Présentation
Investisseurs
Septembre 2021

• Cette présentation a été préparée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes uniquement à titre d’information et ne peut être utilisée à d’autres fins ; elle ne constitue pas un document
contractuel relatif à l’achat de titres financiers, ne constitue pas et ne saurait être considérée ou interprétée de quelque manière que ce soit comme constituant une offre de
souscription ou comme étant destinée à solliciter l'intérêt d'investisseurs en vue de la souscription des obligations décrites dans cette présentation (les "Obligations"). [L'offre et la vente
des Obligations en France seront effectuées uniquement auprès d'investisseurs qualifiés au sens de, et en conformité avec, l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, qui ne sont
pas des personnes physiques. Les Obligations ne peuvent faire l'objet d'une offre au public en France.]
• Chaque destinataire de ce document agit pour son compte propre, se doit de faire son propre jugement des informations y figurant et décidera de manière indépendante, assisté ou non
de ses conseillers, d'acquérir des Obligations et évaluera de manière indépendante le caractère approprié et adéquat de l'investissement dans les Obligations. La Région AuvergneRhône-Alpes invite les destinataires de cette présentation à consulter les documents réglementaires ou contractuels utiles pour les sujets qu’ils souhaitent approfondir.
• Investir dans les Obligations présente un risque financier. Chaque destinataire de ce document a une connaissance et une expérience approfondies de la finance et de manière générale
du monde des affaires. Le destinataire est capable d'évaluer et de mener une analyse approfondie des mérites, du caractère approprié et des risques liés à l'investissement dans les
Obligations. Il est aussi capable de supporter les risques liés à un tel investissement. Chaque destinataire de ce document a mené les analyses juridiques, fiscales, comptables,
règlementaires, financières ou autres qu'il a jugées nécessaires en rapport avec l'achat des Obligations et a notamment procédé à sa propre analyse de la situation financière, des
affaires et de la solvabilité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des Obligations avant de décider d'investir dans les Obligations. Il appartient à chaque destinataire de ce document de
s'assurer qu'il est autorisé à souscrire ou à investir dans les Obligations.
• Les informations contenues dans ce document sont indicatives et ne sont pas définitives ; elles sont susceptibles d’évolution, de complément ou de modification postérieurement à la
date de leur communication.
• Cette présentation n’a pas vocation à être reproduite ou distribuée à des tiers sans l’accord préalable écrit de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans certains pays, la diffusion, la
reproduction et la distribution de cette présentation peut être illégale et/ou faire l’objet de restrictions légales ou réglementaires (Etats-Unis notamment); elle ne doit donc pas être
transmise dans ces pays. La Région Auvergne-Rhône-Alpes ne garantit pas que les Obligations seront offertes conformément à la loi, dans le respect de tout enregistrement applicable
ou de toute autre exigence qu'aurait une telle juridiction, ou en vertu d’une exemption qui y serait applicable, et elle ne saurait être responsable d'avoir facilité une telle offre.
• Les Obligations n'ont pas fait ni ne feront l'objet d'un enregistrement en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 (U.S. Securities Act of 1933) telle que modifiée (la
"Loi Américaine sur les Valeurs Mobilières"). Les Obligations ne pourront être offertes ou vendues, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique (United
States) ou à des ou pour le compte de, ressortissants américains (U.S. Persons) si ce n'est en conformité avec la réglementation S (Regulation S) de la Loi Américaine sur les Valeurs
Mobilières.
• La Région Auvergne-Rhône-Alpes décline toute responsabilité si un destinataire diffuse ou fait un quelconque usage de cette présentation, sans son autorisation et sans l’autorisation
préalable des autorités des territoires concernés.
• Chaque destinataire de ce document reconnait que le présent document est confidentiel et ne peut être ni communiqué à un tiers (à l'exception des conseils externes et à condition
qu'ils en respectent eux-mêmes la confidentialité) ni reproduit, totalement ou partiellement, sans accord préalable et écrit de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Une région aux atouts
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Au 1er janvier 2021 deuxième région française la plus peuplée, Auvergne-Rhône-Alpes abrite
plus de 8 millions d’habitants et concentre 12 % de la population française sur 13 % de la
superficie hexagonale.
Elle se classe 10e région la plus peuplée d’Europe. Sa population est supérieure à certains pays
comme la Bulgarie, le Danemark ou la Finlande. Elle se situe au niveau des grandes régions
européennes telles que la Basse-Saxe, ou la Catalogne.
Sa croissance démographique est dynamique + 0,8 % par an entre 2007 et 2012 (contre + 0.5
% en France métropolitaine).

