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1.Présentation du processus de transition et désignation des territoires les plus durement 

touchés au sein de l’État membre  
 
1.1. Présentation du processus de transition prévu pour atteindre les objectifs spécifiques 

de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et pour parvenir à une 

économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, conformément aux 

objectifs des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et d’autres 

plans de transition existants, accompagné d’un calendrier pour la cessation ou la 

réduction des activités telles que l’extraction de charbon et de lignite ou la production 

d’électricité à partir de charbon  
 

 
1.2. Désignation des territoires qui devraient être les plus durement touchés et justification 

de ce choix par les incidences économiques et sur l’emploi correspondantes estimées 

sur la base de la présentation visée à la section 1.1  
 

 
1.3. Désignation des régions ultrapériphériques et des îles confrontées à des défis 

spécifiques à l’intérieur des territoires énumérés dans la section 1.1 et détermination 

des montants spécifiques alloués à ces territoires, avec la justification correspondante  
 

 

Le plan national intégré énergie climat (PNIEC) présenté par la France reprend le contenu de 

deux documents-cadre prévus dans le droit français et élaborés sur la base d’un scénario 

commun visant l’objectif de neutralité carbone en 2050 : la stratégie nationale bas-carbone 

(SNBC) et la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).  

La nouvelle SNBC constitue la feuille de route française pour mettre en œuvre la transition vers 

une économie bas-carbone, circulaire et durable. La PPE fixe quant à elle les priorités d’action 

de la politique énergétique d’ici 2028. Outil de pilotage de la politique énergétique, la 

programmation vise à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, notamment dans le secteur 

de l’énergie, diversifier le mix énergétique, assurer la sécurité d’approvisionnement et la 

compétitivité. 

Toutes deux ont été formellement adoptées par décrets le 21 avril 2020. Ces deux documents 

constituent donc désormais le cadre de l’action gouvernementale en matière de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre et d’énergie. 

Le PNIEC se fonde sur un exercice de scénarisation prospective à horizon 2050. Le scénario 

dit « avec mesures supplémentaires » met en évidence de nouvelles mesures de politiques 

publiques qui permettraient à la France de respecter ses objectifs climatiques et énergétiques à 

court, moyen et long-terme. Il dessine une trajectoire possible de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre jusqu’à la neutralité carbone en 2050, objectif structurant du scénario. A 

plus court-terme, il explique les transformations possibles dans les différents secteurs au vu des 

mesures de politiques publiques portées par le gouvernement ainsi que des contraintes de 

développement des technologies bas-carbone et du contexte macro-économique international. 

Ainsi, de façon concrète, ces travaux de scénarisation et de projections ont permis d’une part 

de calculer des budgets carbone français (voir figure ci-dessous), plafonds d’émission nationaux 

couvrant les périodes 2019-2023, 2024-2028 et 2029-2033, et d’autre part d’élaborer les 
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comportent 45 orientations transversales et sectorielles de la SNBC, qui doivent ensuite être 

déclinées en mesures opérationnelles de politique publique. 

Le scénario qui sous-tend le PNIEC a fait l’objet d’une évaluation macro-économique réalisée 

par deux équipes de modélisation. Le scénario a par ailleurs fait l’objet d’une analyse des 

impacts sociaux sur la facture des ménages et la précarité énergétique. Les modélisations 

réalisées sur la base du jeu d’hypothèses SNBC-PPE de mesures, de trajectoires énergétiques 

et de coûts, aboutissent à des résultats convergents, suggérant un double dividende, à la fois 

économique et environnemental, de la stratégie SNBC à long terme. La transition énergétique 

modifie peu la trajectoire tendancielle de PIB dans les modélisations effectuées, en gardant à 

l’esprit que cette trajectoire tendancielle n’intègre pas les conséquences du changement 

climatique. La transition énergétique procurerait un supplément de PIB de l'ordre de 1% à 2,5% 

de PIB en 2030 et de l'ordre de 3% à 4% de PIB à horizon 2050 par rapport au scénario 

tendanciel. Elle engendrerait par ailleurs la création de 300 000 à 500 000 emplois 

supplémentaires à l'horizon 2030 et de 700 000 à 800 000 emplois à l'horizon 2050 par rapport 

au scénario tendanciel, en comptant les emplois directement liés à la transition énergétique et 

les emplois générés via le surcroît d’activité. Le revenu des ménages augmenterait de l'ordre de 

2% à 3% en 2030 et 4% à 5% en 2050 en termes réels. Ces résultats reposent sur plusieurs 

hypothèses fondamentales : les autres pays s’engagent dans la transition bas-carbone 

conformément à l’Accord de Paris, les investissements de la transition énergétique ne se font 

pas au détriment des autres investissements de l’économie (pas d’effet d’éviction) et les 

tensions sur les capacités de production sont supposées négligeables. Enfin, les dommages liés 

au changement climatique ne sont pas pris en compte. 

Au niveau territorial, les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et 

d’égalité des territoires, les schémas régionaux climat, air, énergie en Ile-de-France et en Corse 

et les schémas régionaux d’aménagement en Outre-Mer, ainsi que les plan climat air énergie 

territoriaux doivent prendre en compte la SNBC et assurent ainsi une territorialisation de ses 

objectifs et orientations. 

Au niveau national, certaines orientations de la SNBC sont d’ores-et-déjà traduites dans des 

textes législatifs récents venant poser des jalons pour les années à venir : 

• Loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du 

numérique (obligations de réduction des consommations d’énergie dans les bâtiments 

tertiaires de plus de 1000 m², nouvelle réglementation environnementale des bâtiments 

neufs…) ; 

• Loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à 

l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à 

l'environnement (interdiction de l’attribution de nouveaux permis de recherche 

d’énergies fossiles, renouvellement des concessions existantes limité à 2040) ; 

• Loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (fermeture des 

dernières centrales à charbon en France métropolitaine d’ici 2022, interdiction de louer 

à partir de 2023 des logements extrêmement énergivores, obligation de rénover les 

passoires thermiques à partir de 2028…) ; 

• Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (fin de vente des 

voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies 

fossiles d'ici à 2040, obligations de renouvellement des grandes flottes de véhicules 
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publiques et privées avec des véhicules à faibles émissions, plan d’investissement 

massif en faveur du vélo ainsi dans les infrastructures ferroviaires…) ; 

• Loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 

circulaire (objectif de sortie du plastique jetable pour la réduction des déchets, action 

contre l’obsolescence programmée, lutte contre le gaspillage et pour le réemploi 

solidaire, meilleure information (tri, émissions de GES) des consommateurs…) 

En complément de ces mesures, la loi "Climat et résilience", adoptée le 22 août 2021, vient 

traduire les dispositions de nature législative recommandées par la Convention citoyenne pour 

le climat, exercice démocratique inédit installé en octobre 2019 et dont le mandat était de définir 

une série de mesures permettant d’atteindre une baisse d’au moins 40 % de nos émissions de 

gaz à effet de serre d’ici 2030 (par rapport à 1990) dans un esprit de justice sociale.  

