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L’Ouest Rhodanien et sa 
Communauté d’agglomération 

La Communauté d'agglomération de l’Ouest Rhodanien –COR- compte 50 

162 habitants sur 577 km² répartis sur 34 communes. Elle est située aux 

portes de la métropole de Lyon, en plein cœur de la grande région Auvergne 

Rhône-Alpes. 

 

Présidée par Monsieur Michel Mercier, ancien Ministre, Sénateur du Rhône et 

maire de Thizy les Bourgs, la COR coordonne sur son périmètre:  

 
- Le développement économique  - L’entretien et la gestion des piscines 
- La gestion des déchets - La mobilité 
- L’assainissement - Les actions en faveur du Tourisme 
- La politique en matière d’habitat 
et de logement 

- La protection et mise en valeur de 
l'environnement 

- La voirie communautaire - La formation 
- Les actions en lien avec le 
développement durable et les 
programmes nationaux : TEPOS 
pour la Croissance Verte et  
européens : LEADER, PAEC… 

- L’informatique et le multimédia 
- La politique de la Ville 
- La culture 

 

La Semaine de l’Économie 2016 
La Semaine de l’Économie est organisée par la 
COR à destination des acteurs (et futurs acteurs) 
du développement économique. A travers cette 
semaine, la COR entend démontrer l’attractivité 
de son territoire et mettre en réseau tous les 
acteurs impliqués dans ce domaine. La 
Communauté d’agglomération donne ainsi 
rendez-vous aux artisans, commerçants, 
industriels, agriculteurs, créateurs… pour 
échanger et renforcer leurs potentiels de 
développement.  
Au programme forums, ateliers, conférence 
et démonstrations pratiques… 
 
Cette semaine fait écho aux différents évènements organisés sur le territoire de 
la COR depuis deux ans (visites d’entreprises, éco-rencontres et rue de 
l’économie durant la fête des mousselines 2015, etc.).  
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Au programme de la Semaine de 
l’Économie 2016 

Lundi 14 Mars 2016 

Forum de l’alimentation de proximité  

>> Salle Pluraliste de LAMURE-SUR-AZERGUES : 14h -18h  

Une demi-journée de rencontres en 
format « speed-meeting » entre 
producteurs et commerçants.  

Ce forum est l’occasion de rapprocher 
l'offre et la demande pour répondre aux 
besoins des acteurs du Pays Beaujolais. 

Public : Producteurs, commerçants, 
restaurateurs, acteurs de la restauration 
collective  

Objectif : Mise en relation des producteurs agricoles locaux et des 

acheteurs potentiels. 

 
Ateliers commerçants 
>> Amplepuis : 10h -12h  

>> Tarare : 11h -14h  

Public : commerçants  

Objectif : A destination des commerçants, cette formation vise à 

renseigner les participants sur la prospection via les réseaux 

sociaux. 
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Ateliers éco-construction 

>> Pépinière/hôtel d’entreprises PHARE à TARARE : 11h -14h  

Ateliers pratiques sur la rénovation énergétique (les isolants, les 
enduits chaux, l'étanchéité de l'air, etc.).  
Ces ateliers ont pour objectif de faire découvrir la « Plateforme 
Locale de la Rénovation ». Véritable guichet unique sur les 
questions de l’habitat et de la rénovation, cette plateforme est un 
outil pratique destiné aussi bien à guider les habitants, qu’à 
contribuer à la formation et aux échanges techniques des 
professionnels de l’Ouest Rhodanien.  
 

Public : Artisans, professionnels du bâtiment 

Objectif : Présentation de la plateforme et des nouveaux modes et 
matériaux en lien avec rénovation énergétique 

 

Mardi 15 Mars 2016 

Connaître les financements pour la création 
d’entreprises 
>> Maison des entreprises PEPITA à THIZY-LES-BOURGS : 9h – 12h  

Financements d'un projet de création ou de 
reprise d'entreprise : quels partenaires, quels 
financements ? 

 
Les porteurs de projets auront la possibilité de se 
renseigner auprès de différents experts grâce à 
des rendez-vous individualisés. 

 
Au programme de la journée 
11h00 à 12h30 – conférence : 
« Quels dispositifs de financement sur l’Ouest 
Rhodanien ? » 

 
09h30 à 11h - 14h à 16h30   
Rendez-vous individualisés sur la question du financement. 
 
Public : Créateurs d’entreprises 

Objectif : Permettre aux participants de connaître les possibilités 
d’accompagnement et de financement pour mener à bien leur projet. 
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Mercredi 16 Mars 2016 
 
Visites « découverte du territoire de l’Ouest Rhodanien» 
>> 6 lieux de visite : 
- PHARE, pépinière et hôtel d’entreprises : Tarare 
- La Cordée, espace de co-working implanté en Haute Vallée d’Azergues 
: Lamure-sur-Azergues 
- Le lac des Sapins, 1er site touristique du Rhône : Cublize 
- Restaurant " La Gourmandine " à Ranchal 
- Le village de St-Vincent-de-Reins et l'entreprise française DEVEAUX 
spécialisée dans le textile 
- Ninkasi, brasserie artisanale et la maison des entreprises de l'Ouest 
Lyonnais, qui accueille le guichet unique CCI/CMA  : Tarare 
 
Public : Porteurs de projet ou toutes les personnes extérieures au 
territoire qui souhaiteraient s’installer. 
 
Objectif : Ces visites ont pour objectif de mettre en lumière les atouts 
économiques du territoire de l'Ouest Rhodanien. 
 

Eco-conférence 
>> Salle Joseph Triomphe à TARARE - 18h30   

Public : Industriels (locaux et région lyonnaise), partenaires 

économiques, grand public … 

« Développer son entreprise sur l’Ouest Rhodanien» 

 

 

Objectif : A travers cette conférence, il s’agit de favoriser un temps 

d’échanges et de témoignages sur le développement économique 

de l’Ouest Rhodanien et tout particulièrement sur la question de 

l’implantation : la prise en compte des opportunités et des 

contraintes, les collaborations avec les différentes collectivités... 
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Jeudi 17 Mars 2016 

CCI Business 
>> Maison de l’Europe à CUBLIZE : 12h30 – 14h 

Ce temps entend favoriser la  rencontre entre dirigeants des trois clubs 
d’entreprises du territoire (Club d’entreprises de l’Ouest Rhodanien, 
Taraévolution et Azergues Entreprendre) pour renforcer les connexions 
et développer les partenariats et business entre les entreprises installées 
sur l’Ouest Rhodanien. 
 

Public : Dirigeants d’entreprises, membres des clubs d’entreprises 

Objectif : Présentation des activités des entreprises adhérentes, 
échanges entre entreprises… 
 

Vendredi 18 Mars 2016 

Conférence sur la thématique de la 
transmission d’entreprise  
>> Maison des entreprises PEPITA à THIZY-LES-BOURGS : 12h15 – 14h  
Transmettre son entreprise … Quels challenges ? Quels héritages ? 

Quels sont les enjeux d’une telle démarche ? Quelle continuité ?  

Ces différentes interrogations guideront ce temps d’échanges qui 

rythmé par des interventions d’entrepreneurs et des structures 

professionnelles de la transmission d’entreprises. 

Public : Chefs d’entreprises cédants (départ à la retraite ou 
changement d’activité) 

Objectif : Répondre aux enjeux de la préparation à la transmission 

pour les futurs cédants et présenter l’offre consulaire. 
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