Le dynamisme
géographique

78 % de sa population réside en zone urbaine, dans les 5 plus grandes agglomérations :
bassins lyonnais et stéphanois, agglomération grenobloise, genevois français, aire
clermontoise.
L’aire urbaine de Lyon concentre à elle seule 29 % de la population régionale. Neuf
agglomérations situées sur 8 départements différents, comptent plus de 100 000 habitants.
Une dizaine d’autres comptent entre 50 et 100 000 habitants et contribuent à un maillage
équilibré caractérisant la nouvelle région.
L’emprise des zones rurales et montagneuses très peu denses, qui couvrent un tiers du
territoire, reste importante.
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Auvergne-Rhône-Alpes fait globalement partie des régions favorisées. Selon l’étude de l’INSEE,
c’est la 2e de France, après l’Île-de-France, pour le revenu fiscal par unité de consommation.
Ses taux d’allocataires du RSA ou de bénéficiaires de la CMU, comme son taux de chômage, sont
structurellement inférieurs à la moyenne française.
La part des personnes à bas salaire (20 %) est cependant légèrement supérieure à la part
nationale (19,6 %), en raison essentiellement de l’ampleur de l’emploi saisonnier dans les stations
touristiques de montagne.
6,5 milliards
d’Euros
investis
dans la R&D

Une région
favorisée
40 000
chercheurs

2 600
brevets par
an
6,5 milliards
d’Euros
investis
dans la R&D

15 pôles de
compétitivité

2ème région
économique
de France

66 000
entreprises
créées
chaque
année
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Quelques chiffres

La population selon le
sexe et l'âge

Femmes
0 à 19 ans
20 à 39 ans
40 à 59 ans
60 à 74 ans
75 ans et plus
Hommes
0 à 19 ans
20 à 39 ans
40 à 59 ans
60 à 74 ans
75 ans et plus
Ensemble
0 à 19 ans
20 à 39 ans
40 à 59 ans
60 à 74 ans
75 ans et plus

2021
4 159 234
952 874
961 498
1 055 160
716 783
472 919
3 931 208
1 001 254
949 719
1 034 586
639 870
305 779
8 032 377
1 954 128
1 911 217
2 089 746
1 356 653
778 698

100%
23%
23%
25%
17%
11%
100%
25%
24%
26%
16%
8%
100%
24%
24%
26%
17%
10%

2015
4 044 717
950 208
954 172
1 059 846
635 091
445 400
3 832 981
994 981
949 489
1 037 705
575 908
274 898
7 877 698
1 945 189
1 903 661
2 097 551
1 210 999
720 298

100%
23%
24%
26%
15%
11%
100%
26%
25%
27%
15%
7%
100%
25%
24%
27%
15%
9%
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Le 2ème PIB français
Quelques chiffres

Données
économiques

• 272 Md€
• 33 600 € par habitant

3 417 444 emplois
Taux de chômage
• 7,3 % en Auvergne-Rhône-Alpes
• 7,8 % au niveau national
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Organisation et compétences
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Les principales
compétences
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Les principales
compétences
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Les compétences
partagées avec
d’autres collectivités
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Comment fonctionne la Région ?
Il est assisté de 15
Vice-Président, 5
conseillers
spéciaux et 14
conseillers
délégués
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Un cap clair
Les engagements pour une
région sociale et solidaire:
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Situation financière
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LE BILAN DE L’ANNEE 2020
 Du fait de finances saines, la Région en capacité d’agir pendant la crise et protéger ces habitants

Volet sanitaire
Mars : fourniture
d’équipements de
protection aux
professionnels de
santé

Mai : Opération « un
masque, un
habitant »

Automne :
purificateurs d’air,
équipements des
professionnels
(oxymètres, etc.)

