
Le Rhône : 
une nouvelle dynamique territoriale 
au service des Rhodaniens

Mardi 28 novembre 2017 - 14h00
Hôtel du Département du Rhône, Lyon



PROGRAMME

14h30 : Mot d’accueil du Président Christophe Guilloteau

ATELIER N°1

14h45 : « Solidarités sociales et territoriales : pour une nouvelle approche du 
Département »

Session animée par Benjamin SOLLY, Directeur de la Prospective, Cabinet du Président du 
Département du Rhône.

Nicole BERLIERE-MERLIN, Directrice générale adjointe du Département du Rhône – Pôle Solidarités

Josie VERMOREL, Présidente du Comité Départemental d’Éducation Physique et de Gymnastique 
Volontaire

Serge FAGES, Maire de Vourles

Jean-Jacques BRUN, Conseiller départemental du canton de St-Symphorien d’Ozon – Président EPCI 
Pays de l’Ozon

Jean BOURJADE, Délégué général d’InterBeaujolais - Union Interprofessionnelle des Vins du Beaujolais 
(UIVB)

Jérémy THIEN, Viticulteur, Maire de Jullié,  Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes

ATELIER N°2

16h00 : « Tourisme et Patrimoine : quels nouveaux contours pour 
l’attractivité du Rhône ? »

Session animée par Benjamin SOLLY, Directeur de la Prospective, Cabinet du Président du 
Département du Rhône.

Valérie BERERD, Directrice du camping Les Portes du Beaujolais – Administratrice Rhône Tourisme

Sophie CRUZ, Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes

François BAZUS, Directeur de l’Office du Tourisme des Monts du Lyonnais

Sylvie REBECCHI, Responsable de la communication du Marathon International du Beaujolais

Marylise BAILHACHE, Chargée de mission au Syndicat Mixte du Beaujolais – Projet Géopark du 
Beaujolais

Sakina BOUNIF, Chargée de projets Web/Animation numérique du territoire/Photothèque/PAO – 
Rhône Tourisme

17h15 : Conclusion du Président Dominique BUSSEREAU, ancien Ministre, Président de l’Assemblée des 
Départements de France, Président du Département de la Charente-Maritime



Dominique BUSSEREAU 

Ancien Ministre
Président du Département de la Charente-Maritime
Président de l’Assemblée des Départements de France

Dominique BUSSEREAU est lauréat de l’Institut d’Études Politiques de Paris.
Après avoir occupé des fonctions dans plusieurs cabinets ministériels, 
il a travaillé à la direction commerciale de la SNCF, à l’École Supérieure de 
Commerce de Paris (ESCP) puis comme Conseil en entreprises. 

Son investissement dans la vie politique locale l’a conduit à exercer les mandats 
de Conseiller Général de la Charente-Maritime (depuis 1985) et de Maire de 
Saint-Georges-de-Didonne (1989 - 2002). 

En mars 2008, il est élu à la Présidence du Conseil Général de la Charente-
Maritime et réélu en mars 2011 puis le 2 avril 2015, Président du Conseil 
départemental de la Charente-Maritime. 

Il a été élu Député de la Charente-Maritime en 1986, 1993, 2002, 2007 et 2012. 

Il a occupé de nombreuses responsabilités ministérielles de 2002 à 2010 au 
cours de la présidence de Jacques CHIRAC et de celle de Nicolas SARKOZY, 
notamment aux Transports, au Budget et à l’Agriculture. 

Il est, depuis le 13 mai 2015, Président de l’Assemblée des Départements de 
France.

Christophe GUILLOTEAU 

Ancien Député
Président du Département du Rhône
Président du Département du Rhône depuis 2015, Christophe GUILLOTEAU a 
été député de la 10e circonscription du Rhône pendant 13 ans. 

En tant que Vice-président de la Commission de la défense et des forces 
armées, il a participé à la rédaction de nombreux textes relatifs aux accords 
de défense. 

Il a été Conseiller général et président du groupe UMP au Département du 
Rhône jusqu’en 2015. 

Conseiller municipal de deux communes du Rhône, Belleville et Vaugneray, il 
fut également élu Conseiller régional Rhône-Alpes, jusqu’en 2008.  Auparavant 
attaché parlementaire, chef de cabinet du Maire de Tarare, attaché territorial 
et collaborateur du Vice-président de la Région Rhône-Alpes pendant quatre 
ans… c’est naturellement que son parcours politique a fait de lui un véritable 
Président de terrain.  

La seconde édition des Ateliers des Départements de France se déroulera à 
Lyon, le 28 novembre 2017, sur deux thèmes, dont il a fait les priorités de son 
action : Les solidarités territoriales et Tourisme & patrimoine.



