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anticipée, le 22 janvier 1977, à LYON (Rhône); 

générale, le 24 janvier 1977. 

La figurine qui illustre la région Rhône-Alpes schématise 
ce vaste ensembre par l'indication de ses extrêmes, 
silhouettes d'usines et sommets enneigés. 

Autour de Lyon, sa métropole, et du département du 
Rhône, sont maintenant regroupés, à l'ouest, Loire et 
Ardèche, puis, en allant vers l'est, Ain, Haute-Savoie et 
Savoie, enfin, plus au midi, Isère et Drôme. 

Ce sont des terroirs individualisés comme leurs beaux 
noms : Forez et Vivarais, Bresse, Dombes et Bugey, 
Chablais, Genevois et Bornes, Beaufort, Bauges et 
Vanoise, puis Graisivaudan, Oisans et Bas-Dauphiné, 
enfin Diois, Vercors et Baronnies. 

Quatre millions et demi d'habitants occupent une 
superficie de 43 700 km2. La population active est chiffrée 
à deux millions, ce qui donne la mesure de son rajeunis
sement. Elle est employée à 46 % dans l'industrie, 
à 40 % dans le tertiaire, à 12 % dans I·agriculture. 

La diversité des terrains fait la variété des exploitations: 
sur les reliefs, les forêts et l'élevage, avec spécialisation 
dans le lait, les fromages, les volailles, tandis que les 
coteaux et l'axe rhodanien fournissent en France le 
huitième de la production fruitière et le quart des vins 
d'appellation contrôlée, 
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Ces richesses naturelles sont souvent eclipsées, aux 
yeux de l'observateur superficiel, par une activité indus
trielle dont les statistiques seraient fastidieuses. 

Citons seulement les plus marquantes de ces industries: 
chimie, pétrochimie et leurs dérivés, tissage et confection, 
dans les textiles naturels ou artificiels, métallurgie et 
mécanique avec leurs sous-traitances réparties à travers 
tout le pays, où sont aussi établis quelque 80 000 artisans 

L'expansion est soutenue par un milieu favorable à 
l'innovation. C'est le fait de la recherche publique et privée, 
de la liaison entre université et industrie, des centres qui 
regroupent les chercheurs dans les plus importantes 
agglomérations. 

A ces richesses en « matière grise», correspondent 
des ressources en énergie naturelle, et un réseau de 
communications qui se développent, entre les zones 
actives de la région, et celles de France et d'Europe 

L·ensemble de ces données explique l'importance 
actuelle, et dessine les perspectives d'avenir, de la région 
Rhône-Alpes. Ce vaste complexe économique se veut, 
dans le cadre de la réforme de 1972, une puissante 
« région de compétition ». 
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