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Auvergne-Rhône-Alpes

Laurent Wauquiez
PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Nous avons aujourd’hui sur le territoire
d’Auvergne-Rhône-Alpes 400 000 demandeurs
d’emploi d’un côté, et de l’autre 150 000 offres
d’emploi qui ne trouvent pas preneur. La Région
agit pour le retour au travail en menant une double
mission : permettre aux demandeurs d’emploi
de réussir leur insertion professionnelle
et les mettre en relation avec les entreprises
qui ont besoin de recruter.
Avec le plan régional « Retour au travail » présenté
début octobre, la Région débloque 100 millions
d’euros pour faciliter les embauches dans les
secteurs en tension. Et comme il n’est pas toujours
facile de s’y retrouver sur la route qui mène
à l’emploi, la Région et ses partenaires mettent
en place des services qui permettent à chacun
de trouver sa voie.
Valoriser le travail plutôt que l’assistanat,
encourager le sens de l’audace et
de l’entrepreneuriat, valoriser les initiatives,
voilà ce en quoi nous croyons. C’est pour cette
raison que nous avons lancé les bourses au mérite,
le financement du permis de conduire,
le renforcement de l’apprentissage, le soutien
aux formations dans les métiers qui recrutent.
Ce que nous demandent les Auvergnats et les
Rhônalpins, c’est une Région qui passe à l’action,
une Région au travail, une Région qui réponde
présent aux côtés de ses partenaires quand on
a besoin d’elle. À ce titre, la Région et les douze
départements qui la composent conduisent main
dans la main des projets d’envergure au service
de leurs administrés.
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ÉCONOMIE

100 M€ POUR FAIRE D’AUVERGNE-

RHÔNE-ALPES LA PREMIÈRE MONTAGNE
DURABLE D’EUROPE

© www.TristanShu.com/Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Après une année de Covid et de fermeture des remontées mécaniques,
la Région lance l’acte II de son plan montagne, destiné à conforter
les stations de ski tout en préservant mieux l’environnement.

Dotée du premier domaine skiable du monde,
Auvergne-Rhône-Alpes est la grande région
de la montagne, avec 92 000 emplois directs et
un chiffre d’affaires annuel avoisinant 7,5 milliards
d’euros. Laurent Wauquiez, le président de
la Région, a présenté l’acte II du plan montagne,
en septembre, lors d’une visite au Grand-Bornand.
« Objectif : faire d’Auvergne-Rhône-Alpes
la première montagne durable d’Europe. »
Doté de 100 millions d’euros et conçu avec les
professionnels, ce plan, voté par les conseillers
régionaux en octobre, cible des objectifs
prioritaires. Pour sa réalisation, les entreprises
locales seront sollicitées en priorité.
Accompagner les projets de développement
durable
Pour parvenir à des stations « zéro émission de
CO2 », la Région aidera les communes dans leurs
projets de développement durable : installation
d’équipement de production d’énergie
renouvelable sur le domaine skiable, acquisition
de dameuses à énergie hydrogène… Elle
encouragera la réalisation d’« ascenseurs
valléens », comme le funiculaire
entre Bourg-Saint-Maurice et Les Arcs, la liaison
entre Val Thorens et Orelle-Caron, ou encore
entre Allemont et Oz-en-Oisans.

Diversifier l’offre touristique été comme hiver
Pour attirer une clientèle tout au long de l’année,
la Région contribuera à diversifier les activités.
Elle aidera l’ensemble des stations à, par exemple,
aménager des espaces ludiques et multi-activités :
tyrolienne, parcours VTT… ou encore à rénover
des centres de loisirs. La Région intensifiera
aussi ses efforts pour améliorer l’hébergement
et la qualification des saisonniers.
Pérenniser la saison hivernale
La Région continuera à financer l’installation
d’enneigeurs et l’aménagement de réserves d’eau.
« Nous étions il y a cinq ans à 30 % de couverture
de nos pistes de ski en enneigement de culture ;
maintenant nous flirtons à 50 %. L’objectif est
d’atteindre 70 % », a expliqué le président Laurent
Wauquiez, lors du congrès des domaines skiables
de France. Le soutien régional concerne l’ensemble
de l’écosystème économique montagnard, afin
de préserver son dynamisme et l’emploi local.
Faciliter la découverte de la montagne
Clientèle durable et de proximité, les jeunes doivent
en priorité découvrir les joies de la montagne. C’est
pourquoi la Région participera au financement
de voyages scolaires, du primaire au secondaire,
comme à la rénovation des centres de vacances.
Auvergne-Rhône-Alpes
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SÉCURITÉ

