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Délibération de la CRCI Rhône-Alpes 
Schéma Directeur des CCI de la région 

 
 
 
 
 
L’Assemblée Générale de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie 
Rhône-Alpes réunie le 15 Juin 2006, 
 
 

Après avoir constaté qu’avec 51 Membres titulaires participant aux débats,  plus 
de la moitié des Membres en exercice sont présents, soit 33 sur 64, 
 
Vu l’article L.711-8-2° du code du commerce, modifié par la loi en faveur des 
petites et moyennes entreprises du 2 août 2005, 
 
Vu le décret n°2006-309 du 16 Mars 2006 relatif aux Schémas Directeurs et 
Sectoriels des Chambres de Commerce et d’Industrie, 
 
Considérant l’absence de Schéma Régional d’Aménagement du Territoire pour 
la région Rhône-Alpes, 
 
Après avoir entendu en séance l’exposé des composantes du projet de Schéma 
Directeur qui lui est proposé, 
 
Vu le dossier de présentation du Schéma Directeur remis aux Membres et 
annexé à la présente délibération, 
 
Considérant que les critères de viabilité économique, de justification 
opérationnelle et de proximité des électeurs prévus par l’article L.711-8-2° du 
code du commerce ont été pris en compte pour l’établissement du Schéma 
Directeur, 
 
Considérant que le présent projet de Schéma Directeur respecte les critères 
prévus à l’article 2 du décret du 16 mars précité, 
 
Considérant que la réforme des CCI ne doit pas se traduire par une diminution 
de la présence sur le terrain des Chambres de Commerce et d’Industrie en 
contradiction avec le processus de la décentralisation, 
 
Considérant enfin que les Schémas sectoriels, tels que prévus par l’article 
L.711-8-2° du code du commerce et le décret du 16 Mars précités et tels que 
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présentés et votés par la présente Assemblée Générale suite au travail 
d’élaboration conduit avec les CCI de Rhône-Alpes, lui apparaissent comme la  
meilleure illustration de la validité du fonctionnement et de l’organisation 
générale du réseau, 

 
1. Approuve le Schéma Directeur des CCI de la région figurant en annexe à 

la présente délibération, 
 
 

2. Décide en conséquence que les CCI suivantes sont couvertes par le 
Schéma Directeur : 

 
 

- CCI de l’Ain, dont le siège est à Bourg en Bresse, sa circonscription 
couvrant l’ensemble du département, et ses ressortissants étant au 
nombre de 15103 * 

- CCI de l’Ardèche (issue du regroupement entre les CCI d’Ardèche 
Méridionale et Nord-Ardèche), dont le siège reste à déterminer, sa 
circonscription couvrant l’ensemble du département, et ses ressortissants 
étant au nombre de 11333 * 

- CCI de la Drôme, dont le siège est à Valence, sa circonscription couvrant 
l’ensemble du département, et ses ressortissants étant au nombre de 
16288 * 

- CCI de Grenoble, dont le siège est à Grenoble, sa circonscription couvrant 
l’arrondissement de Grenoble, et ses ressortissants étant au nombre de 
23044 * 

- CCI Nord-Isère, dont le siège est à Vienne, sa circonscription couvrant les 
arrondissements de Vienne et de La Tour du Pin, et ses ressortissants 
étant au nombre de 13131 * 

- CCI de Saint-Étienne-Montbrison, dont le siège est à Saint Etienne, sa 
circonscription couvrant les arrondissements de Saint Etienne et 
Montbrison, et ses ressortissants étant au nombre de 18642 * 

- CCI du Roannais, dont le siège est à Roanne, sa circonscription couvrant 
l’arrondissement de Roanne, et ses ressortissants étant au nombre de 
6159 * 

- CCI de Lyon, dont le siège est à Lyon, sa circonscription couvrant 
l’arrondissement de Lyon et les cantons de Tarare, Amplepuis, Thizy, 
Lamure sur Azergues, et ses ressortissants étant au nombre de 55 669 * 

- CCI de Villefranche et du Beaujolais, dont le siège est à Villefranche, sa 
circonscription couvrant les cantons de Villefranche, Anse, le Bois d’Oingt, 
Gleizé, Belleville, Beaujeu, Monsols, et ses ressortissants étant au nombre 
de 5144 * 

- CCI de la Savoie, dont le siège est à Chambéry, sa circonscription 
couvrant l’ensemble du département, et ses ressortissants étant au 
nombre de 19287 * 

- CCI de la Haute-Savoie, dont le siège est à Annecy, sa circonscription 
couvrant l’ensemble du département, et ses ressortissants étant au 
nombre de 27822 **. 

