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(La séance est ouverte à 10 h sous la présidence

De M. Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional).

M. LE PRÉSIDENT.- Bonjour à tous.

1. Vérification du quorum - 103 élus doivent être connectés)
M. LE PRÉSIDENT.- Le quorum est atteint.

2. Modalités organisationnelles liées à la crise sanitaire

M. LE PRÉSIDENT.- Vous connaissez les modalités d’organisation sur le

COVID. Merci à tous d’avoir compris les règles pour que nous puissions tenir
correctement cette séance en visio.

3. Procès-verbal de l’Assemblée plénière des 14 et 15 octobre 2021
M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez eu le procès-verbal.

4. Renouvellement de la composition des groupes d’élus

M . L E P R É S I D E N T . - V o u s a v e z e u l e r e n o u v e l l e m e n t d e l a c o m p o s i t i on

des groupes d'élus avec un nouveau groupe « Libertés Identité Souveraineté » (LIS)

qui est composé des quatre élus suivants, Stéphane BLANCHON, Christophe
BOUDOT, Vincent LECAILLON et Isabelle SURPLY, auxquels nous souhaitons bon
courage, en espérant que tout le monde puisse travailler dans un climat constructif.
5. Modifications au sein des commissions organiques

M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez eu les modifications au sein des

commissions organiques.

6. Désignation des deux secrétaires de séance (un élu de la majorité

et un élu de l’opposition)
séance.

M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez la désignation des commissaires de

Avant de commencer, je voudrais rendre hommage à Jean-Michel

GUERRE qui s'est éteint très jeune, le 20 novembre dernier, à l'âge de 66 ans. Tous
ceux qui étaient en Auvergne le connaissaient bien. Ila été notamment Président de
la Communauté de communes de Vichy Val d'allier. C'était un habitué du Conseil
régional dans lequel il a siégé pendant 23 ans. Il y a notamment occupé la fonction

de Vice-président en charge de l'attractivité des territoires. Cela a été un ardent
défenseur de sa commune, du Bourbonnais, de l'Auvergne. C'était aussi un amoureux
de musique et de patrimoine.

On a évidemment une pensée pour sa femme, ses trois enfants et tous

ses proches, ainsi que tous ceux qui ont été amenés à travailler avec lui. Je
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souhaitais que l'on puisse avoir une pensée pour lui et rendre hommage à une des
personnalités qui a marqué notre Région.
ORGANISATION

DE

L’ASSEMBLÉE

PERMANENTE DÉMATÉRIALISÉES

PLÉNIÈRE

ET

DE

LA

COMMISSION

Rapport n°6146

M. LE PRÉSIDENT.- Sur l'organisation de l'Assemblée plénière et de la

Commission permanente dématérialisée, Madame la Vice-présidente ? Il s’agit
d’expliquer les modalités de la Commission permanente dématérialisée.

- Intervention de l’exécutif

Mme PERNOD.- Comme vous le savez, nous avons pris la décision, dans

le cadre de la loi qui nous l'autorise, de mettre en place cette Assemblée plénière et
la Commission permanente, de façon dématérialisée.

Nous avons tenu une Conférence des présidents et le service des

Assemblées a informé l'ensemble des groupes politiques, des modalités de nos
travaux.

Vous avez pu faire passer le nom des intervenants qui interviendront

avec les temps de parole des groupes, mais aussi les différents amendements qui

ont été proposés sur ce travail. Je vous en remercie parce que cela nous permettra
d'avoir une discussion sereine et qui sera efficace, malgré les circonstances
sanitaires. Ces conditions exceptionnelles permettront quand même une tenue de

notre Assemblée qui sera la plus ouverte possible aux échanges que nous pourrons
avoir.

Nous devons valider l'organisation à la fois de l'Assemblée plénière telle

qu'elle vous a été indiquée et de la Commission permanente qui se déroulera dans la
foulée demain.

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Je rappelle que si vous souhaitez

prendre la parole, il est indispensable que vous le signaliez en amont à nos services
pour que nous puissions bien l'organiser. Je sais que c'est contraignant pour tout le

monde, mais sans cela c'est vraiment impossible à gérer. Je passe la parole à ceux
qui se sont inscrits.

- Intervention éventuelle des groupes (2 mn)
chose ?

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur GEMMANI, vous souhaitez dire quelque
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M. GEMMANI.- Bonjour, Monsieur le Président, mes chers collègues,

une nouvelle fois le contexte sanitaire bouscule l'organisation de notre collectivité

qui est contrainte d'organiser son Assemblée plénière en visioconférence. Nous
regrettons que la Région ait fait le choix du « tout distanciel » alors que d'autres

modalités d'organisation respectant un cadre sanitaire strict, auraient pu être

choisies, une présence en mi-jauge des élus et la présence d'un représentant par
groupe. Ainsi, Île-de-France, Normandie et Occitanie se réunissent en quorum
restreint, Corse, Pays de la Loire et PACA en présentiel avec des dispositifs de
distanciation.

Monsieur le Président, le vote du budget régional est le moment le plus

important de l’année pour notre collectivité. Le temps démocratique qui détermine

l'action de la Région pour l'année à venir, aurait mérité qu'un débat par caméra
interposée ne puisse se faire.

Nous ne prendrons donc pas part au vote, considérant que d'autres

choix auraient pu être envisagés tout en maintenant un niveau de sécurité
exemplaire. Nous tenons par ailleurs à adresser nos plus vifs remerciements aux

soignants et à tous les personnels de santé mobilisés pour endiguer cette pandémie.
Nous souhaitons également saluer les agents de la Région qui agissent au quotidien
depuis le début de la crise, en faveur des Auvergnats et des Rhônalpins.

Je regrette également que nous ayons un hommage fait de façon aussi

déshumanisée parce que malheureusement, vous n’ôterez pas de l’idée que l’aspect

distanciel enlève cet aspect humain, et que l'hommage à Jean-Michel GUERRE

mérite quand même beaucoup plus que ces quelques mots par distanciation à travers
nos écrans d’ordinateur.

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur GEMMANI. C'est pour

cette raison que j'avais souhaité, lors de la Commission permanente de Clermont,

qu’un hommage soit également rendu à Jean-Michel GUERRE, et que nous l’avons

fait tous ensemble. Je suis le premier à regretter cette déshumanisation, mais vous
me concèderez que vous ne pouvez pas à la fois dire merci aux soignants et
contester tous les efforts pour éviter la constitution de problèmes.

J’ai fait le choix, et je l'assume, du maximum de garanties sur

l'organisation de cette Assemblée. Peut-être que d'autres territoires préfèrent créer
des clusters, mais je préfère que ce ne soit pas le cas chez moi. Je pense que tout

ce qui nous permet de travailler sans prendre le moindre risque doit être fait.
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J'assume totalement ma responsabilité. Il est de notre devoir d'éviter la constitution
de clusters.

La meilleure façon de remercier les personnels de santé c'est de

comprendre qu’il faut que l'on adapte nos modalités d'organisation. Il n’y avait

aucune contrainte à ce que l'on se réunisse tous. Quand on se réunit, il y a
potentiellement des contaminations, surtout des élus qui sont souvent très exposés à

voir beaucoup de monde dans leur vie quotidienne. A nous d'être responsables et
d'avoir un comportement qui soit à la hauteur.
Monsieur KOTARAC.

M. KOTARAC.- Monsieur le Président, chers collègues, je m'associe

bien évidemment aussi à l'hommage à Jean-Michel GUERRE.

Par rapport à la crise sanitaire et à la tenue dématérialisée de

l'Assemblée plénière et de la Commission permanente, vous aviez dit, dans Les

Échos, il y a un mois, que la crise sanitaire était pratiquement terminée. Aujourd'hui,

on fait vivre notre démocratie locale entre nos frigos et au fin fond de nos cuisines,
ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes, évidemment pas de votre
faute à 100 % puisque les textes juridiques du Gouvernement sont tout aussi flous
que le reste, ce qui implique évidemment des situations complètement hétérogènes
d'une Région à l'autre.
Par

ailleurs,

si cette

situation

dure plusieurs

mois

ce

qui

est

potentiellement le cas, il faut peut-être anticiper notamment avec davantage de
concertations, davantage de conférences des Présidents, davantage de présence de

votre part au sein de ces conférences des Présidents parce que, même si Madame
PERNOD fait le travail et nous écoute, il y a quand même plusieurs décisions
auxquelles

elle

ne

peut

pas

répondre

elle-même

individuellement.

Je

vous

demanderais donc, si tel était le cas, d’être un peu plus présent au sein de ces
réunions.

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur MARIN.

M. MARIN.- Bonjour Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les

Vice-présidents, mes chers collègues, l’ensemble des personnes qui nous regardent,
je tenais premièrement à remercier les agents pour l'organisation de cette séance. Je
sais à quel point cela peut être compliqué, pendant ces deux jours d'Assemblée

plénière en visioconférence. Nous aurons l'occasion de revenir sur la politique de
ressources humaines de la Région.
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Rien que le fait de refuser de passer en Assemblée plénière, le rapport

social unique qui correspond au bilan des politiques de ressources humaines, et de

choisir de le mettre en Commission permanente, sans débat ni échanges, sans
informations à la presse, cela montre le peu de considération de l'exécutif envers les
politiques de ressources humaines.

E n s u i t e , j e v o u d r a i s r a p p e l e r q u e n o u s n ' a v o n s p a s é t é c o n s u l t é s s ur

l'organisation en visioconférence de ces deux jours de séance et je le regrette. Nous

aurions pu vous dire notre grande gêne de choisir d'organiser une séance qui durera
au-delà de minuit aujourd'hui. Au-delà du fait qu'il est impossible de faire vivre la

démocratie à de tels horaires, cela me semble particulièrement grave de demander
aux agents de la Région de travailler aussi tard dans la nuit.

Il aurait pourtant été possible de faire réellement cette AP sur deux

jours entiers, en utilisant le vendredi après-midi, ou bien d'assumer de la faire sur

trois jours comme dans de nombreuses autres Régions, ou alors « soyons fous », de
faire plus d’Assemblées plénières par an.

Cela dit, je réitère mes remerciements aux agentes et aux agents et je

vous souhaite à toutes et tous une bonne AP.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur BLANCHON.

M. BLANCHON.- Monsieur le Président, le groupe LIS s'associe

naturellement à l'hommage que vous avez rendu à Jean-Michel GUERRE.

Vous avez choisi de réunir l'Assemblée plénière et la Commission

permanente par visioconférence sous prétexte de l'évolution de la situation sanitaire
en France, et plus particulièrement dans notre région.

Cette décision vous permet de déroger au fonctionnement habituel des

instances pour ne pas dire qu'elle vous permet de déroger à la démocratie.
Différentes

propositions

vous

ont

été

faites

en

conférence

des

Présidents, de la réunion en demi-jauge jusqu'à la présence d'un représentant par
groupe à la Région. Toutes ont été balayées d'un revers de main. Le fonctionnement

exceptionnel est en train de devenir la règle, mais pour quelle raison ? Le rapport
sur l'analyse de l'activité hospitalière en 2020, produit par l'Agence technique de

l'information sur l'hospitalisation, est très clair : le poids des patients COVID dans
l'activité

hospitalière

en

2020

et

de

2%.

Seulement

19 %

des

journées

d’hospitalisation en service de réanimation ont été consacrées à la prise en charge
des patients COVID-19.
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propagande

« On peut débattre de tout sauf des chiffres », nous assène la
gouvernementale,

la

mercatique

d'un

cabinet

de

communication

transpirant derrière ce slogan. Eh bien les chiffres sont là, et on ne peut plus
vraiment

débattre.

Ces

chiffres

montrent

une

crise

de

l'hôpital

et

plus

particulièrement un manque du nombre de lits de réanimation réduit au fil des ans

par les gouvernements de droite comme de gauche, à un socle incapable d'absorber
la variation de la file active.

Le groupe LIS vous demande de ne plus empêcher le fonctionnement

normal de nos institutions dans la suite de votre mandat pour pallier les carences de
la gestion hospitalière.

Merci Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Nous allons passer au vote. Je

vous demande à tous d’être attentifs parce que j'appelle les groupes pour le vote.

- Vote du rapport

Pour le groupe IC, Madame CUKIERMAN ?

M m e C U K I E R M A N . - F a v o r a b l e . J e c r o i s q u e j ’ a v a i s d e m a n d é u n e p r i se

de parole, mais ce n'est pas grave.

M. LE PRÉSIDENT.- Je ne l’avais pas, mais si vous voulez parler, il n’y

a aucun problème, bien sûr.

Mme CUKIERMAN.- Très rapidement, Monsieur le Président, pour dire

que malheureusement, la crise sanitaire est là de nouveau et bien là, et qu'elle va
fragiliser une fois de plus, celles et ceux qui sont les plus éloignés des services de
santé et fragilisés.

On peut accepter une dérogation, mais effectivement, si cela devait

perdurer, je crois que nous aurions besoin de travailler tous en amont plus
collectivement pour assurer l'exercice de la démocratie. Dans l’état, nous votons
l'organisation dématérialisée telle que proposée aujourd'hui.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame CUKIERMAN.

Pour le groupe SED, Madame VALLAUD-BELKACEM.

Mme VALLAUD-BELKACEM.- Bonjour à toutes et à tous. NPPV, ne

prend pas part au vote, pour les raisons exprimées par Monsieur GEMMANI.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

Pour le groupe RN, Monsieur KOTARAC.
M. KOTARAC.- Favorable

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe UDI, Monsieur CHAMPEL.
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M. CHAMPEL.- Favorable

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

M. MARIN.- Nous votons pour, Monsieur le Président.
Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LR-DVD, monsieur MOROGE.
M. MOROGE.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG, Monsieur LACROIX.
M. LACROIX.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

Pour le groupe LIS, Monsieur BLANCHON.

M. BLANCHON.- Nous votons pour, Monsieur le Président
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
•

Le rapport n°6146 est adopté.

Nous passons la parole à Monsieur DARAGON pour le rapport suivant.
BILANS 2020

Rapport n°6147

- Intervention de l’exécutif

M. DARAGON.- Bonjour à tous. Ce rapport rassemble plusieurs comptes-

rendus de l'activité 2020. Il répond à cinq obligations distinctes.

Le premier rapport sur l'activité et sur le développement durable sont

présentés de façon intégrée dans le même bilan. C’est une pratique que toutes les
Régions abordent ainsi, cela permet de valoriser l'activité des services au cours de
l'année écoulée, une année qui a été fortement marquée par la gestion de la crise
sanitaire.

Ensuite, le rapport égalité Femmes-Hommes est présenté préalablement

au budget et présente d'abord le volet RH interne à la Région pour 2020, puis
l'intégration des enjeux d'égalité dans les politiques publiques régionales qui est

illustrée avec plusieurs exemples. Pour cette AP, vous avez le plan de lutte contre
les violences faites aux femmes qui sera présenté vendredi après-midi et qui
prolonge ce rapport.

Le rapport sur l'apprentissage est une nouvelle obligation légale. L’État

a repris la compétence aux Régions, mais nous pouvons abonder le financement des

CFA selon des critères d’aménagement du territoire : 15 M€ pour chaque enveloppe.
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Nous devons rendre compte de l'usage de ce fonds. Je rappelle -et vous le trouverez
dans le budget- que ce sont 15 M€ par l'État et nous avons inscrit 17 M€.

Nous avons soutenu 130 projets en fonctionnement avec des aides au

premier équipement, des soutiens aux actions d'orientation, des appuis à la mobilité

nationale et internationale, et 135 dossiers en investissement avec la construction,

la réhabilitation, la sécurité, l'accessibilité des CFA. Les Régions ont obtenu une
plus grande souplesse dans l'utilisation des fonds permettant d'aller davantage sur
les projets d'investissement.

Enfin, vous avez le rapport sur les aides d'État qui compile les aides

publiques versées à des entreprises par la Région, par les Départements, par les
EPCI, en 2020. L'État qui doit transmettre ces données à la Commission européenne,

en a confié récemment le recensement aux Régions, mais le caractère déclaratif en
limite la portée. Il n'est pas pertinent d'en tirer des conclusions sur les politiques
économiques de la Région évidemment. C'est tout à fait distinct des aides d'État.

Même si ces cinq rapports sont présentés pour un rendu compte, la

partie délibérative prévoit également, concernant l'apprentissage, de déléguer à la
Commission

permanente, l'évolution des dispositifs de soutien aux CFA et aux

apprentis. Il nous faut donc voter ce rapport.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur KOVACS.

- Avis de la commission « Finances, administration générale » et « Formation
continue et apprentissage »

M. KOVACS.- Bonjour. La présentation de ces rapports n’a soulevé

aucune question et aucun commentaire des commissaires. Nous avons donc pris acte
de cette présentation.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Nous passons à Madame FOUGERE pour

l’avis de commission « Formation continue et apprentissage ».

Mme FOUGERE.- Bonjour Monsieur le Président, bonjour à tous. Avis

favorable de la commission numérique.

- Intervention générale des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe IC, Monsieur AMARD.

M. AMARD.- Monsieur le Président, collègues, pour saluer le fait que

vous vous conformez à la réglementation en présentant ces rapports. Nous aurons
l'occasion de revenir au fond de l'activité et des orientations budgétaires de notre
collectivité dans les rapports suivants. Je ne m'étendrai donc pas davantage sur le
fond de ces rapports.
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Peut-être regretter que nous n'ayons pas, à l'ordre du jour de cette

séance, les rapports annuels 2020 des délégataires privés, puisque le Code général

des collectivités territoriales prévoit que c'est bien au cours de cet exercice, même
d'ailleurs à partir du mois de juin de l'exercice, que nous devrions avoir la
présentation des rapports de DSP.

C'est regrettable et j'espère que l'année prochaine, dans une année qui

ne sera pas une année de renouvellement électoral, nous pourrons examiner ces
rapports annuels comme il se doit et conformément au CGCT. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur AMARD.
Madame AUBOIS.

M m e A U B O I S . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t . J ’ a i m e r a i s v o u s d i r e m a s u r p r i se

et mon incompréhension de découvrir à l'arrivée des rapports, que vous considériez

uniquement comme des obligations réglementaires les rapports d’activités et de

développement durable, et la situation en matière d'égalité Femme-Homme. On doit

se plier à l'exercice d'une intervention de quelques minutes sur ces quatre
thématiques : développement durable, égalité Femme-Homme, apprentissage et aide
aux entreprises.

Je trouve que c'est une preuve, Monsieur le Président, du peu de

considération que vous portez sur les sujets de changement climatique et d’égalité
parce que je me rappelle que, d'autres années, ils n’étaient pas tous ensemble.

Bien entendu, comme d'habitude, ces rapports sont des satisfécits. La

Région, première partout, la meilleure, les autres font mal. Je pense plus
particulièrement

au

bilan

sur

la

politique

d'apprentissage.

D'ailleurs

sur

l'apprentissage, expliquez-nous, Monsieur le Président, pourquoi vous avez fait le
choix en catimini, de supprimer l'aide au premier équipement des apprentis, du Pass

Région, parce que les apprentis se sont trouvés fort démunis à la rentrée pour payer
les tenues et matériels professionnels.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame AUBOIS, ce que vous dites est faux. Je ne

peux pas vous laisser dire quelque chose de faux. C'est faux, on n’a absolument pas
supprimé le Pass Région pour les aides apprentissage. Je ne peux pas vous laisser
dire des choses qui sont fausses.

Mme AUBOIS.- Si, Monsieur le Président, vous vous renseignerez.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame AUBOIS, la prochaine fois, vous me

présenterez vos excuses. Si vous ne le faites pas, je vous poursuis en justice pour
fausse information parce que je n'aime pas que vous disiez des choses fausses.
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Mme AUBOIS.- Sur le rapport d'activité et de développement durable,

plusieurs remarques. Vous ne vous cachez pas du clientélisme et des opérations de

communication opérées depuis des années. Même en temps de crise, on peut
reconnaître cette transparence.

Comme à votre habitude, la solidarité est une valeur qui manque à votre

action. Pendant cette crise sanitaire, économique et sociale, rien pour amortir la

précarité des étudiants boursiers ou de ceux qui ont perdu le job qui finançait leurs
études ou leur quotidien. Rien pour soutenir les lycéens face à la fracture
numérique, rien pour alléger le reste à charge des familles à faible pouvoir d'achat,
pas de geste sur les transports scolaires, sur les cantines scolaires, sur la
réhabilitation énergétique des logements.

Quel est le véritable effort financier de la Région sur la crise sanitaire ?

Il faut lire les petites lignes sur les crédits européens pour comprendre que ce sont
eux qui ont payé les matériels de protection. La Région s'est contentée de payer sa
communication sur la crise, comme à son habitude.

Quel est le véritable effort financier de la Région sur la formation des

jeunes ? Là encore, tout cela reste flou entre les crédits PIC et ceux de Pôle Emploi,
alors que nous sommes sur une compétence majeure de la Région.

D'ailleurs, comme l'action de la Région en 2020, a certes été compliquée

en raison de cette crise, mais qu'elle a aussi servi de paravent à votre action, à

plusieurs reprises dans le rapport vous mélangez les actions 2020 et 2021 pour

pouvoir avancer des projets dans certains domaines. Sur les items relatifs au
développement durable, et plus particulièrement sur le réchauffement climatique, on

peut lire pour les lycées « expérimentation de rafraîchissement passif, d'ombrage, ou

verdissement des cours des lycées ». Monsieur le Président, on aimerait bien

connaître les lycées parce qu'ils ne sont pas cités. Par ailleurs, ce n'est pas une
expérimentation, mais un plan massif qui doit être réalisé sur notre patrimoine
régional des lycées, comme s'y emploient un grand nombre de communes depuis un
certain temps.

Je n'ai pas retrouvé non plus, dans les différents éléments du rapport,

de préoccupations sur l’arrêt de l’artificialisation des sols dans le cadre de nos
financements en aménagement du territoire ou en économie par exemple.
si

on

peut

Sur le rapport sur la situation en matière d'égalité Femme-Homme 2020,
reconnaître

quelques

actions

volontaristes

notables(le

114,

la

sensibilisation aux métiers du numérique, les actions du CSTI), la lecture de
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l'infographie est révélatrice du peu d'investissement financier et d'actions réelles de

l'institution. La Région prend peu d'initiatives personnelles sur cette question et se
contente de respecter a minima ses obligations, et préfère s’accoler encore au
programme européen pour communiquer et se mettre en valeur.

On pourrait sourire, Monsieur le Président, que vous mettiez en avant le

Vice-président du CESER en charge de l'égalité Femme-Homme, mais cela ne cache

pas votre désintérêt pour cette cause depuis votre arrivée à la tête de la Région, car
il n'y a jamais eu de Vice-président ou de conseiller ou conseillère, délégué à
l'égalité Femme-Homme.

Comme à chacune de nos interventions, Monsieur le Président, nous

vous demandons de mettre enfin en place un budget genré qui permettra de déployer
une politique transversale volontariste de prévention, d'actions et de mesures sur
l'égalité Femme-Homme, pour les personnels de la Région qu'ils soient au siège ou

dans les lycées. Vous pourriez créer une crèche de collectivité ou a minima,
construire des partenariats avec les collectivités locales pour faciliter l'accueil en
structure collective de leurs enfants.

C'est aussi œuvrer pour l'égalité que faciliter les temps de vie

professionnelle et privée. Dans notre Région, les personnels se contenteront de la
crèche de santons.
Vous

pourriez

également

créer

un

observatoire

régional

des

discriminations, évaluer, analyser, anticiper, agir avec l'ensemble des acteurs de

notre territoire. Ensemble, nous agissons mieux, Monsieur le Président, mais il est
vrai que ce n'est pas dans votre culture malheureusement.

Voilà, Monsieur le Président, nous demandons comme chaque année de

faire des efforts sur l'égalité Femme-Homme sur laquelle vous ne travaillez pas
encore assez, vous n'avez pas assez de politiques volontaristes.
Merci beaucoup.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame DUPRÉ.

Mme DUPRÉ.- Bonjour. Monsieur le Président, chers collègues, le

rapport d’activité 2020 présenté met en lumière l'organisation régionale. On voit ici
le bon côté des choses, le côté agréable de l'argent distribué aux bénéficiaires.

Vous nous présentez des subventions, des aides, des accompagnements

dont les finances trouvent leur source au niveau régional, au niveau national et au
niveau européen.
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Avant de puiser dans ces ressources, il a fallu verser au pot. Eh oui,

l'argent ne tombe pas du ciel ! Il est inutile de rappeler que la France est la reine

des taxes. La Région Auvergne-Rhône-Alpes finance ses aides par leurs impôts, par

les taxes. N’oublions jamais que l'argent public est à la base de l'argent privé. La
préoccupation première des Français est le pouvoir d'achat. Elle est justifiée par le

constat malheureux de la pauvreté grandissante de notre pays, pauvreté dont vous,
vos prédécesseurs et la majorité actuelle, êtes responsables.

Se voir accompagné par la Région est glorifiant, mais quel est le rapport

réel entre, d’un côté les aides et de l’autre, ce qu’il a fallu verser pour obtenir ces

aides . En 2020, la France a donné à l'Europe 7 Md€ de plus qu'elle n'a reçu. Il
serait intéressant de connaître ce que coûte l’Europe à la Région, car nous donnons
plus que nous recevons. Il y a là une manne financière à la hauteur de nos besoins
pour se développer.

Sur le rapport égalité Femme-Homme, nous partageons tous ici le fait

d'accepter l'égalité Femme-Homme. Nous avons tous notre place dans la société et

chacun dans ses compétences. Ce serait une erreur de vouloir absolument un rapport

à 50/50 dans toutes les disciplines professionnelles. Nous voyons dans ce rapport,

dans certaines disciplines, plus de femmes, par exemple la santé, et dans d'autres
plus d'hommes, par exemple le bâtiment. Ce qui doit ressortir c'est la compétence à
répondre à une exigence de la profession, qu'elle soit intellectuelle, physique ou
encore de disponibilité, liée à l'organisation familiale.

Je m’attarderai plus sur le chapitre de la violence faite aux femmes. La

violence faite aux femmes est l'une des violations des droits humains les plus
répandues dans le monde, elle constitue la manifestation la plus aiguë de l'égalité

Femme-Homme. La déclaration des Nations unies les lie explicitement à la
domination des hommes et à la subordination des femmes.

En mars 2021, le service statistique du ministère de l'Intérieur a publié

une approche croisée sur les victimes du sexisme en France, réalisée à partir de
procédures enregistrées par les forces de sécurité dans le cadre du Conseil de la vie

sociale en 2019. Selon la nomenclature établie pour les besoins du Haut conseil à

l'égalité entre les femmes et les hommes, 209 000 personnes ont été enregistrées

comme victimes de crimes ou délits sexistes par la police et la gendarmerie, dont
182 000 cas étaient des femmes, soit 87 % de violences faites aux femmes.

Les violences faites aux femmes sont largement consenties dans le

cadre familial, les personnes mises en cause étant pour 91% des hommes. Nous
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connaissons certaines formes de violence dont le sujet était abordé dans la

commission de la santé, notamment celle de l'excision, et là ce n'est plus une
q u e s t i o n d e b u d g e t n i d ’ a c c o m p a g n e m e n t , m a i s d e v o l o n t é p o l i t i q u e . I l v a f a l l o i r o s er

imposer notre fermeté sur cette tradition ancestrale pratiquée encore aujourd'hui sur

des femmes et des petites filles, dont on estime que 60 000 femmes excisées vivent
aujourd'hui en France.

Les violences ne s'arrêtent pas à cette mutilation. Le communautarisme

contre lequel vous ne luttez pas vraiment, nous apporte son lot de discriminations.
Le voile imposé aux jeunes filles contre leur volonté est une agression acceptée

aujourd'hui en Europe. Cette pratique religieuse imposée par les hommes, seulement
par les hommes, est inacceptable.

Récemment, j’ai observé trois jeunes filles d'une quinzaine d'années,

assises sur un banc au centre-ville de Roanne. L'une d’elles était voilée, elle était
installée au centre, le visage livide comme égarée, exclue, ne semblant plus se

retrouver dans la société dans laquelle elle vit. Elle était soutenue par ses deux
collègues assises de chaque côté. Quel tableau morbide !

Nous comprenons mieux que de voiler des petites filles de 6 à 10 ans

est plus aisée que des adolescentes de 15 ans. Nous demandons l'interdiction du

voile dans l'espace public, ce voile étant un signe ostentatoire d'appartenance
religieuse. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame MILLET.

Mme MILLET.- Monsieur le Président, chers collègues, les rapports

d'activité et de développement durable annuels et le rapport sur l'égalité FemmeHomme nous éclairent sur l'année 2020 qu’a connue notre collectivité régionale,

avec une nouveauté sur la forme, présenter ces deux rapports conjointement car les

politiques en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, comme celles

portant sur les différentes dimensions du développement durable, traversent
l’ensemble des politiques publiques régionales que nous menons.

Par exemple, l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas pour

nous, simplement une affaire de ressources humaines. Notre collectivité lutte par
exemple contre les violences intrafamiliales qui ont connu une hausse dramatique à
l'occasion des confinements.

C’est en 2020 que vous avez obtenu, Monsieur le Président, que le

Gouvernement mette à disposition le 114, le numéro d'urgence par SMS pour les
femmes victimes de violences conjugales dès le premier confinement. C’est aussi en

20
2020 que nous avons élaboré un plan de lutte contre les violences sexistes et
sexuelles au travail parce qu'on sait que ces violences dépassent bien souvent la
sphère familiale.

Même si, au sein de notre collectivité, la parité est d'abord illustrée par

la composition de notre hémicycle, nous avons aussi fait de notre politique de
recrutement et d'avancement, des outils pour atteindre la parité au sein de nos

services, y compris dans les filières techniques aujourd'hui largement dominées par
les hommes.

Je

pense

aussi

à

notre

plan

d'action

régional

en

faveur

de

l'entreprenariat des femmes et à la mixité dans les métiers du numérique alors que
seuls 39 % des entrepreneurs sont des créatrices quand les femmes représentent
51 % de la population régionale.

S’agissant des politiques publiques de la Région, le choix a été fait en

2020, de rattacher chacun de nos événements aux réalisations à l'un ou plusieurs de

nos objectifs de développement durable dits ODD. On voit clairement dans ce rapport
combien les ODD sont transversaux dans l'action de notre collectivité.

Le rapport présenté sur l'apprentissage, démontre une nouvelle fois le

volontarisme avec lequel notre collectivité, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, se

mobilise pour développer l'apprentissage sur notre territoire, mais force est de

constater que l'État ne tient pas ses engagements. L'enveloppe financière a été
calculée sur une base qui ne correspond pas à la réalité attendue de l'apprentissage

alors qu'un accroissement significatif du nombre de CFA induit une pression forte sur
l'investissement. Vous avez donc interpellé l'État pour que soit réévaluée l'enveloppe
financière

ou

que

la

fongibilité

entre

les

enveloppes

investissement

et

fonctionnement soit possible. Cela permettra de répondre aux nombreux besoins des
CFA.

C o n c e r n a n t l e b i l a n d e s a i d e s a u x e n t r e p r i s e s , a u t i t r e d e l ' a n n é e 2 0 2 0,

ces aides s’élevaient à 166 000€, 84 % ont été versés par la Région qui assume son

rôle de chef de file de l'action économique. L'année 2020 a été marquée par une

crise sanitaire qui a porté un coup d'arrêt à l'économie régionale, avec un taux de
chômage à 7%, meilleur chiffre qu’au niveau national, et des emplois salariés en
baisse. Malgré tout, Auvergne-Rhône-Alpes est la première région industrielle de

France en nombre d'emplois (481 600 en 2019) et la deuxième région de France pour
la recherche et les développements.
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Nous ne pouvons qu’être fiers de ces résultats qui ne sont pas du tout

anodins. Tous ces bons chiffres sont nés d’une seule volonté, soutenir les acteurs

économiques de la Région touchés par la pandémie, grâce à la création du Fonds
Région Unie, avec un montant de 48 000 € d'aides destinées au tourisme, à la
restauration, aux micro entreprises et associations, à la culture durement touchée

par la crise, aux entreprises événementielles et centres équestres, sans oublier le
fonds de solidarité mis en place par l'État et les Régions pour aider les entreprises,
indépendants et entrepreneurs, d'un montant de 6 Md€.

Nous prenons acte de ces différents bilans.
Je vous remercie

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup pour cette présentation. On passe

au groupe LE, Madame VERMOREL et Madame WIDIEZ.

M m e V E R M O R E L . - B o n j o u r . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , c h e r s c o l l è g u e s,

regroupés en une délibération, nous avons à débattre et à prendre acte de plusieurs
rapports. C'est bien dommage d'ailleurs de diviser ainsi tant d'expressions sur, d'une

part les bilans sur l'apprentissage et l’aide aux entreprises, et d'autre part le rapport
développement durable et le rapport sur l'égalité Femme-Homme. Ces deux derniers
mériteraient d'ailleurs un débat à part entière, mais cela en dit long finalement sur la
considération apportée à ces thématiques.

Devant cette pénurie organisée du temps de parole, nous avons choisi

de nous exprimer à deux voix et de prioriser nos interventions. Pour ma part, je

m'exprimerai au nom de notre groupe sur le rapport développement durable, pour

ensuite laisser la parole à ma collègue Anaïs WIDIEZ sur le rapport égalité FemmeHomme.

Concernant le rapport de développement durable, c'est un élément

important destiné à guider les politiques publiques et à discuter des orientations

budgétaires. La loi l’a vraiment pensé comme un outil prospectif et prévoit en effet
qu'il soit présenté préalablement au débat sur le projet de budget, de façon à pouvoir
contribuer aux choix politiques et à leur cohérence au regard des cinq finalités du
développement durable.

Force est de constater qu’en nous le présentant le jour même du vote du

budget, les jeux sont pour ainsi dire, faits. Au moment où nous parlons en effet « la

messe est dite », votre budget et ses priorités sont arrêtés. C'est un premier point
que nous voulions souligner.
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Ensuite, le rapport que vous nous présentez aujourd'hui est construit

comme un rapport d'activité dans lequel vous avez positionné des pictogrammes qui

indiquent le lien avec quelques-uns des 17 objectifs de développement durable

définis par l'ONU. C'est l'exercice minimum, mais c'est bien loin de l'esprit de la loi,
car ce document n'est pas destiné à être une image statique des résultats de la

collectivité et un simple inventaire des actions passées, comme vous le présentez là,

il doit également fournir des indicateurs et des objectifs pour demain, indicateurs qui
doivent clairement répondre aux cinq piliers du développement durable : lutte contre

le changement climatique et la protection de l’atmosphère, préservation de la
biodiversité et des ressources, épanouissement de tous les êtres humains, cohésion

sociale et solidarité entre territoires et générations, et transition vers une économie
circulaire et une consommation responsable.

Nous ne trouvons à aucun moment dans ce document, des éléments

permettant de situer la collectivité par rapport à des objectifs. Quelle est l'efficacité

et l'efficience derrière les chiffres donnés ? Comment mesurer l’écart si un objectif
n'a pas été clairement formulé ?

Nous ne trouvons pas non plus d'indicateurs permettant d'évaluer

l'impact des actions prises, comme tout simplement les émissions de gaz à effet de

serre économisées par les actions de la Région, ou le nombre de kilomètres carrés
de terres arables qui ont été préservées.

Vous auriez pu poser, comme d'autres collectivités le font, des

indicateurs comme l'indice de vulnérabilité au risque climatique par exemple ou, très
adapté pour la Région, un indice d'autonomie alimentaire du territoire auralpin. Cela

aurait donné un cap et un cadre à toutes les décisions prises ayant un lien avec la
politique agricole, mais aussi avec la politique foncière et la politique économique de
la Région.

Rien, dans ce rapport, ne va dans le sens d'une lecture transversale ni

d'une posture d'évaluation des politiques publiques et d'amélioration continue. C'est
bien dommageable car c'est pourtant le sens d'un rapport de développement durable.

La photographie que vous donnez dans ce rapport est donc un simple

constat et un satisfecit de vos choix, sans analyse fine des interactions multiples.
Nous sommes devant une photographie, sans arrière-plan ni profondeur de champ,
sans perspective. Cela montre à quel point votre exécutif reste myope aux enjeux
climatiques qui nous dictent pourtant de peser chacune de nos décisions en
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mesurant les impacts et conséquences à l'aune de ces cinq piliers du développement
durable.

WIDIEZ.

J’en ai fini pour ma partie. Je passe la parole à ma collègue Anaïs
M. LE PRÉSIDENT.- Madame WIDIEZ, vous avez la parole.

Mme WIDIEZ.- Je vous remercie. Monsieur le Président, mes chers

collègues, je vais donc vous parler du bilan égalité 2020.

Dans le document qui est présenté, on note des points positifs, il faut le

souligner, comme la campagne « changeons les codes » et la mise en valeur de

modèles féminins dans le numérique, la tournée de l'association Filactions auprès
des jeunes, ou encore les ambitions présentées dans le rapport qui sera exposé tout
à l'heure, sur les violences faites aux femmes, et que je laisserai ma collègue
commenter.

Globalement, je tire de cette lecture, un sentiment flou, une impression

qu'il a fallu meubler un peu. Cela manque de chiffres, de pourcentages, de mise en

perspective surtout. Des sujets ne touchant pas spécifiquement l'égalité FemmeHomme ou à la politique de la Région y sont mélangés.

Je ressens un malaise pour tout vous dire, mais je crois que ce malaise

concerne l'échelle nationale puisque ce bilan est globalement autour des moyennes

nationales, sur les chiffres-clés, les marqueurs, les stéréotypes persistants, etc., ce

qui est logique puisque globalement, la Région a surtout mis en application les
obligations prévues par la loi et les règlements des collectivités.

L'égalité est une valeur socle, inscrite dans la devise de la République,

et l'égalité devant le droit, nous l'avons. Nos aînés se sont battus courageusement et

ont obtenu les droits fondamentaux pour les femmes. Pourtant, et je vous cite dans
ce bilan, beaucoup d'inégalités et de paradoxes subsistent. Pourquoi ?

Nous sommes un certain nombre à penser que le chemin qu'il reste à

parcourir est maintenant culturel, que le nouveau terrain de jeu féministe et

écoféministe se situe au niveau de la déconstruction des stéréotypes, du détricotage
du sexisme dans les esprits, du désamorçage des logiques de domination, parce que

les stéréotypes de genre, le sexisme et les logiques de domination sont le terreau
des violences faites aux femmes et sont aussi notre première source d'insécurité.

Le Conseil régional s’honorerait à adopter un langage épicène pour

toutes ses communications -on y reviendra-, à adopter un grand plan de lutte contre
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le sexisme, une budgétisation sensible au genre et pourquoi pas, à appliquer l'écoéga-conditionnalité des subventions publiques.

Alors nous avons une Assemblée quasiment paritaire, ce que je salue,

avec un partage des responsabilités qui semble paritaire en 2020, ce que je salue

également. C’est très important parce que l'égalité et l'émancipation des femmes
viendront autant des politiques publiques que des femmes qui seront force motrice
du changement.

Dans cette lutte transversale et transpartisane, mes chers collègues,

c'est un mot épicène, mais je le dis au féminin, nous avons cette responsabilité mes

chères collègues conseillères régionales, d'occuper l'espace politique et médiatique
et de produire des modèles pour les petites filles et les jeunes femmes qui veulent

faire de la politique, mais aussi pour toutes celles qui s'effacent et se taisent parce
qu'elles croient que c'est là leur place.

Il y a encore beaucoup à faire, au-delà de l'application des lois. Il faut

aujourd'hui une politique plus volontariste au sein du Conseil régional.
Je vous remercie

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LR, Monsieur BONNICHON.

M. BONNICHON.- Monsieur le Président, mes chers collègues, pour la

troisième année consécutive, la Région a choisi de rendre compte de son activité et

de sa contribution à la mise en œuvre d'un développement durable dans le cadre
d'un rapport unique. Bien plus qu'un exercice de style, ce rapport illustre

concrètement et de façon chiffrée, comment, dans le cadre de chacune de ses

politiques, de ses actions conduites sur les territoires, mais aussi en son sein, notre
institution contribue à un développement et une écologie positive opérationnels et
mesurables.

S ’ i l n ' e s t p a s u t i l e d e r e v e n i r e n d é t a i l s u r c h a c u n d e s é l é m e n t s é v o q u és

dans ce rapport, il paraît pertinent de souligner une nouvelle fois l’effort entrepris
par

notre collectivité durant la crise du COVID. On

peut rappeler

que le

développement durable c'est à la fois un développement économique, social et
environnemental, et quand on parle de social, on parle aussi de la santé de nos
concitoyens.

Sur le plan sanitaire, notre action a été soucieuse d'un principe

d'équilibre et également de durabilité. On se serait évidemment tous bien passés de

cet épisode que nous traversons depuis mars 2020, mais force est de constater que
la Région a révélé toute sa dimension et sa présence dans cette période, capable de
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protéger ses concitoyens au sens premier du terme, notamment en ce qui concerne la

fourniture de matériel médical en tout genre, mais également lorsqu'il s'est agi
d'assurer au tissu économique, une pérennité disons-le, avec un plan de relance que
nous allons voter en préparant un avenir.

Concernant un sujet qui relève de ma délégation, ce rapport permet de

réaffirmer que l'environnement est au cœur des préoccupations de l'exécutif. Peutêtre avez-vous tort, Monsieur le Président, de ne pas vous adonner au greenwashing
permanent, de ne pas parler d'économie verte et de développement durable à chaque
intervention.

N’en déplaise à certains, vous avez choisi l’écologie des actes et des

solutions, à l'image du plan de relance régional qui, en plus d'être un levier
économique salutaire pour l'économie de notre Région, entend réconcilier économie

et environnement, en œuvrant pour la santé environnementale, en gérant la

p r o t e c t i o n d e l a b i o d i v e r s i t é , e n p r e n a n t e n c o m p t e l ' e n j e u c l i m a t i q u e e t e n œ u v r a nt
pour l'économie des ressources.

Nous avons préféré ces actions concrètes et durables à celle d’ouvrir le

chéquier aux associations clientélistes, à l'image de la stratégie régionale en faveur

de l'hydrogène. Peut-être est-ce cela aussi notre souhait, de faire le pari de

l'innovation pour les mobilités de demain, en appui des industriels régionaux. Notre
région est aujourd'hui la première en matière de déploiement de l'hydrogène et nous
entendons bien garder ce leadership. À l'image aussi de la politique entreprise en
faveur de l'amélioration de la qualité de l'air, les habitants de la vallée de l'Arve, de
Valence ou du bassin genevois, ne sont pas insensibles aux actions concrètes mises
en place.

Enfin, comment ne pas évoquer aussi les agriculteurs et le budget

conséquent destiné à la lutte contre le changement climatique et à notre réponse,
notamment sur les cas de sécheresse ou de gel. Certains de nos collègues auraient

sans doute préféré que vous vous joigniez à eux dans le dénigrement systématique
de nos agriculteurs. Ce n'est pas notre souhait, ce n'est pas notre politique.
l'indignation

Soyez rassuré aussi, votre tort sera aussi celui de ne pas sombrer dans
facile

et

démagogue.

Le

travail,

l'innovation,

l'accompagnement,

l'alliance de la lutte contre le dérèglement climatique et la protection des publics
fragiles, sont radicalement nos valeurs, partagées par les élus de la majorité. Nous
laissons le dogmatisme et la rente de situation à d'autres.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame BÉRANGER, souhaitez-

vous compléter ?

Mme BÉRANGER.- Monsieur le Président, chers collègues, ce rapport

sur l'égalité femmes-hommes est un point d'étape important qui nous permet de voir,
année après année, combien la Région s'est fortement engagée dans une démarche
d'égalité entre les femmes et les hommes.

Ce rapport nous montre les résultats positifs obtenus et illustre le travail

mené depuis 2015. Sans vous abreuver de chiffres, notons ensemble que la politique
mise en place par la Région a déjà porté ses fruits. 64 % des agents de la Région

sont des femmes, un chiffre en augmentation et qui se situe au-dessus de la
moyenne

nationale

dans

la

fonction

publique

territoriale.

56 %

des

emplois

d'encadrement du siège sont occupés par des femmes, une progression là encore de

2 points par rapport à 2019.Sur les promotions internes et les avancements
d'échelons et de grades, 64% ont bénéficié à des femmes, ce qui montre la parfaite
égalité dans la gestion des agents de la Région.

Sur la rémunération entre les hommes et les femmes, l'écart moyen s'est

réduit d'un point et nous allons continuer naturellement dans ce sens afin de réduire

encore cet écart, mais au-delà de ces chiffres il y a l'humain. Nous sommes très
attentifs au bien-être des agents dans notre collectivité. Nous mettons en œuvre

depuis cette année, le plan égalité Femme-Homme en déployant le plan de lutte
contre les violences sexistes et sexuelles au travail, en agissant sur le parcours
professionnel des femmes dans les lycées et en évitant les stéréotypes.

Parallèlement aux actions que nous mettons en place en interne de la

collectivité pour nos agents, la Région s'engage également en direction des
habitants, en proposant des politiques publiques qui veillent à l'égalité entre les

hommes et les femmes. La Région soutient l'entreprenariat féminin avec par
exemple, le concours Initiative au féminin.

Dans le domaine de l'enseignement supérieur, 59 % des bénéficiaires

d’une bourse régionale de mobilité internationale, sont des femmes. Dans le domaine
de la sécurité, nos actions qui consistent à développer et financer des outils pour
lutter contre l'insécurité, profitent plus aux femmes qu’aux hommes. Les lycées, les
transports et l'espace public sont des lieux où la sécurité doit être sanctuarisée.

Je suis également très fière que nous votions dans cette Assemblée, un

plan de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est un sujet qui mérite tous
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les combats. Lutter contre ces violences n'est pas considéré comme une option, mais
comme un devoir pour la Région.

Je terminerai mon intervention en remerciant très sincèrement notre

Président Laurent WAUQUIEZ de porter un regard aussi attentif et vigilant sur cette
question, et de montrer l'exemple, ne serait-ce que dans notre Assemblée, avec une

première Vice-présidente femme et un exécutif paritaire. C'est plus qu'un symbole,
c'est l'illustration d'un engagement sincère et déterminé de notre président et des
élus qui l'accompagnent au quotidien dans ce travail.

Je vous remercie, Monsieur le Président.

M . L E P R É S I D E N T . - M e r c i b e a u c o u p M a d a m e B É R A N G E R . M e r c i p o ur

votre implication et votre engagement sur ces dossiers.
Madame BOUKAALA.

Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président. Chers collègues, nous

prendrons la parole à deux voix, tout d'abord sur l'égalité Femme-Homme, avant

qu’intervienne Bernard CHAVEROT sur le rapport développement durable.

Sur la thématique de l'égalité Femme-Homme, chaque année on voit

quand même que ce n'est pas « la tasse de thé » de votre exécutif. On lit toujours

avec attention le rapport, les objectifs affichés. Vous placez l'égalité Femme-Homme
comme priorité, mais aujourd'hui qui pourrait dire autre chose, Monsieur le
Président ?Il faut aller dans les faits.

Je dirai d'abord quelques mots sur les ressources humaines.

Certes, vous évoquez le chiffre de 56 % de femmes parmi les cadres de

la Région, ce qui n'a rien d'exceptionnel au final puisqu’il y a nettement plus de

femmes que d’hommes dans la catégorie A de la fonction publique. Par contre, pour
ce qui est des hauts cadres dirigeants c'est-à-dire la Direction générale, le DGS et

les DGA, il n'y a plus qu'une seule femme dans notre Région. C’est fortement
regrettable puisque cela ne représente que 17 % de femmes à la tête des services de
la Région.
comme

Malgré vos beaux discours, dans cette Région, Monsieur le Président,

malheureusement

dans

beaucoup

d'autres

collectivités,

structures

entreprises, plus on monte en grade et moins les femmes sont présentes.

ou

Je voudrais aussi rappeler que c'est votre exécutif, Monsieur le

Président, qui en 2015, a coupé les financements du CDFF38 de l'Isère et qui a donc
tué cette structure qui rendait au quotidien, des services pour le droit des femmes.
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Je voudrais rappeler aussi qu'il a fallu attendre la fin du mandat

précédent pour voir une conseillère spéciale nommée à l'égalité Femme-Homme, qui
malgré toutes ses qualités et son engagement politique, n'a pas réellement eu le
temps de travailler et de pouvoir mettre en place des choses. Certes, nous allons

examiner demain un plan de lutte contre les violences faites aux femmes, certes
nous avons eu des plans contre les violences sexuelles, mais Monsieur le Président,

mon conseil pourrait être pour l'avenir et pour les prochaines années, de travailler
moins sur la présentation d'un joli document, et plus sur des mesures concrètes et
sincères.
plaît.

Je vous remercie de laisser la parole à Bernard CHAVEROT, s'il vous
M. LE PRÉSIDENT.- Allez-y Monsieur CHAVEROT.

M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, sur le développement durable,

rien de bien nouveau. Nous allons répéter ce que nous disons depuis longtemps, de
belles intentions, mais peu d'actions, et ce pour deux raisons.

D'abord, parce que le SRADDET n'est pas assez prescriptif, nous

l'avons déjà dit et nous aurons l'occasion d'en reparler au cours de cette AP.
Deuxième raison, sur l'ensemble des aides que nous distribuons à tous les niveaux,

il n'y a qu'une seule exigence pour les demandeurs, c'est celle de poser un panneau

bleu, mais rien sur d'éventuelles exigences environnementales. Pourtant, nous vous
avons tendu la main en déposant des amendements qui vous auraient permis d'être

plus vertueux et qui de plus, n’entraînaient pas de dépenses supplémentaires ni pour
la Région ni pour celui qui reçoit l'aide.
mot

Par ailleurs, j'ai pu relever à plusieurs reprises, que vous employez le

« soutenir ».

En

réalité,

si

notre

interlocuteur

s'engage

en

faveur

du

développement durable, on le soutient. Nous aimerions plutôt exiger le terme
« exiger », et si vous ne voulez pas aller jusqu'à l'exigence, on pourrait au moins
soutenir plus ceux qui s'engagent sur un chemin vertueux.

Vous nous dites, par exemple, que l'on va réduire la production de

déchets, évidemment puisque c'est la loi et que ce sont les territoires qui le feront,

que vous allez construire des lycées moins consommateurs d'énergie, évidemment
puisque la RT 2020 va s'appliquer, que vous avez donné des avis sur les SCOT et
les PLUI, mais ce ne sont que des avis, que vous vous engagez pour un tourisme des

quatre saisons, mais dans le même temps, vous financez toujours les canons à neige
même sur des stations de basse altitude.
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En conclusion, nous ne pouvons nous satisfaire de ce bilan.

J e p r o f i t e d e c e t e m p s d e p a r o l e p o u r v o u s d e m a n d e r o u e n s o n t l es

deux amendements adoptés en décembre 2020, qui allaient dans le même sens. Si je
vous demande cela c'est parce que, lorsque l'on interroge les services, ils ne
semblent pas au courant.

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, c'était passionnant Monsieur

CHAVEROT. On passe à l'intervention de Monsieur BLANCHON pour le groupe LIS.

M. BLANCHON.- Monsieur le Président, chers collègues, j'attends avec

impatience le budget primitif 2022 pour entendre les explications sur la réalisation
d'un budget genré, intégrant les iels et autres LGBTQRST plus, de la part de nos
collègues de gauche.

Plus sérieusement, vous nous demandez de prendre acte du rapport

d'activité et de développement durable, ainsi que du rapport égalité Femme-Homme
pour 2020. Ces deux documents reflètent en partie l'activité des services de la

Région. Je profite donc de ces deux rapports pour saluer l’engagement des agents
de la Région, notamment pendant la période de gestion de la crise sanitaire.
Concernant

l'apprentissage,

après

avoir

touché

le

fond

sous

la

mandature socialiste, la reprise en main et l'adoption du plan stratégique sur

l'apprentissage ont porté leurs fruits tout au long de la mandature précédente. Plus
spécifiquement, sur le bilan 2020, un changement de législation a confié le

financement des CFA à France compétences via des opérateurs de compétence

OPCO créés pour l'occasion, et a supprimé le pilotage régional en laissant

cependant un reliquat de dotations pour le fonctionnement et l'investissement,
chacune de ces enveloppes étant garnie par l’État à hauteur d'un peu plus de 15 M€.
Les Gouvernements et le législateur ne sont jamais avares pour empiler les couches
successives dans le millefeuille administratif français.

Notre groupe prend acte de ce bilan et des montants dépensés engagés

en 2020 en fonctionnement comme en investissement.

Vous nous demandez aussi de déléguer à la Commission permanente, la

mise en œuvre des dispositifs de soutien au bénéfice des CFA et des apprentis,
notamment ce qui concerne les conditions d'utilisation des fonds confiés par l'État à

la Région. S’agissant d'un bilan 2020, nous ne pouvons que constater que cette
compétence a été déléguée à la Commission permanente.
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Les aides aux entreprises versées par la Région s'élèvent à 140 M€, soit

84 % des 166 M€ d'aides globales versées sur notre territoire par les différentes
collectivités et opérateurs. L'aide spécifique COVID représente 65 M€ dans ce total.

Nous prenons acte de la communication par vos services, du rapport

d'activité et de gestion de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises ainsi que des

rapports techniques et financiers de l'agence Auvergne Rhône-Alpes Tourisme pour
l'exercice 2020.

Merci

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BLANCHON.
Nous pouvons maintenant passer au vote du rapport.

- Vote du rapport

M. LE PRÉSIDENT.- Madame CUKIERMAN.
M. BOUCHET.- Pour

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Pour le groupe SED, Monsieur CESA,

Madame VALLAUD BELKACEM.

Merci d'être attentifs au moment où l’on passe au vote, s'il vous plaît.

Sinon cela ne peut pas fonctionner. Je considère que vous nous transmettrez les
votes après, si vous ne répondez pas.

Pour le groupe RN, Monsieur KOTARAC.
M. KOTARAC.- Abstention.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Pour le groupe UDI, Monsieur CHAMPEL.
M. CHAMPEL.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOTARAC, si vous pouviez être présent

au lieu de répondre au téléphone, surtout au moment des votes, cela aiderait tout le
monde.

M. KOTARAC.- Je viens de vous répondre, Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur MARIN.
M. MARIN.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LR, Monsieur MOROGE.
M. MOROGE.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG, Monsieur LACROIX.
M. LACROIX.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LIS, Monsieur BLANCHON.
M. BLANCHON.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
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•

Le rapport n°6147 est adopté.

Le rapport est donc adopté.

On passe maintenant au budget supplémentaire avec une présentation

par Monsieur Laurent CARUANA que je remercie toujours de son implication au sein
du CESER, pour présenter l'avis du Conseil économique et social.
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
Rapport n°6072

- Présentation par Monsieur Laurent CARUANA, premier Vice-président du

CESER, de l’avis du Conseil économique, social et environnemental régional sur
le budget supplémentaire

M. CARUANA.- Merci Monsieur le Président.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mon intervention sera

très courte. Si vous me le permettez, je prendrai davantage de temps pour l’avis du

CESER sur le BP 2022 qui constitue un enjeu majeur. Le budget supplémentaire ne
concernant quant à lui, que quelques ajustements modestes, je les évoquerai donc
très brièvement.

Le budget supplémentaire vise tout d'abord d’une part, à reprendre

l'excédent reporté de 2020, constaté dans le dernier compte administratif, à hauteur
d'environ 11 M€, à gérer d'autre part quelques enveloppes de provisions destinées à

anticiper un risque de 7, 59 M€ en dépenses, à le solder ou à reprendre une recette
de 3, 78 M€ au titre de la dette structurelle de l’ex-Auvergne, la différence de 7,

1 M€ entre les recettes et les dépenses venant minorer l'emprunt inscrit pour
l’équilibre du budget primitif 2021.
gestion

Avec ce budget supplémentaire, le CESER approuve un principe de

prudente

qui

vient

rompre

avec

d'anciennes

d'emprunts selon l'évolution des parités monétaires.

pratiques

d'indexation

J’en ai terminé avec l'avis et les observations du CESER.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de

votre attention.
M.

disponibilité.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup,

Laurent

et

merci

de

la

- Intervention de l’exécutif

M. DARAGON.- Le budget supplémentaire est un acte très technique

puisqu'il vise à reprendre le résultat constaté au CA de l'année dernière et à
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effectuer les écritures comptables. On a d'une part, la reprise du résultat constaté de

10 947k€, l'inscription des provisions pour 7, 6 M€ et la reprise de provisions pour 3,
8 M€, quelques écritures d'ordre en dépenses et en recettes qui s'équilibrent. Le
résultat de tout cela est une diminution de l'autorisation d'emprunt d'un peu plus de
7 M€.

Le seul point qui mérite d'être un peu détaillé porte sur les provisions.

Evidemment, ce sont des inscriptions prudentielles. Nous inscrivons 5, 2 M€ de

provisions, pour l’affaire ERAI. Je rappelle que nous avons déjà versé 50 % sur une

affaire qui aurait pu nous coûter bien plus cher si nous avions maintenu cette

structure en place. Nous inscrivons 2, 4 M€ pour des risques de non-recouvrement
d'avances remboursables. On est là face aux risques de défaillances d'entreprises

que nous avons soutenues. Il y a également l'ajustement de la provision constituée
pour les emprunts structurés, de moins 3, 8 M€.

V o i l à m e s c h e r s c o l l è g u e s , e n q u e l q u e s m o t s , l e r é s u m é d e c e b u d g et

supplémentaire qui est extrêmement technique.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Nicolas. Puis-je avoir est l'avis de

la commission, Thierry ?

- Avis de la commission « Finances, administration générale »

M . K O V A C S . - M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , l e s m e m b r e s d e l a c o m m i s s i o n o nt

eu en exclusivité la présentation que vient de faire le Vice-président Nicolas

DARAGON. Cette présentation n'a été suivie d'aucune question ni commentaire. Nous
avons donné un avis favorable à ce budget supplémentaire. Merci beaucoup.

- Intervention éventuelle des groupes (2 mn)

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur AMARD.

M. AMARD.- Monsieur le Président, simplement prendre acte des

opérations techniques que vous nous proposez. Peut-être regretter qu'une fois
encore, vous cherchiez à constituer une épargne supplémentaire à cette occasion,
mais nous reviendrons sur ce sujet dans un instant.

Vous dire en clin d'œil, par rapport à un sujet sur lequel je reviendrai

peut-être tout au long de cette mandature, que vous pourriez avoir encore un

excédent supplémentaire si vous ne choisissiez pas de déléguer à des opérateurs

privés, un certain nombre de compétences régionales. Je pense notamment en
matière de transport.

Je vous remercie, et pour notre part, nous nous abstiendrons sur ce

budget supplémentaire.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur AMARD.
Pour le groupe RN, Madame MOREL.

Mme MOREL.- Monsieur le Président, il s'agit effectivement de l'étape

comptable normale suite au BP, qui reprend le résultat constaté au CA. Dont acte.
Nous

voulons

surtout

revenir

sur

la

créance

des

opérations

de

liquidation de l'association ERAI dont nous devons le naufrage calamiteux à
l'exécutif socialiste de l'époque. Vous conviendrez qu’avec 10 M€ d’ardoise pour les

contribuables, on se demande comment son président Jean-Jack QUEYRANNE a pu
encourager une telle débâcle pendant plusieurs années. Les Rhônalpins assument

donc cette faute de gestion, si on comprend bien, sans que son président n'ait à
porter aucune responsabilité personnelle dans cette affaire.

Nous vous demandons, Monsieur le Président, une explication plus

circonstanciée de votre part que ce simple paragraphe laconique. Il est assez

scandaleux de voir passer à pertes et profits, un tel naufrage alors que l'association
fut pourtant à son début, et je m'en souviens, un vrai modèle exemplaire du service
public aux petites entreprises. Une telle dérive n’est pas concevable. C'est l'exemple
type de la politique du pire.

Qu'en est-il donc des missions aussi exercées par ERAI ? Allez-vous

reprendre ces missions ou pas ? On entend dire que l'Exposition de Shanghai aurait
été l’hallali du groupe.
Nous

éclaircissements.

vous

remercions,

Monsieur

le

Président,

pour

vos

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame MOREL. Vous avez raison

de dénoncer ce qui a quand même été le scandale de la gestion socialiste

précédente, avec ce scandale sur ERAI pour le groupe socialiste et écologiste
d’ailleurs.

Monsieur LONGEON pour le groupe LE.

M. LONGEON.- Merci pour le groupe les écologistes, Monsieur le

Président. Nous prenons la parole pour vous signifier notre opposition au budget
supplémentaire. En effet, aujourd'hui nous votons la modification de votre budget
2021 que les écologistes avaient déjà refusé de voter. Il est vrai que vous n'aviez

pas repris beaucoup des amendements du groupe écologiste de la précédente
mandature à l'époque.

N o t r e g r o u p e a v a i t a l o r s p r o p o s é 2 0 a m e n d e m e n t s b u d g é t a i r e s . V o us

n'en aviez accepté qu'un seul au sujet de la qualité de l'air intérieur, amendement
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qui s'avère aujourd'hui très pertinent puisqu’on installe partout des détecteurs de CO
2 notamment, pour mesurer le danger avec le COVID.

Le groupe des écologistes Auvergne-Rhône-Alpes souhaite un budget

qui prenne en compte les dérèglements planétaires que nous vivons. Nous voulons
un budget qui crée des emplois et du mieux vivre en résolvant la crise planétaire.

Bref, nous voulons une écologie positive avec de vraies solutions, pas une écologie
de façade qui construit des autoroutes dans la nature.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur BOUDOT.

M. BOUDOT.- Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Un

petit mot rapide sur l'ajustement technique et comptable sur le BS 2021. Je saluerai

également le combat que nous avons mené pendant des années contre les dérives de
l'association ERAI, et je n'en ferai pas plus.

Nous allons nous abstenir sur ce rapport. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BOUDOT.
On passe maintenant au vote.

- Vote du rapport

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe IC, Madame CUKIERMAN.
M. BOUCHET.- Pour. Pardon, abstention, excusez-moi.

concentré.
compliqué

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUCHET, je ne vous sens pas très
M . B O U C H E T . - C e n ’ e s t p a s c e l a , m a i s i l y a d e l ’ é c h o , a l o r s c ' e st
M. LE PRÉSIDENT.- Il y a une légère différence, Monsieur BOUCHET,

entre pour et abstention. Dans un cas, je suis très content, dans l'autre, je suis
content.

Pour le groupe SED.

Mme VALLAUD-BELKACEM.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN.
M. KOTARAC.- Contre aussi.

KOTARAC ?
peut plus !

M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez froid dans votre bureau Monsieur
M. KOTARAC.- A force d'austérité, il n’y a plus de chauffage, on n’en
M. LE PRÉSIDENT.- Oui, surtout au groupe RN, on fait des économies !
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Pour le groupe UDI, Monsieur CHAMPEL.
M. CHAMPEL.- Pour

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.

Pour le groupe LE, Monsieur MARIN.

Mme GRÉBERT.- C'est moi qui vais intervenir Monsieur WAUQUIEZ,

pour vous dire qu’on ne veut pas vous laisser dire de bêtises sur ERAI. Les
écologistes s’étaient largement opposés à la gestion des demandes…

M . L E P R É S I D E N T . - M a d a m e G R E B E R T , j e v o u s d e m a n d e v o t r e v o t e,

s'il vous plaît, merci. Que votez-vous ?

Mme GRÉBERT.- … et donc nous sommes contre…

M. LE PRÉSIDENT.- Parfait. Pour le groupe LR, Monsieur MOROGE.
M. MOROGE.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

Remarquez, j’aurais pu parler de la journée des tuiles, Madame

GREBERT. Je crois qu’à Grenoble, le groupe écologiste se caractérise par sa saine
gestion !

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG, Monsieur LACROIX.
M. LACROIX.- Abstention.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Pour le groupe LIS, Monsieur BLANCHON.
M. BLANCHON.- Pour, Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
•

Le rapport n°6072 est adopté.

BUDGET PRIMITIF 2022 : INVESTIR POUR LA RELANCE
Rapport n°6071

- Présentation par Monsieur Laurent CARUANA, premier Vice-président du

CESER, de l’avis du Conseil économique, social et environnemental régional sur
le budget primitif 2022

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons au rapport n°6071. Monsieur

CARUANA pour une présentation synthétique.
M.

CARUANA.-

Monsieur

le

Président,

Mesdames

et

Messieurs,

j'interviens ce matin dans le cadre de l’avis du CESER sur le budget primitif de 2022,
le premier budget de cette nouvelle mandature.
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En

préambule,

je

souhaite

remercier

vivement

Monsieur

Nicolas

DARAGON, Vice-président délégué aux finances, pour être venu en commission

présenter le rapport et répondre à notre questionnement. Je le remercie également

pour sa présence lors de l'Assemblée plénière du CESER, mardi dernier, manifestant
ainsi tout l'intérêt qu'il porte à notre Assemblée et à ses travaux.

Mes remerciements vont également à Philippe BAILBE, Directeur général

des services, à Sébastien PERNAUDET, Directeur général adjoint, ainsi qu’à Claire

SIMON et Agnès BONNEVILLE, respectivement Directrice et Directrice adjointe des
finances et du budget, pour leur présence en commission et leur disponibilité, cellesci facilitant grandement la tâche du conseiller du CESER.
De

manière

générale,

la

proposition

qui

est

soumise

au

vote

d'aujourd'hui, ne diffère pas notablement des orientations budgétaires présentées en

octobre. Quelques ajustements sont constatés en dépenses et pour l'emprunt en
raison du jeu normal des taux de mandatement impossibles à exécuter à 100 %, et en
recettes d'investissement en raison du décalage habituel et difficile à anticiper des
versements des fonds européens.

En premier lieu et sans entrer dans le détail, nous retenons quelques

points relatifs à l'économie générale de ce budget par grandes masses, à savoir : un

surplus de recettes de TVA de 116 M€ ainsi qu'un versement attendu de crédits

d ' i n v e s t i s s e m e n t p a r l ' E u r o p e e t l ' É t a t p o u r l a r e l a n c e , à h a u t e u r d e 7 0 M €,

l'utilisation de l'enveloppe de recettes supplémentaires de 175 M€, pour un tiers pour
financer les transports collectifs (50 M€) et pour deux tiers, afin de financer des
investissements

accrus

(124 M€),

répartis

sur

l'action

économique,

territoriale, le sport, l'enseignement supérieur et le réseau routier.

l'action

En autorisations de programme pluriannuel, nous retenons une ouverture

d’enveloppe nouvelle de 2, 8 Md€ dont 800 M€ en section d'investissement et 2 Md€
en section de fonctionnement.
primitif.

Je formulerai donc rapidement quelques observations sur le budget
T o u t d ' a b o r d , n o u s r e l e v o n s a v e c s a t i s f a c t i o n l a p r é s e n t a t i o n q u i e st

faite de la description des recettes et des différentes actions.

Concernant les recettes, nous apprécions la décision de l'État d'une

indexation de la fraction de TVA permettant de préserver à haut niveau, l'ancienne

recette de CVAE calculée sur une conjoncture de 2019 particulièrement favorable.
Nous regrettons toutefois le « rabotage »désormais tristement régulier des dotations
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de l'État, la DCRTP

(Dotation de compensation de la réforme de la taxe

professionnelle) notamment, mais pas seulement, perdant encore quelques millions
d’euros.

Troisième observation,

l ’ e x c é d e n t p r é v i s i o n n e l d e r e c e t t e s d e v r a it

permettre de préserver en 2022 les bons niveaux constatés cette année pour
l'épargne brute et l'endettement, et ainsi de ne pas utiliser les marges de manœuvre
dimensionnées par l'exécutif pour le mandat.

Notre quatrième observation concerne les dépenses de fonctionnement.

Nombre de ces dépenses inscrites en section de fonctionnement pourrait être

assimilé à des investissements pour l'avenir. C'est notamment le cas pour les
dépenses

de

formation

qui

constituent

un

investissement

en

matière

grise

particulièrement important à un moment où il existe une certaine tension sur les
recrutements.

D'autres dépenses, et c'est le choix qui a été fait par l'exécutif régional,

permettent de répondre à des besoins notamment sanitaires. Il s'agit d'un acte

volontariste, comme l'a souligné Monsieur Nicolas DARAGON lors de la dernière
Assemblée plénière du CESER.

Dans son avis sur le compte administratif 2020, le CESER avait

d'ailleurs relevé et apprécié cette gestion réactive de l'urgence sanitaire et ce
soutien important en matière de santé et d'action économique.
Cinquième

et

dernière

observation,

s’agissant

des

dépenses

d'investissement, le CESER note l'effort louable en faveur de la relocalisation

économique fléché sur 1, 2 Md€ en six ans, tout en regrettant un retard de l'État sur
l'engagement de ses crédits.

J’en ai terminé avec l’avis et les observations du CESER.

attention.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

C'était

une

très

bonne

présentation. Merci Monsieur CARUANA d'avoir ciblé les problématiques de relation

avec l’État, avec une présentation extrêmement précise du CESER. J'y suis très
sensible.

Monsieur DARAGON.

- Intervention de l’exécutif
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M. DARAGON.- Monsieur le Président, mes chers collègues, une

présentation PowerPoint pour synthétiser ce budget 2022 avec, pour démarrer, les
relations que nous entretenons avec l’État.

Vous voyez que pour 2022, les dotations vont baisser pour les

collectivités locales, et cette fois-ci uniquement pour les Régions à hauteur de
50 M€. Sur les autres années, vous observez que les autres blocs communaux et

départementaux étaient concernés. Cette fois-ci, il n'y a que les Régions. Pour notre
Région, cela signifie une perte de recettes de 3, 5 M€. Dans le tableau qui est en

bas de page, vous observez que nous avons déjà beaucoup perdu ces dernières

années. On ne fera pas un exercice de décompte total, mais ce sont plusieurs
dizaines de millions d'euros de recettes qui nous ont été supprimés. Donc 3, 5 M€ de
pertes sur les dotations.

Sur les recettes, nous avons une nouvelle perte de recettes sur les frais

de gestion. Je rappelle que notre Région a été impactée à hauteur de 12, 2 M€.
C'était ce qui était prévu par le Gouvernement. Le Président Laurent WAUQUIEZ a
défendu auprès du Premier ministre, une dotation de compensation qui a été validée

dans le BP 2022 de l’État à hauteur de 10, 3 M€, ce qui veut dire que nous perdons
finalement 1, 9 M€. Une perte supplémentaire. Cette inscription est pour 2022 dans

l e p r o j e t d e l o i d e f i n a n c e s d e l ' É t a t , m a i s e l l e n ' e s t p a s i n s c r i t e d e f a ç o n p é r e n n e et
définitive, ce qui veut dire qu'il va nous falloir être vigilants pour les années
suivantes. Donc 5, 4 M€ de pertes déjà.

Vous avez sur la slide suivante, l'état des recettes par habitant en

fonction des Régions. On qualifie évidemment la Région Auvergne-Rhône-Alpes de

dynamique, de très bien gérée. On peut imaginer que les recettes par habitant sont
e x t r ê m e m e n t é l e v é e s . O r , v o u s v o y e z s u r l e t a b l e a u , q u e n o u s n e s o m m e s j u s t e m e nt
pas parmi les Régions qui ont le plus de recettes par habitant. C'est aussi le résultat

des baisses que nous avons opérées sur la TICPE et les cartes grises. Nous avons
355 € par habitant quand Bourgogne-Franche-Comté a quasiment 20 % de plus de
recettes que nous.

Sur le contexte, en recettes nous avons un alourdissement sur la

péréquation. Notre Région a été sollicitée à hauteur de 19 M€ en 2021.Nous avons

défendu que ce chiffre devrait plutôt se situer à hauteur de 13 M€. Nous n'avons pas

été entendus. Sur la slide suivante, vous voyez que nous perdons 19 M€ au lieu de
13 M€, et la création d'un nouveau fonds de péréquation qui est ciblé sur la Corse et

l'outre-mer. Nous sommes sollicités à hauteur de 1, 2 M€ pour 2022.Ce fonds de
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péréquation, évidemment comme tous les fonds de péréquation, sera appelé à

évoluer. Il nous faudra être vigilants pour les exercices suivants puisqu'il n’est pas
impossible que nous soyons sollicités encore plus fortement.

Si vous faites l'addition des pertes de recettes et des suppressions de

dotations, nous avons donc perdu 12, 6 M€ dans notre relation avec l'État
exactement dans le BP 2022.

Sur la TVA que nous percevons, vous avez dans le projet de loi de

finances 2022, une estimation de croissance à 5, 9, après une croissance de 10, 9
sur 2021. Dans le tableau qui récapitule les évolutions, vous voyez que l'année 2017

étant prise en base 100, nous avons eu une évolution positive jusqu'en 2019, puis
évidemment un coup d'arrêt avec l'année COVID 2020, et une reprise très forte en
2021.

2022 est estimée avec une reprise raisonnable. Cependant, je rappelle

que la TVA nous est reversée en direct, en flux tendu, et que nous sommes dans une

probable 5ème vague. Il va donc nous falloir observer les évolutions de la
consommation pour être certains d'avoir ces recettes. Il n’est pas impossible que la
dynamique soit un peu plus faible.

Sur les dépenses de fonctionnement, nous appliquons toujours la règle

d'or : avoir des dépenses de fonctionnement qui évoluent moins vite que les recettes.
Cependant, il y a trois budgets sur lesquels il y a des variations à signaler
particulièrement :

- s u r l e b u d g e t t r a n s p o r t a v e c u n e é v o l u t i o n d e 5 0 M € , d ' a b o r d p o ur

procéder à l'intégration des dernières antennes des transports interurbains et
scolaires, ensuite pour l'actualisation des contrats et enfin sur l'indexation à 3 % de
la contribution TER ;

- sur les services généraux plus 5, 8 M€. Il s'agit de rebasage de

dépenses de personnel qui étaient dans d'autres budgets. Cela signifie qu'il n’y a
pas d'évolution nette à signaler ;

-sur les frais financiers, moins 3, 5 M€, c'est le résultat de notre

excellent niveau de notation. C’est notre capacité à emprunter à des taux d'intérêt
faibles. Ce sont 3, 5 M€ d'économies sur les frais financiers.

Les deux autres mouvements signalés sur les fonds européens et la

péréquation s'équilibrent, ils sont là simplement pour mention. L’évolution des
recettes est plus rapide que celle des dépenses. La règle d’or reste applicable.
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La

slide

suivante

vous

montre

la

répartition

en

dépenses

de

fonctionnement de notre budget. Le premier budget qui représente plus de 50 % du
fonctionnement est celui des transports, suivi par le pôle enseignement formation
avec 800 M€, qui représente plus de 30 % de nos engagements. Vous avez, en
résumé, sur une slide, nos dépenses de fonctionnement par compétence.
Sur

l'investissement,

jamais

la

Région

n’aura

adopté

un

b u d g et

prévisionnel avec autant de projets d'investissement. C'est inédit. Je rappelle qu’au

début de la mandature précédente, le dernier budget de nos prédécesseurs était à
716 M€.

Dans

d'investissement.

le

même

périmètre,

nous

programmons

près

de

1,

4 M d€

C’est une progression de 10 % par rapport au BP 2021, sachant que le

réalisé de 2021 devrait s'établir autour de 1, 4Md€. On risque donc d'avoir deux
années consécutives avec un niveau d'investissement très élevé.

Quelques priorités dans nos politiques régionales se retrouvent dans ce

budget d'investissement. Vous avez l'action économique avec une progression de

45 M€ sur la relance économique et la relocalisation. Vous avez l'aménagement du

territoire avec 40 M€ supplémentaires pour accompagner les projets territoriaux, et
notamment sans doute la 2èmevague des contrats Ambition Région, et travailler aussi
sur la lutte contre l'insécurité puisque c'est un budget qui est transverse et que l'on
retrouve notamment dans le budget aménagement du territoire.

Nous augmenterons encore de 2 M€ le budget de la santé. Je rappelle

que nous sommes là hors compétences propres de la Région. Même si cette
évolution peut paraître faible, c'est un budget que nous avons inscrit de façon
volontariste, qui ne fait pas partie des compétences de la Région. Même remarque
pour le soutien au handicap où nous évoluons aussi.

Des actions seront financées via les fonds européens, notamment sur la

transition énergétique, pour près de 20 M€.

Des budgets seront dédiés aux compétences historiques de la Région.

Ils s'établissent à 655 M€ pour la formation, l’enseignement, les transports.

Le camembert de la slide suivante décrit les dépenses par compétence.

Sans surprise, le premier budget est celui de l'enseignement où l’on retrouve les

rebonds du plan Marshall que nous poursuivons en investissement dans les lycées.

Je rappelle qu’au début du précédent mandat, on était plutôt à 220 M€ sur ce budget
lycées. C’est une progression extrêmement forte.
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Sur les transports, on retrouve 270 M€, ainsi que l’évolution du budget

actions économique à 265 M€. Il faut peut-être signaler l'aménagement du territoire
qui est particulièrement élevé à 181 M€. C’est une politique volontariste conduite par

notre Région pour accompagner les communes et les intercommunalités depuis le
début du précédent mandat.

L e s f o n d a m e n t a u x s o n t p r é s e r v é s s u r l e b u d g e t 2 0 2 2 , a v e c u n t r è s h a ut

niveau d'épargne brute prévisionnelle, inscrit à hauteur de 706 M€, c'est-à-dire une

hausse de 59 M€ de BP à BP, mais vous avez en tête que le compte administratif
devrait nous démontrer un réalisé plus élevé pour l'année 2021 que nous sommes en
train de clore.
À

l’autofinancement,

il

faut

ajouter

des

recettes

propres

d'investissement à hauteur de 85 M€. Une capacité à investir très fortement,
1 383 Mr€ c'est ce que nous programmons d'investir sur l'année 2022, soit une
hausse de 10 % et un niveau inédit d'investissements de la part de notre Région.

Je ferai une dernière mention pour cette présentation. C’est un niveau

d'investissement que nous allons financer sans dégrader les ratios financiers de la
Région puisque nous faisons une inscription d’emprunt en diminution de 20 M€.

Vous vous souvenez qu’au terme du BP 2021, et notamment dans le

débat d'orientations budgétaires qui vous a été présenté, nous avions envisagé

d ' a u g m e n t e r l ’ e m p r u n t d e l a R é g i o n e t a v i o n s i n d i q u é q u e n o u s a l l i o n s r é i n t é g r er
notre capacité de désendettement en la laissant inférieure à 4 ans pendant toute la

durée du mandat. D'ores et déjà, nous donnons un signe avec ce BP 2022 en
diminuant notre nécessité à emprunter de 20 M€.

Voilà, mes chers collègues, les éléments clés de ce budget prévisionnel.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Nicolas, avec énormément de

gratitude pour le travail mené. C’est un budget qui est très complexe, sur une sortie

de crise COVID. Sincèrement, je trouve admirable le travail qui a été fait par les

équipes. Je suis très fier de ce que vous avez réalisé. Le COVID a beaucoup
déstabilisé nos budgets et ce n'était pas gagné de pouvoir sortir dans cette situation.
Monsieur KOVACS.

- Avis de la commission « Finances, administration générale »

M. KOVACS.- Le Vice-président Nicolas DARAGON a présenté devant la

commission ce budget primitif, comme il vient de le faire, en mettant en avant la
bonne gestion de notre collectivité, qui a permis d'agir efficacement malgré la crise
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sanitaire et qui nous permet d'atteindre un niveau record d'investissements en 2022
pour participer à la relance.

Les commissaires ont pu questionner le Vice-président, commenter le

budget qui a reçu un avis favorable de la commission

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur KOVACS.

- Intervention générale des groupes

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur AMARD.

M. AMARD.- Monsieur le Président, mes chers collègues, à mon tour, je

remercie les services et les agents qui ont préparé non seulement cette séance, mais

surtout les documents budgétaires qui nous permettent aujourd'hui d'apprécier quels

ont été vos arbitrages. J’imagine que ces agents ont dû assurer les allers-retours
n é c e s s a i r e s p o u r c o n s t r u i r e l e s a r b i t r a g e s d e l a m a j o r i t é , m a i s c e s o n t l e s a r b i t r a g es
de la majorité.

Vous comprendrez donc que nous ayons déposé un certain nombre

d'amendements et que je me livre à cet instant à un ou deux commentaires, faute de
plus de temps.

D ' a b o r d , j e v e u x m ' a s s o c i e r à c e u x q u i p r o t e s t e n t e t p r o t e s t e r o n t q u a nt

au désengagement de l'État vis-à-vis des collectivités en général et des Régions en

particulier, pour cet exercice. En effet, cela commence à être lourd, pesant,
asphyxiant pour les collectivités qui sont un levier important de l'activité du pays,
notamment en termes écologiques ou de travaux publics.

E n s u i t e , d i r e q u ’ a u f i l d u t e m p s c e l a r e p r é s e n t e u n e b a i s s e d e 6 0 % d es

dotations de l'État. Il nous faut encore condamner le choix du Gouvernement de faire

perdre certes quelques millions, mais quelques millions quand même, pour notre
Région pour l'exercice 2022.

Ensuite, pour rentrer dans le fond de vos orientations et de vos

arbitrages politiques, de façon peut-être plus macro, à cette étape, dire que nous
préférerions que vous substituiez aux ratios chers aux agences de notation, des

indices de développement humain ou des indices tels que ceux préconisés par le
programme des Nations unies pour le développement.

À la capacité de désendettement, nous préférerions que l'indice de

développement humain soit pris en considération pour orienter et arbitrer des choix

politiques, et voir évoluer dans le temps, au fil d'un mandat, un certain nombre de
questions.
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Nous sommes dans une Région ou déjà, en 2018, 12, 7 % de nos

concitoyens vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Il y a là des raisons
suffisantes pour accélérer un certain nombre d’engagements, voir les préciser ou les

compléter. Je pense notamment aux politiques régaliennes de notre Région, de

manière à financer par exemple des gratuités ciblées en matière de transport ou, dès
la prochaine rentrée scolaire, la gratuité d'un repas chaque jour pour les lycéens, ce
qui garantirait un repas équilibré par jour à nombre de familles qui peinent à boucler
les fins de mois.

E n s u i t e , v o u s d i r e q u e n o u s r e g r e t t o n s q u e c e t t e a n n é e , v o u s c o n s a c r i ez

encore 59 M€ supplémentaires à l'épargne alors que, sans détériorer la gestion de
notre collectivité, vous n'y êtes pas contraint. Je vous dirai même que, quand votre
Vice-président en charge des finances, nous dit qu'il gère « en bon père de famille »,

j e r a p p e l l e r a i q u ’ u n b o n p è r e d e f a m i l l e n e f i n a n c e p a s s o n t o i t e n u n a n , m a i s e n 15
ans. Sans aller jusque-là, nous pourrions ainsi adosser nos investissements à une

part d'emprunts plus conséquente, sans dégrader notre notation puisque cette
question est si importante pour vous.
Nous

pourrions

ainsi

dégager

des

marges

de

manœuvre

en

fonctionnement. Pourquoi n’augmenter que de 2 M€ le budget de la santé ? Pourquoi

n’augmenter que de 2 M€ le budget des sports ou de la jeunesse, pour ne prendre
que ces exemples ?

Voilà ce que je voulais vous dire dans le temps imparti. Vous ne serez

pas étonné que nous déposions des amendements qui tordent un peu le cou à votre

sacro-sainte règle d'or. Nous espérons que vous ferez adopter nombre de nos
amendements, à défaut de vous faire totalement changer d'avis.
Merci Monsieur le Président, mes chers collègues.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur AMARD pour cette analyse qui était

très précise. Nous aurons effectivement des discussions, notamment sur ce que vous

portez autour du Teil.

Madame VALLAUD-BELKACEM.
Mme

VALLAUD-BELKACEM.-

Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues, à mon tour d'exprimer ma tristesse et de saluer la mémoire de JeanMichel GUERRE, un homme de valeur qui aura vraiment consacré toute sa vie au

service de l'intérêt général et qui aura forcé l'admiration au-delà de son camp
politique, je crois. Toutes mes pensées à sa famille.
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J'en reviens au budget, Monsieur le Président, d'abord parce que le

budget est l'un des moments les plus importants de cette Assemblée. C'est une

épreuve de vérité, c’est le moment où les mots ne peuvent plus travestir la réalité

des intentions politiques, et en l'occurrence je le dis, la faiblesse de l'action comme
des ambitions pour cette Région.

Nous vous l’avons dit je crois à plusieurs reprises, notre groupe

souhaite avoir une opposition respectueuse, vigilante, constructive, et on s'y tiendra,

mais on ne peut pas ignorer pour autant qu’il ne s'agit pas de votre premier budget,
mais bien du septième exercice de ce genre, et qu'il ressemble furieusement aux
autres exercices.

N o u s n e p o u v o n s d o n c p l u s v o u s a c c o r d e r l e b é n é f i c e d u d o u t e s u r l es

conséquences de vos choix. Le sous-investissement chronique dans les grandes

politiques de compétence régionale, le fonctionnement en sous-régime permanent
des interventions de la Région dans des domaines essentiels du quotidien, le

manque d'anticipation des grandes évolutions de notre économie, tout cela depuis
quelques années déjà, a aujourd'hui des conséquences très lourdes.

Concrètement, si nos entreprises ont tellement de mal à recruter du

personnel qualifié, c'est parce que votre politique de formation professionnelle a
échoué. Si tant de jeunes en parcours de formation ou de salariés en reconversion

sont dépourvus des atouts dont ils auraient besoin aujourd'hui sur le marché du
travail, c'est pour la même raison.

C'est pour la même raison encore que les métiers du soin, de

l'accompagnement, des services à la personne, sont aujourd'hui en très grande

difficulté pour affronter les conséquences de la crise sanitaire. Bref, c'est un fait,
nous n'avons pas préparé les compétences dont nous avons besoin aujourd'hui et
encore moins celles qui nous seront indispensables demain.

Si nous avons perdu 50 000 emplois sur l'année 2020, en dépit de la

politique de l'État du« quoi qu'il en coûte », c'est-à-dire que nous sommes nous, la

Région Auvergne-Rhône-Alpes, un des territoires les plus touchés en proportion,
c'est parce que le rôle de stratège économique de notre collectivité n'a pas été tenu.
Je note en particulier, que l'industrie a été particulièrement touchée avec un recul de
1, 4 % selon l'Insee.

Un dernier exemple, permettez-moi. Si la qualité et les performances de

notre réseau ferroviaire restent toujours aussi insatisfaisantes, qu'il s'agisse des

petites lignes, des trains du quotidien ou des grandes infrastructures, c'est là aussi
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parce que les promesses n'ont pas été tenues, parce que l'on a systématiquement

préféré la route et que des petites économies ont engendré de grands dégâts, sans
parler des impératifs de transition écologique qui ne sont toujours pas à l'ordre du
jour de cette Région.

On pourrait continuer longtemps comme cela sur tous les sujets. En

responsabilité, nous devons alerter une nouvelle fois cette Assemblée et les
habitants qu'elle représente, sur le fait que les mêmes causes produiront demain les

mêmes effets, et peut-être pire encore quand on mesure l'ampleur des défis qui sont
devant nous.

Notre inquiétude est grande devant ce budget, Monsieur le Président,

mais gageons qu'il n'est pas trop tard, jamais trop tard, pour reconnaître ses erreurs
et pour bien faire. Nous sommes prêts à vous y aider à gauche. C'est pourquoi, vous

verrez dans nos amendements, un certain nombre de propositions pour rééquilibrer
les priorités de la politique publique conduite par votre majorité, tout en respectant

un cadre budgétaire que vous avez fixé dont on conteste l’étroitesse de vue car, en

réalité, ce budget primitif 2022 ne fait qu’actualiser les éléments du débat

d'orientations budgétaires et enfoncer le clou de l'orthodoxie austéritaire que vous
appliquez obstinément, aveuglement, depuis 2016.

On a l'impression que rien, ni la crise climatique, ni la crise sanitaire, ni

la crise économique et sociale, n'ont pu vous ouvrir les yeux sur la réalité des

souffrances vécues par un grand nombre de nos concitoyens dans cette Région, sur
la

réalité

des

inégalités

environnementale qui monte.

qui

se

creusent

ou

sur

l'angoisse

climatique

et

C'est en réalité, ce budget, un esprit fataliste, un esprit -j'ai envie de

dire- de défaite que nous contestons car nous estimons nous, que l'on peut faire
beaucoup de choses pour améliorer le niveau de vie des ménages et des salariés les
plus modestes, on parlera tout à l'heure de tarification sociale dans les cantines
scolaires ou les TER, pour aider nos lycéens à s'équiper.

On peut faire beaucoup pour assurer un accès plus large au logement et

à la propriété pour les familles dont les revenus ne permettent pas de s'installer
dans la ville. Les foncières solidaires ont fait leurs preuves ailleurs. On peut faire

énormément pour assurer plus d'équité entre les territoires sans sacrifier les

quartiers populaires de nos grandes métropoles, sans opposer vainement l’urbain et
le rural, on peut faire énormément pour assurer aux étudiants précaires, un quotidien
décent, un avenir donc possible.
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On peut également aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, dans la

transition écologique tout en soutenant l'économie de notre territoire. On peut faire
du train et des mobilités alternatives à la voiture individuelle, un nouveau modèle
d’aménagement du territoire, une nouvelle façon d'habiter et de travailler.

On peut aider massivement les acteurs de l'habitat, les locataires

comme les propriétaires, à rénover leur logement pour économiser de l'énergie et

donc les émissions de CO2. On peut soutenir le développement de filières nouvelles

qui contribueront à la décarbonation de notre économie tout en créant des emplois
non délocalisables.

Il n'est donc pas vrai qu'une stratégie budgétaire aussi frileuse et

timorée que celle que vous nous soumettez aujourd'hui, permettra à la Région
Auvergne-Rhône-Alpes d'être au rendez-vous de la relance économique, de la
reconquête industrielle ou de la croissance verte. Sans doute, notre Région sera
bien évaluée par les agences de notation, mais elle ne sera pas en mesure de tenir
son rang de grandes régions européennes, d'assumer les ambitions…

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur KOTARAC.

M. KOTARAC.- Monsieur le Président, s'il vous plaît, si vous pouviez ne

pas déclencher mon temps de parole. Je voudrais dire que je suis assez inquiet du

nombre de participants à cette Assemblée plénière, qui ne cesse de diminuer. Nous

sommes 80 participants, assistants compris, sur 204 élus. J'espère que le quorum
est bon.

Monsieur le Président, chers collègues, les Gouvernements ont l'âge de

leurs finances, comme les hommes ont l'âge de leurs artères…
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Monsieur

KOTARAC,

pour

vous

répondre,

indépendamment de votre temps de parole, c'est lié à un comptage informatique avec
deux liens différents. Cela n’a donc rien à voir. Allez-y, Monsieur KOTARAC.

M. KOTARAC.- A la lecture de ce budget primitif 2022, je dirai que la

Région Auvergne-Rhône-Alpes dispose, dans son porte-monnaie, de ce que les
habitants ne verront jamais en termes d'infrastructures, de budget de formation, de
grandes orientations ou de projections dans les défis du 21èmesiècle. J'y reviendrai.

Le vote du budget est, comme vous le savez, un vote de confiance.

Confiance dans l'exécutif, confiance dans votre politique, dans ses objectifs, malgré
un désengagement fort de l'État qui est absolument inacceptable.

Vous disiez, il y a un mois, Monsieur le Président, dans le journal Les

Échos, que nous sommes en fin de crise et que la Région n'a pas opté pour le « quoi
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qu'il en coûte » durant cette crise qui s'achève, disiez-vous. Fin de crise sanitaire ?

Non, certainement pas. Voyez la forme que prend notre démocratie régionale

aujourd'hui. Fin de crise sanitaire, certainement pas, pourtant le budget santé
n'augmente que de 2 M€.

Voyez la pénurie de matières premières, subie par nos entreprises,

pénurie de main-d'œuvre, manque d'anticipation, secteurs en tension, manque de
formation professionnelle, carences en matière de réorientation professionnelle.

Notre Région, en termes de financement, pointe d'ailleurs à l'avant-dernière place en
pleine crise sanitaire, en ce qui concerne les formations professionnelles.

Voyez, Monsieur le Président, le million de personnes inscrites à Pôle

emploi de plus que l'année dernière au mois de mai. 50 000 pertes d'emplois dans
notre région.

L a f i n d e c r i s e , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , n ' e x i s t e p a s . L e m o n d e d ’ a p r ès

n'existe pas. Seul le monde « d’avec » se profile à nous, le monde d’avec les virus,
d’avec les pandémies, d’avec les pénuries et des anticipations nécessaires, bien

évidemment, de notre côté. Face à ce constat, je ne vois pas, dans ce document
budgétaire, la prise de conscience et l'anticipation nécessaires.

La relocalisation, Monsieur le Président, est une priorité évidente.

Favoriser le retour des entreprises pour produire chez nous est un objectif

primordial. Cependant, préalablement à la relocalisation, il me paraît davantage
urgent de maintenir nos emplois. Comme à chaque fois, nous avons échoué, vous

avez échoué à maintenir nos emplois, notre savoir-faire sur notre territoire. Hier
Ecopla, unique fabricant de barquettes en aluminium en France, dans la vallée du
Grésivaudan, aujourd'hui Ferropem, son savoir-faire séculaire et son silicium.

L'avenir c'est celui-là, maintenir une entreprise comme Ferropem, c'est

maintenir la production locale de photovoltaïque sur notre Région, créer des emplois
qui vont avec, eux-mêmes pouvant favoriser la baisse des factures de pompage d'eau
pour nos agriculteurs voire l'autonomie en électricité de certaines de nos fermes. Il
n'en est rien dans ce document.
Une

anticipation

de

l'agence

économique

pourrait

identifier,

cartographier, géolocaliser les entreprises de demain qui mettront la clé sous la

porte. Aidez leurs employeurs et leurs salariés à se reconvertir plutôt que de
s’habituer à les abandonner faillite après faillite. Il serait de bon ton d'agir avant
faillite. Il n'en est rien dans ce document, malgré les dizaines et dizaines d'agents
régionaux mis à disposition pour ce travail au sein de l'agence.
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Favoriser la relocalisation c'est favoriser les entreprises locales, c'est

les protéger à l'aune du 21èmesiècle. Quid du campus numérique dans la formation

des employeurs, des salariés, des futurs employés, à la protection des données
industrielles ? Les plus grandes industries de notre Région ont toutes, absolument
toutes, été attaquées au moins une fois par le biais informatique et de la piraterie.

Parler relocalisation, parler d’attractivité de pointe en Auvergne-Rhône-

Alpes sans anticiper de bouclier pour protéger nos données c'est comme demander à

une poule de s'installer durablement sur un territoire peuplé de renards, sans
protection.

Dans la longue tradition de résistance que cette région nous apporte, le

peuple des Arvernes nous avait déjà prévenus : attention à l'écrit, prudence quant à

la protection du savoir-faire. 2000 ans plus tard, nous n'avons toujours pas compris
la leçon.

En parlant des Arvernes, le RN salue en revanche votre volonté

d'inscrire nos sites historiques les plus emblématiques, dans vos priorités, comme

vous l'avez fait pour Gergovie. Favoriser, promouvoir notre identité locale fait

d’ailleurs partie des objectifs dont nous disposons, d’après la loi NOTRe, elle fait
partie de nos ambitions politiques au Rassemblement National.

Oui, nous souhaitons favoriser notre identité, retrouver ce qui nous

relie, ce qui nous lie, comme l'a brillamment expliqué hier au Parlement européen,
François-Xavier BELLAMY. Mais alors comment promouvoir notre identité, Monsieur
le Président, en continuant de financer des associations qui souhaitent précisément
détruire cette identité ou déboulonner nos statues ?
Vous

financerez

encore,

j'en

suis

sûr,

des

associations

qui

indirectement détruiront notre identité régionale, française et républicaine. La LICRA

continuera d'être financée par vous-même alors qu'elle s'attache à défendre la
« cancel culture » et le « wokisme ».

U n b u d g e t p r i m i t i f à l a m é m o i r e c o u r t e , c a r o n v o i t q u e s e u l e m e nt

13 lignes concernent les forêts, notre diversité, notre patrimoine, la sylviculture,

alors que le monde connaît une pénurie en termes de bois et que nos entreprises
locales pâtissent. Rien sur l'avenir, rien sur le financement de la recherche, sur
l'emploi du bois dans la construction, comme c'est le cas chez nos amis helvètes.

Nous sommes riches en forêts, mais pauvres en bois. Ce budget n'arrangera rien à
cette situation ubuesque pour favoriser le localisme.
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Budget à la mémoire courte quand nous savons que nos producteurs de

fruits en Ardèche ou dans la Drôme ont subi le pire gel l'année dernière. Il serait

utile de favoriser leur production et d'acter une préférence régionale en la matière,
alors que ces épisodes se multiplient.

Cette crise sanitaire aura au moins eu le mérite de reconnaître les QR

codes, favorisant les QR codes en proposant à nos habitants une traçabilité de nos
produits pour favoriser les achats de fruits dans nos départements et remplir ces
ambitions concrètes pour demain.

Bref, Monsieur le Président, les termes que vous employez sont bons, la

communication est extraordinairement bonne, mais à y regarder de plus près, il nous

faudra parcourir un peu plus de route pour vous accorder une confiance sur ce
budget. Attendons donc les amendements, d'autant plus que votre soutien à une

femme politique macro compatible comme Valérie PECRESSE, ne va pas vraiment
dans le sens de cette confiance vers le localisme.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOTARAC pour ces propositions

utiles sur un sujet majeur tel que les QR codes.

Je passe la parole à Monsieur CHAMPEL.

M. CHAMPEL.- Merci Monsieur le Président, chers collègues, depuis

2016, les engagements de la majorité en matière de gestion budgétaire ont permis de

retrouver une véritable capacité d'action pour la Région, et l'investissement sans

précédent des dernières années, qui est permis grâce aux économies qui ont été
réalisées, le démontre.

Les chiffres sont éloquents, en passant de 700 M€ en 2015 à 1, 4 Md€

en 2021, l'investissement a doublé en l'espace seulement d'une mandature, et le tout
sans augmentation d'impôts. Alors certes, ce levier est faible, mais il existe et nous

n'y avons pas recouru. Au contraire, là où la Région maîtrise les taux, c'est-à-dire

pour les cartes grises et les taxes sur les carburants, la TICPE, nous les avons

même baissés. Cette baisse, nous l'avons renouvelée en octobre dernier, c'est donc
un signe fort qui a son importance en faveur du pouvoir d'achat de nos concitoyens.

Cette capacité d'action retrouvée, nous la devons à une gestion

responsable avec une solidité financière qui est reconnue notamment par Standard

and Poor's, et dont la notation AA+ nous a permis cette année, d'être la première
collectivité française à pouvoir emprunter sur le long terme à taux négatif. Pour
2022, nous continuerons de respecter la règle d'or qui est une règle de bon sens, ne

50
pas laisser filer la dépense publique, avec des dépenses de fonctionnement qui
restent maîtrisées, sans dépasser les recettes de fonctionnement.

Notre ratio de désendettement a également été divisé par deux en

évitant de recourir à tout va à l'emprunt, comme peuvent le faire certaines

collectivités. Fin 2021, nous devrions maintenir une capacité de désendettement à
moins de quatre ans, comme l'a rappelé le Vice-président Nicolas DARAGON et ce,

malgré la baisse des dotations de l'État, avec les 3, 5 M€ de compensations qui sont
perdus suite à la perte de l'un de nos seuls leviers fiscaux, la taxe professionnelle,

sans oublier bien sûr les 2 M€ que l'État ne versera pas la Région suite à la perte
des frais de gestion.

Cette baisse des recettes fiscales et des dotations de l'État qui se

poursuit voire qui s'intensifie au fil des années, en dit long sur les actes de
centralisation

qui,

malgré

les

discours

décentralisateurs,

malheureusement habituels. Nous le regrettons bien sûr.
C'est

donc

la

bonne

gestion

budgétaire

de

notre

deviennent

collectivité

et

seulement celle-ci, qui a permis de faire face à la crise sanitaire et d'accompagner
massivement tous les acteurs qui était et qui, pour bon nombre d'entre eux, sont
encore en difficulté. Les économies que nous avions réalisées ont permis de combler
les pertes fiscales qui ont été causées par le ralentissement de l'activité économique

au fil des vagues épidémiques. Elles ont permis de débloquer immédiatement des
aides d'urgence en direction des secteurs les plus touchés.

Nous le voyons dans le budget primitif pour 2022, nous continuons de

mener une politique ambitieuse d'investissement, avec une capacité d'action forte,
bien au-delà de nos seules compétences obligatoires. Parmi les 5 Md€ de budget

global de la Région pour 2022, les priorités ont été mises sur l'action économique, la

sécurité et l'aménagement du territoire dont les crédits sont en nette hausse. Le
grand plan de relocalisation stratégique que nous voterons demain, le démontre.

Nous l'avons constaté durant la campagne des élections régionales et

bien auparavant bien sûr, ce sont des sujets plébiscités par les habitants, à juste
titre, mais ces sujets ne doivent pas faire passer d'autres préoccupations au second
plan. C'est d'ailleurs pour nous, une satisfaction de voir certains crédits essentiels

qui sont maintenus. Je pense bien sûr aux actions de soutien au handicap qui seront
menées cette année encore avec la déclinaison du plan handicap et de la démarche

H+ portée par la Vice-présidente Sandrine CHAIX et je pense bien sûr à
l'environnement et à la lutte contre le réchauffement climatique. Des sujets que la
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Région doit continuer de prendre à bras-le-corps afin de relever le défi de devenir la
Région la plus durable d'Europe.

C e l a c o n t i n u e r a d e p a s s e r p a r l e p l a n r é g i o n a l d e q u a l i t é d e l ' a i r , q ue

suit attentivement Éric FOURNIER dans le cadre de sa délégation climat air énergie,

mais cela passera également par la valorisation des déchets et l'économie circulaire

si nous voulons atteindre 70 % de valorisation de matières dès 2031, et suivre la
feuille de route qui est portée par Yannick LUCOT.

La reconduction des dépenses de fonctionnement et d’investissement du

budget environnement est donc rassurante dès lors que ces crédits continueront bien
sûr de financer des actions structurantes et transversales. Vous pourrez toujours

compter sur notre application pour cet enjeu majeur qui se doit d'être une priorité de
l'action régionale.

Monsieur le Président, chers collègues, c'est donc avec la responsabilité

du travail accompli des dernières années et celle de tout ce qu'il nous reste à

accomplir ces prochaines années, que le groupe UDI, Centristes et apparentés
votera pour ce budget primitif qui est à la fois rigoureux et ambitieux.
Je vous remercie.

MARIN.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur CHAMPEL. Monsieur
M. MARIN.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur

le Président du CESER, chers collègues, nous examinons aujourd'hui le premier
budget du mandat, un budget dans un contexte de crise sanitaire, de crise sociale et
de crise climatique comme nous n'en avons jamais vécues.

Un contexte de crise sanitaire dans lequel nous avons l'impression de

ne pas pouvoir sortir, de passer de variant en variant, de visio en visio. Un contexte

de crise écologique où chaque été est plus chaud que le précédent et chaque année,
les catastrophes climatiques sont plus graves et coûtent plus cher à la collectivité.
Un contexte de crise sociale où les inégalités n'ont jamais été aussi fortes, la
défiance aussi présente.

Nous nous devons de tenter de dépasser ces crises en investissant pour

l'avenir, mais également d'apprendre à vivre avec. Apprendre à vivre avec, c'est
avant tout apprendre des erreurs qui nous ont menés là.

Avant de démarrer l'analyse de ce budget et des amendements, j'ai une

pensée particulière pour l'ensemble des habitantes et des habitants de la Région qui
vont vivre un hiver difficile dans un contexte de reprise épidémique.
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Pour toutes celles et ceux qui sont confrontés à de graves difficultés

financières, des complications de santé, des difficultés psychologies, celles et ceux

déjà victimes du dérèglement climatique et des inégalités sociales qui en découlent,

le budget que vous proposez n'est pas une bonne nouvelle. Il n'est pas une bonne
nouvelle pour notre Région.

Alors que nous pourrions avoir l'espoir de sortir de ces crises, l'espoir

d'une meilleure société pour les générations futures, ce budget torpille ces espoirs
régionaux et ce n'est, en réalité, pas une surprise. Il s'agit du même budget que

celui que vous présentez chaque année. Il est dans la même veine des budgets
portés par votre parti. C'est un budget conservateur.

C'est un budget qui fait de vous un champion, le champion non pas

d'une Région bien gérée, mais bien le champion de l'austérité et des agences de
notation, le champion des investissements climaticides, le champion du pétrole et de
la communication. Alors, Monsieur le Président, votre budget, vous l'assumez, vous

dites même que la Région serait bien gérée, la mieux gérée, mais austérité n'est
pourtant pas synonyme de bonne gestion.

Le budget de fonctionnement est nécessaire pour faire vivre notre

Région et pour investir en réalité, sur l'avenir. Je vais citer le CESER. J’en profite

pour les remercier pour leur analyse de grande qualité. Le CESER rappelle combien

l ' e s s e n t i e l d e s d é p e n s e s i n s c r i t e s d a n s l a s e c t i o n c o m p t a b l e d e f o n c t i o n n e m e nt

représente en fait des investissements pour l'avenir ou pour répondre à des besoins
de services à la population : santé et action sociale, formation, éducation, action
associative.

Ainsi l'austérité, car il faut mettre les bons mots sur les faits, cette

austérité a des conséquences graves pour le quotidien des habitantes et des
habitants. Cette austérité c'est celle-là même que votre parti appliquait au niveau

national quand il était au Gouvernement. Cette austérité qui a cassé l'hôpital public,

supprimé des lits et nous a entraînés dans cette crise sanitaire. Cette austérité qui a
supprimé la police de proximité et entraîné une recrudescence des problèmes de
sécurité.

C'est l'austérité que vous mettez en place depuis 2015 et qui détruit les

services publics régionaux, qui détruit le service public des lycées. Le budget par
élève diminue année après année. Nous avons de moins en moins de personnel

éducatif, les lycées sont de plus en plus vétustes, de plus en plus remplis. Votre
plan Marshall est de l’esbroufe.
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En refusant d'investir massivement dans les lycées, vous diminuez les

conditions d'éducation, et en refusant d'investir, vous êtes surtout en train de laisser
une dette à la Région. Celles et ceux qui viendront après vous, devront investir
massivement pour rattraper le retard que nous sommes en train de prendre.

Vous détruisez le service public de la formation professionnelle, ce n'est

pas une nouveauté. Depuis 2015, la formation professionnelle est votre grande

abandonnée. J’ai l'impression, rendu-compte après rendu-compte, budget après
budget, que la formation professionnelle ne sert qu’à gager vos dépenses imprévues.

Lors de la précédente AP, nous avons voté un plan de retour à l'emploi

de 100 M€. Bonne nouvelle ! Auriez-vous enfin pris conscience des enjeux ?
Absolument pas, ces millions ne sont pas dans le budget. Ce plan ne sera pas
financé par la Région, il le sera par Pôle Emploi. Encore une fois, vous faites une
communication qui est mensongère.

Vous êtes en train de détruire le bouclier social régional. Je vais à

nouveau citer l'avis du CESER : « La crise sanitaire a mis en évidence le rôle clé des

associations dont l’action indispensable nécessite un soutien actif de la Région ». Le
CESER

propose,

dans un avis voté à l'unanimité,

que

vous souteniez les

associations et que faites-vous ? Vous abandonnez le tissu associatif, notamment
dans le secteur de l'action sociale, de la solidarité, de la culture, ces mêmes
structures qui sont au premier plan face aux crises, en particulier dans les quartiers
populaires.

Bien plus flagrant dans votre abandon du champ social est votre budget

sur le volet social de la politique de la ville. Le budget n'était déjà plus que de
350 000 €, vous le baissez à 100 000 €. La question des banlieues n’a donc plus

aucun intérêt pour vous. Je me demande ce qu'en pensent les élus de votre majorité
issus de ces territoires.

Cette austérité torpille les espoirs de la jeunesse, torpille les espoirs

des générations futures. Je vais vous dire, la ligne dans votre budget sur la
jeunesse, montre bien votre intérêt pour ces générations. Elle n'existe tout
simplement pas.

Alors vous vous targuez d'un investissement sans précédent, soit ! Nous

nous en réjouissons également. Il est plus que nécessaire d'investir aujourd'hui.
Vous savez bien que nous souhaitons aller plus vite, plus loin, comme toutes les
autres Régions le font. Nous aurions investi plus, nous aurions investi pour la
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relance écologique et sociale, mais le problème c'est que votre investissement n'est
pas seulement insuffisant, il est surtout contraire aux intérêts de la Région.

Il continue de détruire notre environnement, notre qualité de vie, notre

s a n t é . V o s c h o i x s o n t c l i m a t i c i d e s , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t . V o t r e v o l o n t é d e s u p p r i m er
chaque année du budget dans les transports ferroviaires est climaticide. Elle va à

l'opposé de votre soi-disant volonté d’agir sur la qualité de l'air. Dans ce budget,
vous diminuez de 50 M€ l'investissement dans le ferroviaire, pour le mettre dans le

transport routier qui n'est pas votre compétence. Vous menez une politique des

années 70, Monsieur WAUQUIEZ, une politique polluante qui n'a pas compris les

enjeux du dérèglement climatique et de réels développements durables des
territoires.

Vous continuez de préférer financer des canons à neige plutôt que des

p o l i t i q u e s d e t r a n s i t i o n d e s t e r r i t o i r e s d e m o n t a g n e , p l u t ô t q u e d e s p o l i t i q u e s de
préservation de l'eau. Vous continuez de préférer financer les chasseurs plutôt que
les parcs naturels régionaux.

Cette fuite en avant que vous organisez, torpille l'espoir de bâtir un

monde désirable et vivable pour les générations futures. Elle torpille l'espoir d'un

plan de relance régional face aux crises. Ce budget pourrait pourtant être celui de la
relance, être celui de la transition écologique, celui des solidarités.
C’est

dans

cet

esprit

que

nous

avons

proposé

de

nombreux

amendements, avec près de 200 M€ de mouvements budgétaires dont 40 M€ en
commun avec nos partenaires de gauche, pour rehausser le budget de la formation
professionnelle à la hauteur des enjeux.

