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Courant812 :  

une nouvelle association d'initiatives franco-suisse est née 
 

 

 

Jeudi 21 mars, Pascal Couchepin, ancien président de la Confédération Helvétique et Richard 

Brumm, adjoint au Maire de Lyon délégué aux finances ont présidé le dîner inaugural de 

l'association Courant 812, dans les salons de l'Hôtel de Ville de Lyon. 

 

Courant 812 est née de la volonté de responsables économiques rhônalpins et suisses, 

désireux de créer un espace collaboratif d'échanges bilatéraux franco-suisses. Elle est la 

continuité des relations engagées en 2009 entre le Beaujolais et le canton du Valais, à 

l'initiative de représentants politiques et économiques de ces deux territoires et avec le soutien 

du Consul général de Suisse à Lyon.  

 

Depuis, le partenariat s'est élargi et, les bases d'un travail collaboratif structuré étant posées, 

une association a été créée : Courant 812. Elle rassemble côté suisse des entrepreneurs et des 

associations de cantons Suisses Romands et, côté français, les régions Languedoc-Roussillon, 

Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Rhône-Alpes. 

 

Son nom vient des 812 km que parcourt le Rhône de sa source à son embouchure, fleuve qui 

est un lien fort entre les deux pays. 

 

Courant 812 promeut et soutient les initiatives d'excellence transférables d'un pays à l'autre. 

Elle se définit comme un réseau de compétences et d'accompagnement pour les projets 

économiques, culturels et d'enseignement susceptibles de concerner les cantons et régions 

impliqués dans l'association.  

 

Elle s'adresse aux entreprises, quelle que soit leur taille, aux particuliers, aux institutionnels, 

aux consulaires, aux clusters et pôles de compétitivité.  

 

 

	  



Les ini t iat ives 

Courant 812 fonctionne par initiatives bilatérales qui réunissent des experts et des entreprises 

sur une même thématique.  

En 2013, l'association a retenu 4 initiatives (transports, énergie verte, entrepreneuriat et 

gastronomie) et un thème : la formation. 

Les initiatives permettront donc de procéder à une analyse comparative entre la France et la 

Suisse portant sur les moyens et outils de formation mis en œuvre sur les différents thèmes 

évoqués et de prendre exemple des meilleures réussites constatées. 

 

Courant 812 est présidée par Thierry Baglan, directeur France du Greater Geneva Berne 

area- GGBa, organisme de promotion économique de six cantons Suisses romands. Noël 

Comte, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Beaujolais en est le vice-

président. 
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