Il convient par ailleurs de souligner que le plan France Relance mis en place par le 

Gouvernement pour soutenir l’économie face à la crise et présenté le 3 septembre 2020 consacre 

la transition écologique comme un objectif stratégique du Gouvernement en y dédiant 30 Mds€ 

sur les 100 Mds€ du plan. Ce plan apporte des financements massifs sur de nombreuses 

orientations données par la SNBC (4 Mds€ pour la rénovation des bâtiments publics, 7 Mds€ 

pour le verdissement des transports qui bénéficieront entre 2020 et 2024 au ferroviaire, 1,2 

Mds€ pour aider les entreprises industrielles à investir dans des équipements moins émetteurs 

de CO2, 2,5 Mds€ pour la biodiversité, la lutte contre l’artificialisation des sols, la transition de 

notre modèle agricole…). 

En matière de gouvernance, la France s’appuie désormais sur plusieurs dispositifs permettant 

de suivre la mise en œuvre et les résultats : Haut Conseil pour le climat chargé d’apporter un 

éclairage indépendant sur la politique du Gouvernement en matière de climat, lettre de mission 

climat adressées par le Premier ministre à chaque ministre afin qu’il élabore un plan d’action 

détaillé, suivi des mesures prises et des résultats en Conseil de défense écologique qui réunit 

autour du Président de la République les ministres concernés par les enjeux environnementaux, 

démarche de « budgétisation environnementale », communément appelée « budget vert » pour 

analyser et orienter les dépenses de l’Etat. 

En cohérence avec la stratégie française et ses budgets carbone, la fermeture des 4 dernières 

installations de production d’électricité à base de charbon répond au processus de transition 

vers une économie neutre pour le climat à l’horizon 2050.  

Le parc des centrales à charbon de forte puissance est composé de quatre centrales, exploitées 

par EDF et Gazel Energie, pour une puissance installée totale de près de 3 GW. En 2018, la 

production des centrales à charbon a représenté 5,8 TWh de production soit seulement 1 % de 

la production électrique nationale, mais 27 % des émissions de GES du secteur de la production 

électrique. D’ores et déjà, deux centrales - la centrale Gardanne-Meyreuil et la centrale du 

Havre - ont été arrêtées et la centrale de Saint-Avold cessera son activité en mars 2022. 

Pour des raisons de sécurité d’approvisionnement de la région Ouest et dans l’attente de la mise 

en service de l’EPR de Flamanville, la centrale de Cordemais pourra être utilisée 

ponctuellement durant les pointes de consommation pour quelques dizaines à centaines 

d’heures par an au maximum. La loi Energie et Climat prévoit en tout état de cause une 

limitation drastique de son fonctionnement, à moins de 750 heures par an, soit moins de 10% 

de ses capacités. L’arrêt définitif se fera en fonction des préconisations de RTE, entre 2024 et 
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2026, date à laquelle la sécurité d'approvisionnement du système électrique, notamment dans 

l'ouest, devient structurellement assurée sans la centrale de Cordemais. 

D’ici la fin du quinquennat, les fermetures de 3 centrales à charbon et la très forte limitation de 

fonctionnement de la dernière centrale à Cordemais auront permis de réduire de plus de 90 % 

les émissions liées au charbon en 2022 par rapport à 2017, tout en assurant la sécurité 

d’approvisionnement. D’ores-et-déjà, la production d’électricité à base de charbon atteint en 

2020 un plus bas historique de 1,4 TWh contre 9,2 TWh en 2017. 
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2.Évaluation des défis en matière de transition pour chacun des territoires désignés  

 

2.1.   Évaluation des conséquences économiques, sociales et territoriales de la transition vers 

une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050  

 

Désignation des activités économiques et des secteurs industriels touchés, en distinguant : 

— Les secteurs en déclin, qui devraient cesser ou considérablement réduire leurs activités 

liées à la transition, y compris le calendrier correspondant, 

— Les secteurs en transformation qui devraient modifier leurs activités, leurs procédés et 

leurs productions. 

Pour chacun de ces deux types de secteurs : 

— Les pertes d’emplois et les besoins de requalification attendus, en tenant compte des 

prévisions en matière de compétences, 

— Le potentiel de diversification économique et les possibilités de développement. 
 

 

La région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région industrielle de France, avec plus de 

500 000 emplois et plus de 50 000 sites. Le secteur industriel représente 18,3% de l’économie 

régionale : 18,3% de la valeur ajoutée régionale contre 14,3% en France. 

L’industrie régionale présente ainsi de nombreux points forts dans certaines filières, mais dont 

certaines sont fortement impactées par la nécessaire transition écologique et énergétique. Les 

activités de raffinage, métallurgie, fabrication de caoutchouc & plastique et l’industrie chimique 

représentent plus d’un tiers de cet emploi industriel. 

Les émissions de GES de l’industrie et gestion des déchets représentaient plus de 26% du total 

des émissions régionale en 2017 contre 20,5% au niveau national, ce qui souligne le caractère 

spécifique de la Région. 

Les départements du Rhône et de l’Isère polarisent près de 40% de l’emplois salariés de 

l’industrie et émettent près du tiers des émissions de GES régionales. 

Pour ces deux départements, les 4 industries clés visées par le FTJ (Raffinerie, produits 

minéraux non métalliques, chimie et métallurgie) représentent plus des trois-quarts des 

émissions. Le reste des émissions relevant du traitement des déchets et de la production 

d’énergie. 

Cette spécialisation et le poids du secteur industriel dans quelques zones d’emploi de ces deux 

départements entrainent une vulnérabilité forte face aux conséquences socio-économiques de 

la transition. 

Cokéfaction et raffinage :  
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Cette filière émet 1,1 million de teq CO2 et se concentre dans la Vallée de la Chimie. Pour 

respecter la trajectoire de diminution des émissions de CO2, il est estimé que les raffineries 

doivent réduire leurs émissions de 15% d’ici 2030 (soit 165 000 teq CO2 pour la Vallée de la 

Chimie). 

Sur ce territoire la filière concentre près de 3 000 emplois directs et indirects. Entre 2009 et 

2019, une baisse de près de 5% des effectifs salariés est observées et 2 établissements sur les 6 

présents sur le territoire ont fermés. Il est par ailleurs acquis qu’à horizon 2030, plus de 10% 

des emplois dans les raffineries devraient disparaitre, en particulier chez les opérateurs et 

techniciens de procédés chimiques. 

Ce secteur apparait en déclin car il fait face à des contraintes environnementales fortes en ce 

qui concerne la production mais également des contraintes économiques : 

• Une baisse inéluctable de la demande (-20% entre 2009 et 2019), renforcée par l’objectif 

de diminution de 30% de la consommation de combustibles fossiles à l’horizon 2030, 

et celui de fin de ventes de véhicules thermiques en 2040, 

• Une baisse de la rentabilité de installations françaises, dans un contexte de déséquilibre 

entre l’offre et la demande, accentué avec l’ouverture de nouvelles raffineries au 

Moyen-Orient capables de traiter tous types de bruts et de produire en très gros volumes 

des carburants répondant aux spécifications européennes. 

Le site de Feyzin présente plusieurs caractéristiques spécifiques, notamment sa taille modeste 

et son implantation en zone urbaine, qui pourraient peser sur une décision d’arrêt d’activité à 

moyen terme. Pour autant, l’implantation de cette raffinerie au sein d’un bassin d’industries 

pétrochimiques aurait des implications bien plus larges et stratégiques. 