Ces amendements n'ont pas vocation à faire de la communication

politique. L'objectif est bien d'avoir un débat éclairé pour tenter d'améliorer ce
budget et de redonner espoir aux générations futures.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup pour ces propos qui étaient d'une

modération et d'un aspect constructif qui vous honorent et qui montrent bien
l'idéologie extrémiste qui vous anime.

Monsieur MOROGE pour le groupe LR.

M. MOROGE.- Monsieur le Président, mes chers collègues, quel honneur

de défendre ce budget exemplaire pour notre Région, un budget qui investit pour la

relance et dans les domaines stratégiques, un budget déterminé à sortir de cette

crise et qui porte l'investissement au plus haut depuis la création de notre Région,
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un budget salué par les agences de notation et plus important encore, par les
habitants qui nous ont largement réélus et qui ont ainsi voté pour les politiques
publiques que nous inscrivons aujourd'hui au budget.

Nous allons donc voter un budget conforme aux orientations budgétaires

présentées en octobre dernier et dans le même esprit que les précédents, c'est-àdire

avec

des

dépenses

de

fonctionnement

maîtrisées,

des

capacités

d'autofinancement restaurées, un investissement doublé en six ans, une baisse de la

fiscalité et une capacité de désendettement maintenue au plus bas, et tout ceci bien
sûr, dans le contexte d'une nouvelle baisse, comme cela a été dit, des dotations de

l'État, et sans avoir recours à l'impôt, car contrairement à d'autres, nous ne tombons
pas dans la facilité en creusant la dette et en augmentant les impôts.

Au contraire, nous faisons le choix de baisser la fiscalité et les taxes

pour redonner du pouvoir d'achat à nos habitants et préserver les générations

futures. C'est pour cela que nous avons refusé la proposition des socialistes et

écologistes d'augmenter la taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques, et nous en sommes fiers. Oui nous allons maintenir le tarif unique sur
la carte grise, et oui nous allons maintenir la taxe carburant à son niveau le plus

faible de France, 20 % en dessous des autres Régions pour le diesel et 25 %sur les
autres Régions pour l'essence.

Nous avons une règle d'or en Auvergne-Rhône-Alpes, aucune hausse

d'impôts ni taxes pour les familles. Par ailleurs, les économies réalisées en

fonctionnement nous permettent à nouveau en 2022, de mobiliser un niveau
d'investissement historique avec 1, 4 Md€ d'investissements, soit le double par

rapport à 2015, avec des hausses d’investissement particulièrement marquées sur

d e s s u j e t s e s s e n t i e l s p o u r l ' a v e n i r d e n o t r e t e r r i t o i r e , c o m m e , p a r e x e m p l e 4 5 M€
supplémentaires sur l'action économique et la relance, avec pour priorité d'engager
un grand plan de relocalisation doté de 1, 2 Md€.

N o s p r i o r i t é s d u m a n d a t s o n t c l a i r e s e t n o u s m e t t o n s e n f a c e l es

moyens, que ce soit pour l'action économique, la santé, la sécurité, l'aménagement
du territoire, le soutien au monde associatif, à la jeunesse, au sport, au handicap, à
la transition énergétique, sans oublier bien sûr les investissements nécessaires pour
nos lycées et notre réseau ferroviaire.

On est quand même très loin du budget d'austérité que se plaît à décrire

l'opposition, notamment écologiste et socialiste. Un budget d'austérité avec 1, 4 Md€

d'investissements, je connais beaucoup d'élus qui aimeraient avoir ce type de budget
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d'austérité pour répondre aux demandes de nos concitoyens. Il est vrai qu’en matière
d'austérité, nos collègues élus écologistes ont un bel exemple sous les yeux.

Pour une fois, nous ne parlerons pas du Maire de Lyon ou du Président

de la Métropole de Lyon, cela tournerait à l'acharnement, mais faisons ensemble

1heure 30 de TER depuis Lyon pour arriver à Grenoble ou là, le Maire écologiste Éric
PIOLLE fait exactement l'inverse de ce que j'ai entendu précédemment.

Lui, l'austérité il la pratique. Il a sabré drastiquement dans les services

publics pour faire des économies. Il a par exemple, fermé deux bibliothèques dont

une dans un quartier populaire, Monsieur MARIN. Deux piscines restent fermées
depuis deux ans sans perspective de réouverture, avec même une conseillère
municipale qui a déclaré, il y a quelques semaines, je la cite :« Les piscines sont des
aberrations économiques, écologiques et sanitaires. »

Je ne vous parle pas de la baisse du nombre d'assistantes sociales et

de la réduction des effectifs du service de santé scolaire. Cela Monsieur MARIN,
c'est l'austérité, c'est faire des économies au détriment des services publics.

C o m m e c e l a n e s u f f i t p a s , v o s a m i s g r e n o b l o i s a p p l i q u e n t v o s p r é c e p t e s,

ils augmentent les taxes et pas « avec le dos de la cuillère ». Excusez du peu,

Grenoble est devenue la ville de plus de 100 000 habitants avec le taux de taxe
foncière le plus important.

Voilà l'illustration de la gestion écologique d'une collectivité, et c'est

cela que vous voudriez proposer à nos habitants. Ce n'est pas notre conception, ce
ne sont pas nos valeurs.

Une Région bien gérée, chers collègues, c'est une Région qui lutte

contre le gaspillage de l'argent public, qui montre l'exemple en baissant le train de

vie administratif. C'est une Région qui se constitue une épargne, qui se désendette
et qui investit pour préparer l'avenir.

Le budget qui nous est présenté, me permet également, si vous me le

permettez Monsieur le Président, de répondre à certaines critiques de l'opposition,

exprimées ces dernières semaines et lors du vote des orientations budgétaires cet
automne.

Aux radicaux de gauche qui, par la voix de Monsieur LACROIX,

s'étonnaient de notre volonté d'être les premiers de la classe, et nous faisaient au

contraire l’éloge de l'élève moyen, nous considérons nous, que pour nos habitants et
pour la confiance qu'ils nous ont accordée, nous ne devons laisser aucune place à la
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médiocrité. C’est cette règle d'or qui nous anime et qui fait que Standards & Poor ‘s
a confirmé, il y a quelques jours, la notation AA de la Région.

À Madame VALLAUD-BELKACEM qui s'inquiétait de ne rien voir sur

l'enseignement supérieur et la recherche, il ne m'a pas semblé qu'elle était rassurée,

mais elle devrait l'être aujourd'hui en voyant dans ce budget, la poursuite de notre
politique ambitieuse en la matière, avec par exemple, un budget historique pour le

quatrième volet du programme d'investissement d'avenir, puisque la Région double le
montant engagé par rapport au volet précédent, passant de 26, 5 M€ à 60 M€.

Finalement, le seul brin de lucidité de l'opposition lors de cette séance

est venu de Monsieur KOTARAC qui avait fort bien résumé la situation lors du débat
d'orientations, en octobre dernier. Je reprends son expression : « La Région est la

meilleure du monde, de l'univers et du système solaire ! »Eh bien, Monsieur
KOTARAC, nous ne sommes pas loin de le penser.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur MOROGE, y compris avec

cette tonalité humoristique.

Monsieur LACROIX pour le groupe PRG.

M. LACROIX.- Monsieur le Président, chers collègues, merci de me

donner la parole au nom du groupe PRG. Je ne reviendrai pas, Monsieur le

Président, sur l'analyse du DOB et des équilibres financiers que nous avions

largement eu le temps de débattre, tout en vous maintenant cette médaille, syndrome
du bon élève, qui finalement n’est pas infamante ou diffamante et qui peut parfois

vous contraindre ou vous restreindre dans ce que l'on pourrait attendre d'une
deuxième Région de France.

Alors, vous l'avez largement dit ici, vous faites de ce budget, un budget

principalement

d'investissement,

d’investissement,

qui

se

un

voudrait

budget

être

le

effectivement

symbole

d'une

historiquement
volonté de

d'aménagement et d'être en même temps le symbole d'une bonne gestion.

haut

projets

D'abord rappeler quand même que, quand on investit, en général on

provoque des frais de fonctionnement, provoque chez nous quand il s'agit de nos
propres

investissements,

l'investissement des autres.

on

les

provoque

chez

d'autres

quand

on

aide

à

Dire ensuite qu’afficher une enveloppe ou une ambition aussi forte en

matière d’investissement, ne peut pas vous être reproché, Monsieur le Président,

pour peu que cette volonté d'investir sur l'ensemble de nos territoires, soit
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véritablement mue à la fois par une vision, une ligne directrice, et ne s'égare pas
dans une forme d’éparpillement. C'est là qu'est peut-être l'une de nos craintes.

D'abord parce que 500 M€ environ sont investis hors des compétences

obligatoires de la Région. C’est dire qu’il y a une volonté d'être présent, certes sur
les compétences de la Région majoritairement, mais enfin tout de même, de
développer aujourd'hui des canaux de financement multiples qui risquent parfois de

provoquer un sentiment d'égarement voire de perdition dans ce que nous cherchons

à faire parce que, Monsieur le Président, la deuxième Région de France ne peut pas
véritablement ressembler à un drugstore.

Du gros œuvre jusqu’au couteau à aiguiser ou jusqu'à la tondeuse à

vache, on peut se demander si nous sommes bien chaque fois dans la vocation de

notre grand territoire. Tout cela peut nous faire penser à une « Région Leroy
Merlin ». Je soupçonne qu’elle soit surtout celle de « Le roi WAUQUIEZ », mais il y a

quand même dans les soucis de bonne gestion qui sont les nôtres, la volonté que nos
investissements

soient

porteurs

d’un

développement

global

et

permettent

véritablement un aménagement du territoire et de répondre à nos compétences.

Monsieur le Président, un budget c’est un acte politique. Je ne vais pas

revenir sur l'ensemble des politiques, mais vous dire simplement que nous

considérons qu'il serait nécessaire par exemple, d'expliciter mieux ce qu'a été le

plan Marshall pour les lycées, car personne ne semble véritablement se retrouver

dans la somme de 1, 5 Md€, annoncée comme étant consommée. Rien n’est sorti de
terre, mais nous ne sommes pas dupes, il faut du temps.

Nous ne voyons pas toujours la réalité des investissements. Certains

d'ailleurs ont été créés de manière moins publique que d’autres puisque vous avez

créé un canal d'investissement dédié à l'enseignement privé au travers des garanties
d'emprunt qui leur sont quasiment dédiées.

Dire d'ailleurs dans ce cadre, que nous nous sommes aperçus que vous

aviez un goût assumé sur le fait d'aider l'immobilier privé puisque nous garantissons

y compris l’emprunt de SCI qui acquièrent de l'immobilier pour l'enseignement privé.

Ce goût pour l’immobilier privé, nous considérons qu'il peut se traduire aussi peutêtre plus utilement dans la Région par le développement d’une politique du logement
et de l'habitat.
quotidienne

Derrière la politique du logement et de l’habitant, il y a la vie
des

gens,

il

y

a

des

enjeux

d'environnement,

il

y

a

des

intercommunalités aujourd'hui en charge et parfois à la peine, il y a un secteur
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économique qui est celui du bâtiment. Finalement, l'ensemble de ces préoccupations

rejoint ce qui nous semble être celles que vous affichez comme étant des priorités
pour votre Région.

Monsieur le Président, nous sommes très conscients qu’il ne revient pas

à l’opposition d’écrire le budget à votre place, que ce budget, nous allons avoir le

temps de l'analyser et de le disséquer aujourd'hui. Je veux en remercier les services

qui nous ont permis d'avoir des éléments précis, ainsi que votre exécutif, et vous

dire peut-être, dans un esprit de fin d'année, Monsieur le Président, que quand je
vois l’ampleur des amendements déposés par votre opposition, celle-ci semble vous
prêter

les

qualités

d’un

grand

démocrate

prêt

à

entendre

les

besoins

de

modifications de nos budgets régionaux. J’espère que ce message sera entendu car
il s'agit là du bien commun de tous les Auvergnats Rhônalpins.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BLANCHON, vous avez la parole.

M. BLANCHON.- Monsieur le Président, vous introduisez votre budget

primitif par une accroche très marketing : investir pour la relance. Fort bien, mais
est-ce une nouveauté ?

Ce budget primitif est donc le premier d'une nouvelle mandature ouverte

en juin dernier, mais nul ne disconviendra que l'investissement soit devenu, au cours
de la mandature précédente, l'un des marqueurs essentiels de votre politique
régionale. Les conseillers sortants de notre groupe l’ont souligné avec force et

satisfaction, nous approuvons la rupture totale opérée par rapport aux décennies

antérieures de gestion de notre Région, quelle que fût la coloration politique,
d'ailleurs à peu près toujours la même, des présidents antérieurs.

L'investissement est enfin devenu la priorité de notre collectivité et ce

principe doit continuer. Investir pour la relance. La relance en revanche, est peutêtre la nouveauté, quoi que votre budget primitif de l'an dernier était tout entier déjà

axé sur la relance, puisque nous étions entrés dans l'ère pestilentielle de la COVID,
avec ses conséquences dramatiques sur la vie de nos compatriotes, puisqu'il fallait

relancer la machine engluée, en calaminée dans les méandres des confinements, des
couvre-feux, du télétravail et de l'arrêt économique, le temps de nos entreprises.

Pour permettre cette relance, nous voilà face à un budget primitif qui

dépasse pour la première fois, les 5 Md€. 5 Md€, c'est tout de même ahurissant ! Il
est temps de nous retourner vers les huit millions d'Auvergnats et de Rhônalpins
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pour leur dire qu'il est possible et qu'il est souhaitable, de réduire la voilure pour
leur rendre du pouvoir d'achat.

L e s p r e m i e r s c o n t r i b u t e u r s d e c e b u d g e t , c e s o n t l e s c o n s o m m a t e u r s,

avec 1 791 M€ de prélèvements via la TVA, suivis par les automobilistes, éternels

« vaches à lait de la République » avec 635 M€ dégagés sur la taxe intérieure de
consommation des produits énergétiques (TICPE). Certes, la part modulable du tarif
régional de la TICPE a été diminuée de 20 % depuis 2019 grâce à la mobilisation des

gilets jaunes. Cette diminution de tarif a été reconduite par notre Assemblée plénière
du 15 octobre dernier, mais il faut se demander si cette inflation continuelle du
budget régional est souhaitable.
Je

ne

peux

m'empêcher

de

me

demander

comment

vivaient

les

Auvergnats et les Rhônalpins, il y a 20, 30 ou 40 ans. Vivaient-ils vraiment moins

bien sans cette manne régionale devenue si abondante, si foisonnante ?Les fins de

mois étaient-elles plus difficiles ? Le niveau de l'instruction scolaire était-il
déplorable ? Les rues étaient-elles des coupe-gorges, ou nos hôpitaux manquaientils de lits et de personnel ?

Non, bien évidemment. Fort heureusement, ce tableau apocalyptique

n'avait pas cours lorsqu'il y a 39 ans furent créées les institutions régionales par les
lois DEFFERRE de 1982.

Alors qu'est-ce qui a vraiment changé depuis grâce aux Régions, grâce

à votre présidence, au sens de l'amélioration de la qualité de vie de nos
compatriotes ? Notre Région en 1980, n'existait donc pas, et depuis 81, nous avons

vu pourtant apparaître et fleurir ces mots et acronymes, symptômes d'une société
française malade et qui va de mal en pis : SDF, nouveaux pauvres, déclassés,
clandestins, RMI, RSA, CMU, AME, etc. Ces mots affreux qui n'existaient pas il y a

40 ans, ces mots qu'il a fallu créer pour les mettre sur des maux, sont donc bien vos

Lettres persanes à vous et à vos amis politiques qui vous précédèrent dans cette
institution régionale, Monsieur le Président.

La relance qui est donc votre objectif aujourd'hui, affichée dans ce

budget primitif, est en fait un mot artifice, un mot bien commode qui vous permet de
ne pas changer grand-chose à la continuité de votre politique régionale entamée il y

a six ans. Si, quand même, les dépenses de fonctionnement, magnifiquement
compressées lors de la mandature précédente grâce à l’opiniâtreté du Vice-président
Étienne

BLANC,

repartent

à

la

hausse

avec

une

supplémentaires. C'est une erreur, Monsieur le Président.

inscription

de

57 M€
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Notons quand même que désormais, avec ce budget colossal de 5 Md€,

c'est environ moitié-moitié entre fonctionnement et investissement, alors que sous

l'ère du Président Jean-Jack QUEYRANNE et du Vice-président Jean-François
DEBAT, c'était 75 % pour le fonctionnement et 25 % pour l'investissement.

C’en est presque fini pour beaucoup de ceux qui se sont « gobergés »

a u x f r a i s d e l a R é p u b l i q u e e t a u x f r a i s d e s c o n t r i b u a b l e s . J e d i s « p r e s q u e » c a r i l en

reste encore dans vos choix politiques. Nous les avons dénoncés, nous continuerons
inlassablement de le faire.

Conduisez à son terme ce nettoyage des dépenses de fonctionnement,

en supprimant toutes les subventions à destination d’ennemis politiques, bien

camouflés dans d'innombrables associations et autres collectifs qui sont autant de

paravents, de subversions de politiques intellectuelles et morales. Nous sommes
prêts à vous y aider, Monsieur le Président. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BLANCHON.

On va peut-être pouvoir projeter le PowerPoint qui nous permet de voir

ensemble la situation dans laquelle nous sommes. Nous en sommes à un moment qui
est évidemment tout à fait clé pour notre Région, pour deux raisons.

La première, Madame SIMON, parce que nous sommes sur le premier

budget de sortie du COVID, avec une question très importante : notre Région sortelle de cette crise en n’ayant plus aucune capacité d'investissement et donc plus

aucune capacité à investir pour l'avenir de nos compatriotes et l'amélioration de
notre territoire ?

Le deuxième enjeu de ce budget est de se projeter maintenant sur la

relance, même si le COVID traîne en longueur et pèse sur tous les esprits. Comment
en sort-on par le haut ?

Ce premier budget de notre second mandat est à l'aune de cela.

Notre objectif est très clair, c'est de faire un budget pour la relance.

Notre objectif c'est de profiter du fait que nous avons la Région la mieux gérée de

France, ce qui nous donne des grosses capacités d'investissement, pour aller de
l'avant.

Contrairement à ce que j'ai entendu, le débat n'est pas de savoir si l’on

fait un budget offensif et qui dépense sur nos projets, la question du budget c'est de

savoir où on met l’argent. Est-ce qu'on le met, comme certains le recommandent,

dans un fonctionnement administratif dans lequel la Région gaspille l'argent public ?
Est-ce que l'on met notre argent en creusant des dettes abyssales qu'on laisse à nos
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enfants ? Va-t-on chercher notre argent en augmentant les impôts et les taxes ? Estce qu'on le gaspille dans des actions au jour le jour, sans lendemain ? Est-ce que la

Région, grâce à son principe de bonne gestion, rend l'argent aux habitants de notre
territoire avec les projets que nous soutenons, permettant de préparer l'avenir ?
Le choix que nous faisons est très clair :

1/ La Région la mieux gérée de France, sans augmentation d'impôts,

sans augmentation de dette.
jamais fait.

2/ Cette bonne gestion nous permet d'investir comme nous ne l'avons
J'ai entendu les propos de l'opposition dont je regrette la tonalité, je le

dis simplement, mais sérieusement, uniquement critique. Rien ne trouve grâce à vos

yeux, rien n’est bon, rien ne vous convient. Vos propos ne sont que dans la
dénonciation, la caricature et l'excès.

Je pense que vous vous trompez. Les électeurs et les habitants de notre

Région vous l'ont déjà dit en vous infligeant une défaite électorale extrêmement
rude. Vous auriez dû entendre ce message. Ils n'attendent pas de vous une

opposition sectaire et idéologique, ils attendent de vous que vous soyez capables de

soutenir certaines choses intéressantes et que vous en proposiez d’autres, sur
d’autres sujets, pour nous aider à nous améliorer.

Pas un seul moment, dans une seule de vos interventions, vous n'avez

été capables de dire que quelque chose était bien et allait dans la bonne direction.
Pourquoi autant de caricatures ? Pensez-vous encore que c'est l'exercice de la
démocratie que nos habitants attendent de vous ? Est-il si difficile de parfois
reconnaître qu'il y a des choses positives qui sont avancées ?

On sera amené à travailler tout à l'heure sur certaines propositions qui

sont portées par certains d'entre vous, par exemple sur l'amélioration des liaisons
ferroviaires en Ardèche. Je vais proposer que l'on puisse travailler ensemble, et je

n'ai aucun problème à pouvoir dire que des choses ont été bien faites, mais vous
êtes systématiquement dans le dénigrement, la caricature et l’excès.

Monsieur MARIN, de ce point de vue, avec les propos si excessifs qui

étaient les vôtres, vous étiez la parfaite représentation de ce qu'est un sectarisme

idéologique dans lequel il n'y a plus aucune forme de bon sens, de raison ou de

capacité à dialoguer ensemble. Je le regrette parce que je pense que vous pouvez

faire autrement, parce que je pense qu’à l'échelle de notre Région, on peut essayer
d'œuvrer ensemble.
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Je

suis

profondément

convaincu

que

c'est

ce

qu'attendent

nos

compatriotes. Je vous tends encore une fois la main en espérant que vous
comprendrez qu’il est possible de faire différemment et que l’on doit être capable de

dire quand des choses positives viennent de l'autre côté, sans être forcément dans la
caricature systématique.

Maintenant, l'enjeu pour nous de cette relance, est de réussir à protéger

nos compatriotes qui ont souffert dans cette période, et de pouvoir se concentrer sur
les principaux domaines d’attentes qui sont les nôtres.

Quand nous avons récupéré notre Région, la Région était uniquement

capable d'investir 700 M€. À l'époque, Madame Najat VALLAUD-BELKACEM, vous

disiez que c'était extraordinaire, que la Région faisait des miracles et que c'était
merveilleux. Nous allons investir 1, 4 Md€, cela grâce à la bonne gestion qui a été la

nôtre. Deux fois plus ! L'argent, je ne veux pas qu'il soit gardé dans un coffre.
L'objectif est de le rendre dans des projets sur le territoire.

Jamais la Région n'aura mis autant d'argent pour préparer son avenir et

investir. Ce n'est pas un budget frileux, c'est un budget dans lequel jamais la Région

n'aura autant déployé de force de frappe pour aller de l'avant sur les priorités qui

sont les nôtres et sur lesquelles nous avons été élus : l'emploi avec la relocalisation,

la santé, la sécurité, l'éducation pour nos enfants. Voilà les grandes priorités sur
lesquelles nous sommes.

De ce point de vue, je n'entends qu'une opposition qui nous dit « faites

des dettes », je n'entends qu'une opposition qui nous dit « augmenter vos impôts et

vos taxes », je n’entends qu'une opposition qui dit « mais au diable la bonne gestion,
faisons valser l'anse du panier, toujours plus de dépenses, toujours plus de
fonctionnement administratif. »

Que voulez-vous ? Que nous prenions comme modèle, ERAI et les dettes

abyssales qu’ils nous ont laissées, la gestion de la Métropole de Lyon où
l'exemplarité des élus a commencé par augmenter leurs propres indemnités avant

même de commencer à travailler, la gestion de la Ville de Grenoble où, comme
Jérôme MOROGE l'a rappelé, les taxes foncières sont parmi les plus hautes de
France et où le Maire est renvoyé en correctionnelle, la Ville de Lyon qui a décidé

d'augmenter sa dette de façon complètement vertigineuse ce qui se traduira
nécessairement par des augmentations d'impôts à terme pour les habitants de Lyon
ou par une Ville qui sera ruinée en quelques années.
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Vous pensez que c'est comme cela que l'on prépare l'avenir d'un

territoire ? Vous pensez que c'est comme cela qu'on est responsable à l'égard de

nos enfants et à l'égard des familles qui sont derrière ? Je ne le crois pas. Je pense
qu'il y a une autre façon de procéder.

Je pense que nous, élus, ne devons jamais oublier que cet argent n'est

pas le nôtre. C'est celui de ceux qui travaillent dans notre Région, c'est celui des
familles des classes moyennes modestes, c'est celui des entrepreneurs, des
artisans, des commerçants. C’est l’implication des associations qui attendent de

nous que cet argent public, nous en prenions soin, que nous ne le gaspillions pas et
que nous nous échinions à ce que chaque euro dépensé soit 1€ utile pour l'avenir de
notre Région. C'est sur ces bases-là que nous construisons le travail de ce nouveau
mandat.

Dans ce cadre-là, la première chose qui est extrêmement forte c'est que

notre Région sort du COVID en ayant énormément agi, mais sans avoir dégradé sa

situation, ce que l'on voit sur le document d'après. Toutes les Régions en France ont
laissé se dégrader leur capacité d'épargne, c'est-à-dire leur capacité à investir

chaque année. Vous voyez qu'elles sont toutes dans le rouge. Seule notre Région a

réussi à préserver sa capacité d'épargne ce qui est la garantie de notre capacité
chaque année, à continuer à investir.

La deuxième chose c'est que nous l'avons fait sans dégrader notre

capacité de désendettement. Alors je sais que ce n'est pas à la mode, je sais que
tous ceux qui veulent projeter la gestion publique « dans le mur » ou « dans le

fossé », considèrent qu’en ce moment, la dette n'a aucune importance. Sous prétexte
q u e l e s t a u x d ' i n t é r ê t s o n t b a s , i l s e r a i t t e m p s d e s e r u i n e r ! Q u a n d l e s t a u x d ' i n t é r êt

étaient hauts, les mêmes plaidaient déjà pour que nous augmentions notre dette de
la même manière.

Sauf que les taux d'intérêt ne resteront pas bas pendant une éternité,

sauf que quand vous vous endettez, même avec des taux d'intérêt bas, il y a une

dette que vous laissez à vos enfants, et sauf que peu à peu, en augmentant votre
dette, même avec des taux d'intérêt bas, la réalité c'est que ce sont vos banquiers

que vous engraissez à l'arrivée parce que vous payez de l'argent qu’au lieu d'avoir
épargné, vous êtes allé chercher auprès de banquiers qui vous le font payer. Ils vous
le font payer un jour ou l'autre.

Tous les ménages qui m'entendent, le savent, il n'y a pas d'endettement

qu'on ne paye pas. Il n'y a pas d'argent magique. Les élus qui disent cela sont des
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élus irresponsables, qui n'ont toujours pas compris que c'était l'argent des autres
que l'on gérait.

Nous avons pris une décision. Nous, dans la Région, quand nous avons

agi sur le COVID, nous avons réalisé des économies ailleurs, sur les dépenses de

fonctionnement administratif de la Région, pour préserver. La réalité c'est que toutes

les Régions ont dégradé leurs capacités de désendettement, parfois de plus d'un an
et demi. À l'inverse, notre Région est la seule à ne pas avoir dégradé sa capacité de

désendettement, comme vous le voyez. C'est juste une question de responsabilité,
on ne laisse pas à nos enfants, le soin de payer nos dettes. Notre pays s'est habitué
à cela depuis beaucoup trop longtemps.

La conséquence, et Nicolas DARAGON, l'a parfaitement dit, c'est que

c'est grâce à cela que l'on peut investir, grâce à cela que l'on peut préparer l'avenir,
grâce à cela que l'on peut avoir une région dynamique, grâce à cela qu’à quelques

mètres d'ici, il y a le lycée Charles MÉRIEUX que nous avons implanté à Lyon, ville

où depuis des années et des années la Région n'avait pas construit le moindre lycée.

C'est grâce à cela que nous pouvons sauver le Musée des tissus ou lancer un grand

projet ambitieux pour mettre en valeur le site de Gergovie qui est complètement
laissé à l'abandon.

C'est grâce à cela que nous allons pouvoir réhabiliter la maison de

Saint-Exupéry, personnalité admirable, auteur du Petit prince, de notre Région, qui

était laissé totalement à l'abandon. C'étaient des Japonais qui avaient copié la
maison natale du Petit prince et qui faisaient visiter aux touristes qui allaient au
Japon. Enfin, où allons-nous ?

C'est grâce à cela que l'on peut lancer le programme de relocalisation

sur lequel Stéphanie est très impliquée, que nous pouvons soutenir ces hôpitaux de

proximité qui sont menacés par la fermeture des services publics conduite par le

Gouvernement, que nous avons pu ainsi agir très rapidement sur la fermeture des
urgences à Ambert.

Nous n'avons pas fermé de lycée, nous avons au contraire défendu nos

lycées. Nous n'avons pas fermé de services publics, nous les avons défendus, mais

la profonde erreur qui est parfois faite, c'est de croire que pour défendre des
s e r v i c e s p u b l i c s , i l f a u t m a l g é r e r l ' a r g e n t p u b l i c . M o i j e c r o i s t o u t l ' i n v e r s e . J e c r o is
que pour avoir des bons services publics, il faut qu'ils soient bien gérés, et c'est la
bonne garantie.
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Nous avons donc réussi à augmenter nos dépenses d'investissement en

les passant de 700 M€ à 1, 4 Md€. Jamais la Région n'aura été capable de dégager
un tel budget pour préparer notre avenir.

Ensuite, tout ceci se fait sans aucune augmentation d'impôts ou de

taxes. Aujourd'hui, c'est important que les habitants de notre Région le sachent,

nous avons la taxe sur les carburants la plus faible de France. À un moment où il y a

tant de pressions sur les factures d'énergie, toutes les autres Régions ont réaugmenté leurs taxes, pas la nôtre.

Cette bonne gestion c'est juste une façon de rendre l'argent à nos

compatriotes. Je n'ai pas oublié qu’à l’époque où notre Région était gérée par

l'extrême gauche, l'écologie, le Parti socialiste, les taxes régionales n'ont jamais
cessé d'augmenter.

J'ai bien vu ce qui s'était passé à Grenoble, je vois ce qui se passe

dans les Villes que vous gérez où malheureusement, vous êtes les champions pour

envoyer de l'argent public de partout, mais à l'arrivée ce sont nos impôts qui

augmentent. Je ne crois pas à cela et, tant que je m'occuperai de notre Région, je ne
l'entraînerai pas sur ce chemin funeste dans laquelle à l'arrivée, c'est toujours dans
la poche des Français que vous allez chercher.

Ensuite, cela nous permet d'avoir une Région qui est très bien notée.

J'ai l'impression que cela vous désespère, mais où êtes-vous donc tombés pour ne
pas être capables de vous réjouir que notre Région puisse être soulignée comme

étant un exemple de bonne gestion ? Standard & Poor’s, une agence indépendante
qui note différentes Régions, a souligné que nous bénéficiions d'une très bonne
gouvernance, d'une gestion financière excellente, que nous avions une planification
financière qui était solide et qui nous permet d'investir de façon importante.

Je veux en remercier ici toutes les équipes de la direction financière qui

ont fait un travail remarquable aux côtés de Nicolas DARAGON, pour arriver à ce
résultat. Ce n'est pas le travail du Président de Région, mais celui des équipes qui

se sont battues pour faire en sorte que nous gardions, même à la sortie du COVID,
une capacité à préparer l'avenir de nos enfants.

Là aussi, bien sûr je le sais, notre Région est une exception en France.

En ce moment, plus personne ne s’en occupe. Si vous regardez les résultats, seule

notre Région aujourd'hui bénéficie d'une note pour laquelle on nous dit qu’on ne peut

malheureusement pas l’améliorer à cause de la mauvaise gestion de l'État français.
D'autres régions sont dans le rouge, d'autres encore sont dans des perspectives
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considérées comme se dégradant. Seule la Région Auvergne-Rhône-Alpes est

aujourd'hui soulignée par toutes les agences qui observent la gestion publique,
comme étant la seule à avoir une gestion financière solide, une capacité de financer
son investissement et qui n'a pas creusé sa dette.

Bien sûr, je le sais, Ce n'est pas l'exemple du Gouvernement français.

J’en ai bien conscience, ce n'est pas en ce moment à la mode politique, mais je ne

crois pas aux modes politiques. Je crois, comme le disait le général DE GAULLE, que
ces modes-là destinent ceux qui les pratiquent, à finir avec le destin des feuilles
mortes.

Je suis persuadé malheureusement que les réveils seront douloureux.

Quand, à la façon de l'État français, on est en train de creuser de façon totalement
irresponsable, le déficit public et la dette, on finira malheureusement par en payer
l'addition. Que notre Région, au moins, soit protégée de cette folie. La France est en

train d'avoir un déficit du PIB de 8, 1 %, sa dette est en train d'atteindre 114 %.
Seules la Grèce et l'Italie font pire que nous, même l'Espagne est maintenant dans
une meilleure situation que la nôtre.
simples,

Le budget qui vous est présenté est conçu donc sur quelques principes

premièrement

des

dépenses

de

fonctionnement

administratif

qui

n'augmentent pas plus vite que les recettes. Toute personne qui gère son budget et
sa famille fait pareil. Deuxièmement, pas de hausse d'impôts ni de taxes. Nous ne
prenons pas sur nos compatriotes. Troisièmement, nous n'entrons pas dans une
mécanique de surendettement.

Tout ceci est au service d'un objectif : investir, investir, permettre à

notre Région de préparer l'avenir, aider les conditions d'études de nos enfants,

sécuriser nos communes par du déploiement de matériels de vidéoprotection,
travailler sur la relocalisation de notre économie pour défendre notre emploi, investir

sur le domaine de la santé et des services de la santé. Toujours la même ligne
directrice qui est simple, lisible, et que nos compatriotes ont reconnu et plébiscité.

Dans ce cadre-là, cette année record nous permettra d'atteindre, comme

cette année, un niveau record d'investissement de 1, 4 Md€ qui est un niveau très

haut d'investissement, que sans doute, on ne pourra pas tenir totalement sur la
durée, mais comme on est sur cette sortie de COVID, nous avons décidé avec
Nicolas DARAGON, de poursuivre ce niveau d'investissement extrêmement élevé.
nous.

Il s’incarnera dans les quatre priorités qui sont fondamentales pour
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D'abord,

la

question

de

la

sécurité.

Nous

devons

protéger

nos

compatriotes, que ce soit dans les cars pour nos enfants, que ce soit au niveau de

nos gares et de nos TER, que ce soit sur l'accompagnement des maires qui ont le
courage d'investir dans la sécurité, que ce soit aussi sur la protection des violences
conjugales et des violences faites aux femmes. Notre Région a beaucoup travaillé
sur

toutes

ces

questions

depuis

longtemps.

Nous

allons

poursuivre

notre

investissement avec Renaud PFEFFER qui est extrêmement engagé sur ces
questions.

La deuxième priorité est celle de la santé avec la nécessité pour nous,

et malheureusement le COVID a montré la fragilité de notre système de santé, de
poursuivre un travail sur ces questions de santé. Le soutien aux hôpitaux de

proximité, travailler pour installer des médecins sur nos territoires, généralistes
comme spécialistes, augmenter les formations d'infirmières ou d’aides-soignantes qui
sont des formations dont nous avons grand besoin, et tout simplement travailler sur

la ruralité. L’opposition ne parle malheureusement jamais de ruralité et je le regrette.

Dans l’opposition, on a l'impression que la ruralité n'existe pas, moi j'y suis
extrêmement attentif. Aujourd'hui, la crise médicale et la crise de l'accès à la santé

sont un problème majeur pour l'avenir de notre ruralité et touchent même maintenant
nos grandes villes. Il faut bien veiller à l'équilibre sur l'ensemble de notre territoire.
S'ajoutent enfin les deux défis, Madame PERNOD.

Le premier est celui de l'économie avec les enjeux de la relocalisation et

un plan massif sur lequel nous investissons pour préparer nos emplois de demain, et
également la question de l’éducation.

Je voudrais m’attarder un peu là-dessus pour que nous comprenions la

différence flagrante de gestion. Quand nous avons récupéré la Région, chaque
année, l’opposition actuelle qui était la majorité de l’époque, investissait 220 M€.

Aujourd’hui, nous investissons chaque année pour nos lycées, 360 M€. Quand nous

avons récupéré la gestion précédente, 58 lycées étaient considérés comme des

ruines, avec des instructions qui mettaient en péril la sécurité de nos enfants.

Aujourd’hui, il n’y a plus un lycée qui est classé comme étant une ruine grâce aux
investissements que nous avons faits.

V o u s a v e z l à t r è s s i m p l e m e n t l a d é m o n s t r a t i o n d e c e q u e s o n t d e ux

différences de gestion, soit les « paniers percés » qui à l’arrivée n’ont plus les
moyens d'investir pour l'avenir et ne laissent que des dettes derrière eux, soit une

gestion de bon sens qui permet juste parce que la Région est aujourd'hui la mieux
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gérée de France, d'avoir les moyens de nos ambitions et d'offrir à nos enfants,
l'avenir qu'ils attendent.

C'est ce choix que nous faisons, c'est ce choix auquel je tiens. C'est ce

choix auquel ce budget nous confronte tous dans notre responsabilité. Est-ce que

nous poursuivons, comme malheureusement trop d'élus politiques le font en France,
le gaspillage de l'argent public, ou est-ce que nous décidons d'investir pour notre
avenir ?

Le choix en Auvergne-Rhône-Alpes est très clair. Ici pas de gaspillage

de l'argent public et une politique résolument orientée sur la préparation de l'avenir,
un plan de relance pour tourner la page du COVID.
Merci

amendements.

à

tous.

Nous

allons

maintenant

passer

à

l'examen

des

- Examen et vote des amendements
• Action économique

Développement économique

M. LE PRÉSIDENT.- Il est très important que vous puissiez vous inscrire

en amont sur les amendements sur lesquels vous souhaitez vous exprimer,
indépendamment des orateurs qui présentent les amendements. Si vous n'avez pas
basculé les informations en amont, nous n’avons pas la possibilité d'organiser cela
correctement. Par égard pour les services, merci de bien respecter cela.

On commence avec l'amendement n°1. C’est Stéphanie PERNOD qui

prendra la main en premier lieu.
•

n°001 : LE

M. LE PRÉSIDENT.- Pour l'amendement n°1, Madame MURRACIOLE,

vous avez la parole.

Mme MURRACIOLE.- Merci Monsieur le Président. Le groupe des

écologistes souhaite soumettre à cette Assemblée, un amendement en faveur de
l'économie sociale et solidaire qui est un acteur essentiel de notre vitalité régionale.

A v e c p l u s d e 3 0 0 0 0 0 s a l a r i é s , e l l e r e p r é s e n t e 1 1 % d e s e m p l o i s en

Auvergne-Rhône-Alpes. Les entreprises de l’ESS sont à 22 % des moyennes ou
grandes entreprises, contre 14 % dans le secteur privé traditionnel, et pourtant votre
proposition de budget ne tient nulle part compte de cette réalité.

À l'heure où le marché de l’emploi est déséquilibré, où les entreprises

traditionnelles peinent à recruter, l’ESS prouve son dynamisme en employant
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toujours plus, notamment dans les secteurs de l'action sociale, de la santé et de
l'enseignement.

Votre proposition de budget montre que, selon vous, les bonnes idées et

les talents sont à prendre ailleurs, hors de notre Région. Nous soutenons le contraire

et la dynamique que représente l’ESS nous donne raison. Comment ces entreprises
parviennent-elles à recruter ? En renversant les codes, en revisitant la notion de

travail et d'économie, en œuvrant pour le bien commun et en reconnaissant l'utilité
de chacune et de chacun dans son emploi.

La période que nous traversons nous montre à quel point nous avons

besoin de ces entreprises en proximité avec nos territoires et nos habitants. Le

secteur associatif et celui du « care » très représentés dans l’ESS, ont prouvé leur
importance capitale, mais ont aussi laissé entrevoir leur fragilité face aux crises. Il

nous paraît essentiel d'accompagner et de renforcer cette dynamique porteuse
d'innovation sociale et économique.

C e t a c c o m p a g n e m e n t d o i t s ' a l i g n e r s u r l e s m e s u r e s m i s e s e n p l a c e p o ur

le secteur privé traditionnel et c'est pourquoi nous vous demandons d'amender ce

budget afin de mettre en place un fonds d'investissement dédié à l'économie sociale
et solidaire et de rééquilibrer ainsi la balance.
Merci.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Madame MURRACIOLE. Nous allons

proposer le rejet de votre amendement. Je vais appeler les groupes pour pouvoir le
voter.

Pour IC, Madame CUKIERMAN.
M. BOUCHET.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour SED, Madame VALLAUD-BELKACEM.
Vous nous ferez passer votre vote.
Pour le RN, Monsieur KOTARAC.
M. KOTARAC.- Abstention.

Mme PERNOD.- Pour l’UDI, Monsieur CHAMPEL.
Vous nous ferez passer le vote.

Pour LE, Madame GREBERT ou Monsieur MARIN.
M. MARIN.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR DVD SC, Monsieur MOROGE.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG, Monsieur LACROIX.

71
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour LIS, Monsieur BLANCHON.
M. BLANCHON.- Contre.

M. CESA.- Pour, pour le groupe SED.

Mme PERNOD.- Merci Monsieur CESA. Est-ce vous qui répondrez

Monsieur CESA ?
place.

M. CESA.- Oui, quand Madame BELKACEM sera absente, je prendrai sa

•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- On passe à l'amendement n°2 présenté par Madame

BABIAN-LHERMET.
•

n°002 : LE

Mme

BABIAN

LHERMET.-

Merci

Madame

la

Présidente,

le

défi

climatique est le défi du siècle. Un tiers des émissions de gaz à effet de serre est dû

aux transports et aux déplacements. C'est pourquoi tout doit être mis en œuvre pour

promouvoir les mobilités décarbonées et offrir à nos concitoyennes et concitoyens
des alternatives à la voiture individuelle.

En milieu urbain et périurbain, le vélo est un excellent moyen de se

déplacer, bon pour le climat, bon pour le porte-monnaie et bon pour la santé des

personnes. Il permet de diminuer le nombre de voitures encombrant les villes et de
réduire la pollution. Qu’il soit à assistance électrique ou pas, il rencontre un franc
succès. Des entreprises se spécialisent dans la livraison en ville par vélo cargo, les

communes aménagent de plus en plus de kilomètres de pistes cyclables permettant
aux cyclistes de se déplacer en toute sécurité.

La crise COVID a vu une explosion de l'usage de la bicyclette amenant

les fournisseurs et réparateurs à crouler sous les commandes. Or, on constate que
les vélos et les pièces sont majoritairement fabriqués en Asie et que les délais de
livraison et d'approvisionnement sont de plus en plus longs.

Des initiatives soutenues par la Région existent déjà, comme, par

exemple la SCIC « l'usine à vélo » à Lyon, regroupant plusieurs artisans. Des
ateliers associatifs pour apprendre à réparer son vélo sont apparus, des entreprises
se spécialisent dans le recyclage des batteries de vélo électriques. Toutes ces
initiatives démontrent la vitalité de ce secteur.

Nous proposons de développer et de soutenir davantage, à l'échelle de

l'ensemble du territoire régional, une filière vélo, de la fabrication au recyclage en
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passant par la réparation et l'entretien. La formation professionnelle dans la
fabrication et la réparation de cycles devra bien entendu, être mobilisée.

C e t t e f i l i è r e p e r m e t t a n t l a r e l o c a l i s a t i o n d e l a f a b r i c a t i o n d e c y c l es

pourrait par exemple, permettre à des sous-traitants de l’automobile de se
reconvertir dans la fabrication de pièces de vélo. Ce sont de nombreux emplois qui
pourront être créés et préservés.

Aussi nous proposons pour 2022, de soutenir cette filière à hauteur de

1 M€ en investissement, avec un objectif de 5 M€ d’ici la fin du mandat.
Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci Madame BABIAN-LHERMET. Je vais donner la

parole Monsieur AUGUSTE pour une intervention d'une minute.

M. AUGUSTE.- Bonjour, merci Madame PERNOD. Une nouvelle fois, sur

un territoire à 80 % constitué d’aires montagneuses, les écologistes montrent leur
volonté de réserver les aides publiques aux seuls bobos urbains dont les activités
professionnelles permettent des déplacements à vélo, le long de pistes cyclables,
principalement de centre-ville, aménagées pour le bien des strates sociales les plus
favorisées.

Pour nombre de nos habitants, la préoccupation du pouvoir d'achat et de

la sécurité quotidienne va bien au-delà du joli vélo du cadre supérieur mangeur de
pains végan qui ira au travail en deux roues, mais rejoindra sa résidence secondaire
en campagne dans son ronflant SUV.

Nous sommes contre cet amendement hors sol, comme les consorts de

Madame ROUSSEAU en détiennent le secret. Le Rassemblement National s’occupe

de tout le peuple, là où votre vision idéalise le seul confort des plus nantis. Chacun

ses priorités, pour certains l'agence de notation « Standard et pauvre » qui n'a
jamais aussi bien porté son nom, pour nous le frigo garni de nos compatriotes.
Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci Monsieur AUGUSTE. Je vais laisser Monsieur

DARAGON répondre à l’amendement.

M. DARAGON.- La Région a voté, le 14 décembre 2020, un plan

d'accompagnement pour des filières stratégiques dont cette filière stratégique, avec

un projet d'espace mutualisé dédié à la filière. Huit entreprises en font partie, le
soutien est à hauteur de 421 230 € qui a déjà été voté. Ce dispositif est donc déjà en
place et actif. Nous proposons le rejet.
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Mme PERNOD.- Merci Monsieur DARAGON. Je vais procéder à l'appel

des groupes pour le vote.

Pour IC, Monsieur BOUCHET.
M. BOUCHET.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour SED, Madame VALLAUD-BELKACEM.
Mme VALLAUD-BELKACEM.- Vote contre.

Mme PERNOD.- Pour le RN, Monsieur KOTARAC.
M. KOTARAC.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour l’UDI, Monsieur CHAMPEL.
M. CHAMPEL.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE, Madame GREBERT.
M. MARIN.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR, Monsieur MOROGE.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG, Monsieur LACROIX.
M. LACROIX.- Abstention.

Mme PERNOD.- Pour LIS, Monsieur BLANCHON.
M. BLANCHON.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

M m e P E R N O D . - J e v o u s r e m e r c i e , l ’ a m e n d e m e n t e s t r e j e t é . N o us

passons à l’amendement n°3 du Rassemblement National.
•

n°003 : RN

Mme DAUCHY.- La vallée de la Maurienne est reconnue comme territoire

d'industrie et pourtant certaines traversent des difficultés financières fortement
accentuées depuis le début de la crise sanitaire.

L'année dernière, nous vous avions alertés sur les menaces de

licenciement qui pesaient sur l'industrie Poudres à Hermillon, et vous nous aviez

indiqué que vous étiez avec Émilie BONNIVARD, sur le dossier depuis des mois.

C'était faux. C'était faux puisqu'ils ont été contactés après mon intervention
seulement.

Il y a quelques semaines, la décision a été actée, 20 % de l'effectif de

l'usine va être licencié, et là encore Madame BONNIVARD intervient après la guerre
et après relance puisqu'elle va demain matin seulement, sur le site où tous les élus

et la presse sont conviés pour une manifestation, mais c'est trop tard. C’est trop tard
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pour ces licenciements puisque la décision est actée. Il fallait se réveiller il y a un
an.

Cette entreprise qui existe depuis 1958 fait partie de notre patrimoine

et, même si les prochains licenciements ne peuvent plus être évités, d'autres seront
menacés prochainement jusqu'à causer la probable fermeture définitive du site.

L'année dernière, vous aviez voté contre notre amendement au motif que

le motif demandé était trop faible. Aujourd'hui, la Région propose une aide de

60 000 €, mais permettez-moi de vous dire que ce montant est trop faible puisque

l'usine aurait besoin de 300 000 € pour relancer une chaîne de production et
maintenir les emplois restants.

Plus qu'une simple question d'emploi, il s'agit également d'indépendance

industrielle de souveraineté et de sécurité économique. En 2019, vous aviez indiqué
vouloir renforcer l'accompagnement du développement des industries de la vallée de
la Maurienne, alors tenez vos promesses et agissez sans tarder.

Nous proposons d'augmenter le budget de l’action économique de

300 000 € pour les industries, et d’apporter l'aide nécessaire à Poudres. Ce montant
suffirait à pérenniser l'activité et à sauvegarder les emplois restants.
Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. Merci Madame DAUCHY. Je vais

proposer le rejet de votre amendement qui n'est pas un amendement budgétaire. Je
vais faire l'appel des groupes pour le vote.

Pour IC, Madame CUKIERMAN.
M. BOUCHET.- NPPV.

Mme PERNOD.- Pour SED, Madame VALLAUD-BELKACEM.
Mme VALLAUD-BELKACEM.- Vote contre.

Mme PERNOD.- Pour le RN, Monsieur KOTARAC.
M. KOTARAC.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour l’UDI, Monsieur CHAMPEL.
M. CHAMPEL.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE, Madame GREBERT.
M. MARIN.- NPPV.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR, Monsieur MOROGE.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG, Monsieur LACROIX.
M. LACROIX.- Contre.
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Mme PERNOD.- Pour LIS, Monsieur BLANCHON.
M. BLANCHON.- Favorable.
•

L’amendement est rejeté.

M m e P E R N O D . - J e v o u s r e m e r c i e , l ’ a m e n d e m e n t e s t r e j e t é . N o us

passons à l’agriculture avec l’amendement n°4 présenté par Monsieur CHAVEROT.
Agriculture
•

M.

n°004 : PRG

CHAVEROT.- Madame la Présidente,

le Président vient

nous

reprocher de ne pas assez nous occuper de la ruralité. En ce qui me concerne, il

pourrait me reprocher exactement le contraire parce que j'avoue que je m'en occupe
parfois peut-être un peu trop. Nous allons, avec cet amendement, essayer de vous
convaincre.

Les exploitations agricoles ont un problème, celui de l'endettement. Cet

endettement est dû à deux gros postes, les bâtiments et le matériel. Le matériel est
de plus en plus moderne et performant, mais il coûte de plus en plus cher, alors que
pour la plupart, il ne sert que quelques jours par an pour une exploitation.

Les paysans ont, depuis longtemps, trouvé un moyen pour diminuer le

coût de l'ensemble de ce matériel, c'est de l'utiliser de façon groupée en CUMA. Un

agriculteur qui achète seul, non seulement s’endette, mais en plus, il n'a même pas

le temps d'amortir son matériel qu’un outil plus performant et plus compétitif a été
inventé.

C'est pourquoi il nous semble souhaitable que la Région encourage plus

les CUMA que l'achat individuel. Nous vous proposons de passer à un taux d'aide de

70% pour les CUMA, tout en baissant à 40% le pourcentage pour l'achat individuel.
De cette façon, on ne grève pas le budget de la Région puisque l’on baisse d'un côté
et que l’on monte de l'autre.

Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Je vous remercie Monsieur CHAVEROT. Vous n'êtes pas

sans savoir que, dans la programmation actuelle qui court de 2015 à 2022, les
dispositifs

concernent

justement

le

soutien

aux

développement des CUMA. Ils sont ouverts depuis 2015.

investissements

pour

le

J e v o u s r a p p e l l e q u a n d m ê m e q u e , q u a n d l ' É t a t é t a i t a u t o r i t é d e g e s t i o n,

avant 2014, les CUMA ne pouvaient pas bénéficier du FEADER. Un vrai travail a été
fait avec une réelle ouverture au financement de l'investissement, notamment des
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CUMA. C'est pourquoi je vais proposer le rejet de votre amendement. Je vais
demander l'avis des groupes.

Madame CUKIERMAN.
M. BOUCHET.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour SED, Madame VALLAUD-BELKACEM.
Mme VALLAUD-BELKACEM.- Pour.

Madame la Présidente, permettez-moi de rectifier un vote concernant

l’amendement n°2 porté par les écologistes sur la filière vélo. Nous votons pour et
pas contre. Toutes mes excuses.

Mme PERNOD.- Il n’y a pas de souci. C’est bien noté.
Pour le RN, Monsieur KOTARAC.

M. KOTARAC.- Il est malheureux que Madame VALLAUD-BELKACEM

n’ait pas voté pour notre vœu, mais bon… !

Sur l’amendement n°4, je m’abstiens puisque l’on pénalise les uns en

favorisant les autres. Abstention.

Mme PERNOD.- Pour l’UDI, Monsieur CHAMPEL.
M. CHAMPEL.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE, Monsieur MARIN.
vote.

M. MARIN.- Merci Madame VALLAUD-BELKACEM pour la correction de
Nous votons pour l’amendement n°4.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR, Monsieur MOROGE.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG, Monsieur LACROIX.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour LIS, Monsieur BLANCHON.
M. BLANCHON.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté. Nous

passons à l’amendement n°5 présenté par le groupe SED, Monsieur BOUVIER.
•

n°005 : SED

M . B O U V I E R . - C h e r s c o l l è g u e s , c e s d e r n i è r e s a n n é e s , u n m o u v e m e nt

important de concentration et de réduction du nombre d'abattoirs s'est effectué en

France. Aujourd'hui ce sont des grands groupes qui gèrent principalement l'abattage

des animaux de façon industrielle, dans un nombre d'établissements plus réduit et
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souvent éloignés des lieux d'élevage. Face à la baisse continue de la consommation

de viande et à la hausse des investissements de mises aux normes, les abattoirs de
proximité le plus souvent publics et gérés par des EPCI, ferment leurs portes.

Pourtant dans les territoires ruraux, la survie des abattoirs de proximité

est essentielle pour maintenir les activités agricoles et le commerce local. Ils
permettent le développement des circuits courts et de la vente directe de la viande.
Ils favorisent également le bien-être animal en limitant la durée des transports.

C'est pourquoi, afin de maintenir un maillage suffisant d'abattoirs de

proximité en Auvergne-Rhône-Alpes, il nous paraît utile de contribuer autant que
possible à l'amélioration de la protection animale, de la santé et de la sécurité au
travail pour les personnels, et de la situation économique de ces établissements.

À ce titre, la Région pourrait, dans le cadre de sa politique agricole et

de formation professionnelle, intervenir en investissement sur la modernisation et le

déploiement des abattoirs de proximité, mais aussi intervenir en fonctionnement sur
la formation des personnels au bien-être animal.
Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci Monsieur Bouvier. Pour rappel, dans le cadre de

notre politique de soutien aux industries agroalimentaires dont les abattoirs font
partie, la Région investit déjà 9 M€ par an. C'est pourquoi je vais demander le rejet
de votre amendement et interroger les groupes.
Pour IC, Monsieur BOUCHET.
M. BOUCHET.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour SED, Madame VALLAUD-BELKACEM.
Mme VALLAUD-BELKACEM.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le RN, Monsieur KOTARAC.

Mme DAUCHY.- J'avais demandé une explication de vote.

Nous allons voter pour cet amendement puisqu'en effet il est important

de soutenir les abattoirs de proximité, surtout sur certains territoires, comme en

vallée de montagne, par exemple. Nos éleveurs doivent être aidés et ne peuvent
effectuer des heures de route supplémentaires.

Puisque vous parlez de bien-être animal, je pense que vous devriez

également parler de l'abattage rituel qui pratique la saignée sans étourdissement, et

qui est d’une cruauté absolue pratiquée aujourd’hui par de nombreux pays qui
appliquent la mise à mort avant la saignée pour tout ce qui concerne l'abattage
rituel. Pourquoi pas la France ?
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Un collectif de bouchers et de charcutiers, avait également dénoncé le

côté sanitaire puisque lorsqu'on saigne un bœuf à vif, par exemple, les excréments
proches de la gorge peuvent venir souiller le devant de l'animal, soit l'épaule, le
collier et la poitrine.

A cause du manque de traçabilité, nous consommons d’ailleurs cette

viande sans le savoir. Alors oui aux abattoirs de proximité pour nos territoires, mais

attention aux dérives des abattoirs qui ne respectent en rien le bien-être animal à
travers l'abattage rituel.

Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci Madame DAUCHY. Je vais laisser intervenir

Monsieur Grégoire VERRIÈRE pour le groupe LE.

M. VERRIÈRE.- Merci au groupe SED d'avoir mis ce sujet sur la table.

Nous soutenons avec enthousiasme le volet formation de cet amendement, en phase
avec les compétences de la Région, qui permettra de renforcer les bonnes pratiques
des personnels des abattoirs pour améliorer leurs conditions de travail, car ils

exercent des métiers difficiles, mais qui permettra également d'améliorer la condition
des animaux.

Cependant, on va s'abstenir sur cet amendement, car le volet portant

sur les investissements nous semble flou. Bien qu'il faille conserver de nombreux

abattoirs, la notion de proximité est à notre sens, trop vague. En effet, dans chacun

de nos départements, il existe des abattoirs appartenant à de grands groupes
industriels, à proximité par définition de quelque chose.

Nous voterions pour cet amendement si des critères sur la gouvernance,

les bonnes pratiques, les zones d'approvisionnement et de développement de

l'abattage mobile, étaient développés. L'abattoir du groupe Bigard à Villefranche
d'Allier n'est pas comme celui de la SICABA à Bourbon-l’Archambault dans lequel on

abat des bêtes Label rouge et bio, ou bien comme des abattoirs coopératifs

appartenant aux producteurs et aux collectivités d'un territoire. Pourtant, en ses
termes, cet amendement permettrait de donner de l'argent public à l'ensemble de ces
établissements.

Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci Monsieur VERRIÈRE.

Nous allons donc reprendre le vote sur cet amendement avec un avis

négatif de l'exécutif.

Pour IC, Madame CUKIERMAN.
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M. BOUCHET.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour SED, Madame VALLAUD-BELKACEM.
Mme VALLAUD-BELKACEM.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le RN, Monsieur KOTARAC.
M. KOTARAC.- Favorable.

Mme PERNOD.- Pour l’UDI, Monsieur CHAMPEL.
M. CHAMPEL.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE, Monsieur MARIN.
M. MARIN.- Abstention.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR, Monsieur MOROGE.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG, Monsieur LACROIX.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour LIS, Monsieur BLANCHON.
M. BLANCHON.- Pour.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté. Nous

passons à l’amendement n°6 présenté par Madame SURPLY.
•

n°006 : LIS

Mme SURPLY.- Merci Madame PERNOD. Je suis un peu déçue que

Monsieur WAUQUIEZ ait disparu des écrans.

Cet amendement budgétaire que je propose, pour les personnes qui

nous regardent et qui ne connaîtraient pas le principe, c'est un plan en agriculture,
un plan que j'appellerai Picasso.

Cet été, vous aviez donné votre accord, sans pour autant voter notre

amendement, pour une campagne de communication sur les fruits moches, campagne
qui avait énormément fonctionné à l'époque.
productions

Suite au gel et aux différentes intempéries qui ont pu détruire des
sur

notre

sol

auvergnat

et

rhônalpin,

je

redépose

aujourd'hui

officiellement cette demande puisque j'ai attendu, attendu, et que votre accord n'est
jamais venu. C'est pour cela que je déplore un peu que Monsieur le Président ait
quitté l'hémicycle.

Nous voyons en ce moment que le foie gras, entre autres mets régionaux

de notre beau pays, commence à être mis à l'amende, à une période où il est

fortement déconseillé, je trouve, de « tirer sur la bête ». Je rappellerai quand même
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à tout un chacun que dans la Loire, pour parler de mon département, il y a une
baisse de 30 % des exploitations agricoles. C’est énorme !

Je demande officiellement que la Région s'empare du sujet pour élargir

ma première proposition, avec cet amendement budgétaire qui visera la production

en baisse selon les secteurs, et ces fruits et légumes moches. Il faut résolument que

la Région s'empare de ce sujet pour changer les comportements de consommation,
malgré les obligations de l'Union européenne. En tant qu’eurosceptique, je ne
pouvais pas passer là-dessus.

Je finirai en vous citant Max GALLO car la globalisation provoque

résolument un besoin d'enracinement, donc je vous demanderai de passer à l'acte et
de…

répondre.

Mme PERNOD.- Merci Madame SURPLY. Je laisse Monsieur DARAGON
M. DARAGON.- Sur les intempéries, vous savez que la Région a

mobilisé 15 M€ pour venir en aide aux producteurs. La plupart ont déjà touché des
aides jusqu'à 7 000€ par exploitation, et nous avons en parallèle lancé une
campagne de communication grand public « j’achète local » dans la même période,
pour soutenir la vente des fruits moches dont vous parlez. Elle a plutôt rencontré du
succès. Je propose le rejet de cet amendement.

Mme PERNOD.- Merci Monsieur DARAGON.
On passe à l'appel des votes.

Pour IC, Madame CUKIERMAN.
M. BOUCHET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour SED, Madame VALLAUD-BELKACEM.
Mme VALLAUD-BELKACEM.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le RN, Monsieur KOTARAC.
M. KOTARAC.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour l’UDI, Monsieur CHAMPEL.
M. CHAMPEL.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE, Monsieur MARIN.

M. MARIN.- Nous ne prendrons pas part au vote.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR, Monsieur MOROGE.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG, Monsieur LACROIX.
M. LACROIX.- NPPV.
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Mme PERNOD.- Pour LIS, Monsieur BLANCHON.
M. BLANCHON.- Pour.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté. Nous

passons à l’amendement n°7 présenté par Monsieur LECAILLON.
•

n°007 : LIS

M. LECAILLON.- Bonjour Madame la Vice-présidente.

L’Auvergne-Rhône-Alpes est la première région agricole de notre pays

en nombre d'exploitants et produit près de 15 % du miel français. Or, l’apiculture est
une filière qui souffre énormément depuis des années. Près d'un producteur de miel

sur deux vend sa production en circuit court car la demande reste soutenue, alors
que l'offre décline. Si bien que le miel est en passe de devenir un produit de luxe sur
nos étals.

Également, plus personne n'ignore que 75 % des cultures agricoles

mondiales sont pollinisées par les abeilles et que la production de nourriture est
directement dépendante de ces petits pollinisateurs.

Alors que les menaces souvent pointées sur ce petit insecte dont

l'existence conditionne le nôtre, se multiplient :

- autorisation temporaire pour les planteurs de betteraves confrontés à

la prolifération des pucerons, d’utiliser un néonicotinoïde,

- frelon asiatique tueur d’abeilles, avatar de la mondialisation…

Et enfin une dernière menace qui est plus conjoncturelle et qui se

p r o f i l e , l ’ é t é c a t a s t r o p h i q u e q u e n o u s v e n o n s d e v i v r e e t l e s é p i s o d e s d e g e l t a r d if
ont eu raison du travail des butineuses, ont perturbé le cycle des miellés et affamé
les ruches.

Ainsi, c'est 90 % des ruches qui a été perdu cette année. Du jamais vu

d'après les professionnels depuis des décennies.

Vous l'avez compris, la protection des abeilles et de la filière apicole

constitue, outre l'aspect économique, un enjeu de protection de la biodiversité et de
santé publique fondamental.

Il est donc nécessaire de créer un fonds de soutien d'urgence aux

apiculteurs professionnels en cas de mortalité, je le précise, exceptionnelle de leurs

ruchers, en complément du Plan régional de soutien en faveur de l'apiculture
professionnelle, adopté ici en mars 2018 et qui, de toute façon, arrive à échéance.
Je vous remercie.
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Mme PERNOD.- Merci Monsieur LECAILLON. Peut-être vous rappeler

que le Plan régional apicole existe aujourd'hui et a permis de financer 700 000 € en

i n v e s t i s s e m e n t e t 1 1 0 0 0 0 € e n f o n c t i o n n e m e n t p o u r l e d é v e l o p p e m e n t d e l a f i l i è r e.
Nous allons donc demander le rejet de votre amendement. J'interroge les groupes.
Pour IC, Monsieur BOUCHET.
M. BOUCHET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour SED, Madame VALLAUD-BELKACEM.
Mme VALLAUD-BELKACEM.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le RN, Monsieur KOTARAC.
M. KOTARAC.- Favorable.

Mme PERNOD.- Pour l’UDI, Monsieur CHAMPEL.
M. CHAMPEL.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE, Monsieur MARIN.
M. MARIN.- NPPV.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR, Monsieur MOROGE.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG, Monsieur LACROIX.
M. LACROIX.- NPPV.

Mme PERNOD.- Pour LIS, Monsieur BLANCHON.
M. BLANCHON.- Pour.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté. Nous

passons à l’amendement n°8 proposé par le PRG. Je laisse la présentation à

Monsieur CHAVEROT.
•

n°008 : PRG

M. CHAVEROT.- Merci Madame la Présidente.

Vous savez que depuis quelques années, il existe une nouvelle pratique

agricole, c'est le semis direct, c'est-à-dire que l'on sème sans labourer.

Cette pratique a beaucoup d'avantages, elle garde le sol vivant, il y a

moins de travail de préparation avant le semis et c'est surtout beaucoup moins
d'érosion.

Malheureusement, il y a toujours « le revers de la médaille » et il y a un

inconvénient majeur c'est que, lorsqu'on veut faire du semis direct sur une prairie
artificielle, il faut désherber. Très souvent, on utilise des pesticides, notamment le
glyphosate.
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Bien sûr, il existe des alternatives qui sont de plus en plus prisées et de

plus en plus efficaces, ce sont des machines agricoles avec des noms un peu

barbares. Je vous les cite : la herse étrille, la houe rotative, le scarificateur. Il existe

même des appareils qui détruisent l'herbe par électrification. C’est très efficace,
l'électricité je le précise, est produite par le tracteur.

Parmi ces appareils, de nombreux peuvent être subventionnés par la

Région, mais je souhaiterais, par cet amendement, que l'on inscrive dans la liste

tous les appareils permettant un désherbage sans produits phytosanitaires et
notamment les nouveaux appareils qui utilisent les nouvelles technologies.
répondre.

Mme PERNOD.- Merci Monsieur CHAVEROT. Monsieur DARAGON pour
M. DARAGON.- Dans la programmation actuelle, il y a déjà des montants

conséquents qui ont été consacrés à ces appareils : bineuse, herse, étrille, houe
rotative. Je suis dorénavant un grand spécialiste de ces appareils ! Depuis 2015,

1 600 dossiers ont été financés pour 6, 6 M€ de crédits de la Région et 6, 7 M€ de
crédits européens. Le dispositif est déjà couvert. Nous proposons le rejet.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. On va interroger les groupes. Pour

IC, Monsieur BOUCHET.

M. BOUCHET.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour SED, Madame VALLAUD-BELKACEM.
Mme VALLAUD-BELKACEM.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le RN, Monsieur KOTARAC.
M. KOTARAC.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour l’UDI, Monsieur CHAMPEL.
M. CHAMPEL.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE, Monsieur MARIN.
M. MARIN.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR, Monsieur MOROGE.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG, Monsieur LACROIX.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour LIS, Monsieur BLANCHON.
M. BLANCHON.- Pour.
•

L’amendement est rejeté.
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Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté. Nous

passons à l’amendement n°9 proposé par le groupe LE. Je laisse la présentation à

Monsieur DAUMAS.

n°009 : LE

•

M. DAUMAS.- Madame la Vice-présidente, chers collègues, mardi 14

décembre, j'apprenais par un collègue paysan que la Communauté de communes

Marches du Velay Rochebaron, en Haute-Loire, confirmait un projet d'extension de 8,
1 hectares de zones d'activités sur des terres agricoles. Il déclarait : On parle de

bien-être animal, de protection de la nature, on nous enlève des terres agricoles,
moins vous avez de surfaces, plus vous devez intensifier les terrains. Je suis bien

d'accord avec lui, surtout que depuis de nombreuses années, l'intensification des
pratiques agricoles ne se traduit plus par l'augmentation des rendements, et que
cette bétonisation est généralisée.
nourrir

une

La France en 70 ans, a perdu 9 millions d’hectares de terres pour
population

qui

augmentait

de

plus

de

22

millions

d'habitants.

Conséquence, la surface agricole pour nourrir chaque habitant, a été divisée par
deux. Ce sont majoritairement les terres les plus fertiles qui ont été touchées par
l'urbanisation, l’Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas épargnée.
enregistrer

D'après l'Insee, à l'horizon 2050, la population régionale devrait
une

croissance

démographique

rapide,

supérieure

à

la

moyenne

française. Dans cette perspective, la maîtrise de la consommation foncière est un
enjeu

majeur.

D'ailleurs,

la

communauté

scientifique

internationale

préconise

fortement de renforcer la préservation des terres et l'inversion de leur dégradation.

Quatre enjeux sont identifiés, la sécurité alimentaire des populations qui

demandent toujours plus de qualité et de proximité, la lutte contre l'effondrement de
la biodiversité, la limitation du dérèglement climatique et la sécurité et la santé des
populations (inondations, transferts de contaminants vers les cours d’eau).

E n p a r a l l è l e à l a p r é s e r v a t i o n d e s s o l s , n o u s v o u s p r o p o s o n s d e p o r t er

une politique forte, de désartificialisation et de désimperméabilisation, tout en

répondant aux enjeux de relocalisation de l'économie. La trajectoire du zéro
artificialisation nette des sols requiert de combiner réduction des besoins et
renaturation des terres déjà impactées.

Nous pensons qu'une politique régionale pour la désartificialisation et la

désimperméabilisation des sols doit être intégrée au futur CPER, mais aussi par des
mesures prescriptives…
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Mme PERNOD.- Merci beaucoup Monsieur DAUMAS. Je vais proposer le

rejet de votre amendement et interroger les groupes.
Pour IC, Monsieur BOUCHET.
M. BOUCHET.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour SED, Madame VALLAUD-BELKACEM.
Mme VALLAUD-BELKACEM.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le RN, Monsieur KOTARAC.
mais

M. KOTARAC.- Nous sommes pour la désimperméabilisation des sols,

nous

proposons

d’élever

l’imperméabilisation

communautarisme. Nous votons pour.

de

leurs

élus

face

au

Mme PERNOD.- Pour l’UDI, Monsieur CHAMPEL.
M. CHAMPEL.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE, Monsieur MARIN.
M. MARIN.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR, Monsieur MOROGE.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG, Monsieur LACROIX.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour LIS, Monsieur BLANCHON.
M. BLANCHON.- Pour.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté. Nous

passons à l’amendement n°10 proposé par Monsieur DAUMAS.
•

n°010 : LE

M . D A U M A S . - L e s c h i f f r e s d u r e c e n s e m e n t a g r i c o l e 2 0 2 0 v i e n n e n t de

paraître. La France métropolitaine ne compte plus que 389 000 fermes, soit environ

100 000 de moins qu'en 2010. Ne serait-il pas temps d'enrayer cette dramatique
disparition ?
ceux

qui

Monsieur WAUQUIEZ nous dit aimer l'agriculture, mais aime-t-il celles et

nourrissent ?

Si oui,

pourquoi

toujours

vouloir

les

enfermer

dans

l'investissement. L'endettement corollaire de cette politique n'est-il pas un frein à
l'activité du métier et à la transmission des fermes ?

La Région octroie des aides d'urgence destinées aux fermes victimes

d'épisodes climatiques sévères et répétés ces dernières années. C‘est bien, c'est
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nécessaire. À ces aides conjoncturelles doit donc s'ajouter une politique plus
structurelle.

Le budget aborde les enjeux de sécurisation des productions face au

changement climatique et l'amélioration du bilan carbone de l'agriculture. Pour tenir

ces enjeux, l'agriculture doit disposer d'un budget fort par rapport à ces défis, mais

si, comme le Gouvernement, vous pensez que la robotique, le numérique et les
manipulations génétiques vont sauver l'agriculture, je peux vous affirmer que vous
faites fausse route. L'innovation ne doit pas rendre dépendante la technique et
privatiser les communs, comme la ressource en eau.

C o n c e r n a n t l ' e a u , v o s r é p o n s e s s e r é s u m e n t a u x r e t e n u e s , a u f o r a g e et

à l'irrigation. Elles s'inscrivent dans un maintien, voire une aggravation d'un système
comme celui de la maïsiculture intensive, surtout si ce maïs doit rentabiliser des
méthaniseurs financés par des aides régionales dans le cadre du développement des
énergies renouvelables.
D'autres

orientations

sont

indispensables,

l’agroécologie

paysanne

répond à la demande sociétale d'une agriculture de proximité qui relocalise notre
alimentation et permet de répondre aux différents enjeux climatiques. Renversons les

tendances mortifères, installons des dizaines de milliers de paysans en AuvergneRhône-Alpes,

ceux-là

même

qui

ont

été

broyés

par

cette

modernisation.

L'agroécologie paysanne apporte des solutions réalistes, efficaces et durables.
Nous

vous

proposons

donc

de

voter

un

soutien

plus

structurel

d'adaptation et de lutte contre le dérèglement climatique. Ce soutien se décline à la

fois dans le fonctionnement, mais aussi en investissement, dans la création de
microclimats, pour des économies d'eau, d'énergie, et pour du matériel spécifique
comme le proposait Monsieur CHAVEROT.
Merci.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Monsieur DAUMAS. Peut-être vous

rappeler quand même que Laurent WAUQUIEZ a doublé le budget agricole sous
l’ancienne mandature et qu’il existe aujourd’hui un plan de lutte et d'adaptation au
changement climatique des secteurs agricoles et forestiers, qui est doté de 50 M€

par an. On considère donc que votre amendement est satisfait. Nous allons proposer
un rejet.

J’interroge les groupes.

Pour IC, Monsieur BOUCHET.

M. BOUCHET.- Nous allons voter pour cet amendement.
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Pour des questions d’organisation, la pause était prévue à 13 heures 15,

mais il est aussi indiqué « après l’étude des 129 amendements ». Qu’en est-il ?

M m e P E R N O D . - J e v a i s e s s a y e r d e t r o u v e r u n e p o s i t i o n c o n s e n s u e l l e.

Vous connaissez mon intérêt pour le bien-être des élus régionaux. Je vous propose

13heures 30 pour la pause. Nous prenons encore un amendement avant de s'arrêter.
Nous ferons une pause de 45 minutes et nous reprendrons à 14 heures 15.
Mme PERNOD.- Pour SED, Madame VALLAUD-BELKACEM.
Mme VALLAUD-BELKACEM.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le RN, Monsieur KOTARAC.
M. KOTARAC.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour l’UDI, Monsieur CHAMPEL.
M. CHAMPEL.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE, Monsieur MARIN.
M. MARIN.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR, Monsieur MOROGE.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG, Monsieur LACROIX.
M. LACROIX.- Abstention.

Mme PERNOD.- Pour LIS, Monsieur BLANCHON.
M. BLANCHON.- Pour.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté. Nous

passons à l’amendement n°11 proposé par Monsieur CHAVEROT.
•

n°011 : PRG

M. CHAVEROT.- Avec cet amendement, vous allez dire que je suis têtu

puisque c'est la troisième fois que je le présente. Effectivement, je suis têtu. Quand
je pense que ce que je défends est frappé du bon sens, j'insiste.

Pour ceux qui le découvrent, je voudrais simplement préciser qu'il s'agit

de défendre un procédé qui existe depuis longtemps en agriculture, il s'agit de

récupérer les calories du lait à la sortie du pis de la vache. En effet, le lait doit

passer très rapidement d'une température de 38° à 4° dans le tank à lait où il est

stocké. Il y a des calories à récupérer pour chauffer l'eau nécessaire dans toute

salle de traite. D'ailleurs, tous ceux qui ont adopté ce système, il y en a quand même
quelques-uns, n'ont souvent plus besoin de cumulus à cet endroit.
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La Région parle souvent des droits et des devoirs, pourquoi ne pas

l'appliquer ici ? En effet, nous aidons beaucoup l'agriculture, on le reconnaît, et on
les aide notamment avec l'achat de ces fameux tanks à lait.

Nous demandons de mettre une contrainte, qui pourrait être une sorte de

devoir, pour que ce tank à lait soit équipé d'un échangeur.

La semaine dernière, j'ai participé à une journée de formation avec des

agriculteurs. Tous ceux avec qui j'en ai parlé au niveau des subventions en général,

pensent qu'il serait normal qu’il y ait quelques contraintes face à ces subventions.
C’est la raison pour laquelle je vous demande d’adopter cet amendement.
Je précise que l’on ne va pas changer tous les tanks à lait.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup, Monsieur CHAVEROT. Effectivement,

comme vous le dites, des dispositifs existent déjà. On considère qu'ils sont
suffisants et

ne

nécessitent

pas

de contraintes

administratives encore

plus

importantes sur des réglementations parfois déjà très complexes. Nous allons donc
demander le rejet de votre amendement. Je vais interroger les groupes.
Pour IC, Monsieur BOUCHET.
M. BOUCHET.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour SED, Madame VALLAUD-BELKACEM.
Mme VALLAUD-BELKACEM.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le RN, Monsieur KOTARAC.
M. KOTARAC.- Favorable.

Mme PERNOD.- Pour l’UDI, Monsieur CHAMPEL.
M. CHAMPEL.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE, Monsieur MARIN.
M. MARIN.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR, Monsieur MOROGE.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG, Monsieur LACROIX.
M. LACROIX.- Plus que jamais pour.

Mme PERNOD.- Pour LIS, Monsieur BLANCHON.
M. BLANCHON.- Pour.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté. Je vous

propose de passer l’amendement n°12 pour terminer la partie agriculture avant la
pause. Je laisse la parole à part, Monsieur CHAVEROT.
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•

n°012 : PRG

M. CHAVEROT.- Merci Madame la Présidente. Le séchage en grange

n'est pas quelque chose de nouveau, cela existe depuis longtemps, mais je vais vous

parler du séchage en grange collectif qui commence à se pratiquer et qui, à mon
avis, est fort intéressant.

Quel est l’avantage du séchage en grange ? Il a un avantage par rapport

au climat, on peut sécher du foin même si la pluie revient. Il a surtout un avantage

pour les légumineuses, que l'on cultive de plus en plus afin de ne pas favoriser les

intrants venant de l'autre bout du monde, et notamment la luzerne. Si on sèche la
luzerne au soleil, la plupart du temps on ramasse surtout les tiges et pas les feuilles
qui sont tombées du fait de la chaleur. Lorsque la luzerne est séchée en grange, la
valeur nutritive qui se trouve surtout dans les feuilles, est conservée.

C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de subventionner des

séchoirs collectifs. Je ne crois pas me tromper en disant que c'est quelque chose qui

n'existe pas dans les aides de la Région. Cela existe pour des séchages individuels,

mais pas en collectif. Je vous demanderais même, comme pour les CUMA, de passer
à 70 % pour le collectif et 40 % pour l'individuel.
Mme

PERNOD.-

Merci

beaucoup

Monsieur

malheureusement je vais demander le rejet de votre amendement.

M. CHAVEROT.- Je m’en doutais, sans savoir pourquoi… !
Mme PERNOD.- Pour IC, Monsieur BOUCHET.
M. BOUCHET.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour SED, Madame VALLAUD-BELKACEM.
Mme VALLAUD-BELKACEM.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le RN, Monsieur KOTARAC.
M. KOTARAC.- Favorable.

Mme PERNOD.- Pour l’UDI, Monsieur CHAMPEL.
M. CHAMPEL.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE, Monsieur MARIN.
M. MARIN.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR, Monsieur MOROGE.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG, Monsieur LACROIX.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour LIS, Monsieur BLANCHON.

CHAVEROT,
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M. BLANCHON.- Pour.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté.

Il est 13 heures 30. Je vous propose de faire une pause de 45 minutes

et de reprendre la session à 14 heures 15. Merci à tous.

(La séance, suspendue à 13 heures 30, est reprise à 14 heures 20.)

Mme PERNOD.- Nous poursuivons avec les amendements qui ont trait au

tourisme, au thermalisme et à la montagne.

Je laisse la parole à Monsieur COMBRECQUE pour l'amendement n°13.

Tourisme, thermalisme et montagne

• n°13 : SED

M. COMBRECQUE.- Madame la Vice-présidente, mes chers collègues,

l’amendement que je vais présenter devrait satisfaire le Président de Région,

puisqu'il est concret et constructif. Il a pour vocation de garantir un budget
pluriannuel de soutien aux associations et aux acteurs de l'économie sociale et
solidaire, notamment celles qui relèvent du champ de l'éducation populaire,

permettant à toutes et à tous un accès, sans distinction d'âge, de statut, à la culture,
aux vacances, aux sports et aux loisirs.

Puisque le budget que vous nous présentez est intitulé « investir pour la

relance », ce secteur est sans doute l’un des nombreux qui ont souffert de la crise
sanitaire, qu'il faut soutenir. Il a vécu un éloignement des publics, notamment les

plus modestes, au niveau des loisirs et des vacances. Du fait de la crise sanitaire, il

a subi un manque d’activités physiques et donc un impact pour la santé de nos

concitoyens. Plus de 40 % des associations employeuses ont noté une perte
d'activité conséquente.

Pour notre Région, ce sont 250 000 emplois salariés qui sont concernés

par ce secteur, des emplois durables et non délocalisables qui remplissent de

manière qualitative, des missions de service public, qui participent à la vitalité et à
l'attractivité de nos territoires, et qui permettent le lien social dans les zones rurales
et dans les zones urbaines.

Nous partons du principe -je pense qu'il sera partagé- que, si on veut un

partenariat avec les associations, il faut que le pacte d'engagement se décline de
manière efficace et efficiente, avec des investissements budgétaires et financiers.
C’est l'objet des modifications qui sont proposées dans l'amendement.
Je vous remercie.
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Mme PERNOD.- Merci beaucoup Monsieur COMBRECQUE. Je vais

proposer le rejet de votre amendement et interroger les groupes.

Pour IC, Madame CUKIERMAN ou Monsieur BOUCHET.
Mme ROMAGGI.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour SED, Madame VALLAUD-BELKACEM.
Mme VALLAUD-BELKACEM.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le RN, Monsieur KOTARAC.
M. KOTARAC.- Favorable.

Mme PERNOD.- Pour l’UDI, Monsieur CHAMPEL.
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE, Monsieur MARIN.
M. MARIN.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR, Monsieur MOROGE.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG, Monsieur LACROIX.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour LIS, Monsieur BLANCHON.
M. BLANCHON.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté.

Nous passons à l’amendement n°14 présenté par Monsieur CHEMIN.

• n°14 : SED

M. CHEMIN.- Bonjour Madame la Présidente. Les stations de sports

d'hiver font face à une catastrophe immobilière éminente. Rien que sur mon territoire
qui s'appelle la vallée de la Maurienne, sur 168 000 lits touristiques, 90 000, soit
56 %, sont considérés comme « froids » ou « tièdes », c'est-à-dire occupés moins de
six semaines par an. Ces chiffres sont duplicables sur l'ensemble du territoire alpin.

Au-delà du gaspillage de matières premières et d'énergie, le modèle

économique des stations est en péril. Notre amendement vise à greffer notre
collectivité au plan Avenir montagne de l'État, modestement doté de 25 M€,
permettant à des foncières locales d'acheter et de rénover des hébergements, afin
de les remettre dans les circuits de location et d’en refaire des « lits chauds ».
Nous proposons d'affecter 10 M€ à cette opération.
Merci.
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Mme PERNOD.- Merci beaucoup, Monsieur CHEMIN. Peut-être vous

rappeler que par le biais de notre politique régionale en faveur du tourisme, on
accompagne déjà ce type de disposition. Je vais donc demander le rejet de votre
amendement et interroger les groupes.
Pour IC.

M. BOUCHET.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour SED, Madame VALLAUD-BELKACEM.
Mme VALLAUD-BELKACEM.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le RN, Monsieur KOTARAC.
M. KOTARAC.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour l’UDI, Madame MILLET.
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE, Monsieur MARIN.
M. MARIN.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR, Monsieur MOROGE.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG, Monsieur LACROIX.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour LIS, Monsieur BLANCHON.
M. BLANCHON.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté.

Nous passons à l’amendement n°15 présenté par Madame CUKIERMAN.

• n°15 : IC

M. BOUCHET.- Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, ce

sont près de 120 000 saisonniers qui travaillent chaque hiver dans les stations de

notre Région et contribuent largement à faire vivre l’économie de montagne. Or, on

estime aujourd'hui qu'il manque 30 à 40 % de logements de saisonniers par station.
Un phénomène qui n'est pas nouveau, me direz-vous, mais qui malheureusement

perdure et a même tendance à s'amplifier. Nous savons malheureusement que de
nombreux saisonniers cet hiver ne pourront pas s'acquitter de leur loyer.

Notre groupe alerte année après année, notre Assemblée sur cette

situation, or il existe pourtant des solutions.

D'une part, nous pouvons mobiliser les « lits froids », ces logements

souvent peu ou pas occupés, qui ne sont pas sur le marché. La Région peut aider
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utilement à leur réhabilitation, en contrepartie d'une mise à disposition par les

propriétaires sur le marché du locatif pendant 8 ou 9 ans à tarif modéré. Nous
savons le faire en ville, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas le faire en
montagne.

Nous

avons

aussi

des

stations,

en

Isère

par

exemple,

où

des

propriétaires qui veulent louer leur appartement à des saisonniers, passent par une

centrale de réservation. C'est ce que font très bien les CCAS qui sont les Centres
communaux

d'action

sociale,

qui

mettent

des

logements

à

disposition

des

saisonniers. Cela permet d'avoir à la fois un garant pour la durée et un garant en
termes de loyer.

Des solutions existent, il s'agit simplement de prendre le problème à

bras-le-corps. Nous pensons que la Région doit être un chef de file sur ces
questions-là. C'est la raison pour laquelle nous proposons la création d'un fonds

régional spécifique dédié au logement des saisonniers qui permettra de répondre aux

situations d'urgence, d'amplifier la politique d'accompagnement à la rénovation des

logements ainsi que de participer à la réouverture des centres d'hébergement en bas
de nos vallées ainsi qu’au cœur des stations.
Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Monsieur BOUCHET. Même réponse que

pour l'amendement précédent. Je vais demander le rejet de votre amendement et le
vote de votre groupe, s'il vous plaît.
M. BOUCHET.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour SED, Madame VALLAUD-BELKACEM.
Mme VALLAUD-BELKACEM.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le RN, Monsieur KOTARAC.
M. KOTARAC.- Abstention.

Mme PERNOD.- Pour l’UDI, Madame MILLET.
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE, Monsieur MARIN.
M. MARIN.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR, Monsieur MOROGE.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG, Monsieur LACROIX.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour LIS, Monsieur BLANCHON.
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M. BLANCHON.- Pour.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté.

Nous passons aux amendements qui ont trait à la formation avec

l’amendement n°16, amendement commun aux groupes, présenté par Madame
ROMAGGI.

• Formation

• n°16 : IC ; PRG ; LE et SED

Mme ROMAGGI.- Merci Madame la Vice-présidente, chers collègues,

Madame la Vice-présidente, c'est à moi que revient le plaisir de vous présenter le

premier amendement commun à nos forces politiques de gauche. Si nous nous

associons aujourd'hui c'est pour que notre parole porte haut et fort un sujet
primordial, celui de la formation professionnelle.

C ' e s t u n s e c t e u r q u ' i l e s t u r g e n t e t v i t a l d e s o u t e n i r a f i n d e r é p o n d r e a ux

besoins criants qui se font ressentir dans de nombreux métiers. Vous toutes et tous
ici, le savez pertinemment. Nous avons eu la liste de ces métiers en tension, selon la

formule consacrée, restauration, domaines de santé, ou encore du social. La liste est
longue, je ne pourrai être exhaustive ici.

Il est inimaginable que, faute de personnel, par exemple, autant de

crèches soient fermées ou ne puissent pas recevoir le nombre d'enfants prévu.
Pensons à ces personnels, pensons à nos administrés, toutes et tous pâtissent de

ces politiques de désengagement de la part de l'exécutif dans la formation
professionnelle.

Après ce constat, que proposer ? Nous souhaitons la mise en place d'un

véritable plan en faveur de la formation professionnelle afin de consolider le maillage

territorial des organismes publics de formation. Ce sont ces organismes publics qui

doivent être notre priorité. Nous ne pouvons pas accepter de voir des formateurs

licenciés, des centres de formation disparaître, alors que dans le même temps, un
besoin criant de personnes formées se fait ressentir.

Dans votre bilan, vous prétendez que la libéralisation de la formation

professionnelle est coûteuse et déconnectée des territoires, qu'il s'agit d'une

prérogative du Conseil régional. Eh bien, conservons-la et menons une politique de
soutien de l'apprentissage et de la formation professionnelle en finançant et en
déployant des organismes publics de formation pour que le plus grand nombre ait
accès à une formation diplômante digne de ce nom en Auvergne et en Rhône-Alpes.
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Merci pour votre attention.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Madame. Je crois qu'on n'y arrivera

pas ! Depuis six ans, on tente de vous expliquer que payer plus n'apporte pas plus
de compétences, mais je vois que c'est très difficile à faire rentrer. C'est peut-être

ce qui fait la différence entre votre « force de gauche » comme vous le dites, et

l'intérêt que l'on met dans les formations que l'on finance aujourd'hui au niveau
régional.

Je

vais

donc

demander

positionnement du groupe IC.

le

rejet

de

votre

amendement,

avec

le

M. BOUCHET.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour SED, Madame VALLAUD-BELKACEM.
Mme VALLAUD-BELKACEM.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le RN, Monsieur KOTARAC.
M. KOTARAC.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour l’UDI, Madame MILLET.
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE, Monsieur MARIN.
M. MARIN.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR, Monsieur MOROGE.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG, Monsieur LACROIX.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour LIS, Monsieur BLANCHON.
M. BLANCHON.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté.
Nous passons à l’amendement n°17, Madame AUBOIS.

• n°17 : SED ; LE ; IC ; PRG

Mme AUBOIS.- Bonjour Madame la Présidente, nous souhaitons vous

présenter collectivement aujourd'hui un amendement sur les métiers du soin et des
liens humains pour une région du « care », une Région du soin et du bien-être.

Comme il vous l'a déjà été dit, la Région Auvergne-Rhône-Alpes est

passée de la 2èmeplace à l'avant-dernière place des Régions de France en matière de
financement des formations professionnelles lors du précédent mandat. C'est la

raison pour laquelle nos quatre groupes aujourd'hui, vous proposent successivement
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différents amendements, quatre amendements, pour que vous investissiez 40 M€
dans la formation professionnelle cette année.

La crise sanitaire et sociale que nous traversons, a permis de mettre en

lumière le manque cruel de considération qui frappe les professionnels du soin, des

liens et de l'accompagnement, qui sont tous les jours au contact des personnes les

plus fragiles et vulnérables (nourrissons, enfants, personnes âgées, isolées,
personnes en situation de handicap, ou victimes de maladies chroniques).

C’est tout le secteur du sanitaire et du social, de la petite enfance et

plus largement des services à la personne, qui doit aujourd'hui être repensé et remis

au centre des politiques publiques prioritaires, et notamment de la formation
p r o f e s s i o n n e l l e . U n i m p é r a t i f d ' a u t a n t p l u s u r g e n t à a f f r o n t e r q u ' i l s ' a g i t d u s e c t e ur
où les besoins de recrutement sont les plus importants, les créations d'emploi à venir
très nombreuses, mais aussi les souffrances au travail les plus critiques.

Après des décennies d'indifférence et de mépris pour l'ensemble de ces

métiers très largement féminisés et précarisés, la société tout entière s'est rendu

compte que ces professionnels les plus essentiels étaient dans le même temps, les
moins payés, les moins bien considérés, les moins bien protégés, et les moins bien
formés.

C'est donc, Madame la Présidente, tout le secteur du soin et du bien-

être, de la bienveillance pour tous, qui est une activité sociale essentielle à
restructurer, un monde professionnel à requalifier, à revaloriser, un véritable projet
de société à mettre en œuvre au plus près des réalités vécues dans nos territoires.
Notre Région qui a tant reculé…

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Madame AUBOIS. On partage avec

vous, évidemment, cet intérêt pour ces métiers. C'est la raison pour laquelle en

Commission permanente du 4 juin dernier, nous avons voté une carte des formations

sanitaires et sociales exceptionnelle, qui a permis l'ouverture de 822 places
supplémentaires pour des postes de formation infirmier, aide-soignant ou encore
auxiliaire de puériculture. C'est pourquoi je demanderai le rejet de votre amendement
en interrogeant en premier lieu, le groupe IC.
M. BOUCHET.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour SED, Madame VALLAUD-BELKACEM.
Mme VALLAUD-BELKACEM.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le RN, Monsieur KOTARAC.
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M. KOTARAC.- Pareil, nous partageons le constat, mais le problème est

que cela relève beaucoup du national, donc nous sommes contre.
Mme PERNOD.- Pour l’UDI, Madame MILLET.
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE, Monsieur MARIN.
M. MARIN.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR, Monsieur MOROGE.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG, Monsieur LACROIX.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour LIS, Monsieur BLANCHON.

M. BLANCHON.- Abstention, car nous aimerions avoir des titres

d’amendement qui soient en français, s’il vous plaît.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté.

Nous passons à l’amendement n°18 présenté par Monsieur CHAVEROT.

• n°18 : PRG ; SED ; LE ; IC

M. CHAVEROT.- Madame la Présidente, un amendement que je présente

au nom des quatre groupes de gauche.

Parmi les différents classements qui comparent les Régions, lorsque la

Région Auvergne-Rhône-Alpes est deuxième, vous nous avez habitués à tout faire
pour passer à la première place. Que constate-t-on ? Nous sommes passés de la
deuxième à l'avant-dernière place.

Pour cette compétence essentielle qu'est la formation professionnelle,

vous avez bien entendu, nous sommes avant-derniers, ce qui veut dire en clair, que
nous ne sommes pas très bons.

C'est pourquoi nous vous proposons de consacrer un budget important

aux ateliers d'insertion, les ACI, afin de les aider dans leur tâche ô combien

importante, consistant à ramener vers l'emploi les personnes qui en sont les plus
éloignées. Ces ACI ayant, depuis longtemps, fait leurs preuves, il nous semble

indispensable de leur apporter notre soutien, et notamment un soutien financier, bien
sûr. C'est l'objectif de cet amendement que je vous demande d'adopter.

Mme PERNOD.- Merci Monsieur CHAVEROT. Peut-être-une chose que

vous avez oubliée, c'est que les ACI et leur soutien n’est pas une compétence
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directe des Régions. C'est pourquoi je vais demander le rejet de votre amendement,
avec le vote IC ?

M. BOUCHET.- Pour. À partir de maintenant, c’est Madame ROMAGGI

qui annoncera les votes pour notre groupe.

Mme PERNOD.- C’est noté, merci.

Pour SED, Madame VALLAUD-BELKACEM.
Mme VALLAUD-BELKACEM.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le RN, Monsieur KOTARAC.
contre.

M. KOTARAC.- Pour les mêmes raisons de compétences, nous votons
Mme PERNOD.- Pour l’UDI, Madame MILLET.
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE, Monsieur MARIN.
M. MARIN.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR, Monsieur MOROGE.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG, Monsieur LACROIX.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour LIS, Monsieur BLANCHON.
M. BLANCHON.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté.

Nous passons à l’amendement n°19 présenté par Madame PARRET.

• n°19 : LE ; SED ; IC ; PRG

Mme PARRET.- Merci, mes chers collègues, la pédagogie est affaire de

répétition. Nous n'avons jamais cessé de répéter que pour la transition écologique de

nos territoires, vous devez agir, agir vraiment. Il n'est jamais trop tard pour agir,
changer de direction, anticiper, prévoir, préparer l'avenir, nous préparer, nous tous,

citoyens d’Auvergne-Rhône-Alpes, à agir dans un contexte de lutte contre le
dérèglement climatique dont les effets sont bien visibles, préparer nos entreprises du
bâtiment, nos agriculteurs, nos agents, à travailler autrement, former des chômeurs à

ces nouveaux métiers qui recrutent et qui recruteront de plus en plus dans les
années à venir.

Plusieurs études montrent que les dizaines de milliers d'emplois dans

ces métiers de la transition écologique, sont à prévoir à court et à moyen termes. Il
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s'agit de métiers dans le domaine du traitement des déchets, de l'économie
circulaire, de l’agroécologie, de la rénovation énergétique des bâtiments.
espaces

Il s'agit de prévenir et prévoir dès maintenant de former à l'entretien des

naturels,

à

la

protection

de

la

nature,

dans

l'énergie,

l'eau,

l'assainissement, la forêt. De nombreux métiers qui sont utiles, qui ont du sens et le
plus souvent, non délocalisables.

Nelson MANDELA disait « l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on

puisse utiliser pour changer le monde ». Nous vous disons de la formation est notre
compétence clé pour faire face aux défis que nous réserve ce monde qui change à
vue d'œil.

Dans tous les domaines que je viens de citer, la Région doit être

stratège en adaptant dès à présent son offre de formation, et en priorisant les
formations vers ces métiers. Elle doit sensibiliser ses partenaires en conditionnant
les appels d'offres au respect du développement durable, et en investissant dans des
programmes de formation qui innovent et forment aux nouvelles pratiques.

Nous vous proposons, avec l'ensemble des groupes de gauche, cet

amendement, pour mettre enfin en place un plan de formation de grande ampleur qui

sera construit en collaboration avec Pôle emploi, les Chambres des métiers, les

filières professionnelles, les EPCI et les Départements, dès 2022, pour former à ces
métiers utiles et non délocalisables, des dizaines de milliers de personnes au
chômage ou en reconversion.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Madame PARRET, je vous rappelle que

la Région dispose d'une offre de marché adaptée aux enjeux de transition
écologique, qui regroupe l'ensemble des métiers que vous venez de citer. Donc je

vais demander le rejet de votre amendement, en interrogeant tout d'abord le groupe
IC.

Mme ROMAGGI.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour SED.

Mme VALLAUD-BELKACEM.- Pour.
Mme PERNOD.- Pour le RN.

M. KOTARAC.- Nous partageons le constat, mais nous voterons contre

parce que c’est un peu un amendement fourre-tout.
Mme PERNOD.- Pour l’UDI.
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE.
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M. MARIN.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour LIS.
M. BLANCHON.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté.

Nous passons à l’amendement n°20 présenté par le groupe LE.

• n°20 : LE

M. GIACALONE.- Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, la

sécurité est une fonction régalienne de l'État qui n'est cependant pas à la hauteur

des enjeux. Le bilan du quinquennat MACRON est catastrophique. Aujourd'hui,
l'ensemble des communes fait face à une grande difficulté de recrutement des

policiers municipaux, et les Régions peuvent aider, grâce à leurs compétences en
matière de formation professionnelle.

La formation des policiers municipaux doit et peut être une priorité afin

de leur permettre de répondre à l'ensemble des champs de leurs missions, de plus en

plus compliquées, dans un contexte de plus en plus tendu. Pour qu'ils soient en

capacité de protéger au mieux la population et de se protéger au mieux eux-mêmes,
la Région doit se saisir de ce sujet, structurer des filières de formation et des
conditions matérielles attractives pour les stagiaires de ces formations.
1 M€.

Nous demandons donc que les crédits de fonctionnement soient portés à
Je vous remercie.
Mme

PERNOD.-

Merci

Monsieur,

peut-être

vous

préciser

que

la

formation des policiers municipaux est une compétence qui appartient au CNFPT.
Nous allons rejeter votre amendement en interrogeant d'abord le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- S’il est vrai que l’on partage le constat par rapport à la

formation de la police municipale qui nécessiterait beaucoup plus de fonds, il est vrai
que ce n’est pas du ressort de la Région. Pour cette raison, nous votons contre.
Mme PERNOD.- Pour SED.

Mme VALLAUD-BELKACEM.- Abstention.
Mme PERNOD.- Pour le RN.
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M. KOTARAC.- Nous voterons contre en raison des compétences. J’ai

regardé à trois reprises qui avait rédigé cet amendement. J’ai été assez surpris
puisqu’ils ne le font pas dans leur ville et méprisent les policiers municipaux.
Mme PERNOD.- Pour l’UDI.
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE.
M. MARIN.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG.
M. LACROIX.- Abstention.
Mme PERNOD.- Pour LIS.

M. BLANCHON.- Nous sommes très heureux de voir le groupe LE

proposer ce type d’amendement. Nous voterons pour.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté.
BELKACEM.

Nous passons à l’amendement n°21 présenté par Madame VALLAUD-

• n°21 : SED

Mme VALLAUD-BELKACEM.- Merci beaucoup Madame la Présidente, il

s'agit d'un amendement qui propose un dispositif assez global et innovant en matière
d'emploi des jeunes et d'installation des jeunes dans leur vie, tout simplement, parce

que l'on connaît tous les empêchements périphériques qu'ils peuvent croiser sur leur
chemin, en particulier ceux d'entre eux qui sont les moins bien accompagnés, les
moins bien informés ou soutenus par leur entourage.

Concrètement, on sait la difficulté d'avoir accès pas seulement à un

premier emploi, mais d'abord à une formation, à une mobilité, à un logement. Ici vous

est présenté un dispositif opérationnel assez emblématique qui permet de prendre en

charge, à chaque fois que c'est nécessaire, à la fois les coûts de transport, de
permis de conduire, de logement du jeune en question, pour une durée de trois mois.

C'est vraiment la levée d'un obstacle à la prise de son premier emploi.

C'est un dispositif simple qui s'adresse d'ailleurs aussi aux entreprises puisque vous

connaissez la difficulté de ces dernières à embaucher dans certains métiers. On
espère véritablement les aider, pour celles qui hésitent, y compris en prenant en
charge, pour elles, la période d'essai du jeune en question.
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La « Caution régionale 1er emploi », c'est le nom de ce dispositif qui a

pour objectif de relancer notre territoire, mais aussi de soutenir notre jeunesse dans
sa recherche d'avenir et nos entreprises dans leur recherche de main d'œuvre.
Merci.

Mme PERNOD.- Merci Madame VALLAUD-BELKACEM. Le pacte Rebond

pour l'emploi, qui est porté par ma collègue Ségolène GUICHARD, propose des

dispositifs qui regroupent à peu près tout ce que vous venez de dire, et notamment
l'aide au permis de conduire, l'avance de caution, etc., tout un panel de dispositifs
qui permettent aux jeunes de trouver un nouvel emploi et d'être aidés dans le cadre

de la mobilité, des déplacements et des apports financiers qu'ils sont obligés de
proposer. Je vais demander le rejet de votre amendement en interrogeant d'abord le
groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour SED.

Mme VALLAUD-BELKACEM.- Pour.
Mme PERNOD.- Pour le RN.
M. KOTARAC.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour l’UDI.
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE.
M. MARIN.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour LIS.
M. BLANCHON.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté.

On passe à l’amendement n°22 proposé par Benjamin JOYEUX.

• n°22 : LE

M. JOYEUX.- Merci Madame la Présidente. La pandémie actuelle

démontre avec force à quel point les métiers du soin sont essentiels pour le vivre

ensemble et le bien-être des habitants de notre région.

103
Ainsi le financement des formations sanitaires et sociales est une des

prérogatives fondamentales de la Région, afin de former au mieux les futurs
professionnels du secteur. Malheureusement, l'ensemble de ces métiers souffre
actuellement de tensions extrêmes, et les pénuries de personnels soignants sont de

plus en plus prégnantes, entraînant leur lot de grèves, burn out, et démissions en
cascade, ce alors que nous n'avons peut-être jamais eu autant besoin de ces
professionnels.

D’après une enquête récente de l'Agence régionale de santé, il manque

par exemple 1 800 professionnels sur le seul département de la Haute-Savoie.
L'attractivité des formations sanitaires et sociales se doit ainsi d'être bien plus forte
pour offrir aux futurs professionnels du soin, des revenus décents et des conditions
de travail acceptables. Cela commence par l'amélioration des conditions matérielles
des étudiants en formation dans ces filières alors même que la crise sanitaire a
fragilisé nombre d'entre elles et d’entre eux.

Or, de fortes disparités et des inégalités persistent au sein même des

différentes formations, comme pour les masseurs et masseuses kinésithérapeutes.
Par exemple, les étudiants de l'Institut de formation en masso-kinésithérapie IFMK

de Lyon, établissement public, déboursent en moyenne 1 983 € par an, alors que
pour la même formation à l’IFMK de Grenoble, les frais de scolarité sont 170 € en
cycle 1 et de 243 € en cycle 2, ce qui constitue une rupture d'égalité difficile à vivre
et à comprendre pour ces étudiants.

Cela relève directement des prérogatives de la Région. Depuis la loi

relative aux libertés et responsabilités locales de 2004, la gestion des formations
sanitaires et sociales relève, selon l'article L.4383.5, des compétences des Conseils

régionaux qui ont la charge de l'équipement et du fonctionnement des instituts de
formation lorsqu'ils sont publics, et peuvent participer à leur financement lorsqu'ils
sont privés.

C'est pourquoi nous vous proposons un amendement budgétaire de

500 000 € afin d'améliorer les conditions matérielles des étudiants des formations
sanitaires et sociales, et de remédier à certaines inégalités territoriales en la
matière.

Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Monsieur JOYEUX. Je vais proposer

malheureusement le rejet de votre amendement, en interrogeant le groupe IC.
Mme ROMAGGI.- Pour.
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Mme PERNOD.- Pour SED.

Mme VALLAUD-BELKACEM.- Pour.
Mme PERNOD.- Pour le RN.

M. KOTARAC.- Contre. Ce n’est pas les étudiants en kinésithérapie qui

souffrent le plus.

Mme PERNOD.- Pour l’UDI.
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE.
M. MARIN.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour LIS.
M. BLANCHON.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté.
VERMOREL.

O n p a s s e à l ’ a m e n d e m e n t n ° 2 3 p r é s e n t é p a r M a d a m e V é r o n i q ue

• n°23 : LE

Mme VERMOREL.- Merci. Avec cet amendement, nous proposons que

l'exécutif régional réinvestisse dans des dispositifs de préformation. En effet, depuis

2015, l'exécutif régional a fait le choix de privilégier l’employabilité immédiate des
demandeurs d'emploi, au risque de reléguer toujours plus les personnes les plus

éloignées de l'emploi. C'est pourtant aussi en agissant sur les compétences socles
que l'on peut assurer une bonne intégration en formation et sa réussite. Enfin, c'est
également un gage de bonne intégration dans l'emploi.

Nous proposons donc que la Région remettre des moyens sur des

dispositifs de formation qui permettent de travailler sur les nombreux freins qui
mettent en échec une entrée en formation ou l'insertion professionnelle.
demandeurs

C e s d i s p o s i t i f s d e f o r m a t i o n q u a l i f i a n t e s e r a i e n t d e s t i n é s t o u t a u t a n t a ux
d'emploi

qu’aux

publics

éloignés

de

l'emploi,

en

amont

ou

en

complément d'une formation. Il nous paraît en effet important que des personnes, en

plus d'être formées à un métier et à des gestes techniques, soient en outre
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pleinement capables de comprendre, de communiquer et d'interagir dans un collectif
de manière efficace.

Nous proposons de réinvestir notamment les champs suivants :
-

le

français,

compétences

de

base

en

français

nécessaires,

indispensables pour une meilleure intégration des apprentissages parce que cela
assure tout bêtement la compréhension des consignes de travail et de sécurité.
-

Nous

souhaitons

aussi

réinvestir

le

champ

des

compétences

relationnelles, la maîtrise des codes sociaux et le savoir-être parce que ces
compétences sont de plus en plus importantes pour les entreprises, car au-delà des

savoirs techniques et des compétences, elles font parfois la différence pour
l'embauche.

- E n f i n , l e s f o r m a t i o n s f r a n ç a i s / l a n g u e é t r a n g è r e , i n d i s p e n s a b l e s p o ur

l'intégration et la réussite des personnes allophones qui s'inscrivent dans un
parcours de formation, et notamment sur les métiers en tension que nous défendons.

C ' e s t p o u r q u o i n o u s p r o p o s o n s d e r é a f f e c t e r 7 5 0 0 0 0 € e n a u t o r i s a t i on

d’engagement pour 2022 sur ces dispositifs. Merci.

Mme PERNOD.- Merci Madame, je vais malheureusement demander le

rejet de votre amendement. D’abord le groupe IC.
Mme ROMAGGI.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour SED.

Mme VALLAUD-BELKACEM.- Pour.
Mme PERNOD.- Pour le RN.

M. KOTARAC.- Contre. Je vous annonce que je m’absente et que

Michèle MOREL prendra la relève pour 15 minutes.
Mme PERNOD.- Pour l’UDI.
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE.
M. MARIN.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour LIS.
M. BLANCHON.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.
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Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté.

On passe aux amendements qui ont trait à l’enseignement avec

l’amendement n°24 présenté par Monsieur LECAILLON.
• • Enseignement
Lycées

• n°24 : LIS

M. LECAILLON.- Pour une augmentation de la dotation globale de

f o n c t i o n n e m e n t d e s l y c é e s . L a d o t a t i o n p o u r l e s l y c é e s d e l a R é g i o n e s t i n c h a n g ée

depuis 2018 alors que ceux-ci ont accueilli et accueilleront plus de 8 000 jeunes

supplémentaires dans les dix ans, que l'inflation depuis quatre ans, se situe aux
alentours de 5 %, et enfin que les règles d'attribution de la taxe d'apprentissage

versée aux établissements concernés, ont changé depuis l'année dernière réduisant
la part de cette dernière de presque la moitié.

Ces éléments montrent que le montant de la DGR de 89, 5 M€ pour les

lycées de notre Région, est insuffisant pour maintenir le niveau de service éducatif
de ces établissements, et qu’il est ainsi impératif de l'augmenter de 5 M€, soit 5,
58% ?

Aussi, nous proposons d'affecter 5 M€ supplémentaires en autorisation

d'engagement au chapitre 932.
Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Monsieur LECAILLON. Si on veut être

très honnête, même si les dotations de l'État ont baissé drastiquement, les dotations

des établissements de la Région ont été maintenues au même niveau financier
qu’auparavant. On a financé beaucoup d'équipements et de dispositifs sanitaires à

l'occasion du COVID. Je pense que l'intervention régionale n'a pas à rougir en

matière d'équipements dans ces différents lycées, pour la protection, en premier lieu,
des personnels régionaux, et des élèves qui y sont. Je vais donc demander le rejet
de votre amendement en interrogeant le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Nous ne prenons pas part au vote.
Mme PERNOD.- Pour SED.

Mme VALLAUD-BELKACEM.- Contre. À partir de maintenant, c’est

Johann CESA qui répondra pour notre groupe.
Mme PERNOD.- Pour le RN.

Mme MOREL.- A partir du moment où c’est un professeur qui réclame

cet amendement, nous le croyons et nous votons pour.
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Mme PERNOD.- Pour l’UDI.
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE.
M. MARIN.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG.
M. LACROIX.- NPPV.

Mme PERNOD.- Pour LIS.
M. BLANCHON.- Pour.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté.

On passe à l’amendement n°25 présenté par Madame AUBOIS.

