
LYON ET SA REGION Société
Rédaction : 4 rue Montrochet, 69002 Lyon  04 78 14 76 00  lprrhone@leprogres.fr ; Publicité : 04 72 22 24 37  lprpublicite@leprogres.fr

RHO VENDREDI 10 AVRIL 2015 - LE PROGRES  15

Insertion, Responsabilité Sociale de l’Entreprise,
Solidarité, Dialogue Interculturel, Recrutement et
intégration, Citoyenneté, Action Internationale,
Innovation, Vivre Ensemble, Coup de Cœur du Jury

Participez aux Trophées
de la soirée Diversités & Entreprises !

TÉLÉCHARGEZ LE DOSSIER D’INSCRIPTION SUR :
http://www.diversitesetentreprises.fr/

et renvoyez le à lprdiversite@leprogres.fr

avant le 17 avril 2015 (participation gratuite)

SOYEZ CANDIDAT !

LA SOIREE
DIVERSITES
& ENTREPRISES

Lundi 1er juin 2015
UNIVERSITÉ LYON 3 JEAN MOULIN

3 QUESTIONS À

À quoi sert l’organisme
Resacoop ?
Ce groupement d’intérêt public existe
depuis vingt ans, et est financé quasi
ment exclusivement par l’État et la
Région RhôneAlpes. Avec un budget
q u i v a r i e e n t r e 4 0 0 0 0 0 e t
600 000 euros par an, notre équipe,
composée de sept salariés, vient en
aide aux habitants de RhôneAlpes,
composés ou non en associations, qui
souhaitent s’investir dans la coopéra
tion et la solidarité internationales.
Nous donnons des conseils pour
monter des projets et obtenir des sub
ventionnements. La majorité de ces
projets est à destination de l’Asie, de
l’Afrique subsaharienne, de l’Améri
que latine, mais aussi des pays de l’Est.

Le Conseil régional
est un gros financeur
de la coopération internationale.
Resacoop estelle une porte d’entrée
à des subventionnements ?
Avec 9 millions d’euros par an, la
Région RhôneAlpes est, en France, le
deuxième financeur de cette solidari
té internationale après le ministère
des Affaires Étrangères, même si cette 
part représente moins de 0,4 % de son

budget ! Nous donnons en effet une
chance supplémentaire de subven
tionnement car nous permettons de
constituer correctement un projet.

Que répondezvous à ceux
qui estiment qu’il y a des besoins
non remplis en France ?
Ces aides nous enrichissent aussi ! Il
s’agit d’échanges. Nous avons ainsi
emprunté à l’Amérique latine les coo
pératives d’habitants. Et construire un
monde meilleur n’a pas de prix… 

Recueillis par S. M.
Resacoop : Tél. 04 72 77 87 67.
mail@resacoop.org
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Rose-Marie Di Donato Directrice de Resacoop, organisme de solidarité internationale

« Construire un monde meilleur,« Construire un monde meilleur,
cela n’a pas de prix »cela n’a pas de prix »

Preuve d’un redémarrage
de l’industrie lourde en
RhôneAlpes : la consom

mation d’électricité dans la
région a augmenté de 1,7 %
alors que la consommation
annuelle française diminue. Et
c’est justement la consomma
tion de la grande industrie qui
augmente de 3,8 %. « Cet écart
s’explique notamment par une
augmentation de la consom
mation du secteur de la métal
lurgie et de toute l’industrie
électrochimique », nous préci
se Frédéric Dohet, délégué
RTE, Réseau de transpor t
d’électricité, pour les régions
RhôneAlpes et Auvergne.

Liaisonsouterraine
FranceItalie :
unchantierd’envergure
En revanche, la consommation
des PMEPMI – particuliers et
professionnels  a diminué

(6,5 %) alors que cette part
représente 77 % de l’électricité
de la région. Les entreprises
industrielles ont également
profité d’une baisse du tarif,
exigée par la Commission de
régulation de l’énergie (CRE).
E n 2 015 , RT E v a i n v e s t i r
198 millions en RhôneAlpes,
contre 134 millions en 2014.
Deux gros chantiers figurent
sur la liste de ces investisse
ments. Le plus important con
cerne la nouvelle liaison trans
frontalière souterraine entre la
France et l’Italie « SavoiePié
mont ». Les travaux de la ligne
souterraine débuteront le
20 avril 2015 sur l’autoroute
A43. Cette ligne empruntera
l’un des tubes du tunnel de
Fréjus. Fin prévue en 2019.
Autre chantier : la reconstruc
tion de la ligne à 225 000 volts
entre Le PuyenVelay, l’Yssin
gelais et SaintEtienne, avec la

Un nouveau siège en 2017
Implanté à la Part-Dieu sur 15 000 m² sur plusieurs sites,
RTE Rhône-Alpes Auvergne prendra place à Gerland au
second semestre 2017. « Nous avions ciblé la Part-Dieu et le
quartier Jean-Macé et Gerland pour installer notre futur siège et
nous avons trouvé ce site à l’angle de la rue Crépet et du boule-
vard Yves-Farge, qui nous convient très bien », précise Frédéric
Dohet, délégué régional de RTE. D’une surface moindre que le
précédent siège, il occupera néanmoins 14 000 m² et accueillera
les 420 salariés actuellement basés à Lyon. « Mais nous pourrons
aller au-delà de 500 salariés car nous aurons de nouvelles activi-
tés sur Lyon au cours de ces prochaines années. »

Photo DR

RéseaudeTransportd’Électricité (RTE)
va investir 198millionsd’eurosen2015
Industrie. RTERhôneAlpes, chargé d’acheminer
l’électricité entre les fournisseurs d’électricité
et les consommateurs, précise que ces investissements
permettent demaintenir l’emploi de 4 000 personnes
dans la région.

mise en place du premier
pylône prévue à la fin de ce
mois. « Nous allons poursuivre
notre accompagnement des
particuliers et des PME vers la
transition énergétique et les
perspectives de 2015 s’annon

cent déjà bonnes. Nous esti
mons que nos investissements
en RhôneAlpes permettent
l’emploi de près de 4 000 per
sonnes », poursuit Frédéric
Dohet. 

Vincent Rocken

Prix. Les étudiants de Lyon 3
choisissent « Belém »
L’université Jean-Moulin Lyon 3 a
décerné le premier prix Caméléon à
Belém, roman écrit par Edyr
Augusto. Ce prix étudiant récom-
pense un roman étranger traduit en
français. Belém fait découvrir le côté
sombre de la métropole brésilienne.
Le prix Caméléon vient d’être créé
sur une initiative du département
littérature générale et comparée.

Grande région. Jean-Jack
Queyranne salue l’Auvergne
Invité jeudi du club de l’Ours, le
président du conseil régional,
Jean-Jack Queyranne, a présenté
« les enjeux de la nouvelle région
Rhône-Alpes-Auvergne ».
Après un historique sur la constitu-
tion des départements sous la
Révolution et l’émergence et l’évo-
lution des régions, il s’attarde sur le
partenaire de Rhône-Alpes. Il souli-
gne quelques-unes de ses forces :
« L’Auvergne a enrayé son déclin
démographique depuis quinze ans
et est repartie en progression ».
Il relève aussi « la forte tradition
industrielle de cette région, dont
22 % des salariés sont dans l’indus-
trie » et vante la présence de Miche-
lin : « avec ses 16 000 emplois, il
est le premier employeur de Rhône-
Alpes-Auvergne ». Il insiste enfin sur
« les nombreuses complémentari-
tés » des deux régions « fiancées ».

M. R.-P.