Décembre : vaste
campagne de
dépistage organisée
par la Région

Volet économique
Avril : aides d’urgence aux
entreprises
Fonds d’urgence sectoriels,
Prêts, « Fonds Région
Unie », Aides
exceptionnelles

Juillet : Plan de relance
économique régional

Automne : seconde série de
mesures d’urgence

Premières mesures de
relance mises en œuvre en
septembre

Mesures spécifiques pour les
commerçants (vente en
ligne, investissements, etc.)
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020
 Des dépenses maîtrisées malgré la crise

A périmètre constant (neutralisation des effets de périmètre et transferts)
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020
 Un budget d’intervention, concentré sur les grandes
compétences de la Région
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AUTOFINANCEMENT 2020
 Les marges de manœuvre préservées
malgré la crise
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2020
 Un niveau d’investissement inédit

Hors dette et FEADER
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2020
 Un niveau d’investissement inédit
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DETTE 2020
 L’amélioration du ratio de désendettement
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DETTE 2020
 Evolution de la dette et des frais financiers sur le mandat

La Région a réduit sa dette : - 87 M€

123 M€ d’économies de frais financiers

Evolution de la dette

En M€

+428

-87

MANDAT 2010-2015

DEPUIS 2016
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DETTE 2020
 Les outils actuellement disponibles

Les financements à court terme :

Les financements à long terme :

-

Un programme de NEU CP de 500 M€ ;

-

Un programme EMTN de 1,5 Md€ ;

-

Des lignes de trésorerie pour 225 M€ ;

-

-

Des emprunts revolving avec un stock de 94 M€ fin
2022

En cours : nouvelle enveloppe de financement pour
du matériel ferroviaire avec la Banque Européenne
d’Investissement ;

-

Crédit-baux ferroviaires pour 294 M€
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DETTE 2020
 Les émissions obligataires réalisées en 2020
Période

Montant

Durée

Coupon

Taux réel

Spread OAT

Février 2020

10 M€

7 ans

0,00 %

0,014 %

0,33 %

Février 2020

20 M€

2 ans

0,00 %

- 0,15 %

0,40 %

Mars 2020

10 M€

6 ans

0,00 %

Mars 2020

10 M€

5 ans

0,00 %

- 0,07 %

0,45 %

Mars 2020

10 M€

3 ans

0,00 %

- 0,193 %

0,45 %

Mars 2020

10 M€

7 ans

0,00 %

-0,014 %

0,45 %

Avril 2020

25 M€

20 ans

0,645 %

-

0,20 %

Mai 2020

5 M€

18 ans

0,65 %

-

0,24 %

Mai 2020

50 M€

20 ans

0,80 %

-

0,30 %

Mai 2020

20 M€

11 ans

0,388 %

-

0,35 %

-

0,45 %
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DETTE 2020
 Les émissions obligataires réalisées en 2021
Période

Montant

Durée

Coupon

Taux réel

Spread OAT

Janvier 2021

20 M€

10 ans

0,00 %

- 0,004 %

0,31 %

Février 2021

10 M€

7 ans et 9 mois

0,00 %

- 0,006 %

0,378 %

Mars 2021

20 M€ 9 ans et 10 mois

0,00 %

0,26 %

0,30 %

Avril 2021

10 M€

2 ans et 8 mois

0,00 %

- 0,185 %

0,45 %

Avril 2021

30 M€

2 ans

0,00 %

- 0,25 %

0,40 %

Mai 2021

10 M€

9 ans

0,35 %

Août 2021

25 M€

8 ans et 1 mois

0,00 %

Août 2021

20 M€

10 ans

0,15 %

-

0,29 %

Août 2021

20 M€

7 ans

0,00 %

-

0,34 %

- 0,01 %

0,25 %
0,31 %
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NOTATION FINANCIERE
 Des performances saluées par Standad & Poor’s