Des pistes existent pour réduire les émissions de GES (efficacité énergétique, énergie bas 

carbone, dispositifs de capture/stockage du carbone, …) et/ou diversifier l’activité 

(biocarburant, bioplastique, …) afin de maintenir et diversifier l’emploi et l’activité. 

Les projets actuels de reconversion des raffineries ont souligné le besoin d’une main d’œuvre 

qualifiée et formée sur ces nouvelles techniques de productions mais également une destruction 

des emplois peu qualifiées entre 30% à 50% soit l’équivalent de plus de 400 emplois directs sur 

la zone lyonnaise (et autant d’emplois indirects). Ceci renforce le besoin de requalification 

d’une partie de la main d’œuvre mais également du territoire qui porte les stigmates de cette 

activité consommatrice de foncier et polluante.  

Produits minéraux non métallique :  

Les émissions de ces activités s’élèvent à plus de 1,5 millions teq CO2 sur les 2 départements, 

soit le volume le plus important parmi les activités industrielles (devant la raffinerie). Ces 

industries, dont l’essentiel des émissions provient de la fabrication de ciment, chaux et de plâtre, 

sont particulièrement concentrées en Isère (45% des émissions de l’activité industrielle du 

département). 

Jusqu’à présent l’industrie cimentière était à l’abri du processus de transition, avec partie 

gratuite des quotas alloués par le système européen d’échange de quotas d’émissions de GES. 
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Mais les prix de la tonne de ciment devraient augmenter pour la 4ème phase de ce marché et 

affecter fortement ce secteur en l’absence de mesures structurelles. 

La filière ciment doit ainsi réduire ses émissions de près de 25% d’ici 2030 et 80% en 2050, 

objectif correspondant à celui fixé par la SNBC. 

Appliqué au territoire concerné, une diminution de 25% d’émission à production constante 

équivaudrait à une baisse de 375 000 Teq CO2 d’ici 2030. 

Ces émissions sont difficilement abattables par des mesures traditionnelles de changement de 

mix énergétique du fait de la prépondérance des émissions provenant du process (fabrication 

du clinker) plus que de la source d’énergie. Il est donc primordial de développer de nouveaux 

procédés moins carbonés à commencer par la réduction de l’utilisation de clinker tel que les 

ciments « bas carbones » CEM II/C-M et du CEM VI ou encore des procédés de 

capture/stockage du carbone. 

Des évolutions techniques de ces industries et l’économie circulaire sont des leviers d’action 

pour accompagner la transition de la filière, tout en maintenant l’emploi mais elles sont très 

coûteuses à développer (entre 20 et 80 millions d’€ par projet). Par ailleurs, cela ne suffira 

probablement pas à atteindre les objectifs de long terme. 

Les évolutions techniques de l’industrie cimentière ne sont pas les seuls leviers d’action dont 

elle dispose. Au-delà de la production, l’économie circulaire est une perspective majeure pour 

ces acteurs : matériaux durables, recyclage du béton et des déchets liés au bâtiment. 

Ainsi, ce secteur, et plus largement la filière BTP doit s’inscrire dans une logique d’économie 

circulaire, via des investissements mais également des plans de formations et des partenariats 

avec les territoires pour assurer la chaine logistique. 

Ce secteur n’est donc pas destiné à décliner mais doit subir une transformation radicale de son 

modèle historique très traditionnel et vertical, s’il veut s’inscrire dans la transition vers les 

bâtiments durables et de l’économie circulaire. 

Chimie : 

Avec près de 1 million de teq CO2, il est estimé que les émissions doivent baisser de 130 000 

teq CO2 d’ici 2030 selon la feuille de route sectorielle et 600 000 teq CO2 d’ici 2050 sur les 

territoires rhodanien et isérois pour respecter la SNBC. 

Avec une production annuelle qui continuera probablement à monter d’ici 2050, cela sous-

entend que l’intensité carbone des produits et biens de cette filière doit être divisé par 4 à 

horizon 2050. 

Cette industrie est principalement concentrée dans la Vallée de la Chimie, autour de la Plate-

forme de Roussillon et dans l’agglomération grenobloise. On y retrouve toutes les activités liées 

à la chimie, pétrochimie, mais aussi au recyclage et au traitement des eaux et gaz industriels. 

La chimie et de la pétrochimie emploi 7 200 personnes sur ces territoires. 
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On observe ainsi sur ces 10 dernières années une évolution à la hausse dans la zone lyonnaise 

mais qui cache une forte restructuration du secteur avec une baisse très importante des activités 

de fabrication de produits agrochimiques (-60,1%) et de fabrication de fibres synthétiques (-

77,8%) et à contrario une hausse des activités de productions spécialisées (matériaux 

composites, colles, additifs, composés réactifs, etc).  

En Isère, la filière présente une baisse d’activité, particulièrement marquée dans la zone 

d’emploi de Grenoble, avec une perte de près de 20% des effectifs salariés, notamment dans les 

filières de la fabrication de caoutchouc (disparition de la production) ou encore de la fabrication 

de peintures et vernis (-75% des effectifs salariés). 

La CC Entre-Bièvre et Rhône constitue également un territoire industriel important pour la 

filière. La constitution d’une Plate-forme de la Chimie OSIRIS regroupant 15 entreprises et 

près de 2 000 emplois directs et indirects constitue un outil privilégié de structuration et 

conversion de la filière locale. Malgré ce dynamisme, le territoire peine à maintenir un niveau 

d’emploi stable dans le secteur. On note d’ailleurs la très récente fermeture de l’usine Cerdia à 

Roussillon. 

Le secteur fait face à une mutation très importante en matière de transition écologique tant du 

point de vue des procédés de fabrication que de la finalité des produits et de leur usage. Le 

développement de la chimie verte et de l’économie circulaire impacte ainsi fortement le secteur 

notamment à travers le développement de : 

• Produits biosourcés au service de l’agriculture et de la consommation 

• Procédés qui permettront de contribuer à l’objectif de 100 % de plastiques recyclés 

• Produits durables répondant à des nouveaux besoins dans les secteurs de la construction, 

de l’habillement, de la santé…    

La transformation de la filière passe par la diversification et la création d’une chaîne de valeur 

intégrée aux filières connexes de l’énergie, de l’environnement et des cleantech impactant ainsi 

les besoins de compétences mais aussi l’intégration de ces activités dans les écosystème 

territoriaux (écologie industrielle et territoriale).  

Métallurgie 

Ce secteur, principalement présent dans la zone d’emploi grenobloise, émet plus de 197 000 

teq CO2 émises. Selon la SNBC, ce secteur doit réduire de 35% ses émissions d’ici 2030 et 

78,6% son intensité carbone, soit -69 000 Teq CO2 d’ici 2030 en Isère. 

Sur ce territoire isérois, le secteur a connu une baisse de ses effectifs avec une baisse de plus 

40% entre 2009 et 2019. On estime qu’il reste environ 25 000 emplois directs, ce qui constitue 

tout de même le 2ème secteur industriel du territoire. Cette perte d’emploi a notamment découlé 

de la fermeture du site d’Ascométal à Cheylas. On note également les menaces de fermeture de 

deux sites de production du groupe Ferroglobe qui pourrait contribuer à la poursuite de ce déclin 

et renforcer la nécessité d’accompagner les salariés et plus globalement les localités impactées. 
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Cette filière fait face depuis plusieurs années à des difficultés structurelles qui ont été aggravées 

par la crise sanitaire, conséquence la baisse d’activité dans le domaine de l’industrie 

aéronautique, automobile, ... 

