
 

 

 

Ain, France  
Le département de l’Ain, situé sur un axe 
majeur des échanges européens Nord-
Sud et Est-Ouest, bénéficie d’une forte 
croissance démographique portée par la 
proximité des agglomérations de Lyon et 
de Genève et les relations 
transfrontalières avec la Suisse. L’Ain est 
un département fortement industrialisé 
qui attire beaucoup d’entreprises, 
notamment grâce à l’implantation de 
pôles de recherche et développement. 

Exemples d’initiatives et de 
projets soutenus par l’Europe 
 Le programme IDfriches prévoit 
d’accompagner les projets de réhabilitation de friches industrielles dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Dans l’Ain, l’ancien camp militaire des Fromentaux sera reconverti et accueillera, entre autres un technopôle 
dédié à l’espace public dans la ville du futur et donnera lieu à des démonstrations de meilleures pratiques de 
dépollution et de déconstruction (exemple : robot de désamiantage intelligent). Ce projet a bénéficié d’un 
financement européen de 2,6 millions d’euros au profit de plusieurs entreprises locales (Groupe Brunet et ses 
filiales Odissée, SFTP et ZEST).  

 Le projet Tramway Cornavin Meyrin s’inscrit dans l’objectif de prolonger la ligne du tramway côté français, 
depuis la frontière franco-suisse et les installations de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire 
(CERN) côté Suisse. L ‘Europe a financé plus de la moitié des 1,5 million d'euros nécessaires pour réaliser les 
études de conception de cette infrastructure qui permettra une meilleure desserte transfrontière, notamment 
pour les nombreux travailleurs transfrontaliers. 

 L’Europe a participé au financement par la Communauté de communes du Pays de GEX de la construction 
d’une crèche écologique sur un territoire où les capacités d’accueil sont insuffisantes. Grâce au soutien de l’UE 
(44 000 € sur un total de 200 000 €), cette crèche, qui permet d’accueillir une trentaine d’enfants, est installée 
dans un bâtiment passif, utilisant des énergies propres et construit avec des matériaux peu polluants.  
 
 

Pour plus d’informations 

 Portait du département de l’Ain, 
http://pro.formationauvergne.com/sites/pro.formationauvergne.com/files/pictures/carif-oref/observer-
analyser/territoires/portrait_ain_juillet_2016.pdf 

 Chiffres clés de l’Ain, http://www.ain.cci.fr/sites/default/files/04-
Donnees_economiques/Publications_economiques/cc2016-2017-ain_version_web.pdf 

 Bureau de liaison du Parlement européen en France| http://www.europarl.europa.eu/france 

 EPRS | Service de recherche du Parlement européen | www.epthinktank.eu  
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Main source URLs / Notes 

Le programme IDfriches : http://www.idfriches-
auvergnerhonealpes.fr/sites/default/files/dossier_de_presse_idfriches.pdf 

Le projet Tramway Cornavin Meyrin : https://www.keep.eu/keep/project-
ext/4156/Tramway+Cornavin+Meyrin+%28TCMC%29?ss=c61607c5c61efbd8b89fbdb661f7c38d&espon= 

http://www.clients-cms.com/CMS/documents/2981/transports/prolongement_du_tramway.pdf 

https://www.ain.fr/solutions/projet-tram-cern-saint-genis-pouilly/ 

Le projet de crèche écologique dans l’Ain : http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-
compte/Projets-exemplaires/Une-creche-ecolo-dans-l-Ain/(language)/fre-FR#prettyPhoto 
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