• n°25 : SED

Mme AUBOIS.- Madame la Présidente, c'est un amendement pour

investir dans nos lycées. La crise sanitaire, avec ses périodes de confinement, de

fermetures de classe ou de mises à l'isolement d’élèves comme d'enseignants, est
venue éclairer une situation déjà identifiée. L'ère du numérique dans l'éducation est
une chance et une opportunité, mais elle aggrave aussi les inégalités scolaires
lorsqu'elle n'est pas accompagnée sur le plan matériel et pédagogique, et renforce la
fracture numérique.

C'est un défi auquel il est impératif de répondre afin de projeter nos

lycées dans l'avenir et de garantir à tous les élèves de réussir, d'accéder à
l'excellence éducative, d'améliorer leur insertion professionnelle et de s'épanouir en

tant que citoyen. Notre capacité à éduquer la jeunesse à la pratique des écrans, aux
médias et aux réseaux sociaux afin de les protéger de leurs dangers, en dépend.

Les équipements (fournitures, équipements techniques) représentent

actuellement le 2ème poste de dépenses scolaires pour les familles, soit environ
230 € pour un lycéen en filière générale et 390 € pour un jeune en série
technologique ou professionnelle. L'enjeu du pouvoir d'achat pour les familles, de la
justice sociale et de l'égalité des chances est donc essentiel.

C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de vous engager à

créer un environnement propice aux usages numériques de tous les lycéens et à
contribuer à résorber cette fracture numérique entre élèves, entre territoires.
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Avec cet amendement, nous vous demandons de bien vouloir mettre à

disposition un équipement informatique individuel, de la forme d'un ordinateur
portable à chaque lycéen de 2nde générale, technologique ou professionnelle.

Nous permettons ainsi l'investissement indispensable en ressources

pédagogiques numériques pour tous les lycées et leurs équipes, ainsi que le

renforcement des infrastructures techniques nécessaires au bon fonctionnement des

espaces numériques de travail dans les établissements. Pour ce faire, nous
demandons l’inscription d’une autorisation de programme de 40 M€, Madame la
Présidente.

Mme PERNOD.- Merci Madame AUBOIS. Je vais demander le rejet de

votre amendement en interrogeant le groupe IC.
Mme ROMAGGI.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour SED.
M. CESA.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le RN.
Mme MOREL.- Abstention.

Mme PERNOD.- Pour l’UDI.
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE.

Mme GRÉBERT.- Nous sommes pour cet amendement. Je me permets un

rectificatif sur l’amendement précédent, notre vote était « Ne participe pas au vote »,
s’il vous plaît.

Mme PERNOD.- Ce sera noté.
Pour l’UDI.

Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour LIS.
M. BLANCHON.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté.

On passe à l’amendement n°26 présenté par Monsieur VERRIÈRE.

• n°26 : LE
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M. VERRIÈRE.- Merci. Les écologistes proposent un amendement visant

à s'engager pour la qualité de la restauration collective de nos lycées. Les élus, la

communauté éducative, les parents, les producteurs, savent que la restauration
collective c'est un outil puissant permettant à chacun et chacune d'accéder à une
alimentation de qualité, de se former aux bonnes pratiques alimentaires, mais
également d'assurer des débouchés économiques importants et stables pour les
agriculteurs et agricultrices de notre région Auvergne-Rhône-Alpes.

L’objectif, à travers la démarche nommée «Equi’Tables » est de se

rapprocher d'une restauration collective 100 % bio et locale d'ici 2030, en soutenant
la formation des gestionnaires, des cuisinières et des cuisiniers, à l'élaboration de

menus végétariens, en rehaussant les budgets disponibles pour permettre plus

d'apports en fruits et légumes issus de l'agriculture biologique, et en soutenant
l'achat de produits carnés issus d'élevages de notre Région, biologiques et
respectueux du bien-être animal.

En préparant l'amendement, je suis tombé sur l'article du journal Sud-

Ouest qui relate l'expérience du lycée agricole de Blanquefort en Gironde qui, à

l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, a préparé pendant une semaine,
des repas 100 % bio pour un coût denrées de 1, 87 € TTC par plateau. C'est bien la
preuve que nous sommes en mesure de servir de tels repas avec régularité.

« Cerise sur le gâteau », le gaspillage a considérablement diminué dans

le cadre de Blanquefort : 44 g en moyenne de biodéchets par plateau contre 150 g
pour la moyenne nationale.

Cette orientation prise pour la restauration collective de nos lycées,

permettra à la fois de suivre les recommandations alimentaires concernant la

diminution de la part de produits carnés, tout en continuant à proposer une viande

locale et de qualité aux élèves, et de réduire le bilan carbone des menus proposés
par nos cantines puisque nous approvisionnerons localement.
Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Monsieur VERRIÈRE. Je vais proposer

le rejet de votre amendement en interrogeant le groupe IC

M m e R O M A G G I . - N o u s a u r i o n s a i m é a v o i r u n e e x p l i c a t i o n u n p e u p l us

détaillée que la simple annonce du rejet de l’amendement, s'il vous plaît. Quelles en
sont les raisons exactement ?

Mme PERNOD.- Je vous demande juste votre vote, Madame ROMAGGI.

Mme ROMAGGI.- On ne peut pas vous demander des explications ?
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Mme PERNOD.- En fait, je vous demande votre vote.

Mme ROMAGGI.- Nous sommes pour, mais on aimerait aussi avoir des

explications sur le rejet de l’amendement de nos collègues.
Mme PERNOD.- Pour le groupe SED.
M. CESA.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le RN, Madame MOREL.

Le groupe RN devra nous faire passer son vote.
Pour le groupe UDI.

Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE.

Mme GRÉBERT.- Pour. Je rejoins ma collègue Madame ROMAGGI.

L’Assemblée plénière est un lieu de débat, y compris en visio, Madame la Vice-

présidente, donc nous aimerions avoir vos explications…
Mme PERNOD.- Pour le groupe LR.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour LIS.
M. BLANCHON.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- En termes d'explication rapide, une production 100 %

bio et locale, dans les restaurants des lycées, même à l'horizon 2030, est plus un
totem dogmatique qu’une réalité qui pourrait être mise en place, parce que vous

auriez, dans cette Région, des secteurs où des enfants ne pourraient pas manger à
partir du moment où nous aurions décidé que tout ce qui sera mis dans nos lycées

sera 100 % bio et local. On pense que c'est un peu une hérésie ou a minima un
amendement qui est plutôt militant que constitutif d'un budget primitif 2022. Voilà
pour la réponse.

L'amendement est rejeté. Nous allons passer à l'amendement n°27

présenté par le groupe LE.

Madame MOREL souhaite intervenir.

n°26.

M m e M O R E L . - M o n m i c r o é t a i t f e r m é . N o u s v o t o n s c o n t r e l ’ a m e n d e m e nt

• n°27 : LE
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Mme PASIECZNIK.- Bonjour. Le rapport établi en 2017 par le CESER,

sur le plan Marshall pour les lycées sur la période 2016-2021, relativisait l'effort

budgétaire annoncé, pointant une baisse de l’investissement par élève par rapport au
mandat précédent.

Vous nous indiquez aujourd'hui que ce plan Marshall a été entièrement

réalisé. Pourtant, malgré nos demandes en commission, nous n'avons pas à ce jour
de bilan détaillé : nombre de lycées concernés, répartition par typologie de travaux,
par exemple, restructuration globale, rénovation énergétique, création de nouveaux

établissements. Nous n'avons pas non plus eu communication d'un nouveau plan
pluriannuel des investissements pour ce mandat.

Vous nous indiquez que vous poursuivrez le même niveau de soutien,

m a i s a u c u n p l a n s t r a t é g i q u e n e n o u s a é t é p r é s e n t é , a u c u n e v i s i o n p o u r l e s g r a n d es
filières de formation, générale, technologique, professionnelle ou agricole.

Aujourd'hui, nous souhaitons moins de communication, mais plus

d'actions. Il y a une impérieuse nécessité de poursuivre les investissements dans les
lycées, mais de manière beaucoup plus ambitieuse. Nous souhaitons ainsi qu'un

montant complémentaire de 100 M€ par an soit prévu pour relever quatre grands
défis.

Premier grand défi, la rénovation énergétique. La Région ne peut plus

continuer une politique des petits pas alors qu'une cinquantaine d'établissements a

fait l'objet d'audits détaillés en 2017. Par ailleurs, la Région est lauréate de l'appel à
projets Eucalyptus visant l'efficacité énergétique dans les collectivités. Au-delà des
diagnostics et du recrutement d’économes de flux, effectivement nécessaires, des
travaux d'ampleur doivent être lancés.

Deuxième défi, l'accompagnement de la transformation écologique de

l'économie. La Région doit soutenir l'acquisition des équipements nécessaires à la

formation aux métiers de la transition, en particulier dans les lycées technologiques,
professionnels et agricoles.

Troisième défi, l'adaptation au changement climatique. La Région doit

mettre en place un plan de débitumisation et de végétalisation des cours de lycée

pour à la fois, contribuer au rafraîchissement des cours et des bâtiments, mais aussi
rendre le sol perméable et permettre ainsi une meilleure gestion des eaux pluviales.

Enfin quatrième défi, la réponse aux enjeux démographiques. Notre

Région doit construire de nouveaux établissements pour accueillir correctement un
nombre croissant de lycéens et de lycéennes.
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Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci Madame. Je propose qu'on vous fasse passer un

bilan de tout ce qui a été fait dans le cadre du plan Marshall des lycées, vous
pourrez ainsi vous rendre compte que le rejet de votre amendement que je vais

demander, n'est pas du tout une posture, mais bien une réalité de l'engagement que

nous avons eu, notamment dans le cadre de ce plan Marshall, pour faire en sorte que
nos lycéens soient dans des établissements qui soient les plus adaptés à leur
enseignement. On va interroger le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Nous partageons l’avis de nos collègues et donc nous

sommes pour.

Mme PERNOD.- SED

M. CESA.- Je vous invite à venir aux mois de mai et juin dans nos

lycées ligériens. Nous votons pour.

Mme PERNOD.- Pour le RN.
Mme MOREL.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour l’UDI.
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE.

Mme GRÉBERT.- Nous sommes pour cet amendement. Nous vous

invitons à aller voir à Valserhône, région que vous connaissez bien, où les lycéens
ont des conditions déplorables.

Mme PERNOD.- Je suis d’accord avec vous, Madame GREBERT. C’est

d’ailleurs la région où Jean-Jack QUEYRANNE a fait paraître à peu près 15 articles

de presse à l’époque où il était président, disant qu’il paierait la rénovation et cela
n’a pas bougé. Je vois bien de quoi vous parlez.
Mme PERNOD.- Pour le groupe LR.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour LIS.

M. BLANCHON.- Abstention.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté.

On passe à l’amendement n°28 présenté par Monsieur LECAILLON.

• n°28 : LIS
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M.

LECAILLON.-

Madame

la

Vice-présidente,

les

projections

démographiques sur la Haute-Savoie montrent que d'ici une décennie, je l'ai déjà dit,

ce département accueillera près de 44 000 lycéens supplémentaires. C'est un

contexte de tension démographique, et dans ce contexte, c'est la circonscription
d’Annecy qui subira l’une des plus fortes poussées. Il est donc urgent pour nous de
lancer la construction d'un nouvel établissement scolaire dans le secteur.

Je rappelle, pour information, que tous les proviseurs de lycées du

secteur d'Annecy ont reçu pour consigne fin août, d'absorber une classe de seconde

de plus, que les classes sont pleines. Je rappelle que les cantines offrent des effets
d'entonnoir. Aujourd'hui, je me suis un peu renseigné sur celles du bassin annecien,
la plage horaire est entre 11 et 14 heures. Alors, à moins de commencer à faire

manger les élèves à 10 heures et qu’ils finissent de manger à 14 heures, il nous faut
effectivement un lycée supplémentaire.

Je rappelle que le Département va construire et programmer six collèges

sur la Haute-Savoie. Pour absorber ces jeunes qui vont arriver, je crois qu'il est très
urgent de lancer une programmation de lycée d'établissement dans le bassin

annecien. Cela fait trois ans que je le demande aujourd'hui. Il faut six, sept ou huit
ans pour construire un lycée.

Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci Monsieur LECAILLON. Effectivement, dans le

cadre du plan Marshall, on a résolu beaucoup de difficultés sur nos établissements.

Il en reste encore. Nous prenons en note votre intervention, par contre je
demanderai le rejet de votre amendement.
Le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Nous ne prenons pas part au vote.
Mme PERNOD.- Pour SED.
M. CESA.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le RN.

Mme MOREL.- Nous sommes frustrés de ne pas savoir la raison pour

laquelle vous rejetez cet amendement, tant pis. Nous sommes pour.
Mme PERNOD.- Pour l’UDI.
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE.
Mme GRÉBERT.- NPPV.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR.
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M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG.
M. LACROIX.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LIS.
M. BLANCHON.- Pour.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté.

On passe à l’amendement n°29 présenté par Madame ROMAGGI.

• n°29 : IC
c'est

le

Mme ROMAGGI.- Chers collègues, Madame la Vice-présidente, 206,

nombre

d'internats

répartis

dans

les

rhônalpins. 206 et malgré tout, les places manquent.

établissements

auvergnats

et

Il est vrai que, dans le cadre du plan Marshall, un financement

spécifique a été dédié à la création, la rénovation ou la restructuration des internats.

C ' e s t u n d é b u t c e r t e s , m a i s b i e n t i m i d e , e t e n - d e ç à d e c e q u e l ' o n p e u t a t t e n d r e , et
surtout de ce qu'attendent les lycéennes, les lycéens et leurs parents.

Seuls cinq projets sur 70, par exemple, ont été retenus dans le

programme particulier internats d'excellence, et pour le reste ? Chaque année, les
parents d'élèves font remonter leur constat sur les dégradations importantes de ces
infrastructures. Bien souvent c'est nous, élus, qui sommes les récipiendaires de
leurs requête, nous nous devons de relayer une demande et un besoin si légitime.

C'est pourquoi nous proposons un audit des internats de la Région, dans

une dynamique similaire à celle initiée en 2017 pour les lycées, mais qui avait laissé

les internats de côté. Cet audit vient en complément des premiers investissements

effectués. Ainsi les besoins précis en termes d'entretien ou de rénovation seront
recensés, cela permettra de mener une véritable politique d'amélioration des
conditions de vie des internes, au plus près des besoins, sans se contenter d'un
saupoudrage.

Merci de votre attention.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup. Je ne sais pas si caractériser

l'ouverture de places d'internat pour les jeunes soit du saupoudrage. Je laisserai tout

le monde apprécier. Je vais rejeter votre amendement et proposer son rejet aux
autres groupes.

Pour le groupe IC.
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M m e R O M A G G I . - N o u s l e p r é s e n t o n s , n o u s s o m m e s p o u r . P e u t - o n a v o ir

une explication plus précise ?

Mme PERNOD.- Le groupe SED.

M. CESA.- Pour, mais il serait bien que l’on ait des explications plus

larges parce qu'il s'agit quand même du quotidien que vivent nos lycéens dans

certains internats de notre Région. Je pense que la question est importante. C'est
quand même l'une des premières compétences de notre Région, on attend des
réponses un peu plus argumentées de votre part. Cela me semble logique.
Mme PERNOD.- Je vous remercie. Pour le RN.
Mme MOREL.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour l’UDI.
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE.
Mme GRÉBERT.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour LIS.
M. BLANCHON.- Pour.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté.

En complément, je peux vous dire que nous allons bâtir un PPI pour les

lycées. Les places d'internat sont importantes évidemment dans le travail que nous

avons à faire, mais nous ne considérons pas qu'un audit soit suffisant et soit
l'aboutissement de l'arrivée spectaculaire de beaucoup de places d'internat dans nos
lycées. Je pense que le PPI sera véritablement le meilleur outil que nous aurons
pour pouvoir à la fois, séquencer et puis clairement rationaliser et comptabiliser le
nombre de places d'internat qui sont nécessaires dans nos établissements. C'est la
raison pour laquelle on a proposé le rejet.

On passe à l’amendement n°30 présenté par le groupe RN.

• n°30 : RN

M. JOLLY.- Merci Madame la Vice-présidente.

Chaque année, des milliers de lycéens parmi les filières techniques et

professionnelles s'engagent dans la recherche de stages obligatoires dans le cadre
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de leur formation scolaire. Qu'il s'agisse des métiers manuels, des métiers de
b o u c h e o u d u s e c t e u r t e r t i a i r e , l a p é r i o d e d e r e c h e r c h e d e s t a g e n é c e s s i t e de
d é p l o y e r u n e é n e r g i e e t u n t e m p s c o n s i d é r a b l e p a r c e s l y c é e n s s o u v e n t t r è s j e u n es
et crée systématiquement des inégalités.

L'accès à Internet ou les moyens de transport contraignants, par

exemple, rendent plus difficile la recherche d'un stage et les moyens de s'y rendre
sans automobile, sans train ou sans bus.

Par ailleurs, la longue période de recherche de stage crée des inégalités

dans le cadre scolaire, et avant même la véritable entrée des lycéens dans le monde

du travail. Les jeunes évoluant dans des familles avec des réseaux, obtiennent plus
facilement les meilleurs stages, dans des grandes entreprises ou des grandes

collectivités, grâce au « piston », alors que les lycéens issus des familles plus

modestes et sans réseau, n'obtiendront généralement jamais ces stages au cours de

leur formation, servant bien souvent de main d'œuvre gratuite sans acquérir une
réelle expérience professionnelle positive.

Parce que la recherche d'un stage dans le cadre de son parcours

scolaire est totalement différente d'une véritable entrée dans le monde du travail, il

est nécessaire de mettre des moyens financiers et humains et de mettre en relation
tous les lycées de la Région et les offres de stage, au sein d'une plateforme en

ligne. Chaque lycée devrait travailler davantage sur la recherche de partenariats
avec des entreprises locales qui acceptent de former les lycéens durant leur période
de stage d'environ deux mois par an.

La Région Auvergne Rhône-Alpes s'engage à ouvrir une plateforme en

ligne d'un budget de 100 000 € par an permettant la mise en relation des lycées et
des professionnels à la recherche de stage.
Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci Monsieur JOLLY, comme vous le savez, je

l'espère, on a déjà ce type de plateforme qui s'appelle « nos talents nos emplois ».

C’est une plateforme qui met justement en relation des sortants de formation et des
entreprises qui souhaitent rechercher de nouveaux collaborateurs. Je vais donc
demander le rejet de votre amendement.
Pour le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Nous sommes contre.
Mme PERNOD.- Le groupe SED.

M. CESA.- Contre également.
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Mme PERNOD.- Pour le RN.
Mme MOREL.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour l’UDI.
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE.
Mme GRÉBERT.- NPPV.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG.
M. LACROIX.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LIS.
M. BLANCHON.- NPPV.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté.

Nous passons à l’amendement n°31 présenté par le groupe LE.

• n°31 : LE

Mme WIDIEZ.- Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues,

l'éducation et les lycées, selon le budget de la Région, ne sauraient se satisfaire

d’une gestion patrimoniale et courante des infrastructures parce que, dans les
lycées, il y a les jeunes, les citoyennes et les citoyens de demain.

Nous leur transmettons le monde dans lequel nous évoluons, les forces

et les belles choses qui ont été construites comme la démocratie, les services
publics,

les

sciences

et

la

médecine

moderne,

la

liberté

d'expression,

la

gastronomie, le Ninkasi et la Fête des lumières, mais nous leur léguons aussi
quelques ennuis auxquels il va leur falloir faire face et ce avec une certaine énergie.

Le combat pour l'égalité par exemple, qui continue, alors même que les droits sont
acquis, en témoigne le travail entamé par la Région sur les violences faites aux

femmes, la santé sexuelle aussi, à la fois partie intégrante du travail pour l'égalité et

défi de santé à part entière à l'époque des pandémies, et l'environnement, le plus
grand défi de l'histoire de l'humanité selon l'astrophysicien et philosophe Aurélien
BARRAU, la survie des espèces, l'avenir de notre espèce avec les crises climatiques
et de biodiversité, dans un monde complexe, interdépendant et mondialisé.
planétaires,

Nous sommes confrontés aux lois de la physique et aux limites
pourtant,

nous

sommes

incapables

de

« lever

le

pied »

sur

la

consommation de ressources qui s'épuisent, notre agriculture qui s'est construite sur
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un climat stable et prévisible va devoir s'adapter à des aléas météorologiques de
plus en plus extrêmes, à l'effondrement de la biodiversité et à une disponibilité en
eau de plus en plus irrégulière.

Face à l'ampleur de ces défis, tout est à réinventer. On entend dire que

nos enfants nous en voudront. Peut-être, en tout cas, si nous ne les protégeons pas,
si nous ne leur donnons pas les clés pour faire face aux défis et s'approprier leur

destin, certainement. La Région a la capacité d'accélérer les prises de conscience et
de susciter des vocations en aidant les lycées dans les projets pédagogiques qui

mettront les jeunes sur la voie de la résilience. C'est pourquoi il nous paraît
important d'investir dans des appels à projet massifs en faveur des grands enjeux de
notre époque.

Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Madame WIDIEZ. On est d'accord avec

vous sur le constat qu'il faut éveiller les consciences des jeunes lycéens. C'est la

raison pour laquelle par exemple et entre autres, cette année un livret « transition
énergie-climat » a été distribué à l'ensemble des jeunes des établissements et a

permis des échanges avec leurs enseignants. Je vais demander le rejet de votre
amendement et interrogé le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Nous sommes pour.
Mme PERNOD.- Le groupe SED.

M. CESA.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le RN.

Mme MOREL.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour l’UDI.
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE.
Mme GRÉBERT.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour LIS.

M. BLANCHON.- Contre car nous pensons que ce n’est pas à l’État

d’éveiller les consciences des enfants, mais uniquement de les instruire.
•

L’amendement est rejeté.
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Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté.

Nous passons à l’amendement n°32 défendu par Monsieur GEMMANI.

• n°32 : SED

M. GEMMANI.- Merci Madame la Vice-présidente.

La liberté d’expression est un droit fondamental dans la République, y

compris pour les jeunes, et notamment les lycéens qui s'apprêtent à accéder à une
citoyenneté pleine et entière.

Le code de l'éducation, de nombreux articles de lois et conventions

internationales ainsi que des circulaires ministérielles encadrent ce droit qui est de

plus en plus complexe à comprendre et à maîtriser pour les élèves, mais aussi pour
leurs parents et l'ensemble de la communauté éducative.

Si les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de

neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression dans l'enceinte des
établissements scolaires, comme en dehors, ils ne disposent pas toujours des outils

et de l'encadrement nécessaire pour l'exercer à bon escient et en toute sécurité,
notamment sur internet et les réseaux sociaux.

Or, ce droit ne doit pas seulement être protégé et garanti, il doit être

promu et encouragé, afin de transmettre et de faire vivre toutes les valeurs de la
République. C’est la raison pour laquelle nous estimons que la Région Auvergne-

Rhône-Alpes doit se saisir pleinement de sa compétence éducative et lancer un
programme ambitieux de promotion de la liberté d'expression lycéenne.

En vous exprimant cet amendement, j'ai une pensée pour Mila, citoyenne

rhônalpine s'il en est, qui ne connaît que trop bien le prix de l'expression de cette
liberté.

Ce programme, porté par les services et les élus de la Région, en

partenariat avec les autorités académiques, les équipes pédagogiques et les

associations impliquées dans ce domaine, doit se traduire par la création d'une
plateforme numérique originale de ressources sur l'éducation aux médias et à
l'information, l’éveil à l'esprit critique, la connaissance de la laïcité, le respect

l’égalité les droits, mais aussi de production de contenus lycéens donnant lieu à un
concours régional annuel attribuant un prix récompensant une action encourageant la
liberté d'expression.

Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Monsieur GEMMANI, il existe déjà un

dispositif d'éducation aux médias et à l'information dans le cadre des programmes
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découverte Région. Nous avons aussi un prix littéraire des lycéens et des apprentis

qui leur permet de travailler sur la liberté d'expression qui est mise à mal ces temps-

ci. Il est, selon nous, suffisant pour les jeunes et lancer des possibilités
pédagogiques avec leurs enseignants. Nous allons donc rejeter votre amendement.
Pour le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Nous sommes pour.
Mme PERNOD.- Le groupe SED.

M. CESA.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le RN.

M. KOTARAC.- C’est un vœu assez hypocrite puisque le PS fait les

éloges de la liberté d’expression. Je rappelle que votre Gouvernement, sous François

HOLLANDE, a remis la Légion d’honneur au Roi d’Arabie Saoudite et par ailleurs la
liberté d’expression n’autorise pas la liberté de l’écriture inclusive. Nous votons
contre.

Mme PERNOD.- Pour l’UDI.
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE.
Mme GRÉBERT.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour LIS.

M. BLANCHON.- Contre. À ce sujet n’oubliez pas de contacter Madame

SURPLY pour le prix sur la liberté d’expression, le prix Samuel PATY, comme s’y
était engagé le Président WAUQUIEZ. Merci.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté.

Nous passons à l’amendement n°33 défendu par Monsieur LECAILLON.

• n°33 : LIS

M. LECAILLON.- Merci Madame la Vice-présidente. Pour la deuxième

année consécutive, des incidents sont survenus dans les lycées de notre pays, lors
des hommages rendus en novembre à Monsieur Samuel PATY. Ces incidents dont

une partie touche les lycées, impliquent élèves et parents d’élèves : provocations,
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contestations, menaces, apologies du terrorisme, et enfin, élèves refusant de
participer à la minute de silence.

D'après le sénateur LR, Jacques GROSPERRIN, dans un rapport qui

date déjà de 2015, le nombre véritable est certainement bien plus élevé que ce que

déclare l'Éducation nationale, parfois même celle-ci « plie tout simplement l’échine »

devant l'islamisme. C’est le cas emblématique d’une jeune fille qui refuse de se

rendre à la piscine à cause de sa religion. Le proviseur du lycée téléphone à
l'inspectrice de l'académie qui, dans un premier temps, semble le soutenir, pour
finalement lui dire de faire profil bas. Je cite : « Par les temps qui courent, tout
rappel à la laïcité peut être considéré comme un acte antimusulman ».

É t a n t a i n s i i m p o s s i b l e d e s e f i e r a u x c h i f f r e s o f f i c i e l s d e l ' É d u c a t i on

nationale, nous proposons donc de constituer un observatoire des incidents à
caractère islamiste dans les lycées de notre Région, pour pouvoir mieux appréhender
ce phénomène et ainsi réaliser un plan régional contre les menées islamistes dans

nos établissements du secondaire. Aussi nous proposons d'affecter 80 000 € de

crédits de paiement de fonctionnement pour la mise en place et la réalisation de cet
observatoire.

Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci Monsieur LECAILLON. Ce n'est évidemment pas

une compétence régionale, donc je vais demander le rejet de votre amendement.
Pour le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Nous sommes évidemment contre. Ne pas faire

confiance à l'Éducation nationale et remettre en cause également la laïcité ou autre,
c'est vraiment effarant d'entendre autant d’embrouillaminis ici.
Mme PERNOD.- Le groupe SED.
M. CESA.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le RN.

M. KOTARAC.- Nous sommes favorables à ce vœu. Le suivant sera plus

complet puisqu'il englobera le sport.

Mme PERNOD.- Pour l’UDI.
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE.

M. JOYEUX- Je voulais faire un petit rappel historique en ces temps de

grande confusion et de montée des stigmatisations parce que la loi du 9 décembre
1905 est claire, elle proclame en premier lieu : La République assure la liberté de
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conscience ». Celle-ci a pour corollaire la liberté religieuse, la liberté d'exercice du

culte et la non-discrimination entre les religions. La laïcité garantit donc cette liberté

de conscience, et de celle-ci découle la liberté de manifester ses croyances ou ses
convictions dans les limites du respect de l'ordre public.

Elle implique donc la neutralité de l'État et impose l'égalité de tous

devant la loi, sans distinction de religion ou de conviction.

Un observatoire ainsi nommé, consacré uniquement à l'islamisme, sans

d'ailleurs définir clairement cette notion et sans prendre en compte l'ensemble des
dérives extrémistes qui pourraient survenir en provenance d'autres cultes au sein

des lycées, est donc totalement contraire au principe de laïcité, principe qui n'est
pas à géométrie variable.

On ne peut qu’être contre ce type d'observatoire lorsque l'on est un

véritable républicain.

Je vous remercie.

Nous votons contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG.

M. LACROIX.- Contre. J’ai été heureux d’entendre la loi de 1905 citée

dans cet hémicycle.

Mme PERNOD.- Pour LIS.

M. BLANCHON.- Naturellement pour. Je serais curieux de savoir quelles

sont les autres religions qui mettent en péril le bien-vivre dans les lycées. Merci.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté.
National.

Nous passons à l’amendement n°34 présenté par le Rassemblement

• n°34 : RN

M. AUGUSTE.- Merci Madame la Vice-présidente. Aujourd'hui, j'ai des

amis professeurs d'histoire-géographie qui m'expliquent qu’enseigner la Shoah est
devenu quasiment impossible dans certains lycées, phrase qui n'est pas de Marine
LE PEN, mais bien du Président WAUQUIEZ.
Entorses

et

protestations

contre

l'hommage

à

l'assassinat

par

égorgement, le 16 octobre 2020, de Samuel PATY, refus de certains élèves de serrer

la main d'une femme, l'islamisation -et non l'islam, pour mon collègue Monsieur
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JOYEUX qui apparemment ne fait pas la différence entre l'islamisation et l'islamrampante des esprits chez nos lycéens, doit nous alerter. 65% des lycéens
musulmans placent ainsi Allah au-dessus des lois de notre République.

Notre jeunesse subit donc les influences néfastes du séparatisme

islamiste. Le monde du sport et les quelque 2 millions de licenciés en AURA dans
quelque 22 000 clubs régionaux sont susceptibles d'être soumis à cette pollution

antirépublicaine. Les sports de combat tels la boxe, le taekwondo, la lutte, mais
aussi le football, très populaire dans les quartiers sensibles, constituent des
vecteurs

potentiels

de

radicalisation

inacceptable de la pratique religieuse.

des

esprits

jeunes

vers

une

intrusion

Prières dans les vestiaires, refus d'arbitrage par une femme, refus de

douches collectives avec des personnes ne partageant pas la même religion se
multiplient. À une exception près, tous les islamistes ayant commis des attentats en
France depuis 2012, pratiquaient un sport de façon intensive, en compétition ou en
entraînement quotidien, nous précise ainsi l'Assemblée nationale.

Dans ce cadre, à la vue de la forte augmentation du budget sport dans

ce budget primitif et de l'investissement conséquent réalisé par la Région en charge
des lycées, le groupe RN propose la création d'un observatoire régional de lutte

contre l'islamisme –et non l'islam- et le séparatisme dans le sport et l'éducation. Il
sera chargé de veiller au respect d'une pratique laïque et tolérante du sport et des

apprentissages dans les clubs et établissements recevant des aides ou subventions
régionales. Tout manquement ou dérive constatés pourront déboucher sur un

signalement aux autorités compétentes et à une suspension ou refus de toute
subvention régionale dans le cadre légal en vigueur. Je vais rappeler à la gauche
que nous n'avons pas …

Mme PERNOD.- Merci Monsieur AUGUSTE. Même réponse que pour

l'amendement précédent. Je vais demander le rejet de votre amendement. J'interroge
le groupe IC.

M m e R O M A G G I . - V o u s p e r s i s t e z e t v o u s s i g n e z . C ' e s t é t o n n a n t d e v o ir

autant de poncifs énumérés les uns après les autres. Évidemment, nous sommes

contre. On ne va pas reparler de laïcité ou de loi de 1905, nos collègues l'ont fait.
Encore faut-il le répéter plus que jamais en ces temps assez funestes.
Mme PERNOD.- Le groupe SED.
M. CESA.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le RN.
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M. KOTARAC.- Évidemment nous votons pour. Il est quand même

extraordinaire d’entendre des partis de gauche ne pas vouloir entendre la laïcité.

Nous sommes ici en train de défendre la laïcité, manifestement et malheureusement,
notre amendement est rejeté par les partis de gauche.
Mme PERNOD.- Pour l’UDI.
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE.

Mme GRÉBERT- Nous votons contre évidemment.
Mme PERNOD.- Pour le groupe LR.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG.

M. LACROIX.- Les leçons citées par le parti de Jeanne d’Arc, cela suffit.

Nous sommes contre.

M. KOTARAC.- Jeanne d’Arc est un symbole de gauche, Monsieur, vous

devriez revoir vos poncifs !

Mme PERNOD.- Pour LIS.

M. BLANCHON.- Favorable.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté.
Je

vous

propose

de

passer

aux

amendements

qui

traitent

de

l’enseignement supérieur, avec une discussion commune pour les amendements n°35
et n°36. Je laisse la parole à Monsieur COMBRECQUE ou Madame MARCHE.

Enseignement supérieur

• n°35 : SED (discussion commune n°35 et 36)

M. COMBRECQUE.- Madame la Vice-présidente, je vais vous présenter

ainsi qu’à nos collègues présents dans cette « série B », j’ai vu qu’il n’y avait pas

nos collègues de la majorité, mais j'espère qu’ils nous écoutent, un amendement qui
vise à améliorer le projet de budget. Il est consacré à la proposition de mise en
place d'un bouclier social pour les étudiants.

La précarité étudiante a fait l'objet d'une médiatisation forte l'année

dernière, avec des reportages sur les files d'attente dans les lieux de distribution.
Pour autant, même si elle est moins médiatisée, cette précarité existe toujours. Les
élus locaux le savent, ceux qui interviennent à l'université aussi, de même que ceux

qui sont en lien avec les bureaux d'information jeunesse, on a toujours cette
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précarité prégnante pour les étudiants de notre territoire et au-delà dans l'ensemble
du territoire français.

Dans un contexte où l'augmentation des bourses n'a pas été à la hauteur

de l’augmentation du coût de la vie, où les repas à 1 € ont été supprimés pour les
non-boursiers, dans un contexte où les prix des loyers ont augmenté et où le prix des

carburants a été à la hausse -c'est important pour un certain nombre d'étudiants-,

comprimant leur budget, si on se fie aux enquêtes réalisées par l'Observatoire
national de la vie étudiante, 30 % des étudiants déclarent avoir renoncé à des soins
de santé. Sur ces 30 %, 44, 5 % le disent par rapport à leur situation financière.

Quand on regarde votre budget, les étudiants n'apparaissent pas comme

une ligne prioritaire ou en tout cas, importante en tant que telle…

Mme PERNOD.- Poursuivez Monsieur CROMBECQUE si c'est vous qui

présentez les deux amendements.

Mme MARCHE.- C’est moi qui le présenterai.
Mme PERNOD.- Allez-y Madame MARCHE.

• n°36 : IC

Mme

MARCHE.-

Madame

la

Vice-présidente,

chers

collègues,

la

précarité étudiante s'accroît, s'intensifie. Au sein de cet hémicycle, nous avons tous

vu l'année dernière, les files d'attente, dont personne ne peut se réjouir. Elle est

malheureusement toujours là. Avant la crise du COVID, il y avait plus d'un étudiant
sur deux qui travaillait. Beaucoup n'ont pas retrouvé cet emploi. Si un étudiant
travaille, c'est qu'il en a besoin.

Certes, la Région a aidé pendant la crise COVID, mais nous pensons

que la précarité est telle que nous avons besoin de faire plus et d'accentuer ce
levier.

C'est la raison pour laquelle nous proposons qu’il y ait un Pass étudiant,

comme il existe un Pass Région pour les lycéens, et que l’on y trouve des aides

complémentaires à celles déjà existantes, comme un bon d’achat auprès des
épiceries solidaires qui ont été aidées dans leur installation par la Région, une aide

pour acheter le repas CROUS à 1 € que le Gouvernement a abandonnée, car cela

permettait aux étudiants de pouvoir manger, une aide au logement sur critères
sociaux, une aide à l'achat d’ouvrages et/ou d'ordinateurs parce que certains

étudiants n'ont même pas les moyens d'acheter leurs livres pour pouvoir travailler, et
enfin parce que la précarité touche aussi les étudiantes, la distribution de
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protections menstruelles dans l'ensemble des sites d'enseignement supérieur c'est-àdire universités, écoles, BTS, IUT et les grandes écoles évidemment.

La Région doit apporter de l’aide sur ce levier parce que ce n'est pas

possible et que l’on ne peut pas étudier dans de bonnes conditions quand on n'arrive
pas à manger, à se loger ni à subvenir à ses besoins quotidiens.
Nous vous demandons d’aider…

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Madame MARCHE.

Effectivement, on ne peut que partager votre constat. Je rappelle que la

Région n'a toutefois pas vocation à se substituer à l'État quand bien même elle prend
part à tout le travail qui est réalisé en faveur des étudiants, notamment le soutien à

l'emploi étudiant pour lequel elle consacre à peu près 1, 2 M€, soit plus de 5 M€
depuis 2017 pour environ 1 700 emplois occupés par les étudiants.

Elle consacre 250 000 € pour l'accès aux soins, la promotion et la

prévention de la santé, pour l'ensemble des étudiants sur l'ensemble de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, et aussi un soutien appuyé au logement social étudiant,
notamment par l'intermédiaire des CPER que nous votons en lien avec l'État, qui ont
permis la réhabilitation ou la construction de 17 projets de résidences sociales
étudiantes.

Nous ne restons pas inactifs, mais nous ne pouvons pas nous substituer

à la responsabilité première qui est celle de l’État en matière de train de vie et
d’équité d’études des différents étudiants qui sont sur le territoire national. Je vais
demander le rejet des deux amendements.
J'interroge le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Nous sommes évidemment pour.
Mme PERNOD.- Le groupe SED.

M. CESA.- Nous sommes pour. La Région intervient pour les routes

nationales. Elle peut le faire largement pour les étudiants. Ce sera notre Présidente
Madame VALLAUD-BELKACEM qui prendra le relais pour les explications de vote.
Mme PERNOD.- Pour le RN.
M. KOTARAC.- Abstention.

Mme PERNOD.- Pour l’UDI.
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE.
Mme GRÉBERT- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR.
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M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour LIS.
M. BLANCHON.- Contre.
•

Les deux amendements sont rejetés.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. Les deux amendements sont rejetés.

Je vous propose de passer aux amendements qui traitent de l’aménagement en
commençant par le n°37 et Monsieur MONNET.
• Aménagement

Action territoriale
• n°37 : SED

M. MONNET.- Bonjour. Monsieur le Président WAUQUIEZ, vous avez

évoqué tout à l'heure la défaite électorale de la gauche aux dernières régionales, qui

aurait dû nous faire réfléchir. À mon tour de vous ramener à un peu plus d'humilité
en vous rappelant qu’en juin dernier, vous et votre équipe avez été élus par 17, 78 %

des électrices et électeurs de notre Région. Ce scrutin a connu un taux de
participation qui s'est péniblement hissé à 33 % et cette responsabilité nous incombe
à toutes et tous.

L'enjeu de ce mandat doit donc être de rapprocher notre institution des

citoyens pour qu'ils puissent se sentir concernés voire investis dans les choix

régionaux. Un des moyens serait de rendre totalement transparente l'attribution de
subventions ce qui, il faut bien le reconnaître, n'est absolument pas le cas

aujourd'hui. J'en veux pour preuve l’incapacité de votre majorité dans deux des

commissions auxquelles je participe, à nous fournir un règlement d'attribution. C'est
la politique du « doigt mouillé ».

Avec mes collègues de gauche, nos demandes répétées pour connaître

les critères d'attribution restent sans réponse. Vous semblez distribuer l'argent des

contribuables au gré de vos envies. Drôle de bonne gestion évoquée dans votre
dernier monologue.

Opposition constructive, nous pouvons vous aider à objectiver les

dépenses, si vous ne savez pas faire. Cette nécessité de rendre transparents
certains choix régionaux est indispensable pour rapprocher les citoyens notre
c o l l e c t i v i t é . U n a u t r e m o y e n e s t l a c o n s t r u c t i o n d ' u n e d é m o c r a t i e p a r t i c i p a t i v e t o ut
au long du mandat, mais faire ce choix c’est admettre que l'intervention citoyenne
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permet de répondre en proximité à des préoccupations particulières et authentiques.
De nombreuses collectivités s'y sont déjà engagées, ce qui nous permet d'avoir du
recul sur ce qui fonctionne ou dysfonctionne.

Nous vous proposons donc, pour commencer et pour cette année,

d’allouer 10 % du budget consacré à l'action territoriale de la Région dans la

seconde génération des contrats Ambition Région annoncée pour l'année 2022.
L’élaboration citoyenne de projets locaux pourrait être organisée par les Communes
et les EPCI concernés. Une plateforme numérique permettra à l'ensemble des

habitants de la Région de prendre part à ces projets. N'ayez pas peur que
l'intelligence citoyenne fasse son œuvre dans votre Région.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Monsieur MONNET. Effectivement, dans

le cadre du budget primitif, il ne s'agit pas de voter un dispositif particulier pour les

contrats Ambition Région, mais bien un budget global qui sera consacré au soutien

des collectivités locales pour l'année 2022. Les dotations particulières de ces

différents crédits pourront être proposées à l'occasion du vote en AP des contrats
Ambition Région.

Votre proposition pourrait être prise en compte à ce moment-là. Pour

l'instant, je vais demander le rejet de votre amendement.
Pour le groupe IC

Mme ROMAGGI.- Si nous soutenons fermement le fait de devoir renouer

avec la démocratie, et le lien entre les citoyens et la démocratie, nous ne pensons

pas qu’une plateforme permettra une plus grande intégration de tout le monde car
beaucoup sont éloignés à cause de la fracture numérique. Nous voterons contre.
Mme PERNOD.- Le groupe SED.

Mme VALLAUD BELKACEM.- Pour.
Mme PERNOD.- Pour le RN.

M. KOTARAC.- Fabien ROUSSEL a l’air favorable, Marine LE PEN aussi,

nous voterons pour.

Mme PERNOD.- Pour l’UDI.
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE.
Mme GRÉBERT- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG.
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M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour LIS.
M. BLANCHON.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté. Je vous

propose de passer à l’amendement n°38 présenté par Monsieur BAUD.
• n°38 : SED Jean-Baptiste BAUD

M. BAUD.- Bonjour à toutes et à tous. Madame la Présidente, il est

dommage que Monsieur WAUQUIEZ ne soit toujours pas revenu. Il a disparu, mais

cela tombe bien puisque l'on va parler de territoires ruraux. J’ai entendu tout à
l'heure qu'il expliquait qu'on n'en parlait jamais, ce qui est totalement faux.

Je vais vous parler notamment des services au public. La France des

territoires, mais aussi les quartiers éloignés des centres-villes sont en proie à ce
que l'on appelle la fracture territoriale. Depuis une quinzaine ou une vingtaine

d'années, c’est un recul des services au public qui engendre de fortes inégalités et
parfois aussi ce sentiment d'abandon qu'il faut combattre.

Il nous semble que la Région doit avoir un rôle tout à fait prépondérant

en la matière. Il est vrai que certaines compétences peuvent être celles de l'État,

mais les Communes interviennent, les Départements aussi, et la Région doit prendre
sa part. On a vu émerger depuis maintenant quelque temps, un certain nombre de

dispositifs très innovants, car les territoires ruraux sont innovants, avec des tiers
lieux, des endroits hybrides, mixtes, qui favorisaient aussi la place des services à la

population pour l'accès au droit. Il s’agit de tout un monde de dispositifs qui sont
vraiment l'avenir, si l’on veut réimplanter des services dans ces territoires.

Il faut que la Région prenne part à cela. Aujourd'hui, les politiques qui

s'en rapprochent sont éclatées dans différents dispositifs, parfois d'appels à projets,
sans aucune lisibilité.

Nous vous proposons d’avoir cette visibilité avec ces « comptoirs de

services au public » que vous pourrez appeler comme vous voudrez, et une véritable

politique en direction des territoires dans le but d'améliorer le quotidien de leurs
habitants.

Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci Monsieur BAUD. Un point important qui justifiera,

peut-être pas à vos yeux, mais aux miens, le rejet de votre amendement que je vais
proposer.
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En fait, les politiques régionales de soutien que nous avons envers les

investissements publics locaux sont des politiques de soutien qui ne sont pas une
tutelle que l'on ferait aux collectivités locales. On n’impose pas des thématiques aux

collectivités locales dans le cadre de nos financements. C'est la différence qui existe
entre ce que l'on fait aujourd'hui et ce qui existait auparavant, par exemple dans le

cadre des CDDRA. Les élus locaux sont des personnes en qui on peut avoir

confiance, qui connaissent leur territoire bien mieux que nous. S'ils nous font une
proposition de ce type de projet dans le cadre du soutien que nous pouvons leur

apporter, nous les soutiendrons mais de fait, la Région n'est pas tutélaire des
collectivités locales, et leur laisse toute liberté de proposer, selon les priorités
qu'elles jugent bonnes, les projets à financer sur les territoires.
groupe IC.

Je vais donc demander le rejet de votre amendement en interrogeant le

Mme ROMAGGI.- En effet, les comptoirs de services publics seraient

mieux que rien, mais nous souhaitons avant tout le retour de vrais services publics

avec un maillage de territoires qui permette de rendre ces services publics

accessibles en moins de 15 à 30 minutes maximum pour chacun et chacune. Nous
nous abstiendrons. Merci.

Mme PERNOD.- Le groupe SED.

Mme VALLAUD BELKACEM.- Pour cet excellent amendement.
Mme PERNOD.- Pour le RN.
M. KOTARAC.- Abstention.

Mme PERNOD.- Pour l’UDI.
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE.

Mme GRÉBERT- Pour. Il y a un rappel au règlement de Monsieur

MARIN, s’il vous plaît.

Mme PERNOD.- Nous terminons le vote et je lui passerai la parole. Pour

le groupe LR.

M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG.
M. LACROIX.- Abstention.
Mme PERNOD.- Pour LIS.
M. BLANCHON.- Pour.
•

L’amendement est rejeté.
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Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté.

Sur quel article du règlement intérieur porte le rappel au règlement,

Monsieur MARIN ?

M. MARIN.- Je ne connais pas le numéro de l'article, Madame la Vice-

présidente, mais plusieurs élus ont leur candidat à la présidentielle en fond d’écran.
Je pense que c'est problématique. Ce n'est pas l'enjeu aujourd'hui du Conseil
régional que de faire la campagne des présidentielles. Est-il possible de changer les
fonds d'écran ?

Mme PERNOD.- Cela porte sur l'article 1.7 que nous venons de vérifier

Monsieur MARIN. Il n'est pas spécifié dans le règlement intérieur, que le fond
d'écran doit être réglementé par l'Assemblée quand vous êtes à votre domicile. En

l'état actuel du règlement intérieur, nous ne pouvons pas intervenir, mais je vous
propose qu’à l'occasion d'une prochaine réunion du règlement intérieur, vous

puissiez porter cet intérêt de réglementer l'usage d'un ordinateur à son domicile.

Nous verrons comment la commission du règlement intérieur prend en compte ce
point.

On passe à l'amendement n°39 pour le groupe LE.

• n°39 : LE

Mme MURACCIOLE.- Madame la Vice-présidente, à Aurillac, Ville dont

je suis élue, nous possédons la plus grande aire d'accueil des gens du voyage de

France. Construite en 2010, elle répondait alors aux normes de l'époque, mais
depuis, ce modèle a montré ses failles.

Je tiens en préambule, à saluer le travail des agents d'accueil, des

travailleurs sociaux, des policiers municipaux, des professeurs des écoles, des
animateurs de centres sociaux et de tant d'autres qui contribuent à faire avancer
toujours plus le vivre-ensemble.

Ces modèles donc ne répondent plus aux besoins d'une population en

constante évolution. De nombreuses familles d’Aurillac sont aujourd'hui en situation
de sédentarité. À l'inverse, d'autres se déplacent toujours.

L'aire d'accueil, comme la grande majorité des aires des communes de

France, n'est pas structurée de façon à intégrer ces rythmes de vie différents. Un

travail autour de la restructuration des aires, mais aussi de la recherche de terrains

familiaux est mené depuis quelques années dans les collectivités. Ce travail se
heurte bien sûr aux difficultés bien réelles d'acceptabilité de la population des gens
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du voyage sur les territoires. Trouver du foncier dédié à leur habitat relève du
parcours du combattant.

Ensuite arrive très vite la question financière. Celle-ci il y a peu de

temps, étouffait dans l’œuf toute volonté d'une commune de répondre aux besoins

d'une partie de sa population, car je l'affirme ici bien fort, les gens du voyage sont
des habitantes et des habitants de nos communes au même titre que nos concitoyens

sédentaires. La loi le dit, leur domiciliation le dit, et eux le disent et le répètent. Ils
voyagent, mais avec un point d'ancrage bien défini, génération après génération.

P o u r a i d e r l e s c o m m u n e s à r é p o n d r e à l e u r s o b l i g a t i o n s , n o u s v o us

demandons d’amender ce budget et d'engager la Région à participer à hauteur de

30 % des dépenses pour chaque création d'une nouvelle aire d'accueil ou de terrains
familiaux, pour la mise en conformité des 29 aires de grand passage de la Région,

ainsi que pour la relocalisation de certaines aires et terrains, particulièrement les
sept à proximité de sites Seveso.
Merci

Mme PERNOD.- Merci Madame. Effectivement, vous n'êtes pas sans

savoir que cette compétence est désormais communautaire. Nous n'avons donc
aucune compétence en la matière, sur un domaine qui relève à la fois de la

responsabilité de l'État, des EPCI, qui est basé sur un schéma élaboré en
collaboration avec les Conseils départementaux. Je vais donc demander le rejet de
votre amendement.

J'interroge le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Nous sommes pour.
Mme PERNOD.- Le groupe SED.

Mme VALLAUD BELKACEM.- Pour.
Mme PERNOD.- Pour le RN.
M. KOTARAC.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour l’UDI.
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE.
Mme GRÉBERT- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG.
M. LACROIX.- Contre.
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Mme PERNOD.- Pour LIS.
M. BLANCHON.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté.

Nous passons à l’amendement n°40 présenté par Madame CERBAÏ.

• n°40 : LE

Mme CERBAÏ.- Quand on approche de l'entrée des petites villes et de

certains villages de notre Région, notre esprit est forcé à une gymnastique
d'évitement.

On

tente

d’ignorer

l’agression

publicitaire,

la

multiplication

des

enseignes criardes, l'affichage illégal au cœur des ronds-points. Les publicités et
pré-enseignes défigurent nos entrées d'agglomération. Les réguler c'est protéger nos
paysages, c'est protéger le bien-être de nos concitoyens, limiter leur inconfort.

73 % des Français trouvent la publicité envahissante et 85 % la jugent

intrusive, c'est notre rôle d'agir pour les protéger. Dans les centres des grandes

villes, l'omniprésence des panneaux d'affichage sur les murs crée une habitude. Les
cerveaux « invisibilisent » progressivement

ces publicités,

et

pour

pallier

ce

phénomène d'accoutumance et relancer l'attention, les publicitaires multiplient
désormais les panneaux numériques en une fuite en avant.

À l’heure où la sobriété énergétique est une nécessité climatique,

l'affichage numérique est une aberration que nous devons stopper, sans compter
qu'imposée aux plus jeunes dans l'espace public, la multiplication de ces écrans
représente un danger pour leur santé.

En passant, nous devons aussi être exemplaires dans nos campagnes de

publicité, ce que n'est pas la dernière campagne publicitaire d’Auvergne-RhôneAlpes Tourisme qui affiche son tourisme bienveillant et son injonction à Renaître ici,
sur les panneaux vidéo géants des gares parisiennes.

Pour revenir à cet amendement, la Région doit aider les communes à

réguler la publicité pour qu'elle ne soit plus une agression pour nos concitoyens. En

ce sens, je vous propose de dédier 700 000 € de crédit à cette cause importante, des
crédits pour permettre aux petites communes de venir à bout de l'affichage illégal et
proposer une signalétique homogène aux entreprises locales, des crédits pour
accompagner également la création de règlements locaux de publicité exigeants et

pouvant embellir les espaces libérés par les panneaux publicitaires. L'harmonie des

paysages urbains et ruraux est précieuse. Ces paysages participent à notre bienêtre, nous les avons tous en partage, prenons-en soin.
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Je vous remercie.
Mme

PERNOD.-

Merci

beaucoup

Madame

CERBAÏ.

Vous

savez

évidemment qu’aujourd'hui, il existe un règlement local de publicité, sous l'autorité
des maires. S’il n'en existe pas, ce sont les préfets du département qui sont

compétents. Cet amendement n'a donc pas de vocation régionale. Je vais en
proposer le rejet.

Pour le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Nous sommes pour. Gabriel AMARD aimerait faire une

explication de vote.

M. AMARD.- Excusez-moi, très rapidement, j'insiste pour dire que

malheureusement, le règlement national en matière de publicité ne suffit pas à

r é g l e m e n t e r , e t q u e b o n n o m b r e d e c o m m u n e s , n o t a m m e n t e n m i l i e u r u r a l , s o u f f r e nt

d’un manque de moyens pour financer des agents assermentés et engager des
procédures de mise en œuvre des règlements locaux de publicité et des zonages,
pour autoriser à des endroits, réglementer à d'autres ou interdire.

J’insiste vraiment pour que l'on réfléchisse à ce que soit mise en place

une aide aux communes en la matière, notamment aux communes rurales. Merci.
Nous votons pour.

Mme PERNOD.- Merci Monsieur AMARD.
Le groupe SED.

M. CESA.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le RN.

M. KOTARAC.- Nous votons pour. Nous aurions bien rajouté les

éoliennes, mais ce n’est pas dans l’amendement.
Mme PERNOD.- Pour l’UDI.
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE.
Mme GRÉBERT- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG.
M. LACROIX.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LIS.
M. BLANCHON.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.
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Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté.

Nous passons aux amendements sur l’accès au logement et habitant. La

parole est à Monsieur GIACALONE.

Accès au logement et à l’habitat
• n°41 : LE

M. GIACALONE.- Merci Madame la Vice-présidente, chers collègues, sur

le budget 2022, ce n'est pas moins de 250 000 € de crédits de fonctionnement qui
sont supprimés sur le chapitre de la politique de la ville, réduisant cette sousfonction à seulement 100 000 €. Or, s’il y a bien un endroit où nos politiques
publiques doivent être ambitieuses, ce sont sur les quartiers populaires, et ils sont

n o m b r e u x d a n s n o t r e R é g i o n A u v e r g n e - R h ô n e - A l p e s q u i n ' e s t p a s s i m p l e m e nt
composée de belles montagnes et de zones rurales fleuries.

Cette baisse de budget est drastique depuis 2016. Elle aura des

conséquences lourdes sur l'insertion, sur la formation et donc sur l'emploi, sur
l'éducation, et principalement sur l'éducation populaire, sur la santé notamment sur
le volet de la prévention de la santé, sur le sport et l'accès au sport, sur

l'apprentissage de la citoyenneté, sur la culture et l'accès à la culture pour tous.
Bref, sur l'ensemble des champs que peut et doit couvrir la politique de la ville sur
son volet humain.

Si nous ne voulons pas gérer que des sujets de sécurité dans nos

quartiers populaires, il est indispensable de soutenir les actions entreprises par les

collectivités locales, les associations, et notamment les structures d'éducation
populaire qui se retrouvent isolées dans un contexte de plus en plus tendu. Le

soutien aux actions de prévention de délinquance et d'accompagnement social est
indispensable dans toute politique de sécurité réellement ambitieuse.
1 M€

Nous demandons donc que les crédits de fonctionnement soient portés à
Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Monsieur. Effectivement, je vais

demander le rejet de votre amendement simplement parce que les débats sur ces

sujets précis se font notamment dans le cadre du CPER qui est l'occasion de

redéfinir les différentes politiques de soutien que nous accordons aux collectivités.
C’est un vrai échange entre l'État et la Région sur les politiques qui sont proposées
par les territoires et ceux qui sont conjointement aidés par l'État et la Région. Votre

136
amendement n'a pas de lieu aujourd'hui, en tout cas dans le cadre du vote du
budget.

J'interroge le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Nous sommes pour.
Mme PERNOD.- Le groupe SED.

M. CESA.- Favorable.

Mme PERNOD.- Pour le RN.

M. KOTARAC.- Nous y sommes défavorables. Ce n’est pas une ligne

budgétaire qui réglera les problèmes. Cela fait des années que l’on déverse des

milliards d’euros, cela ne fonctionne pas. Contre.
Mme PERNOD.- Pour l’UDI.
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE.
Mme GRÉBERT- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour LIS.
M. BLANCHON.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté.

Nous passons à l’amendement°42 présenté par Madame AUBOIS.

• n°42 : SED

Mme AUBOIS.- Madame la Présidente, c'est un amendement pour

adapter nos villes au réchauffement climatique.

Selon le dernier rapport du GIEC, la température de la planète devrait

augmenter de 1, 5° dès 2030 ; soit dix ans plus tôt que la précédente prévision.
Dans nos villes, les canicules extrêmes plus fréquentes vont devenir la norme. Cette

situation risque d'être insoutenable pour les habitants des villes, notamment en
raison de la formation d'îlots de chaleur favorisée par l'urbanisation.

Pour Auvergne-Rhône-Alpes qui compte cinq métropoles est un tissu

dense de villes moyennes, l'impact sur la population de notre Région sera donc
majeur. Garante de l'équilibre des territoires, chef de file en matière d'aménagement

du territoire, notre collectivité, la Région Auvergne-Rhône-Alpes doit donc dès à
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présent

accompagner

les

pôles

urbains

d'adaptation au changement climatique.

qui

s'investissent

dans

une

logique

D e s s o l u t i o n s s o n t d ' o r e s e t d é j à d i s p o n i b l e s p o u r l i m i t e r l a f o r m a t i on

d'îlots de chaleur, comme des architectures bioclimatiques, la végétalisation des

villes, la gestion de l'eau, l'expérimentation des toits et trottoirs blancs, la
rénovation des bâtiments pour limiter drastiquement le recours à la climatisation, et
bien d'autres solutions.

Nous proposons donc que la Région encourage ce mouvement en créant

un fonds de soutien à l'adaptation au changement climatique des territoires, qui

permettra de soulager financièrement les collectivités qui font le choix de la
prévention et d'améliorer le confort des habitants des villes lors des périodes de

forte chaleur. Pour ce faire, nous vous demandons d'inscrire 5 M€ en autorisations
de programme pour la création de ce fonds de soutien à l'adaptation au changement
climatique, Madame la Présidente.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Madame AUBOIS.

Même réponse que tout à l'heure sur les contrats qu'on a avec les

collectivités. Nous ne souhaitons pas mettre des critères et les obliger à mener des

politiques alors que nous n'avons aucune tutelle. Elles ont toute liberté de nous
proposer des dispositifs, comme vous l'expliquez. Elles seront soutenues par la
Région dès lors que c'est leur projet, puisque c'est aux élus locaux de décider ce

qu'ils font dans leur territoire. Je vais demander le rejet de votre amendement.
J'interroge le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Nous sommes pour.
Mme PERNOD.- Le groupe SED.

M. CESA.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le RN.

M. KOTARAC.- Nous sommes contre parce que nous pensons qu’il faut,

non pas s’adapter à la concentration dans les villes, mais plutôt entamer une
véritable politique de démétropolisation. Contre.
Mme PERNOD.- Pour l’UDI.
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE.
Mme GRÉBERT- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR.
M. MOROGE.- Contre.
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Mme PERNOD.- Pour le PRG.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour LIS.
M. BLANCHON.- Pour.
•

L’amendement est rejeté.

Je vous remercie. L'amendement est rejeté. Je vous propose une

discussion commune des amendements 43, 44 et 45. Je laisse peut-être en premier
lieu la parole à Monsieur LACROIX, si vous vous êtes organisés comme cela.
• n°43 : PRG (discussion commune n° 43 et 44)
• n°44 : PRG
M.

Présidente, …

LACROIX.-

Comme

je

vous

l’indiquais

ce matin,

Madame

la

M m e P E R N O D . - M o n s i e u r L A C R O I X , e x c u s e z - m o i , c e s e r a j u s t e la

présentation des n°43 et 44. Je suis désolée. Je vous laisse faire.

M. LACROIX.- Madame la Présidente, comme nous l’avons évoqué ce

matin, dans le préalable au vote du budget, nous considérons que la politique

régionale pourrait être plus volontariste en matière de logement et d'habitat, dans
une région qui compte 4, 5 millions de logements, un parc potentiellement indigne

important, qui compte des logements anciens qui posent des problèmes en matière
énergétique, et qui finalement est aussi soumise à des zones de très fortes tensions

en matière d’accès au logement, ne serait-ce que par le prix, mais aussi par la
capacité à développer des constructions neuves, notamment sociales.

Nous nous interrogeons sur la pertinence et nous vous proposons de

développer une politique régionale plus forte qui serait assise sur trois axes que sont

l'aide à la rénovation énergétique, l'aide aux travaux de résorption de l'habitat
indigne, et l'aide à la production de logement social et très social en zone tendue.

Puisque vous m’invitez à présenter de suite l’amendement n°44, l’un des

axes serait effectivement l'habitat indigne, dans une région où cette question est
cruciale en zone rurale comme en zone urbaine, puisque nous parlons d’une région

où l'habitat individuel est ancien et dispersé d'une part, mais aussi parfois très

concentré, qu'il existe aujourd'hui des dispositifs importants pour essayer de lutter
contre l'habitat indigne, mais qu’ils sont très souvent insuffisants pour accompagner

les propriétaires occupants les plus modestes dans le reste à charge qu'ils ont pour
faire des travaux lourds. Nous parlons très généralement dans ce cas-là de
propriétaires occupants.
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C ' e s t d ' a i l l e u r s s u r c e s e u l p o i n t q u e n o u s v o u s p r o p o s o n s d ' i n t e r v e n ir

en nous disant que le plus simple et peut-être le plus pertinent, au lieu « d’inventer

la poudre », serait de venir compléter les aides existantes pour les propriétaires

occupants modestes et très modestes, avec un objectif de 3 000 logements par an,
qui peut paraître modeste, mais qui en fait est un objectif extrêmement réaliste
quand on sait la lenteur qu'il faut pour mettre en œuvre l'ensemble de ces pratiques.

Le premier amendement est un amendement général qui nous invite à

entendre le besoin d'une politique du logement et le second, à développer un des
premiers axes proposés qui est l’habitant indigne.
Merci de votre écoute.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Monsieur LACROIX. Effectivement,

c'est une politique nécessaire, mais une politique d'État en premier lieu. L’Etat a mis
en place notamment la prime Rénov’ pour l'ensemble des particuliers qui souhaitent

rénover leur habitat. La Région, dans le cadre notamment du SRADDET, a mis en

place certains objectifs pour les acteurs du territoire, en fonction de leurs
compétences, sur l’amélioration de l'habitat et des logements, avec les exemples que
vous avez pu citer.

On a aussi le service public de la performance énergétique de l'habitat,

qui s'est mis en place en 2021, sous l'égide de la Région et qui a déjà permis à plus

de 90 % de la population d’Auvergne-Rhône-Alpes, de bénéficier d'informations et de
conseils d'accompagnement pour la rénovation énergétique.

N o u s p e n s o n s q u e c e t a c c o m p a g n e m e n t q u i s e f a i t é v i d e m m e n t u n p eu

plus en amont, permet de faciliter les démarches des particuliers, et notamment des
plus précaires puisqu'il y a un accompagnement très précis sur les démarches. Il

permet de les orienter et de les conseiller en termes de ressources financières à leur
disposition.
groupe IC.

J e v a i s d e m a n d e r l e r e j e t d e v o s d e u x a m e n d e m e n t s e t i n t e r r o g e r le
Mme ROMAGGI.- Nous sommes pour ces propositions. Les rejets

d'amendements s'enchaînent et se ressemblent. On a vraiment l'impression qu’on
égrène nos amendements, mais que finalement, l'utilité est quasi nulle. C’est assez

dommageable par rapport à tout le travail que nous fournissons toutes et tous pour
pouvoir travailler et collaborer, ensemble, comme le Président WAUQUIEZ l'a rappelé
tout à l'heure dans son discours.

Mme PERNOD.- Merci. Le groupe SED.
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M. CESA.- Même constat et vote favorable.
Mme PERNOD.- Pour le RN.

M . K O T A R A C . - N o u s s o m m e s c o n t r e p o u r l e s r a i s o n s d e c o m p é t e nc e

que vous avez évoquées. C’est une politique d’État qu’il faut.
Mme PERNOD.- Pour l’UDI.
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE.
Mme GRÉBERT- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG.

M. LACROIX.- Madame la Présidente, on ne va pas faire un débat

d’experts, mais ce n’est pas, et plus depuis longtemps, une politique d’État. Nous
sommes pour.

Mme PERNOD.- Pour LIS.
M. BLANCHON.- Contre.
•

Les deux amendements sont rejetés.

Je vous remercie. Les deux amendements sont rejetés.

Nous passons à l’amendement n°45 présenté par le groupe SED.

• n°45 : SED
Mme

BOUDALI-KHEDIM.-

Merci

Madame

la

Présidente.

C’est

un

amendement pour la création et la dotation d’un organisme de foncier solidaire. Une

politique régionale ambitieuse permettrait aux familles modestes d'accéder à un
logement abordable via l'accession à la propriété.

Les organismes de foncier solidaire sont des outils créés par la loi

ALUR de 2014, permettant d'acquérir du foncier et de le dissocier du bâti afin de

réduire le coût d'acquisition des logements pour les accédants jusqu'à 50 %. Depuis

la loi NOTRe de 2015, les Régions exercent une compétence dans le soutien à
l'accès au logement et jouent un rôle de stratège en mobilisant les acteurs autour de
projets communs sur le territoire.

Une étude Ifop réalisée en septembre en témoigne, l'accession à la

propriété est une priorité pour une grande majorité de nos concitoyens. 77 % d'entre
eux estiment que c'est un enjeu majeur des politiques publiques dans les prochaines

années et 61 % déclarent qu'il est difficile de devenir propriétaire immobilier. Le

logement est par ailleurs le premier poste de dépense des ménages. On ne peut
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vouloir agir sur le pouvoir d'achat sans agir sur le coût d'accès au logement pour le
plus grand nombre.

Si, dans les grandes villes et les métropoles, les collectivités se

saisissent progressivement de cet outil vertueux, notamment pour lutter contre la
spéculation immobilière, nous devons garantir une équité territoriale et un équilibre

des politiques de l'habitat partout : villes moyennes et petites villes, zones rurales.
L'objectif est de mailler le territoire avec des offres adaptées aux spécificités
locales.

Dans une période difficile pour le secteur de la construction avec des

réservations de logements au troisième trimestre 2021 qui sont en baisse de 23, 2 %
par rapport au troisième trimestre 2019, nous devons agir avec des outils innovants,
volontaristes et efficaces.

Cette foncière permettrait donc l'accès au logement des jeunes, des

classes moyennes, des travailleurs de première et de seconde ligne, qu'il s'agisse de
maisons individuelles, de logements locatifs sociaux…

M m e P E R N O D . - M e r c i b e a u c o u p M a d a m e . M ê m e r é p o n s e q u e p o ur

l’amendement précédent, j'en suis désolée, avec les mêmes exemples que je ne vais

pas vous répéter. Je vais proposer le rejet de votre amendement. Il y avait une
demande d'intervention pour le groupe LE, Madame CUSEY.

Mme CARON-CUSEY.- Merci Madame la Présidente. Effectivement, les

foncières solidaires

sont

des

outils extrêmement

intéressants

et

des

pistes

intéressantes, notamment pour avoir une maîtrise publique du foncier. Par contre, en
l'état de rédaction de cet amendement, cela ne nous permet pas de voir au service
de quelle politique d'aménagement du territoire serait cet outil, notamment sur les

questions d'étalement urbain, de grignotage des terres agricoles. C'est pour cela que
nous abstiendrons.

Mme PERNOD.- Merci Madame CUSEY.

J’interroge le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Nous sommes pour.
Mme PERNOD.- Le groupe SED.

M. CESA.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le RN.

M. KOTARAC.- Madame la Vice-présidente, je crois qu'il y avait une

demande de parole pour Madame Michèle MOREL, s'il vous plaît.

Mme PERNOD.- Elle n’était pas indiquée, mais vous avez une minute.
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M. KOTARAC.- Nous voterons contre.

Mme MOREL.- Je m’étonne de cet amendement parce que, quand on

habite une agglomération ou une métropole, ou quand on est un élu municipal, on

sait que ce genre de dispositifs est prévu dans les programmes de construction,
notamment des logements sociaux. Ils permettent à des personnes qui ont peu de

moyens, de pouvoir acheter leur appartement à des coûts 30 % inférieurs à ce qu’ils

valent, quitte d'ailleurs à rendre ces appartements cinq ans plus tard s’ils ne peuvent
plus abonder dans le sens du remboursement.

Je ne vois pas ce que la Région pourrait faire de mieux à ce niveau.

Beaucoup de choses sont déjà mises à la disposition des personnes qui ont peu de
moyens. Nous ne voterons pas cet amendement.

Mme PERNOD.- Merci Madame MOREL.
Pour l’UDI.

Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE, Madame CUSEY s’est déjà exprimée.
Pour le groupe LR.

M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG.
M. LACROIX.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LIS.
M. BLANCHON.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

Je vous remercie. L’amendement est rejeté.

Nous passons à l’amendement n°46 présenté par le groupe PRG,

Monsieur LACROIX.
• n°46 : PRG

M. LACROIX.- Madame la Présidente, merci. Même si rien ne m’y invite,

je vais quand même continuer à tenter de vous persuader en vous disant qu’il y a,
comme vous le savez, des zones en grande tension d’accès au logement dans notre

Région, que ce soit par le prix ou par le foncier disponible, que cela est
généralement généré dans des territoires qui sont importants en matière d'emplois

parfois et souvent peu qualifiés, donnant lieu à des populations qui se retrouvent
sans solution pour se loger au plus près de leur emploi mais qui créent par ailleurs
des obligations pour elles, d'éloignement qui créent à leur tour des obligations
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d'aménagements du territoire supplémentaires et coûteux pour les collectivités
locales, et notamment la Région.

Nous disons que dans ces territoires tendus, comme beaucoup d'autres

collectivités locales le font, y compris régionales, nous pourrions encourager la
construction de logements sociaux PLAI et PLAI adaptés, et le faire uniquement dans

les zones en grande tension, en considérant par ailleurs, que ce serait faire œuvre
utile au moment où la construction de logements sociaux connaît une inflation de
5 %.

Merci de votre écoute attentive.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Monsieur LACROIX. C’est effectivement

un point sur lequel on n'est pas d'accord. Je vais vous rappeler les recommandations

qui doivent être suivies par nos partenaires, notamment dans le cadre du SRADDET,
et demander le rejet de votre amendement.
J'interroge le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Nous suivons nos collègues, nous sommes pour.
Mme PERNOD.- Le groupe SED.

M. CESA.- Favorable.

Mme PERNOD.- Pour le RN.

M. KOTARAC.- Nous sommes contre la création de nouveaux ghettos.
Mme PERNOD.- Pour l’UDI.
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE.
Mme GRÉBERT- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le PRG.
plus riches.

M. LACROIX.- Ferney Voltaire ne sera jamais un ghetto, à part pour les
Mme PERNOD.- Pour LIS.
M. BLANCHON.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

Je vous remercie. L’amendement est rejeté.

Je vous propose une discussion commune pour les amendements n°47,

48 et 49. Je cède la parole à Monsieur CHEMIN, Madame COLIN ou à Monsieur
LACROIX.
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• n°47 : SED (discussion commune n°47, 48 et 49)

M. CESA.- Je vais présenter l’amendement n°47 pour le groupe SED.
Mme PERNOD.- Allez-y Monsieur CESA.

M. CESA.- Les bâtiments sont responsables de 28 % des émissions de

gaz à effet de serre en France, en tenant compte des émissions indirectes liées à la

production d'électricité et de chaleur. L'effort de transition est donc aujourd'hui
enclenché, il doit être amplifié et accéléré, en France comme dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Cette massification de la rénovation énergétique nécessite d'accroître

les montants investis à toutes les échelles de responsabilité. Le Haut conseil pour le

climat estime ainsi que les dispositifs de soutien public devront être quadruplés au

cours des prochaines années. Les bénéfices attendus en matière d'emploi, d'activité
économique et de réduction de la facture énergétique sont autant d'arguments qui

permettent de conjuguer efficacement lutte contre le réchauffement climatique et
justice sociale.

La Région doit s'engager dans l'accompagnement et le financement des

ménages, des collectivités, des associations et des entreprises, ainsi que dans le

développement des filières de rénovation et de construction bas carbone. Logement
social, parc d'habitat collectif privé, maison individuelle, en plus du secteur tertiaire
et des bâtiments publics, doivent être la cible des dispositifs spécifiques.

Cette politique publique de responsabilité climatique est un levier

essentiel de la relance, prioritaire pour l'amélioration à long terme du pouvoir
d'achat du plus grand nombre, mais aussi de la santé des plus vulnérables.
Merci.

Nous proposons ainsi un plan régional qui doit être abondé de 50 M€.

Mme PERNOD.- Merci Madame COLIN.

• n°48 : LE

M m e C O L I N . - M e r c i M a d a m e l a P r é s i d e n t e . L ’ o b j e t d e m o n a m e n d e m e nt

n’est pas exactement le même. L'amendement que je vous présente ici est fort de
sens en cette période hivernale alors qu'un ménage sur cinq est en situation de

précarité énergétique selon l’Observatoire national de la précarité énergétique. Cela

représente 12 millions de Français qui vivent dans des passoires thermiques et/ou
n’ont pas les moyens de se chauffer correctement en hiver.

Ce chiffre a bondi de 6 % en un an, du fait certainement de la crise

économique et de l’augmentation du prix de l’énergie.
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Le nombre de ménages ayant des difficultés de paiement de l’énergie

est passé de 10 % en 2013 à 18 % en 2020. Nous écologistes, le clamons depuis des

décennies, la lutte contre le réchauffement climatique permet de lutter contre la
précarité énergétique et au passage, de créer des emplois. Ces passoires thermiques
représentent en plus une part importante des émissions de gaz à effet de serre.

18 millions de logements sont à rénover en France. Selon le scénario

négaWatt, il faudrait rénover 800 000 logements par an en basse consommation pour
atteindre des objectifs d’efficacité énergétique et atteindre la neutralité carbone en
2050. En Auvergne, cela représente environ 70 000 logements par an.

Le Gouvernement investit dans ce secteur presque 4 Md€ en 2019, mais

le résultat n'est pas au rendez-vous. Les émissions de gaz à effet de serre de ce

secteur baissent à peine. En cause, le manque d'information des citoyens sur les
aides trop complexes, trop de marchands de rêves qui interviennent. En cause aussi,
il est clairement identifié que les rénovations qui sont réalisées n’ont pas l’effet

escompté. Elles sont trop partielles, il y a trop de malfaçons. Il faut rénover
massivement, il faut accélérer et de manière…

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Madame COLIN. On passe la parole à

Monsieur LACROIX pour le 49.
• n°49 : PRG

M. LACROIX.- Merci Madame la Présidente, l'objectif est effectivement

le même, mais les moyens pour y parvenir, quelque peu différents. Nous proposons

que la Région fasse comme beaucoup d’autres collectivités là encore, en s’inscrivant
en complément des aides à la prime Rénov pour les propriétaires modestes et très

modestes, mais comme je sens arriver un sens du collectif dans le rejet, je ne serai
pas plus long, Madame la Présidente

Mme PERNOD.- Merci Monsieur LACROIX. UN point sur Ferney Voltaire.

Vous savez à Ferney Voltaire, le sujet est moins celui du logement social que les
fausses résidences secondaires. C’est peut-être un sujet que nous devrions travailler
ensemble dans ce département.

Pour répondre sur les trois amendements, je ne vais pas revenir sur ce

qui a été noté dans le SRADDET, mais le secteur du bâtiment fait partie des secteurs
clés qui ont été reconnus, et la Région prend sa part dans l'atteinte de l'objectif de

baisse de consommation, à échéance 2030, qui est à 23 %, et notamment dans les
soutiens qu'elle accorde aux collectivités et dans les décisions qu'elle prend ellemême sur ses propres immeubles.
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On a aussi, je le rappelle encore une fois, notre bonus énergétique CAR

qui permet aux collectivités qui le souhaitent, d'avoir un soutien financier de la

Région dans les politiques qu'elles conduisent. Au titre de ce dispositif, à peu près
7 M€ d’aides ont déjà été affectés aux différentes collectivités qui l'ont souhaité.
Pour

toutes

ces

raisons,

je

vais

demander

le

amendements qui nous sont proposés, et j'interroge le groupe IC.

rejet

des

trois

Mme ROMAGGI.- Nous soutenons ces amendements qui prennent en

compte les enjeux actuels face au changement climatique.
Mme PERNOD.- Merci. Pour le groupe SED.

M. CESA.- Nous sommes favorables puisque comme nous l’avons dit

dans l’intervention, cela permet de faire du pouvoir d'achat, de relancer l'économie
et d'assurer aussi la souveraineté énergétique.
Mme PERNOD.- Pour le RN.

M. KOTARAC.- On partage le constat. Le problème c'est que, quand on

souhaite aider les plus modestes tout en aidant l'intérêt général, il faut conditionner
les aides à des ressources. Manifestement, aucun amendement n'en parle. On rejette
les trois amendements.

Mme PERNOD.- Merci. UDI.
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE.

M m e G R É B E R T . - N o u s s o m m e s p o u r e t n o u s a i m e r i o n s a v o i r u ne

coopération un peu plus forte avec l'exécutif sur des amendements qui vont dans le
sens de l'intérêt général.

Mme PERNOD.- LR.

M. MOROGE.- Contre.
Mme PERNOD.- PRG.

M. LACROIX.- Après vous avoir indiqué le vote, je laisserai à Bernard

CHAVEROT, le soin de poursuivre. C’est un vote pour.
Mme PERNOD.- Le groupe LIS.
M. BLANCHON.- Pour
•

Les trois amendements sont rejetés.

M m e P E R N O D . - J e v o u s r e m e r c i e . L e s t r o i s a m e n d e m e n t s s o n t r e j e t é s.

On passe à l’amendement n°50 que je vous propose en discussion commune avec le
51. Je donne la parole à Monsieur CESA.

• n°50 :SED (discussion commune 50 et 51)
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M . C E S A . - M a d a m e l a V i c e - p r é s i d e n t e , n o u s a l l o n s v o u s f a i r e u ne

proposition qui demande un peu moins d'argent que les précédents, puisque cela a
été l’un des freins qui a expliqué votre refus.

Dans le cadre de ce budget 2022, la volonté du groupe socialiste,

écologiste et démocrate, est de démontrer que notre collectivité peut rendre du

pouvoir d'achat aux habitants de notre Région, tout en relevant le défi de notre
siècle : lutter contre le réchauffement climatique.

La meilleure des énergies fossiles c'est celle que l'on économise, celle

que l'on n'utilise pas. Trop souvent, les propriétaires en situation de précarité

énergétique peinent à concrétiser leurs projets de rénovation à défaut de disposer de

revenus suffisants pour accéder à l’emprunt bancaire et régler les acomptes
demandés par les artisans, car si les subventions publiques auxquelles les ménages

modestes ont accès sont effectivement importantes, elles ne leur sont réservées
qu’au terme de la réalisation des travaux. Ce sont pour eux plusieurs mois d'attente
qui bloquent leur souhait d'investir.

Pour supprimer ces freins à l'investissement, nous proposons que notre

collectivité accompagne les propriétaires dans le montage de leur dossier de
demande de subvention, et avance à l’euro près, les aides publiques auxquelles
peuvent prétendre les propriétaires, par un système de tiers payant.

C e t t e p r o p o s i t i o n q u e n o u s v o u s f a i s o n s e s t e n c o u r a g é e p a r u n r é c e nt

rapport de France Stratégie. Les avantages sont multiples, faible investissement

pour notre collectivité, sur l'économie un effet de levier important pour les artisans

de notre Région, pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens c’est largement
supérieur aux mesures que vous avez prises sur les cartes grises et les taxes sur les

carburants, et aussi pour lutter contre le réchauffement climatique en réduisant notre
impact carbone.

Ce ne sont donc que des bonnes raisons, de bon sens, auxquelles nous

vous invitons à voter pour.

Mme PERNOD.- Merci. Monsieur BOUCHET.

• n°51 : IC Cécile CUKIERMAN

M. BOUCHET.- Il y a des constances qui traduisent des échecs. Selon

l ’ o b s e r v a t o i r e n a t i o n a l d e l a p r é c a r i t é é n e r g é t i q u e , 1 2 % d e s f o y e r s e n F r a n c e s o nt
aujourd'hui

en

situation

de

précarité

énergétique.

Cela

représente

près

de

600 000 foyers dans notre Région. Un tiers des foyers ne se chauffe pas assez et
15 % ont déclaré avoir souffert du froid l'hiver dernier.
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C e s c h i f f r e s m a l h e u r e u s e m e n t , v a r i e n t p e u d ' u n e a n n é e à l ' a u t r e et

traduisent une certaine inertie dans l'action publique, notamment en ce qui concerne
la rénovation énergétique des bâtiments qui constitue pourtant le principal gisement
d'économies d'énergie avec des effets bénéfiques à la fois sur le budget des
ménages et sur l'environnement.

La Fondation Abbé Pierre fait état de 4, 1 millions de mal-logés et 12, 1

millions de personnes fragilisées par rapport au logement. Or notre pays reste à la

traîne en termes de rénovation énergétique. Environ 300 000 par an et pas forcément
les plus prioritaires.

À ce rythme-là, il nous faudra 50 ans pour réaliser les travaux

indispensables dans les 16 millions de logements identifiés, sans parler des
bâtiments publics, écoles et hôpitaux, dont beaucoup auraient aussi besoin de
rénovation.

Si nous apprécions le dispositif Bonus performance énergétique, il nous

semble que la Région doit être plus volontariste et qu'elle doit notamment orienter
ses aides vers le parc locatif social. Il s'agit d'un parc de 5, 1 millions de logements,

souvent anciens, et qui comptent un taux élevé de ménages modestes dont le pouvoir
d'achat est grevé par les dépenses d'énergie.
Nous

vous

proposons

donc

de

doubler

par

cet

amendement,

l'engagement financier régional avec une attention particulière pour le parc social,

afin de répondre aux besoins fondamentaux de nos concitoyens dont les fins de mois

sont difficiles. Il s'agit là d'une action publique qui a l'avantage d'avoir un effet
réellement positif sur le pouvoir d'achat tout en ayant un impact positif sur

l'environnement. C'est la démonstration que l'on peut lutter contre la difficulté des
fins…

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Monsieur BOUCHET, merci Monsieur

CESA. Effectivement, n'y voyez pas d'obstination de ma part, mais je vais vous

rappeler à nouveau les interventions que nous menons. Quand on prend vos deux
amendements, on est à 18 M€ de dépenses supplémentaires. Nous considérons que

l'effort régional est aujourd'hui déjà important dans le soutien qu'on apporte aux
c o l l e c t i v i t é s d a n s l e c a d r e d e s p o l i t i q u e s q u ' e l l e s c o n d u i s e n t . C ’ e s t l a r a i s o n p o ur
laquelle je vais demander le rejet de vos deux amendements. J'interroge le groupe
IC.

pour.

Mme ROMAGGI.- Nous soutenons ces deux amendements. Nous sommes
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Mme PERNOD.- Merci. Pour le groupe SED.
M. CESA.- Évidemment pour.
Mme PERNOD.- Pour le RN.

M. KOTARAC.- Nous sommes favorables.
Mme PERNOD.- UDI.
Mme MILLET.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour LE.
Mme GRÉBERT.- Pour.
Mme PERNOD.- LR.

M. MOROGE.- Contre.
Mme PERNOD.- PRG.

M. CHAVEROT.- Rénover les passoires énergétiques, c’est bon pour les

finances des ménages, bon pour l’environnement et c’est bon pour l’emploi. C’est un
vote pour.

du 52.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.

M. BLANCHON.- Pour. Monsieur LECAILLON répondra aux votes à partir
•

Les deux amendements sont rejetés.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. Les deux amendements sont rejetés.

On passe aux amendements qui traitent de la sécurité. Je passe la parole à Monsieur
HOURS.

Sécurité

• n°52 : IC Éric HOURS

M. HOURS.- Bonjour à tous. D’abord un petit rappel, la sécurité est un

pouvoir régalien que la Région s'est attribuée pour compétence régionale. Il y a

plusieurs axes pour arriver à la sécurité, un travail de terrain au plus près des
citoyens pour avoir une politique réelle de sécurité.
La

multiplication

des

caméras

de

vidéosurveillance

et

l'aide

à

l'équipement des forces de police ne sauraient répondre à l'ensemble des enjeux liés
aux phénomènes d'insécurité vécus ou ressentis par nos concitoyens.

Les acteurs de la solidarité, de l'action sociale jouent également un rôle

fondamental dans le maintien de la cohésion de nos territoires, permettant aussi de
répondre aux besoins de sécurité des habitants de notre Région.

Nous vous proposons, à travers cet amendement, un renforcement de la

ligne budgétaire dédiée aux actions menées dans ce domaine. Merci.
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Mme PERNOD.- Merci beaucoup Monsieur HOURS. Si vous me le

permettez, je vais un peu rectifier votre argumentaire. La Région ne s'est pas

arrogée de compétence régalienne. Elle intervient sur la sécurité en lien avec les
compétences qui sont les siennes, notamment en matière de transport, de lycée, de
développement économique.

Ce sont les points sur lesquels nous intervenons et que nous soutenons

dans le cadre de la politique de soutien aux communes, par des investissements en
lien avec nos compétences propres, que nous pouvons mettre à leur disposition.

C’est la raison pour laquelle nous agissons pour la sécurité, mais aussi

la raison pour laquelle je vais rejeter votre amendement qui nous demanderait
d'apporter une réponse bien plus large à des initiatives qui n'ont pas de lien direct
avec les compétences régionales.

Je vais interroger le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Nous sommes pour cet amendement.
Mme PERNOD.- Pour le groupe SED.
M. CESA.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le RN.

M. KOTARAC.- Nous sommes contre.
Mme PERNOD.- UDI.

Mme MILLET.- Contre. Pour le précédent, j’ai fait une petite erreur

quand vous m’avez réinterrogée.

Mme PERNOD.- C’est noté.
Pour LE.

Mme GRÉBERT.- Pour.
Mme PERNOD.- LR.

M. MOROGE.- Contre.
Mme PERNOD.- PRG.

M. CHAVEROT.- Pour.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.

M. LECAILLON.- Cela relève encore du « cautère sur jambe de bois ».

Nous sommes toujours chez les marxistes léninistes, c’est de la faute de la société

alors qu’on sait très bien que les problèmes sont l’immigration et les défauts de la
justice. Nous voterons contre.
•

L’amendement est rejeté.
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Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté. On passe à

l’amendement n°53. Je passe la parole à Monsieur GEMMANI.
• n°53 : SED

M. GEMMANI.- Merci Madame la Vice-présidente, la première des

solidarités est et reste la sécurité, mais ici la politique régionale en matière de

sécurité s'appuie principalement sur une stratégie verticale de guichet, réduisant
ainsi le champ des actions qui pourraient être menées grâce à l'expertise des

acteurs locaux qui connaissent parfaitement leur territoire et les problématiques
auxquelles ils doivent faire face.

Qu’il s'agisse d’incivilités, de rassemblements perturbateurs, de troubles

dans les transports en commun, les communes et les intercommunalités agissent
quotidiennement au sein de CLSPD et des CISPD. Certaines de leurs initiatives
pourraient être étendues et soutenues par Auvergne-Rhône-Alpes. La Ville de
Villeurbanne a par exemple lancé depuis septembre, un poste de police mobile

permettant d'intervenir sur les incivilités ou les rassemblements perturbateurs. La
Région Occitanie a également lancé en juillet, une expérimentation de ce type.

Des projets d’aménagement de l'espace public pourraient également être

soutenus tout comme le déploiement des médiateurs dans les transports en commun.

Il en va de la sécurité des usagers comme de celle des conductrices et des
conducteurs, ces agents qui, dans l'exercice de leur métier, maintiennent cette
proximité quotidienne qui participe à la pacification de nos espaces publics.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de sa compétence

d'aménagement du territoire et à travers ces contrats territoriaux, se doit d’être au
rendez-vous et doit accompagner les communes et les intercommunalités qui mettent

en œuvre des outils innovants et des stratégies d'aménagement de leurs espaces
publics permettant de favoriser la tranquillité publique. Le contraire ne serait que
faux-semblant et un mépris criant à l'égard de ces professions de première ligne.
Nous

proposons

donc

la

création

d'un

« bonus

tranquillité

publique »mobilisable dans le cadre des contrats Ambition Région, doté d'une
enveloppe de 1 M€ en fonctionnement et 1 M€ en investissement.
Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci Monsieur GEMMANI. Je vous rappelle que la

sécurité et les pouvoirs de police relèvent principalement des compétences de l'État

et du bloc communal, et que la Région n'entend pas du tout intervenir sur le
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fonctionnement

de

cette

compétence.

Comme

amendements, elle souhaite laisser à chaque

je

le

dis

depuis

plusieurs

commune, le soin de définir, comme elle l'entend, ses priorités en la

matière et cibler son action en se basant sur les principes suivants : uniquement une

intervention sur les actions en lien avec ses compétences propres, les transports, les

lycées, etc. C'est la raison pour laquelle je vais demander le rejet de votre
amendement.

Je vais interroger le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Nous sommes pour cet amendement.
Mme PERNOD.- Pour le groupe SED.

Mm VALLAUD BELKACEM.- Pour.
Mme PERNOD.- Pour le RN.

M. KOTARAC.- Nous votons contre.
Mme PERNOD.- UDI.

Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour LE.

Mme GRÉBERT.- Nous nous abstenons.

Mme PERNOD.- LR.

M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- PRG.

M. CHAVEROT.- Pour.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.

M. LECAILLON.- Bonus tranquillité publique mobilisable dans le cadre

des contrats Ambition Région, pourquoi pas ? Nous voterons pour.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté. On passe à

l’amendement n°54 présenté par Madame SURPLY.
• n°54 : LIS

Mme SURPLY.- Merci Madame la Vice-présidente. Je vais un peu

réveiller tout le monde. Avec seulement 77 participants, on ne va pas se mentir, les

amendements budgétaires c'est l'occasion de mettre nos idées sur la table politique,

mais il est évident que cette année, comme une nouvelle année supplémentaire, vous

n'accepterez aucun amendement budgétaire de l'opposition parce que cela sousentendrait de modifier votre budget.

Je trouve cela un peu fatiguant parce qu’en plus nous sommes en visio.

153
Je voulais proposer au nom du groupe LIS, de décliner VIGI Lyon que

nous avions imaginé en 2014, au niveau régional, avec un centre et un observatoire
de mise en relation et surtout de formation sur les droits et devoirs des citoyens en
matière de sécurité. Je pense que l’on va m'expliquer que c’est hors compétence. Je

me lance quand même et j’extrairai la vidéo en expliquant à nos électeurs que, même
s’il y a des bonnes idées, vous n'avez pas envie de les prendre et de les voter.

Je trouve cela désespérant pour la démocratie. De surcroît, étant à

distance, il n’y a pas tout cet aspect vivant que nous avons en hémicycle. C’est
extrêmement dommageable.

VIGIAURA serait le premier centre de formation de vigilance citoyenne,

et comme on est tous d'accord pour dire que l'on ne peut pas mettre un policier
derrière chaque citoyen la visio empiète sur la vie démocratique, et nous avons un
exemple parfait.

En partenariat avec le CIPDR, les CSU de toutes les villes, nous

pourrions donner aux citoyens le moyen de se défendre et de connaître leurs droits
en matière de sécurité…

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Madame SURPLY. La tristesse de votre

argumentation c'est que vous avez perdu une minute 30 pour vous plaindre des
difficultés de fonctionnement et qu'on a eu malheureusement que 30 secondes pour

écouter l'argumentaire de votre amendement pour lequel je vais proposer un rejet. Je
vais interroger le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Nous sommes contre.
Mme PERNOD.- SED.

Mme VALLAUD BELKACEM.- Contre.
Mme PERNOD.- RN.

M. KOTARAC.- Nous sommes favorables à l'amendement de Madame

Isabelle SURPLY. En revanche, c'est un véritable danger, à savoir que finalement on
laisse les citoyens gérer la sécurité. On arrive à une situation très compliquée dans
notre pays.

Mme PERNOD.- UDI.

Mme MILLET.- Contre.
Mme PERNOD.- LE.

Mme GRÉBERT.- Contre.
Mme PERNOD.- LR.

M. MOROGE.- Contre.
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Mme PERNOD.- PRG.

M. CHAVEROT.- Contre.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.
Mme SURPLY .- Pour.
•

L’amendement est rejeté.

Mme

PERNOD.-

Je

vous

remercie.

L’amendement

est

r e j e t é.

L’amendement n°55 a été retiré. On passe à l’amendement n°56 présenté par
Madame MARCHE.

Développement numérique

Lutte contre la fracture numérique
• n°56 : IC

Mme MARCHE.- Bonjour Madame la Vice-présidente. Chers collègues,

nous allons parler d'une compétence de la Région qui s'appelle le numérique. Nous
sommes tous satisfaits de la révolution du numérique. On dit que c’est une avancée,

mais celle-ci pose des fractures. Personnellement je le regrette, notamment sur les

services publics parce qu'ils sont déshumanisés. Par exemple, pour faire une
demande de permis de conduire ou de carte d'identité, nous devons dorénavant

passer obligatoirement par l'ordinateur. Des personnes n'y arrivent pas et sont de ce
fait, délaissées. L’illettrisme en numérique touche à peu près 17 % de la population
en France dont des habitants et habitantes de notre Région.

Pour y remédier, nous vous proposons de faire des bus Région itinérants

d’aide au numérique, calqués sur le modèle des Bus de l'orientation, qui iraient dans

nos territoires, dans les quartiers populaires, auprès des CAF ou de Pôle emploi,
pour aider les personnes qui ont des difficultés, dans leur démarche, et proposer des
formations pour apprendre à utiliser un ordinateur et ces outils numériques.

Ne croyons pas que cela touche seulement une cible dans la société,

cela touche tout le monde dans ces 17 %. Il serait vraiment dommage que la Région
ne s'y mette pas et n’aide pas à réduire cette fracture numérique en levant les freins
pour que chaque habitante et habitant puisse avoir accès à cet outil.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Madame MARCHE. Vous savez que la

lutte contre le l’illectronisme, même s’il faut s'y attacher, n'est pas une compétence

régionale. Je vous remercie d'ailleurs de l’éloge que vous venez de faire des Bus de

l'orientation, qui sont exceptionnels. Je vais demander le rejet de votre amendement,
mais je parlerai de votre idée à l'Agence d'orientation. Pourquoi ne pas mettre en

place des bus sur des thématiques précises, au-delà des bus de l'orientation ? C’est
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un sujet auquel l’Agence réfléchit actuellement. Pourquoi ne pas traiter de ces sujets
dans le cadre de leurs actions ? Je leur ferai part de votre idée, si vous en êtes
d’accord.

M m e M A R C H E . - P o u r l e n u m é r i q u e , i l f a u t a u s s i l e f a i r e p a r r a p p o r t a ux

jeunes parce que j'ai appris récemment que certains ne savaient plus envoyer un

mail avec une pièce jointe. Il faut rencontrer Emmaüs Connect pour se rendre compte
que ces problèmes ne touchent pas seulement les personnes âgées. Toutes les
tranches d’âge de la société française sont concernées.

Mme PERNOD.- Je partage complètement votre point de vue. Je suis

sérieuse quand je vous dis que je leur en parlerai, évidemment.

Je vais vous demander à tous de vous positionner sur l'amendement

n°56 avec un avis défavorable de l'exécutif.
Pour le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Merci Madame la Vice-présidente d’avoir porté autant

d’attention à la proposition de mes camarades. Nous sommes pour.
Mme PERNOD.- SED.

Mme VALLAUD BELKACEM.- Pour.
Mme PERNOD.- RN.

M. KOTARAC.- Favorable.
Mme PERNOD.- UDI.

Mme MILLET.- Contre.
Mme PERNOD.- LE.

Mme GRÉBERT.- Pour.
Mme PERNOD.- LR.

M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- PRG.

M. CHAVEROT.- Pour.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.
M. LECAILLON.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté. On passe à

l’amendement n°57 présenté par le Rassemblement National.
• n°57 : RN

M. MOULIN COMTE.- Merci Madame. Comme dans l'esprit du précédent

amendement, la crise sanitaire et les confinements ont souligné la fracture
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numérique. On l’a vu notamment du fait du télétravail. Les Français n'ont jamais
autant utilisé les outils numériques. Cependant, cette situation exceptionnelle a

aussi exposé au grand jour les inégalités des Français face aux nouvelles
technologies.

Comme l'ensemble des collectivités, la Région accélère sa digitalisation,

le recours aux procédures dématérialisées. Ces nouvelles pratiques trouvent bien sûr
leur public, mais laissent un nombre important de nos concitoyens démunis devant
ces évolutions.

C o m m e l e d i t l e b a r o m è t r e d u n u m é r i q u e q u i f o u r n i t r é g u l i è r e m e n t , p ou r

le compte de l’ARCEP, des données sur le taux d'équipement des Français en

appareils électroniques, le taux d'accès à une connexion internet à domicile est de

seulement 85 % de la population en 2021.La disparition de l'interlocuteur physique et
la complexité des procédures en ligne sont souvent un frein dans les démarches

administratives et la prise d'information de nombreux Français, notamment les
personnes âgées et les catégories les plus défavorisées.

La transition doit donc se faire en douceur. Pour cela, les services de la

Région doivent disposer des moyens nécessaires à l'accompagnement des usagers et

à la démocratisation de ces nouveaux outils. C'est dans ce sens que nous vous
proposons de faire un effort supplémentaire. Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci à vous Monsieur. Je ne reviens pas sur ce qui a

été dit tout à l'heure, les raisons pour lesquelles je propose un rejet de votre

amendement sont les mêmes, même si le sujet soulevé nous demande de nous

interroger, notamment envers des publics jeunes comme envers d’autres qui n'ont
pas eu accès tôt à l'électronique et aux nouveaux outils numériques.

J e v a i s p a s s e r a u v o t e l ' a m e n d e m e n t n ° 5 7 a v e c u n a v i s d é f a v o r a b l e.

Pour le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Nous sommes contre.
Mme PERNOD.- SED.

Mme VALLAUD BELKACEM.- Contre.
Mme PERNOD.- RN.

M. KOTARAC.- Pour.
Mme PERNOD.- UDI.

Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- LE.

Mme GRÉBERT.- NPPV.
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Mme PERNOD.- LR.

M. MOROGE.- Contre.
Mme PERNOD.- PRG.

M. CHAVEROT.- NPPV.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.

M. LECAILLON.- Nous ne participerons pas au vote.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté. On passe à

l’amendement n°58 présenté par Madame VERMOREL.
• n°58 : LE

Mme VERMOREL.- Merci. Dans la suite de l'amendement présenté par

notre collègue Émilie MARCHE et son groupe, on observe une place du numérique

dans chaque acte de notre vie quotidienne, qui laisse de côté une grande partie de

nos concitoyens et de nos concitoyennes. Cette fracture numérique vient souvent
s'ajouter à la fracture sociale.

La crise COVID a par ailleurs vraiment accéléré et amplifié ces

inégalités qui étaient déjà présentes au sein de la population française. Les périodes

de confinement ont révélé la précarité de certains publics, à tous les âges en effet,
sur ce qui convient de nommer « les fractures numériques » puisqu’on a un

p r o b l è m e , d a n s u n p r e m i e r t e m p s , s u r l ' a c c è s s i m p l e à u n e l i g n e i n t e r n e t d e q u a l i t é,

puis dans l'absence ou l'obsolescence des matériels informatiques au foyer, et enfin
avec la disparité des usages.

C’est ce que l’on appelle l’illectronisme, cette incapacité à connaître les

codes, qui traverse d'ailleurs l'ensemble des générations, contrairement aux idées

reçues. En effet, les jeunes sont agiles pour jouer à Candy Crush avec deux pouces,

mais pour écrire sur un clavier et avoir un usage professionnel c'est autre chose.

On avait initialement positionné cet amendement sur un chapitre relatif à

la formation pour que la Région porte un plan de formation d'inclusion numérique

a m b i t i e u x , d e s t i n é à f o r m e r p a r e x e m p l e d e s m é d i a t e u r s d u n u m é r i q u e e t à i n s t a u r er
des systèmes de prêt de matériels pour les stagiaires de la formation continue qui

intègrent des formations à distance, et des programmes de formation tout au long de

la vie sur ces thématiques en direction de tous les publics, pour faire face à
l'évolution permanente des applications qui font que l'agilité est toujours à
reconstruire.

Merci.
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Mme PERNOD.- Merci Madame. En termes de formation tout au long de

la vie et formations tout court, des dispositifs permettent des formations de ce type

aujourd'hui. On a surtout le 26 janvier prochain, l'ouverture du TUMO au campus du
numérique, qui va permettre aux jeunes âgés de 15 à 18 ans d'avoir un accès gratuit

pour tous, aux métiers du numérique notamment, dans un cadre qui leur permet de

travailler leur autonomie, leur ouverture d'esprit, et pourquoi pas de susciter des
vocations et une vraie ouverture culturelle à ces métiers. Finalement, dans le cadre

du financement du TUMO, la Région participe pleinement à l'ouverture et à l'offre
numérique pour tous les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes et notamment les jeunes.
C'est la raison pour laquelle je vais demander le rejet de votre amendement en
interrogeant le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Nous votons pour.
Mme PERNOD.- SED.

Mme VALLAUD BELKACEM.- Pour.
Mme PERNOD.- RN.

M. KOTARAC.- Favorable.
Mme PERNOD.- UDI.

Mme MILLET.- Contre.
Mme PERNOD.- LE.

Mme GRÉBERT.- Pour.
Mme PERNOD.- LR.

M. MOROGE.- Contre.
Mme PERNOD.- PRG.

M. CHAVEROT.- Favorable.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.

M. LECAILLON.- Je laisse la parole à Madame SURPLY pour une

explication de vote.

Mme SURPLY.- Nous voterons contre. Je tiens à rappeler aux lubies

d'extrême gauche et des « Khmers verts » que, si aujourd'hui notre jeunesse utilise
très bien deux pouces pour Candy Crush, elles oublient certainement qu’à l'époque

on écrivait très bien aussi avec le stylo plume, et qu’écrire au stylo plume permettait
de développer des zones du cerveau que certains jeunes ne pensent même pas
posséder aujourd’hui.

Je sais que tout cela vous horrifie terriblement, mais avant de mettre

l'accélérateur sur le « tout numérique » en permanence…
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règlement.

M. MARIN.- Madame la Vice-présidente, je voudrais faire un rappel au
Mme PERNOD.- Monsieur MARIN, laissez terminer Madame SURPLY qui

s’exprime et je vous donnerai la parole ensuite. Laissez-la terminer, s’il vous plaît,
elle a droit à une explication de vote.

Mme SURPLY.- Je reprends, au lieu de mettre l'accélérateur sur le

« tout numérique » et le « tout écran », ne rejetez pas tout en bloc de ce qui se
faisait avant parce qu'il y avait des très bonnes choses. Merci.

Mme PERNOD.- Merci Madame SURPLY. Nous terminons le vote et je

vous donnerai ensuite la parole Monsieur MARIN.

• L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté. Je vous

laisse la parole pour une minute, Monsieur MARIN. Quel article du règlement citezvous pour votre rappel ?

M. MARIN.- Je n'ai pas le numéro de l'article, mais Madame SURPLY

vient de nous insulter en nous traitant de Khmers. Je rappelle qu’il y a eu plus de 2
millions de morts sous les Khmers. Je pense que ce n'est pas tolérable.

Mme PERNOD.- Effectivement, Madame SURPLY, je vous demanderai

d'avoir un peu de respect pour vos collègues et de les appeler par leur nom et

prénom, ce que tout le monde fait dans cet hémicycle, pour que la tenue des
Assemblées soit la plus simple possible pour nous tous et que nous puissions tenir
sur la longueur, l'ensemble de ces débats. Je vous remercie beaucoup.

On passe aux amendements sur la culture avec le n°59 présenté par le

groupe LE, Madame BONNIEL CHALIER.
- Culture

• n°59 : LE

Mme BONNIEL CHALIER.- Merci Madame la Présidente. Nous défendons

la création d'un fonds de revitalisation pour les secteurs culturels. Des pertes de 3,

5 Md€ pour la seule année 2020, c'est le montant chiffré par la Mission d'information

du Sénat en 2021, qui affiche des baisses de 84 % du chiffre d'affaires pour les
spectacles musicaux et des baisses de fréquentation de 70 % pour les cinémas et les
musées.

que jamais,

Les temps sont durs pour certaines activités culturelles alors que plus
l'art

et

la culture nous apparaissent essentiels socialement et

intimement. La reprise n'est pas là ni pour les diffuseurs culturels, ni pour les
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producteurs, ni pour les artistes. La circulation du virus et la nécessité d'appliquer
des mesures sanitaires éloignent encore nos concitoyennes et concitoyens des lieux
de culture. Par ailleurs, les créations artistiques s'accumulent et les programmations
s’engorgent dans les salles.

Le pire est à venir, et ce sont des structures les plus proches de la

création et de l'expérimentation qui en pâtiront.

Le fonds de revitalisation permettra de repérer les équipes culturelles

les moins aidées, les plus fragiles, en tenant compte aussi de leur implantation

territoriale. Il permettra de maintenir la diversité de la création et la présence
culturelle auprès de tous les territoires.

Ce fonds veillera de plus à inscrire les structures soutenues dans les

transitions économiques, écologiques et numériques nécessaires.

Rappelons qu’Auvergne-Rhône-Alpes, 2ème Région française en termes

d'emplois culturels, fait malheureusement partie du peloton de queue des Régions en
matière de budget dédié à la culture, avec un pourcentage bien inférieur à 3 %, en
dessous par exemple de la Région Hauts-de-France, ce qui justifie pleinement un
effort supplémentaire et la création de ce fonds.
Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci Madame. Très franchement, je ne suis pas

persuadée que la création de ce fonds changera les difficultés que connaît le monde

artistique et culturel aujourd'hui. Ces difficultés sont d'abord dues à la crise
sanitaire et aujourd'hui encore à l'instauration du Pass sanitaire qui empêchent
certains de nos concitoyens de profiter de spectacles culturels dans des lieux qu'ils
ont choisis, la diffusion de spectacles, voire d’entrer dans un cinéma.

La Région évidemment soutient l'ensemble des festivals et des acteurs

culturels sous toutes les formes, que ce soit en matière de formation ou de soutien
financier à leur développement. Elle a aussi, excusez-moi de vous le rappeler, fait en
sorte de sauver le Musée des tissus de Lyon qui était voué à la fermeture puisque
personne ne souhaitait le reprendre.

Dans le Département de l’Ain par exemple, elle a acheté la Maison de

Saint-Exupéry qui elle aussi ne pouvait plus être utilisée comme il serait utile de le

faire par la Communauté de communes qui en était propriétaire, en raison des coûts
engendrés par sa réhabilitation.
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Je pense que notre action culturelle n'a pas à rougir de ce que nous

mettons en œuvre. Je vais demander le rejet de votre amendement et interroger le
groupe IC.

Mme BONNIEL CHALIER.- Cela n’a rien à voir avec le fait de revitaliser

les secteurs culturels, Madame. Ne répondez pas à côté, s'il vous plaît, si vous
répondez.

Mme PERNOD.- J'interroge le groupe IC pour son vote.

Mme ROMAGGI.- Nous sommes favorables à cet amendement.
Mme PERNOD.- SED.

Mme VALLAUD BELKACEM.- Pour, Madame la Présidente. J’en profite

pour vous demander si Monsieur le Président va bien parce que son absence nous
inquiète.

M m e P E R N O D . - I l v a p a r t i c u l i è r e m e n t b i e n , n e v o u s f a i t e s p a s d e s o u c i.

Pour le groupe RN.

M. KOTARAC.- Nous voterons contre, avec la même inquiétude que

Madame BELKACEM.

Mme PERNOD.- Le groupe UDI.
Mme MILLET.- Contre.
Mme PERNOD.- LE.

Mme GRÉBERT.- Nous voterons évidemment pour et nous regrettons

que les artistes et le spectacle vivant ne fassent pas partie des éléments que vous

souhaitez soutenir dans le cadre de cette crise Covid.
Mme PERNOD.- Le groupe LR.
M. MOROGE.- Contre.
Mme PERNOD.- PRG.

M. CHAVEROT.- Pour.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.
M. LECAILLON.- Contre.

• L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté. Je passe la

parole à Monsieur BOUCHET pour l'amendement n°60.
• n°60 : IC

M. BOUCHET.- Je vous remercie. Madame la Vice-présidente, chers

collègues, vous le savez, nous le savons tous, ils ont souffert. Le monde de la

culture, les acteurs du spectacle vivant qui n'ont pas pu se produire. Des
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problématiques bien sûr pour pouvoir exercer leur métier, mais peut-être surtout

quand on sait l'importance du contact avec le public, tant les artistes se nourrissent
des

retours

des

spectateurs

culturellement ceux-ci.

comme

ils

nourrissent

intellectuellement

et

Les cafetiers, restaurateurs et hôteliers, eux aussi ont supporté de

nombreuses incertitudes et s'en sont trouvés fragilisés. Ce que je vous propose,

c'est de répondre à ces deux publics en nous engageant dans une démarche
vertueuse.

Il s'agit, pour notre Région, d'adhérer au Groupement d'intérêt public

« Cafés Cultures ». Ce dispositif né de la demande convergente de plusieurs
institutions publiques et organisations professionnelles représentatives de toutes les

parties prenantes, artistes comme lieux de diffusion, permet aux cafés, bars et
restaurants, de salarier des artistes et des techniciens dans de meilleures
conditions.

Grâce au soutien des collectivités territoriales et du ministère de la

c u l t u r e , p a r l e d é p l o i e m e n t d ' u n d i s p o s i t i f t e c h n i q u e s p é c i f i q u e a v e c l e G r o u p e m e nt
unique du spectacle occasionnel, le GIP « Cafés Cultures » est informé du bon

règlement des cotisations sociales qui conditionne le versement de l'aide à l'emploi
artistique aux employeurs.
Cette

interopérabilité

professionnels du spectacle vivant.

garantit

ainsi

l'objectif

de

pérenniser

les

Au-delà des membres fondateurs, toute collectivité territoriale devient

membre du GIP dès lors qu’elle abonde au fonds d’aide. À ce jour, dix Régions ont
rejoint le GIP. Notre groupe propose que la Région Auvergne-Rhône-Alpes y prenne
également toute sa place.