Ces industries en situation de surcapacité n’engagent pas à d’investissements financiers et 

humain pérennes permettant de répondre à des futurs besoins potentiels. Pourtant, de nouvelles 

demandes émergent du fait du développement des ENR et de l’évolution des normes et 

règlementations, comme pour les émissions de CO2 (automobile électrique), la sécurité 

(aéronautique), les impacts sanitaires (traitements de surface). Les obligations de recyclage 

jouent également un rôle un moteur dans la transition du secteur. 

Les principaux leviers technologiques à coût modéré et maturité technologique inférieure à 5 

ans sont axés sur l’augmentation de la part de la filière électrique (et donc renforcement de la 

filière recyclage), les efforts d’efficacité énergétique de hauts fourneaux et la recirculation des 

gaz. D’autres procédés sont testés pour réduire les émissions de CO2, tel que la capture et le 

stockage du CO2 ou encore la réduction directe du fer par l’hydrogène. Le développement de 

ces procédés se heurte soit à un prix des quotas carbone trop bas, soit à des contraintes 

économiques ou technologiques qui ne permettent pas encore leur industrialisation. 

Plus globalement, la survie de ce secteur dépendra de sa capacité à proposer de nouveaux 

produits et de nouveaux débouchés, en dehors de filières historiques très intégrées dont elle 

dépend.  

Approche territoriale  

Les territoires stratégiques ciblés par le FTJ dans la Région sont :  

• Le territoire de la Vallée de la Chimie (Rhône et Isère) avec les communes de : Bron, 

Chasse sur Rhône, Feyzin, Givors, Grigny, Irigny, Loire-sur-Rhône, Lyon 7ème, 

Millery, Pierre-Bénite, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Saint-Priest, Sérézin-du-Rhône, 

Solaize, Ternay, Vénissieux et Vernaison 

• Le territoire de la Communauté de communes entre Bièvre et Rhône (Isère) 

• Le territoire de la Communauté de communes des Balcons du Dauphiné (Isère) 

• Le territoire de l’agglomération grenobloise (38) regroupant les intercommunalités 

suivantes : Grenoble Alpes Métropole, Communauté de communes de l’Oisans, 

Communauté d’agglomération du Pays Voironnais et la Communauté de Communes 

Le Grésivaudan. 

En ciblant ces filières et territoires le FTJ permet d’accompagner 

• Un territoire concentrant 76,5% des émissions des secteurs soumis au marché du 

carbone (ETS) du Rhône et de l’Isère et 86,5% des émissions émanant des 4 secteurs 

clés 

• 13 300 emplois directs (et autant d’indirects) sur ces 4 secteurs, soit 46,5% des emplois 

salariés pour ces filières sur les deux départements, et pour lesquels on observe une 

baisse globale de plus de 3% sur ces 10 dernières années 

• Une population parmi laquelle 47,14% à un niveau de diplôme inférieur au baccalauréat 

dont 20,31%, sans diplôme (contre respectivement 43,3% et 16,80% pour l’ensemble 

du Rhône et de l’Isère). 
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• Une population dont le chômage est de 1 point de pourcentage supérieur à la moyenne 

sur les deux départements, y compris chez les ouvriers (près de 18%) 

Par ailleurs, ces 4 territoires présentent certaines spécificités : 

• Vallée de la chimie et est lyonnais : un maintien de l’emploi industriel grâce à la 

transition opérée par le secteur chimique (déclin sur les autres secteurs) mais dans un 

contexte social compliqué avec un taux de chômage supérieur de 3 pts de % à la 

moyenne, dépassant les 20% chez les ouvriers, plus d’un tiers de la population active 

avec un niveau de diplôme inférieur au baccalauréat, de nombreux quartiers en difficulté 

(QPV), etc. 

• Agglomération grenobloise : un déclin industriel manifeste des 4 secteurs (-16% 

d’effectifs salariés) avec certains sites directement menacés et une difficile reconversion 

des salariés du fait du repositionnement de ce territoire sur les hautes technologies et 

services à haute VA 

• Les communautés de commune Entre Bièvre et Rhône et balcons du Dauphiné qui 

présentent une très forte spécialisation industrielle et de ce fait un risque important en 

cas de choc asymétrique avec une très forte proportion d’ouvrier et de population peu 

qualifiée sur ces territoires (près de 40% avec un niveau de diplôme inférieur au 

baccalauréat) 

 

2.2.   Besoins et objectifs de développement d’ici à 2030 en vue de parvenir à une économie 

de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050  

 

— Besoins de développement pour faire face aux défis de la transition 

— Objectifs et résultats attendus par la mise en œuvre de la priorité du FTJ, y compris la 

contribution attendue en termes de création et de préservation d’emplois 
 

 

Le changement de modèle de croissance ouvre des potentiels de développement, mais induit 

des coûts et le déclassement de certaines activités.  

Le bilan emploi sera potentiellement négatif pour plusieurs industries (cf. section précédente) 

tandis que d’autres secteurs bénéficieront d’un solde positif : production d’électricité, réseaux 

de chaleur, industrie électromécanique, énergies renouvelables, activités de dépollution… 

Au global, une baisse de plus de 1,4 Millions de Teq CO2 sur les 2 départements est 

escomptée d’ici 2030 pour les seuls quatre secteurs clés du FTJ, soit une baisse de 30% du 

total des émissions industrielles.  

Cette transition doit être réalisée en évitant les pertes d’emplois qui pourraient osciller entre 

500 (scenario de continuité) et plus de 2 000 emplois directs et autant d’indirects en cas 

d’aggravation de la situation, en particulier pour les activités de pétrochimie et de métallurgie. 

Les objectifs sectoriels se présentent ainsi : 
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• Pétrochimie : maintien des emplois, voire une augmentation grâce à une conversion 

écologique réussie des entreprises et la création de nouvelles activités (clean tech, 

production d’ENR, services…), ce malgré un déclin inévitable des activités de 

raffinerie et pétrochimique  

• Produits minéraux pour le BTP : compensation des éventuelles pertes d’emploi 

localisées par le développement d’une filière bâtiment durable 

• Métallurgie : maintien de l’emploi d’un tissu industriel diversifié afin d’offrir des 

possibilités de reconversion notamment à la main d’œuvre peu qualifiée   

Une telle approche conduira à des changements à l’échelle des écosystèmes industriels 

territoriaux, ainsi que de la perception de la société sur ces activités, y compris de la part des 

travailleurs, en particulier qualifiés, qui ont eu tendance ces dernières années à se détourner de 

ces filières : rémunération parfois moindres, conditions de travail difficiles, mauvaise image 

(considérations environnementales). 

Gérer la transition d’un modèle suppose que 3 conditions soient réunies :  

• Une stratégie industrielle mobilisant tous les leviers : procédés, produits, débouchés, 

logistique, ... 

• La sécurisation des parcours professionnels 

• Un effet d’entrainement entre entreprise, population et territoire. 

