Mars
Renouvellement
de la confiance des
Rhônalpins à JeanJack Queyranne et
aux élus socialistes

Création du Pass
contraceptionprévention pour
les jeunes

Décembre
Soutien à
l’inscription de
la Caverne Pont
d’Arc au patrimoine
mondial de
l’UNESCO

Décembre
Lancement du
soutien à la
numérisation de 120
salles de cinéma

2010

Octobre
Initiative socialiste
contre l’exploration
et l’exploitation des
gaz de schiste
Création du Service
Public Régional de la
Formation (SPRF)

Juillet
4 millions d’euros
pour soutenir les
éleveurs touchés par
la sécheresse

2011

Juin
Initiative socialiste :
lancement de
la tournée des
Contrats Urbains
de Cohésion
Sociale (CUCS) de
Rhône-Alpes
1ère assemblée
régionale dans
le nouveau siège
de la Région à la
Confluence (Lyon)

Soutien à la reprise
de l’entreprise
Photowatt et au
Mars
développement
Lancement de
d’une filière
la tournée de
structures portant photovoltaïque
rhônalpine
le dispositif "Projet
Formation Emploi"
(PFE)
Juin
300 millions d’euros
sur 10 ans pour
desservir tous les
Rhônalpins en fibre
optique
38 000 visiteurs à
l’exposition gratuite
"Truphémus, Les
Trois Lumières" à
l’Hotel de Région

2012

Octobre
Lancement
d’un nouveau
programme
pluriannuel de
constructions et
réhabilitations
dans les lycées
Lancement de la
1ère Quinzaine de
l’égalité femmeshommes
Plan régional pour
la qualité de la
restauration dans
les lycées

Mars
Vote du Plan Climat
Régional
Lancement du
Grand Projet RhôneAlpes d’écologie
industrielle RhôneMédian

2013

Septembre
Mise en
fonctionnement
du Tram Train
de l’Ouest
lyonnais
Janvier
Lancement de
la concertation
Montagne 2040
(300 jeunes
mobilisés)

Janvier
Revalorisation
des bourses pour
les étudiants
des formations
sanitaires et sociales

Juillet
Soutien
aux Centres
de santé

Décembre
Réouverture du
Sillon ferroviaire
Alpin Sud

Octobre
3 millions d’euros
pour la sauvegarde
de l’hôpital de Belley
(Ain)
Engagement pour
le pôle d’excellence
Crolles 2017

Juin
Création de
nouveaux dispositifs
pour améliorer
l’accès au logement
des jeunes

Octobre
La Région devient
gestionnaire des
fonds européens

Février
100 000e bourse
Explo’RA attribuée

Mars
Signature du
30 000e CARED
(Contrat d’Aide au
Retour à l’Emploi
Durable)
Vote du Contrat de
Plan État-Région
(CPER) 2015-2020

2014

Avril
Vœu vigilance TAFTA
"Pour un accord
protecteur des
citoyens européens"

Novembre
Livraison des
nouvelles rames de
train REGIO2N

2015

Décembre
Création du 8e Parc
Naturel Régional :
les Baronnies
Provençales
Initiative socialiste :
un Plan régional
pour la rénovation
énergétique des
bâtiments
Signature de la
nouvelle convention
Rhône-Alpes
Cinéma 2015-2019

/

Mai
Création de
l’Observatoire
Régional de la
Laïcité
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Octobre
Création de la
Mission régionale
lutte contre les
discriminations

pictos (sauf PS, Caverne Pont d’Arc et Gaz de schiste) freepik.com

Le mandat régional 2010-2015 en quelques dates significatives

