
Observation Metropolitaine 

Partenariale de la Region 

Economique Lyonnaise

Premières 
rencontres  
de l’omprel

Mercredi 17 novembre 2010 à 9h00
à l’amphithéâtre de l’EPANI,  
17 av. du Bourg, L’Isle d’Abeau (38)

Pour vous inscrire 
merci de communiquer vos nom,  
prénom, structure, et téléphone à 
dchassagnac@regionurbainedelyon.fr



ProgrAMME

UN ProgrAMME détAILLé voUs sErA AdrEssé ULtérIEUrEMENt

L’Observation Métropolitaine Partenariale de la Région Economique 
Lyonnaise* (OMPREL) est un processus de travail initié par la RUL et qui réunit 
les observatoires économiques locaux de la région économique lyonnaise. 
Par la mutualisation de moyens et de travaux, l’objectif est de disposer 
d’éléments de connaissance permettant de mieux évaluer les dynamiques 
du territoire métropolitain, et d’apporter une aide à l’élaboration et au suivi 
de stratégies et d’actions à cette échelle.
Les Premières Rencontres de l’OMPREL visent à susciter un temps d’échanges 
autour de ce travail collaboratif.

*  l’omprel est un dispositif d’observation à l’échelle métropolitaine basé sur la mise en réseau et la mutualisation 
des ressources des observatoires existants de la métropole lyonnaise. Il réunit l’Opale, Expansion 42, l’AEPI, le réseau 
des Chambres de Commerce et d’Industrie (CRCI, CCI de Saint-Etienne Montbrison, CCI du Roannais, CCI de Lyon, CCI 
Beaujolais, CCI de l’Ain, CCI du Nord-Isère), les agences d’urbanisme de Saint-Etienne et de Lyon, ainsi que l’EPANI.
Ce dispositif repose donc sur les différents dispositifs locaux d’observation et sur un mode de travail collectif à 
l’échelle métropolitaine. Chaque dispositif local devient copilote et coproducteur de l’observation commune. Les axes 
d’observation de l’OMPREL sont les suivants : la veille logistique, les indicateurs économiques généraux et comparaisons 
européennes, le suivi des principales zones d’activité, la veille sur les mutations économiques, l’économie des services.

> 9h00 : Accueil
> 9h30 : introduction

•  Alain Cottalorda (président de 
la Communauté d’Agglomération 
Porte de l’Isère)

> 9h45 : présentation de l’omprel
•  Emmanuel Cellier (Agence 

d’Urbanisme de Lyon) et Anne 
Dubromel (Région Urbaine 
de Lyon)

>  10h00 : projection de la vidéo 
“omprel, parole aux acteurs 
du réseau”

>  10h15 : la région économique 
lyonnaise dans l’europe 
des métropoles
•  Apports de l’OMPREL : Xavier 

Laurent (Agence d’Urbanisme 
de Lyon)

•  Grand témoin : Fabien Ferrazza 
(DATAR)

> 12h00 : déjeuner
>  14h00 : les dynamiques 

des territoires de la région 
économique lyonnaise
•  Apports de l’OMPREL : Emmanuel 

Cellier (Agence d’Urbanisme 
de Lyon) et Pierre Bérat (CRCI 
Rhône-Alpes)

•  Grand témoin (sous réserve) : 
Frédéric Gilli (Sciences-Po Paris)

>  15h30 : les évolutions 
fonctionnelles de l’économie et 
la place des services
•  Apports de l’OMPREL : Angélique 

Tholoniat (Epures)
•  Regards d’experts : 

Robert Reynard (INSEE Rhône-
Alpes), EM Mouhoud (Université 
de Paris-Dauphine)

•  Interventions et débat
> 17h00 : conclusion