Accompagner la diversification et l’attractivité économique du territoire 

Cette transition passe par l’aménagement du territoire et le renforcement des écosystèmes.  

Les territoires doivent pouvoir répondre aux enjeux de la transition en facilitant le 

développement de l’économie circulaire, en favorisant la diversification de l’économie et en 

créant un environnement favorable à la population et au lien social. 

L’entreprenariat et l’accueil de nouvelles entreprises constituent une piste privilégiée, y 

compris sur l’offre foncière et immobilière. Les sites laissés vacant à la suite d’arrêts 

d’activité (friches industrielles) présentent un potentiel, malgré un coût élevé de réhabilitation.  

L’aménagement de zones d’activité, en matière d’offre de services collectifs (réseaux 

d’énergie, accessibilité à travers le transport multimodale et du désenclavement : transport 

public) constituent un enjeu majeur.  

Au-delà des questions de développement économique, la réhabilitation de certains quartiers 

doit également bénéficier à la population, qui en plus de difficultés sociales récurrentes voit 

ses conditions de vie affectée par la présence de sites industriels à risque et potentiellement 

polluants. 

Accompagner la transition écologique des filières dans une approche collective  

Cette transition, au-delà des investissements productifs propres à chaque entreprise devra 

nécessairement reposer sur le développement de solutions partagées, via l'innovation que ce 

soit dans la décarbonation des productions, que dans la recherche de nouveaux produits et 

usages.      
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La transition passera également par des investissements et un partage d’expertise sur 

l’évolution de l’appareil productif pour : 

• La décarbonation du mix énergétique et la baisse des consommations : approche plus 

collective : production locale, récupération d’énergie fatale, stockage carbone, etc. 

• L’amélioration des procédés et leur adaptation aux nouvelles exigences et type 

d’intrants mobilisés (bioressources, matières premières de recyclage …)  

• Une réorganisation de la chaine de valeur : achats groupés responsables, optimisation 

de la logistique et identification de gisements et filières d’approvisionnement local, ... 

Cette transition industrielle repose ainsi fortement sur la mobilisation des ENR, des 

bioressources et son insertion dans une logique d’économie circulaire, notamment via 

l’Ecologie Industrielle et Territoriale. Mais il s’agira également de miser sur l’innovation, 

l’écoconception et l’économie de la fonctionnalité en vue d’assurer un nouveau 

positionnement stratégique pour ces activités.  

Sécuriser les parcours professionnels et l’évolution des besoins de compétences 

Cette transition se fondera également sur la formation des travailleurs dans les secteurs en 

transformation, la mobilité vers d’autres emplois pour les secteurs en déclin et plus largement 

pour les populations - salariés, les publics jeunes, les adultes demandeurs d’emploi et inactifs 

- des territoires les plus exposés. 

La majeure partie des implantations industrielles sont localisées dans des territoires fortement 

touchés par le chômage et les difficultés d’insertion socioprofessionnelle.   

L’adaptation de l’appareil de formation aux nouveaux emplois nécessitera la mise en place 

d’actions d’ingénierie de compétences sur les territoires ciblés. Il est important de noter que 

les filières industrielles ont tendance à recourir à l’intérim alors que ce dernier n’est pas 

toujours adapté à des métiers qui exigent des savoir-faire complexe. 

Les besoins portent notamment sur le renforcement de la gestion prévisionnelle territoriales et 

sectorielles des emplois et des compétences et un effort accru sur les formations techniques 

(élaboration de métaux, fonderie, bioraffinerie, recyclage de plastiques, procédés fabrication 

de ciment durable, procédés zéro rejet sur la chaine).  

Les secteurs industriels qui ont traditionnellement des difficultés à recruter par manque 

d’attractivité pour leur activité et inadéquation des compétences, pourront ainsi trouver de la 

main d’œuvre qualifiée plus rapidement. 

Mais les besoins de diversification de l’activité économique et l’émergence de filières, liée à 

la transition écologique et digitale, doivent conduire à proposer des formations vers un 

ensemble de métiers porteurs ou en tension, correspondant aux activités majoritaires des 

territoires, exemple : nouvelles activités liées aux ENR, cleantech, biotech, digitalisation de 

l’industrie, ...   

Au-delà de la formation initiale ou continue, un travail sur l’insertion professionnelle, à 

commencer par la découverte et la promotion de ces métiers et un accompagnement dans la 

recherche effective d’un travail sont des leviers complémentaires.   
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2.3.   Cohérence avec d’autres stratégies et plans nationaux, régionaux ou territoriaux 

pertinents  

 

—  Stratégies de spécialisation intelligente 

— Stratégies territoriales visées à l’article 29 du règlement (UE) 2021/… 

— Autres plans de développement régionaux ou nationaux 
 

 

Le Plan territoriale de transition juste s’articulera avec les schémas régionaux élaborés en 

concertation avec les acteurs locaux : 

• Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire 

(SRADDET), 

• Schéma Régional Enseignement Supérieur Recherche Innovation (SRESRI), 

• Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 

d’Internationalisation (SRDEII), 

• Contrat de Plan Régional pour le Développement des Formations et de l’Orientation 

Professionnelles (CPRDFOP). 

• Le plan de relance régional et le plan de relocalisation stratégique 

 

Spécifiquement sur le volet diversification économique , le FTJ s’inscrit en cohérence avec la 

politique de développement économique régionale, dont le cadre politique de référence en 

matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation et d’aides à l’investissement 

immobilier et à l’innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l’attractivité 

du territoire, est fixé par le SRDEII (schéma régional de développement économique, 

d'innovation et d'internationalisation).  

Le SRDEII actuel est structuré autour trois axes stratégiques portant respectivement sur 

l’accompagnement des entreprises, des filières et des projets de territoires. La Région adoptera 

en juin 2022, le nouveau Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 

d’Internationalisation (SRDEII) qui détaillera le nouveau cadre d’intervention régional. 

Cette nouvelle feuille de route régionale s’appuiera sur les éléments de bilan du SRDEII qui 

s’achève et intègrera notamment les actions qui seront déployées par la Région dans le cadre 

du plan de relocalisation stratégique voté par la Région en décembre 2021. En effet, après avoir 

adopté en octobre 2021 un plan régional retour au travail qui permet d’accompagner les 

entreprises dans leurs projets de recrutement et faciliter les embauches dans les secteurs en 

tension, la Région soumet au vote de l’Assemblée plénière de décembre un plan destiné à 

reconquérir la souveraineté industrielle régionale et favoriser l’implantation, la relocalisation, 

le maintien et le développement d’entreprises sur des produits et secteurs stratégiques. 

Spécifiquement sur le volet transition verte du territoire, l’intervention du FTJ s’articulera avec 

le SRADDET. En effet, le SRADDET fixe pour le territoire régional des objectifs de moyen et 

long termes en lien avec plusieurs thématiques : équilibre et égalité des territoires, implantation 

des différentes infrastructures d’intérêt régional, désenclavement des territoires ruraux, habitat, 

gestion économe de l’espace, intermodalité et développement des transports, maîtrise et 

valorisation de l’énergie, lutte contre le changement climatique, pollution de l’air, protection et 

restauration de la biodiversité, prévention et gestion des déchets. 
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Concernant le volet social, l’intervention du FTJ s’articulera avec le CPRDFOP qui permet 

d’identifier les besoins d’emploi et de compétences des secteurs économiques en 

développement ou en tension, ainsi que sur les besoins d’acquisition de qualifications, de 

compétences professionnelles et de mobilité des auvergnats-rhônalpins au travers de parcours 

d’orientation et de formation vers l’emploi, plus sécurisés. 