                                            
* Par référence à l’arrêté préfectoral du 11 Mars 2005 portant désignation du nombre de membres à la 
CRCI 
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3. Soumet le présent Schéma Directeur aux Assemblées Générales des CCI 

pour adhésion, après approbation par le Ministre. 
 
 
Le Président de la CRCI transmet pour approbation le Schéma Directeur à Monsieur 
le Préfet de Région. Le présent Schéma Directeur entrera en vigueur à compter de la 
date de parution au Journal Officiel de la République Française de l’arrêté du 
Ministre portant décision d’approbation. 
 
 
 
 

           
 
 
Le Président       Le Secrétaire 
Christian GAUDUEL     César GALLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de votants : 51 
Pour : 51 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
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Schéma Directeur des CCI de Rhône-Alpes 
 

Dossier de présentation 
 
 
 
Introduction 
 
Le présent dossier fait la synthèse des réflexions menées depuis de nombreux mois 
sur les évolutions possibles du réseau des CCI de Rhône-Alpes. 
 
Il prend appui sur des principes fondateurs, qui y trouvent leur expression, et sur 
une méthode, qui les traduit. 
 
Le premier de ces principes fondateurs est la réaffirmation, sans ambiguïté, de la 
raison d’être des CCI qui est de servir l’entreprise et de participer au 
développement des territoires: cette volonté permanente guide les Membres et les 
collaborateurs des CCI du réseau régional dans le cadre de leur action quotidienne 
d’appui et de représentation, et doit exclure toute autre ambition. 
 
Le second de ces principes, corolaire du premier, est l’affirmation du primat de la 
proximité : servir l’entreprise, c’est être à ses côtés. Si, comme on le verra, 
l’efficacité du réseau a tout à gagner d’une réflexion commune et d’une 
rationalisation de ses moyens, il reste que c’est bien via la CCI locale, service de 
proximité et porte d’entrée de l’expertise, que doit fonctionner en tout premier 
lieu ce service à l’entreprise. La CRCI Rhône-Alpes se refuse ainsi a priori à toute 
conception centraliste qui hiérarchiserait les niveaux d’expertise ou de décision : les 
Chambres locales, légitimées par la désignation à leur tête de chefs d’entreprise 
issus de leur circonscription, sont bien au cœur du dispositif régional et il revient à la 
CRCI de créer avec elles les conditions de leur performance, de renforcer ces 
conditions, et de les accompagner. 
 
Ces principes, qui dictent le fonctionnement et les options de la CRCI depuis de 
nombreuses années, conditionnent l’ensemble des réflexions du Schéma Directeur : 
à ce titre le Président Gauduel a naturellement tenu à associer le plus largement 
possible les Présidents des douze CCI de Rhône-Alpes à l’élaboration du 
Schéma. Que ce soit en réunion mensuelle de Bureau ou lors des réunions du 
groupe mixte ad’ hoc Présidents-Directeurs Généraux* qu’il a créé à cette fin, c’est 
bien le recueil des conceptions et des points de vue des CCI qui a modelé le 
projet de Schéma Directeur afin de garantir sa solidité et son adéquation avec la 
vision que les CCI ont d’elles-mêmes. 
 
Ainsi, plutôt que d’une application à la lettre de la loi et du décret qui confient tous les 
deux l’élaboration du Schéma Directeur à la seule CRCI, le présent Schéma résulte 

                                            
* Ce groupe s’est réuni à quatre reprises de janvier à avril 2006, et a alimenté les réflexions de cinq 
réunions de Bureau au cours de la même période. 
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d’un travail commun, enrichi de points de vue exprimés librement, et validé par 
la recherche du plus grand consensus. 
 
Cette méthode trouve aussi sa justification dans un double constat : 

- l’un, structurel, qui tient en ce que le réseau des CCI de Rhône-Alpes et de 
la CRCI fonctionne avec succès depuis de nombreuses années, ce qui a 
permis l’instauration d’un climat de dialogue et de confiance propice à 
une réussite collective, 

 
- l’autre, plus conjoncturel, s’appuie sur le refus d’un paradoxe : dans une 

période où notre Pays veut rendre compte de la capacité d’initiative et 
d’originalité locale en inscrivant ses institutions dans le processus de la 
décentralisation, ne serait-il pas anormal que les CCI, par essence issues 
du territoire qu’elles servent, en soient réduites à s’auto-limiter en 
réduisant leur nombre et, par conséquent, leur adaptation à leur terrain ? 

