ANCRAGE LOCAL

Accompagner
les projets de territoires
en lien avec le fleuve
Développer l’attractivité des territoires est
l’enjeu majeur de ce volet. CNR accompagne
les acteurs locaux dans des actions
partenariales qui visent le développement
durable, économique, local, touristique ou
patrimonial, dans la mesure où le projet est
en lien avec le fleuve, ses usages et participe
à l’intérêt général et l’emploi.

Véloroutes

Développement économique
des territoires

•	Participation à la création de boucles locales reliées
à l’axe principal

CNR accompagne le développement
économique des territoires et la création
d’emplois, notamment dans le secteur de
l’industrie.
•	Soutien aux implantations industrielles sur le
domaine concédé et notamment sur les sites
industriels et portuaires de la concession
•	Soutien aux filières émergentes pour promouvoir
l’innovation et la structuration de nouvelles filières
en lien avec les missions de CNR
•	Soutien aux actions de développement économique
portées par les territoires

ViaRhôna, comme toutes les véloroutes, est
un puissant vecteur de développement local
et de valorisation des territoires traversés.
Plusieurs actions sont envisagées pour la
rendre encore plus attractive.
•	Soutien financier à sa finalisation et modernisation
de certains secteurs

•	Mise en tourisme
•	Service aux usagers via la création d’aires d’accueil
ou de jeux sur le tracé

14 000
visiteurs
des parcours
industriels de CNR
en 2019

Tourisme
Le patrimoine naturel, culturel ou indus
triel de la vallée du Rhône attire de
nombreux touristes locaux, nationaux ou
internationaux, avec de fortes retombées
économiques. CNR soutient les territoires
dans leurs projets de développements
d’offres durables et originales :
•	Participation aux actions issues des schémas de
développement touristique territoriaux
•	Soutien à la promotion d’offres plus respectueuses
de l’environnement
•	Appui à la structuration du tourisme fluvestre
•	Circuits du tourisme industriel sur les 2 sites CNR
de Génissiat et Bollène

Projets de territoires
CNR appuie les démarches territoriales
portées par les intercommunalités, telles
que les Contrats de transition écologique,
les Plans Climat Air Énergie, les projets
d’alimentation territoriales… avec des
aactions comme :

Culture et patrimoine
CNR continue son soutien aux actions
culturelles et de valorisation du patrimoine
rhodanien telles que :
•	Les actions culturelles autour du fleuve
•	Les actions de sensibilisation à la préservation du
patrimoine naturel et de la biodiversité, notamment
auprès du public scolaire
•	Les Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves
(IAGF) permettent de faire dialoguer le Rhône
avec les autres grands fleuves de la planète par
un partage d’expériences

Développement d’activités
et de pratiques en lien
avec le fleuve
CNR amplifie son soutien auprès des acteurs
de l’axe rhodanien qui développent les
activités sportives ou de loisir en lien avec
le fleuve :
•	Poursuite des partenariats avec les fédérations
départementales de pêche pour développer le
tourisme de pêche, la promotion de la pêche de
loisir et sportive, les ateliers pêche nature et la
réalisation d’équipements adaptés aux personnes
à mobilité réduite
•	Soutien aux sports nautiques et activités de
loisirs non motorisés comme le canoë-kayak, les
joutes, l’aviron mais aussi le rafting, la nage en
eaux vives, le stand up paddle, la planche à voile
à travers notamment le financement de nouveaux
équipements ou la participation financière à des
manifestations sur le Rhône

•	Les aménagements de berge
•	La mise en valeur du fleuve et des paysages
•	Les services de navettes fluviales pour la mobilité
des personnes

21 clubs
d’aviron

soutenus par CNR en
vallée du Rhône

cnr.tm.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

L’énergie au cœur des territoires.