Enfin, les territoires retenus au titre du FTJ sont situés sur le périmètre de la Stratégie de l’Union 

européenne pour la région alpin (SUERA), les projets cofinancés contriburont à ses objectifs :  

1. Un accès équitable à l’emploi, en s’appuyant sur la forte compétitivité de la région 

2. Une accessibilité interne et externe durable 

3. Un cadre environnemental plus inclusif et des solutions énergétiques renouvelables et 

fiables pour l’avenir 

 

2.4.   Types d’opérations envisagées  

 

— Types d’opérations envisagées et leur contribution attendue pour atténuer les effets de 

la transition 
 

 

Afin de répondre aux enjeux stratégiques énoncés le FTJ interviendra sur plusieurs volets :  

Type d’action 10.1 : Accompagner la diversification économique du territoire  

Le développement économique des activités et la diversification économique des territoires 

vers des activités peu émettrices de gaz à effet de serre sont des leviers permettant de 

sécuriser les emplois et maintenir la dynamique économique locale.  

Ainsi, le FTJ soutiendra :  

• Le développement de l’entreprenariat et l’accueil de nouvelles entreprises notamment 

sur les secteurs cibles de la transition et sur les filières permettant la diversification 

vers des filières accompagnant la transition :  

o Soutenir les démarches d’accompagnement de l’entreprenariat, les jeunes 

pouces et les entreprises souhaitant s’implanter 

o Accompagner le déploiement de solution d’immobilier d’entreprise notamment 

pour développer des espaces favorisant l’innovation, la croissance des 

entreprises et l’échange entre professionnels : incubateurs, espaces de 

coworking, fablab, pépinières, … 

o Développer des solutions permettant l’implantation et/ou la relocalisation des 

entreprises : démarche d’animation, promotion, études et aménagement de 

zone d’activité notamment y compris les aménagements en matière de mobilité 

durable (voyageurs et fret) renforçant l’attractivité, l’aménagement foncier, … 

o ... 

• Le renforcement de la compétitivité et la diversification économique du territoire : 

o  Accompagner la compétitivité et la croissance des entreprises à la fois par des 

approches de conseils (stratégies, développement commercial/marketing, 
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stratégies de ressources humaines, ouverture à l’internationale, développement 

de collaborations d'innovation et/ou commerciales internationales) mais 

également via le soutien aux investissements productifs permettant notamment 

la modernisation, l’adaptation et l’augmentation des capacités de production, 

… 

o Soutenir les démarches d’innovation des entreprises notamment le 

développement de jeunes entreprises innovantes, ainsi que les PME dans la 

mise sur le marché de leur innovation.  

o Les projets bénéficiant du « Seal of excellence » de la part de la Commission 

européenne pourront bénéficier d’un soutien du FTJ. 

o Accompagner la transformation numérique des entreprises via notamment la 

mise en place de stratégies numériques, d’adaptation du système d’information 

notamment dans un contexte de développement de la cybersécurité et de prise 

en compte des impacts du numérique sur l’environnement, …  

o ... 

• L’accompagnement de l’innovation notamment au service de l’amélioration et du 

verdissement des processus industrielle et de la diversification économique : 

o Accompagner les projets de recherche en lien avec la transition du territoire et 

de l’économie : projets académiques, projets collaboratifs association 

entreprises et/ou organisme de recherche  

o Développer les infrastructures de RDI : équipement de recherche, équipements 

des plateaux techniques et des plateformes technologiques ouvertes aux 

entreprises, …  

o Soutenir les projets visant le transfert de technologies du laboratoire de 

recherche à la création d’entreprise.  

o Le soutien du FTJ se concentrera en priorité sur les TPE/PME mais pourra 

également intervenir sur les autres typologies d’entreprise en accord avec les 

règlements européens et les aides en matière d’aide d’Etat.  

o ... 

Types d’action 10.2 : Amplifier la transition verte du territoire  

Les territoires éligibles au FTJ se caractérisent par une forte concentration d’émission de gaz 

à effet de serre en provenance des secteurs industriels. De plus, une des particularités des 

territoires FTJ dans le Rhône et l’Isère est l’implantation des industries en proximité 

immédiate des zones urbaines notamment les agglomérations de Lyon et de Grenoble. 

Au-delà de l’intervention en direction des industries les plus polluantes, le FTJ doit permettre 

de faire émerger sur ces territoires des projets permettant de développer les énergies 

renouvelables et des approches de sobriété énergétique.  

Ainsi dans une logique de réduction des émissions de gaz à effet de serre des industriels et du 

territoire et de meilleure acceptabilité des populations, le FTJ soutiendra :  

• La décarbonation du mix énergétique et la baisse des consommations :  

o Augmenter la production d’énergies renouvelables. Ce développement 

s’appuiera sur les potentialités du territoire : volet thermique (méthanisation, 

chaufferie bois, solaire thermique, …) et le volet électrique (hydroélectricité, 
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photovoltaïque, …). Les initiatives en matière de production, stockage, 

distribution et utilisation de l’hydrogène seront également soutenu. 

o Encourager les démarches permettant de développer et piloter des solutions 

basées sur l’autoconsommation, le stockage, la gestion fine de l’équilibre 

production/consommation, le renforcement du lien interentreprises et entre les 

entreprises et le territoire, …  

o Le soutien aux projets visant le verdissement des activités 

économiques notamment via l’adaptation des processus de production, la 

diversification du mixte énergétique au profit des énergies renouvelables, …  

o Le soutien aux projets de rénovation thermiques et énergétiques notamment 

des bâtiments industriels.  

o ... 

• -Le développement de l’économie circulaire notamment pour une rationalisation des 

processus industriels et un renforcement du lien industries – territoires :  

o Développer les solutions de valorisation de l’énergie fatale  

o Développer des solutions de valorisation des déchets y compris le recyclage, 

les solutions de combustions des déchets ne pouvant être valorisés autrement 

(CSR : combustible solide de récupération) et les systèmes de tri et sur-tri.  

o Soutenir les démarches d’écologie industrielle visant le développement des 

synergies à l’échelle d’un territoire : échange et valorisation de ressources, 

mutualisation d’équipement et services, … 

o Diminuer l’empreinte environnementale des activités économiques via 

notamment la mise en place de stratégie bas carbone, le déploiement de 

solutions d’amélioration de la qualité de l’air, l’accompagnement des filières 

durables, l’adaptation des activités économique dans le contexte de 

réchauffement climatique, l’information et le déploiement de nouveaux modèle 

économique, …  

o Soutenir les démarches de recyclage du foncier 

o ... 

Le soutien du FTJ se concentrera en priorité sur les TPE/PME mais pourra également 

intervenir sur les autres typologies d’entreprise en accord avec les règlements européens et les 

aides en matière d’aide d’Etat.  