 
 

1. En amont du Schéma Directeur, une carte des CCI de Rhône-
Alpes satisfaisante et en phase avec les besoins des 
entreprises 

 
 
Seconde en France pour la  superficie comme pour la population, Rhône-Alpes est à 
l’évidence une grande région géographique. Ses 8 départements et 25 
arrondissements, son réseau des villes grandes moyennes et petites sont à 
l’image de ses dimensions, auxquelles s’ajoute l’extrême diversité de ses pays. Le 
territoire régional est ainsi segmenté en une série de compartiments locaux, 
articulés autour d’une ou plusieurs villes-centres, et si tous ces périmètres sont bien 
rhônalpins, ils sont aussi marqués par une forte identité locale déclinée de la 
Vallée de l’Arve à celle de l’Ardèche et des Monts du Forez à ceux du Diois. 
 
Ces quelque 44 000 km2 de superficie sont aussi le support quotidien de l’activité 
de 210 000 entreprises ressortissantes des CCI, et ces dernières sont ainsi 
ancrées dans les principaux territoires qui forment la mosaïque rhônalpine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situation des 
CCI de Rhône-Alpes 
avant les conséquences du décret 
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Les données géographiques ci-dessous montrent tout à la fois : 
 

- l’extrême diversité des circonscriptions en termes de taille  
et de population, 

- mais aussi l’excellente accessibilité des sièges des CCI 
pour les entreprises : dans 11 cas sur 12, un chef 
d’entreprise habitant une commune parmi les plus 
excentrées met environ 1 heure pour atteindre le siège de 
sa CCI. Ce calcul ne tient pas compte des nombreuses 
antennes de proximité installées par les CCI dans les 
territoires et qui diminuent encore nettement ce temps : 
c’est notamment le cas pour la CCI de la Drôme, mais 
aussi pour celles de l’Ain, du Nord Isère, de Saint 
Etienne/Montbrison, de Lyon, de la Savoie ou de la Haute-
Savoie. 

 

  total région Ain  Nord -
Ardèche  

Ardèche 
méridionale Drôme  Grenoble Nord Isère  Roannais 

Saint 
Etienne 
Mont-
brison 

Lyon 

Ville- 
franche 
et du 
Beau- 
jolais 

Savoie  Haute-
Savoie 

superficie 
km2 43698 5762 1846 3670 6530 4723 2708 1780 3000 2324 928 6028 4388 

nombre de 
communes 2879 419 126 213 369 297 236 115 212 202 91 305 294 

nombre 
d'habitants 5 776 022 532 000 123 642 162 292 

(1999) 437 000 696 326 397 680 
(1999) 152 000 570 000 

1 452 
677 

(1999) 
126 000 375 000 655 000

distance type 
siège CCI 
commune 
éloignée 

(Viamichelin) 

  

Belle- 
garde 
 83 km 
1h13 

Lamastre 
 48 km 
54mn 

Coucouron 
56km  
54 mn 

Buis les 
Bar.  

131km 
1h44 

Corps 
77km 
1h07 

les 
Avenières 

77km 
1h01 

St Martin 
d'Estreaux 

31 km 
30mn 

Boen  
57 km 
42mn 

Thizy 
 70 km 
1h13 

St Igny   
56km 
56 mn 

Modane 
102km 
1h00 

Evian 
87km 
1h20 

 
Cette présence locale, cette distribution géographique, apportent ainsi une 
première réponse au critère de la proximité des électeurs ainsi qu’à celui de la 
justification opérationnelle, tels que prévus dans la loi en faveur des pme du 2 
Août 2005.  
 
La notion de justification opérationnelle des différentes CCI de Rhône-Alpes est 
aussi validée par une série de données touchant aux entreprises ressortissantes. 
Toutes les CCI de la région, de la plus modeste à la plus importante, sont au service 
d’un tissu économique très varié, marqué par : 

- une industrie qui reste très forte malgré un relatif retrait, 
- le maintien d’un secteur du commerce de tradition accompagné d’un fort 

développement du grand commerce, 
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- la nette expansion des services. 
 