LA VIDÉOPROTECTION DÉPLOYÉE POUR
SÉCURISER LES CARS SCOLAIRES

© Jérôme Pruniaux/Agence Argo

La Région s’engage pour la sécurité de tous ses
habitants, y compris les plus jeunes. Tout en
déployant la vidéoprotection dans les lycées, et
bientôt une brigade régionale de sécurité pour
les établissements qui en feront la demande, la
Région souhaite lutter contre le harcèlement
dans les transports scolaires. D’ici à 2028, 4 000
cars scolaires et interurbains et 1 000 véhicules
seront ainsi équipés en caméras, afin de
protéger les enfants victimes de racket,
d’intimidations ou de harcèlement. Un centre de
supervision spécifique sera créé pour visionner
les images. Par ailleurs, le dispositif régional Stop
harcèlement permet, depuis 2019, de soutenir
diverses initiatives locales pour la sécurité de
tous les élèves d’Auvergne-Rhône-Alpes.

© Alexa Brunet

Appelez le numéro vert 30 20
pour dire stop au harcèlement

RELOCALISATION

SANTÉ

DES CHAUSSURES DE SPORT
FABRIQUÉES EN ARDÈCHE

DES PURIFICATEURS
D’AIR POUR LES LYCÉES
ET LES ÉCOLES

Après un an de
travaux et
10 millions d’euros
d’investissement,
l’usine ultramoderne
ASF 4.0, pour
« Advanced Shoe
Factory », a été
inaugurée le
16 septembre à
Ardoix, en Ardèche,
en présence de Laurent Wauquiez, le président de la Région.
Le groupe Chamatex a réussi son pari : relocaliser la fabrication
de chaussures de sport haut de gamme en France, et ainsi
concurrencer l’Asie. Cette réussite est née d’un partenariat
noué au sein du consortium d’entreprises « Go To Smart
Factory » composante de l’Usine de recherche et d’innovations
du Campus du numérique ouvert par la Région dans l’Ouest
lyonnais. En utilisant des technologies de pointe, Chamatex
cible la fabrication de 500 000 paires de chaussures de sport
haute performance et créera 42 emplois d’ici à la fin de l’année.
Auvergne-Rhône-Alpes

La Région s’est mobilisée pour
mettre en place des purificateurs
d’air dans les lycées publics
et privés, de manière à réduire la
propagation du virus. Elle poursuit
ce déploiement avec une enveloppe
de 40 000 euros supplémentaires
pour les lycées, mais aussi de
255 000 euros pour aider les
communes à équiper leurs écoles
de matériels de purification
par filtration. Le 17 septembre
en commission permanente,
un montant de 1,6 million d’euros
a également été voté par les élus
régionaux pour acquérir des
capteurs de CO2 afin d’évaluer
la qualité de l’air et déterminer
les besoins d’aération des locaux.
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SAUVETAGE DU SERVICE DES
URGENCES À L’HÔPITAL D’AMBERT
À la suite de la fermeture
du service des urgences
de l’hôpital d’Ambert faute
de médecins urgentistes,
le 27 octobre, la Région et
les autres partenaires se
sont fortement mobilisés
pour trouver rapidement
des solutions. Une
enveloppe régionale de 500 000 euros a notamment été
allouée pour aménager des appartements pour les médecins
et les internes. Grâce à l’appui de 9 urgentistes du CHU
de Clermont-Ferrand et de Thiers, le service a heureusement
pu rouvrir le 16 novembre. Lors d’une visite à Ambert début
novembre, Laurent Wauquiez avait déclaré : « La santé
de proximité est une priorité pour notre région. On ne peut pas
accepter qu’un bassin de vie de 30 000 habitants soit ainsi
laissé à l’abandon. Une solution doit vite être trouvée. La Région
y prendra toute sa part : ça peut être avec des aides financières
pour le recrutement ou avec des investissements pour aider
à l’installation des médecins. Nous ne laisserons pas tomber
les habitants, qui comptent sur nous ! » Récemment, la Région
avait également répondu présent pour permettre l’acquisition
d’un scanner, investissement majeur de l’hôpital.