INTERVENANTS

Nicole BERLIERE-MERLIN
Directrice générale adjointe du Département du Rhône – Pôle Solidarités

Directrice générale adjointe du Département du Rhône, en charge du pôle 
Solidarités, Nicole BERLIERE-MERLIN a piloté la refonte de la politique d’aide 
à domicile pour les personnes âgées et les personnes handicapées en 2017. 
Évoquée depuis plusieurs années, cette réorientation profonde vise à garantir 
et faciliter la prise en charge des usagers, à harmoniser la mécanique tarifaire 
via la mise en place d’un contrat de partenariat avec les structures et à lutter 
contre les disparités territoriales en redéployant l’offre des services d’aide à 
domicile sur les territoires.

ATELIER N°1

14h45 : « Solidarités sociales et territoriales : pour une nouvelle approche 
du Département »

Josie VERMOREL
Présidente du Comité Départemental d’Éducation Physique et de Gymnastique 
Volontaire

Cadre supérieure d’un grand groupe de télécommunication, Josie VERMOREL 
n’a pas attendu la retraite pour s’impliquer activement dans la vie locale. 
Maire-adjointe de la commune d’Oullins (69) de 1983 à 1989, Josie VERMOREL 
est en charge des affaires scolaires et de la petite enfance. À partir de 2006, 
elle s’engage progressivement au sein de la « Gymnastique Volontaire », 
tout d’abord au sein du club d’Oullins puis au sein du Comité Départemental 
d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire (EPGV). Josie VERMOREL 
préside la structure depuis 2006, qui compte compte 4 300 licenciés dans le 
Rhône.

Serge FAGES
Maire de Vourles

Élu maire de Vourles (69) en 2008, Serge FAGES est un édile qui a fait du bien-
être de ses administrés le cap de ses mandats municipaux. Maîtrise du PLU, 
services publics calibrés pour les familles, via associative dense, le premier 
magistrat de Vourles porte une dynamique précise pour sa commune, à la 
croisée des enjeux territoriaux. « Nous tenons à ce que le village garde une 
taille humaine et qu’il ne devienne pas un village dortoir, rappelle-t-il. Nous 
tenons à conserver le côté rural avec toutefois la modernité qui s’impose. » 
Serge FAGES est également Vice-président de la communauté de communes 
de la Vallée du Garon (CCVG).



Jean-Jacques BRUN
Conseiller départemental du canton de St-Symphorien d’Ozon – Président 
EPCI Pays de l’Ozon

Élu Maire de la commune de Ternay en 2014, Jean-Jacques BRUN est un édile 
rompu à la défense des enjeux locaux. Une vision qu’il porte également au 
niveau de la communauté de communes du Pays de l’Ozon, dont il est le 
Président élu. Cette expertise de terrain, Jean-Jacques BRUN l’illustre à travers 
son action de Conseiller départemental du canton de Saint-Symphorien d’Ozon, 
autour notamment du Partenariat Territorial. Un véritable outil d’ingénierie de 
projet à la main des conseillers départementaux qui place le Département du 
Rhône comme le premier partenaire des territoires.

Jean BOURJADE
Délégué général d’InterBeaujolais

Plus de 30 ans de direction d’entreprises de toutes tailles dans plusieurs secteurs 
d’activité en France et à l’international, dont près de 10 ans en expatriation, Jean 
BOURJADE présente un profil au calibre des enjeux beaujolais. Ses missions 
ont consisté à opérer des mutations, à initier et mettre en place de nouvelles 
stratégies au sein des structures dirigées, pour en accroître l’efficacité et la 
rentabilité. C’est exactement l’objectif du Plan Beaujolais, dont il gère l’aspect 
opérationnel au titre de délégué général de l’interprofession viticole, qui vise 
à donner aux viticulteurs les outils marketing et commerciaux pour mieux 
vendre leur production. 

Jérémy THIEN
Viticulteur - Maire de Jullié -  Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes

Titulaire d’un DESS en Droit des contentieux et d’un DEA en Finances publiques 
et fiscalité, Jérémy THIEN a commencé sa carrière au cabinet du ministre 
Xavier BERTRAND (2004-2012). Très attaché à sa terre natale du Beaujolais, il 
opère un changement de trajectoire majeur dès  2012 et passe son brevet de 
technicien viticole à Mâcon-Davayé. Son sésame en poche, il créé le Domaine 
des Frontières (Juliénas) et débute son activité de vigneron. Élu Maire de Jullié 
en 2014, Jérémy THIEN est également Conseiller régional Auvergne-Rhône-
Alpes en charge de la mise en place du Plan Beaujolais.



INTERVENANTS

Valérie BERERD
Directrice du camping Les Portes du Beaujolais – Administratrice Rhône Tourisme

Titulaire d’une maitrise marketing/vente délivrée par le Conservatoire 
National des Arts & Métiers de Lyon, Valérie BERERD est une prescriptrice 
active du tourisme rhodanien. Après un début de carrière chez Moulinex, elle 
prend la direction du Camping Les Portes du Beaujolais (Anse). Elle engage la 
rénovation de l’ensemble du parc hôtelier de plein air avec la mise en place 
d’hébergements bioclimatiques pour un tourisme durable. Lauréate des 
Trophées de l’innovation de Rhône-Alpes Tourisme en 2010, Valérie BERERD est 
membre active de l’Agence de Développement Touristique Rhône Tourisme.