Dans le cadre du réseau, les CCI et la CRCI Rhône-Alpes se sont dotées d’une 
expertise économique pointue capable de produire des analyses sur le tissu et son 
évolution. L’extrait du Panorama de l’économie régionale qui suit rend ainsi compte 
de cette richesse et de cette diversité particulièrement marquée en Rhône-Alpes. 
 
"Terre d'origine de nombreux entrepreneurs et capitaines d'industrie renommés, Rhône-Alpes voit le nombre de ses entreprises 
grandes et moyennes augmenter, les agglomérations régionales offrant de bonnes conditions d'accueil des centres de décision. 
La proximité d'importants marchés, la qualification de la ressource humaine, la qualité de vie, les conditions 
d'implantation des activités économiques, sont des atouts forts en termes d'attractivité. Rhône-Alpes est notamment 
bien positionnée pour être au cœur du réseau ferroviaire européen à grande vitesse et l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry ne 
manque pas d'atouts pour jouer le rôle de seconde porte aérienne de l'Hexagone et de porte d'entrée performante en Europe. 
 
L'économie rhônalpine est forte d'un solide socle industriel. L'industrie produit un quart de la valeur ajoutée régionale, soit 
cinq points de plus que pour l'ensemble du pays. Le portefeuille d'activités industrielles de Rhône-Alpes est diversifié et 
équilibré, avec de nombreux points forts : mécanique, chimie, plasturgie, électronique, pharmacie, textile, agroalimentaire, 
énergie... Le territoire rhônalpin est attractif : entre 1993 et 2001, 12,2 % des investissements industriels en France ont été 
réalisés en Rhône-Alpes. 

Ce tissu industriel poursuit sa mutation, avec l'essor de la filière électronique / numérique, des nouveaux matériaux, des 
industries liées à la santé ou utilisatrices des biotechnologies. Les activités de la mécanique, de la plasturgie, du textile 
s'adaptent par ailleurs constamment pour assurer leur compétitivité sur des marchés clés tel que celui de l'automobile. 
 
L'innovation est au cœur de la dynamique industrielle rhônalpine. Rhône-Alpes est au 5ème rang en Europe pour le potentiel 
technologique et scientifique ; elle compte d'importants centres de recherche publics ou d'entreprises, dépositaires de 
nombreux brevets rhônalpins. Rhône-Alpes est ainsi la 9ème région de l'Union européenne pour les demandes de brevets. 
La région apparaît attractive pour les activités technologiquement les plus innovantes (13,5 % de l'emploi national de ces 
activités). La forte orientation technique de l'encadrement rhônalpin est également un atout pour le développement industriel : 
14 % des ingénieurs français sont formés en Rhône-Alpes. 

Les PMI, et notamment les 3 600 entreprises comptant entre 20 et 250 salariés, sont particulièrement présentes au sein du 
tissu industriel rhônalpin. Souvent sous-traitantes, ces entreprises sont au cœur de la réactivité de l'industrie. Elles sont un 
enjeu fort : l'affirmation de nouvelles sociétés leader passe par un développement de ces entreprises fondé sur 
l'innovation et la valeur ajoutée                                                         . 
 
La performance de l'économie régionale est aussi liée à sa forte ouverture internationale. La part du chiffre d'affaires des 
entreprises industrielles réalisée à l'export est supérieure de trois points à la moyenne nationale, les entreprises étrangères 
implantées en Rhône-Alpes jouant un rôle clé en la matière. Les PMI se sont également fortement tournées vers les marchés 
étrangers ces dernières années. Cette ouverture internationale se traduit par une présence importante sur les marchés 
d'exportation hors Union européenne et par 1 500 implantations à l'étranger. L'enseignement supérieur rhônalpin et 
notamment les Grandes écoles de Management préparent activement à cette internationalisation. 

Le rôle des services au sein de l'économie régionale s'est considérablement accru, avec un large mouvement d'externalisation 
de certaines fonctions, l'apparition de savoir-faire et l'opportunité de répondre à de nouveaux besoins de la population. Les 
services représentent aujourd'hui plus de la moitié de la valeur ajoutée et des emplois. Ils sont prédominants dans la création 
d'entreprises. L'offre rhônalpine de services aux entreprises apparaît dense et variée, avec notamment des activités 
fortement représentées comme les services informatiques, l'ingénierie et les études techniques, le travail temporaire, le 
traitement des déchets                                                                                                                            .              
 