TRANSPORTS

La gratuité pour les accompagnateurs
des personnes handicapées
entre en vigueur le 1er janvier 2022 sur
l’ensemble du réseau de transport
régional : TER Auvergne-Rhône-Alpes,
la partie française du Léman Express,
cars Région Express et cars Région.

© Jean-Marc Demars

SANTÉ

UNESCO

Vichy, la reine des villes d’eau, a
décroché cet été, aux côtés de 11 grandes
villes d’eau européennes, l’inscription
sur la liste du patrimoine mondial de
l’Unesco. Après la chaîne des Puys-Faille
de Limagne, c’est donc le 8e site de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes reconnu
pour son caractère exceptionnel.

GASTRONOMIE

© Quentin Lafont

LA TEAM FRANCE DE DAVY TISSOT REMPORTE LE BOCUSE D’OR
La Team France a décroché
le titre suprême, qui lui
échappait depuis 2013,
en s’imposant devant
le Danemark et la Norvège
lors du Sirha, fin septembre.
« Bravo à toute l’équipe
d’avoir porté aussi haut
les couleurs de notre région,
de notre pays et de notre
gastronomie ! » a déclaré
Laurent Wauquiez, le
président. La Région soutient
la Team France, dont elle
est le premier partenaire.
L’équipe de Davy Tissot,
titulaire d’une étoile au Guide
Michelin, avait d’ailleurs été
présentée quelques jours plus
tôt au siège de la Région.
Auvergne-Rhône-Alpes
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MOBILISÉS
POUR LE RETOUR
AU TRAVAIL
La Région débloque
100 millions d’euros pour
le plan régional « Retour
au travail », visant à
faciliter les embauches
dans les secteurs
en tension : organisation
de 50 occasions
de rencontres
professionnelles sur
l’année scolaire,
accompagnement au
recrutement de
1 000 personnes dans
l’hôtellerie-restauration,
mise en place de
10 000 formations
nouvelles sur les métiers
en tension.

La Région mène une double mission : permettre
aux demandeurs d’emploi de réussir leur
insertion professionnelle et les mettre
en relation avec les entreprises qui ont besoin
de recruter.
« La situation dans notre région est
préoccupante et ne doit pas perdurer. Nous
avons 400 000 demandeurs d’emploi d’un
côté, et de l’autre 150 000 offres d’emploi qui
ne trouvent pas preneur », a expliqué le
président de la Région, Laurent Wauquiez, lors

de la présentation du plan régional « Retour au
travail », le 1er octobre. « Notre objectif est de
remédier à cette situation. »
Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver entre
tous les services et organismes pouvant aider et
orienter le grand public. Pourtant, des outils
pratiques mis en place par la Région et ses
partenaires permettront à chacun de trouver sa
voie en trois temps : « Je m’informe, je me forme,
j’accède à l’emploi ». Voici quelques outils utiles
pour votre parcours de formation.

LES SECTEURS QUI RECRUTENT
Construction
BTP

Hôtellerie
et restauration

Santé humaine
et action sociale

Transport et
entreposage

Commerce

Cybersécurité

Support
à l’entreprise

Autres services

Industrie
agroalimentaire,
agriculture,
filière bois

Industrie
manufacturière

Auvergne-Rhône-Alpes
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LA BOÎTE À OUTILS
INFORMATION, FORMATION,
EMPLOI
JE M’INFO

RME

coteformations.fr

Pour tous ceux qui recherchent une
formation, un conseil, un métier, une aide
financière. Rubrique Initiatives : pour tout
savoir sur les événements organisés en
Auvergne-Rhône-Alpes.

auvergnerhonealpes-orientation.fr

Le portail d’Auvergne-Rhône-Alpes
Orientation pour s’informer sur les
métiers, les événements, les salons…
Informations sur l’orientation scolaire et
professionnelle. Guides d’info après la 3e,
après le bac, guide de l’apprentissage.