Sophie CRUZ
Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes

Diplômée de Sciences Po Aix-en-Provence, titulaire d’un DESS d’Economie 
et d’un MBA, Sophie CRUZ a également été formée à  l’Institut des hautes 
études de Défense nationale. Cette ancienne directrice du développement 
à l’international dans un grand groupe français spécialisé dans les nouvelles 
technologies de l’information a commencé sa trajectoire politique à Sainte-
Foy-les-Lyon en 2008. Élue Maire-adjointe en charge des Ressources Humaines 
et de la Vie économique, elle devient Conseillère régionale Auvergne-Rhône-
Alpes en 2015, membre de la commission Vie associative, sport et jeunesse.

François BAZUS
Directeur de l’Office du Tourisme des Monts du Lyonnais

François BAZUS s’est lancé en politique sur le tard. Cet ancien transporteur 
à la retraite a été élu au conseil municipal de Saint-Martin-en-Haut, son 
village natal, en 2008. Délégué municipal à l’Office du Tourisme des Hauts du 
Lyonnais, il prend la présidence de l’OT et mène à bien la fusion des différentes 
entités touristiques de son territoire après la modification du périmètre de 
sa communauté de communes en 2016. Une restructuration en profondeur, 
symbole de la nouvelle articulation entre les professionnels du tourisme du 
Rhône.

ATELIER N°2

16h00 : « Tourisme et Patrimoine : quels nouveaux contours pour 
l’attractivité du Rhône ? »



Sylvie REBECCHI
Responsable de la communication du Marathon International du Beaujolais

A la tête de la communication du Marathon International du Beaujolais, 
Sylvie REBECCHI a contribué au développement de l’évènement sur le 
territoire. Formée à la communication institutionnelle, cette spécialiste a 
notamment travaillé pour le Département du Rhône avant de rejoindre 
l’équipe organisatrice du Marathon, les Beaujolais Runners. D’un objet sportif 
local et confidentiel à ses débuts, Sylvie REBECCHI a contribué à la montée 
en puissance du Marathon, qui a attiré cette année 17 000 coureurs de 70 
nationalités différentes, en maintenant au cœur du projet les partenaires 
institutionnels, dont le Département du Rhône fait partie. 

Marylise BAILHACHE
Chargée de mission Geopark et Tourisme au Syndicat Mixte du Beaujolais

Géographe et manager du tourisme de formation, Marylise BAILACHE œuvre 
depuis une dizaine d’années en faveur du développement territorial et 
touristique en Pays Beaujolais. Désormais, elle fait partie de l’équipe en charge 
de la démarche de labellisation «UNESCO Global Geopark» du Beaujolais et 
coordonne plus particulièrement les volets tourisme, communication et les 
questions transversales. Une ambition qui a mis en mouvement l’ensemble 
des acteurs du territoire pour une visée touristique majeure, celle de la 
promotion à l’international. Le Syndicat Mixte du Beaujolais rassemble 
quatre intercommunalités sur les thèmes de l’aménagement du territoire, du 
développement local et du développement rural.

Sakina BOUNIF
Chargée de projets Web/Animation numérique du territoire/Photothèque/
PAO – Rhône Tourisme

Chargée de projets Web/Animation numérique du territoire/Photothèque/
PAO – Rhône Tourisme

Sakina BOUNIF est le visage de la communication numérique de Rhône 
Tourisme. Spécialiste des réseaux sociaux et des outils de communication 
web, elle fédère et anime la communication touristique du Rhône sur les 
nouveaux médias. Sakina BOUNIF contribue également au développement 
d’une véritable communauté de prescripteurs du territoire, avec notamment 
des actions spécifiques mises en place auprès des blogueurs.



Créée en 1946, l’Assemblée des Départements de France (ADF) est 
une association pluraliste qui réunit les Présidents des 104 collectivités 
adhérentes, dont 101 Départements.

L’ADF remplit cinq grandes missions :

•  représenter les Départements auprès des pouvoirs publics nationaux 
et européens ;

•  constituer un centre de ressources pour les Départements ;

•  offrir un lieu d’échanges d’expériences et de bonnes pratiques pour les 
élus et les techniciens départementaux ;

•  être un lieu de confrontation d’idées et d’élaboration de positions com-
munes sur les grands dossiers nationaux ;

•  valoriser le rôle et l’action des Départements auprès des citoyens.

L’ADF entretient également des relations étroites avec les parlemen-
taires, afin que les positions des Départements soient prises en compte 
dans les différents travaux législatifs.