 2016 : relèvement de la notation de la Région de « AA- » à « AA »
 2017 : relèvement de la qualité de crédit intrinsèque à « AA+ », un cran audessus de la notation Etat
 2020 : ces notations de nouveau confirmées par S&P
« La région Auvergne-Rhône-Alpes bénéficie d’une gouvernance et
d’une gestion financière très efficaces »
« Notre évaluation de cette qualité de crédit intrinsèque à « AA+ » reflète le très
fort pilotage budgétaire de la Région »
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LES PERSPECTIVES 2021
 En première ligne pour lutter contre la pandémie

Des masques et du matériel sanitaire : 70 M€
Plan hospitalier : 30 M€
Appareils de purification de l’air : 10 M€
Campagne de dépistage de la population : 17 M€
Des aides à l’équipement (plaques de protection, oxymètres, etc.) : plus de
2 800 professionnels de santé déjà aidés
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LES PERSPECTIVES 2021
 LA REGION FACE AU DEFI DE LA RELANCE : 200 M€ déjà engagés pour les commerces et les entreprises
Economie de proximité
4 601

Commerçants
aidés pour des
dispositifs de
protection

Derniers dispositifs votés
(2ème confinement)
Investissements
des commerçants
1 400 dossiers
déjà déposés

Mon commerce
en ligne
940 dossiers déjà
déposés

Commerçants non sédentaires
280 dossiers déjà déposés

Aides aux entreprises et fonds sectoriels
1 662

913

4 971

740

Avances
remboursables
/ Banque des
Territoires

Bénéficiaires
du fonds
d’urgence
culture

Bénéficiaires
du fonds
d’urgence
tourisme

Bénéficiaires
du fonds
d’urgence
évènementiel

1 623

508

6 103

3 425

Bénéficiaires
du fonds
d’urgence taxis
et buralistes

Bénéficiaires
centres
équestres et
agri-tourisme

Avocats
aidés

Prêts
AuvergneRhône-Alpes
/ BPI
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LES PERSPECTIVES 2021
 LA REGION SOUTIENT LES PLUS FRAPPES PAR LA CRISE ET LES PLUS FRAGILES

La Région met l’accent sur la formation professionnelle et les jeunes
 Mise en œuvre du « Pacte rebond pour l’emploi »
 Financement du permis de conduire pour la mobilité des jeunes (12 M€)
 Elaboration en cours du plan « Un jeune, une solution » (77 M€)
La Région sera aux côtés des plus vulnérables
 Poursuite des partenariats avec les réseaux caritatifs pour lutter contre la précarité et soutien aux
associations qui luttent contre les violences faites aux plus vulnérables
 Pass Région Senior pour le pouvoir d’achat des retraités
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LES PERSPECTIVES 2021
 DES FINANCES SAINES QUI PERMETTENT DE FAIRE FACE A LA CRISE

Les équilibres du BP 2021 montrent des ratios financiers encore solides
Des dépenses de fonctionnement à nouveau maitrisées, qui sont même en baisse (- 4 M€ sur les frais
financiers)
La priorité à nouveau donnée à l’investissement : 1 259 M€ de crédits d’investissement (hors dette et FEADER)
Des ratios préservés : épargne brute prévisionnelle en hausse de 14 M€ et inscription d’emprunt d’équilibre
en baisse de 4 M€
Des négociations en cours au niveau national (accord de relance) et au niveau européen (initiative « React
EU ») qui pourront permettre de débloquer des fonds nouveaux à affecter à l’investissement et à la relance.
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LES
LESPERSPECTIVES
PERSPECTIVES
2021
2021
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LES
LESPERSPECTIVES
PERSPECTIVES
2021

2021
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Stratégie de financement et
gestion de la dette
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QUEL CADRE JURIDIQUE ?
•

Les règles d’or d’équilibre budgétaire (article L.612-4 du Code Général des Collectivités Territoriales) :
o La section de fonctionnement doit-être votée équilibre ;
o La section d’investissement doit-être votée en équilibre : les emprunts sont des recettes non fiscales d’investissement qui
financent les dépenses d’investissement ;
o L’excédent de la section de fonctionnement et les recettes propres d’investissement doivent être suffisantes pour couvrir
l’amortissement en capital de la dette.