J

E
E ME FORM

ent.auvergnerhonealpes.fr

Pour les lycéens et les familles, pour
découvrir les métiers : insertion en
entreprise, mini-stages, vidéos de
découverte des métiers…

maformation.auvergnerhonealpes.fr

Vous voulez candidater à une offre
de formation financée par la Région ?
Faites-le en quelques clics sur
Ma Formation Mon Emploi.

formtoit.fr

Le site pour trouver des solutions
pratiques pendant sa formation :
logement, déplacements, garde
d’enfants…

J’ACCÈDE
I
À L’EMPLO
nostalentsnosemplois.auvergnerhonealpes.fr

cleor-auvergnerhonealpes.fr
via-competences.fr
Ces deux sites s’adressent aux
professionnels : fiches métiers et
informations locales, ressources
régionales, l’offre régionale et
les dispositifs emploi-formation.

L’outil de mise en relation des entreprises qui recrutent
et des stagiaires sortant de formation. Trouvez l’emploi
qui vous correspond parmi des milliers d’offres d’emploi !
Sur « Nos talents nos emplois », boostez aussi votre CV
en enregistrant une vidéo de motivation dans le cadre
d’une recherche d’emploi.

auvergnerhonealpes-orientation.fr

Le site pour trouver des solutions pratiques pendant
sa formation : logement, déplacements, garde d’enfants…

Auvergne-Rhône-Alpes
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UN PEU PERDU ? PRENEZ
LE BUS DE L’ORIENTATION !

Le Bus de l’orientation sillonne les routes
d’Auvergne-Rhône-Alpes pour faire découvrir
les métiers et les formations, y compris dans les
lieux les plus éloignés des centres d’information.
C’est un outil pédagogique complet, pouvant
accueillir les classes et les demandeurs d’emploi,
jeunes et moins jeunes, dans d’excellentes
conditions et par petits groupes.
Le Bus de l’orientation viendra
à votre rencontre :
– dans l’Ain du 11 au 14 janvier 2022,
– dans l’Allier du 8 au 11 février 2022,

– en Ardèche du 1er au 11 mars 2022,
– dans le Cantal du 22 au 25 mars 2022,
– dans la Drôme du 8 au 11 février 2022,
– en Isère du 25 au 28 janvier 2022,
– dans la Loire du 11 au 14 janvier et du
25 au 28 janvier, et du 1er au 4 février 2022,
– en Haute-Loire du 4 au 7 janvier 2022,
– dans le Rhône du 4 au 7 janvier, du
1er au 4 février (Mondial des Métiers) et
du 22 au 25 mars 2022,
– en Savoie du 1er au 11 mars 2022.
auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/bus

Mondial des métiers 2022
Rendez-vous du 3 au 6 février à Eurexpo Lyon

pour le plus grand salon d’Auvergne-Rhône-Alpes pour vous informer sur les métiers et construire
votre projet professionnel.
Pour suivre l’actualité des salons et événements : coteformations.fr/initiatives

Des aides pour passer le permis B
Avoir le permis de conduire est un atout important pour
accéder à l’emploi. La Région a mis en place une aide
financière de 200 euros pour tous les jeunes ayant
18 ans dans l’année en cours. Des aides plus
importantes, de 500 euros et 1 000 euros, sont ouvertes
aux jeunes qui effectueront des missions d’engagement
volontaire proposées par les associations partenaires
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
jeunes.auvergnerhonealpes.fr

Auvergne-Rhône-Alpes
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ALEXANDRA PINAUD LE GARS

