Isère, France
Le département de l’Isère est un territoire
contrasté à la fois montagnard avec ses hauts
massifs (Chartreuse, Vercors), rural et sous
forte influence urbaine (Grenoble, aire
lyonnaise). C’est une destination touristique
prisée et un territoire présentant une
économie diversifiée avec des secteurs
d’activité de pointe en fort développement
tels la microélectronique, l’informatique, les
biotechnologies
ou
les
énergies
renouvelables. L’Isère abrite un pôle de
recherche exceptionnel et de nombreux
centres de recherche nationaux et
internationaux.
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Exemples d’initiatives et de projets soutenus par l’Europe
 Le projet Tous sur le Web a été cofinancé pour moitié par l’Union européenne (à hauteur de 276 000 €)
afin de développer l’usage du numérique par les micro et petites entreprises du département, notamment
dans le secteur du tourisme. Des programmes de formation et d’accompagnement ont permis la diffusion des
technologies de l’information et de la communication sur tout le département, y compris dans les territoires
ruraux ou en montagne.
 Le projet Econnect pour la préservation de la faune et de la flore alpines rassemble 16 partenaires des pays
de l’arc alpin. L’Institut de recherche en écologie faunique de l’Université de Médecine vétérinaire de Vienne
a bénéficié de plus de 2 millions d’euros de fonds européens afin de trouver de nouvelles solutions pour
préserver l’environnement et la biodiversité dans la chaîne montagneuse des Alpes, qui possède une faune et
une flore d’une très grande diversité.
 Le projet Activage a pour objectif de construire des lieux de vie intelligents pour le « bien vieillir ». Le
département de l’Isère et l'institut de recherche technologique Nanoelec ont reçu près de 3 millions d’euros
de l’Union européenne afin de trouver des solutions permettant aux personnes âgées de rester indépendantes
à leur domicile, en toute sécurité, grâce aux nouvelles technologies du numérique.

Pour plus d’informations





L’Europe s’engage en Auvergne- Rhône-Alpes, https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
Chiffres clés de l’Isère, http://www.grenoble.cci.fr/medias/fichier/chiffrescles-isere-2015-2016ok_1452242849255-pdf
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
députés
Clause de non-responsabilité Cette fiche d’information a été préparée par les services du Parlement européen dans le cadre d’un projet d’envergure
visant à analyser les réalisations de l’Union européenne et son incidence sur la vie quotidienne des citoyens. Les textes portent sur une sélection non
exhaustive d’exemples de politiques, d’actions et de projets de l’Union. Le contenu de ce document ne reflète pas nécessairement la position officielle
du Parlement. Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source. © Union Européenne, 2018.

Main source URLs / Notes
Le projet Tous sur le Web, http://pro.isere-tourisme.com/fond-europeen-de-developpement-regional-feder
Le projet Activage, http://www.irtnanoelec.fr/lancement-du-projet-europeen-activage/
https://www.isere.fr/Documents/Social/personnes%20handicap%C3%A9es/Activage03Jan17.pdf
et
https://www.eurasante.com/silver-economie/actus-en-france-et-en-region/recherche-le-projet-activagepour-une-silver-economie-2-0
Le projet Econnect, http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Projetsexemplaires/Preservation-de-la-faune-et-flore-alpines/(language)/fre-FR
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