En conclusion, ce GIP est un outil aux intérêts croisés, un outil de

développement au service du territoire, un outil pour soutenir l'importance du tissu
socio-économique de proximité, un outil incitateur de bonnes pratiques à l'échelle du
citoyen, qu'il soit gestionnaire d'établissement, artiste ou consommateur, à nous…

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Monsieur BOUCHET. Effectivement,

pour l'instant la Région ne souhaite pas contribuer à ce nouveau dispositif. Je vais
vous en donner deux raisons.

La première c'est que notre Région est tellement étendue que cela

impliquerait une participation très élevée si je la compare à d'autres Régions telles
que les Hauts-de-France ou la Bretagne.
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Par ailleurs, la porte d'entrée du dispositif repose plutôt sur une

question de rémunération des artistes et des techniciens. Il n'y a pas de critère
artistique dans le dispositif tel qu'il fonctionne aujourd'hui.

Enfin, on aimerait que la responsabilité territoriale de ce dispositif soit

partagée par le plus grand nombre, or aujourd'hui seules quatre Villes ou

agglomérations sont adhérentes ou vont prochainement adhérer. La DRAC ne s'est
toujours pas positionnée sur le sujet.

Cela ne nous empêche pas de continuer à discuter avec le GIP qui est

régulièrement en lien avec les services, mais au moment où nous nous parlons, nous

ne souhaitons pas adhérer à ce dispositif. C'est la raison pour laquelle je vais
demander le rejet de votre amendement en interrogeant le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Nous sommes pour et nous espérons que les

discussions continueront et aboutiront de manière positive.
Mme PERNOD.- Le groupe SED.

Mme VALLAUD BELKACEM.- Pour.
Mme PERNOD.- RN.

M. KOTARAC.- Pour.
Mme PERNOD.- UDI.

Mme MILLET.- Contre.
Mme PERNOD.- LE.

Mme GRÉBERT.- Pour.
Mme PERNOD.- LR.

M. MOROGE.- Contre.
Mme PERNOD.- PRG.

M. CHAVEROT.- Il est bien dommage que nous n’adhérions pas à ce

dispositif. Nous voterons pour.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.
M. LECAILLON.- Contre.

•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté. On passe à

l’amendement n°61 présenté par Madame MICHEL.
• n°61 : LE

Mme MICHEL.- Merci Madame la Vice-présidente.
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A travers son budget primitif 2022, la Région a annoncé une hausse des

moyens concernant sa politique en faveur des jeunes. Cependant, cette politique
jeunesse semble noyée au milieu d'autres enjeux tout aussi importants.

Aujourd'hui, les dispositifs en faveur des jeunes, encourageant leurs

initiatives et leur engagement, se resserrent, faisant de l'approche droits et devoirs,

u n s o c l e p o u r r e n o u e r a v e c l a R é p u b l i q u e . C ' e s t l e c a s d e l a R é g i o n a v e c la
démarche « droits et devoirs », mais aussi du SNU et du Contrat d'engagement jeune
qui se prépare.

L’engagement est affiché comme une contrainte et c'est fort regrettable

quand on sait comme l'engagement fait grandir. Faut-il « montrer patte blanche »
pour être encouragé à agir et à s'engager ? Aujourd'hui nous additionnons les freins

vers l'engagement, plutôt que de les lever. Or, c'est bien en levant ces freins, en
élargissant les domaines d'action des jeunes, que nous choisissons de soutenir

plutôt que de les limiter. La génération climat nous a par exemple largement réveillés

autour des enjeux du dérèglement climatique que nous partageons tous et toutes,
vous nous l'avez vous-même rappelé en Assemblée précédemment.

C’est en mettant également en place des politiques pour aller vers le

plus grand nombre de jeunes, y compris ceux et celles qui n'auraient peut-être pas
les codes de l'engagement, et également en mettant en place des politiques

d'accompagnement de cet engagement que nous permettrons à plus de jeunes et à

de nouveaux jeunes de prendre part aux défis collectifs de notre société, à impulser
des actions et à se tracer des trajectoires émancipatrices. Nous avons besoin pour
cela de soutenir nos réseaux associatifs…

Mme PERNOD.- Excusez-nous Madame MICHEL, pour cette interruption.

Reprenez, nous vous laisserons plus de temps.

Mme MICHEL.- Nous avons besoin pour cela de soutenir nos réseaux

associatifs et d'éducation populaire dans leur action quotidienne avec les jeunes,
pour permettre à ceux et celles déjà très à l'aise, d'aller plus loin dans leurs actions,

e t p e r m e t t r e à c e u x e t c e l l e s m o i n s f a m i l i e r s d e l ' e n g a g e m e n t o u t o u t s i m p l e m e nt
moins familiers, à oser proposer leurs initiatives et à mener leurs initiatives, de le
faire.

C'est pourquoi nous vous proposons cet amendement budgétaire afin de

mener une politique jeunesse élargie et amplifiée. Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Madame MICHEL. Effectivement, je

pense que cette politique jeunesse existe à la Région. Elle existe d'ailleurs à travers
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toutes les compétences régionales finalement, que ce soit en matière de transports,
de soutien. Sur l'engagement, on a des actions très ciblées qui permettent aux

jeunes d'avoir des engagements citoyens, mais aussi, en termes de mobilité
internationale dans le cadre de leurs études, à travers nos plans.

De nombreux dispositifs essaient de faciliter l'engagement citoyen des

jeunes et leur permettent, s'ils le souhaitent, d'avoir des facilités pour aller au bout

de l'engagement. Ils peuvent aussi susciter chez eux, des vocations qu'ils auront

plus tard dans le cadre de leur emploi. C'est la raison pour laquelle je vais demander
le rejet de votre amendement. J’interroge le groupe IC.
Mme ROMAGGI.- Nous sommes pour.
Mme PERNOD.- Le groupe SED.

Mme VALLAUD BELKACEM.- Pour.
Mme PERNOD.- RN.

M. KOTARAC.- Contre.
Mme PERNOD.- UDI.

Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- LE.

Mme GRÉBERT.- Pour.
Mme PERNOD.- LR.

M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- PRG.

M. CHAVEROT.- Pour.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.
M. LECAILLON.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté. On passe

au sport avec une discussion commune sur les amendements n°62 et 63. Je laisse
d’abord la parole à Monsieur BOUCHET.
- Sport

• n°62 : IC (discussion commune 62 et 63)

M . B O U C H E T . - A p r è s u n a n e t d e m i à s u b i r l e s a l é a s d i c t é s p a r l a c r i se

sanitaire, le mouvement sportif est « sur la corde raide ». Lors de la saison 20202021, près de 30 % des licenciés tous sports confondus, ne se sont pas réinscrits
dans un club, soit 4 millions de pratiquants à l'échelle de notre pays.
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Cet automne, lors des forums des associations, quelles que soient nos

convictions politiques, nous avons tous rencontré des clubs inquiets sur le retour de
leurs licenciés, avec des craintes multiples sur la pérennité de l'existence même de
certaines associations sportives.

Pour faire face également à la baisse des recettes dues à l'annulation

de manifestations ou de compétitions, certains clubs pourraient se trouver dans
l'obligation d'augmenter les cotisations de leurs licenciés. Si certaines associations

ont bénéficié d'un effet « jeux olympiques », force est de constater que la pratique
sportive est en recul, particulièrement chez les jeunes. Les conséquences en sont
délétères : sédentarité, développement de l'obésité, isolement social.

Nous avons un outil permettant de répondre à cette problématique. Il

s'agit de l'avantage licence sportive du Pass Région. Nous proposons de le doubler,
au regard de la situation. Cela permet de répondre au retour massif des jeunes dans
les activités physiques et sportives, et d'apporter un réel soutien conjoncturel aux
associations sportives.

Si l’État a mis en place un Pass sport sous forme d’une allocation de

rentrée sportive, celle-ci n'est pas universelle et ne touche pas l'ensemble des

zones. En tout cas, de manière transitoire, bonifier l’avantage serait une mesure
concrète et un signal fort envoyé au mouvement sportif et aux familles d’AuvergneRhône-Alpes.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Monsieur BOUCHET. Je suis d'accord

avec vous sur les conséquences de cette crise sanitaire, notamment en matière de

sport. En revanche, intervenir plus encore sur le Pass Région est délicat pour
l'instant, parce que l'ensemble des Pass Région distribués, n’est pas utilisé. La

première chose à faire est d’accentuer la communication sur l'intérêt et la prise en
charge des licences sportives par le Pass Région.

L a d i f f i c u l t é v i e n t a u j o u r d ’ h u i d ’ u n e a p p r é h e n s i o n d e s f a m i l l e s à f i n a n c er

une année sportive sans savoir si les jeunes pourront aller au bout de l'année et si
ce qu'elles ont investi sera finalement « rentable ».

La difficulté est multiple. C'est la raison pour laquelle je vais proposer

de rejeter votre amendement. J’interroge le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Nous sommes pour notre amendement !
Mme PERNOD.- Le groupe SED.

Mme VALLAUD BELKACEM.- Pour.
Mme PERNOD.- RN.
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M. KOTARAC.- Pour.
Mme PERNOD.- UDI.

Mme MILLET.- Contre.
Mme PERNOD.- LE.

Mme GRÉBERT.- Vous auriez eu les moyens de le financer si vous

n’aviez pas mis 21 M€ dans des minibus, trois semaines avant les élections. Nous
sommes pour.

Mme PERNOD.- LR.

M. MOROGE.- Contre.
Mme PERNOD.- PRG.

M. CHAVEROT.- Pour.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.
M. LECAILLON.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté. On passe à

l’amendement n°63. Je laisse d’abord la parole à Monsieur BUISSON.
• n°63 : LE

M. BUISSON.- Madame la Vice-présidente. Cet amendement ne souhaite

pas dépenser plus, mais mieux redistribuer l'argent de la Région pour nos
associations.

Le groupe Les écologistes souhaite vous proposer un amendement sur

une pratique du sport pour tous et surtout pour toutes. En effet, à la suite de cette
crise sanitaire sans précédent, il nous paraît essentiel d'être en accompagnement du
monde sportif. Il est primordial de soutenir cette pratique sportive, celle qui

émancipe, qui participe à réduire la délinquance des mineurs, et qui offre à notre
jeunesse, des bénévoles fiables qui participent et favorisent à l'éducation de notre
jeunesse.

Les associations constituent l'un des piliers de notre vie démocratique,

sociale. Des lieux où l’on fait ensemble, où l’on peut inscrire son engagement
individuel dans un cadre collectif si important pour notre nation. Il est essentiel de

favoriser et encourager les clubs à une démarche volontariste dans la mise en place
d'actions pour certains publics de nos territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux.

Nous faisons donc une proposition de 900 000 € pour la pratique

sportive féminine. Nous faisons une proposition de 900 000 € pour développer le
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handisport, ce sont 900 000 € pour les jeunes issus des quartiers où les clubs sont
un vrai environnement éducatif pour eux.

A u v u d e s s o m m e s m i s e s d a n s l a s é c u r i t é e t v u l e b u d g e t d e l a R é g i o n,

il nous semble important de donner une bonification de 20 % de l'aide accordée aux

clubs qui développent la pratique sportive chez nous, avec des critères qualitatifs et
quantitatifs.

Ce n'était pas hier qu'il fallait intervenir, et demain il sera trop tard,

mais c'est dès aujourd'hui, de façon urgente et durable qu'il faut agir sur la question
sensible de la pratique sportive pour toutes et tous.

Alors que nous allons voter 7, 8 M€ en investissement sur l'achat de

minibus qui vont générer des coûts en fonctionnement et surtout en investissement,

et qui ont un impact au cœur d'activité des clubs sportifs, nous souhaitons mettre
des moyens sur leur pratique et une aide de fonctionnement des associations. Je
vous en remercie.
votre

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Monsieur. Je vais demander le rejet de

amendement

pour

plusieurs

raisons.

Je

ne

suis

pas

persuadé

qu'un

pourcentage d'augmentation de budget permettra de développer encore plus les

c l u b s . A u j o u r d ' h u i , i l s s o n t s o u t e n u s s o u s p l u s i e u r s a s p e c t s , l ' o r g a n i s a t i o n de

manifestations et l'investissement. Comme l’a très bien dit Madame GREBERT, ils
ont bénéficié de l'octroi de minibus. Cela leur permet de ne pas avoir de charges de

ce type, qu'ils ne pouvaient pas financer pour transporter les enfants dans les
compétitions sportives ou les récupérer à leur domicile pour faciliter leur pratique
sportive. Cela leur permet aussi de pouvoir se déplacer sans que les parents soient

mobilisés et sans engendrer de coût pour les familles pour le transport de leurs
enfants pour pratiquer un sport.

Je pense que la Région travaille beaucoup pour le sport, notamment en

faveur des clubs sportifs et des jeunes. Je vais demander le rejet de votre
amendement et je vais interroger sur sa position, le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Nous avons une position favorable
Mme PERNOD.- Le groupe SED.

Mme VALLAUD BELKACEM.- Madame la Présidente, je vais répondre

tout de suite, mais comme on arrive au terme des amendements culture et sports,

permettez-moi de vous dire simplement que l'Assemblée serait heureuse d'être mise
au courant de notre candidature aux JO d'hiver, ou encore de notre soutien au
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Festival Inversion de GL Events et Vivendi, que l'on apprend toujours par la presse,
mais qui a priori nous concernent également. C'est de la culture et du sport.
Nous sommes pour l’amendement.
Mme PERNOD.- RN.

M. KOTARAC.- Nous sommes défavorables.
Mme PERNOD.- UDI.

Mme MILLET.- Contre.
Mme PERNOD.- LE.

Mme GRÉBERT.- Nous sommes pour.
Mme PERNOD.- LR.

M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- PRG.

M. CHAVEROT.- Pour.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.

M. LECAILLON.- Sur le principe, nous serions pour, néanmoins ce qui

me choque c’est que vous excluez certains publics dans votre amendement. Quid des
jeunes hommes des petits villages qui sont, en France, les plus pauvres d’entre les

nôtres ? Ils n’existent plus, ne comptent plus. Pour cela, nous voterons contre cet
amendement. C’est dommage.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté. On passe à

l’amendement n°64 proposé par Monsieur BOUCHET.
• n°64 : IC

M. BOUCHET.- J’aborde la défense de cet amendement avec beaucoup

de sérénité parce qu’avec vos propos précédents sur l'amendement que je défendais,
je pense que celui-ci vous ne pourrez pas faire autre chose que de l'accepter.

Vous l'avez dit vous-même, les avantages du Pass Région ne sont pas

suffisamment connus et utilisés par les jeunes de notre Région. Je vais vous citer un

cas concret. Je suis élu municipal à Riom, commune du Puy-de-Dôme, 20 000
habitants. Dans cette commune, quatre lycées, trois publics et un privé, soit au total
3 300 élèves.

Dans cette commune, nous avons deux librairies indépendantes. Sur

l'avantage livre loisirs, depuis le mois de juin 2020 jusqu’en juillet 2021, soit sur une

année scolaire complète, il y a eu 544 usagers de cet avantage livre loisirs sur un

potentiel de 3 300 lycéens, ce qui fait un usage de 16 %. Dans cette commune, nous

170
avons également un cinéma indépendant. Nous avons eu, entre 2019 et 2021, entre

600 et 1 200 entrées annuelles, sur un potentiel de 16 500 places puisque le Pass
Région comprend cinq places à 1 €, soit un usage de 17 % de l'avantage cinéma.
On le constate, on n'est pas « à plein » sur l'usage des avantages.

Je ne vous demande pas de la communication, mais de la médiation. Je

pense que, pour qu'elle soit opérante, il faut que cette médiation soit humaine. Il faut
qu'elle soit humaine pour que les jeunes, dans les lycées, connaissent les avantages

qui existent et les lieux d'usage, pour savoir dans quelle librairie utiliser l'avantage
livre loisirs, dans quel cinéma utiliser l'avantage cinéma et lesquels se trouvent à

proximité de leur lieu d'enseignement et d'habitation. Cela vaut, comme vous l'avez
dit tout à l'heure, par rapport aux clubs sportifs…

Mme PERNOD.- Merci Monsieur BOUCHET. Sur le constat, je suis

d'accord avec vous, mais vous me pardonnerez de ne pas aller jusqu'au bout sur le
partage pour trois raisons.

D’abord, ce n’est pas parce que vous financez des médiateurs que les

jeunes qui habitent Riom –qui est une magnifique ville- iront au cinéma à Riom. Ils
iront là où ils ont l'habitude de le faire, et ce n’est généralement pas là où ils vivent.

E n s u i t e , p a r r a p p o r t a u x l i b r a i r i e s , i l y a u n v r a i s u j e t a v e c l a l e c t u r e.

Est-on assez pertinent par rapport à l’offre d’achat de livres ? Je ne pense pas que

le fait de ne pas connaître la librairie joue un rôle. Quand j’étais moi-même au lycée,
la carte Région existait déjà et nous limitait à des salles arts et essais qui
diffusaient des films qu’à 15 ou 16 ans, vous avez tout envie de voir sauf ceux-ci.

Avec la majorité de Laurent WAUQUIEZ, nous avons changé cela et permis aux
jeunes d’aller dans n’importe quelle salle voir le film qu’ils souhaitent. L’intérêt pour
eux est d’aller au cinéma. Leur imposer un film arts et essai voudrait dire qu’il existe
une hiérarchie entre les différents aspects culturels cinématographiques.

Je pense que le médiateur n’est pas la bonne solution, mais que nous

devons amplifier cette communication qui est envoyée directement aujourd’hui au

domicile des jeunes. Nous pourrions essayer de répertorier les partenaires par
commune. Nous pourrions travailler à cela. J’en parlerai à ma collègue Sophie
ROTKOPF pour tenter d’améliorer cela dans le cadre de l’offre culturelle, mais aussi
sportive, du Pass Région. C’est ce que je ferai si c’est partagé entre nous.
IC.

J e v a i s p r o p o s e r l e r e j e t d e v o t r e a m e n d e m e n t e n i n t e r r o g e a n t l e g r o u pe
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Mme ROMAGGI.- Nous

favorables à notre amendement.

soutenons

notre camarade,

nous

sommes

Mme PERNOD.- Le groupe SED

Mme VALLAUD BELKACEM.- Pour.
Mme PERNOD.- RN.

M. KOTARAC.- Défavorable.
Mme PERNOD.- UDI.

Mme MILLET.- Contre.
Mme PERNOD.- LE.

Mme GRÉBERT.- Nous sommes pour.
Mme PERNOD.- LR.

M. MOROGE.- Contre.
Mme PERNOD.- PRG.

M. CHAVEROT.- Pour.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.

M. LECAILLON.- Le constat est bon. Il y a certes un problème de

communication, mais j’ai le souvenir qu’il y a quelques années, nous avions ce type

d’intervenant en lycée, cela n’a pas arrangé les choses. Je pense qu’il faut trouver
une autre solution. Nous voterons contre.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté. Nous

passons aux amendements portant sur la jeunesse. Je passe à l’amendement n°65

proposé par Monsieur BOUCHET.
- Jeunesse

•

n°65 : IC

M. BOUCHET.- C’est le troisième amendement que je fais sur le Pass

Région. Ce dispositif, j'y crois, et je pense qu'il est vertueux, mais qu’il demande à
se développer et à s'enrichir.

Sur la question de l'engagement des jeunes, vous avez au cours du

mandat précédent, élargi les champs d'intervention et les missions qui permettent

aux jeunes d'avoir accès à l'aide au permis de conduire ou au passage du BAFA,
BAFD, BNSSA.

Au cours du mandat, il y a eu d'autres missions qui se sont élargies, par

exemple, sur la défense de l'animal, sur l'aide aux personnes malades ou
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handicapées, d'autres partenariats avec les sapeurs-pompiers volontaires. C'est une
bonne chose.

Je vous propose de reconnaître une nouvelle mission qui concerne

l'engagement de jeunes dans des associations pour l'aide aux devoirs. Je la

contextualise un peu. Le décrochage est une vraie lutte que notre Région mène,

notamment par différentes actions, mais je pense que ces jeunes qui vont en aider
d'autres à opérer cette médiation, en dehors de leur lieu d'apprentissage, c'est
quelque chose de très favorable.

Nous avons eu des périodes de fermetures de classe, nous en avons

également. Je suis enseignant, ma classe de CM 2 a fermé il y a dix jours. Je vous le
dis, la classe à la maison, c'est très difficile pour les parents d'élèves et pour que

des élèves soient autonomes par rapport à ces apprentissages. Je pense que la
reconnaissance de cette mission d'aide aux devoirs mériterait d'être valorisée et

d’ouvrir des droits à ces avantages : permis de conduire, passage du BAFA, BAFD ou
BNSSA.

Mme PERNOD.- Merci Monsieur BOUCHET. Effectivement, je partage

votre point de vue sur ce sujet, mais on ne peut pas régler cela par voie
d'amendement parce qu'il faut faire quelque chose de plus construit.

Si vous en êtes d'accord, je vous propose de travailler le sujet, soit en

groupe ad hoc, soit dans le cadre de la commission, entre mes deux collègues

F l o r e n c e D U B E S S Y e t M a r i e - P i e r r e M O N T O R O - S A D O U X , p o u r s a v o i r c o m m e nt
intégrer cette disposition et pouvoir en faire bénéficier les jeunes dont vous parlez.

Je demanderai le rejet de votre amendement, mais l'idée doit être

poursuivie. On peut réfléchir à la façon d’intégrer cela à l’offre du Pass Région
demain, et organiser cela avec mes collègues qui sont en responsabilité.

M. BOUCHET.- Avec cet engagement que vous prenez, je retire

l'amendement, avec l'objectif que dans l'année, nous identifiions les associations
que nous pourrions labelliser en faisant en sorte que cela soit effectif au cours de
cette année pour une mise en place à la rentrée scolaire 2022.

Merci Monsieur BOUCHET. L'amendement n°65 est retiré.

L’amendement n°66 est présenté par Monsieur LECAILLON.

•

n°66 : LIS

M. LECAILLON.- Merci Madame la Vice-présidente.

Entendu que depuis plusieurs années, sous votre égide, la Région

Auvergne Rhône-Alpes verse une aide substantielle de 100 000€ à la LICRA, que la
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LICRA est souvent compromise aux côtés d'autres associations comme le Collectif

contre l’islamophobie en France (CRIF), par exemple dans le procès mené contre
l'historien Georges BENSOUSSAN, CRIF, association dissoute en 2020 pour apologie

à la haine, à la violence et à la discrimination, que la LICRA a toujours cautionné le

communautarisme et le séparatisme au sein de la République, que la LICRA a
détourné la légitime lutte contre le racisme au profit d'une idéologie anti-raciste
exclusivement instrumentalisée contre les Français, les Européens et les chrétiens,

nous prenons néanmoins acte de cette volonté de l'exécutif de soutenir les
associations qui combattent le racisme d'où qu'il vienne.

A u s s i , n o u s s o l l i c i t o n s d a n s l e m ê m e e s p r i t , u n e a i d e f o r t m o d e s t e,

10 000 €, en direction d'une autre structure associative reconnue d'utilité publique,

l'Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et

chrétienne (AGRIF). En effet, l’AGRIF peut, depuis l'arrêt de la Cour de cassation du
16 avril 91, agir en justice comme association antiraciste. Tel que c'est défini par
l'article 2.1 du Code de procédure pénale, elle peut exercer les droits habituellement

réservés aux parties civiles des victimes directes du racisme, de la discrimination,
etc., tout comme la LICRA.

Cette association a été très active, elle a défendu des agents de la

RATP victimes de racisme anti-français et anti-blancs dans les banlieues dites

« sensibles ». Elle a été partie civile contre des satanistes à la suite de la
profanation d'églises et de cimetières, elle a été partie civile lors du procès pour

meurtre du curé de Kingersheim en 1996. Elle s’est fait connaître lors de procès

contre des groupes rap injurieux, comme Sniper ou Nique la France, contre les

Femens pour injures publiques envers les catholiques lorsqu'elles se sont introduites
dans la cathédrale Notre-Dame.

Aussi, j'espère que vous ne rejetterez pas cet amendement et que vous

intégrerez cette association antiraciste au moins et largement aussi valable que la…

Mme PERNOD.- Merci Monsieur LECAILLON. Deux informations, d’abord

la LICRA n’est pas subventionnée en tant qu’association en tant que telle, mais pour

des actions très spécifiques détaillées et précises, de la même façon que les

associations soutenues en Auvergne-Rhône-Alpes. Votre amendement est très

précis, mais il ne relève pas de l'Assemblée plénière, et notamment du budget
primitif, de décider d'attribuer une subvention individuelle à une association qui n'en

a d'ailleurs même pas fait la demande. C’est la raison pour laquelle je vais demander
le rejet de votre amendement et j'interroge le groupe IC.
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M. LECAILLON.- C'est du sophisme
notre vote.

Mme ROMAGGI.- Nous votons contre. Madame CUKIERMAN va expliquer
Mme CUKIERMAN.- Merci Madame la Présidente. Nous voterons contre

les deux amendements qui suivent, comme cela a été annoncé. Je sais qu'en
démocratie on peut tout dire, mais nous sommes aussi dans un État de droit, avec

des règles. À l'heure où certains entendent réécrire notre histoire, je crois qu'il n'est
plus que jamais besoin de demeurer vigilant.

La LICRA n'est pas simplement une association de prosélytisme, comme

nous l’avons entendu, mais bel et bien une association qui vise à rétablir l'histoire

telle qu'elle s'est réellement passée, et à défendre celles et ceux qui aujourd'hui
encore dans notre pays, sont victimes d'actes racistes et antisémites. Cela peut,

peut-être, en gêner certains, mais c'est encore une réalité malheureusement en ce
début de vingt-et-unième siècle.

Mme PERNOD.- Le groupe SED
Mme

VALLAUD

BELKACEM.-

Nous

voterons

contre.

Au-delà

du

caractère scandaleux des propos qui ont été tenus contre la LICRA, je voudrais faire
une réflexion à Monsieur LECAILLON. Quand on se dit si attaché à l'identité et à la

culture française, on pourrait faire attention à ne pas « truffer » ses amendements de
fautes d'orthographe parce que moi, cela me chagrine aussi.
Mme PERNOD.- Le groupe RN.

M. KOTARAC.- Petite explication de vote aussi. J'aimerais préciser qu'il

y a une erreur dans le rapport. Le collectif contre l'islamophobie en France, ce n'est
pas le CRIF, mais le CCIF. Sayf est sabre en arabe. C'est précisément l'association

qui a manifesté avec Madame CUKIERMAN et Les Insoumis contre l'islamophobie.
C’est bien le CCIF qui a été dissout et non pas le CRIF qui est aussi une
organisation communautariste.

Par ailleurs, je crois moi encore, que la nation française doit être une et

indivisible, que l'on est d'abord français et que l’on doit être fier de l'être. Il faut être
ferme sur le principe de la laïcité. Il faut combattre le wokisme, il faut combattre

l'islamisme. Je suis finalement plus république que LIS. Je voterai contre cet
amendement aussi.

Mme PERNOD.- UDI.

Mme MILLET.- Contre. Je vous indique que c’est dorénavant Monsieur

Christophe GEOURJON qui votera pour le groupe UDI, Centristes et apparentés.
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M. KOTARAC.- Pour nous, Madame Céline PORQUET va prendre le

flambeau dans les prochaines minutes.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LE.
Mme GRÉBERT- Contre

Mme PERNOD.- Le groupe LR.
M. MOROGE.- Contre.
Mme PERNOD.- PRG.

M. CHAVEROT.- Contre. Je m’aperçois que tout le monde s’arroge la

laïcité qui est l’ADN du PRG, comme chacun le sait ici.
Mme PERNOD.- Le groupe LIS.

M. LECAILLON.- Le vote est pour. Il y a effectivement une erreur, je

suis désolé. C’était bien le CCIF et pas le CRIF. Excusez-moi, c’est une grosse
coquille. Cela peut arriver, nous sommes quatre et nous avons beaucoup de travail.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté. Nous

passons à l’amendement n°67 proposé par le Rassemblement National.
• n°67 : RN

Mme DAUCHY.- Lors de la première commission handicap et action

sociale du mois de septembre, nous avons eu la surprise de voir votre demande de

subvention d'un montant de 100 000 € pour la LICRA, 100 000 € pour un seul

rapport. Vous nous avez habitués, sur l'ancienne mandature, au subventionnement
massif de la LICRA, mais nous constatons que les montants sont de plus en plus
élevés.

Cette

association

immigrationniste,

obsédée

par

le

racialisme

et

l’indigénisme, qui a fait il y a quelques années, des clips de campagne et des

manuels contre Marine LE PEN, qui appelle à voter Emmanuel MACRON, qui insulte
régulièrement notre parti et donc les 11 millions d’électeurs que le Rassemblement

National représente, n'a pas à être financé par les Auvergnats et Rhônalpins, par les

électeurs du Rassemblement National, et encore moins à la demande d'un exécutif se
disant d'une « droite forte et décomplexée ».

Vous voyez, c'est cela la différence entre vous et nous. Vous parlez

comme le Rassemblement National mais vous financez la LICRA comme le ferait un
groupe de gauche, alors que nous disons « non » puisque nous n’utilisons pas le
double langage permanent qui détourne les électeurs des urnes.

176
Nous demandons donc par cet amendement, le retrait de ces 100 000 €

du budget afin de les transférer au budget consacré aux espaces ruraux.
Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Je vous remercie Madame DAUCHY pour la cohérence

et puis la sympathie de vos propos. Je vais proposer le rejet de votre amendement
en interrogeant le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Nous votons contre.
Mme PERNOD.- Le groupe SED

Mme VALLAUD BELKACEM.- Contre, bien sûr. À partir de maintenant,

c’est Monsieur CESA qui prendra la suite.

Mme PERNOD.- Le groupe RN.
Mme PORQUET.- Pour.
Mme PERNOD.- UDI.

Mme GEOURJON.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LE.
M. MARIN.- Contre.

Mme PERNOD.- Le groupe LR.
M. MOROGE.- Contre.
Mme PERNOD.- PRG.

M. CHAVEROT.- Contre.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.

M. LECAILLON.- Nous voterons pour cet excellent amendement parce

qu’on commence à en avoir marre de toutes ces associations immigrationniste

communautaristes financées par l’ensemble des collectivités et donc par les
électeurs. J’aimerais savoir, Madame la Vice-présidente, si vos électeurs sont

d’accord pour financer la LICRA. Vous pouvez nous dire que c’est pour des projets
précis, c’est du sophisme. Vous financez la LICRA, vous financez une association qui
est immigrationniste et qui est communautariste, et qui est raciste. Je vous remercie.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie de ne pas me crier dessus Monsieur

LECAILLON. J’essaie…

(Intervention de Madame CUKIERMAN.)

Madame PERNOD, s’il vous plaît. Monsieur LECAILLON, je vous appelle

au respect de l’ensemble de vos collègues, et notamment moi qui, jusqu’à

maintenant, reste mesurée, et essaie d’être juste avec l’ensemble des intervenants.
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Je vous remercie de respecter ce que pense chacun d'entre nous. On est dans une

Assemblée démocratique, chacun pense ce qu'il veut, mais penser n'oblige pas
forcément à indiquer que celui qui ne pense pas comme vous n'a pas le droit
d'exister.

Monsieur

LECAILLON,

je

vous

demanderai

juste

de

respecter

les

personnes qui ne souhaitent pas voter de la même façon que vous et de respecter la
présidence de séance, s'il vous plaît.

L’amendement est rejeté. Nous passons aux amendements sur la santé.

Je passe la parole à Monsieur JOYEUX.
• Santé, handicap et solidarités
- Santé

•

n°68 : LE

M. JOYEUX.- Merci Madame la Présidente, je vais essayer d'éviter la

diffamation, comme cela vient d’être fait parce que c'est pénalement répréhensible et
que ce n'est pas digne de notre Assemblée.

« Qui fait de son ventre un jardin, n'a pas besoin de médecin » dit un

proverbe auvergnat. Cela illustre bien qu'en matière de santé, le bon sens populaire

peu rejoindre la fameuse autre maxime « mieux vaut prévenir que guérir ». Or, en
matière de prévention concernant la politique de santé menée par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, on ne voit pas venir grand-chose.

L’actuelle majorité régionale se vante d'avoir multiplié par cinq le

budget de la Région en matière de santé depuis 2016, ce qui est en soi plutôt une

bonne chose. Ont ainsi été financés, des politiques comme la lutte contre les déserts

médicaux, la modernisation des établissements sanitaires, le soutien à l’innovation
et les réponses à partir de 2020 à la pandémie.

Néanmoins, au-delà de la communication, trop peu de moyens ont été

consacrés à la prévention, enjeu pourtant fondamental en matière de santé. Des

dispositifs sont prévus en la matière, fléchés vers la prévention en matière
d'infection à papillomavirus humains (HPV) et de cancer du sein, mais beaucoup
d'autres pratiques préventives vertueuses pourraient être promues en matière de

santé sexuelle et reproductive et de santé environnementale, par exemple. Les

besoins restent immenses et la pandémie de COVID-19 est loin d'être terminée :
crise de l'hôpital public, tensions extrêmes dans l'ensemble des métiers de la santé,
difficultés d'accès aux soins en zone rurale, et j'en passe.

Pour toutes les prérogatives relevant des compétences de la Région,

celle-ci doit donc se montrer extrêmement active et ambitieuse. Alors que la Région
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a annoncé faire de la santé une de ses grandes priorités politiques, son budget

primitif 2022 est pourtant constant par rapport à celui de 2021, tandis que les
besoins ne cessent d'augmenter.

Comment répondre à la fois à l'urgence provoquée par la pandémie, tout

en préparant au mieux l'avenir, en prenant soin des habitants de notre Région par
des actions préventives, sans davantage de budget spécifiquement dédié en la
matière ?

C'est pourquoi nous vous proposons un amendement budgétaire afin

d’affecter 1 M€ supplémentaire en faveur de la politique santé de la Région, tourné

principalement vers la prévention en matière de santé, prenant notamment en compte
la santé sexuelle et reproductive, la santé environnementale (promotion d'une
alimentation saine, de pratiques sportives vertueuses, d’un environnement …)

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Monsieur JOYEUX. Effectivement, la

Région travaille à ces sujets de prévention depuis longtemps, notamment sur tout ce

que vous venez de citer, mais aussi plus particulièrement autour de la qualité de l'air
qui est un vrai sujet de prévention auprès des jeunes, et d'actions concrètes sur les
sujets de santé. C’est la raison pour laquelle je demande le rejet de votre
amendement.

J’interroge le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Nous sommes pour.
Mme PERNOD.- Le groupe SED
M. CESA- Pour.

Mme PERNOD.- Le groupe RN.
Mme PORQUET.- Pour.
Mme PERNOD.- UDI.

Mme GEOURJON.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LE.

M. MARIN.- Pour.

Mme PERNOD.- Le groupe LR.
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- PRG.

M. CHAVEROT.- Pour. C’est le Président du PRG, Guillaume LACROIX

qui reprend la main.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.
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maintenant.

M. LECAILLON.- Contre. Madame SURPLY reprendra la main à partir de
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L'amendement est rejeté. Je passe la

parole à Monsieur HOURS pour l'amendement 69.
•

n°69 : IC (discussion commune 69 et 70)

M. HOURS.- Bonsoir. Lors des commissions de santé, nous parlons

régulièrement des déserts médicaux. Ce manque de médecins touche aujourd’hui, y
compris les maisons de santé et les centres de santé.

P o u r r é p o n d r e à l ' o b j e c t i f d e r é s o r p t i o n d e s i n é g a l i t é s t e r r i t o r i a l es

d'accès aux soins de nos concitoyens, le ministre de la santé a mis en place, dans le

cadre du plan « ma santé 2022 », la mesure « 400 postes de médecins généralistes
dans les territoires prioritaires » visant à implanter ou à réimplanter en lien avec

l’ARS, une offre médicale dans les territoires les plus en difficulté, en misant sur
l'attractivité croissante des postes de salariés auprès notamment, des jeunes
médecins.

Le second volet de cette mesure consiste en particulier à soutenir la

création de postes de médecins généralistes salariés, en apportant à leurs

employeurs potentiels (centres de santé, collectivités locales, EPCI, associations,
mutuelles à but non lucratif), une garantie financière pendant leurs deux premières

années d’exercice, période correspondant au temps de construction de leur
patientèle.

Cet amendement a pour objet de venir en appui à ce nouveau dispositif

en offrant un levier complémentaire aux actions déjà entreprises par notre
collectivité en matière d'investissement, pour les centres et les maisons de santé.

Il s'agit concrètement, comme l'ont déjà expérimenté des Régions

c o m m e l e C e n t r e - V a l - d e - L o i r e , l e D é p a r t e m e n t d e l a S a ô n e , e t d ' a u t r e s c o l l e c t i v i t é s,
de salarier directement des jeunes médecins pour répondre aux situations d'urgence

de nos territoires. La dernière étude fait apparaître que 78 % des internes était
favorables au salariat. Merci.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Monsieur HOURS. C’est un sujet sur

lequel nous avons un travail aujourd'hui. Dans le cadre de l'examen du projet de loi
3DS à l'Assemblée nationale, nous avons plaidé pour que la compétence sur ce sujet
soit élargie aux Régions. Le texte de loi devrait être entériné en début d'année 2022.
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C’est un travail au long cours, pour lequel nous aurons de nouveau à

intervenir et à retravailler ensemble. C'est la raison pour laquelle je vais pour

l'instant demander le rejet de votre amendement. Je pense que le sujet reviendra au
cours de l'année 2022 dans cet hémicycle. Je vais demander l'avis du groupe IC.
Mme ROMAGGI.- Nous sommes pour cet amendement.
Mme PERNOD.- Le groupe SED

M. CESA- Madame la Vice-présidente, il y avait une discussion

commune avec l’amendement que nous proposions puisque nous proposons aussi le
salariat des médecins. Nous pensions qu’une discussion commune permettrait un
vote global puisque nous proposons pratiquement la même chose. Nous dressons le
même constat que Monsieur HOURS.

Nous retirons notre amendement si celui-ci est refusé, comme vous

venez de l’exprimer.

Cependant, nous tenons à vous alerter, comme nous l’avons fait en

commission santé. Cela a été une bonne chose -et nous l’avons soutenue- de donner
200 000 € d'investissement aux maisons de santé pluridisciplinaires dans nos

territoires. En revanche, nous souhaitons vous alerter sur des maisons de santé pour
lesquelles la Région est intervenue en investissement et dans lesquelles il n'y a plus
de médecins aujourd’hui.

C'est un réel problème, on a investi de l'argent public, souvent dans des

projets qui sont portés par des élus. Cela fonctionne moins bien que des projets de
MSP portés par des médecins.

On s’aperçoit que l’on met une petite rustine sur une jambe de bois

pendant 2 ou 3 ans, souvent au moment des élections locales, cela permet de se
faire réélire. Or, cela ne fonctionne pas. Il faut vraiment se poser la question du

salariat.

Nous sommes heureux de vous entendre aujourd'hui revenir sur des

positions qui n’étaient pas les vôtres, il y a quelques années, pour se poser la
question du salariat. Vous pourrez compter sur le groupe socialiste, écologiste et
démocrate, pour vous soutenir dans ce sens dans les mois et les années à venir.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Monsieur CESA. Pardon, c'est de ma

faute, nous aurions pu avoir une discussion commune, mais j'ai oublié. Je note le

retrait de votre amendement. Nous allons attendre le vote de la loi et nous verrons
ce qu'il en est. Si la compétence est régionale, nous pourrons regarder ce sujet
ensemble.
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Le groupe SED est donc favorable.
Le groupe RN.

Mme PORQUET.- Pour.
Mme PERNOD.- UDI.

Mme GEOURJON.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LE.
M. MARIN.- Pour.

Mme PERNOD.- Le groupe LR.
M. MOROGE.- Contre.
Mme PERNOD.- PRG.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.

Mme SURPLY.- Pour les amendements n°69 et 70.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L'amendement n°69 est rejeté et le

n°70 est retiré.

Nous passons à l’amendement n°71 pour le Rassemblement National.

• n°71 : RN

M m e P O R Q U E T . - M e r c i b e a u c o u p M a d a m e l a V i c e - p r é s i d e n t e . P a r c et

amendement que nous vous proposons, nous souhaitons attirer votre attention sur la

politique santé menée par la Région à destination des Rhônalpins et des Auvergnats.

Nos territoires subissent les conséquences des politiques menées

depuis des années, gauche et droite confondues. L'accès aux soins, la prévention, le
domaine de la santé en général a été abandonné par les politiques publiques et le
constat est dramatique.

La Région ne peut pas combler les défaillances de l'État dans le

domaine de la santé, mais la Région peut, doit faire mieux et plus que ce que vous
proposez, et cela passe par la volonté politique. Le plan régional santé, mis en place
depuis 2016, va dans le bon sens, mais n’est pas assez fort, assez ambitieux,

notamment sur l'engagement financier afin de répondre plus concrètement aux
attentes de nos territoires ruraux.

Cela passe par l'augmentation du montant des aides régionales afin

d'être plus incitatif sur l'implantation, la construction des structures, l’élargissement
des critères d'éligibilité, tant pour les structures que pour l'implantation de médecins

généralistes, mais aussi spécialisés, aider les Rhônalpins et les Auvergnats face à la

182
dépendance et à la perte d'autonomie, notamment par la création d'un fonds

d'urgence. L'identification des zones prioritaires dans nos territoires, effectuée en
lien avec l’ARS ne reflète pas du tout la réalité. En Ardèche par exemple, nous avons
des bassins de vie comme le Cheylard ou Les Vans, qui sont totalement asséchés en
termes d'accès aux soins et qui ne sont pas identifiés comme zones prioritaires. Cela

passe par l'accompagnement de nos structures hospitalières de proximité et bien
entendu, la prévention.

Vous l'avez compris, Madame la Vice-présidente, par cet amendement

nous demandons à la Région des engagements et des actions plus fortes, plus

ambitieuses sur la santé en général, et la défense de nos territoires ruraux en

matière d'accès aux soins. Les défaillances de l'État et de nos gouvernants
successifs en matière de santé ne pourront se résoudre que par un changement de
c a p a u n i v e a u n a t i o n a l , u n c h a n g e m e n t d e c a p q u e n o u s a p p e l o n s d e n o s v œ u x en
avril 2022.

Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Je vous remercie Madame PORQUET. Effectivement,

votre amendement nous demande de mettre 9, 5 M€ de plus dans notre politique

santé. Notre politique santé est volontariste sur des sujets qui sont en lien avec nos
compétences, mais elle ne va pas être amenée à remplacer ce qui est de la

responsabilité de l'État. Nous souhaitons garder le budget tel qu'on vous le propose
en l'état. Je vais donc demander le rejet de votre amendement. J'interroge le groupe
IC.

Mme ROMAGGI.- Nous sommes contre.
Mme PERNOD.- Le groupe SED
M. CESA- Contre.

Mme PERNOD.- RN.

Mme PORQUET.- Pour.
Mme PERNOD.- UDI.

Mme GEOURJON.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LE.

M. MARIN.- Nous ne prenons pas part au vote.
Mme PERNOD.- LR.

M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- PRG.

M. LACROIX.- Contre.
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Mme PERNOD.- Le groupe LIS.
Mme SURPLY.- Pour.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L'amendement n°71 est rejeté. Nous

passons à l’amendement n°72.
• n°72 : RN

Mme DAUCHY.- Le Conseil régional investit chaque année pour la

création ou l'extension de maisons de santé afin de lutter contre les déserts

médicaux. Dans notre grande Région, nous avons une carence importante concernant
l'endométriose, maladie qui touche pourtant une à deux femmes sur dix, puisque
nous ne bénéficions que d'un seul centre à Lyon et aucun en Auvergne. S’il n’y a

qu'un seul centre pour notre Région et trop de patientes, les Auvergnates et

Rhônalpines devront donc attendre des mois pour obtenir un rendez-vous qui aura
été donné après l'acceptation de leur dossier, et seront obligées d'effectuer des
déplacements importants et coûteux pour traiter leur maladie alors que celle-ci est
considérée comme invalidante.

Cette situation n'est plus acceptable lorsqu'elle concerne autant de

femmes qui souffrent quotidiennement de cette maladie impactant lourdement leur
qualité de vie.

Une étude Ipsos effectuée l'année dernière, a indiqué que les femmes

étaient en moyenne diagnostiquées sept ans trop tard. Même après diagnostic, elles
entrent dans un véritable parcours du combattant puisque les spécialistes sont rares
et le corps médical connaît mal ou peu cette maladie.
De

nombreux

médecins

non

spécialistes

dans

l'endométriose

par

exemple, disent que ces douleurs sont « normales », alors qu'elles sont évaluées
entre 7 et 10, durent des jours, parfois des semaines, et sont estimées comme plus

fortes qu'un accouchement sans péridurale, poussant certaines femmes parfois au
suicide.

Pour bien vous faire comprendre à quel point ces douleurs sont

insupportables, les femmes suivies par un spécialiste sont la plupart du temps, mises

sous antalgiques puissants comme la morphine ou autres drogues qui entraînent
ensuite d'autres désagréments importants.

Cet amendement n'est qu'une goutte d'eau dans l'accompagnement de

toutes ces femmes, mais je pense qu'une vraie réflexion pourrait s'envisager autour
de la faisabilité d'un centre de dépistage précoce

et de prise en charge
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pluridisciplinaire de l'endométriose labellisé, car en France nous n'en avons qu'un
seul, celui de Rouen. Alors peut-être…

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Madame DAUCHY. Ce que je peux vous

proposer sur ce sujet important pour les femmes, c'est de retirer votre amendement
et d'en parler en commission santé, de l'inscrire à l'ordre du jour par l'intermédiaire
de ma collègue Laurence FAUTRA pour qu'il y ait un vrai travail. On ne va

évidemment pas régler cela par un amendement sur le budget primitif. Si vous êtes
d'accord pour retirer votre amendement, je peux proposer de renvoyer ce sujet en
commission santé pour que vous puissiez en parler avec Laurence FAUTRA.

Mme DAUCHY.- Je pense que nous pourrions également l'ajouter au

budget parce que, comme vous l'avez dit, c'est un sujet vraiment d'actualité. On a
besoin d’un centre en plus. Il en faudrait même plus, mais il ne me semble pas
anodin d’avoir une maison médicale pour ce problème.

Mme PERNOD.- Vous maintenez donc votre amendement ?
Mme DAUCHY.- J’aimerais le conserver.

Mme PERNOD.- Je propose que nous travaillions ce sujet en commission

santé avec Laurence FAUTRA. Je donne un avis défavorable à votre amendement.
J'interroge le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Notre groupe ne prend pas part au vote.
Mme PERNOD.- Le groupe SED ?
M. CESA- Contre.

Mme PERNOD.- RN.

M m e P O R Q U E T . - P o u r . J e t r o u v e d o m m a g e q u e v o u s n e m ’ a y e z p as

laissée terminer mon intervention…

Mme PERNOD.- Votre temps était terminé, Madame DAUCHY, et vous

avez même eu le temps de me répondre.
Mme PERNOD.- UDI.

Mme GEOURJON.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LE.

M. MARIN.- Nous ne prenons pas part au vote.
Mme PERNOD.- LR.

M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- PRG.

M. LACROIX.- Contre.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.
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Mme SURPLY.- Pour.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L'amendement n°72 est rejeté. Nous

passons à l’amendement n°73 présenté pour le groupe LE par Madame WIDIEZ.
• n°73 : LE

Mme WIDIEZ.- Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les

Vice-présidents, mes chers collègues, l'interruption volontaire de grossesse est le
choix que font certaines femmes lorsque le moment n'est pas venu, lorsque les
conditions ne sont pas réunies pour accueillir un nouveau membre dans la famille en

lui donnant tout l'amour et le confort nécessaires à son épanouissement. C'est une
démarche qui est difficile par bien des aspects et qui nécessite de passer par de

nombreuses étapes et délais, plus longs et compliqués encore dans les déserts
médicaux.

Il est fondamental que les femmes aient accès à ce droit, qu'aucune

femme n'ait à mener à son terme une grossesse non désirée parce qu'elles sont
seules à gérer leur fertilité dès le début de leur vie sexuelle et parce que garder le
contrôle sur leur existence et leur parcours de vie est un pilier de l'égalité entre les
femmes et les hommes.

Malheureusement, comme l'a souligné le Président du Sénat lors de

l'examen de loi de prolongation des délais légaux d'accès à l’IVG, l'absence d'offre
médicale pour venir en aide aux femmes qui souhaitent interrompre leur grossesse,
reste un frein majeur dans l'accès à ce droit, et oblige les femmes à utiliser
pleinement les délais légaux alors qu'aucune d'entre elles ne se complait à prolonger
ce type de situation.

Il existe pourtant un maillon essentiel de prévention et d'aide en matière

de santé sexuelle, notamment auprès des jeunes, ce sont les centres de planification

contraception IVG. Ils permettent tout d'abord un meilleur accès à l'information et à

la prise de conscience des enjeux, une meilleure maîtrise de la fertilité en amont et
le cas échéant, une prise en charge plus rapide des démarches d'interruption
volontaire de grossesse.

C'est pourquoi nous vous demandons de soutenir ces institutions afin

que les entraves et les difficultés d'accès à l’IVG soient réduites au maximum.
Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Madame. Évidemment, on ne mésestime

pas le sujet, mais sur ces sujets précis, il n'appartient pas à la Région d'intervenir
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en la matière puisque cela relève des compétences obligatoires des Départements.

Cela ne nous interdit pas d’interpeller les Départements sur la situation au niveau
régional, mais c'est la raison pour laquelle je vais demander le rejet de votre
amendement.

Mme ROMAGGI.- Nous y sommes favorables.
Mme PERNOD.- SED.
M. CESA- Pour.

Mme PERNOD.- RN.

Mme PORQUET.- Ne participe pas au vote.
Mme PERNOD.- UDI.

Mme GEOURJON.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LE.

Mme GRÉBERT.- Pour, bien évidemment.
Mme PERNOD.- LR.

M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- PRG.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.
Mme SURPLY.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L'amendement est rejeté. Nous

passons à l’amendement n°74 présenté par Madame SURPLY.
• n°74 : LIS

Mme SURPLY.- Madame la Vice-présidente, la crise sanitaire a mis en

exergue les limites et les carences de l'hôpital public français, mettant en surcharge

littéralement toutes les structures intermédiaires. Depuis, et on a pu le voir sur notre

territoire régional, de nombreux services d'urgence ont fermé ou tout au moins réduit
leurs plages horaires d'accueil, les unes après les autres, dans toute la région et
dans toute la France.

De nombreuses études ont démontré qu'il fallait notamment faciliter la

prise de poste là où la crise sanitaire avait révélé un vrai problème d'attractivité des
territoires, à l'heure où plus de 20 % du personnel soignant manquait à l'appel, en
tout cas au début de l'année scolaire. Ce sont des chiffres de septembre 2021, mais
je pense que la situation n’est pas meilleure.
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Il est donc urgent de venir en aide aux communes pour faciliter la prise

de poste, comme l'accès au logement du personnel soignant, que les communes sont

également en mesure de faire, ou pourquoi pas les places dans les structures
scolaires ou les places en crèche pour nos personnels soignants qui sont parents, et
de faire ces actions directement en lien avec l’ARS.

Via cet amendement budgétaire que vous propose le LIS, c'est la

création d'un dispositif que nous avons nommé « au secours mes urgences »,
rattaché directement au plan Ségur régional proposé par l'exécutif.
Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci Madame SURPLY. Effectivement, la fermeture des

services d'urgence de certains hôpitaux pose un vrai souci. Je vais vous citer pour

exemple, la mobilisation du Président WAUQUIEZ pour le centre hospitalier d'Ambert

qui avait fermé ses urgences faute de médecins et qui, par son volontarisme, a
permis sa réouverture. Nous aurons d'ailleurs à nous positionner demain, dans le
cadre de la commission permanente, sur une aide au bénéfice de ce centre

hospitalier dont l’attractivité en direction de ses personnels, dépend en grande partie

des conditions d'hébergement des soignants. C'est un ensemble de choses à prendre
en compte.

C’est une action que nous avons prise en urgence, mais on vient aussi

en soutien des établissements publics de santé, notamment en milieu rural, en lien

avec l’ARS, et nous avons déjà mobilisé près de 20 M€ pour une trentaine de projets

qui permettent d'adapter les conditions d'hébergement, mais aussi d'être attractifs
pour que les soignants puissent intégrer le centre hospitalier.

Nous pensons que notre part est faite, évidemment en lien avec l'Agence

régionale de santé. C'est la raison pour laquelle je vais proposer le rejet de votre
amendement. J’interroge le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Nous sommes contre.
Mme PERNOD.- SED.
M. CESA- Contre.

Mme PERNOD.- RN.

Mme PORQUET.- Pour.
Mme PERNOD.- UDI.

Mme GEOURJON.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LE.
Mme GRÉBERT.- Pour.
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Mme PERNOD.- LR.

M. MOROGE.- Contre.
Mme PERNOD.- PRG.

M. LACROIX.- Contre.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.
Mme SURPLY.- Pour.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L'amendement est rejeté. Nous

passons à l’amendement n°75 présenté par Madame PORQUET.
- Région solidaire

• n°75 : RN

M m e P O R Q U E T . - M e r c i M a d a m e l a V i c e - p r é s i d e n t e . C e t a m e n d e m e nt

vise à aider nos compatriotes à faire face à la dépendance et à la perte d'autonomie

par la création d'un fonds d'urgence. Il est indispensable de créer ce fonds d'urgence

face à la dépendance. D'ici 30 ans, le nombre de seniors aura doublé dans notre

Région, une part d'entre eux sera en perte d'autonomie. Si rien n'est entrepris, une
catastrophe sanitaire se profile. Le coût des établissements spécialisés ou de l'aide
pour le maintien à domicile est en totale décorrélation avec le montant moyen des
retraites perçues.

Il est donc indispensable d’abonder un fonds permettant notamment à la

Région de prendre en charge la moitié des frais mensuels pour une assurance
garantie dépendance pour nos concitoyens qui souhaitent y souscrire.
Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup. Ma réponse ne vous surprendra pas,

elle est à peu près la même que pour l'amendement précédent. Cette compétence est
évidemment obligatoire pour les Départements. C’est à eux qu'il convient de
développer leur aide directe en la matière. C'est la raison pour laquelle je vais
demander le rejet de votre amendement et j'interroge le groupe IC.
Mme ROMAGGI.- Nous sommes contre.
Mme PERNOD.- SED.
M. CESA- Contre.

Mme PERNOD.- RN.

Mme PORQUET.- Pour.
Mme PERNOD.- UDI.

Mme GEOURJON.- Contre.
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Mme PERNOD.- Pour le groupe LE.
Mme GRÉBERT.- NPPV.
Mme PERNOD.- LR.

M. MOROGE.- Contre.
Mme PERNOD.- PRG.

M. LACROIX.- Contre.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.

Mme SURPLY.- Un grand oui. Madame PORQUET propose toujours des

choses de qualité.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L'amendement est rejeté. Je vous

propose une discussion commune pour les amendements n°76 et 77. Je donne la

parole à Madame BATTISTEL.

• n°76 : SED (discussion commune 76 et 77)

Mme BATTISTEL.- Merci Madame la Présidente. Nous souhaiterions

attirer votre attention sur une question qui nous inquiète. Je pense que cette

inquiétude sur la sécurité alimentaire qui s'est fortement accentuée en France,
notamment en 2020 et 2021, en raison de la crise sanitaire notamment, doit être
partagée par tous.

Je voulais vous faire part d'une enquête de la Direction de la recherche,

des études, de l'évaluation et des statistiques, et de l'Insee, qui a été publiée à la
fin du mois de juillet sur le volume des denrées alimentaires qui sont distribuées par

les associations disposant d'une habilitation nationale ou régionale, qui a augmenté
de 10, 6 % en 2020 par rapport à 2019. Dans le même temps, ces associations ont
également enregistré une hausse de 7, 3 % des inscriptions.

Cette précarité touche des catégories de population différentes. Les

catégories le plus souvent citées comme étant en hausse sont les personnes seules,

les travailleurs précaires et les familles monoparentales, puis les femmes et les
jeunes de moins de 25 ans ;

Cette situation se retrouve sur tout le territoire régional dans les villes

et les territoires ruraux. C'est pourquoi nous proposons cet amendement afin
d'augmenter significativement le soutien régional aux épiceries sociales et solidaires

afin d'en voir émerger plus dans les campus et dans les quartiers « politique de la
ville », mais aussi dans les villes et les villages au fort taux de pauvreté.
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La Région doit également réaffirmer son soutien aux acteurs de la

solidarité et aux associations caritatives pour leur permettre de gérer cette crise et
de venir en aide aux plus fragiles. Cet amendement lui en donne l'occasion. Je vous
remercie.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Madame

TERNOY-LEGER.
• n°77 : LE

Mme TERNOY-LEGER.- Merci. Dans la lignée de Madame BATTISTEL,

on va parler qualité des produits.

Dans une contribution « On mange quoi demain », vers un système

alimentaire durable en Auvergne-Rhône-Alpes de novembre 2019, le CESER explique
que « l'alimentation de qualité doit être pour tous les publics, y compris les plus

précaires ». Si l'alimentation est un problème de santé publique, c'est donc bien

aussi un problème d'inégalité sociale. Plus les populations sont précaires et moins
elles vont manger bien.

Un rapport de l'IGAS de 2019, sur la lutte contre la précarité

alimentaire, se penche sur la qualité des produits distribués par les banques

alimentaires. Même si des efforts sont effectués pour distribuer des produits de
qualité, quels que soient les réseaux, la plupart des produits proviennent de grands
groupes alimentaires et ont des valeurs nutritives insuffisantes.
L’accès

à

un

système

« production

distribution

bénéficiaire »

se

développe : réseaux d’aide alimentaire achetant des produits en circuits courts,
travaillant avec des jardins partagés et des épiceries sociales et solidaires.
Toutes

ces

initiatives,

en

plus

de

redonner

de

la

dignité

aux

bénéficiaires, développent des liens durables avec les territoires, les producteurs
locaux, et par là même créent des emplois.

C'est pourquoi nous proposons de créer un dispositif d’aide financière

pour soutenir les porteurs de projets : centres d'action sociale, épiceries sociales et

solidaires, producteurs locaux, groupements d'agriculteurs, associations ou encore
entreprises de l’ESS, qui facilitent l'accès aux produits frais, locaux, biologiques et
donc de qualité nutritionnelle, aux publics précaires.
les

Cette aide pourrait être déployée avec le concours des partenaires dans

territoires

que

sont

les

CAF,

les

collectivités

locales,

les

Conseils

départementaux et les référents RSA, ou encore les associations caritatives et
d'insertion des territoires. Je vous remercie.
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Mme PERNOD.- Merci beaucoup. Effectivement, cette crise sanitaire a

révélé des vraies difficultés, notamment d'insécurité alimentaire ces deux dernières
années. En 2017, nous avons voté un rapport qui s'appelait Région solidaire. L’un

des volets de cette politique était justement la lutte contre la pauvreté et le soutien
que l'on pouvait apporter à différents acteurs qui agissent pour les personnes qui

sont en situation de précarité, voire de grande pauvreté. Ce dispositif permet à la
fois d'avoir un soutien en investissement et de créer des plateformes de logistique
qui sont destinées à la distribution d'aides alimentaires.

Dans le cadre de la crise sanitaire, nous avons créé l'année dernière, un

autre dispositif qui s'appelait « opération région solidaire ». Il a permis de verser

une aide d'urgence de 30 000 € en fonctionnement pour nos réseaux régionaux (par
exemple la Croix-Rouge française, le Secours Populaire), et pour faire le lien avec
ce que vous disiez, Madame TERNOY-LEGER, c’était un moyen d’agir pour les aides

alimentaires pour les personnes en précarité en ayant quelque chose de bonne
qualité dans l'assiette.

Je citerai en exemple mon département de l’Ain dans lequel on a

bénéficié d'un appui de la Banque alimentaire qui, pour ce Noël, a distribué des
volailles de Bresse à toutes les personnes bénéficiaires de la Banque alimentaire.

Ces volailles de Bresse ont été achetées chez les producteurs du département de
l'Ain et mises dans les assiettes des personnes qui vont dans les banques
a l i m e n t a i r e s e t q u i n ' o n t a u c u n e r a i s o n d e n e p a s m a n g e r d e v o l a i l l e s d e B r e s se
comme n'importe qui, et j'imagine tout le monde dans cette région puisque c'est la
meilleure volaille de cette région, pour ne pas dire au niveau national.

On agit sur ces dispositifs, on essaie d'accompagner et d'augmenter

n o t r e a c c o m p a g n e m e n t d a n s d e s s i t u a t i o n s d ' u r g e n c e c o m m e o n a p u e n c o n n a î t r e.
Dans les discussions que nous avons avec les réseaux, la part régionale nous
semble suffisante pour l'instant.

Je vais proposer le rejet de vos deux amendements et je vais demander

au groupe IC de se positionner.

Mme ROMAGGI.- Nous soutenons ces amendements.
Mme PERNOD.- SED.

M. CESA- Nous les soutenons, naturellement.
Mme PERNOD.- RN.

Mme PORQUET.- Contre.
Mme PERNOD.- UDI.
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Mme GEOURJON.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LE.

Mme GRÉBERT.- Nous sommes pour ces deux amendements. À partir de

maintenant, Madame WIDIEZ prendra le relais pour les votes.
Mme PERNOD.- LR.

M. MOROGE.- Contre.
Mme PERNOD.- PRG.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.
Mme SURPLY.- Contre.
•

Les amendements sont rejetés.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. Les amendements n°76 et 77 sont

rejetés. Nous passons au 78 avec Madame MURACCIOLE.
• n°78 : LE

Mme MURACCIOLE.- 19, 8% c'est la part des jeunes de moins de 30 ans

qui sont en situation de pauvreté dans notre Région. Nous avons vu défiler cette
information en une de nombreux journaux puisque la crise du COVID-19 a aggravé
cette tendance, mais elle n'a finalement fait que mettre en évidence un constat que
nous sommes aujourd'hui tous tenus de reconnaître.

Mme PERNOD.- Nous avons un souci avec votre connexion ? Un autre

membre du groupe LE veut-il prendre la suite ?
Monsieur VERRIERE.

M . V E R R I È R E . - L e s m a n q u e s d e n o t r e p a y s e n l a m a t i è r e , s o nt

désolants, entre les dispositifs sans moyens qui s'empilent et les oubliés de ces

dispositifs.

Le revenu de solidarité active, pourtant conçu comme une aide ouverte à

tous pour assurer à peine le strict minimum à l’ensemble des citoyens et des

citoyennes, ce RSA exclut pourtant les moins de 25 ans. Pourquoi ? Pour répondre
au mirage de la méritocratie, mirage entretenu par toute la frange droite de nos

appareils politiques, car c'est bien de mirage dont il faut parler lorsqu'on soutient
que nous avons tous les mêmes chances, que « si on veut, on peut ».

La vérité c'est que, dans un pays rongé par les inégalités, un pays où

les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres, espérer réduire ces
inégalités par la seule volonté révèle un peu du vœu pieux, même beaucoup. Les
jeunes sont les premiers touchés par le chômage et à souffrir d'une période de
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précarité avant l'entrée dans le monde du travail. Cela ressemble de plus en plus à
un passage obligé.

Nous ne voulons pas nous résigner. En mars 2021, la Métropole de Lyon

a lancé la première expérimentation française du revenu de solidarité jeunes. Nous

souhaitons accompagner cette expérimentation en l'élargissant aux territoires ruraux

de notre Région. En lançant un appel à manifestation d'intérêt vers les départements
ruraux, nous voulons accompagner les jeunes de ces territoires, leur donner

l’opportunité de rentrer plus sereinement dans la vie active. C'est pourquoi nous
vous demandons d’amender le budget primitif en ce sens et d'agir pour les jeunes de
notre Région. Vous voyez, nous savons, nous aussi, parler de ruralité.
Merci.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Monsieur VERRIÈRE. Effectivement,

c'est un sujet qui nous préoccupe. Je rappelle que dans les politiques de formation

que nous avons mises en place pour les personnes les plus éloignées de l'emploi,
nous permettons aux personnes qui sont au RSA et qui entrent dans une formation

quelle qu'elle soit, de ne pas perdre en allocation et de pouvoir trouver des gardes
d'enfants, ou de pallier à tous les freins annexes qui les empêcheraient d'être

formés, en lien avec l'ensemble des Départements de la région Auvergne-RhôneAlpes. C'est une action d'activité et de retour à l'emploi plutôt que d'assistanat. C'est
une mesure à laquelle on croit beaucoup.

Votre amendement relève plutôt de la partie qui appartient aux Conseils

départementaux qui doivent se prononcer sur la mise en place de cet outil. C'est la

raison pour laquelle nous allons demander le rejet de votre amendement et
j'interroge le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Nous sommes contre. Madame CUKIERMAN va donner

une explication de vote.

Mme CUKIERMAN.- On traite de la question et de la pertinence de

« faut-il ou non élargir le RSA aux jeunes ? ». Il y a, je crois, un vrai problème avec

cet amendement. Tout d'abord, le RSA est aujourd'hui de la compétence des
Départements et de la Métropole de Lyon qui est devenue Département de par la

volonté de la majorité de l'époque. Nous pensons que ce n’est pas à la Région de
prendre la place qui n'est pas la sienne en matière de politique des solidarités.

Nous voterons donc contre, mais avec d'autant plus de conviction que

nous avons, en son temps, dénoncé la loi NOTRe qui a voulu spécialiser chacune des

collectivités. Je renvoie toutes celles et tous ceux qui en leur temps, ont fait plus
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que de la défendre et l’ont même accompagnée, à en tirer les enseignements
aujourd'hui.

Mme PERNOD.- Le groupe SED.

M. CESA- Pour. C’est notre présidente qui prendra le relais.
Mme PERNOD.- RN.

Mme PORQUET.- Nous souhaitons redonner l’envie d’avoir envie à nos

jeunes et pas de les assister. Nous croyons aux valeurs du travail. Nous souhaitons
les tirer par le haut plutôt que de les assister. Nous voterons contre.
Mme PERNOD.- UDI.

Mme GEOURJON.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LE.

Mme MURACCIOLE.- Nous votons pour.

Mme PERNOD.- LR.

M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- PRG.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.
Mme SURPLY.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement n°78 est rejeté. Nous

passons au 79 présenté par Madame DUPRE.
• n°79 : RN

Mme PERNOD.- Cet amendement est-il défendu ?

Il est défendu. Je vous propose de passer au vote.
J'interroge le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Nous ne prenons pas part au vote.
Mme PERNOD.- Le groupe SED.

Mme VALLAUD BELKACEM.- NPPV.
Mme PERNOD.- RN.

Mme PORQUET.- Pour.
Mme PERNOD.- UDI.

Mme GEOURJON.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LE.

Mme MURACCIOLE.- Nous ne prenons pas part au vote.
Mme PERNOD.- LR.
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M. MOROGE.- Contre.
Mme PERNOD.- PRG.
M. LACROIX.- NPPV.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.
Mme SURPLY.- Pour.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement n°79 est rejeté. Nous

passons au 80 présenté par Monsieur MARIN.
• n°80 : LE
M.

MARIN.-

Merci

Madame

la

Vice-présidente.

Chers

collègues,

premièrement je souhaitais condamner très fermement les propos qui étaient

ouvertement homophobes ce matin, de Monsieur BLANCHON. C’est un manque de
respect, un manque de considération, une LGBTphobie ouverte.

Je remarque que Monsieur WAUQUIEZ qui sait pourtant très bien

recadrer les propos de certains élus lorsqu'ils dérapent, n'a pas réagi. Je rappelle
que les propos homophobes sont condamnables dans le cadre de la loi. Monsieur
BLANCHON, votre parti n'a même pas voté l'interdiction des…

Mme PERNOD.- Excusez-moi Monsieur MARIN, vous avez fait deux

rappels au règlement sur lesquels on a eu à se positionner et dans lesquels vous
avez demandé qu’il n’y ait pas d'interpellation directe des élus régionaux. À chaque
fois, j'ai répondu à votre demande et j'ai demandé aux élus régionaux concernés de

ne pas faire d'interpellation personnelle. Ce que je vous demanderai à vous, c'est de
faire la même chose.

Vous ne pouvez pas demander à des élus régionaux de ne pas

interpeller directement des élus de votre groupe et le faire dès que vous en avez

l'occasion. Je demande donc à l'ensemble des groupes politiques de ne pas faire
d’interpellation directe des élus régionaux qui s'expriment ici sur leur temps de

parole. C'est à la police des Assemblées et à elle seule de savoir s'il y a un
débordement ou pas. C’est la réponse que j'ai apportée à vos deux interpellations.

Monsieur MARIN, il faut maintenant entrer dans la présentation de votre

amendement, s'il vous plaît.

M. MARIN.- Si vous me laissez continuer, ce sont des propos qui sont

homophobes et qui sont répréhensibles dans le cadre de la loi.

M m e S U R P L Y . - R a p p e l a u r è g l e m e n t , o n n e p e u t p a s s e l a i s s e r a c c u s er

de la sorte. Pardon.
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Mme PERNOD.- Il vous reste 1 minute 24, Monsieur MARIN, pour

présenter votre amendement.

M. MARIN.- Je reprends la défense de l'amendement.

L’ensemble des propos homophobes est aujourd'hui répréhensible dans

la loi. L’homophobie présente est en réalité une des causes de l'amendement que je

suis en train de défendre parce qu'en réalité, il y a encore trop de jeunes lesbiennes,

gays, bisexuelles, transgenres, qui se retrouvent à la rue, qui sont abandonnées par
leur famille, abandonnées par leurs proches à cause de leur orientation sexuelle,

suite à leur coming out. En réalité, ils ont peur de l'ensemble de ces propos
homophobes qui sont dans notre société.

Notre Région, collectivité publique, pourrait agir pour aider ces jeunes

en grande difficulté. La Région mène déjà des actions très volontaristes en matière
d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences. Nous proposons

avec cet amendement, de dupliquer le modèle pour les femmes et l'hébergement
d'urgence des femmes victimes de violence, pour l'accueil des jeunes LGBTQ+ en
rupture familiale.

Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci Monsieur MARIN. Effectivement, nous avons une

action très volontariste et notamment sur les établissements d'accueil pour les

femmes victimes de violences. Nous avons aussi une implication d'action logement
qui va au-delà des femmes victimes de violences et qui traite l'ensemble des publics

qui peuvent être violentés ou qui subissent des violences à caractère homophobe,
comme vous pouvez le dire.

L ’ e n s e m b l e d e l ' a c t i o n r é g i o n a l e e s t c o m p r i s e d a n s l ' a i d e q u e n o us

apportons et l'implication que nous avons auprès d'action logement. C'est la raison
pour laquelle je vais rejeter votre amendement et j'interroge le groupe IC.
Mme ROMAGGI.- Nous sommes pour cet amendement.
Mme PERNOD.- Le groupe SED.

Mme VALLAUD BELKACEM.- Pour.
Mme PERNOD.- RN.

Mme PORQUET.- Contre.
Mme PERNOD.- UDI.

Mme GEOURJON.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LE.
Mme MURACCIOLE.- Pour.
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Mme PERNOD.- LR.

M. MOROGE.- Contre.
Mme PERNOD.- PRG.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.
Présidente.

Mme SURPLY.- Une explication de vote, s’il vous plaît, Madame la
Je ne répondrai pas aux propos de Monsieur MARIN. Nous voterons

contre cet amendement pour la simple et bonne raison que nous ne pouvons pas
accorder de crédit, au sens propre et figuré, à un lobbying qui fait pression
notamment auprès du Parlement français pour faire passer des lois qui créent des
inégalités. Je vous remercie.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement n°80 est rejeté. Nous

passons aux amendements qui traitent de l’environnement. Je vous propose une

discussion commune sur les amendements 81 et 82. Monsieur GEMMANI va présenter
le 81.

• Environnement :

• n°81 : SED (discussion commune 81 et 82)
M.

GEMMANI.-

Merci

Madame

la

Vice-présidente.

L’urgence

environnementale commande de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet
de serre. En France, 30 % de celles-ci sont imputables au transport. Cette transition

est nécessaire, mais ce n'est pas sans conséquence. Exclure ces véhicules des
métropoles où sont concentrés les emplois, impactera fortement les ménages qui
n'ont pas les moyens d'acquérir un véhicule électrique.

Afin de concilier urgence environnementale et soutenabilité sociale, une

solution intermédiaire existe, le rétrofit. Cette technique permet de conserver son

véhicule en remplaçant son moteur thermique par un moteur plus vertueux. Le rétrofit
présente plusieurs avantages, sur le plan environnemental c'est 66 % de réduction

des gaz à effet de serre par rapport au maintien du véhicule en diesel et 47 % de
réduction des gaz à effet de serre par rapport à la mise à la casse de véhicules
diesel et l'achat d'un véhicule électrique neuf.

Pour les automobilistes, « rétrofiter » son véhicule, coûte bien moins

cher qu’un véhicule neuf et a un impact bien moins important, car le restant n’est pas
à produire.
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Sur le plan social et économique, développer cette filière n’est que

bénéfice pour le pouvoir d'achat et pour le développement de nouveaux emplois et de

nouvelles filières. La filière du rétrofit reste encore à développer. Certains acteurs
sont déjà opérationnels comme la société Phoenix Mobility basée à Grenoble.

Auvergne-Rhône-Alpes pourrait booster le développement de cette filière en la
structurant

et

en

proposant

des

complémentaires de celles de l'État.

aides

financières

pour

les

particuliers,

C'est pourquoi nous proposons d'engager un plan régional pour le

développement du rétrofit, en parallèle de la stratégie régionale sur la filière
électrogène, afin de structurer cette filière et de permettre aux Auvergnats et
Rhônalpins de participer à la lutte contre le réchauffement climatique tout en
préservant leur pouvoir d'achat et leurs emplois.
Nous vous remercions.

Mme PERNOD.- Merci Monsieur GEMMANI. Je donne la parole à

Monsieur MARIN.
• n°82 : LE

M. MARIN.- Je souhaitais citer Monsieur le Conseiller spécial à la

qualité de l'air, pour justifier notre amendement : « l'amélioration de la qualité de

l'air sera la grande cause de notre mandat. » Il est vrai que cet enjeu de santé
publique est partagé, je l'espère, par l'ensemble de notre Assemblée. Vous pouvez
être sûrs que les écologistes seront force de proposition tout au long du mandat pour
avancer sur cette cause.

Une étude de Santé Publique France, d'octobre 2021, estime que près

de 4 300 décès par an sont attribuables aux particules fines et 2 000 décès le sont
au dioxyde d'azote, uniquement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Nous avons le devoir d'agir. Nous savons que les transports routiers

sont les principaux émetteurs de polluants dans l'air. Au-delà de la nécessaire
diminution des trafics routiers, il nous faut accompagner les particuliers et les
professionnels dans l'amélioration de leur flotte.

Je ne veux pas revenir sur la description du rétrofit que Monsieur

GEMMANI a très bien faite. Ce que nous proposons dans cet amendement, c'est
d’accompagner les entreprises qui innovent sur le rétrofit, d'accompagner les startup qui ont besoin aujourd'hui d'un soutien de la Région pour homologuer tout leur
processus de rétrofit.
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Nous proposons également d'accompagner les entreprises qui souhaitent

modifier leur flotte et la changer pour mettre en place une motorisation, soit au GNV,
soit à l'hydrogène, sur leurs véhicules poids lourds.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Monsieur MARIN. Nous considérons que

vos deux amendements peuvent être satisfaits pour plusieurs raisons, la plus

importante étant le travail que nous avons initié, notamment en matière de recherche
et d'innovation. Nous avons confié ce travail et tous les exemples que vous avez pu
donner, à nos pôles de compétitivité que sont CARA, Tenerrdis et Axelera, qui
travaillent sur le sujet de la mobilité électrique, celui du rétrofit et sur la

structuration du réseau et de la filière en région pour pouvoir aboutir à l'utilisateur
de ces nouvelles façons d’agir.

Ce sont des fonds que nous avons mis dans l'innovation. Nous avons

aussi soutenu, dans le cadre du PIA3, l'entreprise Greenmot qui, avec des PME
régionales, a fait en sorte d'accompagner la transformation des filières, c'est-à-dire
de passer du thermique à l'électrique.

Ce travail est fait, mais a été confié aux pôles de compétitivité et

clusters qui permettent une structuration de filières et une vraie innovation dans ces

sujets, en prenant en compte toutes les parties prenantes des filières qui seront
mises en œuvre. C’est la raison pour laquelle je vais demander le retrait de vos deux
amendements.

J’avais une explication de vote du groupe RN sur l’amendement n°80. Je

vais donner la parole à Monsieur LUCAS.

M. LUCAS.- Merci Madame la Vice-présidente, je souhaite intervenir

concernant les voitures électriques. La voiture électrique n'est pas si propre que
vous voulez l’entendre. Si elle pollue moins à l'usage, elle pollue malgré tout. Déjà
lors de la fabrication des batteries pour lesquelles, il faut transformer les matières
premières. Lorsqu’une batterie est hors d’usage, qu’en fait-on ?

L’orientation est plutôt à l’usage des voitures utilisant l'hydrogène

comme combustible. On peut ainsi penser que la voiture électrique sera remise en
cause.

Pour en avoir parlé avec des concessionnaires, le diesel et l'essence

ont encore de beaux jours devant eux, car la voiture électrique ne répond pas aux
besoins des utilisateurs, ne serait-ce qu’au point de vue de son autonomie. Les

concessionnaires ont des moyens de production qui répondent aux demandes
aujourd'hui, mais il n'y a pas de demandeur par rapport…
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M m e P E R N O D . - M e r c i b e a u c o u p M o n s i e u r L U C A S . N o u s a v o n s c o m p r is

l'essentiel de votre intervention. Je vais demander maintenant aux groupes de se

positionner sur ces deux amendements en commençant par le groupe IC.
Mme ROMAGGI.- Nous sommes pour.
Mme PERNOD.- Le groupe SED.

Mme VALLAUD BELKACEM.- Pour ces excellents amendements.
Mme PERNOD.- RN.

Mme PORQUET.- Pour.
Mme PERNOD.- UDI.

Mme GEOURJON.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LE.
Mme MURACCIOLE.- Pour.
Mme PERNOD.- LR.

M. MOROGE.- Contre.
Mme PERNOD.- PRG.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.
Mme SURPLY.- Contre.
•

Les amendements sont rejetés.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. Les amendements n°81 et 82 sont

rejetés. Nous passons à l’amendement n°83, Madame CERBAI.
• n°83 : LE

Mme CERBAI.- Avec cet amendement, nous vous proposons de soutenir

le retour de la consigne du verre en Auvergne-Rhône-Alpes. Presque éteinte pour les

particuliers dans les années 80, la consigne est pourtant toujours plébiscitée par la
population. Difficile en effet de comprendre que l'on refonde des bouteilles à 1500°
plutôt que de les laver et de les réemployer.

Avec la consigne du verre, on économise 75 % d'énergie primaire, 79 %

de gaz à effet de serre. Le retour de la consigne du verre est une mesure de sobriété
essentielle.

En Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont 245 000 tonnes de verre qui sont

collectées pour être refondues chaque année. La consigne c'est autant d'économies

de carbone, autant d'économies aussi pour les collectivités qui collectent le verre
plus cher qu'elles ne le revendent pour le recyclage.
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Les producteurs locaux sont aujourd'hui très demandeurs de consigne.

C'est un vrai argument de vente pour eux, mais pour que cela fonctionne, le réemploi

de bouteille doit se faire à un prix inférieur à l'utilisation du neuf. Ce n'est pas

encore le cas aujourd'hui faute de massification dans le recours à la consigne, sauf

peut-être en Drôme-Ardèche où une association est en passe d'y parvenir. Cette
association pilote assure la consigne et le lavage des bouteilles et bocaux pour
70 producteurs de bière, jus, yaourts et lait.

Autres acteurs du réemploi et du verre dans la région, ils créent

actuellement le réseau « consigne » d’Auvergne-Rhône-Alpes. Leur objectif est de
faire du transfert de compétences vers les structures qui se créent pour mailler tous
nos territoires, c'est convaincre les producteurs de la région d'utiliser des
contenants en verre homogènes et réutilisables et de les accompagner, mais il y a
aussi des freins logistiques.
Ainsi

les

producteurs,

les

distributeurs,

mais

aussi

les

laveurs,

manquent de zones de stockage pour leurs bouteilles. Aujourd'hui c'est le réseau

Biocoop qui les accompagne. En fournissant des conteneurs, on peut les aider sur
des solutions plus pérennes.

Enfin, il y a un besoin d'usines de lavage de bouteilles qui soient plus

performantes, qui rendront le réemploi moins cher que le neuf. Aujourd'hui, on
subventionne à 30 % ces machines, ces usines. On peut augmenter notre part
d'investissement dans ces projets qui sont des projets d'intérêt général portés par
ces structures de l'économie sociale et solidaire.
Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Madame CERBAI. Effectivement, dans

le cadre des modes de traitement de déchets, on a soutenu ce que vous venez de

présenter, notamment via l'appel à manifestation d'intérêt partenaires, une démarche
sur le Puy-de-Dôme, le projet Pampa. Je ne sais pas si vous le connaissez, il

regroupe différentes structures associatives et professionnelles et crée un pôle

d'activités mutualisées au service des producteurs auvergnats, centré sur le lavage
et le réemploi des contenants en verre et la mutualisation des achats et de la
logistique d'approvisionnement.
s'appelle

Nous avons aussi travaillé dans le cadre d'un appel à projet qui

« prévention

des

déchets

et

économie

circulaire »,

des

projets

d'investissement du même type que ceux que vous présentez. Ils ont été proposés
par les territoires. C’est le cas dans la Drôme, Alpes Consigne, dans l’Isère, la
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Savoie et la Haute-Savoie. Ce sont beaucoup de projets qui sont financés dans le

cadre de nos politiques, c'est la raison pour laquelle je vais proposer le rejet de
votre amendement et j'interroge le groupe IC.
Mme ROMAGGI.- Pour.

Mme PERNOD.- Le groupe SED.

Mme VALLAUD BELKACEM.- Nous sommes pour.
Mme PERNOD.- RN.

Mme PORQUET.- Pour.
Mme PERNOD.- UDI.

Mme GEOURJON.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LE.

Mme MURACCIOLE.- Pour.

Mme PERNOD.- LR.

M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- PRG.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.
Mme SURPLY.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté. Nous

passons à l’amendement n°84, Madame COLIN.
• n°84 : LE

Mme COLIN.- Nous sommes en 2050, nous avons enfin entendu les

alertes du GIEC, notre empreinte environnementale globale est fortement réduite, les

émissions de gaz à effet de serre sont nulles, le système énergétique est alimenté à

96 % par des sources renouvelables. La biodiversité, l'eau, sont préservées. La
relocalisation dans tous les domaines d'activité génère des retombées pour les

territoires. Nous vivons mieux, nous sommes en meilleure santé, habitons des
logements sains, mangeons mieux, travaillons mieux, avons accès aux services
publics. Nous nous déplaçons essentiellement en train, bus, vélo et marche.

Je crois en cette vision du monde, pas en celle utopiste d'un monde

nucléarisé où il n'y a jamais d'accident nucléaire, où l'uranium nous arrive de nulle

part, et où les déchets disparaissent magiquement, car en vrai on rafistole les

vieilles centrales pour durer au moins 60 ans, pour 100 Md€. Nous laisserons cet
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héritage du démantèlement, car en vrai l’EPR coûte 20 Md€ et on veut encore en
construire d'autres.

En vrai, le démantèlement de Superphénix commencé en 86, ne finira

pas avant 2030, celui de Bugey 1 est repoussé de 30 à 50 ans. Il n'y a pas de
solution pour la gestion des déchets qui coûte un prix exorbitant, 35 Md€ pour Bure.

Je ne veux pas laisser cet héritage à mes enfants. Pour un monde

meilleur, nous nous devons de financer des alternatives au nucléaire, investir pour
les générations futures. Voyons plus grand, mettons en place la recette qui
préservera les générations futures, sobriété, efficacité énergétique et développement
volontariste des énergies renouvelables, un mix énergétique équilibré.

Cet amendement propose de pallier les effets de l'arrêté tarifaire pour

financer les structures citoyennes de production d'énergies renouvelables et lever
les fonds d’actions pour booster la production d'énergie citoyenne.
Je vous remercie de le voter.

Mme PERNOD.- Je vous remercie Madame COLIN. Le Fonds OSER joue

effectivement un rôle important dans les sociétés de projet locales, mais nous
pensons que la Région qui a acté 5 M€ de participation, joue pleinement son rôle

dans le prévisionnel d'investissement, ce qui lui permet d'agir prochainement sur
différents projets qui lui sont proposés dans le cadre de nos partenariats, notamment
en matière d'environnement, à l'échelle régionale.

C'est la raison pour laquelle je vais proposer le rejet de votre

amendement et j'interroge le groupe IC.

Mme COLIN.- Madame la Présidente, pouvez-vous me répondre sur le

volet du financement des structures d’énergie citoyenne par rapport à l’arrêté
tarifaire qu’il y a eu ? Il n’est pas précisé dans le budget comment la Région

financera ces structures qu’elle finance déjà, mais dont il faut changer le mode de
financement.

Mme PERNOD.- Sur le budget primitif, on vote des masses qui sont dans

des lignes qui correspondent à des actions que nous déciderons en commission
permanente. Cela relève donc de la commission permanente. J’imagine que ce sera

débattu en commission. C’est à cette occasion que vous aurez capacité à interroger
le Vice-président en responsabilité sur la façon dont les modalités seront changées.

Nous allons donc reprendre le vote pour l’amendement 84. Je demande

l'avis du groupe IC.
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contre

Mme ROMAGGI.- Pour cet amendement, il y a trois abstentions et trois
Mme PERNOD.- Vous ferez passer les noms pour le service des

Assemblées, s’il vous plaît.

Mme ROMAGGI.- D'accord

Mme PERNOD.- Je vous remercie. Pour SED.
Mme VALLAUD BELKACEM.- NPPV.
Mme PERNOD.- RN

Mme PORQUET.- Nous votons contre cet amendement. Je passe la

parole à Michèle MOREL qui va faire une explication de vote.

Mme MOREL.- Je pense que le sujet des éoliennes est sous-entendu

dans cet amendement. Nous pensons que cela ne peut pas se régler par un
amendement, d'autant qu’il va en être fortement question tout à l'heure ou demain,
au niveau du débat sur le SRADDET, et que les politiques environnement ne sont pas
encore définies clairement dans ce schéma.

Par ailleurs, nous ne comprenons pas sur quoi s'appuient les montants

de 2 M€. Nous ne voterons pas cet amendement.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. Le groupe UDI.
Mme GEOURJON.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LE.
Mme MURACCIOLE.- Pour.
Mme PERNOD.- LR.

M. MOROGE.- Contre.
Mme PERNOD.- PRG.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.

Mme SURPLY.- Contre avec une explication de vote.

J e s a i s q u ' i l e s t t a r d e t q u e c e l a f a i t m a i n t e n a n t l o n g t e m p s q u e n o us

sommes connectés. Je suis toujours étonnée, voire un peu déçue, dans les
propositions d’énergie propre et renouvelable, de ne jamais entendre parler
d’énergie hydrogène ou d’hydro électricité. C’est toujours l’énergie nucléaire qui est
pointée du doigt, énergie nucléaire sans laquelle nous ne pourrions pas être en visio

à 77. J’aimerais qu’ensemble, on puisse parfois réfléchir sur ces nouvelles formes
d'énergie et cesser d'attaquer toujours les mêmes énergies qui, en réalité, polluent
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un peu moins que ce que nous pensons. Pour toutes ces raisons, nous voterons
contre.

•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté. Nous

passons à l’amendement n°85 présenté par Monsieur CHAVEROT.
• n°85 : PRG

M. CHAVEROT.- Je pense qu’ici, tout le monde connaît les centrales

villageoises, ces associations qui se transforment souvent en SAS ou en SCOP pour
pouvoir poser des panneaux photovoltaïques sur les toits qu’on accepte de leur
prêter, que ce soient des particuliers, des collectivités ou des entreprises.

Je rappelle que ces centrales villageoises reposent sur des bénévoles

quasiment uniquement. Pour autant, il y a des budgets conséquents, de plusieurs
centaines de milliers d'euros qui étaient aidés par la Région, il faut le préciser, pour

poser des panneaux photovoltaïques. J’emploie l'imparfait parce que c'est fini, non
pas en raison d’une décision de la Région, mais d’une directive européenne qui s'est
traduite en droit français et qui interdit dorénavant à ces centrales villageoises de

bénéficier à la fois du tarif de rachat d'électricité à un bon prix, et des subventions.
On ne peut pas cumuler les deux.

C'est la raison pour laquelle les centrales souffrent vraiment alors

qu’elles ont un rôle à jouer. Je rappelle qu’elles ne sont pas là pour faire du
bénéfice, leur seul but est d'équilibrer leur budget, or cela devient de plus en plus
difficile.

C'est pourquoi nous proposons de subventionner ce qui est possible,

c’est-à-dire les frais annexes qui sont nombreux : les études préalables, les

expertises, les honoraires des notaires, et surtout le raccordement au réseau. Même
en aidant à la totalité de ces frais, on serait loin de ce que met actuellement la
Région.

J’ai participé à une journée Oracle lors de laquelle on nous a informés

que les subventionnements seraient certainement orientés vers ces frais annexes…

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Monsieur CHAVEROT. Cet arrêté

européen nous interdit aujourd’hui de poursuivre le financement, mais le sujet reste

entier. La discussion concerne l'ensemble des Régions. Aujourd'hui, un groupe de
travail est animé au niveau national. Il réunit Régions de France, pour le compte de

l'ensemble des Régions, l'association Amorce et la DGEC. Ils sont en train de trouver
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les moyens d'accompagner ce type de projet pour savoir de quelle façon le faire et
quels critères mettre en place.

Je vais demander le rejet de votre amendement parce que, pour

l'instant, le groupe de travail n'a pas abouti, en tout cas dans les objectifs qu'il
s'était fixé. Il est un peu tôt pour statuer sur les solutions collégiales qui seront

trouvées par ce groupe de travail national. Nous pourrons reparler de ce débat à
l'occasion des solutions qu’il apportera. C'est la raison pour laquelle je vais
demander le rejet de votre amendement. Quel est le positionnement du groupe IC ?

M. CHAVEROT.- Madame la Présidente, étant membre d’une centrale

villageoise, je ne participerai pas au vote.

Mme PERNOD.- C'est noté, bien sûr.
Pour le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Il y a trois voix pour et trois voix contre.
Mme PERNOD.- Je vous remercie.
Pour SED.

Mme VALLAUD BELKACEM.- Pour.

Mme PERNOD.- RN

Mme PORQUET.- Pour.

Mme PERNOD.- Le groupe UDI.
Mme GEOURJON.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LE.
Mme MURACCIOLE.- Pour.

Mme PERNOD.- LR.

M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- PRG.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.
Mme SURPLY.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté. Nous

passons à l’amendement n°86 présenté par Monsieur CHAVEROT.
• n°86 : PRG

M. CHAVEROT.- Cet amendement vise à aider les collectivités qui

s'engagent dans la réduction des déchets. Évidemment, on pense d'abord aux

biodéchets parce que ce sont ceux qui pèsent le plus dans nos poubelles. Pour cela,
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on utilise des composteurs collectifs. Ce n'est pas nouveau, cela existe dans de
nombreux territoires qui en ont installés au pied des immeubles.

On a constaté que lorsqu'on a la chance d'avoir un référent qui s'en

occupe, cela peut être un élu, mais c'est plus souvent un habitant, cela fonctionne.
Notre collègue Jérôme BANINO ne me contredira pas puisque sur sa commune, grâce
à une personne bénévole très engagée, on a réussi à entraîner tout un quartier vers
un compostage collectif.

Ce que je vous propose de mettre en place ne s'arrête pas au

compostage. Il s'agit en fait d'accompagner les collectivités qui s'engagent en
finançant une partie des postes que l'on pourrait envoyer dans les familles pour
essayer de les convaincre par de la pédagogie, en leur montrant que le tri des

déchets c'est bien, mais que cela peut aussi être bien pour leur intérêt financier. On
arrivera peut-être à baisser un jour ces fameuses taxes ou redevances qui ne
cessent d’augmenter pour équilibrer nos budgets.

C’est donc une expérimentation d'un an ou deux, qui pourrait dans

quelques années, entraîner d'autres territoires. Nous vous proposons de nous aider à
financer ces postes sur les territoires.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Monsieur CHAVEROT. En 2020, en lien

avec l'Ademe notamment, nous avons soutenu 23 projets de compostage partagé

autonome. Nous vous ferons passer le bilan des projets aidés en 2021 dans le cadre

du rapport annuel du SRADDET. Ce sont des actions sur lesquelles nous nous
sommes positionnés. Je vais donc demander le rejet de votre amendement et
j'interroge le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Nous sommes pour.
Mme PERNOD.- Pour SED.

Mme VALLAUD BELKACEM.- Nous soutenons cet amendement.

Mme PERNOD.- RN

Mme PORQUET.- Pour.

Mme PERNOD.- Le groupe UDI.
Mme GEOURJON.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LE.
Mme MURACCIOLE.- Pour.

Mme PERNOD.- LR.

M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- PRG.
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M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.
excuses !

Mme SURPLY.- Pour, tout comme pour l’amendement précédent. Mille
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté. Nous

passons à l’amendement n°87 présenté par Madame CERBAI.
• n°87 : LE

Mme CERBAI.- Avec cet amendement, on vous propose de mettre en

œuvre la niche délibérative qui a été portée par les écologistes, et travaillée avec

l'ensemble des groupes de l'Assemblée sous l'ancien mandat, « le plan pour l'arbre
hors forêt ».

En effet, cette niche délibérative a été adoptée en décembre 2019 puis

présentée par votre exécutif en juillet 2020, dans le cadre d'une délibération

environnement, et renommée alors « plan pour l'arbre urbain et champêtre », mais
aucun budget dédié n'y a été associé. Cela a semble-t-il limité la portée de cette
politique. En commission environnement, le Vice-président ne semblait pas vraiment
au courant de son existence, c'est dommage.

Il y a eu la crise du COVID et notre collectivité a été empêchée de

développer certaines politiques en faveur du climat, mais nous pouvons désormais y

remédier. Vous aimez l'écologie positive, mais quel meilleur symbole de cette
écologie qui rassemble, que l'arbre qui nous protège de son ombre, accueille la

biodiversité jusqu'au cœur des villes. Une politique qui systémise notre alliance avec

les arbres est urgente à mettre en œuvre alors que notre Région affiche plus 2, 2°C
de réchauffement climatique.

V o u s l ' a v e z r e c o n n u e t l ' e n s e m b l e d e s g r o u p e s d e l ' A s s e m b l é e l ' o nt

reconnu, l’arbre est très bon dans la lutte contre le réchauffement climatique. Planter
des arbres permet de piéger du carbone, de tempérer notre climat. Planter des

arbres contribue au bien-être des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes, à notre
souveraineté alimentaire. Planter des arbres ensemble et en faire un credo est
devenu aujourd'hui un acte politique que nous pouvons accomplir ici en AuvergneRhône-Alpes.

Votre bilan SRADDET, notre schéma régional d'aménagement et de

développement durable, souligne l'importance du plan pour l'arbre urbain et
champêtre dans notre lutte contre le réchauffement climatique, mais au-delà des
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mots, une politique publique c'est : mise en actions financées, ouvrir une ligne
budgétaire

claire

associée

à

des

appels

à

projets

auprès

des

communes,

associations du territoire, professionnels de la filière, nous assurera véritablement
sa mise en œuvre, et pour le climat, il est temps. Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci Madame CERBAI, vous avez tout dit. Dans notre

délibération de juillet 2020, on a pris des engagements à ce titre et c'est la raison

pour laquelle on appuie notamment deux structures, la Mission Haies et l’URCAUE

qui proposent leurs compétences techniques aux acteurs locaux pour aider à la
plantation d'arbres et de haies, et aux financeurs publics pour construire leur
politique publique de plantation d'arbres. Nous considérons que la mobilisation d'une

enveloppe budgétaire spécifique n'est pas nécessaire et je vais demander le rejet de
votre amendement. J'interroge le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Nous sommes pour.
Mme PERNOD.- SED.

Mme VALLAUD BELKACEM.- Pour également.

Mme PERNOD.- RN.

M. KOTARAC.- Madame la Présidente, il y a une demande d’explication

par Madame MOREL.

Mme MOREL.- Nous allons proposer l'abstention. Nous trouvons que cet

amendement n'est pas assez ambitieux parce qu’il ne fait pas référence à la
sylviculture qui est le deuxième poste du déficit commercial de France, pour un

développement de la consommation locale du bois dont je vais parler tout à l'heure.
Nous nous contenterons donc de l'abstention.
Mme PERNOD.- Le groupe UDI.
Mme GEOURJON.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LE.

Mme MURACCIOLE.- Pour.

Mme PERNOD.- LR.

M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- PRG.
M. LACROIX.- Pour.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.
Mme SURPLY.- Pour.
•

L’amendement est rejeté.
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Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté. Nous

passons à l’amendement n°88 présenté par Madame COLIN.
• n°88 : LE

Mme

COLIN.-

Cet

amendement

vise

à

apporter

un

soutien

aux

collectivités qui souhaitent passer d'une gestion déléguée de leur eau potable à une

gestion en régie publique. Nous souhaitons que la Région intervienne dans ce
domaine pour répondre à une urgence. C'est une manière de répondre aux besoins à

venir des collectivités, mais aussi d'anticiper les conflits d'usage autour de cette
ressource vitale.

L'intensification

des

prélèvements

pour

l'industrie,

l'énergie,

l'agriculture, combinée aux changements climatiques, provoque des catastrophes
partout dans le monde. Plus près de nous, nous l'observons.

D'année en année, partout dans la région, les nappes ne se rechargent

pas, les arrêtés sécheresse se multiplient de plus en plus tôt dans la saison, et la

situation ne va pas s'améliorer. D'ici à 2050, par exemple, le débit du Rhône aura
baissé de 10 à 40 %, on table sur 30 %.

Certaines zones du Vieux Rhône seront asséchées, supprimant des

zones humides si importantes pour la biodiversité, pour la qualité de la ressource. La

production d'énergie hydroélectrique chutera, il faudra choisir entre les nombreux
usages, par exemple choisir entre refroidir les centrales nucléaires si nous les
maintenons, et préserver nos cultures ou encore approvisionner les populations en
eau potable.

Quand nous aurons à choisir entre ces usages, ces choix devront être

faits dans l'intérêt général, démocratiquement, par le peuple, pour le peuple. Une

gestion en régie est un outil qui permet cela. L'eau est aujourd'hui devenue, à
certains endroits, l'objet de spéculations. Elle risque de le devenir chez nous aussi,
au-delà de la marchandisation.
Pour

répondre

à

ces

enjeux,

la

Région

compétente

en

matière

d'agriculture, d'économie, d'environnement, doit agir pour que l’eau soit et reste un

bien commun accessible à toutes et tous. La Région doit aider ses territoires à faire
face aux conflits d'usage, à préparer sereinement l'avenir.

C'est l'objet de cet amendement que je vous remercie de voter.

aujourd'hui

Mme PERNOD.- Merci beaucoup. Vous savez que cette compétence est
dévolue

aux

Communautés

de

communes

ou

Communautés
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d'agglomération. Nous proposons donc le rejet de cet amendement. Je vais demander
au groupe IC de se positionner.

Mme ROMAGGI.- Nous nous abstenons. Je laisse la parole à Gabriel

AMARD pour une explication de vote.

M . A M A R D . - M e r c i M a d a m e l a V i c e - p r é s i d e n t e . E n e f f e t , n o u s a l l o ns

nous abstenir sur cet amendement. Cela d'abord parce qu’en France, s’il y a 24 000
services publics d'eau et d'assainissement sous forme de régies, et seulement 6 300
contrats avec le privé, c'est le résultat d'une volonté politique et non d’un assistanat

à maîtrise d'ouvrage. D'ailleurs, quand il y a assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est
une obligation pour relancer des délégations au privé et absolument pas nécessaire
pour accompagner la volonté politique pour le passage en régie. Il y a pour cela, à la

fois les compétences de la fonction publique territoriale, mais aussi des salariés du

privé qui, pressurisés ces dernières années, font légion pour mettre en place ces
régies publiques.

Voilà pourquoi je veux pouvoir…

Mme PERNOD.- Excusez-moi Monsieur AMARD, dites-moi juste quel est

le vote pour votre groupe, parce que votre minute est épuisée.
qu'on

M. AMARD.- Je voulais attirer votre attention sur le fait que chaque fois

augmente

augmentent

amendement.

leur

une

tarif.

subvention
Voilà

à

des

pourquoi,

assistants

j'invite

mes

à

maîtrise

collègues

d'ouvrage,

à

retirer

ils

leur

Mme PERNOD.- S’ils ne le retirent pas, quel est votre vote ?
M. AMARD.- Abstention.

Mme PERNOD.- Merci. Pour le groupe SED.
Mme VALLAUD BELKACEM.- Pour.
Mme PERNOD.- RN.

M. KOTARAC.- Nous sommes favorables au fait que l’eau soit un bien

commun, favorables aussi à la régie publique. Nous nous abstiendrons pour les
raisons évoquées par Monsieur AMARD, mais aussi parce que je crois que cela

rentre en contradiction avec les compétences, avec la jurisprudence EMMANUELLI,
si mes souvenirs sont bons. Je vous remercie.
Mme PERNOD.- Le groupe UDI.
Mme GEOURJON.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LE.

Mme MURACCIOLE.- Pour.
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Mme PERNOD.- LR.

M. MOROGE.- Contre.
Mme PERNOD.- PRG.

M. LACROIX.- Abstention.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.
Mme SURPLY.- Contre.

•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté. Nous

passons à l’amendement n°89 présenté par Monsieur MARIN.
• n°89 : LE

M. MARIN.- Les milieux aquatiques de notre Région sont d’une très

grande richesse. Nous avons la chance d'être à l’amont de trois grands bassins

versants, la Loire, le Rhône et nous l’oublions souvent, le bassin versant de la
Garonne

également.

Cette

situation

régionale

nous

permet

de

profiter

d'un

patrimoine naturel magnifique, mais nous incombe également la responsabilité de

préserver cette ressource en eau, d'autant plus que nous sommes à l'amont de ces
fleuves qui irriguent au final plus de la moitié du territoire de la France
métropolitaine.

Dans un contexte de dérèglement climatique, la ressource en eau va

devenir de plus en plus rare, les épisodes d'inondations, de sécheresses, seront de

plus en plus présents. On annonce que le débit dans le Rhône diminuera de 30 %
d'ici à 2050.

Préserver nos cours d'eau est donc une nécessité absolue.

De nombreux pays ont donné une personnalité juridique à des espaces

naturels et en particulier aux fleuves. C'est le cas du Gange en Inde, du Manganui en
Nouvelle-Zélande. Il s'agit de reconnaître le fleuve, non plus comme une chose, mais
comme un sujet de droit qui permet de défendre juridiquement ses intérêts par voie
de représentation, comme on le fait régulièrement pour des personnes morales.
De

nombreuses

initiatives

et

des

structures

travaillent

sur

nos

territoires, sur ces enjeux de développer les droits du vivant. Cet amendement
propose justement de les accompagner.

Pour nos cours d'eau, je vous remercie.

M. DARAGON.- Merci. Nous émettons un avis défavorable, car il ne nous

semble pas que la reconnaissance juridique des fleuves par rapport au droit
environnemental apporte un plus dans le droit français, et parce que nous avons
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intégré le sujet des fleuves dans plusieurs politiques régionales, notamment dans le
SRADDET. Avis négatif de l’exécutif.

Je mets aux voix. Pour le groupe IC.

contre.

Mme ROMAGGI.- Nous avons un vote différencié : trois pour et trois
M. DARAGON.- Pour le groupe SED.
Mme VALLAUD BELKACEM.- Pour.

M. DARAGON.- RN.

M. KOTARAC.- Contre.

M. DARAGON.- Le groupe UDI.
M. GEOURJON.- Contre
M.DARAGON.- LE

Mme MURACCIOLE.- Pour.
M. DARAGON.- LR.

M. MOROGE.- Contre.
M. DARAGON.- PRG.

M. LACROIX.- Contre. Madame BOUKAALA prendra le relais pour

annoncer les positions de vote.

M. DARAGON.- Le groupe LIS.
Mme SURPLY.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

M. DARAGON.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté. Nous

passons à l’amendement n°90 présenté par Monsieur GEMMANI.
• n°90 : SED

M. GEMMANI.- Merci Monsieur le Vice-président.

Plus de 10 000 tonnes de plastique sont rejetées tous les ans dans la

Méditerranée. 99 % de ces déchets finissent par tapisser les fonds marins, c’est une

véritable catastrophe écologique. Si 79 % des rejets plastiques de la France en mer
Méditerranée provient essentiellement des activités côtières, 12 % de la pollution est
apportée par les cours d'eau. En effet, les déchets plastiques sont rejetés par les
ruisseaux et les rivières par nos systèmes d’assainissement des eaux grises et

d'évacuation des eaux pluviales, avant de rejoindre la mer en suivant le cycle de
l'eau.

Notre Région traversée par le fleuve Rhône, a donc son rôle à jouer afin

de réduire cette pollution dont elle est en partie responsable. La Région ne part pas

214
de zéro, elle participe au programme européen Interreg Plasteco aux côtés
d’Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, qui devrait prendre fin en 2023 et
prévoir un plan d'actions.

Sans attendre ses conclusions, nous pouvons d'ores et déjà réduire nos

émissions de déchets par des solutions simples :
-

-

-

aider les communes à équiper leurs bouches d’égout de grilles
d’obturation verticales, afin d'empêcher les déchets d'entrer dans les
systèmes d'évacuation d'eau,

encourager les communes à sensibiliser les plus jeunes et à
c o m m u n i q u e r a u p r è s d e l e u r s a d m i n i s t r é s , a i d e r d e s d i a g n o s t i c s p o ur
recenser les points d'émissions,

financer tout type de matériel permettant la récupération des déchets
plastiques à proximité des points d'émission etc.

C’est pourquoi nous proposons d'amplifier la politique régionale de

prévention et de gestion des déchets en créant un appel à projets destiné aux
collectivités territoriales, doté de 1 M€ en fonctionnement pour l'établissement de
diagnostics et des opérations de communication/sensibilisation, et de 5 M€ en

investissement pour l’aide à l'acquisition d'équipements de récupération des déchets
plastiques.

Je vous remercie.

M m e P E R N O D . - M e r c i M o n s i e u r G E M M A N I . N o u s a l l o n s d e m a n d e r le

rejet de votre amendement parce que, je l'ai expliqué tout à l'heure, nous avons un

accord de filière qui a été signé, notamment avec l'Ademe et le Syndicat de la
plasturgie.

Ce type d’actions est déjà enclenché, à la fois sur la gestion des

déchets plastiques, mais aussi dans le processus d'innovation. C’est par exemple, ce

qu’il se passe dans le Département de l'Ain, dans la Plastics vallée, avec la création

d'objets plastiques qui ne sont pas des déchets in fine. C’est cela la vraie innovation
de la plasturgie aujourd'hui.

L a p l u p a r t d e s o u t i l s p l a s t i q u e s q u i s o r t e n t d e s u s i n e s i n d u s t r i e l l e s q ue

nous avons en région ne crée plus de déchets, ils sont recyclables à volonté. Je
pense qu’il faudra intégrer l’intérêt de cela dans le recyclage des déchets existants.

Le meilleur recyclage consiste à ne pas créer de déchets à la base de l'outil
plastique. C’est ce qui est fait dans le cadre de l'accord que nous avons signé,
notamment avec Polyvia qui travaille sur ces sujets continuellement.
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Je demande le positionnement des groupes. Le groupe IC.
Mme ROMAGGI.- Nous sommes pour.
Mme PERNOD.- SED.

Mme VALLAUD BELKACEM.- Absolument pour.
Mme PERNOD.- RN.

M. KOTARAC.- Absolument contre.
Mme PERNOD.- Le groupe UDI.
Mme GEOURJON.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LE.

Mme MURACCIOLE.- Les écologistes sont pour, bien sûr.
Mme PERNOD.- LR.

M. MOROGE.- Contre.
Mme PERNOD.- PRG.

Mme BOUKAALA.- Pour.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.
Mme SURPLY.- Pour.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté. Nous

passons à l’amendement n°91 présenté par Monsieur ROYER.
• n°91 : LE

M. ROYER.- Bonjour. Notre Région est riche de ses industries et la

filière plastique y est une filière importante. En effet, en 2018, la Région comptait
près de 900 entreprises sur son sol, de la Plastics vallée dans l'Ain au plateau de
Sainte-Sigolène en Haute-Loire où la filière a pris la suite d'une industrie textile en

déclin. Elles participent activement au développement économique des bassins
d'emplois dans lesquels elles se trouvent.

Le plastique est présent partout dans nos vies. Il est omniprésent dans

les produits que nous consommons et se retrouve malheureusement disséminé dans
la nature où les dégâts qu'il cause sont de plus en plus documentés.

Il est aujourd'hui indispensable de réussir à produire de façon moins

impactante pour la nature, de réussir à recycler, réutiliser au maximum ces matières
plastiques, afin d'éviter de recourir à une matière première issue du pétrole et non

renouvelable. Il est tout autant indispensable d'aider une partie de la filière du
plastique jetable à se transformer pour faire face à l'évolution des réglementations.
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Même si les entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes sont très innovantes

sur les plastiques issus des matières biosourcées, il reste aujourd'hui encore

beaucoup de ressources dans les déchets que nous enfouissons. Ainsi en renforçant
l'aide

régionale

sur

la

récupération

et

le

recyclage,

nous

permettrons

le

développement d'emplois et une moindre utilisation des surfaces agricoles pour des
fonctions autres que l'alimentation.