•
•

•

Le service de la dette (intérêt + capital) constitue une dépense obligatoire (art. L4321 du CGCT).
Les contrôles de l’Etat sur les collectivités territoriales :
o Contrôle de légalité ;
o Contrôle des opérations comptables (séparation ordonnateur – comptable) ;
o Contrôle par les Chambres Régionales des Comptes.
Des assurances financières de l’Etat (pas de garantie explicite) :
o S’assure du versement des produits de la fiscalité et des dotations (conformément aux modalités prévues dans la loi de finances)
;
o Obligation de compenser financièrement les collectivités territoriales en cas de transfert de compétences ou de création de
nouvelles compétences (Art. 72-2 de la Constitution).
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COMPOSITION DE L’ENCOURS DE DETTE : 2,362 Md€
Dette
revolving
5%

Encours de dette directe long terme
Taux moyen
Durée de vie résiduelle
Durée de vie moyenne
Nombre de lignes de prêt

Compte administratif
2020
2,362 Md€
1,90%
11 ans et 1 mois
7 ans et 4 mois
114

Dette bancaire
financement
de projet
31%

Dette
obligataire
43%

Dette bancaire
classique
21%
Part variable :
31%

Part fixe :
69%
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COMPOSITION DE L’ENCOURS DE DETTE : 2,362 Md€
Dans le cadre de son développement, la Région diversifier sa base d’investisseur obligataire en mettant en
cohérence ses sources de financement avec ses actions Vertes, Sociales et Durables
SFIL : 113 M€

Société Générale Caisse des Dépôts et
: 128 M€
consignations : 128
M€
Crédit Coopératif
: 9 M€

Royal Bank of
Scotland : 3 M€

Depfa : 17 M€

Crédit Agricole : 64 M€

Banque Européenne
d'Investissement
613 M€

Autres : 357 M€

Caisses d’Epargne : 169 M€
Crédit Foncier : 7 M€
Dexia : 81 M€

Arkéa : 8 M€
Obligataire : 1 024
M€
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PROFIL D’AMORTISSEMENT ET D’EXTINCTION

Profil d'extinction de la dette

Profil d'amortissement de la dette
300

En millions d'Euros

250

2 500,00

2 000,00

200
1 500,00

150
100

1 000,00

50

500,00

0

0,00
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Emissions vertes, sociales et
durables
44

EMISSION INAUGURALE
En cohérence avec ses engagements, et pour financer les investissements correspondants, la Région souhaite
réaliser des Emissions Vertes Sociales et Durables, avec les caractéristiques suivantes :
• Maturité :

5 à 30 ans

• Eligibilité :

Respect des composantes listées dans le Framework

• Utilisation des fonds :

Financement d’investissements dans les domaines des bâtiments durables et
efficacité énergétique, des énergies renouvelables, de la mobilité durable, de la
prévention et maîtrise de la pollution, de la gestion durable de l’eau et des eaux
usées, de l’accès à des services essentiels, de l’accès à un logement à un coût
abordable et du développement économique, social et solidaire

• Reporting :

Annuel, jusqu’à l’allocation complète des fonds

• Seconde opinion :

Seconde opinion indépendante de ISS ESG
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DOCUMENT CADRE DES EMISSIONS
Le document cadre d’émissions obligataires Vertes, Sociales et Durables est conforme aux "Green Bond
Principles", aux "Social Bond Principles", et aux "Sustainability Bond Guidelines" de l’ICMA éditions 2021
Utilisation des fonds

