Lyon, le 3 septembre 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
La Région Rhône-Alpes reçoit le Local self-government price
au forum économique de Krynica
Jean-Jack QUEYRANNE, Président de la Région Rhône-Alpes, s’est rendu à la 24ème édition du forum
économique de Krynica, en Pologne, créé après la chute du mur de Berlin et considéré comme « le
Davos » de l’Europe Centrale. Jean-Jack QUEYRANNE a répondu à l’invitation de Marek SOWA,
Maréchal de la Région de Malopolska avec laquelle Rhône-Alpes entretient des relations privilégiées
dans le cadre d’un partenariat engagé depuis 2001 en matière de formation professionnelle,
d’agriculture, d’université et de culture. L’implantation d’un bureau d’Entreprise Rhône-Alpes
International (ERAI, agence de développement économique de la Région Rhône-Alpes à
l’international) à Cracovie a permis d’accompagner 150 entreprises rhônalpines en Europe centrale.
Parmi les intervenants du forum figuraient les anciens Présidents Lech WALESA et Aleksander
KWASNIEWSKI, de nombreux ministres des gouvernements polonais et des pays qui ont adhéré à
l’Union européenne en 2004. « La nomination du Premier Ministre polonais Donald TUSK, à la
présidence du Conseil Européen, dix ans après l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne a été
saluée par les participants comme une réussite de l’intégration » a souligné Jean-Jack QUEYRANNE.
Le climat de la conférence a été très marqué par le contexte géopolitique de la crise ukrainienne. Au
lendemain des déclarations de Donald TUSK, établissant un parallèle avec l’avant guerre, la plupart
des participants ont exprimé le souhait que les pressions de l’Union Européenne et de l’Alliance
Atlantique soient plus marquées vis à vis de la Russie afin de stopper son ingérence dans un Etat
souverain.
Jean-Jack QUEYRANNE est intervenu à deux reprises pendant le forum. D’abord sur l’importance du
rôle des Régions dans l’affirmation du fait européen. La Pologne a très vite su mettre en œuvre les
fonds européens dans le cadre régional. Ceux-ci ont joué un rôle majeur dans le rattrapage du retard
creusé à l’époque communiste. En second lieu, sur la transition énergétique avec l’impérieuse
nécessité de diversifier les sources de production et de maîtriser les consommations. Jean-Jack
QUEYRANNE a appelé « à la construction d’une Europe de l’énergie alors que son indépendance
énergétique n’est pas assurée. A ce jour l’Europe ne produit que la moitié de ses besoins, elle en est
d’autant plus vulnérable. Il faut que la transition énergétique constitue une base pour une nouvelle
croissance plus durable ».
La Région Rhône-Alpes reçoit le Local self-government price au titre des politiques innovantes
qu’elle met en œuvre en faveur de la transition énergétique. Cette distinction, créée il y a 4 ans, est
décernée conjointement par le quotidien national polonais Rzeczpospolitia et l'Institut des Etudes
de l'Est (organisateur du Forum) pour récompenser les actions locales innovantes.
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