Vu l'urgence à laquelle nous devons faire face concernant l'impact pour

les déchets plastiques sur l'environnement, vu la nécessaire réorientation vers une
production moins jetable, plus durable, vu les capacités d'innovation que possède

cette filière, nous vous proposons par cet amendement, de renforcer les aides déjà

en place pour encourager au traitement à la source des biodéchets, soutenir les
mutations nécessaires de la filière et plus fortement les ressourceries et recycleries

pourvoyeuses d'emplois locaux, qui permettent à la fois d'intervenir sur les déchets
ménagers et les déchets des activités économiques, afin de nous permettre
d'atteindre un taux de valorisation matière de 75 % dès 2030.
Merci.

Alors oui, c'est déjà fait, mais pas de manière suffisamment ambitieuse.

Mme PERNOD.- Merci Monsieur ROYER. Je ne sais pas si un jour, nous

tomberons d'accord sur le montant de l'ambition qui devrait être partagé entre nous.
En tout cas les choses se font. L'essentiel c'est d'être présent au moment où on a

besoin de nous sur ces thématiques précises que nous partageons. Je vais demander
le rejet de votre amendement et j'interroge le groupe IC.
Mme ROMAGGI.- Nous sommes pour.
Mme PERNOD.- SED.

Mme VALLAUD BELKACEM.- Nous sommes pour. Désormais, Yann

CROMBECQUE répondra pour nous.
Mme PERNOD.- RN.

M. KOTARAC.- Pour.

Mme PERNOD.- Le groupe UDI.
Mme GEOURJON.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LE.
Mme MURACCIOLE.- Pour.
Mme PERNOD.- LR.

M. MOROGE.- Contre.
Mme PERNOD.- PRG.
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Mme BOUKAALA.- Pour.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.
Mme SURPLY.- Pour.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté. Nous

passons à l’amendement n°92 présenté par Madame CUSEY.
• n°92 : LE

Mme CARON CUSEY.- Merci Madame la Présidente.

Tout arrive, voici l'occasion pour nous de trouver un point d'accord sur

le nucléaire. Certes, nous avons des approches diamétralement opposées. Vous êtes
pour le nucléaire en retenant son potentiel industriel et depuis peu, son côté

décarboné. Nous sommes contre le nucléaire, car nous constatons sa dangerosité
pour le vivant et pour nos territoires.

Pour rappel, le 7 décembre dernier, EDF a été condamnée pour des

rejets radioactifs dans les eaux souterraines du Bugey, en décembre 2017. Je ne
parle même pas du casse-tête d'une gestion sécurisée de déchets qui peuvent rester
dangereux pendant parfois 100 000 ans.
Néanmoins,

nous

pouvons

trouver

un

point

d'accord,

soutenir

l'émergence et la consolidation d'une filière de la déconstruction des installations
nucléaires.

Vous pouvez vous y retrouver, car Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

considère ce secteur comme prometteur d'un point de vue économique. Puisque vous

aimez que notre Région soit première en tout puisqu’elle est déjà première
productrice d'électricité nucléaire en Europe, puisque nous avons quatre centrales en

activité sur notre territoire avec un total de 14 réacteurs, puisque nous avons
également la plus vieille centrale en activité le Bugey, alors soyons également la

première Région à se positionner avec détermination sur ce secteur prometteur de la
déconstruction des installations nucléaires, car, rappelons-le, elles ont toutes une
durée de vie limitée.

Mme PERNOD.- Merci Madame CUSEY. Évidemment, nous demandons le

rejet de votre amendement. C'est un sujet sur lequel pour l'instant nous ne

tomberons évidemment pas d'accord. Je vais interroger le groupe IC.
contre.

Mme ROMAGGI.- Il y a un vote différencié : trois abstentions et trois
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Mme PERNOD.- Pour SED, nous avons une demande d’intervention de

Monsieur GEMMANI.

M. GEMMANI.- Merci Madame la Vice-présidente. Auvergne-Rhône-Alpes

doit anticiper ces fermetures, car elles sont inéluctables. Plutôt que de subir une

décision nécessaire et annoncée, il nous faut anticiper pour commencer la mutation
de

l'industrie

nucléaire

et

faire

d’Auvergne-Rhône-Alpes,

nucléarisée d'Europe, le leader mondial de la déconstruction.

première

Région

L ' i n v e s t i s s e m e n t d a n s l a r e c h e r c h e s u r l a d é c o n t a m i n a t i o n , l e t r a i t e m e nt

des déchets nucléaires et le démantèlement des centrales en fin de vie, est
indispensable. Déconstruction et décontamination, entretien des centrales sont des

nouveaux marchés qui s'ouvrent aux entreprises françaises et régionales permettant

de maintenir et surtout de créer de nouveaux emplois vers des productions plus
vertueuses, dans une région toujours plus novatrice et progressiste que jamais.

Nous vous proposons d'approuver l'ambition de faire d’Auvergne-Rhône-

Alpes le leader mondial de la déconstruction nucléaire en veillant à former en

lançant un plan massif de formation dans les filières nucléaires afin d'accompagner

le démantèlement des centrales, et de préserver le savoir-faire français et de
renforcer la recherche et l'innovation sur la décontamination et le traitement des
déchets.

Merci.
Mme

PERNOD.-

Merci

Monsieur

d’intervention de Madame PORQUET pour le RN.

GEMMANI.

J’ai

une

demande

M. KOTARAC.- Je crois que cet amendement fait un peu le jeu de

l’Allemagne qui ne cesse d'attaquer le nucléaire français ces derniers jours alors que

l'Allemagne est le plus grand pollueur d'Europe. Je serai défavorable à cet

amendement, plutôt favorable au renouvellement et à la technologie du nucléaire. Je
crois qu’on aurait dû faire une filière pour le démantèlement des éoliennes qui sont
une véritable catastrophe écologique.
Nous votons contre.

Mme PERNOD.- Le groupe UDI.
M GEOURJON.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LE.
Mme MURACCIOLE.- Pour.
Mme PERNOD.- LR.

M. MOROGE.- Contre.
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Mme PERNOD.- PRG.

Mme BOUKAALA.- Abstention.

Mme PERNOD.- Le groupe LIS.
Mme SURPLY.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté. Nous

passons à l’amendement n°93 présenté par Madame MARCHE.
(Retour du Président en séance.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Amendement n°93, Madame MARCHE.

• n°93 : IC

Mme MARCHE.- Monsieur le Président, ravie que vous soyez de retour

parce qu’en plus…

M. LE PRÉSIDENT.- Honnêtement, si j’avais pu, je ne serais pas revenu

pour votre amendement, mais pour le 94. Allez-y, Madame MARCHE, parce qu'en
général, vos clins d'œil sont affectifs, aimables et respectueux.

Mme MARCHE.- Je vous propose un amendement pour travailler, pour se

retrousser les manches, sur un fléau qui nous touche encore, qui s'appelle l'amiante.
C'est la première cause de décès de maladies professionnelles. Certes, l'amiante a

été interdit en 1997, mais elle est encore présente dans beaucoup de bâtiments
privés, publics. On la retrouve partout.

L’inertage qui est une technique pour rendre inoffensive l'amiante, est

malheureusement peu développée en France. Il n'existe qu'une entreprise dans les
Landes, qui ne peut traiter que 20 000 tonnes par an. Au vu des 20 millions de

tonnes présentes au niveau national, c'est très peu dans ce domaine pour arriver au
désamiantage.

Nous vous proposons de créer une filière désamiantage parce que notre

Région est riche et belle, et qu’elle possède à ce titre, de nombreux atouts et
acteurs de terrain, que ce soient des entreprises, la formation professionnelle, pour
arriver à ce désamiantage.
tous

les

C’est la raison pour laquelle nous demandons par cet amendement avec

acteurs

concernés,

entreprises

du

secteur,

instituts

de

recherche,

organismes de formation, collectivités, élus, syndicats et associations. Cette filière
sera créatrice d'emplois locaux au vu des énormes besoins.

Nous demandons aussi, dans la création de cette filière, un diagnostic

pour évaluer le nombre de bâtiments publics ou privés que nous aurons besoin de
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désamianter, pour arriver à ce bel objectif d'être la première région de France
désamiantée.

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame MARCHE. Avis négatif

parce que votre évaluation n'est pas suffisamment précise. Revenez quand vous
aurez pu un peu mieux évaluer financièrement.
L’avis d’IC ?

Mme ROMAGGI.- Nous sommes pour.
M. LE PRÉSIDENT.- SED.

M. CROMBECQUE.- Nous sommes pour.
M. LE PRÉSIDENT.- RN.

M. KOTARAC.- Nous sommes pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Le groupe UDI.
Mme GEOURJON.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LE.
Mme MURACCIOLE.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- LR.
M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- PRG.
Mme BOUKAALA.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Le groupe LIS.
Mme SURPLY.- Abstention.

L’amendement est rejeté.

•

M. LE PRÉSIDENT.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté. Nous

passons à l’amendement n°94 présenté par Monsieur AMARD.
• n°94 : IC

M. AMARD.- Cet amendement pour vous proposer d'inscrire une dépense

à hauteur de 5 M€ afin de permettre les candidatures de nouveaux Parcs naturels

régionaux. Nous sommes attentifs à ce qu’ils produisent comme résultat. En effet, les

25 % de notre territoire régional déjà concerné par les Parcs naturels régionaux,
démontrent que cela permet de mettre en cohérence des schémas, des stratégies

d'aménagement, mais aussi de sensibiliser des publics en matière d'eau, de
revitalisation

des

centre-bourg

pour

éviter

l'étalement

urbain,

voire

parfois

d'endiguer le chômage de longue durée, comme c'est le cas dans le Livradois-Forez.
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Voilà pourquoi nous vous invitons à renforcer ce dispositif et à

permettre à des territoires, comme celui qui sera défendu par mes collègues
écologistes dans l'amendement suivant, d’être ainsi accueillis et soutenus dans le
cadre de la politique régionale en matière de parcs naturels.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur AMARD. Monsieur

KOTARAC, je crois que vous souhaitiez réagir ?

M. KOTARAC.- Non, simplement pour vous dire que les PNR sont un

véritable outil, très intéressant. Le problème c'est que les collectivités les « gavent »
souvent en fonctionnement ce qui rend cet outil, un peu seul et pas très efficace.
Nous voterons contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur KOTARAC. Monsieur

AMARD, je comprends très bien votre raisonnement, mais vous le financez en

prenant sur l'action économique, et donc le soutien aux industries et potentiellement
aux ouvriers. Je n’y suis donc, pour cette raison, pas favorable.
Avec un avis négatif, pour le groupe IC ?
Mme ROMAGGI.- Nous sommes pour.
M. LE PRÉSIDENT.- SED.
M. CROMBECQUE.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- RN.
M. KOTARAC.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Le groupe UDI.
M. GEOURJON.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LE.
Mme MURACCIOLE.- Contre

M. LE PRÉSIDENT.- LR DVD.
M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- PRG.
Mme BOUKAALA.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Le groupe LIS.
Mme SURPLY.- Abstention.
•

L’amendement est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- Je vous remercie. L’amendement est rejeté. Nous

passons à l’amendement n°95 présenté par Monsieur MEYER.
• n°95 : LE
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M. MEYER.- Monsieur le Président, la Dombes est le plus grand site

Natura 2000 de la région avec 50 000 hectares, 250 espèces d'oiseaux, 21 % de la

production piscicole nationale. C'est un milieu fragile, un patrimoine naturel et

culturel hors du commun qui a fortement baissé depuis trente ans, qui fait face aux
sécheresses dues au changement climatique, aux effets des pollutions diffuses sur la

qualité de l'eau ou encore à l’urbanisation de par sa proximité avec la Métropole de
Lyon.

L e s a c t e u r s l o c a u x f o n t p r e u v e d ' i n g é n i o s i t é p o u r p r é s e r v e r e t v a l o r i s er

ce territoire : reconnaissance de la filière poisson de Dombes, expérimentation
d’élevage biologique, débouchés pour le cuir de carpes, ou encore mise en place de
plans alimentaires territoriaux. Ils et elles auraient tout à gagner à se réunir sous la
même bannière celle d’un PNR reconnu au-delà de ses frontières.

On ne sauvera pas ce territoire exceptionnel en opposant les gens dans

une vision court-termiste, mais en se mettant toutes et tous autour de la table. C'est

l'objet d’un PNR. Tout est encore possible, il suffit de réactiver l'association pour la

création du PNR de la Dombes et d'assurer les financements pour la relance de cette
démarche.

Plus que jamais il est temps que les acteurs locaux reprennent la main

pour choisir collectivement de l’avenir de leur territoire. Votre réponse favorite est

de dire que les acteurs locaux n’en veulent pas, or sur le terrain, la question d’un
vrai projet de territoire ressort souvent.

Un PNR est un levier pour porter une vision pérenne d'un territoire.

Nous, écologistes, partageons la philosophie de Gérard BRANCHI, maire de
Versailleux, pour qui PNR signifie « pour nous réunir ».

Alors même que le contrat arrive à échéance, ferez-vous le choix de

laisser ce territoire maître de son destin ou imposerez-vous encore une nouvelle fois
votre vision à coup de subventions subtilement renommées ? Là est toute la

question. Je pense connaître la réponse, mais j'espère pouvoir me tromper pour
l'intérêt général.

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur MEYER. J’espère au

passage que vous avez apprécié les photos de neige sur le plateau d’Hauteville.

Pour répondre à votre question, je sais que dans votre conception de la

démocratie, vous ne prenez pas en compte l'avis des habitants. Ce n’est pas notre

cas. Les acteurs locaux ne veulent pas du PNR de la Dombes, les habitants n'en
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veulent pas. Je sais que chez les écologistes, cela ne vous arrête pas, confère le

projet de téléphérique sur Lyon que vous n’hésitez pas à faire malgré l'avis exprimé
par toutes les populations. Nous ne fonctionnons pas comme cela. Nous n'imposons
pas quelque chose à un territoire qui n'en veut pas.

Pour cette raison, avis négatif. Je mets aux voix.
Pour IC ?

Mme ROMAGGI.- Nous sommes pour.
M. LE PRÉSIDENT.- SED.
M. CROMBECQUE.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- RN.
M.

KOTARAC.-

Nous

avons

amendements 96 et 97, par Michèle MOREL.

une

explication

de

vote

pour

les

Mme MOREL.- Nous sommes surpris que l’on propose la création d’un

PNR uniquement par amendement. Je pense que cela doit se faire dans le cadre du

prochain CPER. Et d’ailleurs, à ce titre-là, Il y a peu de temps, Monsieur le
Président, vous avez rencontré le Préfet. Pouvez-vous nous dire à quel moment le
prochain CPER pourra être proposé en délibération, en 2022 ?

M. LE PRÉSIDENT.- Nous en reparlerons quand nous traiterons des

Contrats de plan État Région. Pour l’instant, nous traitons du PNR.
Le groupe UDI.

M. GEOURJON.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LE.

Mme GREBERT.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- LR DVD.
M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- PRG.
Mme BOUKAALA.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Le groupe LIS.

Mme SURPLY.- Excusez-moi, j’ai été obligée de me déconnecter puis de

me reconnecter, Monsieur le Président. À quel moment en sommes-nous, s’il vous
plaît ?

•

L’amendement est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- Je vous remercie. Nous passons à l’amendement

n°96 présenté par Madame GREBERT.
• n°96 : LE
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Mme GRÉBERT.- Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, s'il

y a bien un PNR dont voulaient les habitants, c'était bien celui des sources et des

gorges du Haut-Allier que vous avez choisi de supprimer en juillet 2016, pour le
substituer à un contrat d'investissement sur lequel, on le reconnaît, vous avez
investi près de 3 M€ par an dans ce territoire.

Je voudrais vous montrer quelques images de ce qui a été financé à

S a i n t - G e o r g e s - d ' A u r a c , u n t o u t p e t i t v i l l a g e d é s e r t : d e s t r o t t o i r s f l a m b a n t n e u f s , d es
toilettes publiques ornées d'une caméra de vidéosurveillance pour surveiller
probablement les usagers, des systèmes de vidéo et de bannières vidéo chargées de
métaux rares dont on se demande l'utilité dans un village qui est désert.

Je ne doute pas de l'intérêt de certains de ces investissements pour la

population, mais je me demande si la Région ne devrait pas porter une autre
exigence sur les investissements.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame GREBERT. Je crois que

nous avons eu un problème de connexion à la fin.

Avis négatif pour le même motif. Je trouve très humiliant la façon dont

vous portez les projets qui ont été portés par des maires et des élus locaux. Je

comprends bien que chez vous, dans votre vision d'une grande ville, vous êtes
méprisante pour la ruralité. Je suis désolé, mais parfois, ces petits équipements que

vous traitez avec autant de mépris ont du sens pour des élus ruraux. Tout le monde
sait la façon dont vous la traitez, je ne la partage pas.

Ensuite, sur le Parc naturel régional du Haut-Allier, les élus sont contre.

Ils se sont exprimés à de multiples reprises dessus. Je sais que vous aimez imposer
des choses à des gens qui n'en veulent pas, ce n'est pas notre conception des
choses ?

( I n t e r v e n t i o n d e M m e G R E B E R T : « M o n s i e u r W A U Q U I E Z , v o u s m ’ a v ez

coupé le micro au bout d’une minute, je n’ai pas… »)

M. LE PRÉSIDENT.- Madame GREBERT, je ne vous interromps pas

quand vous parlez. Merci de couper le micro.
J'aimerais

que

vous

soyez

capables

de

respecter

l'échange

démocratique. Je sais que chez vous c'est difficile et que vous devez tout de suite
être dans l'agressivité, mais vous feriez mieux de le faire. Cela ne vous porte pas
chance.

Je mets aux voix l’amendement avec un avis négatif.
Pour le groupe IC ?
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règlement.)

(Les

écologistes

demandent

la

parole

pour

faire

un

rappel

au

Mme ROMAGGI.- Pour

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SED.
M. CROMBECQUE.- Pour

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN.
M. KOTARAC.- Contre

M. LE PRÉSIDENT.- Le groupe UDI.
M. GEOURJON.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LE.

M. MARIN.- Je demande un rappel au règlement…

M. LE PRÉSIDENT.- Sur quel article du règlement, Monsieur MARIN ?

M. MARIN.- L’article 1.7 disant que n’importe quel élu peut défendre un

amendement en 2 mn de temps de parole. Madame GREBERT n’a eu qu’une minute
pour le défendre, son micro a été coupé au bout d’une minute.

Monsieur MARIN, j’ai signalé qu’il y avait eu un problème de connexion.

Elle a eu exactement 1 minute 30. Si Madame GREBERT souhaite avoir 30 secondes

pour défendre son amendement et que sa connexion est à nouveau bonne, il n’y a
pas de problème.

M m e G R É B E R T . - J e v a i s f i n i r d e d é f e n d r e m o n a m e n d e m e n t s i v o u s me

le permettez. Je voulais vous dire qu’il n’y a pas de mépris des territoires ruraux,
juste l'intention de mettre l'argent au bon endroit et de ne pas le dédier à des

actions clientélistes qui nous ont permis d'être élus largement, au mois de juin
dernier, par ces pratiques qui entravent la libre administration des entreprises.

Je souhaiterais que l'on redonne ses lettres de noblesse à ces

territoires et que l'on contribue à l'accueil de nouveaux arrivants, touristes ou
nouveaux habitants, à la…

M. LE PRÉSIDENT.- Madame GREBERT, je n’ai rien compris à ce que

vous avez dit. Vous parlez de la libre administration des entreprises. Je ne vois

absolument pas le rapport. Soit il y a un sens dans ce que vous dites, soit il n’y en a
pas, mais avec la libre administration des entreprises, je ne vois pas le rapport.

D e u x i è m e m e n t , v o u s v e n e z e n c o r e d ' a g g r a v e r c e q u e v o u s v e n e z de

dire. Vous considérez que, quand un maire rural porte un projet sur sa commune,
l'aménagement d'une place, la mise en place de toilettes, l'aménagement d'un
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centre-bourg, il fait une pratique clientéliste. Comment pouvez-vous en arriver à ce
genre de choses ?

Au fond, vous êtes en train de dire que les élus ruraux sont tellement

mauvais, qu’ils manquent tellement d'envergure et ont tellement peu de vision, qu'il

faut que l'on se substitue à eux. Je regrette encore une fois vos propos, et je pense
qu’il serait bon que vous qui n'êtes pas une élue de la ruralité, vous puissiez vous

imprégner un peu plus du combat de ces élus ruraux qui luttent pour essayer de faire
en sorte que leur territoire soit pris en compte. Clairement, nous n'avons pas la
même vision des choses.

Pour le groupe LR DVD.

M. MOROGE.- Je suis atterré par ce que j’entends. Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- PRG.
Mme BOUKAALA.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Le groupe LIS.

Mme SURPLY.- Contre, Monsieur le Président.
•

L’amendement est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- Je vous remercie. Nous passons à l’amendement

n°97 présenté par Madame CERBAI.
• n°97 : LE

mandat,

les

Mme CERBAI.- Vous aviez annoncé la couleur dès le début du précédent
chasseurs

allaient

être

financés

au

détriment

des

associations

environnementales. Plus de 6 M€ ont ainsi été versés par la Région aux chasseurs
en six ans. Il faut ajouter à cela des financements annexes dans d'autres politiques
régionales, des locaux de chasse, des miradors, etc.
Dans

le

même

temps,

les

financements

pour

les

associations

environnementales ont quasiment disparu. Ces associations pourtant, défendent la

biodiversité depuis 60 ans, avec une expertise technique inégalée, et génèrent des
centaines d'avis au service de l'intérêt général. Elles fournissent des inventaires sur
l'ensemble des espèces vivantes, et non pas uniquement « chassables ». Elles
protègent des zones remarquables, travaillent à la protection d’espèces en voie de

disparition. Elles forment des professionnels du secteur ou encore elles sensibilisent
le grand public à tous les âges de la vie.

Votre position est difficilement compréhensible. Comment parler de

c r é a t i o n d ' e m p l o i s e t d a n s l e m ê m e t e m p s , d é t r u i r e d e s e m p l o i s d a n s l e s e c t e ur
associatif qui représente 10 % des emplois du secteur privé dans notre Région ?
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D’autant que, dans le cadre de ces associations, on parle de personnes qui ont fait

le choix d'un emploi souvent précaire, souvent mal payé, pour assurer l'intérêt
général. Nous parlons aussi de milliers de bénévoles qui donnent de leur temps sans
compter.

En regard, 70 % des chasseurs sont des citadins, 8 % seulement

agriculteurs, 39 % cadres. Pour eux, la chasse est un loisir, un plaisir qui s'affranchit
trop souvent de l'intérêt général, qui génère de l'insécurité, des morts.

Vous en avez bien conscience, mais ce qui vous dérange c'est que pour

vous, les bénévoles associatifs environnementaux, ne sont pas vos électeurs. Ce
sont celles et ceux qui osent s'opposer régulièrement à vos projets inutiles et
destructeurs. À l'heure de l'effondrement de la biodiversité, du dérèglement

climatique, au moment où la reconstitution des écosystèmes et le réensauvagement
n'ont jamais été aussi nécessaires, il est temps de sortir de ces logiques
électoralistes. Il est temps de soutenir l'action des vrais défenseurs de la nature et

du vivant. C'est symbolique, vous comprendrez que nous proposons d'allouer le
même

budget

l'environnement.

que

celui

des

chasseurs

aux

associations

de

protection

de

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CERBAI. Je suis toujours

frappé, chez vous il y a les gentils et les méchants, il y a les vrais et les faux. Vous

fonctionnez toujours comme cela. Je pense que vous gagneriez en ayant une vision
un peu plus pacifiée de la société, consistant à ne pas opposer ceux qui sont de

votre côté et les autres. Il y a des chasseurs qui œuvrent dans le bon sens, des
pêcheurs qui œuvrent dans le bon sens, des élus ruraux qui œuvrent dans le bon
sens. Vous ne devriez pas comme cela, opposer les bons et les méchants.

Votre amendement, j'y suis défavorable pour une raison, il est gagé sur

le fait d'enlever des crédits d'aménagement du territoire aux collectivités locales.
Pour cette raison, l’avis est défavorable.

Je mets l’amendement aux voix.
Pour le groupe IC ?

Mme ROMAGGI.- Nous avons un vote différencié : trois abstentions et

trois votes contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SED.

M. CROMBECQUE.- NPPV sauf un vote différencié qui s’exprime pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN.
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M. KOTARAC.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Le groupe UDI.
M. GEOURJON.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LE.

M. MARIN.- Les écologistes votent pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LR DVD.
M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG.
Mme BOUKAALA.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LIS.
chasseurs.

Mme SURPLY.- Contre. Nous embrassons chaleureusement tous nos
M. LE PRÉSIDENT.- Ils apprécieront.
•

L’amendement est rejeté.

M . L E P R É S I D E N T . - N o u s p a s s o n s a u x a m e n d e m e n t s n ° 9 8 , 9 9 , 1 0 0 , 1 01

et 102, qui sont soumis à une discussion commune. L’amendement n°98 est présenté

par Monsieur LONGEON.
• Transports

• n°98 : LE (discussion commune 98, 99, 100, 101 et 102)

M. LONGEON.- Chaque jour, plus de 200 000 personnes utilisent les

TER, majoritairement pour relier leur habitation avec leur lieu de travail ou d'étude.

Le confort de la liaison est un moment très important de la vie quotidienne, le confort
du train, le confort des horaires, la facilité de monter à bord pour aller plus vite. Ce
confort permet d'attirer plus d'usagers vers les transports en commun, donc de
réduire l'utilisation des transports individuels motorisés. C'est donc un enjeu
planétaire dans le cadre d'une écologie positive des solutions du quotidien.

Dès 2022, les écologistes proposent trois améliorations immédiates aux

liaisons ferroviaires :
-

renforcer

-

mieux intégrer la tarification des liaisons interurbaines en TER avec

-

certaines

liaisons

fréquences de passage,

ferroviaires

en

augmentant

les

la tarification du réseau urbain,

développer une tarification sociale ambitieuse, avec notamment la

gratuité pour les moins de 20 ans dont l'abonnement est aujourd'hui
plus coûteux que celui des salariés.
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Prenons l'exemple d'une ligne que vous devez sans doute connaître, le

Puy-en-Velay-Firminy-Saint-Étienne-Givors-Lyon. La fin des travaux en gare de Lyon
Part-Dieu, et notamment la réalisation de la voie L, devrait permettre de rétablir les

directs entre Saint-Étienne, Châteaucreux et Lyon, et donc de faire gagner au train 5

à 10 minutes notamment entre le Puy-en-Velay, la Haute-Loire, Saint-Étienne et
Lyon.

Sans attendre, dès 2022, nous vous proposons aussi une amélioration

sur cette liaison TER quotidienne en supprimant les omnibus qui s'arrêtent à tous les
arrêts entre Givors Ville et Lyon Perrache aux heures de pointe, et en les doublant
par de nouveaux omnibus qui feront, comme autrefois, tous les arrêts pendant que

ceux qui font Haute-Loire Saint-Étienne Lyon iront directement sans s'arrêter à tous

les arrêts, pour gagner environ une dizaine de minutes entre la Haute-Loire et Lyon
ou au-delà, c'est-à-dire proposer par ce biais-là, une alternative à l’A 45 que
normalement la Région finance, comme toutes les alternatives à l'A 45.

De plus, nous proposons aussi une intégration du réseau TER à tous les

réseaux de transports en commun, comme cela se fait…

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Pour le groupe SED ?

• n°99 : SED

M. MONNET.- Monsieur le Président, je comprends que la solidarité et la

justice sociale soient des concepts un peu étranges pour vous puisque vous

considérez souvent que la charge et la responsabilité des inégalités reposent
essentiellement sur les plus fragiles, mais demander une tarification permettant
l'accessibilité des transports ferrés pour toutes et tous, c'est permettre à chacune et

chacun de pouvoir organiser ses mobilités quels que soient ses moyens financiers,

son lieu d'habitation, à proximité ou non des grands centres, ou son rapport même à
la notion de mobilité.

Rendre plus accessible les TER c'est permettre d'organiser sa vie

professionnelle et personnelle à souhait, c'est renforcer la question centrale des

possibilités collectives et parfois décarbonées. Nous vivons sur un territoire très
vaste qui pose clairement les enjeux du déplacement comme prioritaires. Face aux
niveaux de salaires très bas pratiqués dans de nombreux secteurs d'activité, face à
la production de travailleurs pauvres qui ne cesse de progresser en France et dans

notre Région, nous ne pouvons plus considérer que le seul fait d'avoir un travail
suffit pour être épargné des fins de mois difficiles, que le salaire minimum permet à
chaque salarié de se déplacer aisément.
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Ces « premiers de corvée » ne peuvent rester plus longtemps dans

l'anonymat de vos politiques. « Elle et il » travaillent dans toutes les petites

entreprises, dans le bâtiment, dans la restauration, dans l'hôtellerie ou le secteur de
l'aide à la personne. C'est pourquoi nous vous proposons d'élargir les tarifs « illico

solidaire » aux personnes justifiant d'un niveau de salaire équivalent au SMIC, ces

mêmes personnes pour qui les augmentations successives des prix de l'énergie et
notamment des carburants, pèsent lourd dans leur budget.

Monsieur le Président, en accédant positivement à notre demande,

tenter l'aventure de la solidarité et de la justice sociale, tenter l'expérience au moins
une fois seulement et peut être vous y prendrez goût.

M . L E P R É S I D E N T . - M e r c i b e a u c o u p M o n s i e u r M O N N E T . Q u i e s t l ’ a c t e ur

sur le poster qui se trouve derrière vous ?

M. MONNET.- C’est Fabien Roussel.

M. LE PRÉSIDENT.- C’est pour contribuer à l’union des gauches entre

Anne HIDALGO et Monsieur JADOT ? Un membre du groupe SED, mais Fabien
ROUSSEL en avant ! Je vous félicite.

Pour le groupe IC, Madame MARCHE.

• n°100 : IC
un sujet…

Mme MARCHE.- Monsieur le Président, cet amendement pour répondre à

M. LE PRÉSIDENT.- Vous n’avez pas mis ma photo derrière vous,

Madame MARCHE. Cela aurait été sympathique avec le logo de la Région. J’aurais
apprécié !

Mme MARCHE.- Il y a le bâtiment de la Région, cela ne vous plaît pas ?

La gratuité des transports fait débat au sein de notre société et de notre

Région. Plusieurs agglomérations s’y sont mises ces dernières années, gratuité
totale, gratuité ciblée, comme récemment à Clermont-Ferrand sur les week-ends. La
gratuité fait débat, elle est un atout pour aider les personnes à aller vers les

transports en commun. Nous en avons besoin pour lutter contre la pollution et le
réchauffement climatique.

Actuellement, aucune étude n'a été faite s’agissant de la gratuité sur

l’ampleur d'une région, au niveau TER et/ou transports en commun et transports
scolaires.

Afin de pouvoir répondre à cette question qui fait débat, pour avoir les

chiffres et pouvoir en débattre au sein de cette Assemblée et auprès des usagers et
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des usagères qui sont demandeurs au vu des nombreux collectifs qui existent, nous

vous proposons de faire une étude sur la gratuité et les gratuités, qu'elles soient

totales ou ciblées, sur les transports d'agglomération, notamment sur ceux où la

Région a pris la compétence via la loi LOM, il y en a à peu près 98, et sur nos TER,
afin de rendre compte de ce qu’il est possible de faire.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame MARCHE. L’amendement

101 du groupe SED.
• n°101 : SED

M. CESA.- Je me permets de rappeler à notre Assemblée que le

préambule de notre Constitution dispose que nous devons garantir une école

gratuite, laïque, à tous les enfants pendant la période d'enseignement obligatoire,
les lycéens sont concernés.

Si, selon vous, nous sommes la Région la mieux gérée de France une

profonde inégalité demeure, celle de la gratuité ou non des transports scolaires.
Rendez-vous compte, pour les familles de l'Ain, de l'Allier et de la Drôme, c'est

g r a t u i t . P o u r d ' a u t r e s d é p a r t e m e n t s , c ’ e s t e n f o n c t i o n d e s r e s s o u r c e s e t l e t a r i f p e ut
s'élever jusqu'à 150 €.

Malheureusement, la palme du prix le plus élevé est détenu par le

Département de la Haute-Loire avec un prix pouvant aller jusqu'à 225 € par an et par

élève. La gratuité des transports scolaires c'est possible, il n'est pas trop tard pour
agir.

En trois ans, la Région Occitanie par exemple, a réussi un véritable tour

de force en mettant en place une baisse progressive des tarifs jusqu'à la gratuité

totale dans tous les départements pour la rentrée scolaire de cette année 2021. En
votant pour cet amendement, Monsieur le Président, l'Occitanie ne sera plus comme

Carole DELGA l'a affirmé « la Région avec la rentrée scolaire la moins chère de
France ».

Je vous invite donc à voter cet amendement. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur CESA. Pour le groupe SED,

l’amendement n°102.
• n°102 : SED

M. BAUD.- Merci Monsieur le Président. Les étudiants, nous le savons

tous, sont en proie à de nombreuses difficultés. Je crois que la crise sanitaire nous
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l’a encore démontré. On a tous en tête ces images assez terribles de ces files
d'attente devant les banques alimentaires. Il faut agir à tous les niveaux.

À l a R é g i o n , n o u s d i s p o s o n s d e n o m b r e u x l e v i e r s p o u r a g i r e n f a v e ur

des étudiants et améliorer leur quotidien. On sait que leurs budgets sont bien

souvent très contraints, ils sont pris quasiment en totalité par l'alimentation ou
encore le logement. Le levier des transports, une des compétences majeures de la

Région, nous paraît tout à fait adapté pour avoir une action forte qui serait de mettre
en place la gratuité des TER pour les étudiants boursiers et des billets de TER à 1 €
pour tous les jeunes le week-end.

Ce serait une aide non seulement pour les étudiants, mais aussi pour les

familles qui aident leurs enfants à faire des études. On sait que cela touche
l'ensemble de la population, y compris les classes moyennes et les étudiants issus

de petites villes ou de zones rurales dont vous parlez souvent, qui doivent parcourir
des kilomètres pour rentrer chez eux le week-end.

De nombreux témoignages montrent que beaucoup de ces jeunes ont dû

renoncer à des déplacements le week-end, renoncer à rentrer chez eux, y compris
durant les périodes plus compliquées de confinement et d'isolement. Il faut que la

Région prenne ses responsabilités et ait le courage ou en tout cas l'audace,
d'adopter des mesures qui vont en ce sens.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

La gratuité cela n'existe pas. Le coût de la gratuité des TER c’est

250 M€. Quand vous proposez la gratuité des TER, vous proposez à tous les

contribuables de la Région qui ne prennent pas le TER, de payer pour les autres. Je

n'y suis pas favorable. C’est une question de principe. La gratuité cela n'existe pas.
Il est mensonger de dire que c'est la gratuité. Si vous parlez de gratuité, cela

signifie que ce sera financé par nos impôts, et donc sur le budget du reste de la
Région.

Le budget c'est 250 M€. Je n’ai pas l'intention, pour financer cette

gratuité-là, d'augmenter les taxes sur l'essence ou ce genre de choses. Je suis
désolé, je n'y crois pas. Je n'ai pas l'intention de ponctionner les investissements

dans nos lycées pour le faire. Je n'ai pas l'intention, comme vous le faites dans vos
amendements,

de

ponctionner

sur

l'aide

économique,

amendements sont gagés sur l'aide économique.

parce

que

tous

vos
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J’ai calculé qu’en prenant vos gages, on supprimerait entre 1 000 et

3 000 emplois dans la région. C’est votre proposition. Non, je ne suis pas d'accord
avec cela, c’est une profonde erreur.

Les TER sont déjà extrêmement subventionnés. En moyenne, le prix d'un

billet paye à peine 1/4 voire 1/5 du coût du TER. L’aide est déjà massive. Faire une
gratuité

supplémentaire

représenterait

250 M€

qui,

comme

le

montre

vos

amendements, seraient pris sur les créations d'emploi. C’est une profonde erreur.
Pour cette raison, je n’y suis pas favorable. C’est donc un rejet.
Je passe au vote. Pour le groupe IC ?

Mme ROMAGGI.- Nous sommes favorables à cette série d’amendements.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SED.

M. CROMBECQUE.- Favorables aux amendements présentés.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN.

M. KOTARAC.- Contre le 98, le 99 ; le 100, le 101 et abstention pour les

amendements 101 et 102.

M. LE PRÉSIDENT.- Le groupe UDI.

M. GEOURJON.- Pour les cinq amendements.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LE.

Mme CERBAI.- Les écologistes votent pour les cinq amendements.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LR DVD.
M. MOROGE.- Contre tout.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG.

Mme BOUKAALA.- Je suis désolée, mais je vais devoir faire un correctif

sur l’amendement 97 pour lequel nous voulions nous abstenir et non pas voter pour
comme je l’ai dit.

Nous sommes pour les cinq amendements.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LIS.

Mme SURPLY.- Dans l’ordre : oui, non, abstention, non, non.
•

Les amendements sont rejetés.

M. LE PRÉSIDENT.- Les amendements sont rejetés.

Nous passons à l'amendement 103, Monsieur BOUVIER.

• n°103 : SED

M. BOUVIER.- Monsieur le Président, mes chers collègues, notre Région

a un rôle majeur à jouer pour relever les défis de la mobilité propre et sans émission

de carbone, notamment par le développement du transport ferroviaire autour des

234
grands pôles urbains. C'est un enjeu climatique majeur, mais aussi un impératif
d'équilibre dans l'aménagement du territoire, une nécessité pour la qualité de vie, le
pouvoir d'achat et le développement économique.

La concentration des emplois au sein des métropoles et l'enrichissement

des prix des loyers comme des biens immobiliers, poussent de plus en plus
d’Auralpins vers les périphéries urbaines et les villes moyennes, toujours plus loin.

C'est un fait de société que nous devons accompagner pour maîtriser les
conséquences et en faire une dynamique vertueuse.

Seul un maillage ambitieux d'infrastructures ferroviaires fiables, rapides,

cadencées et interconnectées permettra d'éviter à la fois les effets de gentrification,
de ghettoïsation et de relégation de cette nouvelle hiérarchie des territoires.

Notre Région est à cet égard, un cas d'école, avec Lyon, Grenoble,

Saint-Étienne et Clermont-Ferrand, mais aussi un lien stratégique avec Genève et
son aire urbaine frontalière. Une configuration exceptionnelle qui exige un sursaut
d'ambition pour devenir un modèle et un exemple à l'échelle européenne.

A u v e r g n e - R h ô n e - A l p e s d o i t a f f i r m e r c e t t e v i s i o n d ' a v e n i r e t s e d o n n er

enfin les moyens d'investir globalement et à long terme dans un véritable Réseau
Express Régional de train qui permette de développer le report modal et toutes les
alternatives à l’autosolisme.

Nous proposons d'inscrire 5 M€ au budget de façon à identifier les

conditions de réalisation d'un RER métropolitain à l'échelle des grands pôles
régionaux.

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BOUVIER. On va

travailler sur le sujet. La seule condition que j'y mets c'est qu'il faut que les

métropoles cofinancent parce que c'est un devoir de solidarité de leur part. À ce

stade, je n'ai pas de réponse. En fonction du Contrat de plan État Région, nous

verrons comment nous pouvons le lancer. En attendant, un avis négatif pour cet
amendement. Pour le groupe IC ?

Mme ROMAGGI.- Nous nous abstenons.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SED.

M. CROMBECQUE.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN.
M. KOTARAC.- Nous sommes pour.
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M. LE PRÉSIDENT.- Vous êtes pour les RER métropolitains financés sur

les routes en zone rurale ? Le Rassemblement National est décidément en perdition.
Le groupe UDI CA.

M. GEOURJON.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LE.
(Pas de réponse).

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LR DVD.
M. MOROGE.- Contre.

Mme CERBAI.- Pardon, les écologistes votent pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG.
Mme BOUKAALA.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LIS.

Mme SURPLY.- Nonobstant le financement, nous voterons pour. Je

donne la parole à mon président, Stéphane BLANCHON pour le reste de la
commission.

•

M.

L’amendement est rejeté.
LE

l’amendement n°104.

PRÉSIDENT.-

L’amendement

est

rejeté.

Nous

passons

à

M . K O T A R A C . - J e m e s u i s t r o m p é , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , p o ur

l’amendement n°103, nous nous abstenons.

M. LE PRÉSIDENT.- Heureusement, que je connais mieux vos positions

que vous, Monsieur KOTARAC !
reposer !
parole.

M. KOTARAC.- Monsieur le Président, vous avez eu le temps de vous
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur HOURS ou Madame CUKIERMAN ont la

• n°104 : IC

Mme CUKIERMAN.- Monsieur le Président, à travers cet amendement, il

s’agit de permettre des travaux en gare du Teil. Depuis de nombreuses années, voire

de nombreuses mandatures, notre sensibilité politique a porté ici, au Conseil
régional, les revendications et les exigences des habitants de la vallée du Rhône

dans ce département de l’Ardèche, mais également des élus dans toute leur

diversité, locaux, départementaux, régionaux et parlementaires, pour la réouverture
de la rive droite du Rhône.
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Lors de la précédente mandature, nous avions, au sein d’une Assemblée

plénière, acté le principe d’une étude. Vous nous aviez également dit en 2019 que
vous croyiez plus à la politique des petits pas qu’à celle des grands soirs, et que

c’est par tronçons que cette ligne pourrait se rouvrir. Nous le savons aujourd’hui, la

Région Occitanie a déjà fait le choix de rouvrir cette ligne jusqu’à Pont-Saint-Esprit.
Inévitablement, à partir de l’automne 2022, des trains arriveront en gare du Teil pour
pouvoir faire le contournement et ainsi repartir sur la région Occitanie.

Il y a donc aujourd’hui, dans cette partie de ligne, une attente un peu

plus forte pour que les habitants qui vont voir passer des trains de voyageurs dans

cette gare, puissent descendre et monter dans le train et acter le retour du train sur

la rive droite du Rhône dans le département qui n’a pas d’arrêt de voyageurs
ferroviaires.

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame CUKIERMAN, merci beaucoup. C’est un

amendement utile qui nous permet d'aborder un sujet sur lequel on a déjà travaillé
ensemble. Je me réjouis que l’on puisse le faire sur certains thèmes, avec des
groupes qui sont dans une attitude de défense du territoire et de conviction claire.
Ce sujet est celui de la réouverture de la rive droite.

J'ai été amené à échanger avec Carole DELGA qui est Présidente de la

Région Occitanie, pour étudier ensemble comment essayer d'avoir une vision

partagée. Pour des raisons liées à la possibilité de retourner les trains, Carole

DELGA est amenée à envoyer ses trains jusqu'à la gare du Teil. Tel que c'est
paramétré aujourd'hui, ils ne peuvent pas s'arrêter à la gare du Teil, et doivent
repartir vide, ce qui est dommage pour la région Occitanie et pour la nôtre.

L'objectif est de travailler avec la Région Occitanie. Lors de son

passage en région Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai reçu Carole DELGA pour aborder ce
sujet, avec ses équipes. Elle venait pour le Congrès des Départements de France.
Cela a fait partie des premiers thèmes que nous avons abordés.

Nous portons ce thème en lien avec Olivier AMRANE qui est très attentif

à ce dossier. Je suis très favorable à ce que l’on puisse aborder la question, et
même à ce que l’on enclenche les études pour savoir à quelles conditions il serait

possible d’avoir un aménagement définitif de la gare du Teil permettant d'organiser
le retournement.

L’État est aux « abonnés absents » sur ce genre de question -c'est

toujours un bonheur !- alors que c’est normalement de sa compétence. Je tiens à le
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rappeler, la compétence d’aménagement des lignes ne relève pas de la Région, mais

de l’État qui ne l’assume pas et se défausse totalement sur les collectivités locales.
Nous n'aurons aucun financement de l'État, d'autant qu'il a refusé d'inscrire les
moindres infrastructures dans le cadre du Contrat de plan État Région. On ne va pas
s'arrêter pour autant, car ce serait un vrai gâchis.

Je vous propose de prendre l'amendement en le sous-amendant, ce qui

le rendra plus clair pour vous parce que cela vous évite le gage, de la façon

suivante : « Il s'agit, dans le cadre du budget 2022, de prévoir les crédits en
autorisation de programme nécessaires aux expertises techniques estimées à
500 000 €, qui permettront de définir les travaux d’aménagement et leur coût. Les
crédits de paiement sont suffisants pour faire face sans affectation supplémentaire. »

Nous nous sommes entendus avec Carole DELGA pour le faire comme

cela. On lance immédiatement les études qui nous permettent de connaître les
aménagements à faire sur la gare du Teil qui, aujourd’hui, ne permet pas une montée

de voyageurs. Ce serait un pas que l'on franchirait tous ensemble, de façon
intéressante, puisque ce serait pour la première fois, le grand retour du train

voyageur sur la rive droite du Rhône en Ardèche. C’est une marque de notre volonté
de travailler ensemble avec ce beau département d'Ardèche, d’autant qu'il a
maintenant un Président de Conseil départemental très engagé et déterminé.
Le

sous-amendement

est

projeté.

Je

vous

propose,

Madame

CUKIERMAN, de faire voter le sous-amendement puis l'amendement sous-amendé. A
priori, il entraînera la chute de l'amendement 105. Si le groupe LE souhaite

s'exprimer dessus, qu'il n’hésite pas. Cela nous permettra d’avancer. Madame
CUKIERMAN, ai-je votre accord ?

Mme CUKIERMAN.- Oui, Monsieur le Président, évidemment vous avez

notre accord puisque les 15 M€ de l’ensemble de la ligne ont déjà été prévus lors de

précédents exercices budgétaires. Je crois que l'urgence est de répondre aux

besoins des habitants et des élus qui, dans toute leur diversité, sont aujourd'hui
mobilisés pour cette réouverture et saluent le partenariat entre la Région Occitanie
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CUKIERMAN. Nous allons

donc voter sur le sous-amendement avec un avis favorable du groupe IC.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SED.
M. CROMBECQUE.- Favorable.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN.
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M. KOTARAC.- Favorable.

M. LE PRÉSIDENT.- Le groupe UDI CA.
M. GEOURJON.- Favorable.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LE.
vote.
parole.

M. MARIN.- Cécile MICHEL prendra la parole pour une explication de
M. LE PRÉSIDENT.- Il serait bon que la personne concernée prenne la
Mme MICHEL.- Monsieur WAUQUIEZ, excusez-moi, j’avais demandé la

parole juste avant, mais vous n’aviez pas entendu. C’est pourquoi Axel MARIN
annonce mon explication de vote.

L’amendement commun au groupe SED et LE qui suit, n'est pas tout à

fait le même puisqu'il n’estime pas les choses de la même manière. Vous avez
rappelé qu'il y a des études…

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, je vous passerai la parole dans la foulée

sur l’amendement n°105 si vous la souhaitez. Quelle est votre position sur le sousamendement de l’amendement n°104 ?

Mme MICHEL.- Nous sommes pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LR DVD.
M. MOROGE.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG.
Mme BOUKAALA.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LIS.

M. BLANCHON.- Pour, Monsieur le Président.
•

Le sous-amendement est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, le sous-amendement de l’exécutif est adopté

à l’unanimité. Nous passons au vote de l’amendement porté par le groupe IC tel que

sous-amendé.

Pour le groupe IC ?

Mme CUKIERMAN.- Pour

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SED.
M. CROMBECQUE.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN.
M. KOTARAC.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Le groupe UDI CA.
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M. GEOURJON.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LE.
M. MARIN.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LR DVD.
M. MOROGE.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG.
Mme BOUKAALA.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LIS.
M. BLANCHON.- Pour.
•

L’amendement sous-amendé est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, je me réjouis de ce travail.
Nous passons à l’amendement n°105.

• n°105 : SED ; LE

Mme BOUDALI.- C’est effectivement un amendement que l'on aurait pu

joindre au 104, même s'ils sont différents. Je me réjouis de la décision qui vient
d'être prise, c'est une avancée et une bonne nouvelle pour les Ardéchois. Je laisse
ma collègue Cécile MICHEL poursuivre le dialogue suite à cet amendement. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- La pendule continue et j'aime bien qu’il y ait un

porteur d'amendement. C'est la règle. Il n'y a pas de passage de parole entre des

auteurs d'amendements, mais un auteur. A titre exceptionnel, j'autorise Madame
MICHEL à le reprendre.

Mme MICHEL.- Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous venons

de voter le premier amendement de cette Assemblée budgétaire et je m'en réjouis
pour les Ardéchoises et les Ardéchois. Nous n'avions pas budgétisé les choses de la
même manière que ce que vous avez proposé en sous-amendement.

Je tiens à rappeler que, s’agissant des études préliminaires qui ont été

engagées sur les travaux des trois gares qui doivent desservir demain le projet de la

rive droite, à ce jour, on n’a pas la même estimation des montants que vous venez

d'inscrire en autorisation de programme. 500 000 € correspondent à peine à ce qui
sera nécessaire pour permettre le réaménagement de la gare à très courte échéance.

Nous devons dès aujourd'hui engager les travaux qui vont permettre la

réouverture complète de la gare. Dès à présent, il y a des crédits de paiement à
engager pour refaire fonctionner la gare, ne serait-ce que les coûts d'exploitation qui
à eux seuls, constituent à peu près un budget de 500 000 €.
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Nous aurions apprécié que l'ensemble des éléments budgétaires soient

correctement pris en compte. Pour cette raison, nous maintenons cet amendement.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame MICHEL. Je précise

é v i d e m m e n t q u e l e s 5 0 0 0 0 0 € s o n t s e u l e m e n t d e s c r é d i t s d ' é t u d e s . P o u r 5 0 0 0 0 0 €,
dans le ferroviaire vous n’avez rien. La connexion est suffisamment bien gérée pour
ne même pas vous mettre un boulon. Ce ne sont que des crédits d’études.

Nous serons amenés, en fonction des résultats de l’étude, à inscrire les

montants budgétaires. Je considère que l’amendement 104 remplit le 105. Pour cette
raison, avis défavorable.

Pour le groupe IC ?

M. LE PRÉSIDENT.- Pour que tout le monde vote en son âme et

conscience, je précise que l’amendement n°105 est gagé sur l’action économique. En

gros, il supprime des aides sur le développement industriel. J’ai quand même pris
l’amendement n°104…

Madame CUKIERMAN, quelle est votre position sur le 105 ?

Mme CUKIERMAN.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SED.
M. CROMBECQUE.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN.
M. KOTARAC.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Le groupe UDI.
M. GEOURJON.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LE.

Mme MICHEL.- Les écologistes votent pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LR DVD.
M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG.
Mme BOUKAALA.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LIS.
M. BLANCHON.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Nous passons à l’amendement n°106.

• n°106 : RN
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Mme DAUCHY.- La proportion de Français résidant en milieu rural ne

cesse de diminuer et l'abandon des services publics dans ces mêmes zones ne
permettra l’inversement de cette courbe.

De plus en plus de petites lignes ferment pour cause de rentabilité

insuffisante alors que de nombreux Auvergnats et Rhônalpins comptent sur celles-ci
pour des déplacements quotidiens et indispensables. Ces suppressions pénalisent

des usagers en situation vulnérable, qui ne disposent pas de véhicule et qui ont

pourtant besoin de faire ces déplacements pour leur santé, leurs courses ou pour
aller en cours ou au travail.

I l s ' a g i t d ' u n e v é r i t a b l e i n é g a l i t é d e s t e r r i t o i r e s e t n o u s d e v o n s g a r a n t ir

à chaque citoyen, l'accès à une gare, un bureau de poste, une maternité, un hôpital,
une gendarmerie voire un centre des impôts. Nous demandons donc les moyens

nécessaires pour la réouverture des petites lignes fermées ces dernières années, et
de relancer les études dès à présent. D'ailleurs, vous aviez évoqué ce point lors de
votre campagne régionale.

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame DAUCHY, je suis content

de voir que vous avez repris votre sourire. Avis défavorable parce que c’est gagé sur
les crédits de la culture.

Pour le groupe IC.

Mme ROMMAGI.- Nous ne prenons pas part au vote.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SED.
M. CROMBECQUE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN.
M. KOTARAC.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Le groupe UDI.
M. GEOURJON.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LE.

Mme MICHEL.- Ne prend pas part au vote.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LR DVD.
M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG.
Mme BOUKAALA.- NPPV.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LIS.
M. BLANCHON.- Favorable.
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•

L’amendement est rejeté.

M . L E P R É S I D E N T . - M e r c i . L ’ a m e n d e m e n t e s t r e j e t é . N o u s a v o n s u ne

discussion commune sur les amendements n°107 et 108. Pour le SED, Madame
AUBOIS.

• n°107 : SED
Mme

AUBOIS.-

Monsieur

le

Président,

vous

avez

l'habitude

de

m'entendre sur ce dossier régulièrement. La dernière fois, nous avions voté les

études pour la réouverture de la partie Thiers Boën. Nous aimerions savoir où en
sont ces études, et nous voudrions continuer à vous convaincre Monsieur le

Président, qu’il est indispensable de rouvrir ce tronçon pour avoir une liaison
correcte entre Lyon et Clermont-Ferrand via le Thiers Boën.

C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir

mettre en autorisation de programme, les autorisations de programmes nécessaires

comme elles avaient été évaluées à une époque, même si nous sommes maintenant à
un peu plus de 45 M€, pour cette réouverture.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup pour le 108 ?

M. BERNARD.- Il y avait une explication sur l’amendement 107.
M. LE PRÉSIDENT.- C’est une discussion commune.
commune.

M. KOTARAC.- Ce n’est pas inscrit qu’il y doit y avoir discussion
M. LE PRÉSIDENT.- Elle est inscrite et c'est une discussion commune.

De toute façon, c'est moi qui dirige les débats. Je peux inscrire une discussion
commune.

Sur l’amendement 108 ?

• n°108 : RN

M. BERNARD.- Merci Monsieur le Président. La ligne Lyon Clermont-

Ferrand est, au même titre que l’aménagement du territoire, au cœur de la
compétence régionale. Permettre un lien sûr, rapide et régulier entre les deux
capitales régionales, doit devenir une priorité au cours du mandat.
Notre

groupe

rejoint

par

plusieurs

groupes

politiques

de

cette

Assemblée, vous a déjà interpellé de nombreuses fois sur la rénovation et le

développement de la ligne Lyon Clermont-Ferrand et à juste titre. En effet, il n'est
pas concevable que les usagers prennent le transport en voiture avec les risques

qu'il comporte et l'impact que cela produit sur notre environnement, car plus rapide
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et plus flexible que le train. Comptez pour un Lyon Clermont, 1 heure 45 en voiture
pour 2 heures 30 à 3 heures en train.

Il n'est pas acceptable non plus de ne proposer qu’une douzaine de

trajets jour entre deux métropoles, ce qui pousse les trains à être régulièrement
surchargés sur certains créneaux horaires, comme le vendredi et le dimanche soir.

Le temps et la flexibilité c'est ce qui pénalise cette ligne. Pourtant des

projections d'utilisation montrent une nécessité croissante dans l'affirmation de ce

projet, sans compter qu'avec les ayatollahs d'Europe Écologie Les Verts au règne

des villes comme Lyon et Grenoble, les véhicules seront bientôt totalement interdits
de nos paysages.
Plus

sérieusement,

nous

ne

pouvons

faire

l'impasse

sur

le

développement de cette mobilité. Notre groupe vous demande donc d'investir 100 M€

au titre de la rénovation nécessaire de la ligne Lyon Clermont-Ferrand en passant
par Saint-Étienne. 60 % du budget sera alloué à la rénovation et à la remise en
service des tronçons dont l'exploitation est actuellement suspendue, et nous vous

demandons également d'investir dans l'achat de nouvelles rames TER pour fluidifier
l'offre et développer les fréquences des trains.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. C'est un débat qu'on a souvent eu.

Je vous ai expliqué les montants qui étaient en cause et qui n'ont rien à voir avec
cela. En plus, c'est une compétence de l'État. Pour cette raison, avis défavorable.
Pour le groupe IC ?

Mme CUKIERMAN.- Nous sommes pour le 107, ce qui n’est pas

étonnant, vous en connaissez les raisons. Nous ne prenons pas part au vote sur
l’amendement n°108.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SED.

M. CROMBECQUE.- Nous votons pour le 107 et contre le 108.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN.

M. KOTARAC.- Abstention sur le 107 et pour le 108.

M. LE PRÉSIDENT.- Heureusement qu’on aime la politique ! (Sourires)
Le groupe UDI.

M. GEOURJON.- Contre les deux amendements.

M. LE PRÉSIDENT.- Voilà, c’est clair, c’est cohérent !
Pour le groupe LE.

Mme MICHEL.- Pour le 107 et ne prend pas part au vote.
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M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LR DVD.
M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG.

Mme BOUKAALA.- Pour le 107 et ne prend pas part au vote pour le 108.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LIS.

M. BLANCHON.- Comme ce sont les deux mêmes amendements, nous

voterons pour les deux.
•

L’amendement est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. L’amendement est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- Comme quoi, malgré vos dissensions internes et

vos rapports complexes, vous arrivez à voter quand même un amendement.
L’amendement n°109, Monsieur CESA.

• n°109 : RN

M. CESA.- Monsieur le Président, je reviens sur la ligne Clermont Saint-

Étienne Lyon. Je suis un peu surpris par votre réponse et par vos manques
d'arguments parce que, pendant la campagne électorale, vous aviez indiqué qu’une

étude figurerait dans le cadre du plan de relance que vous avez signé en début
d’année avec le Premier ministre, Jean CASTEX, pour étudier la faisabilité de la
réouverture du tronçon Boën Thiers. Je trouve votre réponse à ce sujet, un peu
surprenante.

L’amendement que je vous présente maintenant porte sur la ligne Lyon

Saint-Étienne. Comme Anna AUBOIS, le fait pour Clermont Lyon, je le fais aussi pour

la ligne Lyon Saint-Étienne. Des retards énormes n'ont pas été comblés durant ces

années puisque votre majorité depuis 2015, et les majorités de droite dans le

Département de la Loire et de certaines métropoles, sont restées arc-boutées sur le
projet A 45.

Je note quand même que de votre côté, il y a eu un mieux ces derniers

mois puisque vous avez acté le fait que ce projet de l’A 45 était définitivement

enterré, qu'il fallait vraiment passer en RER sur la ligne entre Lyon et Saint-Étienne.
J’ai défendu cela à maintes reprises, d’autres groupes l’ont fait. Des fonds étaient
d'ailleurs prévus avant que vous preniez les commandes de cette Région.

Les études le prouvent, on peut véritablement passer en RER entre Lyon

et Saint-Étienne, avec des trains tous les quarts d'heure et des capacités

augmentées pour les voyageurs sur cette ligne. Nous vous demandons encore une
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fois, à ce budget, d'inscrire des crédits qui permettront de passer en RER entre Lyon
et Saint-Étienne.

Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur CESA. Je tiens toujours

parole. Je m'étais engagé à ce qu'il y ait une étude sur Boën Thiers, cette étude est

en cours. Je n'avais pas dit qu'elle serait financée par le plan de relance, mais
c'était nous qui la financerions. On la finance. Elle est en cours.

Pour le reste, sur les autres sujets, j'ai passé un accord avec le Premier

ministre. Honnêtement, cet accord ne me plaît pas parce que j'interviens sur un

d o m a i n e q u i e s t n o r m a l e m e n t d e l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' É t a t . D ' a i l l e u r s , t o u t e s l es
Régions de France vont se retrouver avec un gros problème parce qu’en réalité,
l'État se dessaisit sur nous de l'investissement qu’il devrait faire sur les lignes

ferroviaires, avec un changement complet de compétences qui va aboutir à des vrais
problèmes.

Tous les présidents de Régions, que ce soit la Bretagne, Pays de la

Loire, Centre, Occitanie, nous sommes tous confrontés au même problème. Si un

point très précis n’est pas fait avec l'État, on s'achemine de fait, vers une atrophie

du service public ferroviaire parce que l'État n'assume pas ses responsabilités. C'est
à lui d'assumer ces montants.

Les montants sont tellement importants qu’une Région ne peut pas

arriver à y faire face. Nous avons eu des échanges avec Carole DELGA sur la
Transcévenole ou ce genre de sujet, étant donné les enjeux, une solidarité nationale

doit s’exercer. L’État français finance des lignes à tire-larigot tout autour de Paris.

En revanche, quand ces lignes sont chez nous, il n’y a plus de solidarité nationale.
Je suis tout à fait en ligne avec vous, mais je ne veux pas me substituer.

Par rapport à votre question, je l’ai dit, on assume notre responsabilité.

Pour cette raison, avis défavorable sur l’amendement 109.
Pour le groupe IC ?

Mme ROMAGGI.- Nous votons pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SED.

M. CROMBECQUE.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN.
M. KOTARAC.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Le groupe UDI CA ?
M. GEOURJON.- Contre.
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M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LE.
Mme CERBAI.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LR DVD.
M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG.
Mme BOUKAALA.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LIS.
M. BLANCHON.- Pour.
•

L’amendement est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. L’amendement est rejeté.
L’amendement n°110, Monsieur BOUCHET.

• n°110 : IC

M. BOUCHET.- Merci beaucoup Monsieur le Président. Je suis très en

colère et j'ai vu sur les réseaux sociaux que le Vice-président aux transports,
Frédéric AGUILERA, partage la même colère. Alors qu'ils avaient bien failli
disparaître, cinq ans plus tard, les trains de nuit sont petit à petit remis sur les rails
par la SNCF. Plusieurs lignes supplémentaires devraient voir le jour d'ici 2030.
annoncé

Il y a quatre jours, le ministre délégué aux transports a d'ailleurs

que

le

Gouvernement

voulait

lancer

plusieurs

trains

de

nuits

supplémentaires, soit une dizaine de lignes nationales de train de nuit à l'horizon
2030, sauf qu’à regarder cette carte, l'Auvergne et plus généralement le Massif
Central ont été soigneusement oubliés, évités, je dirais même méprisés.

Depuis août 2003, les liaisons ferroviaires de nuit entre Paris et Aurillac

et Paris Nîmes via Clermont, ont été supprimées. En octobre, dans le Cantal, le

Premier ministre s'est engagé à rouvrir la liaison Paris Aurillac aux usagers du train
de nuit, en déclarant : »le principe n'est pas négociable, il faudra la rouvrir ».

Pour rappel, l'Auvergne était auparavant reliée à la capitale par trois

trains de nuit, un Paris Nîmes par la ligne du Cévenol, un Paris Béziers par la ligne

de l'Aubrac, deux trains qui n'en faisaient plus qu'un seul entre Paris et Clermont, et

un Paris Aurillac. Ces trains desservaient alors de nombreuses petites gares du
Massif Central, permettant de désenclaver ces territoires.

Le projet tel qu'il était envisagé par l'État et la SNCF, prévoyait une

liaison directe de Paris à Aurillac en passant par Brive et non par Clermont,
délaissant ainsi l'ensemble des habitants du bassin clermontois, du sud du Puy-deDôme, du nord du Cantal et une partie de l'Allier, fait inacceptable.
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Il existe en effet un tracé alternatif, celui du Paris Clermont Aurillac, qui

offre l'avantage immense d’irriguer une partie importante du territoire auvergnat. Cet
amendement permet d'acter le financement d’une étude visant à démontrer l'intérêt
et la faisabilité d'une telle solution aux yeux du Gouvernement.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BOUCHET. Comme on est

sur une compétence nationale, je vous propose plutôt de le transformer en un

courrier que je proposerai à la signature de tous les groupes pour saisir le Premier
ministre. Cela vous convient-il ?

M. BOUCHET.- Cela me convient.

M. LE PRÉSIDENT.- C'est parfait, merci beaucoup. L'amendement est

donc retiré, mais avec un courrier proposé à la signature de tous les groupes.
L'amendement n°111 pour le groupe LE.

• n°111 : LE

Mme

BABIAN

L’HERMET.-

Bonsoir.

L’accessibilité

est

un

sujet

primordial aujourd'hui. La loi de 2005 prolongée par celle de 2015 et complétée par
les décrets de 2014, obligent toutes les structures accueillant du public à élaborer

des schémas d'accessibilité et à les mettre en œuvre pour que les personnes en

situation de handicap ou à mobilité réduite accèdent au service public comme tout le
monde.

Beaucoup de retard a été pris pour mettre aux normes handicap et PNR

de nombreux bâtiments et équipements publics. C’est un enjeu essentiel pour
l’inclusivité de toutes les habitantes et de tous les habitants de la région AuvergneRhône-Alpes, quel que soit leur handicap, et en particulier pour l'accessibilité aux
transports en commun.

Se déplacer est un droit fondamental et, en tant qu'autorité organisatrice

de mobilité, nous devons permettre à toutes et tous de jouir de ce droit.

C’est la vie quotidienne d'un nombre important d'usagers qui est

affectée par des difficultés à se déplacer, à atteindre les différents modes de
transport. Il en va de leur autonomie et de leur liberté.

D a n s l a r é g i o n , c e s o n t 8 2 g a r e s q u i o n t é t é i d e n t i f i é e s c o m me

prioritaires au regard des critères du décret 2014-1323. Fin 2020, 80 M€ ont permis
de rendre accessibles 42 gares. En 2022, les travaux de cinq gares seulement sont

programmés. Pour nous, c'est insuffisant. Pour accélérer la mise en accessibilité,

nous proposons de rehausser notre ambition pour rendre accessible toutes les gares
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restantes sur ce mandat, et ainsi d'inscrire 80 M€ en autorisations de programme, et
de consacrer 10 M€ de crédits de paiement aux travaux d'accessibilité dès 2022.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Ce sont des budgets sur lesquels

on a considérablement augmenté les montants par rapport à ce que faisait la

précédente majorité. Pour cette raison, l’avis est défavorable. Nos montants sont
bien supérieurs à 10 M€.

Pour le groupe IC ?

Mme ROMAGGI.- Nous votons pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SED.

M. CROMBECQUE.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN.
question....

M. KOTARAC.- Nous sommes pour, mais nous avons quand même une
Si on n’a plus le droit de parler, je vous laisse tranquille !
M. LE PRÉSIDENT.- Le groupe UDI CA ?
M. GEOURJON.- Contre

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LE.
Mme CERBAI.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LR DVD.

M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG.
Mme BOUKAALA.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LIS.
M. BLANCHON.- Pour.
•

L’amendement est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. L’amendement est rejeté.
L’amendement n°112, Monsieur AMARD.

• n°112 : IC

M. AMARD.- Je le retire, Monsieur le Président, au regard de…

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. L’amendement n°113, le groupe RN.

• n°113 : RN

Mme DAUCHY.- Cet amendement était pour la réouverture des gares et

guichets, comme je l’ai régulièrement demandé lors de la mandature précédente. Ces
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dernières années, on ne compte plus les fermetures de gares et de guichets dans
toute notre Région.

Ces fermetures entraînent l’impossibilité d'acheter des billets autres que

TER ou carte d’abonnement. L’abandon de la mission de service public de la SNCF

non compensée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, impose aux usagers, des
déplacements supplémentaires, et pénalise davantage les usagers en situation
vulnérable qui ne disposent pas de véhicule ou d’accès Internet.

La proportion de Français résidant en milieu rural ne cesse de diminuer,

et avec l'abandon des services publics dans ces mêmes zones, il deviendra de plus

en plus difficile d'inverser la courbe. Je le vois quotidiennement sur mon territoire
parce que je suis en vallée de Maurienne et nous avons été concernés par beaucoup
de fermetures de guichets et de gares.

Pour moi, on doit garantir à chaque citoyen, l'accès à une gare, un

bureau de poste, une maternité, un hôpital, une gendarmerie et un centre des impôts.

Nous demandons encore une fois les moyens nécessaires pour la réouverture des
gares et des guichets physiques dans les zones rurales.

Puisqu’il me reste un peu de temps, je demande s’il est possible de

justifier les votes « contre » ou « ne prend pas part au vote », comme certains
groupes le font depuis le début du budget.
Je vous remercie

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame DAUCHY.
Pour le groupe IC ?

Mme ROMAGGI.- Nous sommes contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SED.

M. CROMBECQUE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN.
M. KOTARAC.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Le groupe UDI CA ?
M. GEOURJON.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LE.
Mme CERBAI.- NPPV.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LR DVD.

M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG.
Mme BOUKAALA.- NPPV.
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M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LIS.
M. BLANCHON.- Pour.
•

L’amendement est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. L’amendement est rejeté.
L’amendement n°114, Monsieur ROYER.

• n°114 : LE

M. ROYER.- Bonjour. Voici 20 ans, la loi SRU était votée, confiant aux

Régions la charge de l'organisation et du financement des services ferroviaires
régionaux de voyageurs. Le budget transport représente ainsi aujourd'hui pour la

Région, plus d’un tiers de ses dépenses. Il permet de transporter 200 000 personnes

par jour, comme l'a rappelé mon collègue tout à l'heure, via les réseaux de transport
gérés par la SNCF ou délégués à des transporteurs routiers.

Désormais et suite à l'adoption de la loi MAPTAM, la Région est

devenue cheffe de file de l'intermodalité et de la complémentarité entre les modes de

transports. Elle doit ainsi se coordonner avec les autres autorités organisatrices de

mobilité, que celles-ci soient sur son territoire ou dans d'autres régions avec
lesquelles les interactions sont nombreuses du fait des lignes interrégionales
existantes.

Maintien du budget régional c'est conséquent, mais malgré cela nombre

de lignes ferroviaires sont aujourd'hui à renforcer, à rouvrir aux passagers pour

permettre demain un développement encore plus important des transports collectifs,
pour répondre au double enjeu de l'augmentation constante du coût de l'énergie et
de la nécessité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre.

Partout où existe dans la Région un réseau ferré, il est donc

indispensable qu'elle investisse pour que demain, ces lignes soient exploitables et
permettent à chacun d'avoir à proximité des transports collectifs performants.

Ce dimanche 12 décembre, réouvrait la ligne Romans Briançon, après

neuf mois de travaux et plus de 20 M€ investis par la Région AURA sur les 74 M€

que cela a coûté. Ils ont d'ailleurs salué par centaines, dans la vallée de la Drôme,
mais aussi dans les Hautes-Alpes, le retour de cette ligne de vie indispensable.

Ailleurs, des investissements similaires sont à réaliser. C'est pourquoi il

vous est proposé de renforcer dès 2022, le financement de la régénération des lignes
TER pour permettre la réouverture la plus rapide possible des sections encore à

l'étude, notamment en Auvergne, et en lien avec les projets en développement de la
région Occitanie.
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Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. C'est un débat que nous avons

souvent eu. Pour cette raison, avis défavorable. Vous enlevez des crédits de sécurité
routière.

Pour le groupe IC ?

Mme ROMAGGI.- Nous sommes favorables.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SED.
M. CROMBECQUE.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN.

M. KOTARAC.- Demande d’explication de vote, s’il vous plaît.

Mme MOREL.- Mon explication de vote porte sur l’amendement 115.

M. LE PRÉSIDENT.- Il serait bon d’harmoniser vos violons quand vous

demandez une explication de vote.
Le groupe UDI CA ?

M. GEOURJON.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LE.
Mme CERBAI.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Je vois que le groupe RN part à vau-l’eau. C’est

moi qui vous rappelle vos votes, vous ne savez sur quoi vous votez, ni quoi. Je vois
que les divisions internes laissent des séquelles.
Pour le groupe LR DVD.
M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG.
Mme BOUKAALA.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LIS.
M. BLANCHON.- Pour.
•

L’amendement est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- Le fait d’avoir un président d’extrême gauche à la

tête d’un groupe du Rassemblement National, cela fait un peu de dégâts ! C'est une

taquinerie. Un peu d'humour à 19 heures 30, cela fait du bien.
L’amendement n°115, Madame MARCHE.

• n°115 : IC

M m e M A R C H E . - M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , c h e r s c o l l è g u e s , d e p u i s u n p e t it

moment nous examinons les amendements ferroviaires et là, après les trains de
voyageurs, passons à un autre enjeu, le fret ferroviaire. Tout le monde l'a dit
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pendant la campagne, nous voulons redévelopper le fret ferroviaire, lutter contre la
pollution et diminuer le nombre de camions. Allons-y !

Avant d'avoir un réseau et de remettre du fret, il faut une infrastructure

ferroviaire. Cet amendement porte sur la réinstallation des installations terminales

embranchées qui permettent à un wagon de fret ferroviaire de pouvoir s'arrêter et/ou

délivrer la marchandise. Dans les années 80, il en existait 12 000 en France.

Actuellement, il n'en reste plus que 1 700. La dégradation a été énorme depuis les
années 80. Pourtant, ces ITE sont essentielles puisque 80 % des trains de
marchandises est généré par ce type d'installations.

Au vu de l'état actuel de l'abandon progressif des ITE, nous vous

proposons de faire un état des lieux dans notre Région pour savoir où on en a besoin
et que ce soit relié aux sites industriels et/ou aux sites d’approvisionnement. Dans le
département de l’Isère, par exemple, se trouve un gros centre de tri de colis, de la
Poste, et pas de terminal embranché. C'est complètement ubuesque.

Dans un second temps, une fois l'étude faite, nous proposons la remise

en état de deux à trois ITE par an dans la Région et dans différents départements
afin de pouvoir développer le fret ferroviaire et de réduire les camions trop nombreux
dans notre Région.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame MARCHE. La compétence

du fret ferroviaire n’est pas une compétence de la Région. Pour cette raison, un avis

négatif, même si c’était très bien présenté.
Pour le groupe IC ?

cohérents.

Mme ROMAGGI.- Nous sommes pour notre amendement, nous sommes
M. LE PRÉSIDENT.- Je suis obligé de vous le demander.
Pour le groupe SED.

M. CROMBECQUE.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN.

Mme MOREL.- Nous allons voter cet amendement sur le principe

d’autant qu’il y a peu, il a été recensé près d'un million de camions par an qui

circulent ou qui transitent simplement sur notre territoire, d'un pays à l'autre, et qui
n'apportent que pollution, risque accidentogènes importants, sans participer aux
conséquences financières de l’entretien des infrastructures entre autres.

Du point de vue financier, il serait judicieux de connaître le rapport qu'il

peut y avoir entre le transport du fret sur fer ou sur route, avec probablement de
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r é e l l e s p l u s - v a l u e s . N o u s v o u s d e m a n d o n s d e v o u s y i n t é r e s s e r l e p l u s r a p i d e m e nt

possible. Vos engagements à ce sujet semblent très construits à la lecture du ROB,
sans oublier le fluvial.

Espérons de vraies politiques à ce niveau et de la courtoisie de votre

part, s'il vous plaît, comme nous en avons à votre égard, Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Je n’ai pas compris sur quel objet portait la fin de

votre demande. Redites-moi.

Mme MOREL.- Vous êtes ironique, votre position vous le permet, mais à

ce moment, quand vous voulez l’être avec nous, permettez-nous de vous répondre.

M. LE PRÉSIDENT.- Honnêtement, je n’ai pas l’impression que vous

vous en privez.

Mme MOREL.- Non, mais vous remettez en cause notre président que

nous apprécions énormément et nous ne voudrions pas avoir à le changer.

M. LE PRÉSIDENT.- Je n’ai aucun problème que vous appréciiez un

président d’extrême gauche. Ce que je dis n’est pas ironique, mais factuel.
Le groupe UDI CA ?

M. GEOURJON.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LE.
Mme CERBAI - Pour

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LR DVD.
M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG.

Mme BOUKAALA.- Quel est le numéro de l’amendement ? Excusez-moi,

Monsieur le Président ?

M. LE PRÉSIDENT.- Que se passe-t-il Madame BOUKAALA, vous avez

l'air de mauvaise humeur ?

Mme BOUKAALA.- Je voulais connaître le numéro de l’amendement sur

lequel portait le vote.

M. LE PRÉSIDENT.- C’était le 115, Madame BOUKAALA.

Mme BOUKAALA.- Alors nous sommes pour. Je peux exprimer le vote

de mon groupe.

M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez bien fait de ronchonner, j'ai vu que vous

n’étiez pas contente été cela m'a permis de revenir vers vous.
Mme BOUKAALA.- Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LIS.
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M. BLANCHON.- Abstention.
•

L’amendement est rejeté.

Nous passons à l'amendement n°116, Monsieur ARNAUD.

• n°116 : SED
d'un

M. ARNAUD.- Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le Président, il s'agit

amendement

pour

proposer

développement des parkings-relais.

la

mise

en

place

d’un

plan

régional

de

Le secteur des transports est le principal émetteur de carbone avec près

de 40 % des émissions au total. La route, elle, représente plus de 80 % de la
consommation d'énergie du secteur dont 60 % pour les seules voitures. Dans un
triple contexte de crise climatique qui s'accélère, de hausse du prix des énergies et

de baisse du pouvoir d'achat des ménages, il est urgent de permettre à chacune et à
chacun de pouvoir reporter ses déplacements du quotidien vers des solutions de
transports collectifs, notamment ferroviaires.

Aujourd'hui, trop peu de solutions sûres, fiables et économiques existent

pour échanger sa voiture contre un mode de transport en commun, au plus près de
chez soi. Les politiques de parcs relais visent des objectifs qui vont dans ce sens, y

compris pour limiter la circulation dans les centres-villes et les zones urbaines
denses, et donc pour améliorer la qualité de l'air, une priorité de santé publique.

Aujourd'hui, cette offre mutualisée est très faible, très mal identifiée,

sans cohérence et sans offre tarifaire unifiée. En dépit des dispositifs de

cofinancements mis en place depuis juin 2019 dans le cadre du SRADDET, la Région
ne joue pas aujourd'hui son rôle de coordination des autorités organisatrices des
mobilités sur ce sujet.
Nous

devons

ainsi

engager

une

démarche

régionale

volontariste

d'accompagnement des initiatives locales, des communes et des EPCI, en fixant une
planification négociée dans un cadre pluriannuel d'objectifs et de moyens pour
l'ensemble du territoire. À l'échelle de chaque bassin de mobilité, les grandes gares

régionales et l'ensemble des points d'accès au réseau TER, aux gares routières, aux
infrastructures de réseau de transports collectifs doivent, être concernés.

Il conviendra dans ce cas, de multiplier les expérimentations de places

réservées au covoiturage, de développer des solutions intermodales avec le vélo, les

autres mobilités actives, et d'intégrer l'offre globale dans la plateforme OURA. Les
pratiques, la technologie et les usages des mobilités évoluent de plus en plus
rapidement. Cette stratégie régionale de parc relais doit en tenir compte…
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur ARNAUD. Nous avons

déjà une politique très importante en matière de parkings relais, notamment sur l’Ain.

Pour cette raison, l’avis est défavorable.
Pour le groupe IC ?

Mme ROMAGGI.- Nous sommes favorables.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SED.

M. CROMBECQUE.- Nous allons voter pour ce formidable amendement,

Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- C’est bien d’avoir un peu d’enthousiasme, Monsieur

CROMBECQUE, en cette période tardive.
Pour le groupe RN.

M. KOTARAC.- Contre.
Le groupe UDI CA ?

M. GEOURJON.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LE.

M. LONGEON.- Nous demandons une explication de vote.

Les écologistes voteront pour cet excellent projet. Il y a déjà quelques

parcs relais en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y en a sans doute d’autres à développer
sur certaines lignes qui sont saturées de ce côté. Nous pensons que ce projet est
bon parce qu’il permet à un certain nombre de personnes d’abandonner leur voiture
pour prendre le train.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LR DVD.
M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG.
Mme BOUKAALA.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LIS.
M. BLANCHON.- Pour.
•

L’amendement est rejeté.

Nous

passons

à

internationales. Monsieur JOYEUX.

l'amendement

n°117,

catégorie

relations

Relations internationales
• n°117 : LE

Nous passons maintenant à l'amendement n°117 catégorie Relations

internationales. Monsieur JOYEUX. Est-il défendu ? Je considère qu'il est défendu.

256
Mme LAÏDOUNI-DENIS.- Monsieur JOYEUX n'est pas là, mais je peux le

défendre, Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Je vous demande d'être vraiment vigilants. Allez-y

si vous le voulez bien. Vous avez deux minutes.

Mme LAÏDOUNI-DENIS.- La Région Auvergne Rhône-Alpes est la

seconde région la plus peuplée et la plus riche de France. Avec environ 8 millions
d'habitants, son poids démographique est presque celui de l'Autriche ou de la
Suisse, pour une superficie équivalente à celle de l'Irlande.

N o t r e c o l l e c t i v i t é a d o n c u n e v o i x f o r t e à p o r t e r n o n s e u l e m e n t s ur

l'ensemble du territoire, mais également à l'étranger, d'où l'importance particulière

que peuvent revêtir les politiques internationales portées par la Région Auvergne
Rhône-Alpes.

Or, on a encore du mal à percevoir quelle est la vision actuelle de la

Région en la matière. Un seul exemple : alors qu'une délégation régionale est prévue

pour se rendre début janvier au fameux salon CES de Las Vegas consacré aux

nouvelles technologies, rien n'a été prévu en novembre dernier concernant la COP 26
de Glasgow, alors que les collectivités ont un rôle de plus en plus déterminant en
matière de transition et de réponse au changement climatique.

J'ignore si c'est l'écologie positive, mais, en tout cas, une Région

comme la nôtre a une voix forte à porter sur la thématique de la transition à

l'étranger, sachant que les nouvelles technologies peuvent justement être mises
utilement au service de celle-ci, d'où l'importance de pouvoir débattre davantage de

la politique internationale menée par le Conseil régional, tout comme d'analyser plus

finement toutes les politiques qui mènent au regard de leur impact à l'échelle
européenne et internationale. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame LAÏDOUNI-DENIS. Ce n'est pas une

étude qui va nous définir notre politique internationale. Ce sont des choix politiques,
que l'on fait tous les jours et que l'on assume.
L'avis du groupe IC ?

Mme ROMAGGI.- Nous nous abstenons.
M. LE PRÉSIDENT.- SED ?
M. CROMBECQUE.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- RN ?
M. KOTARAC.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- UDI-CA ?
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M. GEOURJON.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- LE ?
Mme CERBAI.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- LR-DVD-SC-A ?
M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- PRG ?

Mem BOUKAALA.- Abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- LIS ?

Merci beaucoup. Il est rejeté.
•

L'amendement est rejeté.

On passe à l'amendement n°118 présenté par Madame SURPLY.

• n°118 : LIS

Mme SURPLY.- « Pari irigoun » (Bonsoir en arménien). Aujourd'hui par

cet amendement budgétaire, je vous propose quelque chose de nouveau et quelque

chose qui va loin : un jumelage régional avec la plaine du Haut-Karabagh, qui serait

une grande première, pour venir en aide ainsi à nos amis et nos frères Arméniens
persécutés.

Cela répondrait politiquement aux tentatives d'intimidation des lobbies

turcs, qui tentent de rompre systématiquement les jumelages entre les villes
françaises et les villes de la plaine du Haut-Karabagh.

Vous savez ma grande amitié pour les Arméniens et du fait également de

mon mandat à Saint-Chamond où l'immense communauté arménienne n'a de cesse
d'appeler de ses vœux le soutien de cette région.

Alors on le sait, vous le savez tous et ceux qui nous écoutent aussi, la

Région a déjà pleinement voté son soutien pour la reconnaissance de l'indépendance

du Haut-Karabagh et les besoins humanitaires perdurant de manière incessante dans

le conflit armé, la convention de jumelage pourrait créer un précédent politique

vraiment fort, qui pousserait de nombreuses nations à agir de la sorte et sortir ainsi
grandies des conflits.

Je vous remercie Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame SURPLY, vous n'êtes peut-être pas au

courant, mais en fait nous sommes déjà jumelés avec Artsakh.

Quand je m'y suis déplacé, si vous suivez nos dossiers arméniens, en

lien avec Nicolas DARAGON et toute l'équipe de mes élus, qui sont extrêmement
engagés sur le soutien à l'Arménie, j'ai reçu la délégation d'Artsakh. Nous sommes
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jumelés avec eux. Pendant la guerre nous leur avons apporté du soutien matériel
avec toute une politique d'envoi de containers pour pouvoir les aider.

Vis-à-vis de l'Arménie, comme vous le savez sans doute, en tout cas je

l'espère si vous suivez vraiment ces dossiers avec sincérité depuis longtemps, notre
Région est extrêmement engagée.

C'est un sujet qui est pour moi très important, qui est indépendant de

déplacements politiciens qui ont pu avoir lieu récemment. L'Arménie est prise dans

une situation extrêmement préoccupante, avec une prise de distance de la Russie, la
pression potentielle de l'Azerbaïdjan.

Ce qui se passe avec la Turquie : le conflit a été réanimé il y a encore

quelques semaines de façon très préoccupante. Nous sommes donc très très

vigilants sur le sujet et nous continuons à apporter notre soutien à Artsakh et à
l'Arménie.

Vous avez peut-être noté que d'ailleurs nous soutenons les projets de

l'école TUMO, qui permet de développer la problématique digitale en Arménie, ce qui

est sans doute une des voies d'espoir pour ce pays pour résister au milieu de ces
géants, qui veulent le broyer.

Je suis d'accord avec vous, c'est un vrai combat de civilisation.

Pour cette raison, je vous demande de l'enlever puisqu'il est déjà

rempli, sauf si vous le souhaitez, je le mets au vote et auquel cas, je donnerai un
avis défavorable puisque nous sommes déjà jumelés.

Mme SURPLY.- Je veux bien le retirer. En revanche, on a un vrai

problème sur les jumelages entre les villes, d'où mon étonnement. J'étais persuadée
que cela avait été cassé par une décision administrative.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous vous passerons la charte d'amitié que nous

avons signée. Ainsi, vous pourrez le voir. Merci à vous. Je demande à Philippe

MEUNIER de vous la faire passer.
•

L'amendement est retiré.

• n°119 : LE

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons à l'amendement n°119. Monsieur

BÉGUIN. Est-il défendu ? Il n'est pas défendu. Nous passons à l'amendement n°120.
Madame LAÏDOUNI-DENIS.
• n°120 : LE

Mme LAÏDOUNI-DENIS.- Cet amendement propose la création d'un

Fonds d'intervention pour la fraternité doté de 1 M€. Il est destiné à soutenir des
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acteurs associatifs et les collectivités pour l'accueil inconditionnel des personnes en
situation de vulnérabilité, dont font partie les exilés.

La création de ce fonds relève tant d'un devoir moral que légal.

Comme vous le savez, le 6 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a

reconnu le principe de fraternité, c'est à dire que l'assistance à toute personne en
situation de vulnérabilité, quelle qu'elle soit, économique, administrative, etc., cette
assistante s'inscrit dans notre droit constitutionnel.

Un principe de fraternité non discriminatoire qui s'applique aux citoyens

d'ici comme à ceux venus d'ailleurs.

Notre Région compte un réseau important d'acteurs pluriels, qui

traduisent en actes ce principe de fraternité. On y trouve des acteurs tant laïques
que religieux, citoyens, associations, collectivités petites et grandes.

Tous ces acteurs, main dans la main s'unissent pour accueillir des

femmes, des enfants, des hommes, bref, des gens comme vous, comme moi.

Leurs actions sont d'autant plus importantes qu'elles deviennent parfois

vitales lorsque l'État tourne le dos à ses obligations légales de mise à l'abri et c'est
le cas bien souvent actuellement.

Mesdames et Messieurs, le petit Aylan retrouvé mort sur une plage

aurait 9 ans aujourd'hui. Si la politique migratoire française et européenne ne l'avait
pas tué, comment aurait-il été accueilli ?

Il y a plein de petits Aylan. Pour eux, pour toutes celles et ceux qui du

coin de la rue ou du bowling où ils trouvent refuge, notre Région devrait faire sa part
Il en va de notre dignité à tous, car pour reprendre la métaphore d'un certain

François qui retient sans doute toute l'attention de votre paroisse régional, Monsieur
le Président : « Leur naufrage c'est aussi le nôtre ». Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame LAÏDOUNI-DENIS. Comme

vous le savez, on ne partage pas les mêmes convictions dessus.
L'avis du groupe IC ?

Mem ROMAGGI.- Nous sommes pour.
M. LE PRÉSIDENT.- SED ?
M. CROMBECQUE.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- RN ?
M. KOTARAC.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- UDI-CA ?
M. GEOURJON.- Contre.
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M. LE PRÉSIDENT.- LE ?

Mme LAIDOUNI-DENIS.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- LR-DVD-SC-A ?
M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- PRG ?

Mme BOUKAALA.- Abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- LIS ?
M. BLANCHON.- Contre.
Merci.
•

L'amendement est rejeté.

Je reviens à l'amendement n°119. Est-ce que Monsieur BÉGUIN arrive à

s'exprimer pour le défendre, sinon je le mets au vote avec un avis négatif ?
M. BÉGUIN.- Merci. J'avais un problème de son.

notre

Tout d'abord, une première remarque, vous dire notre étonnement, voire

incompréhension,

de

trouver

cet

amendement

internationales. On aurait aimé qu'il soit à une autre place.

dans

les

relations

« Ê t r e S D F e s t d e v e n u h o n t e u x . C e q u i d é r a n g e l a s o c i é t é c ' e s t q ue

nous sommes ses victimes. En nous, elle voit ses mauvaises notes, ses erreurs
accumulées, son égoïsme, ses poubelles qu'elle ne sait plus où vider, les preuves
vivantes de son échec ».

Ces paroles sans concession, mais tellement réalistes, sont celles d'une

femme de 20 ans que l'on appelle avec pudeur : une femme sans domicile fixe, pour
ne pas dire qu'elle vit dans la rue.

Je vous ferai grâce des chiffres relatifs à la situation des sans-abris. Il y

en a dans l'amendement déposé, des chiffres donnés par la Fondation de l'Abbé
Pierre.

Nul n'est à l'abri d'être un jour sans abri. …Ces mots un peu morbides

nous indique quand même que cela n'arrive pas qu'aux autres : des travailleurs

pauvres, des étudiants, des jeunes, des accidentés de la vie, la liste est longue des
personnes qui risquent d'être touchées.

La Région doit prendre sa part dans la lutte contre la misère, au même

titre que d'autres collectivités.
acteurs…

C'est dans ce sens que la Région Rhône-Alpes pourrait accompagner les
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défavorable

M.

LE

parce

PRÉSIDENT.-

que

l'hébergement d'urgence.

nous

Monsieur

sommes

sur

BÉGUIN,

une

d'abord

compétence

c'est

d'État,

un

qui

avis

est

J'aimerais bien ne plus avoir à le répéter : ce n'est pas la Région

Rhône-Alpes. C'est la région Auvergne Rhône-Alpes. Que des élus comme vous, de

votre groupe Écologiste, de façon répétée, marquent votre mépris pour la partie
auvergnate, en étant régulièrement incapables de mentionner dans notre Région le
fait qu'il y a également l'Auvergne, m'indignent.

Je sais très bien que vous n'avez aucune considération pour l'Auvergne.

Je sais que vous n'avez aucune considération pour les milieux ruraux, mais que plus

de 4 ans après la constitution de notre nouvelle Région vous soyez encore incapable,
étant élu de cet hémicycle, de dire Auvergne Rhône-Alpes est la preuve de la façon

dont vous tenez en considération les problématiques d'Auvergne. Je le dis, mais pour
être moi-même issu de ce territoire, je trouve cela lamentable.

J'aimerais bien que vous fassiez preuve d'un peu plus de considération

pour l'Auvergne.

Avec un avis négatif, et en vous demandant d'être plus attentif à

l'avenir, parce qu'il y a des habitants que vous insultez.
L'avis du groupe IC ?

Mme ROMAGGI.- Nous sommes pour.
M. LE PRÉSIDENT.- SED ?
M. CROMBECQUE.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- RN ?
M. KOTARAC.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- UDI-CA ?
M GEOURJON.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- LE ?
Mme CERBAI.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- LR-DVD-SC-A ?
M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- PRG ?

Mme BOUKAALA.- Abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- LIS ?
M. BLANCHON.- Contre.
Merci beaucoup.
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L'amendement est rejeté.

•

Nous passons à l'amendement n°121.

• n°121 : LE

M m e B O N Y . - D e p u i s l a d é c o l o n i s a t i o n , l e s a n c i e n n e s p u i s s a n c es

colonisatrices se sont engagées à verser aux États nouvellement institués des aides
financières.

L'objectif

était

développement respectifs.

entre

autres

de

rééquilibrer

les

niveaux

de

Le 19 novembre 1970, l'Assemblée générale des Nations Unies a

adopté, sans vote, la déclaration de la deuxième décennie du développement, qui

poussait les pays en développement à atteindre une croissance de 6 % du revenu
national brut et établissait que, je cite : « Chaque pays économiquement avancé
accroîtra progressivement son aide officielle au développement des pays en voie de
développement et s'efforcera particulièrement d'atteindre au milieu de la décennie au

plus tard un montant minimum en valeur nette de 0, 7 % de son produit national
brut. »

50 ans plus tard, le constat est au mieux décevant. Pour notre part,

nous le considérons comme dramatique ;

Dramatique parce que nous n'avons toujours pas atteint cet indice,

certes symbolique, de 0, 7 % du revenu national brut, alors que nombre de nos
voisins l'ont atteint.

Dramatique parce qu'il met en lumière que nous n'avons pas fait le choix

de participer à cet effort de solidarité à hauteur de notre capacité d'investissement.
Dramatique

parce

qu'il

montre

que

nous

refusons

de

participer

activement à la transition écologique et de financer les projets à la hauteur des défis
climatiques et sociaux.

C'est pourquoi nous proposons par cet amendement, que notre Région

prenne sa part, dès l'an prochain, en investissement, en portant l'effort à 9, 6 M€, en

autorisation de programme, soit 0, 7 % pour son investissement régional et 2, 6 M€
en crédits de paiement.

Nous proposons également qu'elle entame une réflexion sur le volet du

fonctionnement.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Nous sommes la Région la plus

investie sur l'accompagnement de l'Afrique, notamment sur la politique francophone.

Je vous rappelle que c'est notre Région qui anime l'Association des régions

263
francophones, qui est une association très tournée sur le continent africain. J'y suis
d'ailleurs extrêmement attaché.

Pour cette raison, c'est un avis défavorable puisque l'action de la

Région est déjà extrêmement puissante.
L'avis du groupe IC ?

Mme ROMAGGI.- Nous sommes pour.
M. LE PRÉSIDENT.- SED ?

M. CROMBECQUE.- Nous soutenons l'amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- RN ?
M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- UDI-CA ?
M. GEOURJON.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- LE ?
Mme CERBAI.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- LR-DVD-SC-A ?
M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- PRG ?
Mme BOUKAALA.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- LIS ?
M. BLANCHON.- Contre.
Merci.
•

L'amendement est rejeté.

Nous passons à l'amendement n°122.

Services généraux
• n°122 : RN

M. MOULIN-COMTE.- Merci Monsieur le Président. La fonction publique

connaît depuis de nombreuses années d'importantes difficultés de recrutement, qui

sont dues à la méconnaissance des métiers qui la composent, mais également, il faut
quand même le dire, d'un manque d'attractivité par rapport au salaire proposé dans
le privé.

Ces difficultés se sont considérablement accrues depuis le début de la

crise du COVID et certaines collectivités n'arrivent plus à trouver les candidats pour
occuper les postes vacants.

C'est un constat qui est réalisé par la plupart des exécutifs locaux, mais

également par les différents centres de gestion des départements de la Région.
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La grille indiciaire des agents de catégorie C a été récemment revue à

la hausse pour augmenter l'attractivité de ces métiers, mais il est fort à parier que
cette hausse soit insuffisante pour pallier les difficultés de recrutement.

Alors, dans un contexte comme celui-ci, on vous invite à faire un effort

financier supplémentaire sur le régime indemnitaire des agents de la catégorie C
pour permettre aux services de la Région de rester compétitifs dans la recherche de

candidats et de pouvoir continuer à disposer des compétences nécessaires à
l'application des politiques que nous votons dans cet hémicycle.
Je vous remercie

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je suis vraiment désolé, mais on a

beau s'échiner pour comprendre ce que vous proposez, l'amendement est rédigé de
façon incompréhensible.

V o u s d i t e q u ' i l f a u t a m é l i o r e r l ' a t t r a c t i v i t é , m a i s i l n ' y a a u c u ne

proposition. Pour cette raison, l'amendement étant incompréhensible, c'est un avis
négatif. Je suis désolé, mais vraiment relisez vos amendements, car si on le votait, il
serait inapplicable.

L'avis du groupe IC ?

Mme ROMAGGI.- NPPV.

M. LE PRÉSIDENT.- SED ?

M. CROMBECQUE.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- RN ?
M. KOTARAC.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- UDI-CA ?
M. GEOURJON.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- LE ?
Mme CERBAI.- NPPV.

M. LE PRÉSIDENT.- LR-DVD-SC-A ?
M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- PRG ?
Mme BOUKAALA.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- LIS ?

Je constate que ce n'est pas un bon jour pour le groupe RN.
•

L'amendement est rejeté.

Nous passons à l'amendement n°123. Monsieur MARIN.

• n°123 : LE
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M. MARIN.- Merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président,

nous saluons la décision prise par l'exécutif après la demande des syndicats de
permettre de rétablir une situation d'équité entre tous les agents.

C'est enfin un traitement équitable qui répond à une inégalité de

traitement depuis 2016.

Nous remercions la mobilisation des syndicats, décisifs sur ce dossier.

Nous ne comprenons pas pourquoi on ne met pas cette prime dès 2022.

Ce serait complètement possible et surtout particulièrement légitime, surtout en
remerciement de l'énorme investissement des agents ces deux dernières années.

Quand on voit la situation sanitaire actuelle, les perspectives pour 2022

ne sont pas forcément les plus joyeuses. Il sera sûrement nécessaire de mettre une
prime de fin d'année juste l'an prochain.

Espérons que cet amendement puisse être adopté et je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur MARIN. On a eu affaire à

un comportement totalement hors norme et qui a forcé le respect de la part de la
totalité des agents de la Région ;

J'étais encore ce midi avec l'une d'entre elles, qui va prendre un

nouveau poste ailleurs, qui est une belle promotion pour elle. Elle a été l'une de nos

agents les plus dévouées et a travaillé de façon remarquable, notamment pour
mobiliser toutes les équipes des bénévoles.

Nous avons bien enclenché précisément volontairement une politique de

revalorisation de nos agents, mais ce que vous proposez aboutira à beaucoup moins
puisque nous avons proposé 13 M€ là où vous proposez seulement 5 M€.

Je pense que nos agents méritent bien que l'on reste sur la pente que

nous avons décidée et qui objectivement est plus que méritée.

Pour cette raison avec un avis défavorable parce que votre amendement

serait défavorable à nos agents.

L'avis du groupe IC ?

Mme ROMAGGI.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- SED ?
M. CROMBECQUE.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- RN ?
M. KOTARAC.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- UDI-CA ?
M. GEOURJON.- Contre.
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M. LE PRÉSIDENT.- LE ?
Mme CERBAI.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- LR-DVD-SC-A ?
M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- PRG ?

M m e B O U K A A L A . - P o u r . D ' a u t a n t p l u s q u e n o u s a v i o n s d é p o s é c et

amendement l'an dernier.

M. LE PRÉSIDENT.- LIS ?
M. BLANCHON.- Contre.
•

L'amendement est rejeté.

Nous passons à l'amendement n°124.

• n°124 : LE

M. BUISSON.- Bonsoir Monsieur le Président. Par cet amendement, le

groupe des Écologistes souhaite mettre en place un concept d'action sociale pour les
agents du Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes.

En effet, par le passé, tous les agents de la Région pouvaient y avoir

recours, sous forme de dons à un tiers ou de chèque multiservices ou d'avances

r e m b o u r s a b l e s , a v e c u n e g e s t i o n q u i é t a i t c o l l é g i a l e e t a p p r é c i é e d e t o u s e t d es
agents.

L'ancien Conseil d'action sociale disposait de 150 000 €. Puis en 2019,

par le biais de la DRH, vous avez repris la main sur ce dispositif avec une forte

baisse, puisque l'enveloppe budgétaire est passée à 50 000 €, avec des conditions
beaucoup plus strictes.

Je ne vais pas vous faire la liste du contexte social, économique et

sanitaire que tout le monde connaît, dont les agents de la collectivité.

Nous pensons donc, d'une part, que l'association des agents est plus à

même d'assurer cette mission en présence de l'administration.

D ' a u t r e p a r t , l a b a i s s e d e s a i d e s v e r s é e s f r a g i l i s e l e s a g e n t s q u i o nt

connu depuis mars 2020 des situations complexes, notamment les agents de
catégorie C de la collectivité.

Cet amendement propose donc de recréer un conseil d'action sociale

avec un budget de 300 M€ et cela dès 2022, pour pouvoir prendre soin des agents de
la collectivité, qui sont disponibles et qui travaillent avec acharnement pour notre
Région.

Merci beaucoup.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BUISSON. Le système que l'on a

mis en place est au contraire beaucoup plus favorable aux agents et permet de
déployer des aides plus importantes. D'ailleurs, nous l'avons fait en entente avec les

équipes qui étaient impliquées dans OSCAR et cela s'est transformé en GASPAR
Cela permet de bénéficier à la fois à l'Auvergne et Rhône-Alpes.
Pour

cette

raison,

c'est

amendement le serait pour nos agents.

un

avis

défavorable

parce

que

votre

L'avis du groupe IC ?

Mme ROMAGGI.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- SED ?
M. CROMBECQUE.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- RN ?

M. KOTARAC.- Abstention.

M. LE PRÉSIDENT.- UDI-CA ?
M. GEOURJON.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- LE ?
Mme CERBAI.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- LR-DVD-SC-A ?
M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- PRG ?
Mme BOUKAALA.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- LIS ?
M. BLANCHON.- Pour.
•

L'amendement est rejeté.

Nous passons à l'amendement n°125 et 126 en discussion commune.

Madame CUKIERMAN.

• n°125 : IC (discussion commune 125 et 126)

M. HOURS.- C'est Monsieur HOURS qui la remplace.

Deux points. Les fonctionnaires territoriaux, comme l'ensemble des

fonctionnaires, subissent un blocage des salaires depuis 12 ans, donc une perte
sèche sur nos salaires, puisque je parle en connaissance de cause, étant
fonctionnaire territorial, et des conditions de travail qui se dégradent.

Les agents des lycées subissent durement les conséquences de la crise

sanitaire. Leur situation, malheureusement, n'a fait qu'empirer depuis la mise en
place dans les établissements des protocoles contraignants liés au COVID.
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essentielle.

Aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens d'assurer leur mission pourtant
Dans ce contexte, il devient urgent d'envisager un plan de recrutement

massif de nouveaux titulaires et contractuels, pour l'ensemble des lycées de votre

Région afin, d'une part, de pallier l'absence liée aux arrêts maladie, au surcroît de
travail dû à la crise sanitaire et, d'autre part, de faire face au nombre de départs à la
retraite prévus durant ce mandat (plus de 1 000 titulaires).

Un recours à des prestataires de services privés dans ce cadre ne

saurait répondre aux besoins de l'emploi pérenne nécessaire au bon fonctionnement
de nos établissements.

Afin de répondre à ce besoin, nous vous proposons une nouvelle

autorisation d'engagement pour l'ensemble du mandat en affectant d'ores et déjà les
crédits de paiement nécessaires à l'embauche d'une centaine d'agents pour l'année
prochaine. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur HOURS. Êtes-vous un « ours »

isérois ou un « ours » ardéchois maintenant ?
partout !

M . H O U R S . - A r d é c h o i s . J e v a i s b i e n t ô t ê t r e m u t é . C e r t a i n s « o u r s » v o nt
(Sourire).

M. LE PRÉSIDENT.- En tout cas, merci pour la présentation de votre

amendement. Pour l'amendement n° 126, Madame BONY.

Mme BONY.- 6 800 personnes œuvrent chaque jour dans les lycées de

la Région. Au-delà de tenir propres les établissements, de réaliser l'entretien et le

fonctionnement des infrastructures, de préparer et servir les repas, ces personnes
assurent une présence humaine au milieu des jeunes.

Elles font partie de la communauté éducative. Elles sont indispensables

à la réussite scolaire des élèves. Un court échange au passage au self rehausse le
repas, une petite remarque dans les couloirs participe à l'éducation des jeunes.

Seulement ces 6 800 personnes ne sont pas en nombre suffisant pour

venir à bout chaque jour de toutes les tâches qui leur incombent, dans des
conditions de travail épanouissantes.

D'ailleurs, le taux de pathologies imputables aux services est élevé.

Vous embauchez des contractuels pour les remplacer, que vous maltraitez davantage
encore en ne signant que de courts contrats sans être renouvelés.
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Région.

Il faut donc embaucher des agentes et des agents pour les lycées de la
Pour ces personnels traditionnels, nous proposons d'adjoindre des

techniciens et techniciennes qui œuvreront à la transition écologique en s'assurant

que les bâtiments soient isolés et équipés d'installations de chauffage performantes
et respectueuses des normes environnementales.

Il nous paraît également pertinent d'embaucher des techniciens et

techniciennes chargés de la maintenance du matériel et des réseaux informatiques
dans chaque lycée.

Nous proposons d'inscrire ce projet dans le budget en augmentant de

2 M€ sur le chapitre 932.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. C'est un avis négatif, car nous

avons lancé un grand programme de déprécarisation et d'augmentation des effectifs.
Pour nous c'est évidemment important. Nous sommes déjà enclenchés dans cette
logique.

Nous faisons les amendements n°125 et 126 ensemble. Si vous pouvez

me donner votre vote global.

L'avis du groupe IC ?

Mme ROMAGGI.- Pour les deux.
M. LE PRÉSIDENT.- SED ?

M. CROMBECQUE.- Favorables aux deux amendements.
M. LE PRÉSIDENT.- RN ?

M. MOROGE.- Favorables pour le 125 et abstention pour le 126.
M. LE PRÉSIDENT.- UDI-CA ?

M. GEOURJON.- Contre les deux.
M. LE PRÉSIDENT.- LE ?

Mme CERBAI.- Pour les deux amendements.
M. LE PRÉSIDENT.- LR-DVD-SC-A ?
M. MOROGE.- Contre les deux.
M. LE PRÉSIDENT.- PRG ?

Mme BOUKAALA.- Abstentions pour les deux amendements, car pour

nous le plus important serait peut-être de réussir à mettre des personnes sur les
postes déjà ouverts, avant d'en ouvrir d'autres.

groupe LIS ?

M. LE PRÉSIDENT.- C'est du bon sens Madame BOUKAALA ? Pour le
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M. BLANCHON.- Contre les deux Monsieur le Président.
•

Les deux amendements sont rejetés.

Nous passons à l'amendement n°127. Monsieur MARIN, qui veut plus

d'argent pour lui.

• n°127 : LE

M . M A R I N . - M e r c i M o n s i e u r l e P r é s i d e n t . N o u s a v o n s e n v i e d e f i n a n c er

l'opposition parce qu'en fait cet amendement il a comme objectif d'améliorer le
travail, la démocratie, dans cette Assemblée.

S u r t o u t a v e c v o t r e p e t i t e r e m a r q u e , j e m e r e n d s c o m p t e e n l e p r é s e n t a nt

de la naïveté de cet amendement.

Cela fait quelques heures que l'on débat sur le budget de la Région.

T o u t e l a d i s c u s s i o n a é t é f a i t e e n l ' a b s e n c e d u P r é s i d e n t d e l a R é g i o n e t c e s a ns
même nous donner la moindre raison.

Depuis plusieurs heures l'ensemble des groupes d'opposition défendent

des amendements pour faire vivre la démocratie dans cette Assemblée, pour
proposer de légères modifications dans le budget. On essaie de travailler en réalité

tout simplement et votre exécutif ne participe pas au débat, refuse tous les
amendements, sauf un, sans justification.

Dans ce budget, vous diminuez le budget pour les groupes politiques

pour que l'opposition puisse travailler, mais réellement quelle autre collectivité a osé

faire cela ? Vous faites cela sous le prétexte qu'il faudrait diminuer les frais de
fonctionnement,

votre

soi-disant

dogme

de

l'austérité.

Mais

alors

pourquoi

n'appliquez-vous pas ces prétextes pour vos propres moyens de fonctionnement ?

Dans ce cas, il faudrait diminuer le budget du Cabinet également, mais votre budget
montre que votre travail a bien plus de valeur à vos yeux que le travail de votre
opposition que vous méprisez.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur MARIN, comme vous avez l'habitude

d'être toujours donneur de leçons au groupe écologiste, je vais quand même vous
répondre clairement sur ce sujet.

D'abord, la première chose, je vous le dis simplement : je trouve

indécent ce comportement qui consiste à dire au moment où nos compatriotes ont

besoin d'aide : « Donnez-nous des moyens en plus pour nous, élus. Nous, on veut
plus d'argent pour nous. Pas faire des efforts pour les autres, pas essayer d'engager
une politique permettant d'améliorer nos services publics, mais donnez-nous de
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l'argent à nous, qui sommes élus pour qu'on en ait un peu plus en termes de
groupes. »

Cela ne m'étonne pas de votre part puisque le Président de la métropole

de Lyon a eu comme premier réflexe en étant élu d'augmenter sa rémunération. Je
suis désolé, mais ici à la Région on n'a pas la même vocation et visiblement la même

conception de ce qu'est le rôle d'un élu que vous. Je considère qu'on est au service

et pas au service de nous-mêmes, pas au service de nos groupes, pas au service de
nos appareils comme vous l'êtes, mais au service de nos habitants.

J'ai toujours demandé aux élus de ma Région de faire des efforts et de

se les appliquer à eux-mêmes.

La deuxième chose qui m'indigne dans votre comportement c'est que

vous osez nous présenter cela sur le respect de l'opposition au moment où dans tous
les exécutifs que vous gérez vous faites preuve d'une violence, d'une intransigeance

et d'un sectarisme, qui est en train de vous mettre à dos tous les élus, au moment où

les élus de la Métropole, toutes tendances confondues de l'opposition, ont été
obligés de quitter la séance en étant indigné, de la manière dont vous traitiez le
respect de la démocratie au Sytral, au moment où sur la ville de Grenoble vous
demandez de bénéficier de 8 000 € de dotations par élu d'opposition. La ville de
Grenoble ne consacre même pas 3 400 €.

Monsieur MARIN, ce qui me consterne toujours chez vous, c'est qu'avec

les Écologistes, c'est toujours la même chose. Vous donnez de grandes leçons de
morale aux autres et vous êtes toujours incapables de les appliquer à vous-même.