Rhône-Alpes s'est également affirmée comme l'un des grands pôles français du transport de marchandises et de la 
logistique, en valorisant sa position géographique stratégique en Europe, au carrefour de grands axes de communication et à 
proximité d'importants marchés. La densité du tissu économique a également favorisé ce développement.(…)                  . 
 
Le développement des services rhônalpins est aussi largement lié à l'essor du tourisme, activité qui induit une consommation 
de 10 milliards d'euros dans la région. La richesse et la variété des espaces naturels et du patrimoine, le rayonnement culturel, 
la qualité de vie des territoires rhônalpins répondent bien aux attentes de la clientèle en matière de loisirs. Rhône-Alpes est une 
région de pleine nature, avec bien sûr un extraordinaire domaine skiable, mais aussi beaucoup d'autres centres d'intérêt 
facilement accessibles. Le tourisme d'affaires est bien orienté, grâce aux nombreux salons et congrès qui se tiennent en 
Rhône-Alpes." (…) 
 
Le sentiment d'appartenance de la population à la région Rhône-Alpes se renforce, le territoire régional étant d'abord perçu 
comme l'espace pertinent du développement économique. La structure territoriale est une autre force de la région. L'aire 
urbaine de Lyon est la deuxième de France avec 1,6 million d'habitants, et Rhône-Alpes compte une dizaine de grandes 
agglomérations (dont Grenoble et Saint Etienne) et une vingtaine de villes moyennes.  Plusieurs grandes villes rhônalpines ont 
connu une augmentation de la population de leur centre-ville au cours de la décennie quatre-vingt-dix. Cette armature urbaine 
assure un bon maillage de la population et des activités, qui se traduit par une expansion démographique de plusieurs 
bassins. Les plus grandes agglomérations de Rhône-Alpes concentrent toutefois une part croissante des activités les plus 
innovantes, du tertiaire supérieur et des centres de décision ». 
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Les données du réseau sont bien à l’image de ce constat. 
 

  total 
région Ain Nord 

Ardèche  
Ardèche 

méridionale  Drôme  Grenoble Nord 
Isère   Roannais

Saint 
Etienne 

Montbrison 
Lyon 

Ville 
franche 
et du 

Beaujolais 

Savoie  Haute-
Savoie 

nombre 
de 

ressortiss
ants 

210 464 16 674 3 818 6 278 16 238 24 495 13 153 6 352 17 097 55 800 5 113 17 809 28 086 

de 
l'industrie 41 250 4 331 835 1 241 3 266 4 628 3 152 1 590 3 975 9 100 979 2 899 5 344 

des 
services 79 672 5 989 1 219 2 142 5 748 10 384 4 790 1 892 6 037 21 700 1 968 6 876 11 224 

du 
commerce 90 352 6 354 1 764 2 895 7 224 9 483 5 211 2 870 7 895 25 000 2 166 8 034 11 518 

nombre 
etbs +50 3 863 333 74 56 280 466 265 83 363 1 215 87 251 388 

 
 
 
Enfin, cette justification opérationnelle  peut aussi s’appréhender rapidement via :  
 

- le ratio : nombre de ressortissants/superficie des circonscriptions. 
On constate que le faible nombre d’entreprises d’une circonscription est bien 
souvent largement compensé par sa petite taille. 

- le ratio : nombre de ressortissants/nombre de collaborateurs. 
On voit qu’il est très influencé par la présence de grands équipements, écoles 
ou services gérés. 

 

 
 

nombre de 
collabo- 
rateurs 
 à fin 12 

2004 

2243 59 18 76 140 548 78 40 182 807 56 134 120 

 
 

 
 
 

Nbre 
ressort/km2  2.89 2.07 1.71 2.48 5.18 4.85 3.56 5.69 24.01 5.5 2.9 6.4

Nbre 
ressort/ 
collab 

93,83 282,61 212,11 82,60 115,98 44,69 168,62 158,80 93,94 69,14 91,30 132,90 234,05 
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Une dernière série de données permet dans cette première approche synthétique de 
présenter le réseau des CCI de Rhône-Alpes tel qu’il apparaît avant toute mise en 
œuvre du Schéma Directeur suite aux obligations créées : il s’agit des éléments 
budgétaires. 
 