Type d’action 10.3 : volet social  

Le projet de règlement FTJ fixe quatre objectifs relevant du volet social de l’accompagnement 

à la transition écologique territoriale :  

• Perfectionnement et reconversion des travailleurs et des demandeurs d’emploi ; 

• Aide à la recherche d’emploi à l’intention des demandeurs d’emploi, soutien au 

vieillissement actif et soutien du revenu pour les travailleurs en transition entre les 

emplois ; 

• Inclusion active des demandeurs d’emploi, en particulier pour les femmes, les 

personnes handicapées et les groupes vulnérables ; 

• Soutien aux autres activités dans les domaines de l’éducation et de l’inclusion sociale 

indiqués dans les plans territoriaux de transition juste. 
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Le FTJ volet Etat sera ainsi mobilisé en complémentarité avec le FEDER FTJ sur les quatre 

territoires identifiés. 

En prenant appui sur les outils classiques mobilisables par le FSE+ en matière de maintien ou 

d’accès à l’emploi, l’objectif est de décliner des actions spécifiques correspondant aux besoins 

particuliers des populations et des acteurs sur les territoires impactés par la transition 

énergétique, pour les secteurs industriels en transformation comme pour d’autres secteurs 

porteurs de propositions de développement économique alternatif sur ces mêmes territoires.  

Ainsi, au regard des travaux et discussions en cours, le volet social du FTJ pourrait soutenir : 

1 - Les actions d’appui à la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences territoriale 

(GPECT) ciblée sur les secteurs industriels en transformation :  

• Accompagnement à la reconversion des TPE PME par des actions de GPEC, incluant 

les sous-traitants directement impactés par les fermetures ou les reconversions de leurs 

commanditaires. 

2 - La formation et la reconversion des salariés afin de sécuriser le maintien dans l’emploi 

pour les métiers transformés et/ou supprimés avec une attention aux salariés peu qualifiés 

NB : Ces 2 types d’actions s’entendent hors actions prise en charge par les OPCO ou autres 

dispositifs nationaux (Transitions Collectives, EDEC) mais pourront s’appuyer sur les 

Contrats d’Objectifs Emploi Formation –COEF. 

3 - L’Accompagnement des territoires et des acteurs à la transition vers les secteurs 

d’activité émergents : 

• Travaux sur les métiers porteurs et l’offre de formation aux entreprises : études emploi 

ou actions d’ingénierie (dont les travaux des services de Pôle Emploi ARA qui ont 

développé une expertise spécifique dans le domaine de la transition énergétique) 

• Contrats de transition écologique avec les collectivités locales infra 

départementales (dans un calendrier spécifique, après 2023 en relais des actions du 

Plan de relance national) 

• Développement des clauses sociales dans les marchés publics (dont ceux suscité par la 

reconversion de friches industrielles ou le développement de filières alternatives) à 

travers deux angles d’approche : 

o Ingénierie et intermédiation pour l’accompagnement des autorités publiques 

dans la définition de clauses sociales adaptées 

o La mise en œuvre des clauses sociales permettant la l’accompagnement et la 

mise en situation professionnelle de demandeurs d’emploi 

o  … 

4- L’Accès à l’emploi et développement des compétences à destination des demandeurs 

d’emploi des zones territoriales identifiées :  

• Actions de mobilisation et levée des freins périphériques : considérant la faible 

mobilité géographique de ces publics, il s’avère encore plus nécessaire de mettre en 

place des actions d’accompagnement spécifique vers les métiers et les secteurs 

d’activité porteurs, en remplacement des métiers en déclin. 
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• Développement de chantiers d’insertion en tant que dispositif permettant une 

immersion professionnelle, notamment dans les métiers de l’économie circulaire 

(recyclage, retraitement des matériaux, réhabilitation de terrains industriels) 

• Articulation avec le dispositif territoire zéro chômeur, avec la possibilité de création 

d’une entreprise à but d’emploi, dans un ou plusieurs domaines d’activités à définir 

5 - La formation et l’accompagnement des jeunes 

• Adaptation des parcours de formation,  

o Dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire en orientant le soutien 

spécifique aux élèves en difficultés vers des actions d’information, de 

découverte et de valorisation des métiers porteurs ou émergents de leur 

territoire. Dans l’objectif d’une poursuite des études ou d’une entrée en 

préapprentissage. 

o Actions d’ingénierie de formation afin d’adapter les référentiels à l’évolution 

des métiers et des processus industriels impactés par les enjeux de 

décarbonation. Concernerait les centres de formation locaux, CFA, écoles de 

production… ; en articulation avec le renouvellement des équipements 

pédagogiques relevant du volet FEDER. 

• Adaptation de l’accompagnement vers l’emploi, mettant en avant des phases 

importantes de découverte et d’immersion professionnelle dans les métiers porteurs ou 

en tensions (ENR, biotechnologies, digitalisation des process industriels, …) 

Notamment par les Missions Locales des territoires identifiés 

 

À ne remplir que si le soutien est accordé à des investissements productifs dans des 

entreprises autres que des PME : 

— Une liste indicative des opérations et entreprises à soutenir et, pour chacune d’elles, la 

justification de la nécessité d’un tel soutien au moyen d’une analyse des lacunes 

démontrant que les pertes d’emploi attendues dépasseraient le nombre prévu d’emplois 

créés sans l’investissement. 
 

En cours d’élaboration.  En effet, en l’absence de validation de l’éligibilité territoriale FTJ par 

la Commission européenne il est impossible de compléter cette partie. 

À ne remplir que si le soutien est accordé à des investissements visant à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la 

directive 2003/87/CE: 

— Une liste des opérations à soutenir et la justification qu’elles contribuent à la transition 

vers une économie neutre pour le climat et entraînent une réduction substantielle des 

émissions de gaz à effet de serre substantiellement en deçà des référentiels pertinents 

établis pour allouer des quotas à titre gratuit conformément à la directive 2003/87/CE et 

pour autant qu’elles soient nécessaires à la protection d’un nombre significatif 

d’emplois 
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En cours d’élaboration. En effet, en l’absence de validation de l’éligibilité territoriale FTJ par 

la Commission européenne il est impossible de compléter cette partie. 

— Synergies et complémentarités des opérations envisagées avec d’autres programmes 

pertinents de l’Union au titre de l’objectif « Investissement pour l’emploi et la 

croissance » (soutien au processus de transition) et avec d’autres instruments de 

financement (Fonds pour la modernisation du système d’échange de quotas d’émission 

de l’Union) pour répondre aux besoins de développement identifiés 
 

En cours d’élaboration. 

— Synergies et complémentarités avec le soutien prévu au titre des autres piliers du 

mécanisme pour une transition juste 

— Secteurs et domaines thématiques qu’il est envisagé de soutenir dans le cadre des autres 

piliers 
 

 

En cours d’élaboration. 
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3. Mécanismes de gouvernance  

3.1.   Partenariat  

— Modalités de participation des partenaires à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi 

et à l’évaluation du plan territorial de transition juste 

— Résultat de la consultation publique 
 

 

Elaboration du Plan territorial de Transition Juste : 

L’Autorité de gestion a très tôt associé le partenariat local aux démarches visant à définir les 

modalités de mobilisation des fonds FEDER, FSE+ et FTJ en Auvergne Rhône Alpes pour la 

période 2021-2027. En effet, dans le cadre des instances des programmes 2014-2020, la 

Région a régulièrement informé les partenaires du cadre réglementaire proposé par la 

Commission européenne. Dès l’automne 2019, une adresse mail dédiée à la concertation, aux 

contributions et à l’identification des potentiels projets a été créée. Une page dédiée sur le site 

internet a également été créée : https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/les-

programmes-europeens-2021-2027  . 