Vous donnez des leçons de démocratie partout où vous gérez. Vous

montrez l'exemple d'un pouvoir dictatorial, sans merci et extrémiste. Je n'ai pas la

même vision que vous et je considère que vous feriez mieux de commencer par
appliquer le respect pour lequel vous plaidez dans les exécutifs que vous gérez, là
où vous ne laissez aucune place à l'opposition.

Pour cette raison et pour l'hypocrisie qui est sous-jacente dans votre

amendement, je suis favorable à un rejet.
L'avis du groupe IC ?

Mme ROMAGGI.- Nous ne prenons pas part au vote.
M. LE PRÉSIDENT.- SED ?

M. CROMBECQUE.- Nous soutenons l'amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- RN ?
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M. KOTARAC.- On s'abstiendra et je crois que vous n'avez pas répondu

à la question de l'intervenant.

M. LE PRÉSIDENT.- UDI-CA ?
M. GEOURJON.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- LE ?
Mme CERBAI.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- LR-DVD-SC-A ?
M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- PRG ?
Mme BOUKAALA.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LIS ?

M. BLANCHON.- En tant que petit groupe, nous serons pour.
(Sourire).

M. LE PRÉSIDENT.- Tant que mes intérêts sont en cause…
L'amendement est rejeté.
•

L'amendement est rejeté.

Nous passons à l'amendement n°128.

• n°128 : LE

M. MARIN.- Monsieur le Président, je vois bien votre incapacité à

répondre aux remarques que nous faisons. Je répète la question précédente :
comment expliquez-vous votre absence de l'Assemblée aujourd'hui ?

Pour justifier cet amendement, 30 000 courriers aux habitants pour

encourager une ligne d'avion subventionnée par la Région, qui a d'ailleurs été
suspendue hier.

Des dizaines de milliers de courriers chaque mois pour les habitants

d'une communauté de communes, des milliers de courriers à chaque construction de
lycée. J'en oublie énormément, car on n'est pas au courant de tout.

On n'a pas le budget de communication global, de toute manière.

Chaque jour, il y a des publications sponsorisées sur Facebook, qui je le rappelle, a
quand même payé un redressement fiscal, car il n'a pas déclaré ses revenus en

France, des milliers d'euros dépensés : 154 801 € au total pour Facebook. C'est plus

que toutes les autres régions françaises réunies, dont des milliers d'euros le mois
dernier pour se vanter d'avoir banni l'écriture inclusive de la Région ;
communes.

Tous les jours de nouveaux panneaux bleus qui poussent dans nos
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Alors oui la communication est nécessaire pour faire connaître la Région

et je vous remercie, Monsieur le Président, il est vrai que les habitants connaissent

la Région. Enfin, je veux dire qu'ils connaissent les panneaux de la Région et son

logo. Peut-être un petit peu trop, car notre institution est sincèrement moquée sur le
terrain. Quand je discute au quotidien sur le marché, nous sommes donc une région
qui installe des panneaux.

Alors cet amendement vise à montrer que non, la priorité n'est pas la

communication, mais bien l'action.

Je vous propose de nous le prouver : si nous diminuions le budget de

communication et mettions 5 M€ pour la politique de jeunesse et de culture ?

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. C'est un avis défavorable, car

nous avons un budget de communication par habitant les plus faibles des régions de
France et qui est très inférieur à celui de la Métropole et de la ville de Lyon.
L'avis du groupe IC ?

Mme ROMAGGI.- Nous sommes pour.
M. LE PRÉSIDENT.- SED ?

M. CROMBECQUE.- Nous sommes favorables à l'amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- RN ?

M. KOTARAC.- Abstention.

M. LE PRÉSIDENT.- UDI-CA ?
M. GEOURJON.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- LE ?
Mme CERBAI.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- LR-DVD-SC-A ?
M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- PRG ?
Mme BOUKAALA.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LIS ?
M. BLANCHON.- Pour.
•

L'amendement est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.-

Nous passons à l'amendement n°129.

• n°129 : RN

Mme MOREL.- En ouvrant la Plénière ce matin, Monsieur le Président,

vous avez souhaité une opposition constructive. Vous avez raison. Tous groupes
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confondus, nous avons prouvé l'étendue de notre travail et nous attendions en retour

de l'objectivité, car chaque élu, comme je vous l'ai dit, le jour de votre installation,
peut apporter quelque chose de positif et d'intelligent. Pour l'instant, on ne peut pas
vraiment dire que ce soit probant.

En 2016, vous aviez pris la bonne décision d'unifier les tarifs sur

l'ensemble du territoire en ramenant ce tarif à 43 € par CV. Je parle du tarif des
cartes grises. En début de mandat, nous pensons que vous pourriez faire un nouveau

geste auprès des Rhônalpins, ce qui représenterait d'ailleurs une baisse de 9, 3 %

par rapport à l'inscription budgétaire et qui génère une recette bien sûr de 27 M€. Et
puis bien sûr par cette baisse de recettes par une baisse de 1, 75 % du poste 65, je

pense que la Région a les moyens de pouvoir faire ce geste. Ramener ce tarif de 43
à 39 € par CV est une incidence financière qui ne saurait déstabiliser les finances
régionales.

Je vous remercie d'y porter une bonne attention, Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame MOREL, je trouve l'exercice intéressant et

je vais le dire vraiment avec respect. D'abord sur la taxe sur les carburants, je le
rappelle notre Région est celle qui a la taxe sur les carburants la plus faible de
toutes les régions de France et c'est un vrai effort que l'on a fait.

Là, ce que vous proposez coûte 27 M€. Vous dites : « On est prêt à être

constructif. » J'ai envie de vous dire : chiche ! Vous les prenez où les 27 M€ ?

Or, votre amendement ne le dit pas. Où sont vos économies ? Est-ce

que nous les prenons sur le budget des lycées ? Sur l'aménagement rural ? Sur
l'action économique ? Sur quoi vous le prenez ?

Mme MOREL.- Je l'ai écrit dans l'amendement. On les prend sur le poste

65 « autres charges de gestion courante », qui est à plus d'un million. Je pense que
27 M€ sur cette masse ne doit pas être un grand souci. C'est la dernière ligne de

mon amendement : « Nous proposons de pallier cette baisse de recettes par une
baisse de 1, 75 %... ».

M. LE PRÉSIDENT.- Madame MOREL pour qu'un gage fonctionne il faut

que vous me disiez sur quel chapitre budgétaire. Là en nomenclature budgétaire, ce
que vous proposez ne marche pas.

J'ai besoin de savoir sur quoi vous le prenez. Le prenez-vous sur les

personnels des lycées, sur le déploiement d'internet ? Ce n'est pas un chapitre
budgétaire ce que vous m'avez dit.

275
Je vous propose de travailler là-dessus et quand vous pourrez venir me

faire une proposition avec les chapitres budgétaires, ce qui est l'exigence, sur
lesquels vous prenez les 27 M€, je regarderai avec l'intérêt.

En attendant, et c'est intéressant parce que c'est toute la limite de

l'exercice. Faire un cadeau de 27 M€, on rêve tous de pouvoir le faire, mais sur quoi
le financez-vous ? C'est la question, mais je vous propose plutôt que vous puissiez
le retravailler parce que là votre amendement ne donne pas le chapitre budgétaire.
L'avis du groupe IC ?

Mme ROMAGGI.- Nous sommes contre.
M. LE PRÉSIDENT.- SED ?

M. CROMBECQUE.- Nous sommes contre l'amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- RN ?
M. KOTARAC.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- UDI-CA ?
M. GEOURJON.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- LE ?
Mme CERBAI.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- LR-DVD-SC-A ?
M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- PRG ?
Pour le groupe LIS ?
Merci.
•

L'amendement est rejeté.

Nous passons au vote du rapport.

- Vote du rapport

Pour le groupe IC ?

M. MARIN.- Nous voudrions une explication de vote.

M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez la possibilité d'avoir une minute

d'explication de vote au moment de l'explication de votre vote et je vous la donne
avec plaisir. Pour le groupe IC ?

Madame CUKIERMAN.- Inaudible.

M. LE PRÉSIDENT.- SED ? On ne vous entend pas.
M. CROMBECQUE.- Contre.

M. BOUCHET.- Pour le groupe IC nous votons contre.
M. LE PRÉSIDENT.- RN ?
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M. KOTARAC.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- UDI-CA ?
LE ?

M. MARIN.- Je vais faire une explication de vote. Je voulais d'abord

féliciter Madame PERNOD pour la tenue de la séance, en toute sérénité, sans propos
outrancier et dans le respect de l'opposition.

Nous nous réjouissons peut-être qu'un amendement ait été accepté. Si

nos amendements avaient été caricaturaux cela aurait pu être compréhensible que

les autres amendements ne soient pas acceptés, mais tous les amendements étaient
constructifs et auraient mérité d'être débattus sérieusement.

Votre majorité a agi par sectarisme, en réalité, en refusant tout

simplement de travailler avec l'opposition, tout en donnant des leçons hypocrites.

Ce que je trouve peu démocratique c'est qu'un président ose faire un

long laïus sur la posture soi-disant extrémiste et caricaturale de son opposition,

qu'un président critique une opposition qui ne serait pas constructive, puis que ce
même président quitte la salle pendant la majeure partie de notre séance. Quel
mépris Monsieur WAUQUIEZ. Vous refusez le débat.

Qu'est-ce qui vous gêne autant dans la démocratie ?

Pour reprendre votre posture, je peux vous dire que vous gagneriez

Monsieur WAUQUIEZ à nous écouter et à prendre en considération les contenus de

nos propositions. Vous gagneriez à répondre à nos questions et à respecter cette
Assemblée.

Alors, je répète pour la troisième fois ma question : où étiez-vous cet

après-midi pendant que nous étudions ?

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Pour LR-DVD-SC-A ?
M. MOROGE.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- PRG ?

Mme BOUKAALA.- Monsieur le Président, cela ne vous surprendra pas.

Vous avez pris un amendement sur 129 déposés par l'opposition. Alors, peut être que
nous en avons déposé trop, mais je pense que vous auriez pu en prendre plus aussi

pour pouvoir travailler de manière intelligente avec l'opposition. Donc ce sera contre
Monsieur le Président. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BOUKAALA. Je tiens à

noter que je ne considère pas que des amendements soient constructifs quand ils
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dénigrent systématiquement la politique de la Région dans laquelle ils ne trouvent
rien qui fasse grâce à leurs yeux.

Déposer un amendement ne fait pas un amendement constructif et à

aucun moment les tonalités étaient positives. Il y a un amendement qui était sur
cette logique et on l'a immédiatement pris. C'était celui du Teil.

Pour le reste tout le monde peut comprendre qu'en ayant commencé ce

matin à 10 heures, de temps en temps, même un Président de Région dynamique et

plein d'allant puisse avoir besoin d'une petite interruption d'une heure et demie sur
une séance qui va aller jusque tard dans la nuit.

Vous, évidemment, vous êtes beaucoup plus confortables derrière vos

écrans, ce qui vous permet de tourner tranquillement et de vous passer le relais.
Moi, j'ai aussi besoin d'avoir quelques moments où j'arrive à passer un peu de
témoins pour garder une certaine fraîcheur d'esprit et vous répondre.
Nous passons au PRG, Monsieur LACROIX.

Mme BOUKAALA.- Monsieur le Président, je viens de vous répondre

pour le PRG.

M . L E P R É S I D E N T . - E x c u s e z - m o i . P o u r l e g r o u p e L I S ? J e s u i s t r ès

respectueux de la hiérarchie, c'est pour ça. C'était une blague !

M. BLANCHON.- Nous avons été coupé et nous avons eu un problème

de connexion. Je n'ai pas pu m'exprimer sur l'amendement n°129. Nous soutenons
cet amendement et cela fera partie de mon explication de vote générale du budget,
un budget qui avoisine maintenant les 5 Md€. Avec un peu de bonne volonté, on doit
pouvoir trouver 27 M€ d'économies pour faire faire des économies à nos concitoyens
automobilistes, qui sont déjà bien mis à rude épreuve.

Je vous remercie Monsieur le Président. Nous nous abstiendrons donc

sur ce budget.

M. LE PRÉSIDENT.- Sur le rapport ?
M. BLANCHON.- Abstention.
Le rapport 6071 est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Le rapport est adopté, avec tous

mes remerciements pour l'ensemble de l'équipe du budget et de son travail des
finances et Nicolas DARAGON, qui s'est énormément investi avec les élus de

l'exécutif pour travailler dessus et le travail des commissions. Un grand merci à tous.
Il est 20h25. Je vous propose de reprendre à 21h00. Cela vous convient-il ? Parfait.
Merci beaucoup.
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La séance, suspendue à 20 heures 22, est reprise à 21 heures 05.

M. DARAGON.- Mes chers collègues, nous allons pouvoir reprendre la

séance. Il est un peu plus de 21h00.

Le premier rapport est le n° 6151 : le plan en faveur des chrétiens

d'Orient. Avant de commencer, je voudrais demander à Axel MARIN, pour les
Écologistes, et à l'UDI, de bien vouloir confirmer leur vote sur le rapport du budget

2022 parce que nous avons eu une coupure. J'aimerais que vous nous reconfirmiez
votre vote s'il vous plaît.

M. MARIN.- Est-ce qu'il y a un enregistrement sur l'explication de vote,

car je peux la refaire si vous le souhaitez.

M. DARAGON.- Nous avons bien entendu l'explication de vote. Vous

étiez connecté, mais pour se garantir, je vous demande de bien vouloir nous
redonner votre vote s'il vous plaît.

M. MARIN.- Nous votons contre.

M. DARAGON.- Pour l'UDI s'il vous plaît.

M. GEOURJON.- Bien évidemment, nous votons pour ce rapport.
M. DARAGON.- Je vous remercie.

Tout de suite après le plan en faveur des chrétiens d'Orient, je me

permettrai de passer les deux délibérations qui sont en fin d'ordre du jour si vous ne
m'en voulez pas et qui sont relatives au rapport RH. Donc d'abord le rapport des
chrétiens d'Orient. C'est Philippe MEUNIER qui a la parole
PLAN EN FAVEUR DES CHRÉTIENS D'ORIENT
Rapport n°6151

- Intervention de l'exécutif

M. MEUNIER.- Merci Monsieur le Président. Il s'agit du rapport intitulé

poursuite du plan d'action régional pour les chrétiens d'Orient et pour les autres
minorités victimes de violences ethniques, religieuses et sexuelles au Proche et au
Moyen-Orient.

C o m m e v o u s l e s a v e z , d a n s u n c o n t e x t e d e g u e r r e e n 2 0 1 4 , l e P r é s i d e nt

a décidé de mobiliser le fonds d'urgence pour essayer de répondre autant que faire

se peut face aux atrocités commises par les islamistes de Daech, mais le fonds
d'urgence étant ce qu'il est, nous avons pris la décision de créer un plan d'action

triennal pour avoir des moyens d'action supplémentaires et pouvoir agir plus en
efficacité et en profondeur avec notamment quatre axes d'interventions :
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D'abord une aide aux populations déplacées, à leur sécurisation et à

leur retour, parce que l'objectif était de les sécuriser là où elles étaient réfugiées

dans un premier temps pour qu'elles puissent ensuite réintégrer leur maison dans
leur village.

Ensuite un appui à la réhabilitation et à la reconstruction des

établissements d'enseignement général, formation technique et professionnelle
également, avec aussi un accompagnement des entreprises de la Région.

Un point important et essentiel : le renforcement des capacités des

communautés locales avec la création de groupes spécifiques pour renforcer le rôle
des élus locaux, la prise en compte des jeunes et des femmes.

Défendre les thématiques qui sont chères pour toutes les personnes

éprises de liberté, à savoir : droits humains, liberté de la presse, dialogue
intercommunautaire et liberté de culte.

Avec ce premier triennal voté, nous avons pu mettre en action 24

dossiers, qui ont eu comme répartition géographique : l'Irak, dans un premier temps,
et j'allais dire dans la majeure partie des dossiers parce que c'est le pays qui a été

le plus touché, malheureusement, avec la réhabilitation d'écoles, de collèges, de

centres culturels, avec un accord passé aussi avec l'université, la faculté de

médecine de Ninive à Mossoul avec aussi un programme de valorisation du
patrimoine architectural Assyro-Chaldéen, Yézidie juif, une intervention aussi au

Liban. Comme vous le savez, le Liban a recueilli 1, 5 million de réfugiés sunnites et
aussi en Égypte où les Coptes font face malheureusement à de nombreux attentats.

Nous avons donc financé au centre Anaphora, une formation justement

pour faire respecter le développement local et les droits humains, qui fonctionne très
très bien.

Au vu de ces enjeux, Monsieur le Président, et compte tenu du fait que

nous arrivons à la fin du plan triennal et qu'aujourd'hui la situation n'est pas encore

totalement stabilisée et que l'objectif est quand même qu'une grande partie de ces
réfugiés puissent réintégrer leurs villages, nous vous proposons d'adopter cette

poursuite du plan pour un second triennal avec une hauteur financière de 400 000 €
par an qui se décompose de la façon suivante : 250 000 € en investissement et
150 000 € en fonctionnement.

Nous vous demandons :

D'approuver le principe d'une poursuite pour une période de trois ans

(2022-2024) du plan d'action régional pour les chrétiens d'Orient et pour les autres
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minorités de violence ethniques religieuses et sexuelles au Proche et au MoyenOrient, voire au-delà de cette zone géographique,

De réserver au titre du budget sur l'international 2022 un budget annuel

de 150 000 € en autorisations d'engagement chapitre 930 et de 250 000 € en
autorisations de programme chapitre 900 pour la mise en œuvre de ce plan d'action
régional,

De donner délégation à la Commission permanente pour affecter les

crédits pour la mise en œuvre des projets en application de ce plan d'action régional.
M. DARAGON.- Merci Monsieur le Vice-président, cher Philippe.

a la parole.

Nous allons prendre l'avis de la commission. C'est Caroline GUÉLON qui

- Avis de la Commission « Relations internationales »

Mme GUÉLON.- Bonsoir Monsieur le Président. La commission a décidé

de poursuivre dans les mêmes conditions, comme expliqué par Philippe MEUNIER.

- Intervention éventuelle des groupes

M. DARAGON.- Merci. Y a-t-il des interventions des groupes. Je les

appelle au fur et à mesure. IC ? Cécile CUKIERMAN a la parole

Mme CUKIERMAN.- Merci Monsieur le Président. Bien évidemment un

rapport attendu puisque, malheureusement, et cela vient d'être rappelé : la situation
au Proche et Moyen-Orient ne s'est pas améliorée et il y a besoin de continuer cet

effort de solidarité et humanitaire à destination des populations, qui aujourd'hui

continuent d'être persécutées et de rappeler cette exigence de pouvoir faire

respecter de partout sur la planète les droits humains, les droits universels, en tout
cas, ceux qui permettent aux femmes et aux hommes de pouvoir vivre libres et
égaux.

Nous rappelions lors du premier plan que la coopération décentralisée

c'est bien évidemment de travailler au rétablissement de la stabilité politique, mais
aussi au développement des territoires pour assurer cette stabilité.

Nous souhaitons que cela puisse se poursuive, en partant des réalités

vécues dans ces territoires sans forcément imposer de modèle européen centriste

dans ces régions du monde et bien au contraire en respectant les différentes
cultures de ces pays.

Nous voterons cette délibération. Malheureusement, ce n'est pas la

seule zone du globe où il y a aujourd'hui des conflits et des populations qui en sont
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les victimes au nom de leur ethnie, de leur sexe, de leurs croyances ou de leurs noncroyances.

N o u s p e n s o n s q u e l ' o n n e p e u t p a s a v o i r u n e s e u l e e t m ê me

délibérations pour l'ensemble de la planète. Pour ces raisons, nous voterons bien
évidemment ce rapport. Nous resterons vigilants à l'utilisation qui sera faite des

fonds dans les années qui viennent et nous ne voterons pas les amendements
déposés sur ce rapport parce qu'il y a d'autres réalités dans d'autres zones du
monde, mais peut-être vous inviter, Monsieur le Président, à travailler d'autres
coopérations avec d'autres pays aujourd'hui

M . D A R A G O N . - M e r c i C é c i l e C U K I E R M A N . V o u s v o t e z c e r a p p o r t , m a is

nous viendrons au vote tout à l'heure.

Pour SED, y a-t-il une intervention ?
Mme

VALLAUD-BELKACEM.-

Monsieur

le

Président,

mes

évidemment

en

chers

collègues, d'abord nous allons soutenir cette poursuite du plan régional de
coopération

internationale

en

faveur

armés,

à

de

populations

grande

souffrance au Proche et au Moyen-Orient. C'est une zone qui est en proie au
terrorisme,

aux

conflits

l'instabilité

et

clairement

elle

mérite

une

mobilisation internationale, la plus large possible, notamment pour que la diversité

ethnique et religieuse y soit défendue et qu'un avenir possible vers plus de
démocratie, de liberté et de tolérance soit un jour à l'horizon.

Notre Région, à l'instar du pays tout entier, a son rôle à jouer, doit faire

preuve de solidarité, de fraternité, de générosité et d'ouverture au monde. Notre
région a aussi la responsabilité de s'engager dans la protection des personnes les

plus en difficultés, les plus fragiles et sans regarder leur nationalité, leur
appartenance ethnique, leur religion, leur genre ou leur orientation sexuelle.

Je vous dis tout cela parce que je veux simplement exprimer le fait que

mon groupe, en soutenant cette délibération, est fidèle aux valeurs les plus
fondamentales de la République : liberté, égalité, fraternité, laïcité, aux principes les

plus élémentaires de la Déclaration universelle des droits de l'homme et que l'on

s'en tient, ce faisant aussi, au fond de ce rapport, à ses intentions explicites, aux
éléments de bilan que vous avez bien voulu nous fournir, à la mention d'un possible

élargissement de ses ambitions. Bref un soutien sans réserve, mais en même temps
sans naïveté, sans illusion, à l'égard de la communication que vous êtes parfois
amené à en faire en dehors de cette enceinte. Une communication qui privilégie, je

le souligne tout de même, ostensiblement, la défense de certaines communautés
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plutôt que d'autres, dans un objectif politique qui n'a que peu de rapport parfois avec
l'impératif de solidarité internationale.

Malgré ces polémiques, je veux vous dire que nous préférons la vertu de

la responsabilité et que vous pourrez compter sur nous.
le RN.

M. DARAGON.- Merci. La parole est à Alexandre MOULIN-COMTE pour

M. MOULIN-COMTE.- Merci Monsieur le Président et Monsieur le Vice-

président. Ce rapport visant à secourir les chrétiens d'Orient fait honneur à notre
Région.

Rappelons que la défense de ces populations, au-delà de l'aspect

purement humanitaire, fait partie de la tradition diplomatique de la France, depuis

maintenant 800 ans. Elle participe de son influence et de son prestige au MoyenOrient. Évidemment, comme pour l'ensemble de notre politique extérieure, depuis

des années, l'absence de l'État sur ce sujet est gravement et honteusement
coupable. Il est donc bon que notre Région propose un plan d'action en faveur de
ces minorités persécutées.

Habituées à vivre dans un contexte particulièrement instable, les

populations chrétiennes d'Irak et de Syrie ont vécu ces dernières années dans des
conditions difficiles.
très mal.

M. DARAGON.- Vous devriez couper votre vidéo, car on vous entend

M. MOULIN-COMTE.- Rappelons que les communautés chrétiennes au

Moyen-Orient y sont présentes depuis 2000 ans. Elles sont constitutives du
patrimoine humain et culturel de cette région du monde, qui reste le berceau de
l'humanité et de la civilisation.

Ce soutien de la Région, plus qu'un appui financier, revêt évidemment

un caractère moral très fort. Il nous permet de nous situer par rapport à notre propre
histoire et nos valeurs.

Nous voterons donc évidemment en faveur de ce rapport. Nous vous

invitons à prolonger ces dispositifs d'aide sur le long terme.
Je vous remercie

M. DARAGON.- Merci. La parole est à Emmanuel MANDON pour l'UDI.

M. MANDON.- Merci Monsieur le Président. De la Vallée du Nil au golfe

Arabo-Persique, le Moyen-Orient ne cesse d'être en proie à l'instabilité, aux tensions

permanentes, qui génèrent guerre civile et conflits plus ou moins localisés. Une
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situation désastreuse à bien des égards qui souligne, hélas, notre incapacité
collective à imposer des solutions de paix durable.

Mais au-delà du simple constat, nous avons tous en tête les images,

c'est bien le sort des victimes et des populations civiles, qui retient notre attention
avec ce plan qui nous est présenté.

Dans cette mosaïque de peuples et de vieilles cultures, ce sont bien

souvent des minorités qui sont persécutées et qui viennent alimenter les vagues de
réfugiés, entassés ensuite dans des camps, au risque de sombrer dans l'oubli.

N'oublions pas les cités, ces communautés qui font l'objet de violences

ciblées dans une précarité absolue. On pense bien sûr aux diverses communautés
chrétiennes, mais aussi aux Kurdes, aux Yézidis et autres minorités.

C'est la raison pour laquelle notre Région a adopté en mars 2018 un

premier plan d'action régional sur trois ans. Aujourd'hui, il s'agit cependant de ne

pas limiter l'intervention à l'urgence, mais d'améliorer concrètement la vie des
habitants sur place en Irak, au Liban, en Syrie et en Égypte.

Les 24 projets qui sont assez soutenus sont de qualité. Ils sont portés

par des acteurs locaux et ils sont implantés dans les zones ciblées de quatre pays
avec lesquels nous avons des liens anciens.

Ainsi, nous voterons donc ce rapport dans ce dispositif qui est conforté

et qui s'inscrit dans la continuité. Ils sont une réponse pragmatique face aux
impératifs de solidarité et de responsabilité à l'égard de ces situations humanitaires
dramatiques. Je vous remercie.
Écologistes.

M. DARAGON.- Merci Monsieur MANDON. La parole est au groupe Les
Mme BATARAY.- Je vous remercie. L'Orient et le Moyen-Orient, du fait

de leurs aspects multiconfessionnels, multiethniques et multiculturels, sont des
territoires sur lesquels beaucoup exportent leur fantasme de guerre civilisationnelle.
Je connais ces territoires parce que je suis née sur ces territoires.

Ils sont devenus un grand marché sur lequel chacun fait son shopping

communautaire sous couvert d'aide humanitaire.

Les Turcs subventionnent les Turkmènes, l'Iran les Chiites, l'Arménie les

Arméniens, les droites européennes les chrétiens. Quant aux Kurdes, ils récoltent les
miettes qu'on leur laisse, car eux n'ont que leurs montagnes pour amies.

Et alors que le Kurdistan est le lieu de refuge pour toutes les

communautés et alors qu'il a accueilli seulement en Irak plus d'1, 5 million de
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réfugiés sans distinction, votre camp faisait ici en France et dans notre Région son
shopping à l'asile en précisant ne vouloir accueillir que des chrétiens.

Alors que l'on ne cesse de dénoncer l'ingérence en France de pays

étrangers pour alimenter le communautarisme, et ce à coup de subventions, vous

faites de même sur ces territoires, par ce plan qui vise majoritairement et
essentiellement des chrétiens.

En effet, d'après nos sources, nos remontées de terrain, les aides de

notre Région ne concernent que très minoritairement les autres communautés.

Or, toutes ces causes sont nobles, car toutes les personnes en situation

de vulnérabilité, qu'elles fassent partie d'une minorité ou non, méritent d'être aidées,
sans qu'il y ait lieu d'instaurer une hiérarchie des souffrances ou des préférences
religieuses.

Nous vous proposerons donc un amendement destiné à mettre en

conformité nos aides au droit humanitaire international, à l'universalisme que nous
défendons et à la laïcité.

En tant que collectivité territoriale, seules ces valeurs peuvent guider

nos décisions, la seule paroisse pour laquelle nous pouvons prêcher est celle de la
République.

À défaut d'adopter cet amendement, nous ne participerons pas au vote.

Je vous remercie
DVD.

M. DARAGON.- Merci Madame. La parole est à Michel FANGET pour LRM. FANGET.- Merci Monsieur le Président. Deux minutes pour dire

simplement que cette fin d'année touche à son terme et vient donc naturellement le
temps du bilan.

Si cette année a été extrêmement riche et importante pour nous c'est

grâce à l'action que nous apportons depuis 2015, aussi bien pour les territoires de

notre Région qu'à l'international, en tant que partenaires socio-économiques
privilégiés pour les populations, les communautés, les entreprises.

Comme vous l'avez souvent indiqué, Monsieur le Président, l'action de

la Région sur le concret est quantifiable par son impact positif sur la vie des gens,
qu'ils habitent à Clermont-Ferrand, à Lyon ou même au Liban.

D ' i c i q u e l q u e s j o u r s , l e V i c e - p r é s i d e n t l ' a r a p p e l é , l e p l a n d ' a c t i on

régional pour les chrétiens d'Orient et les victimes de violences ethniques
religieuses et sexuelles au Proche et Moyen-Orient, qui a été adopté en 2018, arrive
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donc à son terme et il est plus que nécessaire de le renouveler afin de permettre de
réitérer notre soutien aux populations locales en difficulté.

En mars 2021, c'est le Pape François, qui a effectué un voyage à

Mossoul en Irak où il a rencontré les minorités chrétiennes d'Orient, victimes de la
barbarie de l'État islamique.

Au cours de ce déplacement, il a réaffirmé sa conviction que la

fraternité est plus forte que le fratricide, l'espérance plus forte que la mort, la paix
plus forte que la guerre.

Il est nécessaire de rappeler que nous œuvrons concrètement pour cela.

À Qaraqosh, dans la plaine de Ninive en Irak, il a lancé un appel à

l'espérance depuis la basilique de l'Immaculée Conception, qui a été détruite et
restaurée. D'ailleurs, c'est dans cette même ville que la Région a participé à la

construction d'un collège, à équiper plusieurs écoles de panneaux solaires, à aider à

la conservation et à la restauration d'une église et soutenu bien sûr l'aide
alimentaire aux familles.

M. DARAGON.- La parole est à Monsieur MEALLET pour le PRG.

M . M E A L L E T . - M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , q u e l q u e s m o t s t r è s s i m p l e s s u r ce

rapport. Sur le fond, nous allons bien sûr voter au regard des enjeux de solidarité

qu'il contient, dans des territoires où la violence, les persécutions, la misère
demeurent terribles. Nous le faisons d'autant plus volontiers qu'il s'inscrit dans le

droit fil du premier rapport, qui donnait la part belle à des actions liées à des
secteurs aux besoins identifiés et urgents, comme la santé et l'éducation.
adhésion.

Ce qui est proposé en matière de francophonie recueille également notre
Comme nous sommes humanistes, Monsieur le Président, nous pensons

que ces préoccupations revêtent une dimension universelle, ce qui fait l'objet d'un

amendement de notre part. Amendement dont nous comprendrions difficilement qu'il
ne recueille pas notre agrément. Je vous remercie.

M. DARAGON.- Merci. La parole est à Isabelle SURPLY pour LIS.

M m e S U R P L Y . - M e r c i M o n s i e u r l e V i c e - p r é s i d e n t . M o n a m i e K a r i n e e st

née à Alep. C'est mon amie et à chaque fois qu'on reparle de son berceau de
naissance les larmes lui montent aux yeux lorsqu'on évoque sa fuite de Syrie. Elle

me dit tout le temps : « On veut y retourner. Tu sais, Isabelle, il faut nous aider à
rester là-bas chez nous parce qu'Alep c'est chez moi ».

286
Alors ces quelques mots et je remercie Monsieur FANGET et Monsieur

MANDON d'avoir évoqué des notions qui manquaient jusqu'à maintenant. Michel

FANGET a évoqué effectivement le terrorisme islamiste et Monsieur MANDON a parlé
des Yézidis et de toutes les autres communautés chrétiennes persécutées, que nous
ne pourrions pas toutes évoquer, mais qui feront pour nous l'objet d'un amendement.
portiez pas.

De cette même manière, je crois que je prendrais ombrage si vous ne le
Voilà quelle est notre mission. Bien sûr nous soutiendrons ce plan de

soutien aux chrétiens d'Orient parce que voilà quel est le devoir de l'Occident.
Attention et mettons-nous toujours bien en garde contre cette matrice européenne

qui prend des décisions et qui fait la part belle bien trop souvent à nos dépens et à
leurs dépens, qui fait la part belle au terrorisme islamiste. Je tiens à vous remercier
de poser sur cette plénière la poursuite de ce plan. Je vous remercie.

M. DARAGON.- Merci Madame. Nous passons aux amendements.

- Examen et vote des amendements
• n°130 : LIS

Mme SURPLY.- Merci. Par cet amendement, nous vous demandons

assez modestement de rajouter le sort des milliers de Yézidis dans votre plan même

s'il est sous-entendu.
Le

sort

dramatique

des

Yézidis

en

Irak,

appelés

improprement

« Adorateurs du Diable », fait la une des médias, alors qu'avant 2003, personne ne

se préoccupait de leurs malheurs, voire même ne savait qu'ils existaient. Les Yézidis

étaient pourtant environ 600 000, tout autant victimes que les chrétiens, les
Mandéens, les Shabaks, des abominations commises par Al-Qaïda au pays des deux

fleuves et par ses différentes moutures aboutissant à l'État islamique du calife
Ibrahim.

Qui sont les Yézidis ? Popularisés par le célèbre Corto MALTESE,

l'ouvrage d'Hugo PRATT, les Yézidis sont un peuple sorti de la nuit des temps, qui a
su préserver son identité au prix de centaines de massacres depuis l'avènement de

l'islam, depuis que les Judéo-Nazaréens prirent un tout autre chemin et cela dans
tous les sens du terme.

Le yézidisme est une religion monothéiste orale, dont les adeptes ont

une autre version de la Création du monde.
maudits.

C'est bien sur cette perception différente du monde qu'ils auront été
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Alors, s'il vous plaît, accueillez ce modeste amendement à votre quasi

complet -je vous l'accorde- rapport de soutien aux chrétiens d'Orient comme une
occasion de rendre hommage à toutes les minorités chrétiennes persécutées,
innombrables, et impossible à toutes répertorier.

Accueillez cet amendement comme l'occasion pour nous de prendre la

parole pour que jamais plus les justes ne tombent dans l'oubli et je vous citerai pour
finir Pierre NORA : « Les souvenirs obéissent aux lois de la mémoire et non à celles
de l'histoire. » Je vous remercie.
amendement

M.

DARAGON.-

Merci.

Philippe

MEUNIER

pour

répondre

à

cet

M. MEUNIER.- Monsieur le Président, pour être très clair, l'intitulé de

notre plan reprend la décision prise en 2015 par le Conseil de sécurité de l'ONU,

donc nous avons repris à notre compte ce que l'ONU a décidé, à savoir protéger les
chrétiens qui étaient majoritairement agressés et persécutés par les forces de Daech

et tous les groupes terroristes islamistes et avec ces chrétiens d'Orient l'ensemble
des minorités, ce qui veut dire toutes les minorités.

On ne peut pas se lancer dans un inventaire attristé et attristant de

toutes les minorités qui ont eu à subir le martyre dû aux forces islamistes. C'est pour
cela que nous sommes restés sur le Conseil de sécurité et sur sa décision prise en
2015.

Je tiens quand même à rappeler que toutes les minorités sont

concernées par ce plan, je dis bien toutes.

Je me suis rendu en Irak chez les Yézidis où nous avons pu lancer et

mettre en œuvre un centre médico-social pour les femmes et les enfants Yézidis, qui

ont subi, comme vous le savez, les pires atrocités, notamment en partenariat avec la

Fondation Mérieux. Les Sunnites aussi, au Liban nord, du côté de Tripoli, ont eu
aussi à subir les tortures et qui sont aujourd'hui traités médicalement, en tous cas

psychologiquement, par les actions que nous menons et évidemment, les chrétiens
majoritairement concernés par ces atrocités.

Je vous demande soit de retirer cet amendement, soit je demanderai le

rejet de cet amendement parce que nous souhaitons vraiment rester sur la décision
prise par le Conseil de sécurité de l'ONU en 2015, Monsieur le Président

M. DARAGON.- Merci Monsieur le Vice-président. Madame SURPLY, est-

ce que vous retirez l'amendement compte tenu du fait que Philippe MEUNIER vous
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donne

une

explication

l'amendement ?

qui

me

semble

exhaustive ?

Souhaitez-vous

retirer

Mme SURPLY.- Pour le symbole et un peu le panache, je souhaiterais le

mettre quand même au vote.

M. DARAGON.- Avec une décision défavorable de l'exécutif, j'appelle au

vote. Pour le groupe IC ?

Mme ROMAGGI.- Contre.

M. DARAGON.- Pour le groupe SED ?
Mem VALLAUD BELKACEM.- Contre.

M. DARAGON.- Pour le groupe RN ?

M.KOTARAC.- Évidemment, nous serons pour. Nous félicitons Isabelle

SURPLY. Je précise juste que l'ONU… Vous n'en avez rien à faire…
KOTARAC.

M. DARAGON.- Restez correct. Vous n'avez pas la parole, Monsieur
Pour le Groupe LE ?

Une intervenante LE.- Pour Les Écologistes c'est contre.
M. DARAGON.- Pour le groupe LR ?
M. MOROGE.- Contre.

M. DARAGON.- Pour le groupe PRG ?
Mme BOUKAALA.- Contre.

M. DARAGON.- Pour le groupe LIS ?
M. BLANCHON.- Pour.
•

L'amendement est rejeté.

M. DARAGON.- Je vous remercie. L'amendement est rejeté. On passe à

l'amendement n°131 présenté par M. MEALLET pour le PRG.
• n°131 : PRG

M. MEALLET.- Un rappel au règlement, s'il vous plaît : le Président

WAUQUIEZ a précisé que les Présidents ou les intervenants avaient une minute pour
expliquer leur vote.
minute.

M. DARAGON.- Allez-y. Expliquez votre vote, Monsieur. Vous avez une
M. MEALLET.- Ce n'était pas pour moi, mais pour Monsieur KOTARAC.

Vous coupez la parole des gens alors que Monsieur WAUQUIEZ a dit…
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M.

DARAGON.-

C'est

le

problème :

si

vous

ne

demandez

p as

l'explication de vote c'est difficile de vous la donner. Est-ce que Monsieur KOTARAC

veut expliquer son vote ?

M. KOTARAC.- Je veux bien si vous le permettez.

M. DARAGON.- Si vous le demandez, on vous le permet.

M. KOTARAC.- Pour la sérénité républicaine. Je disais simplement que

je félicitais Madame SURPLY pour cet amendement. Je suis étonné du rejet les
autres groupes politiques parce que les Yézidis ne sont pas n'importe quel peuple.

Nos voisins allemands ont reconnu un génocide sur ce peuple et il est tout à fait
normal, au-delà du symbole, d'accepter cet amendement puisque ce peuple a subi un
génocide. C'est le premier point.

D e u x i è m e m e n t , j ' a i m e r a i s v o u s d i r e s i m p l e m e n t q u e l e s Y é z i d i s s o nt

justement zoroastriens. Il n'y a pas là de religion ou quoi que ce soit. Ils ont toujours
été persécutés. Il faut accepter cet amendement puisque 2015, Monsieur le Viceprésident, c'est très loin. En 2015, c'était encore Daech qui était en guerre, alors

qu'il n'y a pas plus tard que deux semaines, ce peuple a été reconnu en tant que

peuple ayant subi un génocide. Ce n'est pas n'importe quoi et cet amendement est
parfaitement d'actualité. Il faudrait l'accepter. Mon groupe votera évidemment pour la
reconnaissance du génocide sur les Yézidis qui apparemment…

M. DARAGON.- Merci Monsieur KOTARAC. Les votes restent intacts et

donc l'amendement est rejeté.

Pour rappel, le Vice-président MEUNIER vous a répondu sur ce point. Il

s'est même rendu auprès du peuple Yézidi. Donc il n'est pas question d'exclure qui
que ce soit, mais simplement de considérer que cette délibération inclut tous les
peuples concernés.
parole

Nous passons à l'amendement 131 et c'est Monsieur MEALLET qui a la
M. MEALLET.- Monsieur le Vice-président, le plan en faveur des

chrétiens d'Orient et des peuples du Proche et Moyen-Orient ne peut que recueillir
d'adhésion.

L'exécutif envisageant dans le rapport d'intervenir au-delà de cette zone

géographique, il convient en revanche de préciser quelque peu les termes de cet
engagement en les incluant dans une démarche, qui soit à la fois humaniste et
résolument universelle.
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Nous vous proposons de compléter le point 1, premier tiret comme suit :

« D'approuver le principe d'une poursuite pour une période de trois ans, 2022-2024,
du Plan d'action régional pour les chrétiens d'Orient et les autres minorités victimes

de violences ethniques, religieuses, sexuelles au Proche et au Moyen-Orient, voire
au-delà de cette zone géographique, en y intégrant une démarche à la fois humaniste
et universelle, en faveur des *(inaudible), des afghans et notamment des femmes. »

M . D A R A G O N . - M e r c i . N o u s a v o n s u n e d e m a n d e d e p r i s e d e p a r o l e de

Zerrin BATARAY, pour le groupe Les Écologistes.

Mme BATARAY.- Nous avons un amendement également. Je tiens à

signaler que c'est quand même fou la défense par le Rassemblement National des

Yézidis uniquement sous l'angle de la religion zoroastrienne. C'est l'une des
premières religions du peuple kurde. Ils ont été islamisés par la suite, mais tout à

coup parce qu'ils ont été islamisés, on ne les défend pas autant alors que c'est un

peuple tout aussi persécuté et génocidé, mais quoi qu'il en soit, j'aimerais… Mon

amendement : nous proposons de changer l'intitulé pour l'appeler : « plan régional…
Je présente mon amendement, pardon…

M. DARAGON.- Allez-y. Vous avez encore 30 secondes. Exprimez-vous.

Mme BATARAY.- J'aimerais recommencer, car j'ai été interrompue :

« Plan régional pour la protection des populations…
M.

DARAGON.-

Vous

aviez

une

demande

sommes

bien

d'intervention

amendement. Quelle est votre intervention sur cet amendement ?
Mme

BATARAY.-

Rassemblement National ?

Nous

sur

sur

cet

l'amendement

du

M. DARAGON.- Non. Nous sommes sur l'amendement du PRG, qui vient

d'être présenté. Il vous reste 10 secondes.

Mme BATARAY.- Excusez-moi, j'ai confondu.
Nous sommes d'accord sur l'universalisme…
M. DARAGON.- C'est fini.

Mme BATARAY.- Vous êtes absolument incroyable.

M. DARAGON.- Je vous remercie pour votre intervention. Ce n'est pas

moi qui parlais, mais un autre intervenant. Le temps est écoulé.
131.

M. DARAGON.- Je vais demander l'avis des groupes sur l'amendement

Pour le groupe IC ?

Mme ROMAGIGGO.- Contre.
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M. DARAGON.- Pour le groupe SED ?
Mem VALLAUD BELKACEM.- Pour.

M. DARAGON.- Pour le groupe RN ?
M. KOTORAC.- Contre.

M. DARAGON.- Pour le groupe UDI avec un avis négatif de l'exécutif

rendu par Philippe MEUNIER ?

Mme MILLET.- Contre.

M. DARAGON.- Pour le Groupe LE ?
Mme BATARAY.- Abstention.

M. DARAGON.- Pour le groupe LR ?

M. MOROGE.- Ce n'était pas très clair, mais contre.
M. DARAGON.- Pour le groupe PRG ?

Mme BOUKAALA.- J'aimerais entendre l'avis de l'exécutif, car il me

semble que je ne l'ai pas entendu. Notre amendement porte sur un sujet important !

M. DARAGON.- J'ai dit que c'était avec un avis défavorable de

l'exécutif, mais je vais donner la parole à Philippe MEUNIER, car je vois que vous
insistez pour l'entendre et je vous comprends.

M . M E U N I E R . - M a d a m e B O U K A A L A , j e v a i s v o u s r é p o n d r e . N o u s a v o ns

le même avis que pour le précédent amendement : nous restons sur la décision prise

par l'ONU en 2015 et donc nous ne modifions pas le titre et nous continuons à

intervenir comme nous le faisons auprès de l'ensemble des minorités religieuses,
notamment persécutées. Il n'y a pas de différenciation entre les minorités dans le
projet.

M. DARAGON.- Merci Monsieur le Vice-président. Madame BOUKAALA,

éclairée par l'avis de Philippe MEUNIER, quel est votre vote ?

Mme BOUKAALA.- Vu que c'est notre amendement, je reste pour parce

que je pense qu'il n'est pas de même nature que le précédent.

M. DARAGON.- Pour le groupe LIS ? Monsieur BLANCHON ?

Mme SURPLY.- J'ai une explication de vote. J'ai cru comprendre que

l'on voulait étendre au monde entier un dossier qui à la base concernait le ProcheOrient. Pour cette raison, nous allons rester raisonnables, à cette heure tardive de la
nuit. On va rester au Proche-Orient et nous voterons contre

M. DARAGON.- Merci. Cet amendement est rejeté.

•

L'amendement est rejeté.

• n°132 : LE
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Mme BATARAY.- Par cet amendement, je vous propose de changer

l'intitulé du plan d'aide comme suit : « Plan régional pour la protection des

populations vulnérables, le soutien aux victimes, la reconstruction de leur cadre de
vie au Proche et au Moyen-Orient. »

Nous sommes une collectivité territoriale, ce qui signifie que nous

sommes tenus par le principe de laïcité et par le droit international.

S'agissant de la conformité avec le droit international humanitaire, nous

sommes signataires de la convention de Genève. Cette convention pose le principe

d'impartialité. L'aide humanitaire doit être octroyée sur la seule base des besoins,
sans aucune discrimination.

Il rejoint ici notre principe de laïcité. Nos aides ne peuvent être

orientées en fonction de nos propres sensibilités religieuses ou celles de nos
électorats

respectifs.

Ce

serait

instrumentaliser

la

détresse

des

populations

vulnérables en Orient au soutien d'un clientélisme électoral en France et d'un

communautarisme que nous dénonçons tous, quand il est exercé par des États
étrangers en France.

Cette école vous a déjà conduit à financer l'association libanaise

Nawraj»*, dont le président était impliqué dans les massacres de Sabra et Chatila ou

encore a tenté de financer l'association SOS chrétiens d'Orient. Nos élus avaient tiré
la sonnette d'alarme. Nous le faisons encore une fois. Oui, il faut aider les chrétiens

d'Orient. Nous le disons encore : il faut aider les chrétiens d'Orient, mais il faut
aider toutes les populations qui en ont besoin.
Monsieur

le

Président,

nos

aides

pour

ces

territoires

et

leurs

populations sont vitales. Vous le savez. Elles sont vitales pour nous aussi, car les

aider là-bas c'est aussi assurer la paix ici, mais les peuples du Moyen-Orient ont
besoin d'unité. Ils doivent se relever ensemble, se reconstruire ensemble, construire

ensemble et se défendre ensemble, pour l'avenir. Si vous êtes sincère et si vous
voulez vraiment aider sans discriminations, accompagner la reconstruction, rien ne
vous empêchera de modifier l'intitulé de ce plan, tel que nous le proposons. Merci
pour votre écoute.
M.

DARAGON.-

MEUNIER, s'il vous plaît.

Merci

Madame.

L'avis

de

l'exécutif

par

Philippe

M. MEUNIER.- Je rappelle juste les faits. Les personnes qui ont été

massacrées sont des chrétiens. Les personnes qui ont été massacrées sont des
Yézidis. Les personnes qui ont été torturées et massacrée sont des Sunnites. Les
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choses sont claires et sur le terrain on sait très bien qui a martyrisé qui. Alors, je

vous rappelle, puisque vous parlez du droit international, Madame BATARAY, je vais
vous parler du droit international. L'intitulé de notre plan reprend la formulation prise

et choisie par le Conseil de sécurité de l'ONU et la Conférence de Paris de 2015.
Vous voyez, cela c'est du droit international.

C'est un rejet de cet amendement, Monsieur le Président.

M. DARAGON.- Merci Monsieur le Vice-président. J'appelle les groupes

sur cet amendement avec un avis négatif de l'exécutif.
Pour le groupe IC ?

M. BOUCHET.- Contre.

M. DARAGON.- Pour le groupe SED ?
Mme VALLAUD BELKACEM.- Pour.

M. DARAGON.- Pour le groupe RN ?
M. KOTARAC.- Contre.

M. DARAGON.- Pour le groupe UDI ?
Mme PACORET.- Contre.

M. DARAGON.- Pour le Groupe LE ?
Mme BATARAY.- Pour.

M. DARAGON.- Pour le groupe LR ?
M. MOROGE.- Contre.

M. DARAGON.- Pour le groupe PRG ?
Mme BOUKAALA.- Pour.

M. DARAGON.- Pour le groupe LIS ?
vous plaît.

Mme SURPLY.- Contre. Nous demandons une explication de vote s'il
M. DARAGON.- Vous avez la parole.

Mme SURPLY.- Je réagis parce que j'ai trouvé certains élus assez

agressifs sur le sujet. Je pense que le sujet ne mérite pas cela. Il y a deux mots qui
manquent quand même à toutes les interventions. Je sais que cela fait mal à la

bouche de certains, mais je rejoins Monsieur MEUNIER : les chrétiens sont
persécutés et les islamistes sont les persécuteurs. Il y a aussi une autre
communauté et cela me gêne qu'elle ne soit pas nommée : ce sont les Chiites qui,
pardonnez-moi du peu, mais s'en sont pris plein la figure.

Dernier point concernant « SOS chrétiens d'Orient », je suis évidemment

très contrite et meurtrie de voir que le lobbying de gauche a finalement gagné pour
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repousser cette association. Je cite Farida BOUDAOUD (je ne sais pas si elle nous

écoute), qui faisait partie de la mandature de Jean-Jack QUEYRANNE, socialiste, il y
a de cela deux mandatures, et qui disait que SOS chrétiens d'Orient faisait du bon
boulot. Je voulais rajouter cela et je vous remercie.

M. DARAGON.- Monsieur KOTARAC, allez-y.

M. KOTARAC.- C'est pour rectifier deux ou trois propos qui ont eu lieu :
Premièrement,

les

Kurdes

ont

peut-être

des

amis

qui

sont

les

montagnes, mais ils ont aussi le RN puisque notre député européen y était pas plus
tard que la semaine dernière.

Deuxièmement : à force d'ingérence, à force de guerre civile, finalement

on a détruit des États, qui étaient déjà laïques et déjà unitaires.

Troisièmement : c'est juste pour redire à Monsieur MEUNIER que 2015

c'est bien, mais cela fait très longtemps, et depuis 2015, la situation a largement
évolué, notamment, je le répète, la reconnaissance du génocide des Yézidis. Cela
commence déjà chez nos voisins de manière judiciaire.
Nous voterons contre cet amendement.

M. DARAGON.- Cet amendement est rejeté.
•

L'amendement est rejeté.

- Vote du rapport

Je vous remercie. Nous allons maintenant passer au vote du rapport

6151 : le plan en faveur des chrétiens d'Orient.
Pour le groupe IC ?

M. BOUCHET.- Pour.

M. DARAGON.- Pour le groupe SED ?
Mme VALLAUD BELKACEM.- Pour.

M. DARAGON.- Pour le groupe RN ?
M. KOTARAC.- Pour.

M. DARAGON.- Pour le groupe UDI ?
Mme PACORET.- Pour.

M. DARAGON.- Pour le Groupe LE ?
Mme BATARAY.- NPPV.

M. DARAGON.- Pour le groupe LR ?

M. MOROGE.- Pour.

M. DARAGON.- Pour le groupe PRG ?
Mme BOUKAALA.- Pour.
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M. DARAGON.- Pour le groupe LIS ?
Mme SURPLY.- Pour.

M. DARAGON.- Je vous remercie. Il est adopté.
•

Le rapport 6151 est adopté.

Tel que je vous l'ai indiqué, je vous propose d'intercaler deux rapports

très rapidement. Ils n'ont pas d'amendement. Cela devrait être rapide.
POLITIQUES DE RESSOURCES HUMAINES
Rapport n°6144

- Intervention de l'exécutif

Le rapport concerne la gestion du personnel du siège des antennes

locales, des CRESP, des transports scolaires et non urbains.

I l s ' a g i t d e r e v o i r l e r é g i m e i n d e m n i t a i r e d ' u n c e r t a i n n o m b r e d ' a g e n t s.

Premièrement, élargir le bénéfice du régime indemnitaire au contrat de projet
puisque cela n'était pas prévu. Deuxièmement, réévaluer le niveau du régime
indemnitaire des agents de maîtrise.

Deuxième point de cette délibération : il s'agit du rapport annuel dans

lequel on précise le nombre de véhicules de fonction de la collectivité, qui sont
circonscrits au Directeur de Cabinet et aux équipes de la DG.
Y a-t-il des observations sur ce rapport ?
M. AMARD.- Oui.

M. DARAGON.- Allez-y. Vous avez la parole.

M. AMARD.- Je voudrais simplement vous demander, même si le

dispositif des contrats de projets est récent, si on pourrait avoir dans les prochains
mois un retour sur le nombre de contrats de ce type auxquels vous avez fait appel.

Nous ne voudrions pas qu'au fil du temps cela finisse par avoir un volet

trop important de contrats à durée déterminée.

Sinon, sur le reste du rapport, nous nous félicitons que le régime

indemnitaire soit amélioré, notamment pour les agents de maîtrise et pour ceux qui
était nommés dans ce grade et qui venaient à être pénalisés à la prise de fonction
dans ce grade.

Merci à vous. Nous voterons pour ce rapport.

M. DARAGON.- Merci Monsieur AMARD. Pour l'instant, il n'y en a pas eu

de fait et nous attendions de fixer le régime indemnitaire pour pouvoir les créer. Ce
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sera particulièrement adapté pour ceux qui gèrent les fonds européens sur le contrat
de trois ans. Pour l'instant, il n'y en a pas.

Monsieur BUISSON a la parole
M.

BUISSON.-

Merci

beaucoup

Monsieur

souhaitons voter par division sur cette délibération.
pour.

le

Vice-président.

Nous

Sur l'origine indemnitaire, nous trouvons cela positif et nous voterons
Mais on regrette une vision étriquée du dialogue social et des conditions

de travail des agents.

À notre avis, la Région doit être plus ambitieuse sur la question des RH.

Sur les véhicules de fonction, nous voterons contre.

C'est la raison pour laquelle on demande un vote par division sur ce

rapport. La Région doit être sobre dans l'utilisation de l'argent public et montrer
l'exemple en matière de mobilité durable. Nous sommes circonspects par rapport à la
possibilité d'utilisation personnelle des véhicules de la Région.

C'est pourquoi nous vous demandons un vote par division.
M. DARAGON.- Je vais donc mettre au vote par division.

Quelqu'un s'oppose-t-il à ce que ce rapport soit présenté maintenant ?

Pas de difficulté ? Très bien.

Monsieur BUISSON, quel est le vote par division que vous demandez ?

M. BUISSON.- Sur la première partie, le régime indemnitaire, nous

sommes pour. Nous sommes contre la seconde partie sur les véhicules de fonction.
M. DARAGON.- C'est le vote pour le groupe Les Écologistes.
Ensuite, pour le groupe IC ?
M. BOUCHET.- Pour.

M. LECAILLON.- Je voudrais intervenir s'il vous plaît.
M. DARAGON.- Vous avez la parole.

M. LECAILLON.- De la même façon, nous souhaitons un vote par

division. Nous voterons pour le chapitre 1 : élargissement du bénéfice du régime
indemnitaire. Pour le chapitre 2, c'est plus complexe. Je me souviens qu'au début de
votre mandat, le Président WAUQUIEZ avait fustigé avec raison le gaspillage de

l'exécutif socialiste, qui vous avait précédé, dans la gestion du parc automobile de la
Région ;

V o u s a v i e z a l o r s m i s e n v e n t e 6 7 v o i t u r e s , p o u r e n v i r o n 3 0 0 0 0 0 € , s o it

près d'un tiers du parc automobile. Je parle sous votre contrôle : vous avez
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également réduit le recours abusif aux VTC et aux taxis de l'exécutif socialiste pour
180 000 €.

C'est une saine politique à l'époque qui consistait à réduire les frais de

fonctionnement. Je pense qu'il nous faut la continuer aujourd'hui et ne rien lâcher.
Hélas ! déjà en 2019 avec l'achat de 16 berlines à 47 000 € pièce, prix public, vous

a v e z d é j à p o r t é u n a c c r o c à c e t t e g e s t i o n s t r i c t e d u p a r c a u t o m o b i l e , c e l a m ê m e en
prenant en compte, certes il faut le prendre en compte, la nécessité de remplacer les
voitures au kilométrage important.

Aujourd'hui, il faut persévérer dans cette politique de maîtrise des frais

de fonctionnement. Je rappelle que si les besoins s'en font sentir, il est toujours
possible de recouvrir pour les directeurs de services, qui en ont besoin, ou d'autres,
comme le font les conseillers de cette Assemblée, aux frais de déplacement
forfaitaires.

C'est pourquoi nous voterons contre le chapitre 2. Je vous remercie.

M. DARAGON.- Ce sera votre vote. Une précision : là on vote le rapport

annuel qui présente les véhicules de fonction pour la Direction générale et un poste
de Cabinet. C'est une obligation légale qui revient chaque année. Là vous venez de
parler des véhicules de service qui étaient extrêmement nombreux

Je rappelle en plus que l'on a réduit le nombre de postes de DGA en

fusionnant les deux Régions et que nous n'avons plus recours du tout évidemment

aux VTC, tels que vous les avez décrits à l'instant. Cela veut dire que là on est
vraiment sur un autre sujet, mais on prend acte de votre position.
Monsieur MOULIN-COMTE, vous avez la parole.

M. MOULIN-COMTE.- Merci Monsieur le Président. Nous allons voter

pour ce rapport. L'élargissement du régime indemnitaire pour les contrats de projets

nous semble quelque chose de tout à fait normal étant donné que les contrats de
projets ont été créés récemment. Ils sont précaires et donc le minimum c'est quand

même de les aligner sur le régime des fonctionnaires en termes de rémunérations, en
tout cas pour le régime indemnitaire.

Pour les véhicules de fonction, effectivement, ils sont attribués aux

Directeurs généraux et à un membre du Cabinet du Président. Vu le niveau de
responsabilité et le nombre très important de déplacements effectués par des agents
qui exercent ce type d'emploi, c'est un compromis plutôt raisonnable. Nous allons
voter en faveur de ce rapport.
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M.

DARAGON.-

Merci

Monsieur

MOULIN-COMTE.

Monsieur

souhaite-t-il s'exprimer ? Il était inscrit. Monsieur LACROIX pour le PRG ?
rapport.

CESA

Mme BOUKAALA.- Il n'y aura pas d'intervention de notre groupe sur ce

- Vote du rapport

M . D A R A G O N . - J e v o u s r e m e r c i e . J e v a i s m e t t r e a u x v o i x e t j e v o us

préciserai le vote par division à chaque fois.
Pour le groupe IC ?

M. BOUCHET.- Pour.

M. DARAGON.- Pour le groupe SED ?

Mme VALLAUD BELKACEM.- Merci de nous autoriser à voter par

division. Nous voterons pour le chapitre 1 et contre le chapitre 2.
M. DARAGON.- Pour le groupe RN ?
M. KOTARAC.- Pour.

M. DARAGON.- Pour le groupe UDI ?
Mem PACORET.- Pour.

M. DARAGON.- Pour le Groupe LE ?
2.

Mme BATARAY.- Nous voterons pour le chapitre 1 et contre le chapitre
M. DARAGON.- Pour le groupe LR ?
M. MOROGE.- Pour.

M. DARAGON.- Pour le groupe PRG ?
chapitre 2.

2.

Mme BOUKAALA.- Nous voterons pour le chapitre 1 et contre le
M. DARAGON.- Pour le groupe LIS ?

M. BLANCHON.- Nous voterons pour le chapitre 1 et contre le chapitre
M. DARAGON.- Je vous remercie. C'est noté.
•

Le rapport 6144 est adopté.

Nous revenons au rapport 6073.
MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA RÉGIONAL D'AMÉNAGEMENT, DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET D'ÉGALITÉ DES TERRITOIRES : BILAN ET PERSPECTIVES
Rapport n°6073
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- Présentation

par

Monsieur

Antoine

QUADRINI,

Président

économique, social et environnemental régional de l'avis du CESER

du

Conseil

M. QUADRINI.- Je suis avec notre premier Vice-président qui est

intervenu ce matin en direct de la salle Aiguebelette dans les locaux du CESER.
D'abord, je suis très heureux d'être à vos côtés ce soir, mais je pense, comme vous
tous, que j'aurais beaucoup plus de plaisir à vous retrouver dans la grande salle des
délibérations, comme nous le faisions en temps normal.

J'interviens ce soir dans le cadre du rapport de mise en œuvre du

SRADDET, bilan et perspectives, pour lequel le CESER est saisi pour avis. Je serai

assez bref puisqu'il s'agit d'une réponse à l'obligation légale sur le bilan de mise en
œuvre du Schéma au bout de 6 mois, après la mise en place de la nouvelle
mandature. C'est la règle et nous le faisons bien évidemment très simplement.

De 2016 à 2019, le CESER a eu l'occasion de s'exprimer à maintes

reprises au cours des différentes étapes d'élaboration du SRADDET avant son

approbation par le Conseil régional. Approbation qui est intervenue le 19 décembre
2019 et puis l'arrêté du Préfet du 10 avril 2020. Nous avons à votre disposition de

très nombreux documents de travail et ils sont disponibles pour l'ensemble des
membres de votre assemblée.

Si vous me permettez un bref retour en arrière, dans ses différents avis

le CESER a toujours rappelé ton attachement à ce Schéma au SRADDET, le
considérant, et c'est le terme que nous avons régulièrement utilisé, comme une
boussole de l'action publique, boussole fondée sur les valeurs de dialogue et de
confiance et avec comme ligne de force un équilibre des territoires.

Le CESER mentionnait cinq défis à relever. Je les cite :
Cultiver les dynamiques de territoire
Organiser la solidarité territoriale,

Mailler le territoire par des réseaux optimisés,

Réussir la transition énergétique et écologique. Il ne faut pas l'oublier.

Maîtriser la gestion foncière pour bâtir l'avenir des générations futures.

Il exprimait également à partir de ces cinq défis quatre préoccupations :

D'abord, l'intérêt général des projets, puis, quelque chose que l'on

oublie assez souvent : l'acceptabilité sociale de ces mêmes projets.

La dimension grand sud-est puisque notre Région est grande, mais nous

sommes dans un ensemble plus vaste, et nous considérons que le grand sud-est est
également notre territoire de réflexion.
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Des éléments prescriptifs clairs et sélectifs pour permettre aux acteurs

territoriaux d'y voir très clair.

Enfin, des modalités opérationnelles qui nous permettent d'agir en toute

circonstance.

Considérant ces éléments en 2019, nous avions exprimé un satisfecit

global sur le projet, qui nous était présenté.

L e C E S E R a d o n c p r i s c o n n a i s s a n c e a v e c b e a u c o u p d ' i n t é r ê t d u p r e m i er

bilan de mise en œuvre qui lui est soumis

. Il relève combien la portée d'un tel

bilan est nécessairement limitée par la brièveté de la période intervenue depuis la
validation du Préfet en avril 2020. La crise sanitaire qui a compliqué la mise en
compatibilité des SCoT, PLU et l'intégration du SRADDET par les territoires.

Concernant l'appropriation du document de référence par les territoires,

le CESER encourage vivement au développement et à l'amplification des actions

concrètes déjà initiées quand l'appropriation par les territoires reste un point
important pour qu'ils soient opérationnels.

Le CESER apprécie que des indicateurs soient en cours de mise en

place et il suggère en outre que la Conférence territoriale de l'action publique, outil
de concertation et de hiérarchisation, puisse être mobilisée à nouveau.

S'agissant de la déclinaison dans les politiques régionales, le CESER

relève avec intérêt la mise en œuvre d'interventions régionales en faveur de
nombreuses thématiques que nous partageons. La liste proposée présente de

nombreuses interventions intéressantes et le CESER suggère qu'elles puissent faire
l'objet, et il nous semble que c'est un élément intéressant dans la démarche globale,
d'une hiérarchisation en mettant en exergue l'adaptation au changement climatique.

Dans son avis de 2019, le CESER avait lancé un appel à la Région pour

mettre en avant les bonnes pratiques, mettre en avant les innovations, les
expérimentations et il constate que cet exercice est effectivement tenté dans le bilan
présenté.

Enfin, le CESER partage la proposition de l'exécutif d'une adaptation du

SRADDET pour intégrer certaines évolutions réglementaires, notamment les décrets
d'application de la loi climat, les propositions des SCoT, les stratégies régionales
d'intervention.

Nous souhaitons également que la cohérence soit respectée avec la

stratégie régionale de relocalisation des activités ainsi qu'avec l'évolution des
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Schémas de développement économique et de recherche enseignement supérieur
attendue d'ici 2022.

Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillères et

conseillers, l'avis du CESER sur ce bilan du SRADDET.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Monsieur le Président QUADRINI pour

cette présentation de l'avis du CESER. Je laisse la parole à Monsieur MEUNIER pour
l'intervention de l'exécutif.

- Intervention de l'exécutif

M. MEUNIER.- Merci Madame la Présidente. Comme il a été rappelé : il

s'agit du bilan de la mise en œuvre du SRADDET. Pour les nouveaux conseillers
régionaux, la loi de 2015 a créé le SRADDET avec 11 thématiques obligatoires.

Par délibération du Conseil régional du 29 mars 2018 le choix a été fait

de compléter ces 11 domaines obligatoires par deux thématiques complémentaires, à
savoir : les infrastructures numériques et le foncier agricole.

Le SRADDET étant un document prescriptif qui s'impose au document de

rang inférieur, le Conseil régional par délibération du 19 décembre 2019 a adopté le
SRADDET, puis son approbation par le Préfet de Région le 10 avril 2020 et il est en
phase de mise en œuvre.

Nous sommes dans l'obligation de faire ce bilan de mise en œuvre,

obligation prévue par la loi NOTRe. C'est la raison de ce rapport qui vous est
présenté ce soir.

À l'issue de ce bilan, la Région doit décider le maintien en vigueur du

SRADDET, sa modification, sa révision ou son abrogation.

En l'état du champ d'application des procédures de modification et de

révision du SRADDET, telles que modifiées par la loi promulguée en 2021, portant
lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ces
effets, l'utilisation de la procédure de modification peut désormais être mobilisée

pour permettre l'intégration de nouvelles obligations directement imposées par la loi
quels que soient les impacts des adaptations envisagées sur l'économie générale du
Schéma.

Préalablement au lancement de la procédure de modification, il s'agira

de déterminer la nature et l'emploi de modifications nécessaires et d'en fixer le

calendrier le plus adéquat permettant à la fois d'adapter rapidement le contenu du
SRADDET, tout en veillant à ne pas multiplier dans le temps le nombre de
procédures.
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En conséquence, il vous est proposé :

de prendre acte du bilan de mise en œuvre du Schéma Régional le

Développement Durable et d'Égalité des Territoires de la Région Auvergne RhôneAlpes, tel que présenté en annexe 1,

de considérer que ce bilan ainsi que les éléments relatifs à l'évolution

du contexte réglementaire et législatif lié à la mise en œuvre du Schéma conduiront
le Conseil régional à engager une procédure de modification du SRADDET dans les
prochains mois,

de considérer que conformément à l'article L4251-9 du CGCT, la

procédure de modification du SRADDET pourra être engagée sur proposition du
Président du Conseil régional au moment opportun,

et enfin dans le même temps de poursuivre la mise en œuvre du

SRADDET conformément aux dispositions établies dans le fascicule des règles du
SRADDET approuvées en AP du 19 décembre 2019.
Voilà Madame la Présidente.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Monsieur le Vice-président. Je demande

à Monsieur KEFI-JÉRÔME l'avis de la commission « Aménagement du territoire ».

- Avis de la Commission « Aménagement du territoire »

M . K E F I - J É R Ô M E . - A p r è s d e s d é b a t s n o u r r i s , M a d a m e l a P r é s i d e n t e,

c'est un avis favorable de la commission

- Intervention générale des groupes

Mme PERNOD.- Merci beaucoup. Nous passons à l'intervention des

groupes avec Madame CUKIERMAN pour le groupe IC.

Mme CUKIERMAN.- Merci Madame la Vice-présidente. Comme nous

venons de le dire, Monsieur le Vice-président, nous sommes finalement dans un
exercice imposé par la loi qui oblige à chaque renouvellement du Conseil régional de

reposer cet enjeu du SRADDET, dans un temps de calendrier tout de même assez
paradoxal puisque le SRADDET vient simplement de se mettre en place.

Sans surprise, l'exécutif réélu, nous propose de le poursuivre. S'il y

avait eu un changement, peut-être qu'il y aurait eu, et très certainement, une
révision de ce Schéma. Au-delà de cela, de Schéma en Schéma, on se réunit
beaucoup. On fait beaucoup de plans. Je crois que l'enjeu est maintenant de le

rendre plus efficace, en tout cas à nos politiques publiques, de le rendre plus
accessible

pour

nos

concitoyennes

et

nos

concitoyens.

systématiquement superposer les uns sur les autres.

Les

Schémas

sont
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Oui, et chacun pourra le justifier, il y a des raisons à engager des

révisions et des modifications de ce Schéma, mais il y a aussi tout autant de raisons
à assurer un peu de lisibilité, le stabilité, même si nous ne partageons pas les

objectifs initiaux, en tout cas des politiques publiques. Comme je le disais, au vu de

l'heure tardive, parce que je crois que ce n'est pas forcément la priorité pour les
Auvergnats et les Rhônalpins en cette période, nous actons cette obligation
législative, qui vous est faite.

Nous actons avec un peu de continuité d'esprit votre volonté de

poursuivre la politique pour laquelle d'ailleurs vous avez été réélu, et en l'état nous
ne prendrons pas part au vote sur ce rapport. Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci Madame CUKIERMAN. Je passe la parole à

Monsieur CESA pour le groupe SED.

M. CESA.- Madame la Vice-présidente, les documents que vous nous

soumettez à votre approbation disent explicitement par eux-mêmes leur portée toute
relative.

Il est vrai que les exigences nouvelles en matière de compte rendu de

suivi de l'action, comme de l'analyse des impacts à partir d'indicateurs précis et
objectifs, confortent. Nous nous en félicitons, tant il est vrai que nous ne sommes
pas habitués à tant de transparence par ailleurs.

On ne peut pas se contenter de débattre sur la base de chiffres donnés

et faits très parcellaires, que vous consentez à nous fournir habituellement.
L'examen de ce bilan de mise en œuvre du SRADDET devrait constituer la promesse
d'un dialogue de fond, éclairer et argumenter sur les perspectives à long terme de ce

que devrait être l'action régionale, confrontée à ce qu'elle est réellement comme à sa

bonne articulation avec l'ensemble des actions menées par les autres collectivités
locales de notre territoire.

En attendant ces jours meilleurs, le document dans son état actuel

appelle quelques remarques et alertes importantes.

Pour ce qui concerne la gestion des déchets, j'avais eu dans le mandat

précédent l'occasion avec mon collègue François CHEMIN de vous interpeller sur la
situation notamment de Roche-la-Molière et la décharge de Borne Matin dans le
département de la Loire.

Alors qu'il faudrait en finir avec l'enfouissement des déchets et se

tourner résolument vers l'économie circulaire et la baisse drastique des déchets à

leur source, nous vous rappelons que Roche-la-Molière, située à l'épicentre
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géographique de notre Région va voir se déverser pendant encore 30 ans, entre un
tiers et la moitié des déchets de notre Région. C'est abyssal.

Comme nous le craignons, Roche-la-Molière est bel et bien devenue la

poubelle de notre Région avec son balai incessant de camions poubelles, pour les
habitants Rouchons, qui y vivent au quotidien.

Monsieur FOURNIER, Vice-président, il y a 3 ans, avait promis une

intervention auprès de l'État et du Préfet de la Région. Qu'en est-il aujourd'hui ? Où

en sommes-nous ? Êtes-vous intervenu ? Avez-vous des traces écrites, orales, de
ces interventions ? Pour l'instant, le quotidien des Rouchons c'est celui-là : voir des
poubelles, des poubelles et encore des poubelles.

Nous considérons donc que pour l'ensemble des politiques publiques

encadrées par le SRADDET, qui conditionnent l'avenir de notre Région que les actes
sont trop loin des intentions affichées et les intentions encore trop loin des ambitions
nécessaires.

Nous ne pouvons pas voter en faveur d'un rapport qui n'est finalement

que le bilan d'un plan d'action que nous n'avons jamais jugé à la hauteur des enjeux
et dont nous constatons chaque jour qu'il ignore des pans entiers de politique
publique importante.

Par ailleurs, vous ne pouvez pas nous demander de vous autoriser à

procéder à des modifications aux conséquences aussi lourdes, sans aucune
indication d'agenda ou d'objectifs stratégiques, ni même la garantie que l'opposition
sera justement associée à ces travaux.
Je vous remercie

MOREL.

M m e P E R N O D . - M e r c i b e a u c o u p M o n s i e u r C E S A . P o u r l e R N , M a d a me
Mme MOREL.- Madame la Présidente, depuis 2018, nous n'avons pas

changé d'avis. La lecture du rapport est édifiante sur l'empilement flou, ultra
complexe, du SRADDET, dans les SCoT, qui ressemble malheureusement à une tour
de Babel, tant la foule d'intervenants dans cette Conférence territoriale est multiple.

D a n s c e c a t a l o g u e p u b l i c i t a i r e b e a u c o u p d ' i n c o h é r e n c e s : l e p r o j e t p ar

exemple du Lyon-Turin qui engloutirait quasiment le budget transport, obérant
d'autres infrastructures attendues et dormant dans les cartons.

Quand aussi l'A45 détruirait des terres agricoles que par ailleurs vous

voulez sauvegarder de l'artificialisation des sols, mais cela nous vous l'avions déjà
dit.
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Nous comprenons bien qu'il est impensable d'imaginer le moindre bilan

en si peu de temps depuis sa création, que les nombreux critères qui s'y rattachent
ne sont pas opérationnels, pour l'instant, manque de visibilité, comme vous en
convenez vous-même.

Alors 2025 ou 2026, comme le suggère notre Président de commission,

en tout cas, nous ne prendrons pas acte du bilan puisqu'il n'y en a pas.

Tout dispositif politique ne peut en effet se prévaloir de l'évolution

sociale, économique, des Rhônalpins sur plusieurs décennies, sauf évidemment en
matière de transport. Nous en voulons pour preuve la densification de la population

sur notre métropole décidée depuis 2004 au nom des stratégies politiques

d ' a g g l o m é r a t i o n , d r ô l e d e d i r e c t i v e d ' a i l l e u r s , s a n s f a i r e b r o n c h e r a u c u n M a i r e en
COURLY, ce qui fut la plus grossière erreur politique produite, tant il est vrai que le

coût de l'immobilier, le mal vivre, le télétravail, l'insécurité, et j'en passe, font
déménager ceux qui le peuvent dans la 2e, 3e couronne, voire plus loin, pour

retrouver une meilleure qualité de vie, ce que vous appelez, je vous cite : la façon de

construire la ville, des métropoles jusqu'aux villages, et évidemment c'est tout à fait
à l'opposé de ce que décrète la loi Elan, qui incite les collectivités territoriales à
développer

des

projets

locaux

d'intensification,

l'étalement urbains au nom du zéro artificialisation.
Ce

dispositif

s'imposera

à

d'autres

au

contraire,

documents

de

pour

diminuer

planification,

notamment la charte de nos PNR, sans que l'on sache d'ailleurs en quoi cela

consiste. Les expérimentations hasardeuses dues à la loi NOTRe, voulues et votées

par les socialistes, se multiplient dans notre territoire, au niveau notamment des
énergies renouvelables, qui tiennent une grande place dans ce dispositif. 550 projets

de production, exemple frappant : les éoliennes, que vous abordez avec prudence,
du bout des lèvres, c'est le moins que l'on puisse dire.

Vous parlez de vigilance particulière de la Région dans ce domaine, ce

qui ne veut évidemment rien dire. Tenant compte de vos déclarations, nous
attendons, Madame la Présidente et Monsieur le Président, que vous teniez un
discours clair et ferme sur la question. Il ne suffit pas de dire que vous n'y êtes pas

favorables : il faut mettre votre politique en accord avec vos déclarations et nous
jugerons sur l'accueil de l'amendement que l'on vous propose.

Votre politique sur la gestion des déchets assujettie au PRPGP régional

pose question s'agissant du tri, des projets de modernisation de centres de tri, quand
en amont rien n'est dit sur l'existence même du déchet. Le meilleur des déchets,
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vous le savez bien, est celui que l'on ne produit pas. Alors quid de votre volonté
d'entrer peut-être en conflit avec les entreprises abusant de l'obsolescence

programmée, la tyrannie des dates de péremption, les emballages emballants les
emballages des emballages de produits venus d'ailleurs, etc.

Il n'est possible d'agir efficacement sur un flux, et vous le savez bien,

qu'en en maîtrisant tous les paramètres, c'est à dire l'amont, l'aval et le tracé.
Nous ne pourrons pas voter ce rapport.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Madame MOREL. Je passe la parole à

Madame PACORET pour l'UDI.

Mme PACORET.- Merci Madame la Présidente, chers collègues. Le

SRADDET a été voté par notre Assemblée en décembre 2019, mais la loi prévoit

qu'un bilan de sa mise en œuvre puisse nous être présenté dans les six mois suivant
le renouvellement de l'Assemblée régionale.

Aujourd'hui, nous pouvons donc nous replonger dans ce SRADDET, qui a

nécessité trois ans d'élaboration et dont les objectifs généraux gagnent à être

connus de tous tant ils sont importants pour les territoires d'Auvergne Rhône-Alpes à
moyen terme.

Le SRADDET est en effet un document déterminant prescriptif. Cela a

été dit à de nombreuses reprises. Il organise la stratégie régionale pour l'avenir des
territoires

sur

développement

des

des

sujets

fondamentaux :

infrastructures,

les

l'aménagement,

transports,

la

l'urbanisme,

préservation

le

de

l'environnement, les énergies, la gestion des déchets ou encore la qualité de l'air

avec des objectifs opérationnels qui guident les actions sur les territoires pour

répondre aux défis de demain, comme la diminution des gaz à effet de serre de 30 %
d'ici 2030, peu de développement du report modal, une gestion économe du foncier,
l'amélioration de la qualité de l'air.

En clair, nous avons souhaité construire à travers ce document une

région équilibrée, durable et attractive, aussi bien sur les territoires dynamiques que
sur les plus fragiles.

Il convient de rappeler qu'il n'a pas été simple de produire un bilan de

ce premier SRADDET, alors qu'il a été approuvé en avril 2020 par le Préfet de
Région et que sa mise en œuvre a été rendue particulièrement difficile dans le

contexte de crise sanitaire. Elle a compliqué sa mise en compatibilité avec les
documents d'urbanisme de nos interlocuteurs, mais les indicateurs de suivi et
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d'évaluation ont été mis en place et seront efficients sur le moyen terme. Les
rencontres sur le terrain ont été engagées avec les acteurs.

Il nous faut également adapter notre Schéma Régional aux différentes

lois promulguées depuis décembre 2019. Je pense notamment à la loi portant lutte

contre le dérèglement climatique d'août 2021 ou à la loi relative à la lutte contre le
gaspillage et l'économie circulaire parue deux mois après le vote de notre SRADDET.

Nul doute que nous saurons le mettre en conformité avec ces nouvelles

normes, portés par notre ambition, en matière climatique, pour faire d'Auvergne
Rhône-Alpes la Région la plus durable d'Europe.

Notre groupe y sera attentif, sensible aux enjeux de climat air énergie,

que suis Éric FOURNIER, et d'économie circulaire avec la délégation de Yannick
LUCOT, dans la continuité de leur travail, sous le précédent mandat, qui a permis

des accords volontaires de filières en faveur de l'économie circulaire conclus en
2020 avec la plasturgie et les travaux publics.

Je parle ici bien sûr de la volonté des acteurs à s'engager avec nous

parce que notre collectivité a travaillé en collaboration avec eux pour établir les

orientations de ce Schéma. Nous avons souhaité nous appuyer sur nos interlocuteurs

pour faire de ce SRADDET un document cousu main, une boussole, pour reprendre
l'expression du CESER, intégrant la très grande diversité et hétérogénéité de nos
territoires, sans ajouter de la norme à la norme.

L'un des grands défis du SRADDET est de combattre les déséquilibres

territoriaux. Cela passe par la lutte contre les déserts médicaux et la couverture en
très haut débit de nos territoires, la résorption de la vacance commerciale, tout en

arrêtant de consommer de l'espace agricole pour étendre vie des commerces, jusqu'à
remettre en cause ce qui fait l'identité et l'attractivité d'Auvergne Rhône-Alpes.

C'est l'un des axes explorés par notre Plan de relocalisation, dont nous

débattrons demain matin : optimiser votre gestion du foncier industriel disponible,
sans pour autant participer à l'étalement urbain galopant.

Notre groupe prend donc acte de ce rapport et continuera à suivre la

mise en œuvre de notre SRADDET. Merci Madame la Présidente.

Mme PERNOD.- Merci Madame PACORET. Monsieur MEYER pour LE.

M. MEYER.- Madame la Vice-Présidente, vous nous le répétez à l'envi :

votre ambition pour la Région serait d'offrir un cap clair. Ce rapport est donc très

étonnant puisque nous assistons ici au bilan brouillon d'un SRADDET mou.
L'opportunité d'un Schéma global offrait pourtant la possibilité d'exploiter l'existence
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de nombreuses corrélations entre aménagement des territoires, infrastructures de

transport, environnement, biodiversité et déchets, grâce à de vrais lecteurs
transversaux, débouchant sur des objectifs ambitieux.

Ce Schéma, dont l'importance est majeure pour l'avenir de notre Région,

se limite trop souvent à être une juxtaposition d'objectifs et de règles sans vision
régionale.

C'est une déclaration d'intention, le révélateur d'une schizophrénie entre

les objectifs et la réalité du terrain. Ce constat est flagrant dans ce premier bilan. Un
bilan doit d'abord servir à l'évaluation d'une politique publique pour mesurer ses

effets afin d'éclairer la décision sur les suites à donner. C'est d'une logique
imparable, eh bien pas ici, car il n'y a pas d'évaluation et peu d'indicateurs définis,
alors même que pour certains les données sont disponibles.

Ce premier bilan démontre que ce SRADDET est un document de

communication, en rien prescriptif avec le refus manifeste d'accompagner les projets

des territoires pour qu'ils intègrent une dimension environnementale et durable
cohérente.

Il est même indiqué que la modification du SRADDET pourrait permettre

de prendre en compte l'évolution de certaines politiques d'intervention de Schémas
sectoriels. On marche sur la tête ! C'est le SRADDET, qui doit s'imposer et fixer le
cap des autres politiques.

Dans la même veine, ce SRADDET propose le minimum sur la

coopération transfrontalière et aucune vision partagée avec les autres régions
limitrophes.

En outre, rien n'est prévu pour accompagner la séquence ERC (Eviter,

Réduire, Compenser) et on imagine mal atteindre l'objectif de zéro artificialisation
nette des sols en 2030 avec ce manque d'ambition.

Par ailleurs, notre Région est riche de territoires différents et pourtant

le SRADDET ne fait cas d'aucune territorialisation des règles ou d'aucun suivi,
d'aucune évaluation de la prise en compte des objectifs et des règles par les

territoires. Très peu d'ingénierie en interne, l'équivalent de 10 personnes à temps
non complet pour le Schéma régional le plus important de notre collectivité et aucun
accompagnement de l'ingénierie dans les territoires.

D a n s c e d o c u m e n t , l e b i l a n s e g a r g a r i s e q u e l a R é g i o n p a r t i c i p e à d es

réunions de concertation et de sensibilisation, mais dans les faits quelles sont les
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actions conduites par la Région ? Quasiment aucune ou en tout cas très peu
d'actions concrètes.

Dans la réalité, les terres agricoles et naturelles continuent d'être

grignotées et ce sont les collectifs et les associations qui sont sur le terrain pour
défendre nos biens communs à la place de la Région ;
des

D a n s l a r é a l i t é , l a R é g i o n f i n a n c e t o u j o u r s d e s r o u t e s , d e s a u t o r o u t e s,

retenues

commerciales.

collinaires

et

soutient

l'implantation

de

zones

d'activités

et

Dans la réalité, les sols continuent d'être imperméabilisés et on continue

de construire des incinérateurs. C'est ici la schizophrénie que j'évoquais plus haut.
Ironie

de

l'histoire :

la

politique

la

plus

concrète

du

volet

environnemental du document réside dans le plan régional de promotion de l'arbre en

milieu rural et en milieu urbain, voté en juillet 2020 et proposé par le groupe RCES
lors du précédent mandat.

Il n'y a aucun moyen alloué pour concevoir un aménagement durable des

territoires compatible avec les évolutions climatiques, les tensions économiques, les

évolutions démographiques, la consommation galopante des terres agricoles et
naturelles,

l'exposition

des

biodiversité, et j'en passe.

populations

à

la

pollution,

l'effondrement

de

la

Le peu d'indicateurs fournis démontrent d'ores et déjà que nous

n'atteindrons pas les objectifs fixés. Par exemple, sur les gaz à effet de serre, ils ont

baissé de 2 % sur les cinq dernières années en Auvergne Rhône-Alpes. Comment
imaginer que l'on atteindra les 30 % de baisse d'ici 2030 que fixe le document à
cette allure ?

Rappelons quand même qu'au regard des dernières évolutions du climat

l'Union européenne a fixé l'objectif de 55 % de baisse d'ici 2030 en avril dernier.

Rappelons également le rapport alarmant du GIEC paru cet été, qui met

en exergue un réchauffement climatique inarrêtable.

Rappelons également que depuis son adoption en 2019, nous vivons une

des plus grandes crises sanitaires humaines et économiques que l'humanité ait
connue. Rappelons aussi…

Mme PERNOD.- On ne vous entend plus Monsieur MEYER. Est-ce que

vous pouvez couper votre caméra ?

M. MEYER.- …au regard de ce premier bilan, nous, écologistes, nous

pensons que ce document doit être révisé en profondeur.
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C'est

pourquoi

nous

proposons

deux

amendements

et

nous

conditionnons notre vote à leur acceptation. Je vous remercie et regrette que
Monsieur le Président ne soit pas là pour écouter mon intervention.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur MEYER, non seulement je suis là, je vous

écoute et je suis présent dans l'hémicycle. Vous feriez mieux d'être un tout petit peu
prudent dans vos interventions.

Mme PERNOD.- Merci Monsieur MEYER. La parole est à Monsieur

HORTEFEUX pour le groupe LR.

M. LE PRÉSIDENT.- Mais je prends vos excuses.

M. HORTEFEUX.- Comme l'a indiqué il y a quelques instants le Vice-

président, Philippe MEUNIER, ce rapport est une application directe de la loi NOTRe,

qui prévoit effectivement que dans les six mois il doit y avoir un premier bilan de
l'exécution de ce SRADDET. Cela appelle pour notre groupe trois ou quatre
réflexions.

Première réflexion : 17 mois d'application et de suivi du SRADDET est

certainement et à l'évidence trop peu pour pouvoir dresser un bilan exhaustif. Nous

considérons que le vrai rendez-vous pour un bilan, et c'est une réponse à ce qui

vient d'être dit, se situerait plutôt en 2025-2026 puisque le SRADDET, cela n'a pas
été rappelé, mais c'est horizon 2030.

Deuxième réflexion : cela nous permet aussi de rappeler les deux

principes forts sur lesquels nous sommes arqueboutés et qui nous ont guidés tout au
long de la préparation de ce document.

Premier principe : la Région n'entend pas ajouter de normes à la norme.

Deuxième principe : la Région ne veut pas exercer de tutelle sur les collectivités.
C'est effectivement une différence avec certains groupes.

Troisième réflexion : c'est l'opportunité de souligner que l'exécutif a

choisi une méthode en 2017, qui était originale par rapport à d'autres collectivités

régionales, qui consistait à bâtir ce document sur la base de rencontres et d'écoute.
Je rappelle que dans les faits, plus de 2 000 personnes se sont intéressées et ont
participé à la préparation de ce document pour exprimer leurs convictions.

Quatrième réflexion : cela permet donc d'insister sur l'apport de ce

dialogue que la Région a souhaité instaurer avec bien sûr le CESER, avec les

organismes consulaires, avec la Fédération des SCoT, avec la Fédération des parcs,
mais aussi d'ailleurs les Présidents de groupes de notre assemblée, de nombreuses
associations. C'est ce dialogue qui a permis que soient intégrées deux nouvelles
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thématiques à côté des 11 thématiques obligatoires. Une mathématique sur le foncier
agricole et l'accès au numérique.

Alors, pour autant, ce bilan selon la loi peut aboutir à différentes

possibilités. Cela a été dit. Cela peut être le maintien en vigueur du Schéma. Cela
peut être des modifications. Cela peut être des révisions partielles. Cela peut être

des révisions totales. Cela pourrait même être une abrogation pure et simple.
Chacun le comprend. En cas de changement de majorité, il est logique qu'un nouvel
exécutif puisse modifier les principales orientations de ce document, mais en cas de
majorité renouvelée, confirmée et même largement confortée, il est cohérent que
l'exécutif

poursuive

le

travail

engagé

tout

en

apportant

si

nécessaire

des

ajustements. C'est cette démarche, qui est logique, claire, cohérente, que le groupe
LR-DVD-SC-A approuve. Nous voterons donc pour ce rapport.

M m e P E R N O D . - M e r c i M o n s i e u r H O R T E F E U X . L a p a r o l e e s t à M o n s i e ur

MEALLET pour le PRG.

M. MEALLET.- Madame la Vice-présidente, beaucoup de choses ont été

dites sur ce rapport alors que nous ne sommes qu'aux prémices de l'exécution de ce
Schéma.

Aussi je me contenterai de quelques remarques. Ce qui est le plus

terrible c'est que nous avons le sentiment, et croyez bien que nous le regrettons, que

tout ce travail ne sert à rien ou à pas grand-chose malgré des inclinaisons sur le
fond pertinentes.

Rien ou pas grand-chose parce que vous avez refusé que ce Schéma

soit prescriptif et parce que sans schéma prescriptif les collectivités pourraient
s'affranchir de toutes les préconisations que l'on voudrait leur voir adopter.

Nous le savons tous, Madame la Vice-présidente, les collectivités sont

confrontées à une multitude de lois, de décrets, de règlements. Qui pourrait donc
leur en vouloir si elles ne veulent pas tenir compte d'un schéma de plus ?
Pourtant,

c'est

bien

via

les

grands

documents

de

planification

(SRADDET, SCoT, PLU) que l'on peut à la fois intégrer les lois européennes et

françaises et donner du sens sur notre territoire à ce que l'on définit sous le terme
générique de développement durable.

C'est grâce à eux justement que l'on peut combiner la concurrence entre

les collectivités, les programmes redondants. En fin de compte, leur élaboration
permet de prendre l'avenir de notre territoire à la rencontre des approches globales
et locales en intégrant le volet économique, social et environnement.
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Bien sûr, les initiatives locales sont à prendre en compte, si elles

s'inscrivent dans un cadre et le SRADDET en étant excellentes.

Rappelons-nous à ce sujet que lorsque l'État préconisait dans les

années 70 de ne pas bétonner la montagne pour faire face à l'afflux de clients face à

la frénésie de permis de construire accordés, il avait fallu une loi pour mettre fin au
saccage de la montagne.

Madame la Vice-présidente, je sais que vous affichez des objectifs

ambitieux pour notre Région. Cette ambition ne peut trouver son sens et son
efficacité que par l'entremise d'un SRADDET, qui définit, s'il n'est pas vide de
contenu,

les

nombreuses

développement durable.

thématiques

de

l'aménagement

du

territoire

et

du

Sur le thème de l'agriculture, de la mobilité, du tourisme, des espaces

naturels, et bien d'autres encore, sans ce document, comment pourrez-vous afficher

une politique cohérente sur tout le territoire ? Comment pourrez-vous éviter un
éparpillement d'actions sans orientation globale ? Comment pourrez-vous éviter que
les uns et les autres servent leurs intérêts au détriment des autres ?

À ce sujet, Madame la Vice-présidente, si nous avions un vœu à

formuler, ce serait que vous profitiez de la loi du 22 août 2021 contre le dérèglement
climatique pour modifier le SRADDET puisqu'elle vous en donne le droit.

Cela permettrait peut-être de le rendre plus prescriptif, mais aussi de

vous mettre en phase avec vos propres objectifs parce que, Madame la Vice-

présidente, quand vous affichez des objectifs ambitieux en faveur du développement
durable, en faveur de la conservation des terres agricoles et des zones naturelles, et

que dans le même temps vous vous lancez dans le projet de la RN88, qui va
concerner des hectares et des hectares, au bénéfice en matière de circulation plus

q u e d o u t e u x , v o u s ê t e s t o u t s i m p l e m e n t i n c o h é r e n t e a v e c n o t r e S R A D D E T . J e v ou s
remercie.

Mme PERNOD.- Merci Monsieur MEALLET. La parole est à Monsieur

LECAILLON pour le groupe LIS.

M. LECAILLON.- Bonjour. Je vous remercie. Le SRADDET est un

schéma d'aménagement, qui a pour but de guider les stratégies des territoires avec
lesquels il a un lien juridique direct, ainsi que les schémas associés à ces territoires
(SCoT, PNR, etc.).

C e S R A D D E T i n s t i t u é p a r l a l o i N O T R e p o r t a i t u n e a m b i t i o n de

simplification puisque ce document fusionne Schéma régional climat air énergie,
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Schéma régional

des

infrastructures et

des transports,

Schéma régional de

l'intermodalité, Plan régional de prévention de gestion des déchets, ce qui de prime
abord est une bonne chose.

Mais vous nous demandez aujourd'hui d'approuver ce premier bilan,

comme le prévoit la loi, alors que toutes les données ne sont pas encore disponibles,
que la période d'observation est trop courte et je cite : que la mise en comptabilité

des documents de rang inférieur ne sont toujours pas opératifs. Donc il ne peut y
avoir de déclinaison pour les territoires de la stratégie régionale, qui évidemment
n'aboutit pas.

Voilà un bilan qui est bien peu précis, voire flou, sans aucune

évaluation. Sans compter qu'à travers ces procédures complexes du SRADDET, nous
nous acheminons vers une dérive technocratique insensée et sur une -administration
de la politique d'aménagement du territoire.

Sur le fond, ce qui nous gêne avec le SRADDET, issu de la loi NOTRe,

c ' e s t q u ' à t r a v e r s l u i n o u s e s t i m p o s é f i n a l e m e n t u n É t a t e n r e t r a i t , q u i a b a n d o n ne
son ambition d'aménageur principal du territoire pour le transférer à la Région et à
l'Union européenne, car il s'agit ni plus ni moins que d'un détricotage de notre
organisation territoriale. Ce détricotage entraîne, en effet, les décrochages de

certaines collectivités, comme les communes rurales, et surtout les départements,

qui sont de plus en plus cantonnés aujourd'hui à un simple rôle de guichet d'aide
sociale.

Face à ce tropisme Euro-Région, nous préférons celui d'un État

aménageur et stratège, qui est le plus à même de garantir les intérêts du pays, celui

du peuple français, et à travers un véritable traitement républicain, du territoire
national dans sa globalité.
Pour

conclure,

nous

sommes

loin

de

l'efficacité

de

planification

stratégique de la DATAR, qui jadis réalisa tant de projets extraordinaires, dont nous

bénéficions encore aujourd'hui. C'est pour cela que nous voterons contre ce projet.
Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci Monsieur LECAILLON. Nous passons à l'examen

des amendements.

- Examen et vote des amendements
• n°133 : LE

M. JANOT.- Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, vous nous

proposez la modification du SRADDET, nous allons vous demander la révision et ce
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afin d'intégrer un ensemble de nouvelles dispositions législatives et réglementaires,

qui vont bouleverser l'équilibre et l'économie du prochain SRADDET. C'est l'article
4251-9 du Code des collectivités territoriales qui vous l'impose.

Alors, comme l'heure n'est plus aux intentions, parce que les nouvelles

dispositions vont nécessiter encore plus de résultats, il ne s'agit pas de réécrire un

chapitre, mais bien de reprendre toute l'histoire et de sortir du catalogue de mesures
pour entrer dans un schéma ambitieux, véritablement prospectif, prescriptif et
visionnaire.

Depuis l'adoption du dernier SRADDET en 2019, effectivement, la loi

d'août 2021 pour la lutte contre le dérèglement climatique et la résilience va avoir

des incidences sur la biodiversité, l'isolation thermique, la rénovation des bâtiments.
La loi de février 2020, dite loi contre le gaspillage et l'économie circulaire va fixer de

nouveaux objectifs de réduction, de réutilisation, de réemploi, de recyclage, la mise

en place de consignes et une nouvelle planification régionale des préventions et
gestion des déchets.

Les décrets de programmation pluriannuelle de l'énergie et les décrets

de stratégie bas carbone définissent de nouveaux objectifs. La Région par le

SRADDET et les objectifs qui sont aussi fixés par le CPER va devoir contribuer à

réduire d'ici 2030 les émissions de 50 % dans le bâtiment, 28 % dans les transports,
19 % dans l'agriculture, 33 % dans la production d'énergie, 35 % dans l'industrie.

Alors notre tâche est immense puisque chacune des 11 thématiques

obligatoires du SRADDET va être affectée et donc il n'est pas possible aujourd'hui de
n'envisager qu'une simple modification, mais bien une vraie révision avec bien
évidemment une redéfinition des thématiques et surtout des indicateurs d'évaluation
des politiques publiques

Mme PERNOD.- Merci Monsieur JANOT. Nous avons une demande

d'intervention du groupe RN, Madame MOREL, pour une minute.

Mme MOREL.- La révision du SRADDET, telle qu'elle est présentée dans

cet amendement sous-entend l'importance privilégiée que vous voulez apporter aux

politiques chères aux écologistes, sur le dérèglement climatique, mais le SRADDET
ce n'est pas que cela. Des urgences, il y en a sur toutes les politiques majeures et
ces aménagements seront l'affaire de tous. Le projet écologique est trop restrictif.

D'ailleurs, pour l'anecdote, je vous signale qu'il ne s'agit pas de 11

thématiques, mais de 13 puisque les infrastructures numériques et le foncier agricole
y sont rajoutés depuis mars 2018 par une délibération en plénière.
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Nous ne voterons pas cet amendement

Mme PERNOD.- Merci. Monsieur MEUNIER pour une réponse.

M. MEUNIER.- Madame la Présidente, Monsieur le Ministre HORTEFEUX

a très bien posé la problématique juridique. Le législateur a permis, grâce aux
dispositions légales, de pouvoir mettre en place une procédure plus légère qu'une
procédure de révision lourde, tout en assurant une consultation publique, qui a

toujours été une priorité de Monsieur HORTEFEUX, à l'époque où il a bâti ce
SRADDET. C'est donc un rejet de cet amendement.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup. Je mets l'amendement aux voix.

J'appelle d'abord le vote du groupe IC.

Mme CUKIERMAN.- Nous nous abstenons.

Mme PERNOD.- Merci. Pour le groupe SED ?
Mme VALLAUD BELKACEM.- Pour.

Mme PERNOD.- Merci. Pour le groupe RN ?
Mme MOREL.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe UDI ?
Mme PACORET.- Contre.

Mme PERNOD.- Merci. Pour le groupe LE ?
Mme GRÉBERT.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR ?
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe PRG ?
Mme BOUKAALA.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LIS ?
M. BLANCHON.- Contre.

Mme PERNOD.- Merci. L'amendement est rejeté.
•

L'amendement est rejeté.

• n°134 : LE

M. JANOT.- Merci Madame la Vice-présidente. Vous nous proposez,

conformément à l'article 4251-9 une procédure de modification qui pourra être
engagée, je vous lis : sur proposition du Président du Conseil régional au moment
opportun. Alors pourquoi le moment opportun n'est-il pas un élément qui peut être
retenu ?

Tout simplement, parce que depuis il y a eu la loi climat et résilience du

22 août 2021 et que cette règle est également prospective, d'ailleurs comme le
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SRADDET, je le rappelle, et qu'elle nécessite que vous engagiez des procédures de
modifications dans l'année qui suit la promulgation de ladite loi, ce qui veut dire une

modification au plus tard le 22 août 2022 avec une date d'achèvement au 23 août
2023. Donc ce ne peut pas être le moment opportun, j'allais dire choisi un peu par le
fait du prince, mais bien au contraire des dates qui doivent être tenues.

Je le dis, car si nous ne faisons pas la démarche d'engager la

modification à cette date, ce seront les SCoT, les PLUi, qui devront et qui seront
chargés notamment de régler le problème de l'artificialisation ou du moins des
atteintes contre l'artificialisation des sols.

Je voudrais aussi attirer l'attention de l'ensemble de nos collègues, qu'il

y a également jusqu'au mois de février une Conférence des SCoT, qui est en train de

se mettre en place, et c'est ce qui manque dans le SRADDET, parce qu'il va y avoir

des territorialisations, qui seront bien évidemment sur des obligations de résultats,
vis-à-vis des collectivités, et qu'à ce jour, nous n'en avons pas bien évidemment la

moindre idée et nous risquons de nous trouver sur une sorte de Yalta des

territorialisations sans avoir été nous-mêmes assujettis ou du moins associés à ces
démarches.
associés

à

Nous serons donc très attentifs au niveau du groupe écologique à être
l'ensemble

des

mesures

qui

seraient

prises,

territorialisées

et

c o n t r a c t u a l i s é e s , a v e c l e s t e r r i t o i r e s p a r c e q u e l e s e n j e u x s o n t b i e n é v i d e m m e nt
énormes.

s'imposer

Mme PERNOD.- Merci Monsieur JANOT. Monsieur MEUNIER.

M. MEUNIER.- Les dates sont susceptibles d'évoluer. Il ne faut donc pas

des

contraintes

inutiles.

Si

les

délais

devaient

être

allongés,

la

délibération telle que proposée permet de prendre acte de la modification à venir,
tout en gardant la souplesse nécessaire.

C'est donc un rejet de cet amendement.

groupe IC.

Mme PERNOD.- Merci Monsieur MEUNIER. Je demande le vote du
Mme ROMAGGI.- Nous nous abstenons.
Mme PERNOD.- Pour le groupe SED ?
Mme VALLAUD BELKACEM.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe RN ?

Mme MOREL.- Contre. Nous partageons l'avis de l'exécutif sur cette

date qui n'a pas lieu d'être.
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Mme PERNOD.- Pour le groupe UDI ?
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LE ?
Mme GRÉBERT.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR ?
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe PRG ?
Mme BOUKAALA.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LIS ?
M. BLANCHON.- Contre.

Mme PERNOD.- Merci. L'amendement est rejeté.
•

L'amendement est rejeté.

• n°135 : PRG

M. MEALLET.- En mars 2019, lors de l'adoption du SRADDET, la

question des déchets avait fait l'objet de plusieurs discussions et amendements bien
légitimes au regard de l'enjeu environnemental qui en découle.

À cette occasion, le groupe PRG avait fustigé la décision de l'État de

favoriser le site d'enfouissement de Roche-la-Molière dans la Loire avec comme

conséquence que des déchets venant de départements comme le Puy-de-Dôme y
soient transférés.

Il avait alors déposé un amendement prévoyant d'arrêter le projet du

SRADDET, en prévoyant, en appui au point 8.4, une plus grande proximité possible

entre la collecte des déchets et leur traitement dans les centres d'enfouissement
existants, sans extension de capacité, pour assurer une transition équilibrée entre
les territoires et la juste répartition d'infrastructures de gestion des déchets.

Cet amendement ayant été adopté, plus de deux ans après, il paraît

opportun de mesurer ce qui a été fait par la Région pour l'appliquer.
Nous vous demandons d'ajouter un point comme suit :

De prévoir en début d'année 2022, un point en AP ou a minima en

commission sur l'avancée des actions de la Région pour appliquer l'amendement
adopté en AP des 28 et 29 mars 2021, qui prévoyait, en appui du point 8.4 du
SRADDET, une transition équilibrée entre les territoires et la juste répartition
d'infrastructures de gestion de déchets, la plus grande proximité possible entre la

collecte des déchets et leur traitement dans les centres d'enfouissement existants,
sans extension de capacité.
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Mme PERNOD.- Merci Monsieur MEALLET. Nous avons une demande

d'intervention du groupe RN, Madame MOREL, pour une minute.

Mme MOREL.- On comprend bien d'ailleurs la nécessité qu'il y a d'avoir

à gérer les déchets existants, mais concernant les amendements sur les déchets, qui
ne sont pas une fatalité, tant que nous ne verrons pas de volonté claire de se

préoccuper de tous les paramètres en la matière, nous ne voterons pas ces

« mesurettes de bout de chandelle ». Cela donne bonne conscience, mais ce n'est

pas courageux. Des propositions à ce niveau, nous y serons toujours favorables,
mais sur des idées et des solutions qui en amont évitent même l'existence des
déchets.

Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure : le meilleur des déchets est celui

qui n'existe pas. C'est donc un vote négatif.

Mme PERNOD.- Merci Madame MOREL. Monsieur MEUNIER.

M. MEUNIER.- Madame la Présidente de séance, sous l'œil attentif de

Monsieur le Ministre HORTEFEUX, je tiens à rappeler que cet exercice n'est qu'un

point d'étape et en aucun cas celui d'un ajustement des objectifs ou des règles du
Schéma lui-même. C'est donc un rejet de cet amendement.

M m e P E R N O D . - M e r c i M o n s i e u r M E U N I E R . N o u s p a s s o n s a u v o t e de

l'amendement. Pour le groupe IC ?

Une intervenante IC.- Nous votons favorablement.
Mme PERNOD.- Pour le groupe SED ?

M. CESA.- Pour mais avec une demande d'explication.
Mme PERNOD.- Allez-y Monsieur CESA.

M. CESA.- Là franchement, entre vous, l'exécutif, et la prise de position

de Madame MOREL, allez sur place. On parle quand même d'un site d'enfouissement
où il y a entre un tiers et la moitié des déchets de la Région. Ce n'est pas n'importe
quoi. Balayer cela d'un revers de la main avec tant de mépris pour les habitants,
même si on arrive à 22h40, je trouve cela limite lamentable. Il n'y avait pas une

réponse sur cette situation-là. Évidemment, ce n'est pas cette révision du SRADDET,
ce bilan et ses perspectives, qui vont changer quoi que ce soit. Mais qu'il y ait au

moins une réponse. Je me souviens il y a 3 ans d'une prise de position ferme, aussi
bien le Monsieur FOURNIER, que de Monsieur WAUQUIEZ, mais depuis trois ans, ils

n'ont pas mis les pieds à Roche-la-Molière. Il faut quand même leur rappeler et on

attend des réponses là-dessus parce que cette situation va quand même durer
encore pendant 30 ans et ce n'est pas acceptable. Nous sommes bien contents que
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Roche-la-Molière accueille tous ces déchets pour s'éviter de devoir enfouir et de

pouvoir respecter a minima la loi, mais pour l'instant il y a une situation qui est mal
vécue sur ce territoire…

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Monsieur CESA. Quelle est la position

de vote du groupe RN ?

Mme MOREL.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe UDI ?

Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LE ?
Mme GRÉBERT.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR ?
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe PRG ?

Mme BOUKAALA.- Madame la Vice-présidente, évidemment on sera

pour. Je rejoins Monsieur CESA dans ses propos et je vous demanderai même que

l'exécutif puisse nous répondre de manière claire par courrier sur cet amendement et
sur les engagements qui avaient été pris en mars 2021 sur cette question. Merci à
vous.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LIS ?

M. BLANCHON.- Contre.

Mme PERNOD.- Merci. L'amendement est rejeté.
•

L'amendement est rejeté.

• n°136 : RN

Mme MOREL.- En fait, il s'agit d'avoir à préserver les espaces agricoles

et boisés en parlant particulièrement évidemment de la forêt rhônalpine, qui

constitue un fabuleux trésor et un potentiel économique majeur pour notre Région.

Cependant, la sylviculture est devenue le deuxième poste du déficit commercial de la

France. Nous avions d'ailleurs déjà présenté cet amendement lors de la dernière
mandature.

Les causes sont évidemment nombreuses : l'émiettement des parcelles,

l'installation des parcs éoliens, la liquidation des scieries, la législation européenne

inadaptée, de sorte que notre matière première est vendue à l'étranger, faute de
stratégie intégrée de développement de la consommation locale de bois.

Nous vous proposons dans le chapitre 01 : préserver les espaces

agricoles boisés, au deuxième paragraphe, de rajouter :
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Élaborer des projets de sylviculture de territoires afin de revitaliser les

circuits de distribution régionaux et nationaux en favorisant la consommation locale
du bois dans la construction et la rénovation énergétique.

Mme PERNOD.- Merci Madame MOREL. Monsieur MEUNIER.

M. MEUNIER.- Même explication que pour le mandat précédent. C'est un

point d'étape et pas un ajustement des objectifs. Nous demandons le rejet de cet
amendement.

M m e P E R N O D . - M e r c i b e a u c o u p . J e d e m a n d e l e v o t e p o u r l ' a m e n d e m e nt

136. Le groupe IC ?

M. LECAILLON.- Est-ce que je peux intervenir s'il vous plaît ?

Mme PERNOD.- Allez-y Monsieur LECAILLON. Vous avez une minute.

M . L E C A I L L O N . - M e r c i . J ' e n a u r a i p o u r q u e l q u e s s e c o n d e s . N o u s a l l o ns

soutenir cet excellent amendement, parce qu'il est vrai que l'économie sylvicultrice

en France est dans un état lamentable. Aujourd'hui, elle est digne d'une économie

d'un pays en voie de développement, puisque nous sommes obligés d'exporter nos
matières premières, qui se font valoriser à l'étranger pour revenir.

C'est tout simplement lamentable, mais c'est le signe d'un État, qui a

démissionné et qui ne remplit plus sa mission d'État stratège. Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci Monsieur LECAILLON. J'enregistre un vote

favorable pour le groupe LIS.

Pour le groupe IC ?