 

  total 
région Ain Nord-

Ardèche  
Ardèche 

méridionale  Drôme  Grenoble Nord 
Isère   Roannais

Saint 
Etienne 

Montbrison
Lyon 

Ville 
franche 
et du 

Beaujolais 

Savoie  Haute-
Savoie 

bases de 
TP 2005 

10 280 
017 
802 

966 047 
430 

156 438 
381 258 134 678 816 184 

649 
1 548 

500 216
797 083 

484 
181 355 

352 
728 041 

816 
2 621 

310 165 
173 047 

718 
840 898 

752 
1 192 

975 161

progression 
n+1 en %   3,92 1,63 0,994 2,57 7,3 5,764 0,11 1,2 1,64 4,59 4,372 3,713 

ressources 
totales 

2004 hors 
rôles supp 
(M d'euros) 

275,27 5,5 1,8 4,59 11,5 55,9 7,18 7,8 17,7 135,4 8,2 13,1 10,1 

taux d'IATP 
2005   0,613 0,912 1,18 0,843 1,07 0,554 1,99 1,12 1,16 1,92 0,658 0,594 

montant 
IATP totale 

2005 

96 371 
950 

5 921 
871 1 426 718 3 045 989 6 880 

437 
16 568 

952 
4 415 
843 

3 608 
972 

8 154 
068 

30 407 
198 

3 322 
516 

5 533 
114 

7 086 
272 

progression 
n+1 en %   4,19 1,58 3,37 2,56 7,75 5,72 -10,66 2,16 1,99 -5,00 4,32 3,69 

 
Là encore, au-delà de la diversité du réseau, les éléments significatifs de la 
dynamique économique de Rhône-Alpes et des circonscriptions sont évidents, 
qu’il s’agisse du montant et de la progression des bases d’imposition, des ressources 
totales gérées par les Chambres, ou du montant de leur IATP.  
 
A cet égard, c’est bien leur viabilité économique qui est ainsi démontrée. 
 
Enfin, cette présentation du réseau serait incomplète sans une mention pour les 
nombreuses initiatives réalisées en commun par les CCI en liaison et avec 
l’appui de la CRCI Rhône-Alpes : au titre de la dernière mandature, ce sont 
quelque 60 actions communes qui ont été déployées via la CRCI par les CCI au 
bénéfice des entreprises. La CRCI s’est définie comme la « maison commune » 
permettant l’échange, le benchmarking, le partage des bonnes pratiques et leur 
mutualisation sans volonté hégémonique.  
 
Cet ensemble, formé d’un réseau proche du terrain, performant et inséré dans 
ses territoires, et d’une CRCI créant les conditions d’une entente efficace, avait 
ainsi toute sa légitimité et, s’il pouvait connaître des évolutions à la marge, il 
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était satisfaisant tant dans son ensemble qu’au niveau de chacun des maillons 
qui le composaient. 
 
La mise en œuvre des conséquences du décret sera ainsi marquée par ce 
constat initial. 
 

2. Présentation des différentes solutions étudiées en réseau par 
la CRCI et les CCI de Rhône-Alpes 

 
Deux axes ont guidé la réflexion : 

- la mise en œuvre des dispositions légales définies par le décret, 
- et la libre expression des points de vue des CCI sur leur situation et 

l’évolution qu’elles souhaitaient. 
 
Le premier axe a une conséquence immédiate : la CCI Nord-Ardèche, malgré 
son dynamisme, les spécificités industrielles et géographiques de son bassin, doit 
impérativement se regrouper avec une autre Chambre de Commerce et d’Industrie 
car elle ne compte pas 4 500 ressortissants et ne répond pas aux exceptions 
possibles. 
 
Le second axe a permis un travail, ouvert et sans a priori, de formulation 
d’hypothèses territoriales diverses faites sans référence ni à une échelle de temps, 
ni à des définitions précises.  
 
En synthèse, cinq scénarios rassemblent ces hypothèses et présentent leurs 
avantages et leurs inconvénients. 
 
Le premier scénario étudié envisage la possibilité d’aller le plus loin possible 
dans la notion de proximité en créant une série de « portes d’entrée » dans les 
territoires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intéressant dans l’absolu, ce scénario paraît très difficile à mettre en œuvre et se 
traduirait vraisemblablement par un renchérissement préjudiciable du fonctionnement 
du réseau. 
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Le second scénario rend compte de la conception proposée par la CCI de 
Lyon. Celle-ci fait le constat : 

- de l’utilisation de certains de ses services de haut niveau par des entreprises 
situées dans la périphérie de sa circonscription, 

- du phénomène de délocalisation de proximité qui se traduit par des départs 
d’entreprises lyonnaises vers cette même périphérie, 