Responsable des ressources humaines chez Braincube, à Issoire
« Nous recrutons pour la partie ingénierie recherche et
développement. C’est toujours intéressant de diversifier les
équipes, d’accueillir des personnes ayant d’autres parcours,
d’autres sensibilités. Nous avons pris deux personnes l’année
dernière sur la promotion IA Microsoft by Simplon. Pour nous,
c’était un pari et un investissement conséquent. L’une des
deux est partie, mais la deuxième est restée en alternance et
les choses se passent très bien avec elle. Notre objectif est de
déboucher sur une proposition de recrutement en CDI. Avec le
soutien financier de la Région, nous avons décidé de renouveler
l’expérience cette année. »

VERS LE RETOUR AU TRAVAIL
GRÂCE À LA RÉGION : TÉMOIGNAGES

Aux côtés des entreprises, la Région
est l’un des principaux financeurs
de la formation professionnelle.

© Alexa Brunet

AUDREY CORNAIRE

En formation « développeur data en intelligence artificielle »,
en alternance à Braincube
« J’ai trouvé cette formation par l’intermédiaire de Pôle emploi.
J’ai eu d’abord 8 mois de formation intense, avant une année
en alternance : trois semaines en entreprise pour une semaine
en formation. Nous avons été formés pour coller vraiment au
besoin de l’entreprise qui nous reçoit, et ça a bien fonctionné.
Je suis embauchée en alternance pour 1 an, depuis février, avec
pour mission le développement d’applications et de logiciels.
J’aimerais rester dans l’entreprise : j’y ai beaucoup appris, et c’est
un cadre de travail qui me plaît vraiment. »

POUR LES HABITANTS DU PUY-DE-DÔME,

Laurent Wauquiez,
le président de la Région,
et Lionel Chauvin,
le président du Conseil
départemental du
Puy-de-Dôme.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes et les douze
départements qui la composent partagent des
compétences communes qui leur permettent de
mener à bien des projets d’envergure au service
de leurs administrés. « Ce sont les élus locaux qui
connaissent réellement et précisément les besoins
des habitants et nous marchons tous main dans la
main pour faire avancer l’ensemble du territoire »,
abonde le président de la Région Laurent
Wauquiez, qui accueillait vendredi 1er octobre

© Conseil départemental du Puy-de-Dôme

LA RÉGION ET LE DÉPARTEMENT MAIN DANS LA MAIN
les présidents des conseils
départementaux
à l’hôtel de Région de Lyon.
L’occasion de faire le point avec
chacun d’entre eux sur les projets
à l’ordre du jour au service des
habitants d’Auvergne-RhôneAlpes. Dans le Puy-de-Dôme,
Lionel Chauvin a été élu à la tête
de l’exécutif départemental en
2021. La Région et le
Département y sont des
partenaires naturels et les projets
cofinancés par les deux
collectivités ne manquent pas.

Quelques exemples…
• La rénovation de la Halle aux
Blés, à Clermont-Ferrand, pour
y installer le Frac Auvergne (Fonds régional
d’art contemporain)
• L’extension des tribunes du stade GabrielMontpied, utilisé par le Clermont Foot 63
• Le soutien au patrimoine, aux parcs et
musées : chaîne des Puys-faille de Limagne
(Unesco), Vulcania, Musée archéologique
de la bataille de Gergovie…
• La restructuration de la cité scolaire
Blaise-Pascal, à Clermont-Ferrand
Auvergne-Rhône-Alpes