Evaluation et sélection des projets

•

•

Transparence du processus de sélection des projets

•

Seconde opinion délivrée par ISS ESG

Engagements sur l’allocation des fonds vers 8 catégories de
projets en amont de l’émission

•

Catégories emblématiques de l’action régionale

•

Des projets respectant des critères de performance à la fois
environnementale et sociale

Gestion des fonds

Reporting sur les projets financés

•

Les emprunts financent des dépenses d’investissement
présentes et futures

•

Engagement sur un reporting publié à date anniversaire de
l’émission

•

Les montants alloués à chaque projet sont constatés sur
la base des dépenses réelles

•

Présentation d’indicateurs d’impact et des méthodologies
de calcul utilisées
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DOCUMENT CADRE DES EMISSIONS
 Seconde opinion délivrée par ISS ESG

Cadre de la mission conduite par ISS ESG :
•

La Région a mandaté ISS ESG pour réaliser la revue du Framework. La remise du rapport final est intervenu en septembre 2021.

•

Lien vers le site :

•

Lien vers la SPO : https://www.isscorporatesolutions.com/file/documents/spo/spo-20210903-R%C3%A9gion%20Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes.pdf

https://www.isscorporatesolutions.com/solutions/esg-solutions/second-party-opinion/

Extraits:
“The Use of Proceeds categories (re)financed under the Green, Social and Sustainability Bond Framework of the region are consistent with the issuer’s sustainability strategy
and material ESG topics for sovereign and sub-sovereign issuers. The rationale for issuing Green, Social and Sustainability Bonds is described by the issuer”
“The issuer has defined a formal concept for its Green, Social and Sustainability bonds regarding use of proceeds, processes for project evaluation and selection, management
of proceeds and reporting. This concept is in line with the ICMA GBPs, SBPs and SBGs.”
“ISS ESG considers the Use of Proceeds description provided by the issuer’s framework as aligned with the Green Bond Principles, Social Bond Principles and Sustainability Bond
Guidelines (GBPs, SBPs and SBGs). Eligible project categories align with examples of categories provided by those ICMA Principles and expected environmental or social
benefits are clearly defined per category, referring to the UN SDGs. Those eligible project categories align with the broader sustainability strategy of the issuer towards
sustainability. Following best market practices, the region has defined a specific look-back period for eligible financing and exclusion criteria to prevent financing of controversial
sectors.”
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UTILISATION DES FONDS
Le produit net de l’émission sera utilisé pour financer tout ou partie des investissements de la Région dans des
projets appartenant aux catégories suivantes :

Projets Verts Eligibles :
• Bâtiments durables & efficacité énergétique

• Energies renouvelables

• Gestion durable de
l’eau et des eaux usées
• Prévention et maîtrise de la pollution

• Mobilité durable
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UTILISATION DES FONDS
Le produit net de l’émission sera utilisé pour financer tout ou partie des investissements de la Région dans des
projets appartenant aux catégories suivantes :

Projets Sociaux Eligibles :
• Accès à des services essentiels : Santé

• Accès à des services essentiels : Inclusion digitale

• Accès à des services essentiels : Inclusion sociale

• Accès à des services essentiels : Education et culture

• Accès à un logement à un coût abordable

• Développement économique, social et solidaire

49

PROJETS ELIGIBLES SELECTIONNES
Catégories

Sous-catégories

Bâtiments durables et efficacité énergétique

•
•

Energies renouvelables

Energies renouvelables

Mobilité durable

•
•
•

Prévention et contrôle de la pollution

Gestion durable des déchets

Gestion durable de l’eau et des eaux usées

•
•

Infrastructure de distribution en eau
Infrastructure de prévention du risque d’inondations

Accès à des services essentiels : Santé

•
•

Egalité d’accès aux soins sur tout le territoire
Formation sanitaire et sociale

Accès à des services essentiels : Inclusion digitale

Accélération de la couverture numérique du territoire

Accès à des services essentiels : Inclusion sociale

•
•

Accès à un logement à coût abordable

Financement des organismes d’habitation à loyer modéré

Développement économique, social et solidaire

Projets contribuant à la création ou au maintien de l'emploi local

Construction de bâtiments neufs basse consommation
Rénovation énergétique des bâtiments existants