- de la nécessité de renforcer la métropole régionale pour lui donner un rang 
compatible avec ses ambitions. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le troisième scénario fait l’hypothèse de l’intégration des « secondes CCI 
départementales » et des CCI Ardéchoises par leurs grandes voisines. Il n’apporte 
pas de valeur ajoutée significative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le quatrième scénario rend compte de l’existence d’affinités locales 
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Cette notion d’affinités locales, qui se traduit par la volonté persistante 
d’entreprises à se rapprocher d’une CCI limitrophe qui ne les compte pas dans 
sa circonscription, est notamment exprimée par les CCI de Villefranche et du 
Beaujolais et du Roannais, pour ce qui regarde 4 cantons du Nord-Ouest du 
département du Rhône faisant partie de la circonscription de Lyon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le cinquième scénario  

- intègre les dispositions du décret, 
- est enfin l’expression du constat rappelé dans la première partie sur les 

bonnes caractéristiques générales de la carte initiale des CCI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au terme de ces débats, les Présidents des CCI de Rhône-Alpes et de la CRCI ont 
mené ensemble une réflexion stratégique pour concilier tout à la fois la volonté 
d’agir au mieux au bénéfice des entreprises et les différentes visions exprimées, et 
notamment celles : 

- de la CCI de  Lyon autour de la notion de CCI métropolitaine, 
- de la CCI de Villefranche et du Beaujolais et de la CCI du Roannais autour du 

rattachement possible à leur circonscription de cantons relevant de la CCI de 
Lyon. 

Après débat, les difficultés de tous ordres, les traumatismes et les délais 
générés par l’une ou l’autre de ces conceptions, tout à fait recevables sur le  
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fond mais lourdes de conséquences dans leur application, a conduit le 
Président Gauduel à proposer à ses collègues une solution de consensus. 
 
Ils s’y sont déterminés par référence au cadre fixé par l’exercice de l’élaboration du 
Schéma Directeur qui consiste bien, dans le respect des règles dictées par la loi, à 
bâtir ensemble un cadre d’action viable, privilégiant l’efficacité concrète aux 
débats territoriaux ou aux argumentaires juridiques. 
 

3. Définition du Schéma Directeur des CCI de Rhône-Alpes 
 
Ainsi, à l’issue de ces différentes réflexions et investigations, le Schéma Directeur se 
trouve-t’il, en synthèse, défini par différents éléments : 
 

- issus des principes initiaux : 
o la primauté du service à l’entreprise, 
o le primat de la proximité. 

 
- issus de la qualité générale du réseau : 

o en termes géographiques et budgétaires, 
o mais aussi en termes d’organisation, 
o et en fonction de la conception que la CRCI a de son rôle. 

 
- issus de l’examen des différents scénarios recensés suite à l’expression 

par les CCI de leurs attentes et de leurs souhaits : 
o la nécessité de conserver une trame de proximité, sans pour autant 

la démultiplier, 
o la non adhésion à la proposition lyonnaise qui peut se concevoir 

comme une perspective à moyen ou long terme mais dont les 
inconvénients en termes de bouleversements pour le réseau dépassent 
dans l’immédiat des avantages en termes d’apports d’expertises, 

o l’intérêt de prendre en compte certaines affinités locales 
d’entreprises avec des CCI du périmètre, sans toutefois modifier 
les circonscriptions sur ce motif, 

 
- issus des conséquences des dispositions du décret, qui se traduisent pour 

la CCI Nord-Ardèche par la nécessité d’un regroupement. 
 

 
Le Schéma Directeur des CCI de Rhône-Alpes est ainsi composé de 11 CCI : 

 
- CCI de l’Ain 
- CCI de l’Ardèche (issue du 

regroupement entre les 
CCI d’Ardèche Méridionale 
et Nord-Ardèche) 

- CCI de la Drôme 
- CCI de Grenoble 
- CCI Nord-Isère 

- CCI de Saint-Étienne-
Montbrison 

- CCI du Roannais 
- CCI de Lyon  
- CCI de Villefranche et du 

Beaujolais  
- CCI de la Savoie 
- CCI de la Haute-Savoie 
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CCI de l’Ain
CCI de la 