10 TRIBUNES LIBRES
LRDVDSC

Groupe LR-DVD-SC-Apparentés
– 118 élus

Encourager le retour au travail,
c’est possible!
Parce que nous sommes attachés à la
valeur travail et à l’effort, parce qu’il est
inconcevable qu’il y ait actuellement dans
nos territoires 150000 offres d’emploi non
pourvues, dont la moitié en CDI, et dans
le même temps 400 000 chômeurs, nous
avons lancé un plan régional de « Retour
au travail » doté de 100 M€. L’ambition
est simple : accompagner les entreprises
dans leurs projets de recrutement et
faciliter les embauches dans les secteurs
en tension.
Pour y arriver, nous allons lancer un plan
d’action sans précédent en partenariat
avec Pôle emploi et les branches professionnelles. D’abord, 75000 offres d’emploi
immédiatement à pourvoir vont être
ciblées en urgence et publiées sur la
plateforme régionale « Nos talents, nos
emplois » pour muscler les recrutements.
La Région va parallèlement mener une
grande campagne de sensibilisation sur
ces métiers qui peinent à recruter via des
Bus de l’orientation qui sillonneront nos
territoires et l’organisation de job datings
dédiés. La Région proposera également
rapidement 10 000 formations nouvelles
sur les métiers en tension. Sur le modèle
du Campus du Numérique, nous développerons des écoles de formation dédiées,
sur les métiers de l’industrie, du BTP et de
l’hôtellerie-restauration en forte demande.
La Région met les moyens pour lutter
contre l’assistanat et Laurent Wauquiez
pose précisément une condition : toute
personne qui bénéficiera d’une formation
financée par la collectivité s’engagera à
aller au bout. Sans quoi elle n’aura plus
accès aux formations financées par la
Région pendant trois ans.

RN
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La voix du Centre Gauche ! – 4 élus

Montagne : au son des canons!
Les images d’Épinal sont partout, même dans notre région…
Malgré les appels du PRG pour un vrai virage en faveur
d’une économie des 4 saisons, la majorité avance tout schuss
que les canons à neige sont la solution pour la montagne.
Le réchauffement climatique nécessitera pourtant d’autres
pistes, notamment pour les petites stations!
Facebook – groupe PRG Région Auvergne-Rhône-Alpes

Insoumis et Communistes – 6 élus

Les élus insoumis et communistes continuent de rester
mobilisés autour de l’emploi des jeunes et de l’accès
à la formation pour les salariés en obtenant de la majorité
de L. Wauquiez la mise en œuvre d’actions concrètes de
la Région pour favoriser la mobilité géographique, l’accès
au logement et la restauration des personnes concernées.
Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, Youtube

Groupe Socialiste, Écologiste et Démocrate – 13 élus

Économies sur le dos des chômeurs, suspicion envers les
personnes à la recherche d’un emploi… La nouvelle politique
régionale de formation est une erreur et nous nous y sommes
opposés. Nous poursuivons notre rôle d’opposition constructive en proposant de lever les freins à la formation et à
l’emploi comme le logement ou les transports. C’est une
urgence sociale et économique, c’est un impératif pour
renouer avec le progrès social en Auvergne-Rhône-Alpes.
Nous contacter : groupesed.aura@gmail.com

Groupe centriste – 18 élus

Le retour à l’emploi pour tous!
Les entreprises du BTP, de l’hôtellerie-restauration, des
transports rencontrent des difficultés pour recruter. Il y a
un besoin réel de mettre en adéquation les souhaits des
demandeurs d’emploi et les besoins de nos entreprises, afin
de faire reculer le taux de chômage et accompagner la
reprise. La Région a voté avec le soutien du groupe UDI-CA
un plan pour le retour au travail de 100 millions d’euros et
affirme son rôle de chef de file pour l’emploi et la formation.

Rassemblement National –
17 élus

Le mandat a à peine débuté que
L. Wauquiez recommence déjà à financer la Licra : 100 000 € pour un seul
rapport ! Rappelons que la Licra est une
association immigrationniste, obsédée
par le racialisme et l’indigénisme. Voilà
encore la preuve que derrière les beaux
discours d’une droite forte et décomplexée se cache en réalité toujours le
même double langage auquel nous
habituent les élus LR. Les Auvergnats
et Rhônalpins pourront toujours compter sur notre travail pour la défense de
leurs intérêts. www.rn-aura.fr
Auvergne-Rhône-Alpes

