire en France du programme ERASMUS+ qui permet aux jeunes européens
d'étudier et de se former dans un autre pays de l’Union. Sur la période 2014-2017, près de 300 universités et
centres de recherche de la région ont ainsi reçu plus de 73 millions €.
 Grâce à son positionnement privilégié sur les axes de communication européens, Auvergne-Rhône-Alpes
bénéficie largement des financements européens du Mécanisme pour l'interconnexion en Europe, qui
soutient en particulier les investissements dans les projets d'infrastructures de transport. Sur les 163,5 millions
€ alloués à la France à partir de 2017, 117 millions seront consacrés au déploiement d’un système européen
de gestion du trafic ferroviaire sur la ligne à grande vitesse Paris-Lyon et 31 millions serviront à la
modernisation du nœud ferroviaire lyonnais.
 La région recevra plus de trois milliards € de fonds européens sur la période 2014-2020. Par ailleurs, des
PME ont obtenu un soutien financier à travers le Plan Juncker pour l’investissement en Europe. Ainsi, la Banque
européenne d’investissement a octroyé 20 millions € à l’entreprise Amoéba de Chassieu (Rhône) et financé
l’entreprise Saint Jean Industries (Rhône) à hauteur de 45 millions €, avec à la clé la création attendue de plus
de 150 nouveaux emplois.

Pour plus d’informations





L’Europe s’engage en Auvergne- Rhône-Alpes, https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
Réseau des Centres d'information Europe Direct en France ǀ www.europedirectfrance.eu
Bureau de liaison du Parlement européen en France| http://www.europarl.europa.eu/france
EPRS | Service de recherche du Parlement européen | www.epthinktank.eu

EPRS | Service de recherche du Parlement européen
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Main source URLs / Notes
Recherche et développement
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3125365
Commerce extérieur
http://www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr/?q=economie/conjoncture/comex
http://www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr/?q=cci/international/commerce/exterieur
Fonds européens et plan Juncker
https://ec.europa.eu/france/news/20171130_mie_france_fr
http://www.vox-infos.com/m-3742-la-region-decrypte-le-plan-juncker-aux-acteurs-locaux.html
https://www.europe-enauvergnerhonealpes.eu/sites/default/files/L_Europe_en_bref_N42_du_30_septembre_2017_VF.pdf
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/actualites/plan-juncker-un-succes-renouvele
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/les-fonds-europeens-2014-2020-au-service-des-territoires
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/sites/default/files/pagecontenu/L_Europe_en_bref_N44_du_30_octobre_2017.pdf
Erasmus +
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/actualites/auvergne-rhone-alpes-deuxieme-regionfrancaise-beneficiaire-derasmus
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_fr
https://www.staterasmus.fr/territoires.php
Interconnexion transports
https://www.touteleurope.eu/actualite/le-mecanisme-pour-l-interconnexion-en-europe-mie-un-programmepour-les-infrastructures-europeenne.html
https://ec.europa.eu/france/news/20171130_mie_france_fr
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/sites/default/files/pagecontenu/L_Europe_en_bref_N44_du_30_octobre_2017.pdf
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