Haute-
Savoie 

CCI de la 
Savoie

CCI de Lyon 

CCI de 
Villefranche 

et du 
Beaujolais 

CCI du 
Roannais 

CCI de 
 Saint-
Étienne 

Montbrison 

CCI Nord 
Isère

CCI de 
Grenoble 

CCI  
de la Drôme 

CCI de 
l’Ardèche 

Sans hachures 
Périmètre de CCI 
sans changement 

Avec hachures 
Périmètre de CCI 
modifié 
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Le Schéma Directeur s’accompagne de trois modalités majeures qui 
conditionnent sa bonne mise en œuvre : 
 

1. deux échelles de temps sont à considérer : 
 

o la fin de la mandature sera nécessaire pour 
traduire dans les faits les modifications 
structurelles provoquées par le regroupement 
Ardéchois, 

o mais le Schéma Directeur ouvre aussi des 
perspectives à plus long terme qui sont incluses 
dans certaines idées évoquées : à 10 ans et plus, les 
CCI et la CRCI Rhône-Alpes sont conscientes des 
évolutions qui peuvent se faire jour et qui seront 
intégrées si elles préservent le service de 
proximité, la bonne représentation locale et un 
mode d’organisation souple confié à la CRCI. 

 
2. des collaborations de proximité existent et doivent se 

renforcer : 
 

o c’est d’ores et déjà le cas entre différentes CCI, 
comme celles d’Ardèche et de la Drôme, de Saint-
Etienne/Montbrison et du Roannais, de Saint-
Etienne/Montbrison et de Lyon, ou de Grenoble et 
Nord Isère. 

o Ce pourra être aussi le cas pour les services à 
proposer aux entreprises des zones limitrophes, 
issus d’accords entre CCI (par exemple entre Lyon, 
Roannais, l’Ain, Villefranche et du Beaujolais et Nord 
Isère). 

o Ces collaborations de proximité ont toute leur place 
dans le bon fonctionnement du réseau, étant acté 
qu’elles doivent naturellement s’inscrire dans le 
cadre fixé par le Schéma Directeur, les Schémas 
sectoriels et l’ensemble des dispositions arrêtées en 
commun. 

 
3. le Schéma Directeur est indissociable du fonctionnement en 

réseau des CCI de Rhône-Alpes : on l’a vu, ce 
fonctionnement produit d’ores et déjà des effets très positifs 

 
 
À ce titre, la CRCI et les CCI de Rhône-Alpes estiment que les Schémas sectoriels 
ont un rôle majeur. 
 
Ces Schémas sectoriels, qui font l’objet de modalités d’adoption différentes, 
sont pour ce qui concerne Rhône-Alpes au nombre de 9 puisque, au-delà de 
ceux rendus obligatoires par le décret (ports, aéroports, formation, création 
d’entreprise), les CCI et la CRCI ont décidé la mise à l’étude de Schémas 
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sectoriels relatifs à l’innovation, l’intelligence économique, l’international, les 
services mutualisés et le tourisme. 
 
S’ils ne sont pas formellement soumis au même vote, les Schémas sectoriels font 
donc partie intégrante de la démarche du Schéma Directeur en ce qu’ils en sont une 
traduction opérationnelle. 
 
Doublant l’organisation géographique d’une organisation fonctionnelle, la 
CRCI, en concertation avec les CCI de Rhône-Alpes, propose ainsi la mise en place 
d’un fonctionnement fondé sur : 

- une connaissance renforcée des entreprises, des territoires et des 
marchés, 

- une relation à l’entreprise au plus près, 
- une mise à disposition optimisée d’expertises mutualisées, 
- et des partenariats avec les autres acteurs territoriaux. 

 
 
 
 
 
En rendant compte sans bouleversements majeurs de la validité initiale du 
réseau, et en proposant une projection sur l’avenir au travers d’un 
fonctionnement mutualisé qui déjà existe et qui, demain, sera renforcé avec les 
Schémas sectoriels, le Schéma Directeur des CCI de Rhône-Alpes veut traduire 
l’ambition : 
 

- des chefs d’entreprise Membres des CCI et de la CRCI Rhône-Alpes, 
qui veulent agir pour que l’action publique, financée par l’impôt, soit 
la plus efficace et la plus productive. 

 
- de la CRCI qui fait œuvre utile et consensuelle : 

 
o en amenant chacun à profiter du meilleur,  
o et en faisant ainsi du réseau des CCI de Rhône-Alpes, plus 

qu’une simple fédération, un système d’échanges et de 
capitalisation des réussites qui lui donne toute sa valeur 
ajoutée au profit des entreprises.  

 
 
 
 