Mme ROMAGGI.- Nous votons contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe SED ?
Mme VALLAUD BELKACEM.- Contre.
Mme PERNOD.- Pour le groupe RN ?
Mme MOREL.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe UDI ?
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LE ?
Mme GRÉBERT.- NPPV.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR ?
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe PRG ?
Mme BOUKAALA.- NPPV.

Mme PERNOD.- Merci. L'amendement est rejeté.
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•

L'amendement est rejeté.

• n°137 : RN

Mme MOREL.- Il s'agit donc de l'implantation de parcs éoliens qui, vous

le savez, peut aussi poser problème pour un certain nombre de personnes dans les
territoires ;

De

nombreuses

petites

communes

en

Région

s'insurgent

contre

l'implantation d'un parc éolien sur leur territoire. Dans le cadre, je le rappelle, de
l'examen de la loi sur le climat, la majorité de droite, du centre de la Haute
Assemblée du Sénat a adopté en 2021 un amendement qui crée le droit de veto des
municipalités avec la possibilité de consulter la population par référendum.

Dans notre Région, les communes de Joux, Saint-Cyr-de-Valorges et

Machézal, pour ne citer qu'elles, sont concernées et se sont opposées à tout projet
de ce type sur leur territoire redoutant les nombreuses conséquences dommageables
que l'on connaît pour la faune, la flore, la pollution des sols, etc.

En conséquence, car il est fondamental d'écouter les populations, nous

demandons que soit acté dans le SRADDET le renoncement à tout projet lorsque les
populations, élus locaux, l'ont exprimé, notamment par délibération municipale.
Nous proposons de modifier comme suit le paragraphe 6 :

L'éolien fait l'objet d'une vigilance particulière de la Région, qui

s'engage à respecter scrupuleusement l'avis des populations concernées, actant les

prises de position majoritaire des Conseils municipaux refusant ce type de projet sur
leur territoire.

Mme PERNOD.- Merci Madame MOREL. Monsieur MEUNIER.

M. MEUNIER.- Madame la Présidente, en politique, il faut avoir une

colonne vertébrale et une cohérence. Donc même explication de vote que pour les
amendements précédents. C'est une demande de rejet.

Mme PERNOD.- Merci. J'interroge le groupe IC pour son vote.
Mme ROMMAGI.- Nous votons contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe SED ?

Mem VALLAUD BELKACCEM.- Contre.
Mme PERNOD.- Pour le groupe RN ?
Mme MOREL.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe UDI ?
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LE ?
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Mem GRÉBERT.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR ?
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe PRG ?
Mme BOUKAALA.- NPPV.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LIS ?
Un intervenant LIS.- Pour.

Mme PERNOD.- Merci. L'amendement est rejeté.
L'amendement est rejeté.

•

• n°138 : RN
en

service

Mme MOREL.- Cette fois-ci on passe au transport pour tous. La remise
des

métropolitaine

anciennes

lyonnaise

lignes

doit

ferroviaires

constituer

une

situées

priorité

à

proximité

dans

la

de

stratégie

l'aire
des

développements des mobilités en zone périurbaine. Là aussi il s'agissait d'un
mouvement de la dernière mandature.

La mise en réseau de la rive droite du Rhône et du Bassin Givordin avec

les pôles ferroviaires de Brignais, Lyon Saint-Paul et Lyon Vaise doit être une
priorité inscrite noir sur blanc dans le SRADDET.

Sous le chapitre l'accès aux services pour tous, le grand défi des

transports pour tous, nous vous demandons de rajouter :

Développer le contournement ferroviaire ouest de l'aire métropolitaine

lyonnaise en remettant en service la ligne ferroviaire Givors-Brignais et GivorsCondrieu.

Merci.

Mme PERNOD.- Merci Madame MOREL. Monsieur MEUNIER.
M.

MEUNIER.-

Sous

l'œil

approbateur

de

Monsieur

le

Ministre

HORTEFEUX, je rappelle que le bilan du SRADDET n'ayant pas de vocation

programmatique, le rajout de cette mention ne semble pas approprié à un tel
exercice. C'est un rejet de cet amendement.

Mme PERNOD.- Merci je vais demander son vote au groupe IC.
Mme ROMAGGI.- Nous votons contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe SED ?
Mme VALLAUD BELKACEM.- Contre.
Mme PERNOD.- Pour le groupe RN ?
Mme MOREL.- Pour.
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Mme PERNOD.- Pour le groupe UDI ?
Mme MILLET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LE ?
Mme GRÉBERT.- NPPV.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR ?
M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe PRG ?
Mme BOUKAALA.- NPPV.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LIS ?
M. BLANCHON.- Abstention.

Mme PERNOD.- Merci. L'amendement est rejeté.
•

L'amendement est rejeté.

- Vote du rapport

Mme PERNOD.- Pour le vote de l'intégralité du rapport. Le groupe IC ?
Mme ROMAGGI.- NPPV.

Mme PERNOD.- Pour le groupe SED ?
Mme VALLAUD BELKACEM.- Contre.
Mme PERNOD.- Pour le groupe RN ?
Mme MOREL.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe UDI ?
Mme PACORET.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LE ?
Mme Une intervenante LE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR ?
M. MOROGE.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe PRG ?
Mme BOUKAALA.- Abstention.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LIS ?
M. BLANCHON.- Contre.

Mme PERNOD.- Merci. Le rapport est adopté.
•

Le rapport 6073 est adopté.

RESTAURATION LYCÉENNE
Rapport n°6150

- Intervention de l'exécutif
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Mme DUBESSY.- Madame la Présidente, chers collègues, bonsoir. Dans

ce rapport, nous proposons la création du Fonds Régional d'Aide à la Restauration
(FRAR), qui va nous permettre l'harmonisation entre les systèmes encore en vigueur

en ex-Auvergne et ex-Rhône-Alpes puisque les deux systèmes diffèrent sur leur
mode de calcul et sur la cible également.

Cela va nous permettre d'étendre l'aide aux lycées privés de Rhône-

Alpes, qui en étaient exclus. Le but étant d'aider bien sûr toutes les familles pour
garantir l'accès à la demi-pension pour tous et à l'ensemble des lycées privés et

publics. Les établissements vont décider de l'opportunité de l'aide aux familles face
aux situations qu'ils vont rencontrer et feront remonter ces informations et
décideront de l'attribution de l'aide dans une commission d'attribution.

Ensuite, le mode de calcul a été simplifié. La dotation sera calculée sur

le nombre de boursiers et sera prévue sur une année civile et non pas une année

scolaire, à partir d'une enveloppe globale que nous voterons en Commission
permanente à chaque début d'année civile.

L'aide sera versée aux lycéens boursiers ou non boursiers et le non

consommé sera déduit de l'enveloppe sur l'année suivante.

Les lycées s'engageront à faire connaître l'aide de la Région par l'envoi

d'une lettre type aux familles.

Voilà pour la partie du FRAR.

Pour les autres points de ce rapport, Madame la Présidente, le taux du

Fonds Régional de Rémunération des Personnels d'Internat, le taux du Fonds
Commun

des

Services

d'Hébergement

et

les

subventions

d'équipement

de

restauration, ainsi que les subventions d'équipement des agents, correspondent à
des reconductions à l'identique des dispositifs qui sont déjà en vigueur.
C'est pourquoi je vous propose :

L'harmonisation de l'aide à la restauration lycéenne,

D'approuver la création du Fonds Régional d'Aide à la Restauration

(FRAR) à compter de cette année civile 2022,

D'étendre l'aide à l'ensemble des lycées publics et privés sous contrat,
D'approuver le règlement de fonctionnement mis en annexe 1,

D ' a c t e r l e p r i n c i p e d u v o t e c h a q u e a n n é e e n C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e de

l'enveloppe globale dédiée à ce nouveau dispositif, après déduction faite du reliquat
non consommé de l'année précédente.

Pour le Fonds Régional de Rémunération des Personnels d'Internat :
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De fixer par année civile à 22, 5 % le taux de participation des familles

aux rémunérations des personnels, à 15 % à celui des lycées satellites desservis par

les cuisines centrales de la Région et à 10 % quand la fabrication des repas est
assurée par un prestataire autre que le lycée.

Pour les Fonds Communs de Services d'Hébergement :

De maintenir la cotisation par année civile sur la base d'une adhésion

facultative du Fonds à 1, 25 % du montant des tarifs d'hébergement, avec une

intervention à hauteur de 100 % des dépenses dans les cas de surcoûts occasionnels

du service généré par des facteurs externes ou liés à des transports d'élèves demipensionnaires ou internes, 100 % pour une compensation éventuelle de SRH

déficitaire dans la limite de 10 000 € et une intervention de 75 % des dépenses
d'acquisition ou de maintenance de matériel et d'équipement de la demi-pension ou
de l'internat.

Pour

les

subventions

d'équipement

de

restauration

subventions d'équipement non pédagogique des agents des lycées :

et

pour

les

D'approuver le principe de la mise en œuvre des subventions sur

demande des établissements,

D'autoriser enfin la Commission permanente à mettre en œuvre les

dispositions 1 et 2,

Adopter les éventuelles évolutions de ces différents dispositifs.

C'était un peu long, mais nécessaire. Merci Madame la Présidente.

Mme PERNOD.- Merci Madame DUBESSY. Je vais demander à Madame

GUIBERT l'avis de la commission Éducation et lycées.

- Avis de la Commission « Éducation et lycées »

Mme GUIBERT.- Madame la Présidente, la commission Éducation et

lycées a émis un avis favorable à ce rapport.

Mme PERNOD.- Merci Madame GUIBERT.

- Intervention éventuelle des groupes
ROMAGGI.

Y a-t-il des groupes qui souhaitent intervenir ? Le groupe IC, Madame

Mme ROMAGGI.- Madame la Vice-présidente, chers collègues, le

rapport qui nous occupe relève d'une des compétences essentielles du Conseil
régional : les lycées.

Le Conseil régional peut intervenir sur les bâtiments, mais également

dans le domaine de la restauration collective s'il le souhaite ou encore celui des

326
équipements, dont vous avez parlé, et encore de la rémunération des agents, comme
cela est présenté dans le présent rapport.

Il est vrai que nous ne pouvons que saluer les efforts accomplis à

travers les investissements effectués dans le cadre de ce retentissant plan Marshall
ou encore ceux employés ici.

B o n a n m a l a n , c e s i n v e s t i s s e m e n t s p e r m e t t e n t t o u t d e m ê m e à u ne

institution malmenée depuis des années de poursuivre la mission la plus noble qui
soit : éduquer les jeunes gens, leur dispenser des savoirs et des savoir-faire, leur

permettre de s'émanciper pour devenir des citoyennes et des citoyens éclairés, car
c'est bien là la finalité de notre système éducatif français : l'émancipation.

I l c o n v i e n t d e c o n s t a t e r t o u t d e m ê m e q u ' u n e p o l i t i q u e b e a u c o u p p l us

volontariste pourrait être menée dans ce domaine. Nous souhaitons qu'il y ait des
agents et du personnel en nombre suffisant, des équipements de qualité dans tous

les établissements et enfin des bâtiments salubres partout. Un vœu pieu ? Non. Nous

considérons qu'il s'agit d'un objectif primordial à atteindre pour chaque lycée de

cette Région dans notre vision de la réussite scolaire et de l'épanouissement de

chaque jeune dans la voie qu'il a empruntée. C'est cette école-là que nous
souhaitons. Une école publique, gratuite et laïque. C'est cette école que nous

défendons, ouverte à toutes et tous, lycéennes et lycéens, quels que soient les
revenus de leurs parents, ou leurs origines sociales. Merci.

Mme PERNOD.- Merci Madame ROMAGGI. Pour le groupe SED, de

Madame VALLAUD-BELKACEM.

Mme VALLAUD-BELKACEM.- Merci Madame la Présidente, mes chers

collègues, nous approuverons cette délibération parce qu'elle donne les moyens

nécessaires aux établissements pour le bon fonctionnement de leur restauration
lycéenne. Je ne reviens pas plus en détail sur tout ce qui est mis en œuvre de
subventions d'équipement, de restauration et d'équipements techniques. Il n'y a pas
de remarque particulière.

Simplement, je voulais m'attarder sur un point de cette délibération, qui

doit permettre à plus de jeunes d'avoir accès à la restauration scolaire et on sait

combien c'est indispensable comme service public, en ce moment, pour certaines
familles modestes.

T o u t à l ' h e u r e , j e s e r a i a m e n é e à d é t a i l l e r e n p a r t i c u l i e r u n a m e n d e m e nt

auquel nous tenons beaucoup sur la tarification sociale dans les cantines scolaires.
Je veux juste dire que je trouve cela très complémentaire avec la délibération que
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vous présentez. Sachez que nous voterons et puis nous reviendrons pour la
discussion.

Mme PERNOD.- Merci Madame VALLAUD-BELKACEM. Pour le RN,

Madame POLLET.

M. AUGUSTE.- Ce sera Benoît AUGUSTE qui interviendra.

remarque

Merci Madame la Vice-présidente. D'abord, nous n'avons pas de

particulière

sur

les

volets

liés

au

Fonds

commun

des

services

d'hébergement, au Fonds régional de rémunération des personnels d'internat et aux
diverses subventions d'équipement déclinées dans ce rapport.

Aussi, la dualité de fonctionnement des dispositifs régionaux relatifs à la

restauration scolaire dans les deux ex-régions doit effectivement être revue et nous

rejoignons l'exécutif sur l'harmonisation des mesures en la matière, qui exclut les
lycées privés rhônalpins pour l'instant.

Le FRAR créé s'oriente donc dans une prise de position décisionnelle

liée à la consultation de la communauté éducative in situ et nous saluons cette

déclinaison localiste et pragmatique, que notre mouvement défend.

Contrairement aux amendements écologistes nous ne sommes pas

favorables à une gratuité totale des repas dans nos lycées, dont les familles, y

compris modestes, doivent savoir participer a minima à l'effort quotidien de leurs
membres sans assistanat excessif.

Toutefois, sur le principe, nous ne sommes pas favorables à des aides

appliquées aux apprenants non nationaux.

Enfin, nous suggérons à l'exécutif l'adjonction de conditions minimales

liées à des efforts privilégiant les circuits courts et les produits locaux dans les

menus des services de restauration de nos lycées, comme préalable à cette aide qui
est optionnelle.

Nous devons pousser l'établissement à la commande localiste et au

focus sur les produits d'aires géographiques restreintes.

Nous sommes donc favorables à ce rapport avec les réserves et

suggestions évoquées ci-avant. Finissons, Madame la Présidente, sur une boutade
affectionnée par le Président WAUQUIEZ ce soir : « À ventre bien rempli, géographie
aboutie ». Gageons que nos lycéens mangeront plus sainement à la cantine et ainsi
ne placeront pas tous Oradour-sur-Glane en Corrèze comme votre ineffable Valérie.
Mme PERNOD.- Merci beaucoup. Pour l'UDI, Madame BUSSIÈRE.
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Mme BUSSIÈRE.- Madame la Présidente, chers collègues, ce rapport

vise à cadrer les dispositifs relatifs à la restauration lycéenne, une des compétences
importantes de la Région avec les impacts que cela peut avoir sur nos lycéens.

Tout d'abord, il nous est proposé de confirmer les dispositifs existants,

tels que le Fonds Régional de Rémunération des Personnels, le Fonds Commun des

Services d'Hébergement, les subventions d'équipement de restauration et les
subventions d'équipement non pédagogique, mais surtout la Région souhaite
harmoniser l'aide à la restauration lycéenne.

Si les tarifs pratiqués pour la restauration sont encadrés, il existe

encore deux dispositifs différents pour cette aide : un en ex-Rhône-Alpes et un en

Auvergne. Ce Fonds d'Aide à la Restauration permettra donc d'étendre l'aide sur tout

le territoire et ainsi garantir un égal accès à tous les lycéens d'Auvergne RhôneAlpes, quelle que soit leur situation, et leur établissement. Tous les lycéens sans
distinctions peuvent être aidés si leur situation le nécessite.
L'accompagnement

des

familles

sera

facilité

dans

la

gestion

administrative qui sera effectuée par l'intermédiaire de l'établissement, qui connaît
mieux leur situation particulière.

E n p l u s d e s d i s p o s i t i f s , « l a R é g i o n d a n s m o n a s s i e t t e » , q u i p e r m et

d'améliorer la qualité des repas servis, la plateforme régionale d'achat local, ce

rapport démontre une nouvelle fois l'engagement de la Région en faveur de nos
lycéens, afin qu'ils soient assurés de bénéficier d'une restauration de qualité au
bénéfice de leur santé.

Nous ne pouvons que nous en féliciter. Le groupe UDI votera ce rapport.

VERRIÈRE.

Mme PERNOD.- Merci Madame BUSSIÈRE. Pour le groupe LE, Monsieur

M. VERRIÈRE.- Merci Madame la Vice-présidente. Quelques mots pour

revenir sur l'importance d'une restauration collective de qualité et accessible au plus

grand nombre puisqu'à elle seule, elle permet d'actionner quatre leviers majeurs. La
restauration collective est un outil au service de la réduction des inégalités, car la

cantine scolaire fournit, hélas, le seul repas chaud de la journée pour de nombreux
élèves issus de milieux défavorisés.

Ce constat rarement documenté dans les médias a été porté à la

connaissance du grand public lors de la fermeture des écoles et donc des cantines
au pic de la pandémie de COVID-19.
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Elle est également un levier pour l'amélioration de la santé publique, car

via ces menus équilibrés et complets, elle concourt à la lutte contre les pathologies
cardiovasculaires et les maladies chroniques, deux sujets de santé publique majeurs.

La restauration collective est aussi, quand on s'en donne les moyens, à

l'avant-garde d'un certain nombre de combats, comme la lutte contre le gaspillage

alimentaire, la réduction des déchets en plastique, ainsi que la promotion et le
développement d'une alimentation issue d'une agriculture agroécologique et locale.

Elle est enfin un lieu de mixité et de partage évident. Un lieu de

socialisation important.

Pour que ces quatre leviers puissent réellement s'activer, il faut de la

volonté politique, du personnel en nombre suffisant et une tarification adaptée. C'est
le sens de l'amendement que je présenterai tout à l'heure.

Nous voterons pour le rapport à condition que l'amendement que je

viens de citer soit adopté, sinon nous nous abstiendrons.
CARTOUX.

M m e P E R N O D . - M e r c i M o n s i e u r V E R R I È R E . P o u r l e g r o u p e L R , M a d a me
Mme CARTOUX.- Chère Présidente, chers collègues, à travers ce

rapport il est nécessaire de rappeler en premier lieu que l'aide à la restauration n'est
pas obligatoire. C'est un choix que nous avons fait pour aider toutes les familles et
offrir à tous nos lycéens l'accès à la demi-pension.
Notre

Fonds

d'Aide

Régionale

à

la

Restauration

est

la

volonté

d ' h a r m o n i s a t i o n e t d ' é q u i t é p o u r t o u s l e s é l è v e s . E n e f f e t , l e s é t a b l i s s e m e n t s p r i v és

des académies de Lyon et de Grenoble ne bénéficiaient pas de l'aide apportée aux
familles.

Aujourd'hui, nous voulons donc remédier à cette inégalité en étendant le

bénéfice de l'aide à l'ensemble des lycées publics et privés sous contrat d'AuvergneRhône-Alpes et ce dès 2022. Cela permet d'apporter une solution concrète aux
parents, en complément des fonds sociaux de l'État.

Nous faisons aujourd'hui le choix d'aider nos lycées privés au même

titre que nos lycées publics pour ne laisser aucune famille de côté et à ceux qui
penseraient à tort qu'une mesure comme celle-ci irait à l'encontre du public, nous

pouvons vous rappeler que la Région n'a jamais autant investi pour les lycées
publics et l'avenir de ces jeunes que depuis ces six dernières années.

N'oublions pas qu'en 2016, nous avions hérité des équipes socialistes et

écologistes d'une situation précaire avec un grand nombre de nos lycéens qui étaient
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accueillis dans des établissements dégradés et vétustes. Nous avons mis les

bouchées doubles pour corriger le tir avec un plan Marshall jamais vu de 1, 5
milliards d'euros, qui a permis de réhabiliter et reconstruire de nouveaux lycées, à
savoir sept nouveaux lycées. Aucun n'avait été lancé avant notre arrivée en 2016.

Je pourrais aussi citer tous les investissements réalisés par notre

Région pour sécuriser nos établissements, la mise en place de la gratuité des
manuels scolaires pour tous, les avantages revus à la hausse pour le pass Région, la

bourse au mérite, et sans oublier tout le soutien mise en place pour protéger la santé
de nos lycéens durant la crise sanitaire.

C'est pourquoi nous voterons donc naturellement pour ce rapport.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup. Pour le PRG, je n'ai pas de demande

d'intervention. Allez-y Madame BOUKAALA.

Mme BOUKAALA.- Merci Madame la Vice-présidente. Déjà, au vu des

propos qui viennent d'être tenus, je vais juste faire un rappel parce que vous étiez là

en plus Madame la Vice-présidente. En 2012 ou 2013, quand la majorité de JeanJack QUEYRANNE a voté le premier fonds régional d'aide à la restauration lycéenne,
en tout cas pour la Région Rhône-Alpes à l'époque.
à entendre.

Il est vrai que parfois il y a des propos qui sont un petit peu compliqués

Vous connaissez notre peu d'appétence pour le soutien de la Région aux

lycées privés en matière d'investissement, mais pour autant il ne nous viendrait pas
à l'idée de nous opposer à ce rapport.

L'harmonisation de la restauration pour les familles en difficulté est une

démarche pertinente, qui était même attendue, parce que nous n'avons pas réussi

sous le précédent mandat à harmoniser les choses entre l'ex-Région Auvergne et
l'ex-Région Rhône-Alpes. C'est une question de justice sociale et nous faisons

complètement confiance aux équipes de l'Éducation nationale et dans les lycées
privés pour que cette aide puisse être distribuée dans les meilleures conditions aux
familles, qui en ont le plus besoin.

C'est dommage à ce titre d'ailleurs que cette notion de justice sociale en

matière de restauration ne s'applique pas toujours sur les services publics. En effet,
vous avez pris depuis cette dernière mandature un mauvais tournant, celui de vouloir

confier les cantines scolaires à des entreprises privées, notamment dans les
nouveaux lycées.
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C'est d'autant plus déplorable que rien ne nous garantit aujourd'hui que

le coût/qualité de la restauration soit meilleur quand on fait appel à des prestataires

privés que quand ce sont des agents de la Région qui le mettent en place. C'est
quelque chose que nous regrettons profondément, mais pour autant nous allons voter
cette partie-là du rapport et l'ensemble des autres dispositions. Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci Madame BOUKAALA. Pour le groupe LIS,

Monsieur LECAILLON.

M. LECAILLON.- Je n'ai pas demandé d'intervention.

Mme PERNOD.- Pardonnez-moi Monsieur LECAILLON.

M. LECAILLON.- Nous voterons pour ce rapport, tout simplement.

- Examen et vote des amendements

Mme PERNOD.- Je vous propose de passer à l'examen des trois

amendements, que je vous propose en discussion commune. Avec Madame ROMAGGI
pour le n° 139.

• n°139 : IC (discussion commune n°139, 140 et 141)

Mme ROMAGGI.- Merci Madame la Présidente, chers collègues. La

délibération sur l'harmonisation de l'aide à la restauration scolaire entre l'Auvergne

et Rhône-Alpes part d'une attention fort louable. Je cite l'égalité de traitement entre

les établissements, mais dans ce cas pourquoi ne pas aller plus loin encore et
promouvoir une réelle égalité dans l'accès à la restauration scolaire, en mettant en
place sa gratuité pour tous les lycéens d'Auvergne et de Rhône-Alpes ?

Je suis certaine que nul ici ne s'opposera à cet amendement. En effet, il

s'agit là d'une proposition d'envergure, à la hauteur de l'ambition que porte notre
grande et belle Région.

Il est possible d'instaurer la gratuité de la restauration scolaire pour les

lycéens d'ici à la fin de cette mandature. Cela constituerait un acte fort à destination

des familles d'Auvergne et de Rhône-Alpes, en permettant à leurs enfants de manger
un repas chaud et équilibré sans grever leur budget.

Par ailleurs, pensons au personnel des établissements : la Commission

d'attribution des aides représentera une charge de plus et non négligeable pour les

personnels de la communauté éducative qui ont déjà une charge de travail très
conséquente.

La mise en place progressive de cette gratuité allègerait de manière

significative leur travail.
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Nous défendons donc la mise en place de la gratuité à destination des

lycéennes et lycéens au service d'une plus grande efficacité, mais aussi de la

véritable promotion d'une école publique, laïque et réellement gratuite. Merci pour
votre attention.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup. Monsieur VERRIÈRE pour le n°140.

M. VERRIÈRE.- Les Écologistes proposent un amendement permettant

de renforcer l'accessibilité sociale à la restauration lycéenne puisqu'en effet en

France la malnutrition chez les enfants perdure. Pour beaucoup d'élèves, le repas de

la cantine complet et équilibré est le seul de la journée. Au-delà de sa mission

éducative, l'école de la République a également vocation à gommer certaines
inégalités et permettre à chacune et chacun d'accéder à des besoins fondamentaux
comme celui de bien se nourrir.

Par ailleurs, dans un contexte social fragile où la précarité s'intensifie

et se répand dans des familles qui n'étaient pas forcément concernées il y a
quelques mois, la Région peut dans le cadre de ses compétences soulager de
nombreux foyers et garantir à chaque enfant un accès à des repas de qualité.

C'est la raison pour laquelle le groupe Les Écologistes propose la mise

en place d'une tarification sociale ambitieuse de la restauration collective dans les

lycées publics d'Auvergne Rhône-Alpes, appelée « EquiTable », qui tiendra compte
des revenus en se basant sur le quotient familial et en se divisant en 10 tranches
avec un tarif de cantine plancher à 0 €. Merci.
Mme

PERNOD.-

Mme

VALLAUD-BELKACEM.-

BELKACEM pour le n°141.

Merci

Monsieur

VERRIÈRE.

Merci

Madame

Madame
la

VALLAUD-

Présidente.

Les

Socialistes portent depuis plusieurs années déjà cette proposition ambitieuse et

juste, qui consiste à mettre en place une tarification sociale dans nos cantines pour

que chaque ménage puisse payer en fonction de ses moyens et permettre
évidemment au plus grand nombre d'avoir accès au moins une fois dans la journée à
un repas équilibré et sain.

La restauration scolaire au sein de nos lycées est un service public, qui

est vecteur d'inclusion sociale et de réduction des inégalités, qui doit permettre à
tous les élèves d'avoir l'accès à ce repas, mais cela peut avoir un coût très important
pour des familles dont vous savez bien que les moyens sont aujourd'hui lestés par
une hausse du coût de la vie, une inflation très notable des prix des aliments et des

carburants, bref, c'est dans une démarche de solidarité et d'action effective pour
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alléger le budget justement de ces familles les plus modestes que nous demandons à

nouveau à ce que Auvergne-Rhône-Alpes puisse expérimenter cette année la

tarification sociale des cantines. D'autres régions, je le reprécise, l'ont fait. Cela est
tout à fait possible. Le coût pour notre Région serait modeste, mais l'impact pour le

pouvoir d'achat des Auvergnats et des Rhônalpins, lui, pour le coup, serait majeur, et
l'impact sur la santé des jeunes également. Merci.

Mme PERNOD.- Merci Madame VALLAUD-BELKACEM. En réponse aux

trois amendements, nous proposons un rejet pour trois raisons.

La première c'est que la gratuité n'existe pas. Je crois que le Président

WAUQUIEZ l'a expliqué tout à l'heure.

Ensuite, cette harmonisation permet justement d'avoir un prix de repas

qui est très bas.

Enfin, elle permet aussi de prendre en charge, de façon totale ou

partielle, les factures de cantine des familles en difficulté, que les élèves soient
boursiers ou non.
vote.

Nous allons proposer le rejet de ces trois amendements, que je mets au
Je demande l'avis du groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Nous votons pour ces amendements.
Mme PERNOD.- Pour le groupe SED ?

Mme VALLAUD-BELKACEM.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe RN ?

M. KOTARAC.- Nous voterons contre les deux premiers et nous nous

abstiendrons sur le troisième parce que justement il n'est pas question de gratuité.

Puisque le parti socialiste, une fois n'est pas coutume, nous parle de social, eh bien
nous nous abstiendrons sur ce dernier.

Mme PERNOD.- Pour le groupe UDI ?

Mme PACORET.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LE ?

M m e G R É B E R T . - N o u s a l l o n s n o u s a b s t e n i r s u r l e p r e m i e r a m e n d e m e nt

et voter pour les amendements 140 et 141.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LR ?

M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- Pour le groupe PRG ?
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Mme

BOUKAALA.-

Nous

allons

nous

abstenir

sur

le

premier

amendement parce que la gratuité, notamment pour les hauts revenus, pose des

questions. Nous voterons pour les deux autres amendements.
Mme PERNOD.- Pour le groupe LIS ?

M. LECAILLON.- Nous sommes très attachés au fait que les lycéens

puissent tous bénéficier de repas chauds. Il ne nous semblait pas que la Caisse

d'Allocations Familiales avait supprimé les aides pour les enfants. Il nous semble
qu'il y a déjà une politique d'État qui est menée pour que les lycéens puissent se
restaurer correctement.

Nous allons voter contre ces trois amendements.

rejetés.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup. Les amendements 139, 140 et 141 sont
•

Les trois amendements sont rejetés.

Nous allons passer au vote du rapport.

- Vote du rapport

Mme PERNOD.- Pour le groupe IC ?

Mme ROMAGGI.- Nous votons pour. Est-ce que nous pouvons avoir une

explication de vote ?

Mme PERNOD.- Oui, vous avez une minute.

Mme ROMAGGI.- En fait, nous votons pour ce rapport parce que même

si vous connaissez nos positions sur le financement des établissements privés, car

c'est vraiment de cela qu'il s'agit, sous couvert d'harmonisation, il serait impensable,

toutefois, que nous ne votions pas favorablement ce rapport, sous peine de porter
préjudice aux familles les plus précaires, à leurs enfants, concernant l'accès
justement à la restauration scolaire ou encore de voter contre des subventions
censées améliorer le quotidien des lycéennes et lycéens de la Région. Merci.
Mme PERNOD.- Merci beaucoup. Pour le groupe SED ?

l'heure.

Mme VALLAUD-BELKACEM.- Pour le rapport, comme je le disais tout à
Mme PERNOD.- Merci beaucoup. Pour le groupe RN ?
M. KOTARAC.- Pour le rapport.

Mme PERNOD.- Pour le groupe UDI ?
Mme GUIBERT.- Pour le rapport.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LE ?
Mme GRÉBERT.- Abstention.
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Mme PERNOD.- Pour le groupe LR ?
M. MOROGE.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe PRG ?
Mme BOUKAALA.- Pour.

Mme PERNOD.- Pour le groupe LIS ?
M. BLANCHON.- Pour.

Mme PERNOD.- Je vous remercie. Le rapport est adopté.
•

Le rapport 6150 est adopté.

Nous passons au rapport suivant. Je laisse la parole à Laurence

FAUTRA pour l'intervention de l'exécutif.

BILAN 2020 : AGENCES ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE
Rapport n°6148

- Intervention de l'exécutif

Mme FAUTRA.- Chers collègues, ce rapport de bilan 2020 de l'Agence

Auvergne-Rhône-Alpes entreprises et de l'Agence régionale du tourisme nous montre
à quel point leur travail est précieux et essentiel.
Pour

l'Agence

économique

c'est

près

de

50 000

entreprises

accompagnées en 2020, mais aussi 37 000 appels sur le numéro vert mis en place

pendant le COVID, et plus de 300 entreprises à fort potentiel, qui ont pu être
accompagnées.

Je tiens d'ailleurs à saluer les coprésidents de la structure : Monsieur

Laurent WAUQUIEZ et monsieur Florent MENEGAUX, qui impulsent dynamisme
économique et l'attractivité de cette structure.

P o u r c e q u i e s t d e l ' A g e n c e r é g i o n a l e d u t o u r i s m e , s o n r ô l e e st

absolument primordial pendant la crise que nous avons traversée et qui n'est
malheureusement pas finie. 180 000 emplois sont liés au tourisme dans notre
Région, c'est plus de 8 % de notre PIB régional.

Je tiens à remercier à ce titre Monsieur Nicolas DARAGON, qui en tant

que Vice-président délégué au tourisme et Président de l'ART, a déployé aussi

massivement des aides pour ces acteurs avec plus de 22 M€ au titre du Fonds
d'urgence du tourisme.

Nous allons maintenant demander l'avis des commissions et je vais

commencer par la commission Tourisme et thermalisme avec Florence DUVAND.

- Avis de la Commission « Tourisme et Thermalisme »
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Mme DUVAND.- Bonsoir Madame la Vice-présidente. La « Commission

Tourisme et thermalisme » a bien pris acte de ce bilan technique et financier. Il n'y a
pas eu de remarque de la part des commissaires.

Mme FAUTRA.- Merci Madame DUVAND. Nous allons continuer avec la

commission « Économie, relocalisations et préférence régionale » avec Monsieur
Christophe GEOURJON.

- Avis de la Commission « Économie, relocalisations et préférence régionale »

M. GEOURJON.- Bonjour Madame la Vice-présidente. La commission

« Économie, relocalisations et préférence régionale » a émis un avis favorable pour
ce rapport.

Mme FAUTRA.- Merci Monsieur GEOURJON. Nous allons commencer

avec les interventions des groupes.

- Intervention générale des groupes

Pour le groupe IC, Madame CUKIERMAN ? Monsieur Eric HOURS, je

vous écoute. (Pas de réponse).

Pour le groupe SED ?

M. CHEMIN.- Merci Madame. Puisqu'il s'agit de prendre acte et qu'il est

déjà tard, je serai bref. Nous sommes très attachés à ce que la Région dispose d'un

bras armé opérationnel et efficace dans le milieu économique, au plus près du
terrain, des entreprises et de leur réalité.

Dans tous ces domaines, c'est précisément de la diversité et de la

richesse de notre tissu économique que nous tirons notre plus grande force de
frappe.

Leur action correspond à ce que nous appelons, par ailleurs, de nos

vœux : une Région qui intervient, qui investit et qui agit.

Alors bien sûr nous aimerions que cette action soit un peu plus engagée

pour le soutien de la transition environnementale de notre économie, sans doute plus

engagée aussi dans le soutien de l'innovation sociale, mais puisqu'il nous a été
reproché ce matin d'être incapables de nous féliciter de la moindre initiative
régionale, je vais démentir ici et apporter notre soutien à toutes celles et à tous ceux
qui ont répondu présents au plus fort de la crise sanitaire.
Je vous remercie.

Mme FAUTRA.- Pour le groupe SED, Madame VALLAUD-BELKACEM.
Mme VALLAUD-BELKACEM.- Monsieur CHEMIN est du groupe SED.
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Mme FAUTRA.- D'accord. Excusez-moi. J'avais votre intervention. Ce

n'est pas grave. Nous n'avons pas retrouvé le groupe IC.

On passe au groupe RN avec Monsieur BERNARD.

M. BERNARD.- Merci Madame la Vice-présidente. Nous ne vous

reprocherons pas une mauvaise gestion de notre belle Région de France. Elle reste
néanmoins perfectible.

Plusieurs points nous interpellent, non sur le plan budgétaire, mais dans

la présentation que vous faites. Dans vos perspectives d'avenir vous voulez faire de
l'Auvergne-Rhône-Alpes la première Région industrielle d'Europe en fédérant et en
mettant en relation les acteurs économiques.

Nous voulons tous une Région prospère, riche, qui réduirait le taux de

pauvreté et profiter d'une Europe qui protège, mais cela n'est pas dans son ADN.

Nous comprenons par ces termes que vous définissez notre Région

appartenant à une zone européenne tendant à se désolidariser progressivement de la
notion de nation, donc de nos racines et de notre culture.

Le Rassemblement National défend l'Europe des nations souveraines

plutôt que d'être soumis aux directives de l'Union européenne.

De tous temps, les Français ont créé, commercé et exporté vers

l'international, sans qu'aucune nation supranationale, technocratique, ne vienne
imposer son diktat à nos entreprises et notre façon de défendre nos fleurons
industriels.

Pour rester forte, notre Région ne doit pas s'isoler de son entité

nationale qui ferait d'elle une zone plus vulnérable.

Dans ce rapport présenté, vous annoncez la mobilisation sans faille de

135 collaborateurs lors de la crise sanitaire, dont nous saluons leur engagement.

Elle est également un point d'entrée régional pour les entreprises, les

chiffres-clés 2020, etc. Or, la réalité économique est plus rude que cette
présentation. Les entreprises naissent et d'autres meurent.

Durant l'année 2020, des entreprises ont subi les conséquences des

décisions qui ont été prises par les autorités, notamment dans la restauration.

C e r a p p o r t g a r d e s o u s s i l e n c e c e t t e r é a l i t é é c o n o m i q u e q u e n o us

aimerions connaître, car, oui, gouverner c'est prévoir.

Dans le contexte du COVID face aux entreprises en très grande

difficulté, nous proposons que l'ensemble des agents mis à disposition de l'Agence

Économique entament une identification et géolocalisent les entreprises qui vont
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sombrer dans la faillite afin d'anticiper les formations et reconversions des salariés

comme des employeurs pour poursuivre l'effort du maintien des emplois sur nos
territoires.

C o n c e r n a n t l e s r a p p o r t s d e l ' A g e n c e d u T o u r i s m e p o u r 2 0 2 0 , n o us

rappelons que cette année marquée par deux confinements nationaux a lourdement
affecté le secteur du tourisme et du thermalisme.

Nous reconnaissons le travail qui a été réalisé par l'Agence Régionale et

par l'ensemble des services pour faire face aux besoins en urgence puis au
redémarrage de l'activité, malgré quelques difficultés locales pour les montages de
dossiers.

Nos acteurs économiques locaux se sont adaptés et ont su se rendre

flexibles. L'été 2020 a globalement été bon pour le secteur du tourisme, pour autant

le thermalisme est resté impacté lourdement sur cette année et les aides

insuffisantes pour un secteur représentant plus de 100 M€ de chiffre d'affaires et
275 M€ de retombées économiques.

La fin de l'année 2020, après avoir largement investi aux côtés des

acteurs économiques du secteur pour la mise en sécurité des locaux et de l'accueil

du public, a été marquée par le deuxième confinement et la fermeture des remontées
mécaniques dans nos stations de ski. Fermeture des remontées en plein air malgré le
bon fonctionnement des métros parisiens, dont tout le monde sait que l'air y est plus
pur que le sommet de nos cimes locales.

Nous regrettons que le Gouvernement n'ait pas fait confiance aux

professionnels de la montagne et aux acteurs publics. Ils avaient pourtant mis en

place toutes les mesures de sécurité nécessaires pour garantir une bonne gestion de

la saison 2020-2021 et ce n'est d'ailleurs pas la tribune de Monsieur WAUQUIEZ ni le
poids que le Président de la deuxième région touristique de France que vous

représentez qui a pu faire infléchir cette décision gouvernementale, totalement
absurde.

Pour cela, Madame la Vice-présidente, avant de réclamer la possibilité

d'accueillir les Jeux Olympiques d'hiver de 2030, commencez par obtenir et garantir
l'ouverture de nos remontées mécaniques et de nos stations de ski.
Nous

prenons

donc

acte

des

rapports

pour

l'année

2020

avec

l'espérance d'investissement dans le secteur du thermalisme, la possibilité de

travailler pour nos stations de ski afin de revenir vers une situation économique
performante et pourvoyeuse d'emplois dans notre Région et soulignons la nécessité
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d'une intervention chirurgicale dans le domaine économique pour garantir le soutien
de la Région aux entreprises, qui en ont le plus besoin dans l'environnement actuel.
Je vous remercie.

Mme FAUTRA.- Merci Monsieur BERNARD. Pour le groupe UDI-CA,

Monsieur GISCARD-D'ESTAING.

M. GISCARD D'ESTAING.- Madame la Vice-présidente, chers collègues,

effectivement, nous avons deux bilans d'activité de l'Agence de tourisme et de
l'Agence économique de la Région à commenter.

Pour celle concernant les entreprises, il faut bien d'abord rappeler

qu'elle s'inspire d'un modèle qui avait fait ses preuves en Auvergne : l'ARD
d'Auvergne, dont je salue l'action qui avait été menée par Jean PRORIOL et Frédéric
BONNICHON à l'époque.

Pour ce qui concerne cette Agence économique de la Région Auvergne-

Rhône-Alpes, elle a effectivement accompagné l'ensemble des entreprises et ceci
dans une période particulièrement difficile.

Nous allons débattre demain matin du grand plan de relocalisation et de

réindustrialisation et nous saluons donc l'action de notre Région et l'initiative de la
création de cette Agence économique, en partie dédiée à ce thème.

Elle accompagne les entreprises à tous les stades de leur croissance :

implantation, développement, innovation jusqu'à l'international et c'est évidemment
un enjeu très important.

Nous saluons le fait que sa gouvernance associe à la fois les chambres

consulaires, l'ensemble des collectivités, qui ont souhaité s'inscrire dans cette
démarche. Son rôle de connecteur et de mise en relation est particulièrement
reconnu.

Il est important de souligner qu'en 2020, ce sont 82 % des entreprises

qui ont été accompagnées hors COVID et celles qui comptaient moins de 50 salariés,
79 % d'entre elles ont réalisé un chiffre d'affaires de moins de 10 M€.

Évidemment, un impact particulier de la crise du COVID, mais sur l'enjeu

du tourisme c'est là où évidemment il faut rappeler que l'année 2020 a été pour le
moins particulière.

Évidemment, en tant que Maire d'une station touristique et thermale, et

je salue tous mes collègues Maires et élus des stations de notre Région, nous le

savons bien, les vagues de la crise sanitaire ont heurté de plein fouet le secteur du
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tourisme de notre Région avec une baisse du chiffre d'affaires estimé à 2 Md€ pour
la seule année 2020.

La baisse de fréquentation a été particulièrement notable dans les

stations thermales et de l'ordre de 67 %. C'est un plan de relance du thermalisme qui

a été constitué d'actions de promotion, de communication, qui a été immédiatement

lancé pour venir en aide aux professionnels du secteur et nous le saluons. C'est
aussi un plan d'action pour l'ensemble du tourisme dans la Région, qui a été mis en
œuvre par Auvergne-Rhône-Alpes tourisme avec son Président d'alors, Nicolas

DARAGON, ainsi que nos collègues et en particulier Marie-Pierre MONTOROSADOUX, Présidente de la commission et Catherine PACORET pour le tourisme lié
au patrimoine.

Il y a eu un Fonds régional d'urgence doté de 30 M€ et ceci a permis

d'attribuer des montants de subventions de 5 000 € aux acteurs du tourisme, de
l'hôtellerie, de la restauration, particulièrement touchés.

Enfin, je veux saluer notre collègue Fabrice PANNEKOUCKE, qui a pris

les rênes de notre Agence de tourisme et tous les élus régionaux qui vont y siéger
afin de continuer à faire d'Auvergne-Rhône-Alpes une destination de référence en

E u r o p e , e n v a l o r i s a n t n o s s i t e s t o u r i s t i q u e s e m b l é m a t i q u e s e t n o s n o m b r e ux
équipements touristiques.

Notre groupe félicite donc les équipes de ces deux agences pour le

travail accompli, prend acte de ces rapports et continuera à appuyer les efforts en

f a v e u r d e s e n t r e p r i s e s e t d u t o u r i s m e d a n s l a R é g i o n A u v e r g n e - R h ô n e - A l p e s . J e v o us
remercie.

Mme FAUTRA.- Merci Monsieur GISCARD-D'ESTAING. Pour le groupe

LE, Madame MURACCIOLE et Madame CUSEY.

Mme MURRACIOLE.- Merci Madame la Vice-présidente. Nous allons

faire cette intervention à double voix. Pour ma part, sur l'Agence de tourisme et
Madame CUSEY sur l'Agence économique.
Performance,

marketing,

consommation,

influenceurs :

autant

d'expressions qui jalonnent ce bilan de l'Agence régionale du tourisme, qui sont bien
loin d'évoquer la bienveillance dont vous faites pourtant votre étendard.

En revanche, si peu de mentions au slow tourisme, au tourisme culturel,

aucun lien entre activité touristique et bien-être des habitants du territoire. Notre
Région est réduite à un tiroir-caisse présenté comme une série de parts de marché à
conquérir auprès d'une clientèle étrangère.
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Vous évoquez le tourisme bienveillant, l'écologie et la transition, mais

tout cela sonne creux. La transition écologique ne peut être utilisée comme un
argument marketing, sous peine de devenir ni plus ni moins que du greenwashing

parce que vous faites rimer montagne durable et canons à neige, mise en valeur de
sites naturels et projets routiers, vous nous permettrez de douter de votre sincérité.

Le tourisme durable que vous qualifiez de bienveillant ne se contente

pas de répondre aux conséquences du marché. Le tourisme durable, et son nom
l'indique d'ailleurs, se construit pour le temps long. Il cherche à répondre à l'évident
besoin de rencontres et de nature d'une partie grandissante de la population, mais il

prend garde à ce que la réponse à ce besoin ne vienne pas compromettre notre
environnement. Le tourisme durable se construit par et pour les territoires, mais
surtout par et pour les habitantes et les habitants des territoires.

Les infrastructures touristiques doivent pouvoir répondre aux besoins

quotidiens des gens. Il est essentiel de repenser les usages à l'année, d'arrêter de
réfléchir et d'investir en saison.

Le tourisme durable ce sont des logements rénovés énergétiquement,

qui hors saison touristique deviennent des logements étudiants.

Le tourisme durable, c'est accompagner les professionnels d'activité

menacées comme celle de la neige vers des formations aux métiers du tourisme de
demain.

Le tourisme durable c'est soutenir les acteurs qui, d'ores et déjà,

réinventent les pratiques. Je pense au tourisme scientifique, qui raconte par exemple

l'histoire de nos volcans. Je pense au tourisme culturel, qui laisse la part belle à nos
cultures et langues régionales, si riches et vivaces. Je pense bien sûr au tourisme

nature, mais une nature protégée que nous réapprenons à travers des activités peu,
voire pas impactantes.

En définitive, ce bilan de l'Agence régionale de tourisme est en droite

ligne avec le budget que nous venons d'étudier et avec l'ensemble de vos politiques.

La richesse est la finalité ultime et la croissance à tout prix au prix

même de la durabilité de nos pratiques, au prix même de l'avenir de nos territoires.
Merci.

Mme FAUTRA.- Merci. Madame CUSEY.

Mme CUSEY.- C'est un outil. Aussi beau soit-il, son intérêt dépend de

l'usage que l'on en fait. Ici nous parlons d'Auvergne-Rhône-Alpes entreprises et oui
c'est un bel outil.
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La gestion est satisfaisante ainsi que les documents fournis pour en

juger. Les antennes dans les territoires permettent un travail dans la proximité et la

prise en compte des réalités territoriales. Les chiffres sont encourageants et les
équipes compétentes.

Bien sûr, tout cela reste perfectible. Par exemple, il est noté que le

Fonds d'indemnité de départ à la retraite est géré prudemment avec des fonds
sélectionnés, diversifié et majoritairement obligataires.

Il serait intéressant de regarder si ces fonds sont décarbonés et s'ils

contribuent à la préférence régionale, qui vous tient tant à cœur.

Mais, je le disais, un outil reste un outil. Nous devons regarder à quoi il

sert et c'est là que le bât blesse. Les objectifs fixés par la Région sont pleins des

mots attractivité, innovation, croissance, les mots d'une vision du toujours plus, alors
qu'il nous faudrait, enfin, penser une prospérité équilibrée et partagée.

Nous avons deux principales critiques sur les objectifs que vous fixez à

cette Agence. La première est qu'il manque une pensée d'un développement
économique équilibré de nos territoires, plutôt que l'attractivité à tout prix et la
concurrence de tous contre tous.

Deuxièmement, les défis climatiques environnementaux de biodiversité

et de pollution ne sont pas pris en compte à leur juste hauteur. Ils n'apparaissent
que timidement dans une des pistes pour 2021.

Dans ces conditions, comment permettre aux dirigeants d'entreprise de

faire les bons choix, un positionnement stratégique leur permettant d'anticiper
l'avenir et de contribuer à notre défi climatique commun ?
notre temps.

Nous espérons que la Région sortira de son aveuglement aux enjeux de

Mme FAUTRA.- Merci Madame. Pour le groupe LR-DVD-SC-A ? Madame

MOUSEGHIAN et après Madame VIBERT.

Mme MOUSEGHIAN.- Monsieur le Président, chers collègues, nous

présentons ce soir au bilan de notre Agence économique pour l'année 2020. Une

année qui ne ressemblera à aucune autre en raison des confinements successifs qui
ont bouleversé l'économie de notre pays.

2 0 2 0 a d o n c é t é t r è s p a r t i c u l i è r e p o u r A u v e r g n e - R h ô n e - A l p e s e n t r e p r i s e,

qui a montré à quel point elle pouvait être utile. Elle a tout simplement mis les

bouchées doubles dès l'annonce du premier confinement avec la mise en place d'un
numéro d'urgence, l'accompagnement ultra rapide vers les meilleurs dispositifs
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d'intervention et un traitement immédiat des dossiers. Résultat : 47 000 entreprises
ont été aidées, dont 37 000 ne faisaient même pas partie de son périmètre
d'intervention puisqu'elle est censée s'occuper en priorité du monde industriel.

Elle a donc été un recours de premier plan pour les commerçants, les

indépendants, les artisans et même des agriculteurs. Plus de 250 dispositifs d'aide

ont été ainsi présentés aux entreprises en difficulté en 2020, sans oublier le rôle

qu'elle a joué pour fournir les entreprises en matériel de protection sanitaire. C'est

dire si ce bilan 2020 est exceptionnel, au sens premier du mot, car tout en répondant
à l'urgence, elle a été aussi aux avant-postes pour préparer la relance.

Elle a notamment piloté l'implantation de 60 entreprises sur le territoire.

Preuve s'il en était encore que la relocalisation est une préoccupation constante et
majeure de la Région.

Elle a accueilli 160 projets d'investissements étrangers, confirmant ainsi

l'attractivité exceptionnelle de notre Région et a permis la création de près de 1 800
emplois en Région en 2020.
Agence :

Un chiffre enfin pour finir et montrer le bilan exceptionnel de notre

plus

de

8 400 M€

ont

été

déclarés

en

2020

par

les

entreprises

accompagnées par Auvergne-Rhône-Alpes entreprises contre 2 050 M€ en 2019, soit
quatre fois plus.

Notre Agence Auvergne-Rhône-Alpes entreprises, fruit de la fusion de

16 anciennes structures, rappelons-le, est aujourd'hui devenue une porte d'entrée

i n c o n t o u r n a b l e p o u r n o s e n t r e p r i s e s . A n n é e a p r è s a n n é e , e l l e s ' e s t i m p o s é e d a n s le
paysage économique grâce à sa redoutable efficacité et son agilité dans le

traitement des dossiers parce que nous les avons voulu les plus simples et les plus
lisibles possible pour en finir avec la bureaucratie administrative, qui empoisonne la
vie de nos entreprises et entrepreneurs.

U n t e l b i l a n n o u s d é m o n t r e q u e n o u s p o u v o n s c o m p t e r s u r l a d u r é e , s ur

l'Agence et ses équipes ancrées dans les territoires, raisons pour laquelle elle sera
un pivot central de notre politique de reconquête pour la souveraineté industrielle de
notre Région.

A u v e r g n e R h ô n e - A l p e s e n t r e p r i s e s e s t u n m o d è l e d u g e n r e e t j e t i e n s,

au nom de tous mes collègues, élus du groupe, a profité de cette assemblée pour
féliciter encore une fois les équipes de l'Agence pour tout le travail réalisé et pour
leur motivation durant cette année 2020 si particulière. Merci.
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plaît.

Mme FAUTRA.- Merci Madame MOUSEGHIAN. Madame VIBERT s'il vous
Mme VIBERT.- Madame la Vice-présidente, chers collègues, il nous est

proposé aujourd'hui d'échanger à propos du bilan 2020 d'Auvergne-Rhône-Alpes
tourisme. Une année qui restera naturellement dans nos mémoires tant elle a remis

en cause toutes les façons de consommer, mais également de voyager, de se
divertir.

Cette année a été donc particulièrement douloureuse pour les acteurs du

tourisme, qui continuent encore à payer un lourd tribut avec une épidémie qui est
loin d'avoir dit son dernier mot.

Nous avons toutefois à saluer l'esprit de résistance développé par les

acteurs du tourisme pour faire face à la crise sanitaire et féliciter l'action de notre
Agence régionale et de notre Direction du tourisme pour les plans d'urgence mis en
place, qui ont contribué largement à donner une bouffée d'oxygène à tout ce secteur.

Nous devons également nous réjouir d'avoir su anticiper avant la crise

les grandes tendances du tourisme de demain, un tourisme basé sur la proximité, sur
les grands espaces et la volonté de préserver son environnement.

Cela nous a permis de répondre un peu mieux à la crise, qui a accéléré

cette demande par la mise en place d'outils de communication, de promotion, qui
incitent à consommer chez nous.

Saluons ici le grand succès rencontré par la campagne de promotion

nationale : « Renaître ici », qui a largement permis de redonner espoir aux acteurs
du tourisme durant l'été 2020. Cela ne doit pas nous faire oublier pourtant que 7 Md€

de chiffre d'affaires ont été perdus depuis mars 2020 par le secteur du tourisme,
c'est dire l'ampleur de l'impact de la crise pour notre tourisme.

Nous avons ainsi immédiatement répondu à l'urgence en soutenant

5 000 dossiers dans le cadre du Fonds Régional d'urgence tourisme, hébergement,
restauration pour un montant de 22, 4 M€. Une vraie bouffée d'oxygène pour de
nombreux établissements, qui n'ont pas eu finalement à fermer leurs portes.

S o u l i g n o n s é g a l e m e n t l e t r a v a i l r e m a r q u a b l e , q u i a é t é m e n é p a r l es

acteurs et les professionnels du tourisme dans les territoires et qui a permis de

placer l'ensemble de l'écosystème touristique régional sous une même bannière afin

de faire d'Auvergne-Rhône-Alpes une destination pleine nature de référence et ainsi
de répondre à l'ambition fixée par notre Président, Laurent WAUQUIEZ, de
positionner Auvergne-Rhône-Alpes dans le top 5 des destinations touristiques.
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CHAVEROT.

Mme FAUTRA.- Merci Madame VIBERT. Pour le groupe PRG, Monsieur
M. LACROIX.- Ce sera Guillaume LACROIX, si vous le permettez. Il est

23h37. Nous avons débattu toute la journée de ces questions. Nous remercions
l'Agence pour ce bilan. Nous saluons le travail qui a été fait. Par principe, un bilan

est une photo du passé. Nous allons donc maintenant toutes et tous nous consacrer
à l'avenir et au regard de la portée des commentaires de l'opposition, nous en
resterons à vous souhaiter bonne continuation.

Mme FAUTRA.- Merci beaucoup. Pour le groupe LIS, Madame SURPLY.

Mme SURPLY.- Merci Madame la Présidente. Eh bien, une fois n'est pas

c o u t u m e . J ' e m b r a y e s u r l e p a s d e m o n c o l l è g u e d u P R G . N o u s s a l u o n s é v i d e m m e nt
tous les services et les agents qui ont œuvré à ce très beau rapport et nous vous
faisons mentir en vous félicitant.

Nous sommes vraiment ravis que ce localisme et ce régionalisme se

fassent dans ce secteur du tourisme. Je n'ai qu'une chose à dire pour clôturer cette

dernière intervention du LIS aujourd'hui : vivement le jour où nos entreprises
n'auront plus besoin d'aide publique pour pouvoir continuer leur travail. Je vous
remercie et à demain.

Mme FAUTRA.- Merci pour ces belles intentions. Chers collègues, je

vous propose donc de prendre acte du rapport d'activité et de gestion d'AuvergneRhône-Alpes entreprises, ainsi que du rapport d'activité et du rapport financier de
l'Agence régionale du tourisme.

P o u r c e d e r n i e r r a p p o r t , j e v a i s l a i s s e r l a p a r o l e à n o t r e P r é s i d e n t e,

Madame PERNOD. Bonne soirée.

Mme PERNOD.- Merci beaucoup Mme FAUTRA.

•

Il est pris acte du rapport n°6148.

RAPPORT DE RENDU-COMPTES
Rapport n°6145

- Intervention de l'exécutif

Mme PERNOD.- Nous allons prendre le dernier rapport de cette journée,

qui est le rapport de rendu-comptes, qui est aussi un rapport formel et qui vous
précise que le Président a reçu délégation de l'Assemblée plénière pour un grand
nombre

d'actes,

notamment

des

passations

de

fonctionnement réactif et une bonne administration.

marchés,

ce

qui

permet

un
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Par souci de transparence, il en rend compte à l'Assemblée plénière par

ce rapport qui est assez récurrent au sein de notre Assemblée.

- Avis de la Commission « Finances et administration générale »

J e v o u d r a i s l ' a v i s d e l a c o m m i s s i o n « F i n a n c e s e t a d m i n i s t r a t i on

générale ». Monsieur KOVACS.

M. KOVACS.- Madame la Présidente, la commission a pris acte du

rapport rendu-comptes des délégations du Président.

Mme PERNOD.- Merci Monsieur KOVACS.

- Intervention éventuelle des groupes

J'ai une inscription pour le groupe IC, Monsieur AMARD.

M. AMARD.- C'était simplement pour dire que nous prenions acte pour

se porter à connaissance. Je n'ai pas demandé la parole.

Mme PERNOD.- Merci Monsieur AMARD. Pour le RN, j'ai Monsieur

MOULIN-COMTE.

M. KOTARAC.- C'est Andréa KOTARAC qui parle. Je vais vous dire la

même chose, vous souhaiter une bonne nuit et prendre acte aussi de ce renducomptes.

Mme

GIACALONE.

PERNOD.-

Merci

beaucoup.

J'ai

le

groupe

LE,

Monsieur

M. GIACALONE.- Madame la Présidente, chers collègues, dans votre

rapport de rendu-comptes, vous nous présentez un transfert de crédits de 46 M€, qui,
et c'est le moins que l'on puisse dire, n'a pas grand rapport avec la crise sanitaire.

La question qui est posée ici par un tel transfert de crédits est bien

entendu la question démocratique. Comment ne pas débattre, proposer, amender, sur
de tels montants ?

Enfin, c'est aussi la question du respect de votre opposition politique,

même si vous semblez avoir tranché définitivement cette question-là. Au-delà de la

possibilité technique et bien entendu dans le respect du cadre juridique, il serait
bien de considérer que le budget est un outil politique soumis au débat.

Autre point qui nous interpelle dans votre compte rendu est le montant

alloué aux moyens généraux : 4 M€, pris pour la plupart sur ce qui devient le parent
pauvre de votre action politique : la formation professionnelle.

Lors de la dernière séance, j'avais déjà pointé cet arrêté de votre part,

le 2 juin, pour affecter 1, 5 M€ supplémentaires au chapitre 930, relatif aux moyens
généraux et plus précisément au compte 6238 relatifs aux publicités diverses.
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A v e c v o s a r r ê t é s d ' o c t o b r e e t n o v e m b r e , n o u s e n s o m m e s à q u a s i m e nt

6 M€ en plus pour cette sous-fonction des autres moyens généraux. C'est colossal.
Vous affectez ces crédits à hauteur de 2 M€ pour des études par exemple. Est-ce
que cela n'était pas prévisible ?

Tous ces virements ne sont-ils pas finalement le symptôme d'une

gestion à la « petite semaine », du fait de l'austérité que vous réaffirmez sur les
dépenses de fonctionnement ?

Je vous l'avais dit lors de notre dernière AP. Je vous le redis

aujourd'hui, au risque de me répéter : l'impression que j'ai et que nous avons c'est
que dès qu'il faut financer un surplus sur un secteur ou sur une nouvelle ligne, et

comme vous le faites levier fiscal et qu'il n'existe pas d'argent magique, vous avez
choisi de puiser sur le secteur de la formation.

Les 600 000 chômeurs de notre Région apprécieront que ce genre de

communication prévale sur leur avenir. Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci Monsieur GIACALONE. Pour vous informer, suite

à votre question, on vous a apporté une réponse par écrit et donc on considère que
l'ensemble des groupes ont pris acte de ce rapport.

M. LE PRÉDIDENT.- Merci beaucoup à tous. Merci encore du temps que

vous y avez consacré. Merci à Stéphanie PERNOD pour son énergie.
Nous prenons acte de ce rapport.

•

Il est pris acte du rapport n°6145.

Nous faisons notre suspension de séance et nous commencerons demain

à 9h30. Bon courage à tous. Merci beaucoup.

La séance est suspendue à 23 heures 44.
La séance est reprise le vendredi 17 décembre à 9 heures 35.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous avons le quorum. Nous commençons notre

séance avec le deuxième sujet absolument fondamental de notre Assemblée, qui est

le Plan de relocalisation sur lequel la première Vice-présidente, Stéphanie PERNOD
a travaillé, et je la remercie, avec un projet extrêmement soutenu.

Nous avons d'abord une présentation par Monsieur Antoine QUADRINI.

Président, vous avez la parole.
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PLAN DE RELOCALISATION STRATÉGIQUE DE LA RÉGION AUVERGNE RHONEALPES

Rapport n°6074
- Présentation

par

Monsieur

Antoine

QUADRINI,

Président

économique, social et environnemental régional de l'avis du CESER

du

Conseil

M. QUADRINI.- Je vous transmets tout d'abord, Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs, les conseillères et les conseillers, les salutations amicales

des conseillères et des conseillers du CESER, qui s'associent bien évidemment à ma
présentation.

J'interviens ce matin dans le cadre du rapport Plan de relocalisation

stratégique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et pour lequel le CESER a été saisi
pour avis.

En préambule, Monsieur le Président, vous avez cité le travail qui a été

effectué par Madame Stéphanie PERNOD. Je tiens véritablement à la remercier pour
sa présence en commission. La présentation du rapport ainsi que les réponses qui
ont été apportées aux questions des conseillères et des conseillers ont été
largement appréciées. Merci à vous, Madame la première Vice-présidente.

Je profite de ces remarques liminaires pour vous confirmer notre volonté

d'aller plus loin avec vous sur ces sujets véritablement d'importance pour notre

Région et puis avec le souhait partagé, comme on l'avait déjà dit, d'avoir un peu plus
de temps à y consacrer, mais nous le verrons pour la suite.
avis.

Alors maintenant, venons-en au document qui nous est présenté pour
Votre document s'organise autour de quatre axes.

D ' a b o r d u n e e n v e l o p p e d e 1 , 2 M d € d é d i é e à l a r é a l i s a t i o n d e c e p l an

sur la durée du mandat. Le CESER a organisé son avis en trois parties et je vous
invite à vous y référer pour la suite. Je vais vous en faire un résumé.

La première partie tout d'abord rappelle l'importance pour la Société

civile organisée de la localisation d'activités industrielles et stratégiques sur le
territoire régional, sur nos territoires.
rapport.

La deuxième partie, qui reprend de manière synthétique le contenu du
Enfin, la troisième qui développe les remarques que nous formulons au

nom de la Société civile organisée ;
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Dans mon intervention, je m'attarderai bien évidemment sur cette

troisième partie qui formule nos remarques.

Avant cela, trois observations générales.

Tout d'abord, le CESER s'associe aux objectifs du plan que vous avez

présenté et nous nous félicitons que votre rapport porte largement des enjeux que le
CESER avait identifiés et fait siens dans ses différentes contributions, lorsque nous
avions travaillé sur l'impact du COVID et sur le développement industriel, à savoir la
nécessité

de

retrouver

davantage

de

souveraineté

industrielle,

de

favoriser

l'implantation, de favoriser la relocalisation, le maintien et le développement
d'entreprises sur des produits et des secteurs stratégiques.

Ce rapport est l'occasion de redire qu'il s'agit là d'une véritable priorité

que nous partageons. Je rappelle ici que nous avons pour cette mandature du
CESER, dès 2018, créé en notre sein une section industrie qui approfondit
l'ensemble de ces travaux et qui bien sûr est à votre écoute et à votre disposition
pour aller plus loin.

E n s u i t e , l e C E S E R n o t e q u e l a c o n c e r t a t i o n q u e v o u s a v e z p u a v o i r a v ec

les entreprises et les territoires met en évidence des attentes vis-à-vis de vousmêmes et du Conseil régional.

D'abord, une attente pour que vous puissiez avoir un rôle de facilitateur,

de soutien au développement des compétences et à l'attractivité des territoires.

E n f i n , q u e l q u e c h o s e , m a i s v o u s l ' a v e z d é j à d i t à p l u s i e u r s r e p r i s e s,

nous partageons également une action sur le foncier. Nous nous reconnaissons
totalement sur ces différents points.

Enfin, la troisième observation générale : nous notons également que

les priorités que vous avez définies seront intégrées et cela nous semble très
important dans le futur Schéma Régional de Développement Économique d'Innovation
et

d'Internationalisation

(SRDEII)

pour

lequel

notre

commission

« Activités

économiques et emploi » travaille à une contribution en amont et nous nous
proposons de vous la proposer prochainement.

Venons-en maintenant aux remarques formulées sur votre rapport.

Trois remarques de portée générale pour commencer. D'abord, la

philosophie que porte ce rapport. Philosophie que, je le rappelle, nous partageons.
C'est une philosophie d'accueil et de propositions de réponses aux entreprises qui
sollicitent la collectivité régionale.
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Notre Région est une région très attractive. La problématique cependant

est d'organiser cette attractivité pour favoriser le maintien, l'implantation, la

relocalisation d'activités industrielles. Bien sûr avec un élément complémentaire de
respect dans le respect et l'équité de nos territoires.

Deuxièmement, le CESER partage les avis d'agir contre la dépendance à

certains approvisionnements et à certaines productions et cette réflexion doit

s'articuler avec les échelles européenne et nationale. Là aussi nous allons
poursuivre des travaux et nous formulerons quelques propositions dans les mois à
venir.

Troisièmement, le CESER note l'action volontaire du Conseil régional

pour faire évoluer les critères des politiques d'achat publiques afin d'augmenter la
part de l'achat local. Nous nous en félicitons et nous soulignons toute l'importance
d'associer les consommateurs à la question de l'achat local.

S'agissant maintenant, au-delà de ces trois remarques générales, de

remarques plus ciblées, je ne pourrai pas être exhaustif. Je vous renvoie à la totalité

de notre rapport. Aussi, je vous propose de mettre l'accent sur certaines d'entre
elles dans les différents axes.

Sur l'axe 1 : inciter à la relocalisation en Auvergne-Rhône-Alpes et

soutenir nos entreprises dans leur développement industriel, nous nous félicitons

que la liste des secteurs concernés par le dispositif ne soit pas exhaustive, mais

incitative. Nous remercions à ce titre à nouveau, Madame la première Viceprésidente, qui nous a apporté là une réponse très claire. Si cette liste identifie les
secteurs ciblés prioritairement et qui sont concernés le Conseil régional ne limitera

pas son action exclusivement dans ces secteurs. Les membres de notre CESER ont
été rassurés.

Sur l'axe 2 : créer un pack de relocalisation, nous avons noté qu'il s'agit

d'une consolidation de l'existant, en soulignant l'intérêt d'une équipe de chefs de
projet dédiés sur la relocalisation et une mobilisation adaptée à chaque projet des
outils régionaux.

Enfin, concernant l'axe 3 : intervenir sur le foncier industriel, là nous

savons tous qu'il s'agit d'un problème récurrent pour toutes nos entreprises

régionales. Aussi, nous pouvons nous féliciter de la mise en œuvre d'une action de
la collectivité ciblée sur ce thème.
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Nous avons d'ailleurs, au niveau de notre CESER, souligné à plusieurs

reprises la question de l'enjeu de ce point foncier pour le développement industriel
et nous avons là aussi quelques pistes à vous proposer pour la suite.

Enfin, s'agissant de l'axe 4 : faciliter le recrutement dans l'industrie,

développer des compétences et renforcer l'attractivité des métiers, vous pensez bien
pour notre CESER, compte tenu de ce que nous sommes, de ce que nous faisons,

compte tenu de notre composition, qu'il s'agit là d'une question prégnante dans
laquelle nous estimons que la relocalisation ne sera pas possible. Sur ce point nous
avons souligné dans notre avis, vous pouvez vous y référer, la mise en œuvre d'un
recrutement de proximité, qui devra bien sûr associer l'ensemble des acteurs du

territoire pour mobiliser les compétences localement et répondre aux besoins des

personnes et des entreprises, c'est à dire de tous les acteurs qui forment nos
territoires.

Le soutien au tutorat seniors et à la promotion de l'emploi pour les

personnes handicapées sont également des objectifs que nous partageons avec
vous.

V o i l à M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , M a d a m e l a p r e m i è r e V i c e - p r é s i d e n t e,

Mesdames et Messieurs les conseillères et les conseillers, les points principaux que
nous souhaitons souligner sur votre rapport par notre CESER. Merci à vous.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur QUADRINI pour le travail,

que je trouve extrêmement complet, apporté par le CESER sur ce sujet, y compris ce
que vous avez relevé, notamment sur les problématiques foncières et les domaines

où vous pensez que la relocalisation peut réussir et puis ceux à l'inverse où vous
êtes plus prudent.

Merci encore. Madame PERNOD.

- Intervention de l'exécutif

Mme PERNOD.- Merci Monsieur

le Président, merci Monsieur

le

Président du CESER pour votre avis. Vous remercierez de ma part les membres de la

commission qui m'ont reçu. Nous avons eu un échange très utile, qui nous permettra
de progresser dans les politiques publiques que l'on conduit.

Ce plan de relocalisation fait partie évidemment de la stratégie

économique que l'on entend développer en sortie de crise sanitaire. Aujourd'hui, on

est clairement tourné vers la relance et nous souhaitons conforter les entreprises
régionales, qui aujourd'hui font le territoire industriel de notre Région.
Ce plan comporte quatre grandes parties.
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Pour ce qui concerne le premier axe, c'est évidemment répertorier et

créer les conditions de la relocalisation, en identifiant tout d'abord, les produits
stratégiques

de

demain,

grâce

notamment

à

l'Agence

Auvergne-Rhône-Alpes

entreprise, qui est présente sur l'ensemble des territoires de cette Région et qui

permettra de cibler l'ensemble des productions industrielles qui méritent soit d'être
confortées parce qu'elles existent déjà et elles souhaitent développer de nouvelles
activités, soit au contraire elles souhaitent être relocalisées et créer évidemment une
structuration à la fois de leurs activités et puis de la filière d'activité dans laquelle

elles sont, ce qui permet d'arriver sur un territoire en étant plus serein, à la fois

quant aux réseaux que l'on a pu créer et quant aux marchés que l'on va pouvoir
trouver sur place.

C ' e s t l ' o b j e t d e c e p l a n d e r e l o c a l i s a t i o n , q u i a v é r i t a b l e m e n t d e ux

cibles : les nouvelles productions, qui souhaitent se relocaliser en Région et pour
lesquelles il faut créer toutes les conditions pour que les choses se passent très
bien, et puis conforter ceux qui sont déjà ici et qui permettent justement de faciliter
cet accueil. Pour cela, on envisage de créer une sorte de club relocalisation avec

évidemment l'affirmation du rôle de la Région comme chef de file avec une équipe
projets dédiés, qui pourra accompagner du début à la fin du process les entreprises
qui soit souhaitent se relocaliser, soit souhaitent créer de nouvelles productions en
Région ;

Pour

cela,

on

a

plusieurs

outils

à

notre

disposition :

le

pack

relocalisation dont vous a parlé Monsieur le Président du CESER, qui permet en fait
de référencer l'ensemble des outils, qui seront à notre disposition pour apporter un
accompagnement aux entreprises qui souhaitent relocaliser des activités pour nous
stratégiques, notamment sur l'industrie du futur en Région.

Ce pack sera utilisable selon les besoins et puis l'intérêt que les

entreprises peuvent leur porter au moment de leur développement et sur les produits
stratégiques qu'elle sait devoir développer. C'est évidemment un toilettage que l'on a

fait dans les produits d'accompagnement que nous avons en Région, mais c'est aussi
quelque chose de tourné vers l'avenir et qui leur permettra d'avoir le bon appui au

bon moment, en ayant une attention toute particulière à la simplification de nos

procédures et à la flexibilité de nos procédures pour ne pas donner une surcharge
administrative aux dispositifs que nous conduisons.

Nous avons aussi la création d'une foncière. Cela a été largement

expliqué dans l'axe 3 de ce plan de relocalisation, pour pouvoir installer une
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nouvelle production en Région, il faut aujourd'hui trouver du foncier et c'est assez

compliqué pour une entreprise aujourd'hui de trouver du foncier dans le territoire
régional. L'idée de la Région est de travailler notamment avec les communautés de

communes ou les communautés d'agglomération à répertorier et cartographier ce

foncier disponible et à travailler avec eux sur deux champs : soit la création de
nouvelles zones d'activités que l'on pourrait mettre à disposition évidemment des

entreprises industrielles, soit travailler aussi sur les friches industrielles et leurs
nouvelles destinations puisqu'elles existent en Région.

On a évidemment le fonds souverain, qui aujourd'hui peut porter de gros

projets de relocalisation et qui a été initié par la Région et qui est un produit auquel
on croit beaucoup et qui aujourd'hui commence à sortir des projets.

Enfin, dernier axe : pour relocaliser il faut que vous ayez une idée des

produits stratégiques, qui feront l'industrie de demain, mais il faut aussi que vous

puissiez avoir les collaborateurs qui travailleront dans votre entreprise. L'idée est

d'accompagner les entreprises sur la formation des salariés, qui sont nécessaires au
bon fonctionnement des entreprises. Nous avons beaucoup de dispositifs qui existent
déjà : le CARED fonctionne très bien. On va travailler aussi sur la reconversion

professionnelle des salariés. On a beaucoup de gens en région Auvergne-RhôneAlpes, qui aujourd'hui ne trouvent pas d'emploi parce qu'ils ne sont pas formés aux
métiers qui embauchent.

Depuis plusieurs années, on a pris le parti de mettre l'essentiel de nos

fonds de la formation professionnelle vers des formations qui débouchent sur un

emploi en Région. L'idée est d'accompagner cette reconversion professionnelle pour
que les personnes puissent trouver un emploi et travailler au sein de la Région

Auvergne-Rhône-Alpes. Évidemment, mettre un point particulier sur l'emploi des

personnes en situation de handicap, qui est cher à ma collègue Sandrine CHAIX, et
pour lesquelles on a mis en place des dispositifs spécifiques.

Enfin, un tutorat seniors pour que les seniors des entreprises prennent

en charge les apprentis qui entrent dans les entreprises industrielles et qui leur
permettent à la fois de leur transmettre leurs compétences, mais aussi l'ensemble de
l'expérience qu'ils ont pu avoir au sein de leur carrière.

Ce plan de relocalisation a un objectif précis : permettre à toutes les

entreprises industrielles qui le souhaitent de revenir localiser leur activité en Région

Auvergne-Rhône-Alpes, de trouver les conditions qui sont nécessaires à leur
implantation et de trouver les collaborateurs qui peuvent travailler chez eux et créer
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la dynamique, qui est celle que nous connaissons en Région. C'est quelque chose
que l'on doit à nos entreprises. Nous avons aujourd'hui un vrai dynamisme industriel

dans cette Région. Il faut que l'on puisse l'appuyer et c'est tout l'intérêt de ce plan
de relocalisation. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame PERNOD. J'ai des

discussions importantes avec ma Directrice de Cabinet sur certains aspects de votre

plan. Sur l'avis de la commission, Monsieur GIRARD, je vous écoute.

- Avis de la commission « Economie, relocalisations et préférences régionales »

M. GIRARD.- Le plan a été présenté et il n'y a pas eu de remarque

particulière. La commission a émis un avis favorable.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Jean-Pierre, sur des sujets que

vous connaissez parfaitement.

- Intervention générale des groupes

Monsieur HOURS ardéchois, vous avez la parole.
(Discussion générale)

Je vous demande à tous d'arrêter vos micros. C'est plus facile pour les

équipes, pour lesquelles ce n'est pas facile à piloter.

Nous allons faire une suspension de séance, car les services n'y

arrivent plus.

La séance est suspendue à 9h55 et reprise à 10h05.

M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez des services techniques qui essaient de

faire en sorte que la séance se déroule bien, ce qui est extrêmement compliqué à
gérer, avec un travail pour eux très complexe. Un certain nombre d'élus, notamment
d'opposition, s'amusent à allumer leur micro et à parler pendant la séance, ce qui

oblige les services techniques à couper systématiquement manuellement les micros.
C'est la raison de ce qui vient de se passer.

J e v o u s d e m a n d e d ' ê t r e r e s p e c t u e u x , c o m m e s i v o u s é t i e z d a n s un

hémicycle. Vous êtes peut-être chacun chez vous et vous avez peut-être des
conversations. Vous êtes peut-être au téléphone en même temps. Je vous vois tous

sur les écrans. Monsieur DEBAT ce n'est pas la peine de hocher de la tête en sens
inverse, on le voit.

J'ai besoin que juste par respect pour nos équipes vous coupiez vos

micros et que vous arrêtiez vos conversations à côté, pour que cela permette au

travail des équipes, par respect pour eux, pas pour des élus, mais pour respect pour
les équipes techniques afin qu'elles puissent organiser correctement leur travail.
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Ce qui ne marche pas, par exemple, Monsieur LONGEON faisait des

commentaires non-stop et les uns et les autres. Maintenant, vous respectez très
simplement le sujet. Par exemple, Monsieur LONGEON, vous n'avez pas besoin de
parler, ce qui est un bon exemple.

Vous gardez tous vos micros coupés et on va essayer d'organiser la

séance sereinement, sans que ce soit l'enfer pour les services. La règle est que

personne ne parle. Quand vous êtes devant l'écran vous ne parlez pas, c'est comme
quand vous êtes dans un hémicycle.

Si jamais vous êtes amenés à parler, je vous passe la parole et vous

activez votre micro. Merci à tout le monde de respecter cette règle simple.

Il n'y a que la personne à laquelle je parle… C'est une question de

respect pour les équipes. Je sais que cela doit pouvoir être possible pour tous,
quelle que soit sa sensibilité politique. Maintenant, Monsieur HOURS, vous avez la
parole et vous seul.

M. AMARD.- Nous n'avons pas entendu, Monsieur le Président, le

rapport du Président de la commission. Nous avons tous été déconnectés avant.
Nous n'avions pas de micro ouvert. Vous êtes mal informé, Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Sur le rapport de la commission, Monsieur GIRARD,

pouvez-vous nous donner le rapport de la commission ?
Monsieur GIRARD on vous écoute.

M. LONGEON.- Nous sommes toute ouïe. Nous n'entendons rien comme

tout à l'heure.

M. LE PRÉSIDENT.- Si vous pouvez respecter ce que je viens de

demander, ce serait courtois par rapport aux équipes. Je sais que vous avez
beaucoup de mal à le faire, mais ce serait quand même un signe de respect pour
eux.

Je

vais

demander

à

Christophe

GEOURJON

de

le

présenter

puisqu'apparemment on a un problème de connexion avec Jean-Pierre GIRARD. C'est
une matinée qui commence bien !

M. GEOURJON.- Monsieur le Président, la commission « Économie,

relocalisations et préférences régionales » a donné un avis favorable sur ce rapport.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur AMARD, est-ce que cela

vous éclaire ? Nous passons donc maintenant à la présentation de Monsieur HOURS.

M. HOURS.- Bonjour Monsieur le Président et les conseillers. Le plan de

relocalisation stratégique de notre Région est un élément important de la politique
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régionale pour les années à venir, mais d'abord un petit constat : nous disons

souvent que la Région Auvergne-Rhône-Alpes est la première Région économique de

France équilibrée, mais il faut resituer cela dans le contexte d'un recul historique de
l'industrie dans notre pays.

Quelques chiffres : en 1978, la part du PIB de l'industrie était de 26 % ;

en 2002 de 17 % et en 2020 de 12 %. Aujourd'hui, certains pays font largement
mieux que nous, comme l'Allemagne avec 24 % et l'Italie et l'Espagne avec 20 %.

Nous voyons que l'industrie dans notre pays est en perte de vitesse

depuis de nombreuses années. Notre organisation porte une réindustrialisation du
pays depuis assez longtemps.

Aujourd'hui, nous vivons cruellement un recul de l'industrie par un

manque de composants, par exemple, électroniques, etc.

Il ne faudrait pas que le plan de relocalisation stratégique soit un plan

de plus, après le plan de l'État « France relance » de 5 Md€ et 40 Md€ de l'Europe
avec trois axes forts : 30 Md€ pour le volet écologique, 34 Md€ pour le volet
compétitif et 36 Md€ avec le volet cohésion.

C ' e s t d a n s c e c a d r e q u e l ' É t a t e t l a R é g i o n o n t s i g n é l e 5 j a n v i e r un

accord représentant un engagement de 3 M€ d'investissements pour les deux années
à venir.

Quelques petites remarques sur ce plan. D'abord sur la préparation de

ce plan : comme l'a expliqué Madame la Vice-présidente, ont été consultées les
organisations patronales, etc. Il manque les organisations salariales, qui ont aussi
une expertise assez poussée et porteuse de propositions dans ce cadre-là.

Concernant le fond de l'industrie, demeure un élément déterminant de la

création de valeurs, du développement et de la cohésion de notre territoire régional.

L ' a v e n i r d e s e n t r e p r i s e s e t d e s e m p l o i s e n A U R A s e r a f o r t e m e nt

dépendant de la capacité de production sur le territoire national et européen. Ce

n'est pas la première fois que le travail se transforme sous l'effet des évolutions
techniques et technologiques affectant le mode de production des organisations de
travail et des valeurs, le sens de la finalité du travail.

Notre époque est cependant singulière en raison de la vitesse de cette

transformation. Le numérique, bouleversement de l'organisation de nos productions

et les services, l'évolution des métiers, des compétences, le rapport de l'homme, le
rapport entre hommes, le travail, la nature, le rapport entre les productions et les

consommateurs, les citoyens, ainsi que la place du rôle de l'État, dans son contexte
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de crise de civilisation liée au changement climatique, ainsi que les transitions
écologiques, énergétiques imposent des choix stratégiques dans notre Région.

Il est urgent de prendre ces évolutions, un réel point d'appui, pour

accélérer la transformation industrielle et professionnelle et la réindustrialisation de
notre Région.

Après avoir adopté en octobre le plan de retour au travail qui permet

d'accompagner les entreprises dans leur projet de recrutement et faciliter les

embauches dans les secteurs en tension, la Région propose aujourd'hui un plan

destiné à reconquérir la souveraineté industrielle, régionale, favorisant l'implication,
la relocalisation, le maintien et le développement des entreprises autour des produits
des secteurs stratégiques avec l'affectation d'une ligne budgétaire significative au
regard du budget régional de 1, 2 Md€ sur six ans, donc de 200 M€ par an.

Mais nous notons que les financements alloués ne sont pas clairement

identifiés dans le budget 2022. Nous estimons que le plan peine à dégager des

enseignements de cette crise au cours et à élaborer des axes réels, innovants ou des

réflexions par rapport au passé stratégique, alors que la Région dispose d'outils

solides, notamment en puissance à l'Agence économique régionale, Atlas Synergie,
production en collaboration avec les universités de Clermont.

Pour esquisser une approche différenciée, ce plan s'inscrit trop peu

dans la stratégie européenne et nationale pourtant offensive sur cette question de
souveraineté industrielle depuis les enseignements du COVID.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur HOURS. Pour le groupe SED.

M. CESA.- Monsieur le Président, mes chers collègues, malgré tous les

dispositifs d'aides déployés à tous les échelons et dans toutes les directions pendant
la crise sanitaire, nous avons souffert dans notre Région avec notamment plus de
50 000 emplois perdus en 2020 et 1, 6 % de recul dans le secteur industriel.

Cette crise historique qui n'a pas seulement frappé de plein fouet les

entreprises et les salariés de notre territoire, a révélé aux yeux de l'opinion publique
tout entière les graves insuffisances qui lui préexistaient ainsi que le besoin de
rassembler largement autour d'une vision commune de l'économie de demain.

C'est vrai pour un certain nombre de produits manufacturés de produits

de haute technologie, de fabrication de médicaments, vaccins ou principes actifs
dans le domaine de la chimie, mais c'est vrai aussi pour notre alimentation.
Plus

que

jamais

il

est

temps

aujourd'hui

de

reconquérir

de

la

souveraineté industrielle, de maintenir une diversité d'activités économiques sur nos
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territoires, de favoriser l'implantation de nouvelles entreprises, d'en relocaliser
d'autres et de favoriser la création d'emplois qualifiés, de bonne qualité, bien

rémunérés et bien protégés avec de l'utilité sociale et environnementale, ainsi
qu'une forte valeur ajoutée technologique et novatrice.

Si nous pouvons avoir quelques réserves sur l'efficacité de certains

dispositifs d'accessibilité contenues dans ce plan et si nous avons des interrogations

sur les modalités concrètes de son financement, nous ne pouvons que souscrire et
soutenir sa philosophie ainsi que ses principaux axes d'intervention.
à

l'emploi

Néanmoins, Monsieur le Président, cette délibération et le plan de retour
n'effaceront

pas

vos

précédents

choix

politiques

trop

souvent

contradictoires. En matière de développement économique, vous êtes tantôt Dr
Jekyll, tantôt Mister Hyde. Dr Jekyll lorsque vous proposez de renforcer l'attractivité
des métiers, mais Mister Hyde quand vous coupez les crédits en formation

professionnelle. Dr Jekyll quand vous proposez de soutenir les entreprises dans leur

développement industriel. Mister Hyde quand notre Région, depuis 5 ans, par vos
choix politiques, investit deux fois moins que la moyenne de toutes les autres
régions françaises en enseignement et en développement économique.

Si les salariés en activité ou privés d'emplois sont mal formés

aujourd'hui aux yeux des employeurs, vous en portez une part de responsabilité.

Comme trop souvent, nous déplorons que cette Assemblée ne soit

finalement que la chambre d'enregistrement de grands principes théoriques et une
instance

de

permanente.

délégation

des

vraies

décisions

opératoires

à

la

Commission

Nous aurions aimé comprendre, par exemple, en quoi doit constituer le

développement

de

la

marque

Auvergne-Rhône-Alpes,

sinon

à

la

coutumière

promotion prodomo de la collectivité elle-même ou le lancement d'un club de la
relocalisation aux fonctions encore très évanescentes.

Nous ne pouvons pas ne pas souligner à quel point nous aurions attendu

une forte inflexion de votre politique en matière d'enseignement supérieur et de

recherches. Nous savons désormais à quel point le soutien à nos jeunes chercheurs
et les investissements dans le laboratoire public de recherches sont précieux.

C ' e s t a v e c c e t e s p r i t a t t e n t i f a u d é v e l o p p e m e n t e t a u d é p l o i e m e n t e t la

mise en œuvre de ce plan que nous ferons un certain nombre de propositions
d'amendements visant à la fois à maintenir une exigence environnementale, à
renforcer les efforts pour maintenir les emplois industriels les plus fragilisés dans
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notre Région, à impliquer nos concitoyens en mobilisant leur épargne, mais aussi
réserver à leur juste place au CFA dans ce dispositif.

Nous croyons à l'avenir économique de notre Région, à sa capacité de

réussir sa transition écologique, mais aussi sa transformation sociale. Nous ferons
tout pour que votre Région soit à la hauteur de cette ambition partagée. Je vous en
remercie.

KOTARAC.
Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Pour le groupe RN, Monsieur
M. KOTARAC.- C'est Michel LUCAS qui interviendra, Monsieur le
M. LUCAS.- Bonjour Monsieur le Président, chers collègues, après avoir

massivement délocalisé, l'orientation vers le localisme qui est donnée dans ce

rapport est une idée du Rassemblement National. Ce rapport précise qu'en 2020,
l'industrie représente seulement 16 % du PIB en France, inférieur à la moyenne
européenne.

Permettez-moi de vous faire un petit rappel de nos entreprises qui ont

été vendues :

Lanvin en 2018, devenu chinois,

Essilor en 2018, devenu chinois également,

Technip en 2016, une fusion, basée à Londres,
Alstom en 2015 : je vous passe les détails,
Lafarge en 2015,

Alcatel-Lucent en 2015, avec la fermeture des sites de Toulouse,

Rennes, Orvault,

Accor Hôtels en 2015,
Printemps en 2013,
Rhodia en 2011,
Cerutti en 2010,

Arcelor en 2006,

Marionnaud en 2005,
Pechiney en 2003.

Sans compter nos terres et notre agriculture, la braderie de notre

patrimoine, le pillage de nos technologies et de notre savoir-faire industriel.

Dans ce rapport, vous citez la dépendance de l'économie européenne

des usines asiatiques, restons Français, la pénurie des semi-conducteurs n'est pas
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la cause de notre décadence économique même si c'est un fait d'actualité, et nous

pouvons vous remercier de préciser que la concentration en Chine de la production
de principes actifs interroge le secteur du médicament et soulève la question de la
souveraineté sanitaire.

L'axe II : créer un « pack relocalisation » Auvergne-Rhône-Alpes, qui

marque une nouvelle étape de la politique régionale en matière de développement
économique, souligne également la nécessité de souveraineté industrielle.

Retrouver notre souveraineté nationale est un principe fondamental

souhaité par le Rassemblement national. Aujourd'hui, tous rejoignent nos idées.
Posons-nous la question : qui était au pouvoir ces dernières décennies, qui a vendu
nos entreprises, qui a acté pour les échanges commerciaux, déstabilisant ainsi notre
économie ?
crise :

Les fondamentaux que nous proposons ont été exposés avant cette
Les circuits courts : produire au plus près du consommateur réduisant

ainsi notre empreinte carbone.

Relocaliser pour rendre à la France ses entreprises dont les emplois.

Démétropoliser pour une meilleure répartition de nos industries sur le

territoire et travailler plus près de son domicile pour un meilleur cadre de vie. C'est
aussi passer moins de temps dans les transports, donc c'est réduire notre empreinte
carbone.

La relocalisation, la démétropolisation, devront tendre à l'obtention

d'une bonne répartition géographique industrielle sur le territoire de manière à

obtenir des villes de taille moyenne, désengorgeant ainsi les grands centres urbains
donc favorable à une plus faible émission de carbone.

Les métropoles ont de grandes difficultés à recruter dans les métiers de

l a s a n t é , q u i o n t p r i s t o u t e l e u r i m p o r t a n c e , n o n s e u l e m e n t d u f a i t d e l a c r i se
sanitaire, mais aussi du besoin grandissant d'accompagnement de la population
vivant plus longtemps.

Le coût de la vie, du loyer, des services, ne permet pas à cette

catégorie de personnel de vivre dans ces grandes villes.

S'ajoute à ce problème de recrutement une grande concentration de

centres administratifs : aussi, nous avons les interminables bouchons les matins et

soirs de ces grandes concentrations urbaines avec son lot de pollution et de temps
perdu.
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L e t e m p s p e r d u d a n s l e s t r a n s p o r t s g é n è r e , a u - d e l à d e l a p o l l u t i o n , p o ur

les familles avec enfants, un risque de décrochage scolaire. Les parents rentrent
tard le soir, fatigués et n'ont plus le temps ni le courage de se pencher sur l'activité

scolaire de leurs enfants. C'est un phénomène inquiétant pour l'avenir, les enfants
d'aujourd'hui étant les acteurs économiques de demain. L'avenir de nos emplois
industriels, administratifs, doit intégrer la notion de démétropolisation.
aux

Cette répartition géographique intégrera naturellement les services liés

besoins

infrastructures

de

la

population,

d'accès.

Il

s'agit

les

territoires, comme vous le proposez.

services

d'une

de

volonté

santé,

politique

les

commerces,

d'aménagement

les

des

Nous connaissons aussi la difficulté des entreprises à recruter si,

comme précisé dans ce rapport, nous devons user de tous les moyens pour renforcer
l'attractivité des métiers, nous ne devons pas perdre de vue qu'un employé doit
trouver son équilibre professionnel et personnel, dont une rémunération qui lui
permette de vivre confortablement.

L'aspect du travail de proximité est un atout favorable au recrutement.

La démétropolisation réduisant les frais et les inconvénients de déplacement, doit
être intégrée dans cette approche de développement économique.
Je

reviens

sur

votre

déclaration

d'hier,

Monsieur

le

Président,

concernant le dessaisissement de l'État sur la ligne ferroviaire. Or, l'État qui doit
être un régulateur de l'activité économique se désengage de sa fonction, mais aussi

la mission de l'État est de permettre l'exercice de la souveraineté nationale,
malheureusement, perdue au profit des décisions prises par les technocrates de
Bruxelles. Je vous remercie.
GEOURJON.

M.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

GEOURJON.-

Merci

Monsieur

beaucoup
le

Monsieur

Président,

LUCAS.

chers

M o n s i e ur

collègues,

la

relocalisation de notre production était un des thèmes que notre équipe a porté avec
force durant la campagne des élections régionales. Nous avions conscience de son

importance cruciale pour notre Région. Merci de présenter ce plan ambitieux
seulement 6 mois après la mise en place du nouvel exécutif.

Depuis le début de la mandature, notre Région est à pied d'œuvre pour

concrétiser notre ambition à tous : reconquérir notre souveraineté industrielle et
favoriser

la

stratégiques.

relocalisation

d'entreprises

sur

des

produits

et

des

secteurs
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Il y a ainsi une vraie synergie entre le Plan régional de retour au travail

adopté en octobre dernier et ce nouveau Plan de relocalisation stratégique. La

reconquête de notre appareil productif passe par un recrutement plus efficace dans
les secteurs en tension. C'était donc un préalable très important.

Merci Monsieur le Président de faire preuve d'une vraie ambition

industrielle et économique pour notre Région. Loin du défaitisme ambiant face au
réchauffement climatique et à la perte de notre souveraineté économique, vous avez

fait le choix de la relocalisation. C'est d'autant plus important quand on constate que

d'autres collectivités ont fait le choix de la stagnation. Les exécutifs de ces

collectivités voient dans la décroissance comme un nouvel idéal. Nous la voyons,
pour notre part, comme une régression et un défaitisme, qui ne sauraient assurer
demain à Auvergne-Rhône-Alpes et à la France ni emploi ni souveraineté économique
et sanitaire, pire encore, ce renoncement est une impasse climatique.

En effet, comment diminuer notre empreinte écologique sans relocaliser.

Fabriquer en France permet de diviser par deux notre empreinte carbone par rapport
à une fabrication en Chine. La relocalisation va aussi permettre une meilleure

traçabilité des produits fabriqués, de diminuer les invendus grâce aux circuits courts
et à une production à la demande.

Relocaliser c'est produire mieux à des conditions sociales satisfaisantes

et avec un impact environnemental maîtrisé. Quand on sait que 75 % de nos
émissions sont importées, l'urgence climatique nous y oblige.

Auvergne-Rhône-Alpes, première Région industrielle française, forte de

ses 510 000 emplois industriels, a été fortement impactée par la crise sanitaire.

Avec le plan de relance et les dispositifs régionaux, nous avons su

accompagner l'économie dans son redémarrage. Désormais, nous en sommes tous
conscients : notre modèle économique restera vulnérable tant que nos chaînes de
production et d'approvisionnement ne seront pas relocalisées ; tant que l'économie
européenne dépendra des usines asiatiques.

Mardi 7 décembre, le Haut-Commissariat au Plan appelait lui aussi à

mener la bataille du commerce extérieur, rappelant qu'en 2020, la France affichait un

déficit commercial de 80 Md€, un chiffre qui pourrait même frôler les 90 Md€ cette
année. Un triste record. Le Commissaire parle même de faiblesse, qui s'apparente à
celle de pays en voie de développement.

En relocalisant, nous souhaitons mettre fin à de véritables aberrations.

Par exemple, notre pays est champion à l'export pour certaines matières premières,
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comme la pomme de terre ou le bois, mais nous dépendons de nos partenaires
commerciaux pour transformer une pomme de terre en chips, pour transformer du

bois rond en meuble. On marche sur la tête. Ce sont de telles aberrations qui font

dégringoler chaque année la France au classement des pays exportateurs de produits
agricoles, alors même que l'agroalimentaire est le premier secteur industriel de notre
pays. Il faut y remédier et vite.

Au-delà, nous avons tous en tête les risques que fait peser sur notre

souveraineté sanitaire la concentration en Chine de la production des principes actifs
présents dans les médicaments.
nouvelle

Relocaliser, c'est ainsi prémunir notre Région les conséquences d'une

crise

mondiale.

Il

en

va

souveraineté et de notre indépendance.

de

notre

sécurité

économique,

de

notre

Tout cela ne repose pas uniquement sur les épaules de la Région. Il est

bon de rappeler que ce sont les entrepreneurs qui créent les emplois.

Monsieur le Président, vous l'avez rappelé le 6 décembre lors de la

réunion de l'Agence Auvergne-Rhône-Alpes entreprises, ce ne sont pas des
subventions que les entreprises attendent des collectivités, mais bien qu'elles
contribuent à créer un environnement favorable au développement économique.

Je souhaite souligner l'important travail de concertation avec nos

entreprises, qui a été mené par Stéphanie PERNOD, première Vice-présidente en
charge de l'économie, lors de l'élaboration de ce plan.

Travail partenarial, qui se prolongera au sein du Club Relocalisation.

Dans ce plan, la Région va soutenir la mise à disposition de tènements

clé en main. Pour favoriser la relocalisation, le nerf de la guerre c'est le foncier
industriel. Sa rareté est accentuée par la nécessité de ne pas artificialiser à tout va.
Il a ainsi fallu effectuer un travail minutieux de cartographie du foncier. Hier en

séance, nous avons d'ailleurs acté une révision du SRADDET, afin de mobiliser plus
facilement le foncier économique et ainsi favoriser notre plan de relocalisation.

D e m a i n , l a c r é a t i o n d ' u n e f o n c i è r e r é g i o n a l e p e r m e t t r a d e r e n f o r c e r u ne

maîtrise publique du foncier pour attirer des entreprises. Cette foncière fera partie

du « Pack relocalisation » proposé aux entreprises en lien avec les territoires
concernés.

Pour avoir du sens la relocalisation en Auvergne-Rhône-Alpes doit

identifier des productions stratégiques. Nous pouvons par exemple citer la soustraitance électronique des domaines du luxe, de la chaussure, du cuir, les
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microprocesseurs, les matériaux de construction à faible impact environnemental, le
bois et bien sûr les principes actifs de médicaments, dont j'ai déjà parlé.

Je veux rappeler qu'il n'existe pas d'industrie forte sans innovation et

inversement : pas d'innovation sans industrie forte.

Ce plan prolonge donc notre SRII, dont la philosophie est de renforcer le

continuum recherche industrie, qui est essentiel dans la création de produits à haute
valeur ajoutée.

Vous l'aurez compris, Monsieur le Président, parce que ce plan de

relocalisation stratégique présente de vraies vertus environnementales, sociales,

économiques et même diplomatiques, c'est avec enthousiasme que notre groupe UDICA votera pour. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur GEOURJON pour votre engagement

sur ces dossiers, sur lesquels vous êtes impliqué depuis longtemps. Merci beaucoup.
À côté du sujet du transport sur lequel on vous connaît plus, mais sur ces questions
aussi je sais que vous avez toujours été très attentif.
Pour le groupe LE.

Mme GRÉBERT.- Monsieur le Président, mes chers collègues, les crises

simultanées auxquelles nous faisons face ont fragilisé nos économies, nos emplois,
nos entreprises et nous rappellent l'impérieuse nécessité de relocaliser notre
industrie.

Crise

sanitaire

qui

nous

a

rendus

dépendants

de

nos

chaînes

d'approvisionnements dans des pays tiers, accentuant les chocs en cascade, coûts
non méprisables, ruptures d'approvisionnements, risques géostratégiques.
C'est

aussi la crise climatique qui durablement

va affecter

économies, nos vies et nous confronter à des risques de dépendance alimentaire.

nos

Réindustrialiser, c'est la promesse de 1, 7 million d'emplois pour nos

économies si nous ne rattrapions, ne serait-ce que la moyenne européenne. C'est
l'assurance d'une souveraineté recouvrée, si nous nous soucions de satisfaire les

besoins de nos habitants et les filières qui s'y emploient. Cette promesse, il convient

de la tenir et ce d'autant que la demande locale ne trouve pas satisfaction en

Auvergne-Rhône-Alpes. Selon le Cabinet Utopies, la Région AURA importe chaque
année 160 milliards de biens et marchandises pour satisfaire la demande locale, soit
39 % de la demande.

Mais voilà, le consentement à l'impôt est de plus en plus difficile à faire

accepter et vous vous êtes fait vous-même le chantre d'un assèchement des services
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publics pourtant si importants pour attirer les entreprises. Je pense à l'accueil des
lycéens, à la formation professionnelle, qui doit s'adapter ou encore au transport
public.

Voilà que vous enfoncez le clou : vous remettez 1, 2 Md€ d'aide aux

entreprises, sans contrepartie, alors que la France est le champion européen, toutes
catégories, du soutien aux entreprises. Pour 1 000 € d'impôts, 108 € sont consacrés
au soutien aux entreprises en France, seulement 83 € en Italie et 74 € en Allemagne.
Quel retour sur investissement pouvons-nous en espérer ?

Alors, si nous allons vous rejoindre sur les objectifs, ce rapport nous

renvoie à un modèle économique du vieux monde, dopé par la promesse d'une
croissance du PIB, que plus personne n'attend, un modèle économique dont nous
attendons qu'il prenne quelques longueurs d'avance sur les enjeux climatiques.

Le rapport n'est pas sans risque sur la libre administration des

collectivités. Il vous donne des ailes pour jouer avec l'argent public : 1, 2 Md€ ce
n'est pas rien pour alimenter le clientélisme, qui vous a permis de gagner les
dernières élections.

Nous n'allons pas souscrire à l'inénarrable fable, selon laquelle la

valeur ne serait pas ici en Auvergne-Rhône-Alpes mais dans l'attractivité et la course
à la compétitivité internationale.

Il y a plus de valeur à créer dans nos entreprises régionales qu'avec le

mirage de l'attractivité internationale. Critérisons nos aides et consommons ce que
nous produisons localement.

Regardez autour de vous, vous êtes entouré de pépites industrielles et

vous le savez. Je dois souligner, je ne sais pas comment, les efforts que vous avez

entrepris pour Les Forges de Gerzat, qui reprennent l'activité de Luxfer ou encore
plus récemment sur Ferropem, même si nous regrettons le peu d'implication accordée

aux salariés, pas mal malheureusement, bien français, mais d'autres n'auront pas eu
cette

chance

Aubert

et

Duval,

Michelin,

Photowatt,

Ecoplat,

Famar,

Alpine

Aluminium, autant de salariés qui ont perdu leur emploi ou qui sont en passe de le

perdre, alors que ces industries sont indispensables pour nos besoins en biens

d’équipement, pour notre santé, notre logement, notre mobilité et le plan aurait pu
être l'occasion de racheter temporairement ces activités avant leur démantèlement.
Vous n'en parlez pas.
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Toutes ces pépites sont la preuve que la valeur est bien sur notre

territoire, faut-il encore la stimuler, accélérer la circulation des échanges et faire en
sorte que contrairement au modèle Amazon que la valeur reste sur le territoire.

Or, cela ne semble pas être votre préoccupation première, sinon vous

auriez accepté les demandes de subventions de Triveo, qui souhaite industrialiser un

procédé de transformation des plastiques recyclés en mélange. Depuis 2015, cette

société a déjà recyclé plus de 1 000 tonnes de plastique dans la vallée de l'Oyonnax,
mais attend toujours votre soutien ;

V o t r e p l a n r i s q u e a u s s i d e b u t e r s u r l a d i s p o n i b i l i t é d e s r e s s o u r c e s , si

nous ne mettons pas à l'honneur les entreprises qui sont déjà engagées dans

l'économie circulaire et qui ont besoin d'être appuyées pour passer au stade
industriel, pour réduire notre dépendance aux ressources naturelles et limiter
l'impact carbone de nos activités.

Vous auriez pu reconsidérer le rôle assigné à l'Agence régionale du

tourisme qui aurait pu être tournée vers la découverte de la Région pour les
habitants de la Région, eh bien non, en dépit de la crise COVID et de la crise

climatique, vous vous obstinez à faire venir en AURA une clientèle internationale,
sans vous soucier de la nécessaire transition des activités de montagne dépendantes

du ski, sans vous soucier de la souffrance endurée par les acteurs économiques, qui

sont dépendants d'un tiroir-caisse unique et des habitants de ces régions et d'une
théorie du ruissellement bien hypothétique.

A l o r s , n o u s p o u r r o n s a d h é r e r à v o t r e p l a n s ' i l é t a i t t o u r n é s u r l es

besoins essentiels de la population : se nourrir, se soigner, se chauffer, rester en

bonne santé, mais dans ce cas-là, on se demande pourquoi vous n'avez pas associé
la CRESS à ce plan, la Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire aurait

été un partenaire de choix pour vous aider à créer des activités de réparation, les

petites unités de production pour créer des emplois, y compris dans les territoires
ruraux, qui nous sont si chers.

Elle aurait été une garantie pour pérenniser les activités sur le

territoire, pour les ancrer dans l'économie locale, une économie qui préserve les

emplois, qui mise sur un réseau de bénévoles, qui ne coûte rien à la collectivité et
qui s'appuie sur les ressources présentes sur le territoire.

Mais là où ce plan soulève le plus d'inquiétudes c'est sur l'aspect du

foncier. Il existait avant une foncière régionale. Elle s'appelait le CERF. Elle avait

pour objectif de réhabiliter des friches industrielles et venait en complément des
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foncières locales, mais vous l'avez démantelée. Alors pourquoi voulez-vous en créer
une autre ?

Il y a effectivement beaucoup à faire en matière d'urbanisme commercial

pour recréer des pôles plus diversifiés, à la place d'IKEA, par exemple, à la porte
des Alpes ou dans ces villes où les entrées de villes sont défigurées par des zones
commerciales sans âme et bientôt sans clients.

Permettez au moins aux foncières locales d'accéder à ces viviers de

terrains et de bâtiments. Aidez-les, mais laissez-leur la possibilité d'utiliser à bon
escient ce foncier.
l'entreprise

M.

LE

TRIVEO,

PRÉSIDENT.qui

est

Merci

l'entreprise

beaucoup.
d'Hervé

Madame

GRÉBERT

VION-DELPHIN,

pour

pour

votre

précision, bien évidemment, nous allons les accompagner, notamment Stéphanie
PERNOD, puisque c'est sur son département de l'Ain. Inutile de vous dire que le
dossier est bien suivi par les équipes.

Pour le reste, si j'ai bien suivi votre raisonnement, en gros, il faut

augmenter les impôts et faire de la décroissance pour attirer les entreprises.
J'apprécie le bon sens.

Monsieur BANINO, pour le groupe LR-DVD-SC-A.

M. BANINO.- Monsieur le Président, mes chers collègues, je démarre

cette intervention en soulignant tout d'abord qu'en à peine six mois, depuis notre
élection en juin dernier, nous avons déjà mis sur pied deux plans opérationnels, qui
figuraient au rang des grandes priorités affichées pendant notre campagne.

Le premier est un bouclier inédit pour la sécurité de 300 M€ voté en

juillet dernier.

Le second, que nous votons aujourd'hui, est consacré à la relocalisation

et qui nous engage dans la durée.

Je tiens à souligner la volonté et l'énergie développée par notre Vice-

présidente, Madame Stéphanie PERNOD. C'est le signe que notre majorité et
l'exécutif régional ont été au travail dès le lendemain des élections sur le terrain et
dans l'action concrète, tout en restant à l'écoute des attentes des acteurs du
territoire.

Ensuite sur ce plan de relocalisation unique à l'échelle d'une Région, il

faut féliciter l'ensemble de nos services qui ont travaillé main dans la main afin de

bâtir une stratégie complète pour attirer des industries de haut niveau dans notre
Région.
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Nous l'observons tous les jours : réindustrialiser, relocaliser sont

devenus les nouveaux mantras de toute la classe politique actuelle. Les mêmes,

comme l'extrême gauche et des écologistes, qui ne s'imaginaient l'industrie qu'avec

l'image de grandes cheminées déversant des nuages noirs de fumée avec à leur tête
d'affreux capitalistes exploitant les ouvriers, soudain se réveillent et ouvrent les
yeux : il faut protéger notre industrie et le made in France.

Notre majorité, sous l'impulsion de notre Président, Laurent WAUQUIEZ,

a toujours cru en son industrie. Nous aurions pu nous contenter de notre position de
première Région industrielle de France et ne rien faire considérant que ce n'est pas

notre rôle d'aider nos entreprises, qui sont le moteur de notre économie et créatrices
d'emplois, mais nous avons décidé au contraire dès 2015 d'être à leurs côtés, de les
accompagner, de les aider, parce que nous avons regardé en face les ravages de la
mondialisation,

l'effondrement

de

la

politique

industrielle

nationale

et

le

déclassement progressif de notre pays, parce qu'il n'était plus une grande puissance
industrielle.

Alors, naturellement, une Région ne peut pas générer à elle seule le

sursaut du pays en la matière, mais elle peut servir d'exemple, de modèle, et

aujourd'hui force est de constater que le sujet est au cœur de la campagne
électorale qui s'ouvre.

Nous nous sommes battus hier pour le sauvetage du site MSD à Riom,

pour l'arrivée de Hermès à Riom, pour le sauvetage de Luxfer à Gerzat, pour le
maintien des ACC à Clermont-Ferrand et aujourd'hui pour Aubert & Duval aux
Ancizes, pour Ferropem à Château-Feuillet, et nous pourrions citer bien d'autres

exemples. C'est la démonstration que notre préoccupation pour l'industrie ne date
pas d'hier. Nous croyons à notre industrie. Nous en sommes fiers et n'en déplaise à
quelques-uns. Nous serons à leurs côtés pour relancer l'économie du pays.

Il faut donc mettre les bouchées doubles pour la relocalisation et le

maintien de secteurs industriels stratégiques. C'est tout l'objet de ce plan de
relocalisation stratégique de la Région, qui nous est présenté aujourd'hui.

Ce plan est le fruit d'un travail partenarial avec les acteurs économiques

et les collectivités d'une co-construction qui, je l'espère, sera saluée par nos
collègues écologistes, tant ils nous reprochent souvent de décider seuls.