Infrastructure ferroviaire
Acquisition de matériel roulant électrique/hydrogène neuf
Aménagement de pistes cyclables

Accès aux bâtiments publics et infrastructures
Accès aux transports publics
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EXEMPLE DE PROJET EMBLEMATIQUE
 Acquisition de matériel roulant en version bi-mode électronique / hydrogène

•

Montant engagé :

52 M€

•

Descriptif général :

Acquisition de 3 rames automotrices et de 4 caisses Régiolis en version bi-mode
électronique / hydrogène

•

Caractéristiques techniques:
o Rame à 2 niveaux de 72 mètres
o Nombre de places assises : 278
o Autonomie de 600 km sur les portions de lignes non électrifiées
o Vitesse maxi: 160 km/h
o Le remplacement d’un train diesel par un train hydrogène pourrait représenter annuellement sur la base de 100 000150 000km/annuel/train :
 Une économie de près de 240 000 litres de gazole importé ;
 Une réduction de près de 800 tonnes d’émissions de CO2
Ces premières estimations « SNCF et constructeur » devront être vérifiées une fois les expérimentations engagées.
Des évaluations sur 35 mois devront être réalisées dans le cadre du suivi ADEME notamment.
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EXEMPLE DE PROJET EMBLEMATIQUE
 Acquisition de matériel roulant en version bi-mode électronique / hydrogène

La Région souhaite accompagner le développement et le déploiement d’une mobilité à hydrogène sur son territoire.
Il s’agit d’une solution innovante et alternative aux trains diesel qui circulent sur les lignes non électrifiées du réseau ferroviaire régional.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la politique de verdissement engagée par la Région et a pour ambition de contribuer aux
objectifs régionaux de décarbonation du secteur du transport en déployant une première flotte de nouveaux trains hydrogène bi-mode,
de générer un retour d’expérience et de participer à la structuration de l’écosystème hydrogène régional et national.
Les 3 rames seront en expérimentation sur deux lignes structurantes :
• Moulins - Clermont-Ferrand - Brioude (176 km dont 106 km électrifiées) : cette ligne connaît une croissance de sa fréquentation ;
• Lyon – Roanne – Clermont-Ferrand (222 km dont 16 km électrifiées) : cette ligne est l’une des lignes ferroviaires les plus
consommatrices en gazole de France
La mise en circulation commerciale des rames H2 étant prévue à compter de fin 2025-début 2026
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EXEMPLE DE PROJET EMBLEMATIQUE
 Nouveau lycée Docteur Charles Mérieux à Lyon

• Montant engagé :

65 M€

• Descriptif général :

Construction d’un nouveau lycée

• Caractéristiques :
o Premier lycée construit à Lyon depuis 1992
o Accueil de 400 élèves de la seconde à la première à la rentrée de septembre
2021
o À terme, entre 780 à 820 lycéens sont attendus soit :
o 7 classes de 35 élèves par niveau ;
o 8ème classe de terminale STI2D (Baccalauréat Sciences et Technologies de
l’Industrie et du Développement Durable)
o Une ULIS (Unité locale d’insertion scolaire) de 12 élèves
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DOCUMENTATION ET CONTACTS
• Site Internet

https://www.auvergnerhonealpes.fr/

• Documents budgétaires

https://www.auvergnerhonealpes.fr/40-les-finances-et-le-budget.htm

• Politique RSE

https://www.auvergnerhonealpes.fr/221-les-publications.htm
Contacts :
Claire Simon

Directrice des Finances
+ 33 (0)4 26 73 42 38
claire.simon@auvergnerhonealpes.fr

Agnès Bonneville

Directrice adjointe en charge du budget
+33 (0)4 26 73 46 94

agnes.bonneville@auvergnerhonealpes.fr
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Merci
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