La Région Rhône-Alpes avec le District 1780

IDENTITE ET MISSION DU DISTRICT 1780
Territoires rattachés au District 1780 : Drome, Ardèche, Isère, Savoie, Haute Savoie.
Il regroupe 46 clubs Rotary, 8 clubs Rotaract, 1 club Interact, soit 1440 Rotariens et 96 Rotaractiens
Axes prioritaires d’intervention territoriale : Les Clubs interviennent sur les 7 axes stratégiques du Rotary
International, en marquant une volonté vers le récent axe, lié à la Protection de l’Environnement.
Les Clubs agissent essentiellement sur le plan local. Sur le plan international, les clubs apportent un soutien direct
avec des clubs locaux, dans le domaine de la santé, l’hygiène, l’éducation, l’approvisionnement en eau potable.
Le développement économique est dévolu aux clubs locaux. L’opération Rebondir en fait partie.

PORTRAIT ECONOMIQUE TERRITORIAL
Avec un Produit Intérieur Brut (PIB) de près de 240 milliards d’euros, AuvergneRhône-Alpes est la seconde région économique française, après l’Ile-de-France (8ème
région européenne). Cette grande région représente ainsi 11,4% de la richesse
nationale et son PIB, comparable à celui du Danemark, est supérieur à celui de
l’Irlande, du Portugal, de la Finlande et de la Grèce. Au total Auvergne-Rhône-Alpes
regroupe plus de 3.3 millions d’emplois, dont 86,5% sont des emplois salariés. La
nouvelle région représente ainsi 12% des emplois français.
Bien que la région compte 400 grandes entreprises et 2 900 entreprises de taille
intermédiaire (ETI), Auvergne-Rhône-Alpes reste marquée par une forte présence des
sociétés de moins de 250 salariés. Ces dernières représentent 99% des entreprises du
territoire.

ORIENTATIONS STRATEGIQUES 2020-2021 DU DISTRICT 1780
Par Lucien Lumbroso, Gouverneur du District 1780
Le Rotary est un réseau mondial de 1,2 million de décideurs solidaires qui voient un monde où les gens se rassemblent
et passent à l’action pour apporter un changement durable – dans le monde, dans leur communauté et en euxmêmes.
Les clubs du District 1780 sont composés de professionnels décideurs d’horizons très divers, et s’inscrivent dans cette
définition du Rotary International. Ils mettent en place des plans d’action pour apporter ce changement durable dans
les axes stratégiques.
Pour l’année rotarienne 2020-2021, j’ai souhaité, entouré de mon comité, mettre en avant l’action professionnelle,
sous la forme d’un programme de soutien aux entrepreneurs en difficultés (l’opération REBONDIR) et avec plusieurs
formes d’intervention auprès des jeunes en formation professionnelle.
Le District propose également de valoriser des lauréats avec différents prix (création d’entreprise, enseignement
professionnel, éthique professionnelle, Servir).
Nous souhaitons augmenter notre impact en faisant découvrir la variété des actions portées par les Clubs du district.
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