Concernant plus spécifiquement l’élaboration du présent programme, dans une logique 

d’articulation des stratégies régionales, l’Autorité de gestion s’est appuyée sur les travaux 

conduits dans le cadre de l’élaboration des schémas régionaux (SRADDET, SREDEII, 

SRESRI, CPRDFOP). L’ensemble de ces schémas ont fait l’objet d’une concertation 

spécifique, l’Autorité de gestion a pu capitaliser sur ces différents exercices participatifs. 

Concernant spécifiquement le FTJ, la Région a fait le choix de mettre en place un comité de 

pilotage spécifique permettant l’élaboration du Plan territoriale de Transition Juste, celui-ci 

réunit outre les équipes du Conseil Régional, les services de l’Etat (DGEFP, DIRECCTE, 

DREAL, ADEME, Pôle Emploi) et les collectivités territoriales couvertes par le FTJ : 

Conseils départementaux du Rhône et de l’Isère, Métropoles de Lyon et de Grenoble. Ce 

comité de pilotage s’est réuni 4 fois au cours de l’année 2021. 

Il est important de noter que l’absence de validation formelle par la Commission européenne 

de l’éligibilité territoriale du Rhône et de l’Isère constitut un frein important à l’organisation 

d’une concertation large. La Région ne souhaitant pas communiquer sur un fonds qui 

pourraient in fine ne pas être disponible pour le territoire. 

Afin de contrer cet écueil, la Région a fait le choix de capitaliser sur l’exercice de 

concertation du FEDER et du FSE+ / 

• -Questionnaire en ligne ayant réaccueillie près 240 contributions dont116 par des 

acteurs ayant des actions sur les territoires du Rhône et de l’Isère 

• -Les contributions sur la version 1 du Programme plus de 70 contributions dont 20 par 

des acteurs ayant des actions sur les territoires du Rhône et de l’Isère 

• -Audition auprès du CESER le 28 octobre 2021 

Mise en œuvre, suivi et évaluation du Programme :  

https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/les-programmes-europeens-2021-2027
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/les-programmes-europeens-2021-2027
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Conformément à l’article 33 du RPDC, le partenariat du territoire FTJ sera associé à la mise 

en œuvre du présent programme via le Comité de suivi. Afin d’assurer une bonne articulation 

des fonds européens sur le territoire, le comité de suivi du programme associera également les 

services de l’Etat en charge des Programmes nationaux FSE+ et FTJ (modalité précises en 

cours d’élaboration). 

Le Comité de suivi réunira les autorités locales du territoire, les organismes intermédiaires et 

les partenaires visés à l’article 6 du RPDC : organismes représentant la société civile 

concernés, partenaires environnementaux, organismes chargés de l’inclusion sociale, les 

droits fondamentaux, les droits des personnes handicapées, l’égalité entre les femmes et les 

hommes et la non-discrimination), … 

Il aura pour mission d’examiner : 

• Les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme et dans la réalisation des 

valeurs intermédiaires et des valeurs cibles ; 

• Les problèmes ayant une incidence sur la performance du programme et les mesures 

prises pour y remédier ; 

• La contribution du programme à la réponse à apporter aux défis recensés dans les 

recommandations par pays pertinentes qui sont liées à la mise en œuvre du programme 

; 

• Les éléments de l’évaluation ex ante énumérés à l’article 52, paragraphe 3, et le 

document de stratégie visé à l’article 53, paragraphe 1 ; 

• Les progrès accomplis en ce qui concerne la réalisation des évaluations et des 

synthèses des évaluations, ainsi que les suites données aux constatations ; 

• La mise en œuvre d’actions de communication et de visibilité ; 

• Les progrès dans la mise en œuvre d’opérations d’importance stratégique, le cas 

échéant ; 

• Le respect des conditions favorisantes et leur application pendant toute la période de 

programmation ; 

• Les progrès accomplis en ce qui concerne le renforcement des capacités 

administratives des institutions publiques, des partenaires et des bénéficiaires, le cas 

échéant. 

Et d’approuver : 

• La méthode et les critères de sélection des opérations, y compris toute modification 

qui y est apportée, sans préjudice de l’article 27, paragraphe 3, points b), c) et d). 

• Le rapport de performance final pour le présent programme FEDER, FSE+ et FTJ ; 

• Le plan d’évaluation et toute modification de celui-ci ; 

• Les propositions de l’autorité de gestion en vue de la modification d’un programme ou 

d’un transfert, conformément aux articles 19 et 21 du RPDC. 

Une démarche spécifique pourra être mise en place pour associer le partenariat FTJ. 
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3.2.   Suivi et évaluation  

— Mesures de suivi et d’évaluation prévues, y compris par des indicateurs permettant de 

mesurer la capacité du plan à atteindre ses objectifs 
 

 

L'Autorité de gestion a fait le choix d'utiliser les indicateurs communs du règlement (UE) 

2021/1060 (24 juin 2021). Voir partie 4 ci-dessous.  
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4.Indicateurs de réalisation ou de résultat par programme  

 

À ne remplir que si des indicateurs spécifiques par programme sont envisagés : 

— Justification de la nécessité d’indicateurs de réalisation ou de résultat par programme en 

fonction des types d’opérations envisagées 
 

Tableau 1. Indicateurs de réalisation  

Objectif 

spécifique 

ID [5] Indicateur [255] Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

Valeur 

cible 

(2029) 

 JSO8.1   RCO01 Entreprises bénéficiant d’un 

soutien (dont : micro, petites, 

moyennes, grandes) 

 Entreprises 210  524 

 JSO8.1 RCO22 Capacité supplémentaire de 

production d’énergie à partir de 

sources renouvelables (dont : 

électricité, chaleur) 

MW 1,18 2,96 

 JSO8.1 RCO38 Superficie de sols réhabilités 

bénéficiant d’un soutien 

Hectares 4,20 10,50 

Tableau 2. Indicateurs de résultat  

Objectif 

spécifique 

ID [5] Indicateur 

[255] 

Unité de 

mesure 

Valeur de 

base ou 

de 

référence 

Année de 

référence 

Valeur 

cible 

(2029) 

Source 

des 

données 

[200] 

Remarques 

[200] 

 JSO8.1 RCR31 Total de 

l’énergie 

renouvelable 

produite (dont : 

électricité, 

chaleur) 

MWh/an 0,00 2021 18 222 Porteur 

de 

projet 

 

JSO8.1 RCR52 Sols réhabilités 

utilisés comme 

espaces verts 

ou pour le 

logement 

social, des 

activités 

économiques 

ou d’autres 

usages 

Hectares 0,00 2021 4,04 Porteur 

de 

projet 

 

JSO8.1 ISR009 Entreprises à 

chiffre 

Entreprises 0,00 2021 52 Enquête C'est 

indicateur 
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d’affaires plus 

élevé  

correspond 

au RCR019 

 


