
Clubs d’entreprises et entreprises 

Nord Ouest Lyonnais 

Référent : Jean-Michel MONTONI 

contact@tararevolution.com 

06 85 93 85 08 

        A l’attention de Monsieur le Préfet  

        Préfecture du Rhône 

        69419 LYON cedex 3 

 

 

Objet : demande de rendez-vous pour échanger sur le développement économique dans 

l’Ouest lyonnais et rhodanien 
 

Monsieur le Préfet, 

Nous co-rédigeons cette lettre avec plusieurs fédérations et clubs d’entreprises afin 

d’attirer votre attention sur un thème central pour notre territoire : le développement 

économique.  

Au nord ouest de Lyon, nous voyons se développer de nombreuses entreprises, 

notamment des fleurons de l’industrie. En tant qu’entreprises, nous avons besoin de trouver 

localement des opportunités de développement pour assurer la pérennité des entreprises, 

avec des retombées directes sur l’économie locale en termes d’emplois et de fiscalité par 

exemple. Pour contribuer à rendre notre territoire toujours plus dynamique et attractif, nous 

avons aussi besoin de pouvoir accueillir de nouvelles entreprises. Nous sommes absolument 

convaincus que ces besoins de développement économique ne doivent pas être opposés à la 

préservation de l’environnement et qu’il existe une complémentarité avec l’activité agricole.  

Actuellement, de nombreux projets de développement d’entreprises locales sont en 

péril et sont freinés par les autorités alors même qu’ils ont été pensés pour avoir un impact 

limité sur l’environnement. Notre incompréhension face à ce refus des projets de 

développement économique locaux est d’autant plus forte que l’État a labellisé l’année 

dernière notre territoire « Territoire d’Industrie », reconnaissant ainsi notre caractère 

industriel.  

Par cette lettre, nous sollicitons une rencontre avec vous afin de mieux comprendre 

les blocages actuels et de trouver ensemble des solutions pour soutenir le développement 

économique de notre territoire de l’ouest lyonnais, en cohérence avec le respect de 

l’environnement.  

Dans l’attente d’un retour de votre part, nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, 

à l’assurance de nos respectueuses salutations. 
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