ASSOCIATION DU POLE METROPOLITAIN DU SILLON ALPIN
EPCI membres
CA Grenoble Métropole
CA Chambéry Métropole
CA Annecy
CC Pays du Grésivaudan
CA Valence Roman Sud Rhône Alpes
CA Pays Voironnais
CA Lac du Bourget

CHIFFRE CLEFS

• 7 EPCI
• 4 départements
• 1,1 million d’habitants
• 560 000 emplois et
33% EMS de Rhône
Alpes
• 75 000 étudiants
• Une densité forte :
447,4 hab. /km

Date de création:
7 octobre 2013

Ingénierie:
Les services des collectivités
Les organismes parapublics (AURG)

CHANTIERS ET THEMES DE TRAVAIL

Les consultants : New Deal, Olivier

• Economie - Enseignement Supérieur

Portier Consultant, ADAMAS

Recherche
• Transport et mobilité
• Culture

POUR EN SAVOIR PLUS

• Rayonnement et stratégie
métropolitains

Contact: francoise.poitevin@lametro.fr

• Coopération interrégionale et
transfrontalière : dispositifs
partenariaux avec le pôle lyonnais et
l’ARC Genevois

ASSOCIATION DU POLE METROPOLITAIN DU SILLON ALPIN
LES OBJECTIFS DU POLE METROPOLITAIN
HISTOIRE METROPOLITAINE
 Coordonner les politiques de développement des agglomérations
membres.
 Mener une réflexion commune sur l’accessibilité et la mobilité, la maîtrise
de l’étalement urbain, le développement des fonctions métropolitaines, ou
encore le rayonnement économique et scientifique.
 Pour rendre visible le sillon alpin, le pôle est aussi envisagée comme un
instrument de lobbying, de négociation et de promotion en direction des
acteurs qui contribuent à l’aménagement et au développement du sillon
alpin.
 Forte de plus d’un million d’habitant, ce pôle métropolitain permet
également d’atteindre un poids démographie suffisant pour bénéficier
d’une bonne visibilité nationale et internationale, et ainsi renforcer
l’attractivité économique du territoire.

11 avril 2011 : 1er Conférence des exécutifs du Sillon Alpin, relance du
processus de coopération métropolitaine
De juin à novembre 2011 : travail préparatoire des DGS sur le
contenu du pôle
21 octobre 2011: 2ème Conférence des exécutifs du Sillon Alpin,
signature du protocole d’engagement pour la création d’un pôle
métropolitain à l’échelle du Sillon Alpin
De novembre 2011 à février 2012 : écoute des acteurs, première
rédaction des statuts
2 mars 2012 : 3ème Conférence des exécutifs du Sillon Alpin, validation
des valeurs et des enjeux partagés
12 avril 2012 : Comité technique des DGS
Septembre 2012 : Séminaires mixtes « élus-techniciens » : préciser
l’objet du Syndicat Mixte et ébaucher une feuille de route 2013-2014
--‐ Economie, Enseignement Supérieur-Recherche
--‐ Mobilité et transport
--‐ Culture
27 septembre 2012 : comité technique des DGS, réunion de synthèse
des séminaires et préparation finale des statuts et du règlement
Intérieur
15 octobre 2012 : 4ème Conférence des exécutifs du Sillon Alpin,
validation des statuts et du règlement intérieur et de la première
feuille de route 2013-2014
7 octobre 2013 : Création du pôle métropolitain du Sillon Alpin

