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foncières) Rhône-Alpes lors du dernier conseil d’administration. Il succède à
Denis Perron, ancien vice-président du conseil général de l’Ain, qui occupait cette
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fonction depuis 2009.
La présidence de Jean-Yves Flochon s’ouvre avec deux grands défis pour le Cerf

renforcement de la filière de reconversion des friches industrielles lancé par le
conseil régional Rhône-Alpes.
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Rhône-Alpes : l’extension de son périmètre à la future grande région Auvergne
Rhône-Alpes ainsi que l’implication forte du Cerf Rhône-Alpes dans le projet de
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Jean Yves Flochon, 4e vice-président du conseil départemental de l’Ain et maire
de Ceyzériat, a été élu président du Cerf (Centre d’échanges et de ressources
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Unique en son genre, le Cerf Rhône-Alpes a acquis depuis sa création une
légitimité régionale et une visibilité nationale en mobilisant au sein d’une seule et
même structure des acteurs publics et privés du foncier et de l’immobilier pour
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conseiller les collectivités territoriales dans leurs actions foncières et avancer
ensemble des dispositifs et montages innovants.
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Le Cerf Rhône-Alpes est un pôle de compétences régional foncier qui regroupe
une quarantaine d’adhérents, présents dans les huit départements rhônalpins et
représentant tous les maillons de la chaîne du foncier : les collectivités et leurs
groupements (Région, conseils départementaux, Métropole de Lyon,
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communautés d’agglomération, communautés de communes, parcs naturels
régionaux…), les opérateurs publics fonciers, la Safer, les aménageurs, les
bailleurs sociaux, les promoteurs immobiliers, les experts immobiliers, les agences
d’urbanismes, les CAUE, les géomètres experts…
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