LE

Groupe écologiste – 28 élus

Une majorité figée derrière ses œillères
Premier choix fort de Laurent Wauquiez sur ce mandat :
persévérer dans le sectarisme. Dès lors qu’une proposition
émane du groupe écologiste, c’est non! Florilège lors de la
dernière réunion du conseil : non au soutien aux sagesfemmes qui demandent une évolution de leur statut et rémunération; non à l’acquisition de moyens d’alerte pour les crues
et glissements de terrain dans nos vallées; non à une transition de nos stations de montagne face au changement climatique; non à l’investissement dans le train pour rouvrir la
ligne Saint-Étienne-Clermont et la rive droite du Rhône.
Site : ecologieaura.fr Mail : contact@ecologieaura.fr
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UN CARNET DE VOYAGE INNOVANT POUR FAVORISER
L’AUTONOMIE DANS LES TRANSPORTS

La Région veut faciliter l’accessibilité des transports régionaux à tous.
Au-delà des travaux d’aménagement des gares, elle propose
un support innovant à destination des voyageurs porteurs
de handicap cognitif, psychique ou mental.
« À la Région, j’ai souhaité que la question
du handicap soit une priorité de nos politiques
publiques. Nous voulons faciliter le quotidien
des personnes en situation de handicap
dans tous les domaines », a expliqué Laurent
Wauquiez, le président de la Région. Le carnet
de voyage, lancé par la Région cet automne,
a été conçu en étroite collaboration avec
les associations et les établissements médicoéducatifs accompagnant ce public. Éducateurs,
ergothérapeutes, psychologues, aidants familiaux,
chargés de mission mobilité ont été conviés aux
ateliers de conception, animés par un spécialiste
du design graphique et de la communication pour
les personnes en situation de handicap cognitif
ou mental. Il a été pensé pour être très lisible et
compréhensible, illustré comme un album photos
et écrit en Facile à lire et à comprendre (méthode
FALC certifiée). Deux scénarios sont décrits :
l’un pour les voyages sur le réseau Cars Région
et l’autre pour ceux en train TER. À l’intérieur
de ce carnet se trouvent des fiches à découper,
comprenant photos et légendes qui retracent
toutes les actions des étapes d’un parcours
en car ou en train régional. Imprimés au format
de poche, facilement transportables, très discrets

et didactiques, ces carnets contiennent tous
les conseils d’usage pour être adaptés à chacun
et à chaque voyage. En parallèle de cette action,
la Région améliore également la signalétique
des lignes de cars à l’aide de graphismes,
de pictogrammes et de codes couleurs adaptés
aux personnes en situation de handicap.
Concrètement, sur le terrain, la Région a
procédé à l’installation de panneaux
d’information simplifiés repérables. « Il est
important pour nous de faciliter le trajet en
autonomie quel que soit le handicap du
voyageur, y compris les handicaps appelés
“invisibles”. Nous avons réalisé une véritable
avancée pour la mobilité des personnes vivant
avec un handicap en Auvergne-Rhône-Alpes
grâce à la gratuité pour les accompagnants, une
signalétique plus accessible des lignes de cars,
et les carnets de voyage ! » témoigne Sandrine
Chaix, la vice-présidente déléguée à l’Action
sociale et au handicap. « Je porte l’ambition
d’une Région proposant des transports collectifs
accessibles à toutes et tous. Le carnet de voyage
est un outil concret et pédagogique pour y
parvenir », ajoute Frédéric Aguilera,
vice-président délégué aux Transports.
Auvergne-Rhône-Alpes
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SPECTACLE
SON ET LUMIÈRE

GRATUIT

Basilique Notre-Dame de

fourvière
Lyon

DU 2 DÉCEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022
TOUS LES SOIRS DE 18H45 À 21H45*

Spectacle sur le parvis, projection toutes les 20 minutes
* Le 8 décembre de 21h30 à 23h. Pas de spectacle les 24 et 25 décembre.

Saison d’hiver
de La Région
des Lumières
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Le public a aussi rendez-vous à Gannat du 3 décembre au 2 janvier,
Montélimar du 4 décembre au 2 janvier, Chamonix du 7 décembre
au 2Infos
janvier,
du 8 décembre au 2 janvier, et Villefranche-sur-Saône
sur Feurs
: auvergnerhonealpes.fr
du 10 décembre au 9 janvier.
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