
La Vitalité Territoriale. 
 

« Parce que sans ambition pour les autres et pour soi-même rien n’est possible ». 
 
Intégré à l’aire métropolitaine, Rillieux-la-Pape est perçu par l’extérieur comme éloigné du 
centre urbain lyonnais, assimilé à une zone résidentielle et d’implantations d’entreprises, 
réduit à sa dimension utilitaire. Agée de 45 ans à la suite du regroupement de trois entités 
distinctes, marquée par la présence d’un Quartier Politique de la Ville représentant les 2/3 
de sa population, contraint par une topographie entre coteau, combe et plateau induisant 
des distinctions parmi les populations qui la compose ; la commune doit fournir des efforts 
pour assurer sa cohérence et son identité. 
 
Or, bien desservi par les infrastructures de transport (aéroport, autoroute, rail…), 
bénéficiant d’un accès au centre-ville de Lyon par des transports en commun en site 
propre et fort de plus de 30 000 habitants et 8 000 salariés qui s’y rendent chaque jour, ce 
territoire constitue, de fait, une entrée nord de la métropole et du département du Rhône  
 
Ainsi, la métropolisation constitue en réalité une opportunité de développement qu’il faut 
saisir pour le plus grand bénéfice de tous les « occupants » en initiant des projets entre 
préservation de son identité propre et ouverture vers l’extérieur comme moteur 
d’accroissement de son attractivité. 
 
Ainsi, les contributions ciblées sur cet axe pourront permettre : 
 

- de participer à des dispositifs de soutien à la préservation du patrimoine traditionnel 
bâti ou non rilliard, d’en garantir la préservation des techniques et savoir-faire afin 
d’en permettre sa transmission aux générations futures ; 

- de contribuer au développement des zones naturelles du territoire tout en 
préservant la faune et la flore spécifique au plateau nord de l’agglomération 
lyonnaise ; 

- d’apporter des aides financières afin de favoriser les initiatives en matière de 
développement durable des entreprises et acteurs économiques locaux ; 

- de développer les synergies avec des territoires complémentaires à celui du plateau 
nord, créateur de valeurs pour les entreprises ; 

- de soutenir des actions de marketing territorial en vue d’accroitre la lisibilité et 
l’attractivité du territoire rilliard. 

 
Si vous partagez ces convictions et souhaitez participer à un développement équilibré du 
territoire au sein de la Métropole du Grand Lyon alors n’hésitez pas à faire un 
don défiscalisé ! Vous figurerez bien entendu au tableau des donateurs et vous pourrez 
vous prévaloir sans limite de durée de la marque « Porte du Rhône ». 
 
Si vous pensez que vous pouvez bénéficier d’un soutien du Fonds de Dotation alors deux 
possibilités s’offrent à vous : 
 

- déposer un dossier selon les dispositions prévues par le « guide du dépôt de 
dossier » en téléchargement direct sur le site ; 

- répondre à l’appel à projet annuel du Fonds de Dotation sur l’axe l’Audace Culturelle 
dans les conditions fixées et téléchargeables sur le site.  