Comme l'a si justement rappelé notre Président, Laurent WAUQUIEZ,

notre seul rôle, et il sera déjà extrêmement précieux, sera de créer le climat idéal
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p o u r a c c u e i l l i r d e n o u v e a u x e n t r e p r e n e u r s s u r n o t r e s o l . C e l a n é c e s s i t e u n e s t r a t é g ie
industrielle parfaitement huilée et un travail d'équipe.

Bien sûr ce n'est pas nous qui créerons de l'emploi, ce seront les

industriels, mais s'ils veulent rentrer chez nous, la mission de la Région est d'avoir
fait sauter un maximum de verrous et de réunir toutes les conditions leur permettant
de s'installer chez nous.

C'est la raison pour laquelle ce plan, en bâtissant comme le premier

étage de la fusée, tout un volet sur la créativité de notre Région, colle parfaitement
aux besoins des entreprises. Cela va d'une stratégie touristique à la couverture

numérique, en passant par la recherche de moyens de transport adaptés, y compris
sur le volet des mobilités pour répondre aux inquiétudes répétées de nos collègues
écologistes.

Deuxième étage de la fusée : ce sont des dispositifs clairs, du sur-

mesure, pour accompagner au mieux les porteurs de projets, surtout des dispositifs
simples.

Quand nos entrepreneurs sont assommés par la lourdeur administrative,

nos outils d'intervention sont eux faciles d'accès afin de déclencher le plus
rapidement possible une aide.

Troisième étage de la fusée : la volonté de fédérer tous les acteurs

autour d'une même bannière pour créer un esprit collectif, animé par le désir de
reconquérir de la souveraineté industrielle.

C'est pourquoi participent à ce plan toutes les filières, pôles de

compétitivité et clusters. C'est tout l'esprit du Club Relocalisation, qui permettra
d'identifier de nombreux projets et surtout d'accompagner au mieux les industriels.

Quand Andrea KOTARAC, le Président de ce qui reste du groupe RN, et

pourtant grand défenseur de la relocalisation, disait dans une récente Commission

Économie le 18 novembre que chasser en meute était dépassé, c'est bien
méconnaître l'écosystème économique, qui a au contraire besoin de se retrouver
pour s'entraider.
surprenante.

I l e s t v r a i q u e v e n a n t d ' u n j e u n e l o u p s o l i t a i r e , c e t t e r e m a r q u e n ' e s t p as
Enfin, quatrième et dernier étage de la fusée : agir avec détermination

sur les freins qui pourraient encore dissuader des entreprises de venir s'implanter
chez nous.
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Le premier frein est le recrutement. Les objectifs poursuivis par la

Région sont en ce sens très prometteurs, tant nous innovons pour créer des

dispositifs adaptés en matière de formation, notamment en musclant le recrutement
de proximité, en diversifiant l'offre de service ou encore en favorisant le tutorat.

Le deuxième frein c'est le foncier. Là encore, la Région développe une

approche inédite en lien avec les EPCI pour identifier tout le foncier industriel
disponible et faciliter sa mise à disposition. La perspective de la création d'une

foncière régionale est également une bonne nouvelle pour pouvoir agir directement
sur l'achat de terrains, permettant l'atterrissage de projets industriels.

E n c o n c l u s i o n , m e s c h e r s c o l l è g u e s , v o u s l e v o y e z , à t r a v e r s c e p l an

ambitieux, véritable boîte à outils, nous allons relever le défi de la relocalisation,
non pas en se mettant à la place des industriels, non pas en contraignant, mais en

incitant par l'écoute et l'accompagnement et grâce à un grand balayage de tous les
nœuds à défaire auxquels sont confrontées les entreprises.

C e p l a n , v o u s l e v e r r e z , s e r a u n m o d è l e d u g e n r e e t n o u s s o m m es

convaincus, nous élus de la majorité, qu'il va donner des idées bien au-delà de nos
frontières et qu'ainsi progressivement l'industrie française retrouvera un petit peu de
sa superbe.

C'est pourquoi naturellement nous votons donc pour ce rapport et nous

invitons tous les groupes à voter en meute pour ce rapport. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BANINO, avec cet enthousiasme

que je vous connais et qui fait plaisir. Merci beaucoup ;
Pour le groupe PRG, Madame BOUKAALA.

Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président, chers collègues, comme

b e a u c o u p d e s e s p r é d é c e s s e u r s , c e p l a n n o u s l a i s s e u n p e u p e r p l e x e s p a r c e q u ' à la
lecture d'un titre aussi porteur que « Plan de relocalisation stratégique » on serait en
droit d'attendre de vraies mesures.

À la place, nous avons droit à un catalogue dans lequel, bien sûr, tout

n'est pas à rejeter, mais où la cosmétique occupe une place trop importante.

Je passe sur l'introduction habituelle d'Auvergne Rhône-Alpes, deuxième

Région de France, qui constitue un marronnier comme si le fait d'être deuxième ou
premier constituait le but ultime d'une politique régionale.

Je vais donc me concentrer sur vos annonces. Il y a bien sûr des

éléments pertinents sur le papier. La crise sanitaire nous a démontré à tous, s'il

371
fallait encore le faire, l'urgente obligation de relocaliser nos savoir-faire et nos
industries.

Qui peut être contre l'incitation à la relocalisation dans notre Région ?

Qui peut ainsi être contre la création d'un « Pack Relocalisation » ? Qui peut ainsi

être contre une intervention publique en faveur du foncier industriel ? Qui peut ainsi
être contre la facilitation des recrutements dans l'industrie ? Personne en vérité.

Ce qui nous gêne, c'est que l'on ne voit pas dans les faits ce que la

Région va faire concrètement de nouveau ou autrement. Ah si, c'est vrai qu'elle va

créer une marque Auvergne Rhône-Alpes, afin de valoriser le territoire avec à la clé,
j'imagine, de nouveaux panneaux bleus, qui vont fleurir non plus à l'entrée des
communes, mais à l'entrée des zones industrielles ou artisanales.

Une nouvelle marque, pour quoi faire ? Il en existe déjà des marques de

territoire. Je peux penser à « Mon territoire » ou « Alpes Isère » existent.

Donc, il me semble que l'on va dépenser beaucoup d'énergie et

beaucoup de temps pour une marque, dont j'espère qu'elle ne finira pas comme « La
Région a du goût », c'est-à-dire un abandon en rase campagne.

Vous insistez, par ailleurs, sur l'importance de la formation, mais bien

sûr que c'est important la formation. C'est une évidence, mais est-ce que le volet

formation a besoin d'être présenté comme une innovation dans un énième plan alors
que la Région travaille déjà dessus tous les jours, du moins nous l'espérons ?

Le seul point vraiment nouveau est ce qui relève de la cartographie

industrielle. Là, nous disons pourquoi pas, mais on avait beaucoup d'interrogations

sur les modalités pratiques. Comme d'habitude, vous passez complètement sous

silence. Sachant que beaucoup de départements se sont déjà essayés à la
cartographie industrielle, comme au demeurant la livraison de tènements clé en main
avec des résultats plus ou moins pré-constatés. Nous espérons que les expériences

précédentes menées par ces départements seront aussi source de réflexion pour
nous.

Dans ce domaine du foncier industriel, vous avez tout de même trouvé le

moyen de vous passer d'un outil qui aurait pu être utile, à savoir le SRADDET, nous
en avons parlé hier, puisqu'il n'est en rien prescriptif.

Un dernier élément enfin pour évoquer l'investissement financier de la

Région, là je dirais que c'est le clou du spectacle. Nous sommes à 1, 2 Md€ sur cette
politique. Faire croire que ce chiffre est réaliste, Monsieur le Président, c'est un

petit peu essayer de faire croire à un adulte que le Père Noël existe. Comme vous
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avez voulu nous faire croire que vous avez vraiment mis dans le plan Marshall 1,
5 Md€ en faveur des lycées.

Ceci étant dit, Monsieur le Président, nous ne nous opposerons pas à ce

plan. En période de fêtes, on ne refuse pas de lire un catalogue de Noël. Je vous
remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BOUKAALA. Ne faites pas

de la peine à tous ceux qui y croient.

Par ailleurs, je me permets quand même de vous signaler de façon plus

sérieuse que l'on met 600 M€ chaque année, globalement sur l'action économique.

Un plan de mobilisation de 1, 2 Md€ sur un plan qui va s'étaler sur 3 à 4 ans me
semble suffisamment crédible.

Pour le groupe LIS, Monsieur BOUDOT, que j'ai plaisir à retrouver, si

c'est bien lui qui s'exprime.

M. BOUDOT.- Merci Monsieur le Président, c'est un plaisir.
M. LE PRÉSIDENT.- Vous allez bien ?

M. BOUDOT.- Ça va bien, et vous-même ?
Allez-y.

M . L E P R É S I D E N T . - M o n s i e u r B O U D O T , q u i e s t u n c h e f d ' e n t r e p r i s e.
M. BOUDOT.- Je voulais rappeler à Madame GRÉBERT en préambule

que ce sont les entreprises qui créent l'emploi et la richesse des territoires. Elle
semble l'avoir oublié.

Relocalisation, préférence régionale, souveraineté régionale, Monsieur

le Président, ce sont des mots qui sonnent doux à notre oreille. Nous sommes
évidemment en accord avec votre constat sur la richesse et le dynamisme des outils
industriels de notre Région.

Malgré cette première place en France, cette richesse faite de diversité

des filières, de fleurons économiques et de PME puissantes, il y a nécessité de
maintenir les emplois et de relocaliser nos entreprises.

La mondialisation heureuse que beaucoup appellent de leurs vœux ici a

plongé notre pays et nos industries dans la plus grande difficulté, sans compter la
lourde facture environnementale que nous payons déjà.

Il y aurait beaucoup à dire sur l'hypocrisie des générations d'élus et de

décideurs économiques, qui ont sanctuarisé un modèle de développement néfaste
pour notre pays.
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Notre dépendance économique face aux Asiatiques est une faiblesse,

pour ne pas dire une catastrophe, dans le secteur des semi-conducteurs, dans le

secteur des médicaments. Nous sommes à la remorque de l'Asie. La crise
pandémique nous a montré, et nous montre encore, la nécessité de recouvrer une
véritable souveraineté économique.

Quand Monsieur DENORMANDIE, ministre de l'Agriculture, encore ce

matin sur les antennes d'une chaîne d'information, vient nous expliquer qu'il ne peut

rien faire contre les importations massives de poulets, sous antibiotiques, venus

d'Ukraine ou du Brésil, on se dit que l'État ne protège pas nos éleveurs et les
consommateurs que nous sommes.

Une vision de souveraineté régionale par les investissements massifs

dans les filières est désormais vitale. La Région en tant qu'acteur majeur de

l'économie favorise l'investissement des filières par ce plan très ambitieux. Elle doit

proposer des réponses concrètes à nos entreprises, qui font l'emploi de nos
territoires.

Cette crise sanitaire a mis en lumière les faiblesses d'un État en tous

points défaillant. En revanche, elle a révélé l'agilité, l'efficacité de l'échelon

régional. Cette crise n'a eu qu'un seul avantage, celui de conduire à une prise de
conscience généralisée en faveur d'un retour à une souveraineté industrielle et
sanitaire de bon aloi.

Avec son axe premier, notre plan régional incite à la relocalisation et

soutient les entreprises dans leur futur développement. À cet égard, on connaît par

exemple le manque de foncier industriel disponible, ce foncier est pourtant
indispensable au maintien et au développement de nos entreprises.

Alors la Région va se mobiliser pour cartographier et simplifier l'accès

au foncier pour toutes les entreprises et elle devra servir de relais en même temps
que de levier. Elle doit notamment faire pression sur les collectivités qui nous

entourent, dont certaines ont basculé dans le camp d'Europe écologie qui, pour
rester mesuré, souffrent d'une gestion hasardeuse, pour ne pas dire catastrophique.

Je souhaite porter une attention toute particulière au volet recrutement

et compétences. Nos grands groupes industriels sont des fleurons magnifiques de

notre Région, mais ils ne sont pas les seuls. La force de notre territoire s'appuie
également sur le dynamisme de nos PME. Alors ces entreprises ont un besoin

immense de recruter des salariés formés et employables dans les secteurs moins
éloignés de leur domicile.
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Par ailleurs, la Région doit absolument aider au tutorat des seniors afin

de transmettre les savoir-faire et les savoirs qui sont des ressources naturelles
majeures pour nos entreprises.

N o s a m i s J e a n - P i e r r e B A R B I E R o u e n c o r e C h a r l e s P E R R A U D , o nt

toujours mis en pratique dans leurs entreprises ce concept de bon sens afin de
transmettre aux jeunes l'intelligence de la main, qui nous fait tant défaut aujourd'hui.

Dernier aspect et non des moindres, le plan doit servir à une meilleure

insertion des chômeurs porteurs de handicap, à une meilleure durabilité et une

meilleure flexibilité de ces emplois de proximité, qui sont une ressource pour les

PME en même temps que d'être une fierté et une valeur de bien-être pour cette
population. Cette population porteuse de handicap, dont le taux de chômage est plus
du double de celui de la moyenne de la population active.

Je remercie au passage Sandrine CHAIX pour son implication dans ces

dossiers très importants pour la Région.
Monsieur

le

Président,

je

sais

que

tous

les

deux,

nous

nous

comprenons. Nous savons, vous comme nous, que nous pouvons nous satisfaire du
grand remplacement industriel. Alors, en tant que chef d'entreprise et en soutien à
nos entreprises, à nos emplois et à l'ensemble des savoir-faire régionaux, en soutien

à l'ambition et au dynamisme de ce plan, j'ai demandé à mon groupe de voter votre
rapport. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BOUDOT. Merci pour vos

propos sur des sujets que vous connaissez bien vous-même pour vous battre en tant
que chef d'entreprise et puis il y a certains noms que vous avez évoqués de

personnes pour lesquelles j'ai beaucoup d'estime et qui ont œuvré dans cet
hémicycle aussi sur cette ligne.

Je vous remercie également des propos pour Sandrine CHAIX.

Merci Monsieur BOUDOT. Je voulais juste avoir une petite mise en

perspective de la bataille que l'on enclenche.

D'abord, la première chose, vous le savez, cela fait très longtemps

qu'avec notre équipe à la Région je plaide pour ce sujet. Il y a maintenant quasiment
sept ans, j'ai indiqué qu'il fallait que l'on ait un protectionnisme industriel, que

l ' o r i e n t a t i o n a c t u e l l e d e l ' E u r o p e q u i c o n s i s t a i t à m e t t r e s a n s c e s s e p l u s d e n o r m es

sur nos entreprises et laisser rentrer des produits étrangers au nom du dogme de la
concurrence absolue, sans aucune stratégie industrielle, était une folie. On a

toujours rappelé avec une constance totale et une détermination absolue dans notre
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Région,

l'importance

de

pratiquer

la

préférence

régionale,

de

défendre

industries, et de leur donner la priorité dans l'accès à nos marchés publics.

nos

Pendant très longtemps, avec un certain nombre de personnes ici de

sensibilité parfois différente, nous avons été isolés et pendant très longtemps tenir
ces propos étaient au mieux qualifié d'archaïsme économique ou d'absurdité.

Et puis les mêmes, ceux d'ailleurs bien souvent qui se retrouvent dans

le gouvernement actuel, ont eu un vent de panique au moment du COVID quand il y a
eu cette image terrible et qui résumait là où en est arrivé notre pays ou pour les
masques, nous devions aller les commander en Chine, en attendant qu'ils arrivent

sur nos aéroports et que dans le même temps nos personnels soignants en était
réduit à découper du matériel de protection dans des sacs poubelles parce que notre
pays ne produisait plus rien et qu'il avait perdu la maîtrise de son destin.

Nous, nous n'avons pas changé d'avis. Cette bataille on l'a enclenchée

le premier jour de ce mandat sur un dossier symbolique et très emblématique pour
moi qui était celui des ACC, entreprise admirable de rénovation de matériel

ferroviaire, qui était condamnée à la fermeture pour des politiques à la fois de
délocalisation et de non-soutien à nos PME, notamment en raison de la SNCF.

Nous nous sommes battus. Nous leur avons ramené des marchés. Ils ont

été repris par un repreneur. Les salariés ont un savoir-faire exemplaire et on a pu le
défendre et le garder chez nous. C'est cette bataille que nous devons faire.

Parfois, quand j'entends les politiques extrémistes, notamment d'Europe

écologie les Verts, d'extrême gauche, qui disent qu'il faut que l'on fasse du

développement durable et que la meilleure manière de faire du développement
durable s'est d'imposer sans cesse plus de contraintes à nos entreprises, sur le
modèle de ce que j'ai entendu et honnêtement il fallait se pincer pour y croire ou

dans l'intervention qui a été faite où on nous a dit que pour relocaliser il faut
augmenter les impôts et le vrai problème en France c'est que les Français ne veulent
plus que l'on augmente les impôts, ce qui est évidemment quand même un grand
drame parce que si on pouvait augmenter les impôts, on relocaliserait les
entreprises, mais au secours, comment peut-on dire cela ?

Le premier facteur de pollution dans notre pays c'est ce que nous

importons. C'est le premier facteur. Le premier facteur d'émissions de CO2 ce sont
nos importations. Ce n'est pas la France qui doit faire des efforts. Si tous les pays
au monde étaient alignés sur notre politique, à la fois par le biais du nucléaire, du

développement durable, de ce que nous faisons, la planète aurait fait un saut
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considérable. Le problème c'est ce qui est fabriqué en Chine. Le problème c'est ce
qui est fabriqué en Asie, ce qui est fabriqué dans des conditions qui ne respectent

rien de nos normes sociales et environnementales et qui ensuite inondent nos
marchés.

Dans notre folie à nous, nous mettons sans cesse plus de charges sur

nos entreprises pour à l'arrivée se retrouver à faire des importations. Pour moi, c'est
très représentatif parfois des attaques dont font l'objet nos agriculteurs ou des
groupuscules extrémistes, comme L214, vont aller s'attaquer à des volaillers dans la

Bresse ou dans l'Allier au lieu d'aller voir dans les containers ce qui débarque et
produit en Amérique Latine ou en Asie. C'est le drame de notre pays. Se tirer des
balles dans le pied chez nous, au lieu de défendre nos propres champions, que ce

soient nos artisans, que ce soient nos agriculteurs, que ce soient nos entreprises et
notre industrie.

Ce plan d'abord repose sur une première conviction, et je remercie

Stéphanie de la porter avec autant de détermination, notre Région est une région
industrielle. Quand on dit cela en France trop souvent, on dit un gros mot. Je sais
bien qu'au niveau national on préfère la start-up nation, eh bien moi, je crois au

contraire qu'aucun pays ne produit de la richesse s'il ne repose pas sur son
industrie.

L'industrie c'est la première création d'activité. C'est celle qui permet

l'aménagement du territoire. C'est celle qui permet aussi bien sur le plateau de

Hauteville que sur le plateau de Sainte-Sigolène, que dans la vallée de l'Arve, sur le

bassin d'Issoire, dans les Combrailles, dans le Bourbonnais, dans le Cantal, de tenir
nos territoires et d'avoir une présence économique au cœur de nos territoires.

Notre Région croit dans l'industrie. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours

répété. Nous avons construit l'Agence Auvergne-Rhône-Alpes avec Martial SADDIER
autour de cette conviction et c'est sur cette ligne qu'il faut continuer.

Ensuite, ce plan consiste à mettre en place des moyens nouveaux. La

première chose est de détecter les projets. D'abord les nôtres, ceux de nos
entrepreneurs familiaux, parce que vous le savez je suis toujours un petit peu

méfiant sur des entreprises qui sont détenues par des fonds de pension, par des
personnes que l'on ne connaît pas, des grands groupes qui sont des chasseurs de
primes.

En revanche, j'ai une confiance infinie dans nos entrepreneurs à nous,

ceux par exemple qui ont Mobalpa, ceux qui ont Roset, nos entrepreneurs familiaux
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de l'aéronautique, ceux qui sont attachés à notre Région et qui porte le visage
d'entreprises familiales que je défends avec acharnement parce que c'est eux qui
font la force et l'énergie de notre tissu économique.

La deuxième chose, ensuite, c'est que nous allons mettre en route un

pack de relocalisation, le défi est d'arriver à relocaliser 30 000 emplois. Ce pack
permettra

de

investissements,

mobiliser
mais

les

aussi

aides
un

problématiques d'un chef d'entreprise.

supplémentaires

vrai

de

accompagnement

la

sur

Région

sur

l'ensemble

des

des

Je souhaite, et Monsieur BAILBE a la charge de l'organiser, que nous

puissions mettre en route une foncière, qui permettra de libérer des terrains pour
que des entrepreneurs de chez nous, et je ne parle pas de ces hangars vides dans

lesquels Amazon essaye de prendre les hectares de notre Région, mais des locaux
dans lesquels nos salariés à nous peuvent produire et localiser leurs activités de
production.

Troisièmement, nous devons investir sur les défis de demain pour notre

économie. Il y en a deux. Le premier c'est le digital. De plus en plus, le digital est un
défi. Est-ce que l'on dépend des GAFA américaines ou est-ce que l'on construit la
propre autonomie de nos entreprises ? SOMFY, dans la Haute Savoie, qui s'occupe
de tous les volets roulants, est un exemple admirable de bataille, pour éviter que ce

soient les Google et autres qui captent la valeur de ce secteur et ils réussissent à
merveille.

Quatrièmement, bien évidemment, l'enjeu de la décarbonation. Il faut

demain que nous puissions avoir une industrie décarbonée, mais ce qui signifie aussi
qu'on arrête d'importer des produits qui eux ne respectent pas les normes que nous
nous attendons.

Enfin, pour y arriver, il faut que ce soit un travail en commun. Nous

devons faire travailler ensemble les grands groupes, qui font la fierté de notre
Région : Michelin, Seb, les laboratoires Mérieux, Vicat, avec l'écosystème de nos

ETI, de nos PME, de nos start-up, mais aussi en additionnant les forces du public et
du privé.

Notre Région a cette tradition d'un travail en équipe, dans laquelle on

n'oppose pas ce que peut faire le public et ce que peut faire le privé, mais on s'unit,
à la manière de ce très beau projet, Nicolas, que nous portons avec Alain MERIEUX
sur la ville de Valence, en lien avec le département, pour pouvoir localiser une
plateforme à la fois dans le domaine pharmaceutique, qui sera couplée avec une
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école de formation dans ces métiers où nous avons besoin de former des nouveaux
personnels.

Cette bataille nous l'avons commencée depuis longtemps. Il y a déjà des

réussites. Si vous allez dans les vallées de Haute-Savoie, Dynastar a décidé de

relocaliser une production qui était partie en Espagne et qui maintenant sera
ramenée chez nous. Si vous allez en Ardèche, territoire que j'aime, au-dessus

d'Annonay, vous tomberez sur un industriel remarquable Gilles REGUILLON, que
nous avons découvert au moment de la crise du COVID parce qu'il nous a aidé à

fabriquer des masques, qui en ce moment même fabrique des paires de chaussures

chez nous, première fois, depuis peut être 25 ans que des chaussures ne sont pas

fabriquées au Vietnam ou en Asie et qui sont fabriquées chez nous en Ardèche, et
qui est en train de battre des records de commandes. Un entrepreneur qui est
l'incarnation même de ce qu'est le visage de la réussite économique de notre Région.

Si vous allez dans le Cantal, Europe Service a décidé de relocaliser de

la fabrication de matériel pour les travaux publics, qui était parti en Roumanie.

Si vous allez en Haute-Loire, Légulice est en train de construire en ce

moment même une plateforme pour fabriquer des champignons, qui aujourd'hui
étaient fabriqués en Europe centrale.

Si vous allez dans nos secteurs et dans nos vallées alpines, vous

tomberez sur Savoie International, un des meilleurs chefs d'entreprise de notre
Région, qui a décidé de refuser la fatalité sur la fabrication des masques et qui
produit des masques qui sont 100 % Auvergne Rhône-Alpes.

Si vous allez dans l'Ain, notre département le plus industriel, vous avez

un chef d'entreprise, Monsieur Roset, qui fabrique des lignes de meubles qui font la

fierté du savoir-faire d'Auvergne Rhône-Alpes et qui a décidé de refuser que les
rénovations des canapés soient faites en Pologne et qui est en train de relocaliser la
production, dossier que Stéphanie suit avec beaucoup d'attention.

Enfin, si vous montez sur un vélo, dites-vous que ce vélo n'est pas

fabriqué en France. Dites-vous que malheureusement ce vélo est un vélo asiatique et

que si dans deux ans vous regardez avec attention ce qui se passe, vous trouverez

un vélo qui sera fabriqué en Auvergne Rhône-Alpes. Il sera sans doute fabriqué en

partie avec des entreprises de Haute-Savoie, en partie avec des entrepreneurs
Lyonnais, en partie avec des entrepreneurs Auvergnats, qui se sont mis ensemble et
qui ont répondu à ce défi, que je leur ai fixé : trouvez-moi et fabriquez-moi un vélo
100 % Auvergne Rhône-Alpes.
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C e s d é f i s , n o u s a l l o n s l e s r e l e v e r t o u s e n s e m b l e . N o u s n e p o u r r o n s p as

y arriver tout seul parce que cela suppose d'un changement profond dans le mode de
fonctionnement de notre pays, que l'on arrête le harcèlement administratif, les

normes, tous ces impôts qui découragent tous ceux qui créent à la fois de l'emploi et
de la valeur, mais au moins je veux dans notre Région les entrepreneurs de chez

nous se disent ici on croit en nous, ici on a arrêté les vieilles lubies consistant à

importer les produits les moins chers possible, tout en polluant la planète et en

détruisant nos emplois. Ici a commencé ce travail de résistance consistant à
retrouver le bon sens et à ramener la production sur notre territoire.

Plus fondamentalement, et j'en remercie Stéphanie, c'est aussi le signe

que notre Région s'est immédiatement reprojetée dans les défis de cet après-COVID,

un budget sain, qui nous donne une capacité à agir, un premier plan sur la sécurité,
un deuxième plan sur la relocalisation, un troisième plan sur la santé. Ce sont bien

les priorités fondamentales des habitants de notre Région que nous sommes ainsi en
train de traiter.

Merci à tous. Nous allons maintenant pouvoir commencer l'examen des

amendements et si certains d'entre vous au passage veulent projeter un regard

différent sur les discussions, qui animent notre assemblée régionale, avec un regard
d'expert qui enrichit notre savoir, je vous recommande de suivre le fil Twitter du
journaliste CAVAILLES, qui est assez humoristique.

- Examen et vote des amendements

Nous sommes sur l'amendement n°142, Madame BOUKAALA, allez-y.
•

n°142 : PRG

Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président, dans le cadre de ce

plan de relocalisation stratégique, un des enjeux forts sera de pouvoir identifier et
faire remonter à la Région les projets les plus prometteurs et les plus stratégiques.
Vous

évoquez

dans

le

rapport

l'Agence

Auvergne

R h ô n e - A l p es

entreprises, bien évidemment. Nous souhaitions, comme nous sommes dans le cadre

d'une compétence partagée, notamment avec les métropoles dans le cadre du

développement économique, de pouvoir citer l'ensemble des partenaires qui auront à
y travailler. C'est la proposition de cet amendement. Merci à vous.

Mme PERNOD.- Merci Madame BOUKAALA, malheureusement, on va

devoir rejeter votre amendement pour deux raisons. La première c'est que l'on est

opposé à rien du tout et que l'on travaille avec toutes les personnes qui souhaitent
concourir évidemment à la réussite de ce projet, mais pour le coup c'est plutôt la
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métropole de Lyon, qui elle n'a aucune envie d'accueillir des entreprises industrielles

sur son territoire. Cela pose d'ailleurs d'énormes problèmes dans les départements

limitrophes. C'est la raison pour laquelle je vais proposer le rejet de votre
amendement et je vais d'abord interroger le groupe IC.
Mme ROMAGGI.- Pour.

Mme PERNOD.- SED ?

M. CROMBECQUE.- Pour.
Mme PERNOD.- RN ?

M. KOTARAC.- Nous sommes pour, car cela va dans le sens inverse de

la concurrence des territoires.

Mme PERNOD.- UDI-CA ?

Mme LUCAS.- Contre.
Mme PERNOD.- LE ?

Mme GRÉBERT.- Pour.

Mme PERNOD.- LR ?

M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- PRG ?

retiré.

Mem BOUKAALA.- Pour. Je vous précise que l'amendement 143 est
Mme PERNOD.- Je vous remercie. LIS ?
M. BLANCHON.- Pour.

L'amendement n°142 est rejeté.
L'amendement est rejeté.
Le n°143 est retiré.

On passe au n°144 pour le Rassemblement National.
•

M.

n°144 : RN

KOTARAC.-

Madame

la

Présidente,

le

plan

de

r e l o c a l i s a t i on

comprend une dimension de retour aux entreprises qui ont été délocalisées pour leur

retour au sein de la Région.

La relocalisation est une priorité. L'exemple du salon « Made In

France » où il y a 10 ans on avait 80 stands, aujourd'hui nous en avons 800. J'ai
d'ailleurs croisé le stand de la Région Auvergne Rhône-Alpes et c'est très bien.

La situation actuelle offre plusieurs intérêts à nos entrepreneurs pour

s'installer en France, notamment en termes de chaîne logistique ou de délais de
transports ou de transformation. Il y a un intérêt à revenir dans nos territoires.
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Cependant, en parallèle des relocalisations, une priorité est importante,

selon nous, celle du maintien des emplois.

Nous avons échoué sur Ecoplat. Vous avez échoué sur Ecoplat, qui était

l'unique fabriquant de barquettes en aluminium.

Nous avons échoué sur Alstom. Aujourd'hui, il y a Ferropem, qui

fabrique du silicium, qui est utilisé dans le photovoltaïque.
Dans

cet

amendement,

on

dit

qu'au-delà

et

préalablement

aux

relocalisations, il y a un objectif avec lequel nous sommes tout à fait d'accord : il y a

d'abord et avant tout le maintien des emplois, notamment dans les filières d'avenir.
Ferropem est une filière d'avenir avec un savoir-faire séculaire. Cela permet le

photovoltaïque, et aux agriculteurs de baisser leur facture dans le pompage d'eau

par exemple. Il y a des fermes dans notre Région qui sont extraordinaires et qui sont
autonomes en la matière, grâce au photovoltaïque. On ne pourra pas relocaliser si on

ne maintient pas les emplois d'avenir, notamment en termes de matières premières.
Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci Monsieur KOTARAC. On va considérer que l'axe 4

du plan satisfait votre amendement. C'est pourquoi je vais demander son rejet.
J'interroge le groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Contre.
Mme PERNOD.- SED ?

M. CROMBECQUE.- Contre.
Mme PERNOD.- RN ?

M. KOTARAC.- Pour le maintien des emplois.
Mme PERNOD.- UDI-CA ?
M. GEOURJON.- Contre.
Mme PERNOD.- LE ?

Mme GRÉBERT.- NPPV.
Mme PERNOD.- LR ?

M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- PRG ?
M. LACROIX.- NPPV.

Mme PERNOD.- LIS ?

M. LECAILLON.- Pour et une explication de vote.

Pour le 144 et le 145, qui suivra, nous voterons pour. Ce sont des

amendements intéressants, qui recoupent le vœu que nous avons fait nous-mêmes
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sur le modèle industriel français et dans lequel je parle d'un cas d'école, qui est
celui de la Vienne. On va parler de Ferropem.

Je voulais vous parler d'un autre cas qui fleurit en ce moment, c'est

celui de Radiance en Savoie à Gilly-sur-Isère. Ce sont des lames industrielles qui

servent à l'industrie de la papeterie, de très grande qualité et de très grande
longévité. Racheté par une entreprise américaine, qui a d'abord essayé de

délocaliser les compétences aux États-Unis, cela n'a pas fonctionné. Donc, ils ont
trouvé un autre système. Ils ont acheté une entreprise qui fait exactement les mêmes

lames en Allemagne, mais de moins bonne qualité. Ils vont donc supprimer le site de
Gilly, qui sera rapatrié sur celui de l'Allemagne en fabriquant des lames de moins

bonne qualité, qui seront vendues au prix de celles d'excellente qualité française et
avec ce savoir-faire.

Cela s'appelle ni plus ni moins un pillage industriel. C'est à pleurer pour

notre pays, pour les pauvres salariés…

Mme PERNOD.- Merci Monsieur LECAILLON. On enregistre votre vote

pour et l'amendement n°144 est rejeté.
L'amendement est rejeté.
On passe au n°145.
•

n°145 : SED

Mme AUBOIS.- Madame la Présidente, juste en introduction parce que

c ' e s t u n a m e n d e m e n t e n f a i t p o u r r e n f o r c e r e t c o n s e r v e r n o s i n d u s t r i e s , j ' a i m e r a is
vous dire que nous sommes quatre conseillers régionaux d'Auvergne et du Puy-de-

Dôme, plus particulièrement, à vous avoir écrit sur Sanofi, mais nous n’avons
toujours pas de réponse.

J'espère que vous le ferez assez vite.

Le Président nous a démontré qu'il connaissait bien notre tissu

industriel : Ferropem pour le silicium, Luxfer pour les bouteilles d'oxygène médical,

Photowatt pour les panneaux solaires, la filière aluminium, toutes ces industries

stratégiques et leurs salariés se battent pour leur survie alors qu'ils sortent de leurs
lignes de production des produits stratégiques pour notre région et notre pays.

En plus d'agir pour la relocalisation des entreprises, la Région doit se

renforcer, se doter d'outils innovants et incitateurs pour conserver sur son territoire
les industries, les emplois et les savoir-faire.

Soutien aux coopératives pour les salariés qui souhaitent reprendre leur

outil de travail, soutien à la formation professionnelle pour monter en compétence,
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soutien à l'investissement pour conforter la compétitivité des entreprises, nous

disposons de leviers pour accompagner nos industries et vous l'avez fait sur certains
dossiers, bien entendu.

C'est pourquoi, en fait, pour bien démontrer votre volonté, Madame la

Présidente, nous souhaiterions que vous ajoutiez au plan de relocalisation, un pack,
qui s'appellerait « Maintien des savoir-faire et des emplois en Auvergne-RhôneAlpes » pour être absolument sûrs que nous agissions tous ensemble pour préserver
nos outils de production.

C'est un petit ajout à l'axe I, qui est serait après : inciter à la

r e l o c a l i s a t i o n : « a g i r p o u r m a i n t e n i r n o s i n d u s t r i e s e t n o s s a v o i r - f a i r e , e t s o u t e n ir
nos entreprises dans leurs développements industriels ».
Je vous remercie Madame la Présidente.

Mme PERNOD.- Merci Madame AUBOIS. L'axe 4 est assez conséquent

dans le plan. Donc je pense que votre amendement est satisfait. C'est pourquoi je
vais demander le rejet.

J'interroge le groupe IC.

Mme MARCHE.- Nous sommes pour et il y a une explication de vote.

Nous allons évidemment voter cet amendement et d'ailleurs je remercie

dans cet amendement le groupe socialiste d'avoir écrit que ce sont les salariés qui

luttent et qui se battent parce que depuis tout à l'heure on a sauvé ci, on a sauvé ça,
juste tous les sites industriels sauvés.

On peut quand même remercier les salariés qui se battent pour sauver.

En tant qu'élus, nous venons en appui et quand on est au pouvoir on sauve ou on

oublie complètement, comme le Gouvernement, mais c'est bien de leur rappeler que
l'on a un peu d'humidité sur ceci.

Cela pourrait être bien si c'était un indicateur encore en plus sur les

règles des marchés publics, qui sont à sauver, par exemple, quand on fait des
Maisons du Parc dans les PNR et que l'on veut mettre des panneaux solaires, c'est

très bien et que l'on fasse tout pour qu'il vienne de Photowatt, ce serait encore
mieux, de cette usine, qui est en train de mourir parce que l'on ne remplit pas le
carnet de commandes.

Voilà aussi par cet amendement comment on pourrait inciter et aider

pour que ce soit encore mieux marqué et mentionné.
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M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez tout à fait raison Madame MARCHE et

vous avez tout à fait raison de rappeler que les relocalisations ce sont les

entreprises, les salariés, et les équipes. Je trouve votre remarque très pertinente.
Mme PERNOD.- SED ?

Un intervenant SED.- Pour.
Mme PERNOD.- RN ?

M. KOTARAC.- Une explication de vote. Nous voterons pour. Je note

que cet amendement socialiste ressemble exactement au nôtre, le 144, auquel toute
la gauche a voté contre.Nous voterons pour.

Mme PERNOD.- Merci Monsieur KOTARAC. UDI-CA ?
Mme LUCAS.- Contre.
Mme PERNOD.- LE ?

Un intervenant LE.- Pour.
Mme PERNOD.- LR ?

M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- PRG ?

Mme BOUKAALA.- Pour.
Mme PERNOD.- LIS ?

M. BLANCHON.- Favorable.

Mme PERNOD.- Merci. L'amendement n°145 est rejeté.
L'amendement est rejeté.
On passe au n°146.
•

n°146 : SED

Mme AUBOIS.- Madame la Présidente, Monsieur le Président, cet

amendement vise à mobiliser l'épargne citoyenne pour booster nos investissements.
La

Région

entend

amplifier

son

soutien

à

l'investissement

des

entreprises afin de les inciter à relocaliser en Auvergne-Rhône-Alpes. Sous la

bannière d'Auvergne-Rhône-Alpes Investissement, la Région souhaite se doter
d'outils d'investissement complémentaires spécifiquement orientés vers le soutien

aux relocalisations, mais l'impact de la Région pourrait être plus important en
invitant les Auvergnats et les Rhônalpins à investir une partie de leur épargne dans
les entreprises, ce que nous avions fait en Auvergne en 2010.

En effet, la crise sanitaire, les confinements et les diverses restrictions

pour lutter contre l'épidémie de COVID-19 ont eu pour effet une épargne plus

importante qu'en temps normal. Depuis le premier trimestre 2020, les ménages
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français ont mis de côté environ 267 Md€, contre 111 Md€ attendus hors épidémie,
soit un surcroît de 157 Md€.
L'orientation

d'une

partie

de

cette

somme

vers

les

entreprises

constituerait donc un effet levier conséquent au bénéfice de l'économie régionale.

C'est pourquoi nous proposons la création d'un nouvel outil de collecte de l'épargne
des citoyens afin de booster les investissements des entreprises de la Région.

Nous vous demandons ainsi d'ajouter à l'axe II : Créer un pack de

relocalisation : « Comprenant notamment un dispositif de mobilisation de l'épargne

des particuliers ». Je vous remercie

Mme PERNOD.- Merci Madame AUBOIS. Je vous indique que le fonds

souverain, on en a souvent parlé, est aujourd'hui en train de changer pour offrir la
possibilité de l'ouverture à l'épargne aux particuliers.
Donc votre amendement est satisfait.

l'exécutif.

Je vais interroger l'ensemble des groupes avec un avis défavorable de
Le groupe IC ?

Mme ROMAGGI.- Pour.
Mme PERNOD.- SED ?

M. CESA.- Pour.

Mme PERNOD.- RN ?
M. KOTARAC.- Pour.

Mme PERNOD.- UDI-CA ?
Mme LUCAS.- Contre.
Mme PERNOD.- LE ?
M. MARIN.- Pour.

Mme PERNOD.- LR ?

M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- PRG ?

M. CHAVEROT.- Pour avec une explication de vote. .

Faire du local c'est toujours bon et on s'aperçoit que nos concitoyens

lorsqu'on leur parle localement ils adhèrent. J'ai un exemple sur mon territoire où
une fromagerie a été en partie financée par de l'épargne locale parce que cela
parlait aux citoyens.

On sait qu'il y a des millions d'euros qui dorment dans les coffres des

banques. Si on peut mobiliser cette épargne, il faut le faire.
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Mme PERNOD.- Merci Monsieur CHAVEROT. Le groupe LIS ?
M. BLANCHON.- Contre.

Mme PERNOD.- Merci. L'amendement n°146 est rejeté.
L'amendement est rejeté.
On passe au n°147.
•

n°147 : LE

M m e B A B I A N L H E R M E T . - B o n j o u r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , M a d a m e la

Vice-présidente. Aujourd'hui toutes les activités humaines doivent concourir à la
lutte contre le dérèglement climatique et nos organisations doivent s'adapter à ce
changement, malheureusement inéluctable.

Cette transition écologique est nécessaire et source de création

d'emplois et de nouveaux métiers, sur les énergies renouvelables, les mobilités
propres,

les transports en commun, la rénovation thermique des bâtiments,

recyclage, numérique, etc.

La relocalisation de l'industrie est une étape de cette transition.

Rapprocher la production de la consommation est un moyen de réduire

les émissions de gaz à effet de serre en réduisant les transports et de créer des
emplois locaux ancrés dans les territoires.

Les aides publiques sont un levier pour orienter l'économie dans une

direction ou une autre. Les crises climatiques, écologiques, sociales, imposent

d'orienter l'économie vers des activités décarbonées, préservant le vivant et
assurant des emplois de qualité, respectant les principes d'égalité femmes/hommes
et socialement soutenables.

Nous estimons qu'il est nécessaire de fixer des critères à ces aides de

la collectivité afin que les activités des industries et entreprises de services,

artisanales, de la Région n'aient pas d'impact négatif sur le climat, sur la
biodiversité, sur les ressources naturelles locales et importées.
ces aides.

L'adaptation au dérèglement climatique devra aussi être une condition à
Les entreprises aidées devront créer des emplois non délocalisables,

pérennes, respectueux des femmes et des hommes.

Le pack de relocalisation, donc l'axe II de ce plan, comprend des

dispositifs d'aides.
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Nous souhaitons que ces aides soient conditionnées au respect du

climat et à l'adaptation au dérèglement climatique, à la préservation de la
biodiversité et à la création d'emplois pérennes de qualité.

Ces critères qui devront comprendre la qualité du travail et l'impact

environnemental devront être discutés avec les entreprises, les syndicats et les
collectivités concernées.
suit :

C'est ainsi que nous proposons de compléter le deuxième axe comme

« Créer

un

pack

relocalisation

en

Région

Auvergne-Rhône-Alpes,

qui

conditionnera les aides aux entreprises au respect du climat, de l'environnement et
au nombre d'emplois pérennes créés. »
Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci Madame. Je vais demander le rejet de votre

amendement. Nous faisons confiance aux entreprises régionales donc nous ne
conditionnons pas les aides et nous restons à l'écriture du rapport.
Je vais demander l'avis du groupe IC.

Mme ROMAGGI.- Nous sommes pour et il y a une explication de vote.
Mme PERNOD.- Je vous en prie.

Mme MARCHE.- Ce serait bien aussi que l'on regarde un peu les aides,

car juste pour votre information, pendant les élections régionales avec Cécile
CUKIERMAN

et

Éric

HOURS,

nous

avons

rencontré

des

salariés

de

ST

Microélectronique. Quand ils posent la question au Comité d'entreprise pour savoir

où va l'argent régional, ils n'ont aucune réponse, aucune traçabilité. Pourtant nous
versons des millions à cette entreprise.

C'est assez ubuesque que les salariés ne le savent pas et qu'on ne

sache pas clairement où va cet argent, à qui, à quoi et comment. Souvent l'argent
public égale les dividendes des entreprises et vous dites que nous avons confiance.

Oui nous avons confiance envers les entreprises, mais comme disait Lénine -

désolée, je retourne à mes classiques- : « La confiance n'exclut pas le contrôle ». Un
petit contrôle pour savoir où va notre argent dans la Région la mieux gérée de
France, comme vous le dites si bien, je pense que cela ne ferait pas de mal. Je vous
remercie.

Mme PERNOD.- Je vous remercie beaucoup. Le groupe SED ?

M. CESA.- Pour rebondir sur les propos de ma collègue, Émilie

MARCHE : la Région parle souvent de droits et devoirs. Quand on aide les jeunes

pour leur permis de conduire, on vérifie s'ils ont bien fait leur stage, leurs devoirs
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pour pouvoir accéder aux droits. Je pense qu'il serait intéressant quand même de
faire un peu de droits et devoirs pour les entreprises et si on se rend compte qu'elles

délocalisent ou qu'elles utilisent de l'argent public à d'autres fins que de l'emploi ou
de la relocalisation, ce serait bien qu'elles remboursent quand elles partent.

Si vous pouviez aussi mettre les droits et les devoirs pour les

entreprises au moment où elles partent ce serait intéressant. En tout cas, nous
votons pour cet amendement. Merci.

Mme PERNOD.- Merci Monsieur CESA. Pour le groupe RN ?

M. KOTARAC.- Une petite explication de vote s'il vous plaît. Pour

répondre à Monsieur CESA, c'était à François HOLLANDE de le faire.

Quand vous avez créé des crédits d'impôts compétitivité, etc., vous

n'avez demandé aucune conditionnalité des aides. Balayez devant votre porte.

Sur le fond de ce vœu, c'est la relocalisation et le Made in France, qui

permettent justement de baisser le plus d'émissions de carbone. C'est juste l'objet

de ce rapport. Il est inutile d'ajouter qu'il faut respecter l'environnement, car ce sont
les importations que nous faisons qui créent évidemment les émissions de gaz à effet

de serre, les émissions de CO2. C'est la relocalisation qui est le meilleur moyen de
faire baisser justement la pollution. Nous voterons contre.

Mme PERNOD.- Merci Monsieur KOTARAC. Le groupe UDI ?
Mme LUCAS.- Contre.
Mme PERNOD.- LE ?
M. MARIN.- Pour.

Mme PERNOD.- LR ?

M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- PRG ?

M. CHAVEROT.- Pour.
Mme PERNOD.- LIS ?

M. BLANCHON.- Contre.

Mme PERNOD.- Merci. L'amendement n°147 est rejeté.
L'amendement est rejeté.
On passe au n°148.
•

n°148 : LE

Mme GRÉBERT.- Vous prévoyez de consacrer 1, 2 Md€ pendant six ans

au plan de relocalisation stratégique sans que nous sachions quelle somme sera
attribuée à la foncière régionale que vous envisagez de créer.
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Cette somme rondelette pourrait profiter aux communautés de communes

les moins bien dotées, mais le risque est grand aussi de les voir perdre leur
indépendance et le juste arbitrage de l'usage du foncier pour des projets régionaux
dont ils n'auraient plus la maîtrise.

La création de cette foncière risque d'engendrer une mise sous tutelle

des foncières locales, qui pourraient se retrouver en concurrence avec la foncière
régionale. Elles ont en effet d'autres objectifs d'acquisition que le seul objectif de la

relocalisation de l'économie. Par exemple la construction des logements, la création

de services publics, d'écoles, d'hôpitaux, la préservation des terres agricoles et des
espaces naturels.

Les modifications envisagées dans le SRADDET sur la mobilisation du

foncier économique, la dotation des moyens financiers colossaux, qui pourraient être
mis au service de projets industriels de multinationales, sans contrepartie et sans

pérennité font planer un risque de dépendance très important des EPCI et des

foncières au projet de la Région en matière industrielle, sans pour autant que les

besoins essentiels de la population soient couverts : se loger, se nourrir, se soigner,
se former.

Alors, nous préférons que les EPCI gardent la main sur la politique

foncière et que la Région vienne en soutien s'il y a lieu pour les accompagner à
déployer des projets dictés par le vote des citoyens.

Nous souhaitons que le foncier de la Région ne soit pas bradé au profit

d'actionnaires animés surtout par des intérêts à court terme.

Nous aurions pu soutenir votre projet si vous aviez prévu de les mettre à

disposition par le biais de baux réels solidaires pour en garder la maîtrise tout au
long du cycle de vie des entreprises.

C'est pour cette raison que nous vous proposons simplement de venir en

soutien des foncières locales et des EPCI, qui ont vocation à créer ou à requalifier
des zones d'activité. Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Merci Madame GRÉBERT. Je trouve quand même un peu

fort de café que vous nous soupçonniez d'une tutelle sur les EPCI alors que sur
l'ensemble de nos politiques on fait confiance aux élus locaux et que vous êtes le

groupe qui est le plus actif pour instaurer des critères justement tutélaires sur les
collectivités locales.

Je trouve cela un peu difficile comme argument. Sur quoi je vais

demander le rejet de votre amendement en interrogeant le groupe IC.
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Mme ROMAGGI.- Nous sommes pour et il y a une explication de vote.

M. HOURS.- Nous partageons cet amendement, mais je pense que pour

avoir des entreprises qui s'installent, il faut des services publics de haut niveau.
Premièrement, il s'agit de les empêcher de fermer. Aujourd'hui, beaucoup de postes
ferment, etc. Pour avoir des entreprises compétitives, etc., il faut des services
publics de haut niveau. Il n'y a pas de service public sans industries.

Je pense que cela peut être un outil pour que certaines entreprises

viennent chez nous. Il faut des écoles, des hôpitaux, des logements à prix modéré,
puisque nous avons quand même un problème de logement avec des hausses de
loyer importantes dans notre Région puisque c'est l'une des régions les plus chères
de France. Merci.

Mme PERNOD.- Merci Monsieur HOURS. Le groupe SED ?
M. CESA.- Pour.

Mme PERNOD.- Le groupe RN ? Monsieur KOTARAC ?
M. KOTARAC.- J'ai dit contre.

Mme PERNOD.- Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Le groupe UDI ?

Mme LUCAS.- Contre.
Mme PERNOD.- LE ?

Mme GRÉBERT.- Pour.
Mme PERNOD.- LR ?

M. MOROGE.- Contre.

Mme PERNOD.- PRG ?

M. CHAVEROT.- Abstention.
Mme PERNOD.- LIS ?

M. BLANCHON.- Pour.

Mme PERNOD.- Merci. L'amendement n°148 est rejeté.
L'amendement est rejeté.
On passe au n°149.
•

n°149 : RN

M . K O T A R A C . - M e r c i M a d a m e P E R N O D . L e r a p p o r t p o i n t e l é g i t i m e m e nt

la question du foncier, la prospective en matière de terrains industriels.

Le résultat de cette idée permettra de donner aux entreprises une idée

d'emplacement dans le cadre de leur relocalisation.

Ces terrains industriels où les friches industrielles sont aussi des

terrains qui sont très largement pollués parfois en profondeur.
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À l'instar de ce qui se passe avec des exemples concrets dans la Loire,

ce qu'avait fait l'ancien Président du Département, il avait construit l'établissement
public de l'ouest rhônalpin, qui permettait justement de former des jeunes à la filière
de la dépollution des sols. Il y a des exemples concrets de réussite puisque la cité

du design Saint-Étienne par exemple avait été installée sur un terrain qui était pollué
à plus de 20 mètres de profondeur.

Je pense que c'est une filière d'avenir, une industrie du futur, comme

vous le dites, et qu'il faut privilégier très nettement cette filière-là. Je vous remercie.
(Retour du Président en séance).

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. C'est satisfait dans le SRADDET.

Pour ce motif, c'est un avis négatif.
Pour le groupe IC ?

Mme ROMAGGI.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- SED ? RN ?
M. KOTARAC.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- UDI ?
Mme LUCAS.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- LE ?
Mme GRÉBERT.- NPPV.

M. LE PRÉSIDENT.- LR ?
M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- PRG ?
Mme BOUKAALA.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- LIS ?
M. BLANCHON.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. L'amendement n°149 est rejeté.

L'amendement est rejeté.
On passe au n°150.
•

n°150 : SED

Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, cet amendement vise à compléter

également sur le foncier industriel. Comme vous le savez et comme il a été dit juste

avant, plusieurs collectivités travaillent sur le foncier : la ville de Clermont a
d'ailleurs voté sa foncière mercredi soir.

Pour cela aussi il faut avoir des objectifs.
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est

gagné

Tous les sept ans, l'équivalent de la surface d'un département français
par

l'urbanisation,

qu'elle

soit

liée

à

l'habitat

ou

aux

activités

économiques. Aussi, la volonté régionale de relocaliser les entreprises et les
industries ne doit pas se faire au détriment de l'environnement.

Cartographier pour améliorer le recensement des terrains disponibles et

remettre sur le marché des zones non utilisées, réhabiliter les friches, réduire de la

surface des parkings, construire des bâtiments administratifs sur plusieurs étages :

de nombreux leviers sont mobilisables pour optimiser le foncier disponible. Certains
sont d'ailleurs repris dans la délibération soumise au vote des élus régionaux.
Aussi,

parce

que

les

solutions

existent

et

afin

de

garantir

le

développement durable des territoires tout en favorisant la réimplantation des
industries en Auvergne-Rhône-Alpes, nous souhaitons l'inscription claire du principe
de zéro artificialisation nette des sols.

C'est pourquoi nous vous demandons d'ajouter à votre axe III :

« Intervenir sur le foncier industriel, en respectant le principe de zéro artificialisation
nette des sols. »

Merci Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame AUBOIS, ce sera fait dans le SRADDET,

mais je vous le dis tout de suite, je pense que c'est un suicide, notamment pour tous
nos territoires ruraux.

Vous enlevez aux territoires ruraux la seule chose qui est leur force : le

terrain. Que l'on impose la zéro artificialisation des sols sur les métropoles c'est une

très bonne idée mais l'imposer aux territoires ruraux, vous qui théoriquement les

connaissez un peu sur la partie auvergnate, vous nous enlevez notre seul atout :
pouvoir proposer du terrain. Vous aurez le résultat.

En tout cas, pour ma part, je suis hostile à cet amendement.
Pour le groupe IC ?

Mme ROMAGGI.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- SED ?
M. CROMBEQUE.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- RN ?

M. KOTARAC.- Contre pour les raisons que vous avez évoquées.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOTARAC. UDI ?
Mme LUCAS.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- LE ?
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Mme GRÉBERT.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- LR ?
M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- PRG ?
M. CHAVEROT.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- LIS ?
M.BLANCHON.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
L'amendement est rejeté.

On passe au n°151. Madame BOUKAALA.
•

n°151 : PRG

M. CHAVEROT.- C'est moi qui vais le faire.

M. LE PRÉSIDENT.- Non, ce n'est pas possible. Vous allez encore

demander des dépenses de fonctionnement administratif. Laissez parler Madame

BOUKAALA, qui a beaucoup plus de bon sens !

En plus, vous n'y connaissez rien à l'industrie, Monsieur CHAVEROT…
M. CHAVEROT.- Vous me faites un procès d'intention…
(Sourire).

M. LE PRÉSIDENT.- Totalement, comme il vous arrive de les faire en

sens inverse ! J'assume. Allez-y, Monsieur CHAVEROT.

M. CHAVEROT.- Il faut arrêter de bétonner. Nous sommes tous

conscients de ce constat. Parfois, nous sommes dans un paradoxe et je vais me
mettre dedans, Monsieur le Président. Hier, par exemple, on vous a dit qu'il faudrait

construire plus de logements. S'il faut construire des logements, il faut du terrain.
Vous nous proposez de relocaliser notre industrie et nous en sommes satisfaits, mais
il faudra trouver des terrains.

On a parfois le besoin de construire un lycée à tel ou tel endroit, donc il

faut encore prendre quelques hectares à l'agriculture parce qu'en général on les
prend à l'agriculture. Hier, certains on dit qu'il faudrait construire des parkings
relais, et voilà une nouvelle fois qu'il nous faut prendre des terrains.

Alors, évidemment, tout le monde dit qu'il suffit de les prendre dans les

friches industrielles. C'est ce que l'on essaie tous de faire parce que c'est la
meilleure des choses. On a même des outils pour cela, par exemple, l'EPORA qui
dépollue et qui met sur le marché des terrains.

394
Malheureusement, on constate parfois que ces friches industrielles, pour

diverses raisons, ne trouvent pas preneur. L'idée ici est de dire que quand la friche

est une friche depuis trop longtemps, eh bien pourquoi ne pas y mettre des fermes
solaires, des panneaux photovoltaïques, puisque c'est un terrain qui ne sert à rien.

J ' a j o u t e d ' a i l l e u r s q u e l ' o n p o u r r a i t e n m e t t r e , e t o n l e f a i t p a r f o i s , s ur

d'anciennes décharges : Roche-la-Molière dont parlait Monsieur CESA hier. Il y a des
terrains qui sont définitivement perdus pour toute activité, que ce soit l'industrie,
l'agriculture, et on pourrait très bien y mettre des fermes solaires.

C'est le but de cet amendement. On aurait pu l'étudier en environnement

et vous demander de tout faire pour que les friches industrielles, qui ne trouvent pas
preneur soient transformées en fermes solaires.

M. LE PRÉSIDENT.- Je suis totalement contre. Les fermes solaires

prennent de la place au sol. C'est une facilité. Il y a beaucoup de spéculations

dessus. Tous ces panneaux solaires installés au sol c'est vraiment une catastrophe.
Je suis totalement hostile à cette idée. Autant mettre des panneaux solaires sur nos
bâtiments, je suis totalement pour, autant « bouffer » de l'espace au sol avec cela
est vraiment de la folie.

Je suis totalement contre. En plus, c'est totalement contradictoire avec

vos autres amendements.

Vous voyez, je savais qu'il fallait laisser parler Madame BOUKAALA.
Pour le groupe IC ?

Mme ROMAGGI.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- SED ?

M. CESA.- Un mot dans la minute qui nous est permise. Déjà, je trouve

un peu vexatoire que vous puissiez revenir un peu sur les activités professionnelles
des uns et des autres, que l'on soit du secteur public, du privé ou chef d'entreprise.

Il me semble que vous n'avez jamais été chef d'entreprise au service du privé. Bon…
Ce serait bien de respecter chaque élu de l'hémicycle.

S u r l e s z o n e s d ' a c t i v i t é s , d ' a i l l e u r s , j ' é t a i s i n t e r v e n u d a n s l e c a d r e d e la

commission économie, ce serait bien aussi de faire un recensement de toutes les

zones d'activités qui sont vides. La première d'entre elles est sur mon territoire, le
territoire de Feurs où j'ai été élu auparavant. Il y a toute une zone d'activités qui est

vide. Ce serait bien d'ailleurs de les recenser et de pouvoir mettre les entreprises làdessus plutôt que de déconstruire et d'utiliser des terres ailleurs. Merci.
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M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CESA, il faut pratiquer un peu d'humour.

Entre Monsieur CHAVEROT et moi il y a une longue histoire de taquinerie mais de

respect mutuel. Il est assez vraisemblable que vous ne l'ayez pas compris, mais bon
cela suppose un peu de distance et d’auto-dérision personnelle. De temps en temps,

vous savez, c'est salutaire Monsieur CESA. Monsieur CHAVEROT sait que j'ai
beaucoup d'estime pour lui mais j'aime bien le taquiner.
Pour le groupe RN ?

M. KOTARAC.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe UDI ?
Mme LUCAS.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LE ?
Mme GRÉBERT.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LR-DVD-SC-A ?
M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG ?

M. CHAVEROT.- Pour. Je suis d'accord avec vous, Monsieur le

Président, quand on va chercher des terrains agricoles pour mettre du photovoltaïque

c'est une « connerie » sans nom, mais là en l'occurrence ce sont des terrains qui
sont perdus définitivement pour tout.

M. LE PRÉSIDENT.- Eh bien, vous voyez, Monsieur CHAVEROT, on

arrive à être d'accord. Je sais que vous êtes vous-même hostile à cela. Le seul point

que je n'aime pas dans cet amendement c'est qu'en fait cela ouvre la voie
potentiellement à renoncer à reconvertir des friches industrielles. La réalité est que
quand on s'en donne les moyens, on y arrive.

D'ailleurs, nous avons eu de très beaux exemples sur Montbrison où le

Maire a fait un très beau travail.

Pour le groupe LIS ?

M. BLANCHON.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

L'amendement est rejeté.

On passe au n°152. Monsieur KOTARAC.
•

n°152 : RN

M. KOTARAC.- Merci Monsieur le Président. Le rapport pour la

relocalisation de nos entreprises pointe un sujet fondamental : comment favoriser la

formation de métiers en tension, c'est à dire de métiers qui embauchent ? Chez nos
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voisins Helvètes, la publication de listes des métiers en tension, des métiers qui

embauchent, est en vigueur. Dans les écoles privées, dans les collèges, dans les
lycées, cette liste est portée à la connaissance de tous, des élèves et des parents.

Là-bas, les élèves qui optent pour ces métiers-là ont divers avantages,

notamment diverses bourses.

La publication d'une liste des métiers en tension en Auvergne-Rhône-

Alpes, des métiers qui embauchent, comme le dit Madame PERNOD permet de
consolider l'existant et nos entreprises et de permettre une embauche des emplois,
comme le dit mon ami Monsieur QUADRINI.
Cela a plusieurs résultats :

Susciter des vocations chez nos jeunes de métiers, dont ils n'ont pas

forcément connaissance.

Cela permet de rassurer les parents de savoir que sur leur territoire il y

a des entreprises et des emplois permanents qui existent.

Cela permet de favoriser des emplois locaux, régionaux, sur notre

territoire et d'avoir un objectif positif pour nos entreprises et même positifs pour
l'environnement.

Nous

vous

demandons

d'accepter

cette

proposition.

Cela

aura

énormément d'effets positifs comme c'est le cas dans la Confédération helvétique.

Dans le même temps, c'est une mesure efficace pour quasiment zéro

euro avancé. Je vous remercie

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur KOTARAC. C'est une très

bonne proposition mais elle est déjà satisfaite puisque l'Agence de l'orientation l’a
faite et menée avec un très bon travail d'Emmanuel MILLAN sur cette question.
Pour le groupe IC ?

Mme ROMAGGI.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- SED ?
M. CESA.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN ?
M. KOTARAC.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe UDI ?
Mme LUCA.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LE ?
Mme GRÉBERT.- NPPV.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LR-DVD-SC-A ?
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M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG ?
M. CHAVEROT.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LIS ?
M. BLANCHON LIS.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
L'amendement est rejeté.

On passe au n°153. Madame AUBOIS.
•

n°153 : SED

Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, cet amendement vise bien

entendu à soutenir votre objectif de l'axe IV sur la formation et le développement des
compétences mais à y mettre un bémol, en tout cas, une alerte.

Le plan de relocalisation traduit la nécessité de disposer d'un important

vivier de personnes formées aux métiers de l'industrie. Or, les entreprises sont

aujourd'hui confrontées à une pénurie de main d'œuvre importante. Après avoir fait
le

choix

de

réduire

drastiquement

ses

dépenses

en

matière

de

formation

professionnelle, la Région se voit contrainte de faire machine en arrière. Pour ce
faire,

elle

cherche

à

s'appuyer

sur

les

entreprises

en

leur

proposant

un

accompagnement spécifique pour leur permettre de disposer de leur propre centre de
formation interne.

Encourager ce type de formation en interne n'est pas anodin.

En premier lieu, il importe que les formations proposées ne soient pas

uniquement centrées sur le poste occupé au sein de l'entreprise. Elles doivent être

suffisamment généralistes et comprises dans un parcours pour permettre l'évolution

professionnelle du salarié au sein et en dehors de l'entreprise, ce que proposent
aujourd'hui les CFA.

En second lieu, soutenir ce type de centres de formation implique de

mettre en concurrence les CFA au risque de déstabiliser ce réseau public de
formation.

Enfin, cet accompagnement pourrait se traduire par une captation des

compétences par les grandes entreprises au détriment des TPE et des PME.

Il convient donc de réaffirmer la primauté du soutien régional aux CFA,

qui déploient de véritables parcours de formation au bénéfice des futurs salariés et
de toutes les entreprises.
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La Région ne doit intervenir qu'auprès des centres de formation

internes, qui n'entrent pas en concurrence avec une formation déjà dispensée au
sein d'un CFA.

C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir

ajouter à l'axe IV : « Les centres de formation interne développés par les entreprises
ne seront soutenus par la Région que s'ils n'entrent pas en concurrence avec une
formation déjà dispensée au sein d'un CFA. »

Je vous remercie Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame AUBOIS, je comprends parfaitement votre

raisonnement. Honnêtement, il serait transposable aussi à des lycées qui ont parfois
des formations en concurrence avec les CFA.

Malheureusement, il y a une loi. Je suis le premier à le regretter. Je

pense qu'elle est absurde. Premièrement, elle nous a dessaisis de la compétence.
Deuxièmement,

elle

a

introduit

la

concurrence

totale

dans

le

domaine

de

l'apprentissage. Donc on ne peut pas réguler et en plus ce n'est plus notre
compétence.

Donc pour cette raison, c'est un rejet.
Pour le groupe IC ?

Mme ROMAGGI.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- SED ?
M. CESA.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN ?
M. KOTARAC.- Abstention.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe UDI ?
Mme LUCAS.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LE ?
Mme GRÉBERT.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LR-DVD-SC-A ?
M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG ?
M. CHAVEROT.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LIS ?
Merci.

L'amendement est rejeté.

On passe au n°154. Monsieur KOTARAC.

399

•

n°154 : RN

M . K O T A R A C . - L e s s t a g e s o b l i g a t o i r e s d e s s e c o n d e s , d e s p r e m i è r e s et

terminales de nos lycées professionnels sont un parcours du combattant pour de

nombreuses familles parce qu'elles ne disposent pas du réseau suffisant pour
pouvoir placer leurs enfants dans telle ou telle entreprise.

Avant l'épidémie, ces parcours étaient tout aussi compliqués pour ces

familles, qui n’aboutissaient pas justement à placer leurs enfants dans un stage
obligatoire.

Selon les chiffres, je crois qu'il y avait plusieurs milliers de personnes,

rien qu'en métropole de Lyon, qui n'arrivaient pas à trouver un stage.

Pour favoriser l'égalité des chances pour de nombreux élèves, pour leur

famille, la Région pourrait, en concertation avec le ministère de l'Éducation nationale

et avec les entreprises avoir un deal avec les entreprises en fonction de leur taille,

de leur santé économique, et de la subvention. Si on subventionne une entreprise on
pourrait lui demander d'accueillir un ou deux stagiaires.

Je pense que cela pourrait permettre, encore une fois pour zéro euro

supplémentaire dans le budget, de débloquer de nombreuses situations pour les
élèves, pour leur famille évidemment, pour l'efficacité industrielle de notre Région.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur KOTARAC, sur l'accueil

des stagiaires, l'Agence de l'orientation est déjà dessus. Pour ce motif, c'est un avis

défavorable, mais votre proposition est intéressante et je suggère que l'agent de

l'orientation se rapproche de vous pour que l'on puisse voir comment mieux travailler
ensemble en fonction de vos suggestions.
Pour le groupe IC ?

Mme ROMAGGI.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- SED ?
M.CESA.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour RN ?

M. KOTARAC.- Président, je retire mon amendement si vous me

garantissez que je peux travailler à l'avenir avec l'Agence de l'orientation.

M. LE PRÉSIDENT.- D'accord, Monsieur KOTARAC. C'est Stéphanie qui

travaille là-dessus.

M e r c i M o n s i e u r K O T A R A C . E n p l u s , j e s u i s d é s o l é p a r c e q u ' h o n n ê t e m e nt

vos amendements ont du sens. Je propose aussi que l'on puisse bien voir avec
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l'Agence de l'orientation que ce qui est fait sur les métiers en tension vous
correspond aussi. Merci de votre compréhension.
L'amendement est retiré.

On passe au n°155. Monsieur ROYER.
•

n°155 : LE

M. ROYER.- Bonjour Monsieur le Président. La pandémie due au COVID-

19 a mis en lumière la nécessité de construire un monde plus résilient dans lequel la

destruction des écosystèmes, du fait de notre appétit de ressources insatiables, ne
serait plus le terreau de notre développement potentiel d'épidémie dramatique.

Nombre de personnes considéraient que ces problématiques étaient

lointaines et ne touchaient que des régions éloignées de la nôtre et pourtant. Notre
p l a n r é g i o n a l e n f a v e u r d e l ' é c o n o m i e c i r c u l a i r e d o i t i n t é g r e r l e r i s q u e d ' é p u i s e m e nt
des ressources naturelles afin d'optimiser leur utilisation. De la réduction des
déchets à la valorisation des pertes énergétiques, de nouveaux usagers et synergies
doivent être créés afin de limiter notre impact sur les écosystèmes naturels.

…*(coupure son) matériaux biosourcés, matériaux dotés d'un pouvoir

isolant important et d'utilité multiple. Ils sont de plus en plus accessibles en
proximité. La mise en œuvre d'un tel plan fait partie intégrante d'une politique de

sobriété dans la construction, les travaux publics, mais aussi l'agriculture et le

textile, avec à la clé des emplois nombreux, non délocalisables et indispensable à la
réussite de la transition écologique.

De même, il est nécessaire que notre économie circulaire prenne en

compte les biodéchets en organisant leur retour au sol dans les activités agricoles
du territoire et en priorisant la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Pour cela, elle doit être conçue de façon systémique en s'appuyant

notamment sur des initiatives locales, telles que les plans alimentaires territoriaux,
qui se développent un peu partout dans la Région.

Économiser, réparer, recycler, pour notre politique régionale cela doit

être un nouveau triptyque, qui guide le développement de toutes nouvelles actions.

C'est pourquoi par cet amendement nous vous proposons dès 2022 de

doubler le nombre de contrats « territoire engagé pour l'économie circulaire » et que

les plans alimentaires territoriaux, en cours de mise en œuvre, soient renforcés par
des moyens financiers de la Région et que nous puissions avoir une souveraineté
alimentaire repensée à l'échelle des territoires, qui participent au développement de
l'économie circulaire. Je vous remercie.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Nous avons déjà tout un plan

dessus et qui a été développé, notamment par Yannick LUCOT. Je suggère qu'il vous

le transfère.

Pour le groupe IC ?

Mme ROMAGGI.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- SED ? RN ?
M. KOTARAC.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe UDI-CA ?
Mme LUCAS.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LE ?
Mme GRÉBERT.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LR-DVD-SC-A ?
M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG ?
M. CHAVEROT.- Pour

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LIS ?
M. BLANCHON.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
L'amendement est rejeté.

On passe au n°156. Monsieur HOURS.
•

n°156 : IC

M. HOURS.- D'abord, je tiens à remercier Madame la Vice-présidente de

l'économie d'avoir mis en place un groupe de travail sur Ferropem, qui va dans le
bon sens et qui fait jouer pleinement leur rôle aux élus régionaux.

Aujourd'hui, plus que jamais les aides publiques régionales destinées

aux entreprises doivent servir au maintien et au développement de l'emploi dans nos
territoires en lien avec le respect des enjeux environnementaux.

Pour répondre à cette ambition, la Région propose d'inciter les

entreprises à relocaliser. Nous pensons que cette incitation est nécessaire dans le

cadre des dispositifs proposés. Il est également impératif d'intégrer dans cette

dimension les critères d'attribution des aides versées, faute de quoi, l'objectif

recherché dans le plan stratégique ne pourrait être atteint. Il ne s'agit pas d'alourdir
la procédure administrative vis-à-vis des entreprises mais bien d'être en cohérence
avec l'intention affichée par l'exécutif.

402
Nous proposons pour ce faire la création d'un groupe de travail de suivi

spécifique chargé d'évaluer la mise à la mise en œuvre et l'impact de ce plan pour
tout au long du mandat. Celui-ci serait composé de la Vice-présidente déléguée à

l'Économie, du Président, de la commission et d'un représentant de chaque groupe
politique.

Nous vous demandons d'ajouter au point I.2) : « Créer un groupe de

travail spécifique en charge de l'évaluation et du suivi de ce plan stratégique
composé

de

la

Vice-présidente

déléguée

à

l'Économie,

du

Président

de

la

commission Économie et d'un représentant par groupe politique. Celui-ci se réunira
au minimum une fois par an. »
Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur HOURS. On ne se connaît

pas encore très bien mais vous saurez que j'ai une grande affection pour deux
dispositifs, qui sont des spécialités françaises : premièrement, les études, que j'aime

beaucoup. Deuxièmement, les groupes d'études que j'aime presque autant que les
études. Non, en fait, je déteste cela car à l'arrivée on ne fait jamais rien et on se

réunit 20 fois pour discuter de ce qu'on n'a pas fait. Il y a une commission et elle est
faite pour cela. Je déteste les groupes d'études. On est là pour travailler et pas pour
étudier et faire sortir des projets concrets.

Pour le reste, Monsieur HOURS, j'ai beaucoup apprécié toutes vos

interventions pendant le débat et j'ai senti un homme de conviction, mais jamais vous
ne me verrez valider un groupe d'études.
Pour le groupe IC ?
Mme

amendement.

ROMAGGI.-

Malgré

vos

réserves,

nous

votons

pour

cet

M. LE PRÉSIDENT.- Très bien SED ?
M. CESA.- Sans réserve, pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Vous allez trouver tous ceux qui adorent les

groupes d'études. Pour le RN ?

M. KOTARAC.- Juste une explication : je ne suis pas sûr que ce soit un

groupe d'études mais plutôt une analyse des résultats de notre politique menée. Si
tel n'était pas le cas, on vote pour l'analyse des résultats de notre politique mais
contre un nouveau groupe d'études évidemment.

M. LE PRESIDENT.- Merci. Pour le groupe UDI-CA ?
Mme LUCAS.- Contre.
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M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LE ?
Mme GRÉBERT.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LR-DVD-SC-A ?
M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG ?
M. CHAVEROT.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Par exemple, Monsieur CHAVEROT adore les

études. Pour le groupe LIS ?

M. BLANCHON.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

L'amendement est rejeté.

On passe au vote du rapport n°6074.

- Vote du rapport

Pour le groupe IC ?

Mme ROMAGGI.- Nous nous abstenons.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SED ?
M. CESA.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. J'apprécie. Pour le groupe RN ?

M. KOTARAC.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Pour le groupe UDI-CA ?
Mme LUCAS.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LE ?

Mme GRÉBERT.- Une explication de vote, si vous le permettez.
M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez une minute.

Mme GRÉBERT.- Comme votre caricature des Écologie tourne au délire,

je vais me permettre de rétablir quelques vérités. Je n'ai pas dit qu'il fallait

augmenter les impôts. Ce à quoi aspirent les entreprises c'est qu'on leur permette de
travailler avec des personnels bien formés et des services publics de qualité et des
logements pour leurs salariés. Vous semblez l'oublier.

Je vous ai dit que l'on consacrait 30 % d'aides économiques en plus en

France qu'en Allemagne. Ce n'est pas vouloir augmenter les impôts. C'est juste
vouloir de la qualité. La vallée de l'Arve a des problèmes de recrutement. Ils

délocalisent au Maroc. C'est cela dont nous avons besoin. C'est que vous preniez en
compte les besoins des entreprises de proximité.
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Quant aux masques que vous avez soi-disant fait venir, je vous rappelle

que vous les avez acheté en Tunisie pour une grande majorité. Donc rétablissons un
peu des vérités. Utilisons l'argent public là où il est nécessaire sur une économie au
service…

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame GRÉBERT, vous avez

bien dit que le consentement à l'impôt, et que vous le regrettiez beaucoup, en France

n'était pas à un niveau suffisant et que vous aimeriez que les Français aient plus de

consentement à l'impôt. Vous avez bien évoqué dans une intervention sur la
localisation de l'emploi l'importance des impôts élevés. Je suis désolé mais je ne
partage pas du tout votre vision des choses mais cela ne m'étonne pas.
Mme GRÉBERT.- C'est faux !

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LR-DVD-SC-A ?
M. MOROGE.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG ?
M. LACROIX.- Une explication de vote.
M. LE PRÉSIDENT.- Bien sûr.

M. CHAVEROT.- Nous sommes pour ce rapport. Pour ce qui est des

études, demandez à notre collègue, Jérôme BANINO, puisque j'ai siégé avec lui. Je
pense des études à peu près comme vous. Il n'y a pas de souci mais de temps en
temps elles sont aussi utiles.

Sur la relocalisation, évidemment, que c'est une bonne chose et vous

l'avez dit. Cela a été répété par plusieurs interlocuteurs. Fabriquer des produits à
l'autre bout du monde n'a pas de sens et c'est ce qui pollue le plus. Pour autant, si

on accepte des entreprises sur des zones artisanales on peut avoir aussi quelques
exigences. Je vais prendre juste un exemple. On peut leur demander de mettre des
panneaux photovoltaïques. Ce n'est pas forcément eux qui investiront d'ailleurs. Cela

doit être une bonne idée puisque Monsieur KOVACS l'a imposé dans une zone
artisanale autour de Vienne.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur CHAVEROT. Bien pris.
Pour le groupe LIS ?

M. BLANCHON.- Pour.

Le rapport n°6074 est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Je vous remercie tous. Voilà un bel exemple du

travail en commun puisque c'est un rapport qui ne fait l'objet d'aucun vote

d'opposition, ce qui me réjouit et souligne la qualité du travail commun. Merci à tous.
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LUTTER CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Rapport n°6149

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons à un rapport auquel je tiens

beaucoup, sur un sujet qui est un vrai scandale français et une vraie détresse et sur

lequel loin d'améliorer les choses, la situation continue à se dégrader. C'est le sujet
des violences faites aux femmes.

Le confinement a été absolument horrible. Nous avons affaire à des

tendances, selon les territoires, où on est entre - 5 à - 10 %, à + 5 à + 10 %
d'augmentation des violences faites aux femmes avec des féminicides, qui sont à un

niveau inacceptable et qui révèlent une barbarie dans la société extrêmement
préoccupante.

Vous savez que ce sont des sujets pour lesquels notre Région est très

impliquée depuis longtemps, grâce à un certain nombre d'élus de la Région qui dès
le précédent mandat s'étaient vraiment saisis de la question.

Je veux vraiment ici remercier le travail des associations, plus

particulièrement un certain nombre d'associations sur Lyon, en Savoie. Je pense
aussi au Maire de Nantua, qui est très impliqué sur les questions de protection des

v i c t i m e s e t q u i e s t u n h o m m e r e m a r q u a b l e . N o u s a v o n s b e a u c o u p d e c h a n c e de
l'avoir dans notre territoire.

Nous avons beaucoup œuvré. Vous le savez. Nous avons d'ailleurs pesé

pour qu'au niveau du ministère de l'Intérieur il puisse y avoir des évolutions sur les

numéros d'alerte. Pour autant, il y a encore énormément de choses à faire. Je veux
remercier ici Laurence FAUTRA, qui s'est beaucoup impliquée à nos côtés pour

multiplier des lieux de repos et de protection des femmes, notamment sur le territoire
de la Métropole de Lyon.

Mais il reste encore énormément à faire et je suis très reconnaissant à

Marie-Pierre MONTORO-SADOUX, Sandrine CHAIX et Renaud PFEFFER du travail en
commun qu'ils ont mis pour essayer de croiser les regards et les mobilisations.

On ne peut réussir que si on donne des moyens aux côtés de nos

associations et que l'on permet de sortir de la fatalité et du renoncement.

C'est un immense sujet, très difficile, très délicat, dans lequel beaucoup

de choses s'imbriquent, mais pour lequel on ne peut pas accepter cette fatalité.

Madame MONTORO-SADOUX, vous avez la parole en lien avec Sandrine

CHAIX et Renaud PFEFFER.
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- Intervention de l'exécutif

Mme MONTORO-SADOUX.- Merci Monsieur le Président. Comme vous

l'avez indiqué, le constat est celui de chiffres toujours effrayants. La précision,

comme vous l'avez indiquée, des 10 % de violences supplémentaires entre 2019 et
2021, ce qui représente 20 000 agressions par jour, en dit long sur le travail qui
reste encore à faire.

Un travail qui a été initié par la Région en 2019, de manière plus forte

déjà, avec quatre axes d'intervention.

Tout d'abord sur la mise en sécurité des femmes dans les transports ou

la mise à disposition de logements d'urgence, en appuyant les initiatives locales,
mais je laisserai mes deux collègues, Renaud et Sandrine, y revenir.

D e u x a x e s s u r l e s q u e l s l a R é g i o n é t a i t i n t e r v e n u e . C e s o n t b i e n s û r le

soutien aux acteurs de terrain et aux associations. Nous avons la chance de pouvoir
nous appuyer sur une vingtaine d'associations, qui agissent au quotidien pour toutes
ces violences.

Enfin, la sensibilisation dans les lycées pour permettre à des jeunes

femmes d'expérimenter des cours de self-défense.

Sur les deux dernières années, ce sont plus de 7 000 jeunes femmes,

dans 30 lycées, qui ont pu avoir cette sensibilisation et 1 200 jeunes femmes durant

l'année 2020-2021 ont pu s'inscrire à des cours de self-défense en pratiquant du
judo, de la savate, de la boxe française ou du karaté.

Donc il ne faut pas céder à la fatalité. Vous l'avez bien expliqué,

Monsieur le Président.
On

orientations :

propose

de

franchir

une

nouvelle

étape

avec

trois

grandes

Développer de nouveaux partenariats,
Renforcer les dispositifs existants,

Expérimenter des boutons d'alerte.

S'agissant du développement des nouveaux partenariats, l'idée est bien

entendu d'accompagner les associations mais aussi les entreprises. Sur le volet
associatif, ce sera d'accompagner des projets, tels que celui de « Capitaine de ta

vie » qui a été monté par l'ASVEL féminin, mais également au niveau des
entreprises.

C'est pourquoi nous proposons de faire un partenariat avec les

chambres consulaires et les organisations patronales afin, par exemple, d'organiser
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des e-mails dédiés, former du personnel pour qu'il soit le référent dans cette
entreprise. Nous avons déjà des contacts avec la Fondation face à ce sujet.

Cette délibération va surtout permettre de définir un nouveau cap et

nous pourrons le préciser lors de l'organisation d'assises, que nous pourrons mener
au cours du premier semestre de l'année 2022, afin de réunir l'ensemble des

associations, regarder ce qui a été mis en place sur les territoires, les bonnes idées,
les bonnes actions, les multiplier et surtout voir au niveau du territoire entre le

milieu urbain et le milieu rural où il pourrait y avoir des trous dans la raquette, et
aller vers plus d'innovation sur cette problématique.

N o u s a l l o n s b i e n s û r a m p l i f i e r l e t r a v a i l d e s e n s i b i l i s a t i o n , d o n t l es

lycées, parce que nous pensons que c'est dès ce moment-là, et même bien plus tôt,
qu'il faut privilégier cette sensibilisation, l'éducation des jeunes. Nous allons donc
amplifier ce travail mais c'est aussi un travail qui sera au quotidien dans les
transports et aussi dans les logements.

Je vais laisser la parole à mon collègue, qui est à côté de moi, pour

vous parler des actions dans les transports.

M. PFEFFER.- Merci beaucoup. Il est vrai que sous le précédent mandat,

sous la houlette de Philippe MEUNIER, plus de 120 gares ont été équipées en
caméra de vidéosurveillance et près de 2 000 caméras ont été installées.

On a augmenté et on continue à augmenter les effectifs de la SUGE

parce que l'enjeu fondamental est aussi de protéger l'espace public sensible. Bien
évidemment on pense tout de suite aux gares, aux trains, aux transports. C'est la

raison pour laquelle avait été mis en œuvre le Centre Régional de Sécurité des
transports en gare de la Part-Dieu.

Encore récemment, dans deux affaires, une affaire de viol à la garde de

Vichy et l'agression d'une personne handicapée en gare de Lyon Part-Dieu, nos
images nous ont permis l'interpellation des auteurs de ces faits inacceptables.

L'idée maintenant est de poursuivre cette dynamique et cet élan de

sécurisation de nos espaces publics. Cette politique s'applique aussi pour les
communes avec nos aides importantes à l'égard des communes mais aussi imaginer

de vrais parcours de sécurité au sein des gares notamment, qui sont des lieux
extrêmement sensibles, un peu sur le même fonctionnement de l'accessibilité aux

personnes en situation de handicap mais en se demandant quels sont les lieux
insécurisés. Premièrement, pour éviter les faits. Deuxièmement, pour éviter le
sentiment d'insécurité ou les zones d'ombres.
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Il nous reste encore à faire mais je crois que nous maintenons le cap de

la session de juillet sur la politique de sécurité, qui précisait d'ailleurs que nous

ferons encore évoluer notre action dans le cadre de la lutte contre les violences
faites aux femmes.

Nous attendons beaucoup des assises, qui se dérouleront l'année

prochaine parce que les partenaires, nos forces de l'ordre, les partenaires de la
sécurité, seront parties prenantes importantes de ces assises.

Mme MONTORO-SADOUX.- Nous allons laisser la parole à Sandrine, qui

va nous apporter aussi un éclaircissement sur les actions.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CHAIX, allez-y.
Mme

CHAIX.-

Bonjour

Monsieur

le

Président.

Bonjour

à

tous.

Effectivement, un élément important va être expérimenté dans notre Région :

l'acquisition de 1 000 boutons d'alerte silencieux, qui vont être proposés à
différentes associations, qui aujourd'hui accompagnent les femmes victimes de
violences.

Ces

boutons

silencieux

permettent

d'alerter

avec

une

connexion

Bluetooth via son téléphone portable cinq numéros préenregistrés et en fonction de
l'utilisation du bouton, soit c'est un SMS qui alerte et qui permet une géolocalisation

de la personne, qui a ce petit outil, soit d'alerter en demandant à ce que les

personnes appellent les urgences ou les secours immédiatement, soit une alerte qui

peut se déclencher avec une alarme sonore, qui peut également enregistrer
l'environnement sonore au moment où la personne appuie sur ce bouton et qui peut,
le cas échéant, servir de preuve dans le cadre d'une procédure judiciaire.

C'est boutons n'ont pas vocation évidemment à remplacer le téléphone

« grave danger » ou d'autres dispositifs qui sont dans le cadre des procédures
judiciaires, mais bien d'être un outil complémentaire pour accompagner les femmes
qui sont dans des situations, avant de déposer plainte, ou dans un début de
procédure, pour alerter.

Cela peut être par exemple une femme qui est à son domicile et qui se

retrouve en difficulté. Elle peut avoir enregistré le numéro de sa voisine, par
exemple, qui peut taper à la porte et faire en sorte que cette interruption mette fin à
une escalade de violence.

Cela peut être dans différentes situations. Ce qui est intéressant c'est

cet accompagnement des associations puisque le bouton n'a pas vocation à être
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garder à vie mais bien d'accompagner un parcours qui nécessite de faire évoluer la
situation de violence.

C'est également intéressant car ce bouton peut aussi servir dans

d'autres situations, qui ne sont pas forcément des violences avérées, mais qui sont
dans un contexte de violence.

Nous avons souhaité également mettre à disposition des femmes

victimes de violences l'accompagnement par la Région d'appartements d'urgence.
Depuis 2019, ce sont 225 logements d'urgence qui ont été accompagnés par la
Région. Aujourd'hui, avec ce rapport, il est proposé d'aller au-delà et de pouvoir en

accompagner 300 de plus pour les deux prochaines années. Puis nous verrons

ensuite avec les bailleurs et les associations ce qu'il en sera parce que,
malheureusement, aujourd'hui, comme nous le regrettons tous, c'est encore aux
femmes victimes de violences et à leurs enfants de quitter le domicile, dans la
plupart des cas.

Donc cet hébergement d'urgence est absolument nécessaire.

Voilà Monsieur le Président, les deux dispositifs que je souhaitais vous

présenter.
en commun.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup à tous les trois pour votre travail

- Avis de la Commission « Jeunesse, familles et seniors »
apprécié

Mme FERRAND.- Monsieur le Président, ce rapport a été très largement

par

l'ensemble

des

commissaires.

Il

a

suscité

beaucoup

notamment sur la sensibilisation, qui doit intervenir dès le plus jeune âge.

d'intérêt,

I l a m ê m e é t é p r o p o s é q u ' u n e c a m p a g n e d ' a f f i c h a g e d e l u t t e c o n t r e l es

violences faites aux femmes puisse être faite dans les lycées en plus des gares, des
trains et des quais.

La commission émet un avis très favorable.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Virginie.

- Intervention générale des groupes

Pour le groupe IC, Monsieur BOUCHET.

M. KOTARAC.- Monsieur le Président, sur ce rapport c'est Céline

PORQUET, qui prendra le flambeau pour le groupe RN.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur BOUCHET.

M. BOUCHET.- Monsieur le Président, je vais vous le dire dès le début

de mon intervention : cette délibération va globalement dans le bon sens, tant sur les
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dispositifs mis en œuvre, les enjeux d'accueil et d'hébergement pour les femmes
victimes, que sur les moyens financiers qui vont être mobilisés.

Autant l'évoquer tout de suite, la première phrase du rapport est

maladroite : « Les violences subies par les femmes constituent l'une des violences

des droits de l'homme les plus répandues. » Il aurait été plus pertinent de parler des
droits des femmes ou des droits humains mais une fois cela dit, je vais aller à
l'essentiel des orientations de ce projet.

Concernant le logement, le logement d'urgence est essentiel dans le

parcours de sortie des femmes victimes de violences. Néanmoins, il prend souvent

plusieurs années, en moyenne trois ans, pour une femme avant de quitter
définitivement le conjoint violent.
S'il

est

bien

évidemment

nécessaire

de

parer

à

l'urgence

a v ec

l'hébergement, il est tout autant indispensable que les femmes puissent s'inscrire

dans des parcours plus longs, avec un hébergement adapté selon le traumatisme
qu'elles ont subi, avec un accompagnement social, médical et psychologique. Les
besoins sont similaires pour les enfants.

Il faut donc en plus de l'hébergement mobiliser des moyens humains en

corollaire pour la reconstruction physique et psychologique des femmes.

Le bouton d'alerte est une expérimentation intéressante. Il faut veiller à

l'articuler avec le dispositif des téléphones « grand danger », téléphones qui sont
donnés aux femmes sur décision du Procureur de la République lorsque la situation
laisse présager un passage à l'acte du conjoint violent.

E n e f f e t , l e s a s s o c i a t i o n s d e p r o t e c t i o n d e f e m m e s a l e r t e n t f r é q u e m m e nt

sur le nombre très limité de ce téléphone « grand danger » à destination des femmes
victimes.

C o n c e r n a n t c e b o u t o n d ' u r g e n c e , i l p e r m e t d e p r é v e n i r d e s p r o c h e s,

c'est ce que vous nous avez expliqué, d'enregistrer l'environnement sonore. C'est

utile mais il me semble qu'une mobilisation des forces de l'ordre devrait être intégrée
à ce dispositif pour éviter des situations où la mobilisation des proches ne permet
pas une intervention rapide.

Ensuite, le développement et la communication autour du 114 sont

importants. À l'origine, un numéro d'urgence pour les personnes sourdes et

malentendantes est élargi à toutes les victimes de violence qui ne peuvent pas sortir
de chez elles ni faire de bruit. La communication doit être coordonnée avec le 3919,

qui est le numéro principal et connu, que l'État a voulu transférer au privé et pour
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lequel les associations des droits des femmes et les élus de ma famille politique se
sont battus pour qu'il reste financé par l'État en 2020.

Sur la sensibilisation et la prévention des lycéens et des jeunes

femmes, les partenariats engagés en ce sens méritent de prendre encore plus

d'ampleur : 7 000 jeunes sensibilisés c'est très bien mais les 320 000 lycéennes et

lycéens de notre Région doivent être tous sensibilisés, notamment sur la définition
du consentement, sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.

J'apprécie beaucoup l'intervention de Madame FERRAND, qui a repris la

proposition que nous faisions, de campagne d'affichage qui puisse se faire dans les

gares mais également dans les lieux d'enseignement et que ces campagnes puissent
être construites avec les jeunes de nos établissements eux-mêmes.

E n f i n , à l ' i n t e r n e d e l a c o l l e c t i v i t é , l a m i s e e n p l a c e d ' u n e c e l l u le

d'écoute et de traitement des actes et/ou violences à caractère sexiste et sexuel à

destination des agents serait un engagement, selon moi, absolument nécessaire pour
que la collectivité, de façon exemplaire, s'empare de la question de la lutte contre
les violences sexistes et sexuelles concernant les agents de la Région.

Dans certaines collectivités, des cellules de ce type ont été mises en

place sur appel d'offres à des associations extérieures à la collectivité pour que le

traitement des cas ne soit pas réalisé par les services internes de la collectivité,
avec tout ce que cela pourrait impliquer d'arbitraire.

Je l'ai dit, ce plan est bien construit. En revanche, je souhaite soulever

un angle mort qui le rendrait plus complet. Il s'agit de l'ajout d'un volet formationprévention permettant que les acteurs de terrain soient en situation de mieux

accueillir les femmes victimes de violence ou de harcèlement. En effet, c'est une
problématique qui constitue un enjeu majeur dans cette lutte de permettre que les
policiers municipaux, les pompiers, les éducateurs, les travailleurs sociaux, le
personnel soignant, tout comme les agents de la police nationale et de la
gendarmerie, puissent accueillir, prendre en charge, recueillir la parole.

Je présenterai un amendement en ce sens dans quelques minutes en

rapport avec nos compétences en matière de formation professionnelle et continue.

Monsieur le Président, j'espère pouvoir compter sur toute votre attention

et votre réceptivité afin que ce plan soit amélioré. Je vous remercie.

M. LE PRESIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur BOUCHET. Merci de vos

propos. Je suis totalement d'accord avec vous sur le caractère maladroit de la
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première phrase. Après, voilà… Les équipes rédigent beaucoup de rapports et ce qui
compte c'est l'action qui est derrière.

Pour le groupe SED, Madame BATTISTEL.

Mme BATTISTEL.- Merci Monsieur le Président. Vous l'avez dit en

introduction, les violences faites aux femmes sont un véritable fléau, tant sur les
multiples

formes

qu'elles

prennent,

que

ce

soient

des

violences

sexuelles

(harcèlement, violences conjugales, mariage forcé ou encore mutilations), que par
leur nombre. Chaque année, environ 219 000 femmes sont victimes de violences
physiques ou sexuelles, par leur conjoint.

Ces dernières années ont permis une prise de conscience collective

mais il reste beaucoup à faire, et vous l'avez également dit Monsieur le Président,
les plaintes pour violence conjugale ont augmenté de 10 % par rapport à 2019. En
2020, 102 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint et elles seront tout
autant sur l'année 2021. C'est beaucoup trop.

Au-delà des conséquences et des dégâts physiques graves qu'elles

peuvent provoquer, les violences conjugales fragilisent de manière globale la vie des

victimes. Elles dégradent leur situation économique et sociale, les poussent à

l'isolement, à la honte, à la culpabilisation, à la perte d'estime de soi, au stress
post-traumatique. Beaucoup reste donc à faire en matière d'accompagnement mais
également pour amener les victimes à s'exprimer et à faire valoir leurs droits. Seules

19 % des femmes victimes de violences conjugales déclarent avoir porté plainte. Il
convient donc d'accompagner mieux la prise de conscience, qui se fait jour partout
dans notre société, de lui donner les moyens d'aboutir concrètement en levant les
freins qui perdurent et de se donner les moyens d'aider les victimes.

Nous pouvons ainsi saluer le travail mené par la Région depuis le plan

2019, qui participe à la prise de conscience collective. Cependant, nous considérons
que notre grande Région peut être plus ambitieuse en matière de lutte contre les

violences faites aux femmes, notamment concernant la prise en charge des victimes.
Je pense plus particulièrement aux places d'hébergement d'urgence. Vous l'avez
également cité mais augmenter le nombre d'hébergements est une bonne chose.

Il faut aussi se montrer innovant en développant les solutions d'accueil

intrafamilial, par exemple.

Il convient par ailleurs de penser l'offre de logements d'urgence au

regard de la situation des victimes. Les solutions d'hébergement doivent être à
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proximité des transports et des infrastructures d'accompagnement pour ne pas les
fragiliser davantage.

Sur la question de l'hébergement, il convient également de réfléchir aux

solutions d'accueil des auteurs de violence. Plutôt que d'éloigner la victime, il est

parfois utile d'éloigner l'auteur, ce qui permet aussi de les prendre en charge pour
tout mettre en œuvre afin d'éviter les récidives. Là encore, la Région pourrait
s'engager. Les places sont vraiment trop peu nombreuses pour les auteurs.

S'il est indispensable d'évoquer la détresse des femmes violentées, il

est également nécessaire d'évoquer la détresse de leurs proches, qui souvent
n'osent pas dénoncer le conjoint ou le mari violent. Ces personnes sont également
en situation de solitude et de détresse. Nous pourrions renforcer l'accompagnement
des familles, qui peuvent se sentir démunies et impuissantes.

Autres pistes de travail évoquées dans ce rapport mais peut-être à

approfondir : le rôle fondamental des associations, qui sont souvent les premières

interlocutrices des personnes victimes de violence. Nous devons absolument
pérenniser leur fonctionnement, qui est parfois menacé par des difficultés de
financement, en sécurisant les subventions, qui leur sont versées.

Il est plus que nécessaire de renforcer le travail en réseau de tous ces

acteurs impliqués dans la lutte contre les violences conjugales et dans la prise en
charge des victimes.

L'axe de la sensibilisation et de la prévention auprès des jeunes est

également abordé dans ce rapport, à juste titre. Là encore, nous considérons que

l'on pourrait aller plus loin en s'adressant à l'ensemble des public jeunes et de ceux

qui les accueillent. Des actions d'information de grande ampleur, à l'échelle de la
Région, pourraient être envisagées.
pratiques,

De manière générale, nous devons développer le partage de bonnes

notamment

dans

les

établissements

scolaires

de

la

Région

pour

sensibiliser à l'égalité entre les sexes et pour lutter contre les violences sexistes et
sexuelles.

En résumé, si nous savions la volonté de l'exécutif de traiter la question

des violences faites aux femmes, et ce rapport en est l'illustration, nous constatons,
malheureusement, que les propositions manquent d'ambition sur un certain nombre
de

sujets :

la

lutte

contre

les

violences

faites

aux

femmes

est

largement

transpartisane et je ne doute pas que nous sommes nombreuses et nombreux dans
l'ensemble des groupes de notre Assemblée à être volontaire pour faire avancer ce
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travail et faire en sorte que notre Région innove et expérimente en la matière et nous
proposerons un amendement en ce sens tout à l'heure. Je vous remercie

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BATTISTEL. Pour le

groupe RN. Madame PORQUET.

Mme PORQUET.- C'est Cristel DUPRÉ, qui intervient sur le rapport,

Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- D'accord. Allez-y Madame DUPRÉ.

Mme DUPRÉ.- Merci Monsieur le Président, chers collègues. Les

violences envers les femmes sont parfois banalisées, voire encouragées par des
stéréotypes.

L'école a un rôle à jouer pour prévenir les violences entre jeunes, afin

de lutter contre des comportements sexistes et assurer une éducation au respect,
afin d'éviter que ne s'ancrent à l'âge adulte des comportements de domination,
générateurs de violences envers les femmes.

Certaines femmes elles-mêmes encouragent cela sur les réseaux

sociaux par des attitudes équivoques à la vue de centaines de milliers de jeunes qui
les suivent. Certaines sont mêmes invitées au ministère par Madame SCHIAPPA.

De même, l'éducation est un principe de base, que ne reconnaissent pas

c e r t a i n s h o m m e s v e n u s d e l ' i m m i g r a t i o n - i n v a s i o n , d o n t l a c u l t u r e e t l e r a i s o n n e m e nt
restent incompatibles avec notre culture.

Un sujet que vous, Monsieur le Président, et vos amis LR, ainsi que vos

prédécesseurs et les gouvernements actuels ont sciemment mis sous le tapis.

Les médias contribuent à la formation des représentations syndicales.

Les chaînes de radio et de télévision doivent remettre chaque année au Conseil
Supérieur de l'Audiovisuel des indicateurs qualificatifs sur la représentation des
femmes et des hommes dans leurs programmes.

E n 2 0 2 0 , e n F r a n c e , h o r s h o m i c i d e s , l e s f o r c e s d e s é c u r i t é o nt

enregistré 159 400 victimes de violences conjugales par leur partenaire, soit une
hausse de 10 % sur un an, dont 139 000 femmes. Il s'agit majoritairement, comme en
2019, de violences physiques volontaires.

Le nombre d'appel au 3919 a triplé par rapport à 2019 de 25 %,

enregistrant un taux de tentatives de meurtres plus élevé que les féminicides. Notre
Région recense le plus d'appels sur ces plateformes.
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Comment peut-on se prévaloir d'être les champions de première

catégorie devant de telles statistiques, au visu de l'aide d'urgence de 298 812 000 €
abondés par la Région ?

Si la création de moyens d'urgence s'est avérée vitale dans certaines

périodes de notre histoire, nous devons par expérience rester vigilants sur les

moyens structurels d'accompagnement de ces victimes, en renforçant le suivi dans le

domaine de la formation, de l'éducation, sur la carence du dispositif de logements
d'accueil, ainsi que d'un suivi social au sein de structures compétentes.

Rien n'évolue, et rester inactif est une violence supplémentaire dans un

monde où l'on travaille pour l'égalité Homme-Femme, où tout est mis en action pour
éviter le sexisme. Comment se fait-il que les femmes et les hommes ne soient pas
tous logés à la même enseigne ?

Améliorer la sécurité des voyageurs dans les transports, oui absolument,

mais un accompagnement pour tous.

Les femmes ne sont pas les seules victimes de violences conjugales ou

d'agressions sexuelles. En effet, une étude réalisée par l'institut pour l'égalité des
femmes et des hommes le démontre : 15 % de femmes seraient victimes de violences
conjugales pour 10 % des hommes.

Amplifions l'action régionale en matière d'hébergement d'urgence et de

sécurisation dans les transports. Poursuivons les actions de sensibilisation et de

prévention à destination des jeunes, en partenariat avec les associations ainsi que
les outils de préventions numériques.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame DUPRÉ. Pour le groupe

UDI, Madame LUCAS.

Mme LUCAS.- Monsieur le Président, chers collègues, ce rapport

s'inscrit dans la continuité des différents dispositifs mis en place ces dernières
années par la collectivité et en particulier sur le plan de lutte et de prévention contre
les violences faites aux femmes adopté en mars 2019.

En juillet dernier, lors du vote sur la sécurité, la volonté affichée de la

Région était de toutes les formes de violences faites aux femmes, qu'elles soient
psychologiques ou physiques.

Le constat est odieux et glaçant. Les chiffres des violences faites aux

femmes sont élevés : 48 femmes ont été tuées depuis le début 2021 et près de
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220 000 déclarent chaque année subir des violences. Seules 18 % d'entre elles
portent plainte.

Les récents féminicides soulignent encore la nécessité de mieux

protéger les victimes de violences conjugales. Face à ce constat, nous ne pouvons
détourner notre regard et il est de notre responsabilité d'élus de tout mettre en
œuvre pour mettre fin à ces drames.
Depuis

plusieurs

années

notre

collectivité

s'est

mobilisée

sous

différentes formes pour renforcer la sécurité des femmes. Je pense ici notamment au

soutien à la pratique de sports de défense par les femmes mise en place via le Pass

Région. Ce sont près de 1 200 jeunes filles qui ont pu bénéficier d'un apprentissage
à la pratique du self-défense.

En parallèle, nous ne pouvons que saluer les mesures instaurées visant

à renforcer la sécurité dans les transports. Depuis 2015, le nombre d'agents de
police ferroviaire affectés à la sécurisation des TER a été doublé et nous avons
favorisé l'installation de caméras dans les gares.

E n 2 0 2 0 , l e c o n f i n e m e n t a e u p o u r c o n s é q u e n c e d r a m a t i q u e e t p o u r t a nt

prévisible de faire exploser les violences commises sur les femmes.

La Région a donc mis en place un plan chiffré à 3 M€ pour des

logements destinés à accueillir les femmes victimes de violences conjugales.
L'ambition pour cette nouvelle mandature est de s'engager encore plus pour
améliorer

la

sécurité

des

femmes,

l'accompagnement

des

victimes

et

la

sensibilisation de tous en poursuivant tous ces dispositifs et en en déployant de
nouveaux.

Le dernier en date est très innovant : notre nouveau dispositif de bouton

d'alerte mise à disposition pour les femmes en situation de vulnérabilité va leur
permettre

d'anticiper

et

personnes préenregistrées.

de

déclencher

des

alertes

géolocalisées

auprès

de

De plus, il nous paraît également indispensable de continuer à soutenir

et accompagner les associations qui se mobilisent quotidiennement pour aider les
femmes victimes de violences conjugales. Je pense ici notamment à l'association
Filactions ou encore l'Amicale du Nid, dont le travail est reconnu par tous. Mais il

convient également de s'appuyer sur un partenariat avec les instances judiciaires et
les forces de l'ordre. En renforçant ces partenariats, nous serons plus forts et

pourrons ainsi faire de notre Région un bel exemple de prise en charge de lutte
contre les violences faites aux femmes.
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Permettez-moi de remercier l'ensemble des élus qui se sont engagés

dans cette lutte. Je pense à Madame CHAIX, à Monsieur PFEFFER, à Monsieur
MEUNIER, à Marie-Pierre MONTORO-SADOUX.

Vous l'aurez compris, Monsieur le Président, notre groupe UDI-CA

votera en faveur de ce plan. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame LUCAS pour l'implication

de votre groupe, notamment à travers Marie Pierre et Sandrine, puisque cela a été
vraiment un travail constant qui a été mené.

Pour le groupe LE, Madame MICHEL.

Mme MICHEL.- Nous avons un problème de micro.

M . L E P R É S I D E N T . - N o u s a l l o n s p a s s e r a u g r o u p e L R - D V D - S C - A . Q ui

s'exprime pour le groupe LR ? Marie-France. Nous reviendrons vers le groupe LE.

Mme DABERT.- Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est avec

une grande émotion que j'accueille ces mesures fortes que nous présente l'exécutif
aujourd'hui.

En effet, ce fléau des violences faites aux femmes est mon cheval de

bataille depuis longtemps, pour avoir été moi-même victime pendant 25 années de
mon existence. Je suis maman de trois jeunes femmes, de 24, 22, et 20 ans. Lorsque

j'ai témoigné à la conférence inversée que la Préfète de Clermont-Ferrand avait
organisée en 2019, j'ai exprimé alors le souhait que les politiques et les dirigeants

de ce pays prennent à bras-le-corps ce sujet, principalement afin d'organiser des
campagnes de sensibilisation au sein des écoles, des collèges, des lycées pour que

nos enfants sachent quels comportements est adapté ou non vis-à-vis de l'un ou

l'autre genre et que les associations puissent disposer de moyens et d'outils
adéquats dans les situations auxquelles elles sont confrontées, notamment dans les

milieux ruraux où c'est un véritable désert et où les passants qui entendent les cris
sous les fenêtres de leurs voisins ne vont pas jusqu'au signalement.

Mes chers collègues, c'est tout naturellement que dès le début de mon

mandat d'élue régionale, j'ai sollicité Monsieur le Président, Laurent WAUQUIEZ, et
Madame

la

Vice-présidente,

Marie-Pierre

MONTORO-SADOUX,

déléguée

à

la

jeunesse, à la famille et aux seniors, afin que nous puissions travailler ensemble
pour élaborer des actions fortes, ambitieuses, adaptées aux situations critiques, en
lien avec les associations de notre territoire.

Alors oui, le violentomètre déjà mis en place est un très bon outil et doit

continuer d'être expliqué à nos lycéens. Oui, les cours de self-défense sont
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primordiaux pour que les femmes retrouvent confiance en elles et qu'elles ne se

sentent plus en position de victime forcée, dans une société où le patriarcat est
toujours très présent.

Ces cours doivent continuer à se développer dans tous les milieux :

scolaires, avec le Pass Région, professionnel ou privé. Oui les caméras et les

personnels de sécurité rassurent nos citoyennes et il en va de la sécurité des
femmes et surtout oui : le bouton d'appel d'urgence avec le parcours de suivi qui les

accompagne est un véritable outil pour les victimes afin de pouvoir enfin sortir de
l'enfer qu'elles subissent.

Pour conclure, Monsieur le Président, mes chers collègues, je voulais

vous dire que je suis fière d'appartenir à cet hémicycle, qui ose et qui s'occupe

réellement de ses administrés. Je suis fière d'être élue d'Auvergne-Rhône-Alpes et

de travailler aux côtés de Mesdames les Vice-présidentes, Marie-Pierre MONTOROS A D O U X e t S a n d r i n e C H A I X , a i n s i q u e M o n s i e u r l e V i c e - P r é s i d e n t , R e n a ud
PFEFFER.

Je vous remercie, vous, Monsieur le Président, Laurent WAUQUIEZ, de

nous permettre de mettre en place de tels projets et de tels dispositifs afin que mes
filles ne vivent pas le même calvaire que moi et que plus aucune Auvergnate ni
Rhônalpine ne soit victime ou en passe de l'être.

Vous pouvez compter sur mon dévouement et ma détermination pour

continuer à travailler dans ce sens avec acharnement, afin d'éradiquer ce fléau de
nos territoires.

Les assises pour l'élimination des violences faites aux femmes seront

organisées avant l'été 2022 et nous ne pouvons toutes et tous que nous en féliciter.
Merci de votre attention.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Marie-France. Tu avais déjà fait un

témoignage qui était extrêmement fort lors de la réunion avec les associations et on

mesure tous ce que cela représente pour toi et ton implication sur ce dossier. En tout
cas, sache que ce que tu as dit était très fort et nous a tous marqué. Merci à toi.
On passe au groupe PRG et je reviendrai au groupe LE à la fin.

M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, chers collègues, c'est un

paradoxe auquel nous sommes confrontés avec ce rapport. Le sujet porte en lui une
dimension dramatique et mérite pour cela toute notre attention.

Cependant, le fait que ce qui nous est proposé constitue la poursuite

d'un plan pertinent ne justifiait pas forcément un passage en AP. En la matière, vous
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avez, Monsieur le Président, le choix de dépôt des rapports. Vous faites parfois
aussi celui d'être déroutant.

Sur le fond, nous vous reconnaissons le mérite d'avoir rectifier votre

position envers ce sujet si dramatique. Après avoir, en début de mandat précédent,

contribuer à la disparition du CIDEF 38, en lui coupant brutalement les subventions
régionales, vous avez semble-t-il pris conscience de votre erreur.

Effectivement, les associations que vous citez dans ce rapport, qui

œuvrent avec beaucoup de courage et de détermination aux côtés des femmes en
détresse, bénéficient d'une aide régionale très appréciable.

Une aide, qui touche par ailleurs à tous les champs de la vie

quotidienne, dans le cadre familial, dont il est souvent difficile de parler et de
s'extraire, dans les transports, dans l'entreprise.

Nous saluons, à ce titre, le principe d'expérimentation de mise à

disposition de bouton d'alerte et quand on parle de bouton d'alerte vous parlez bien

d'une expérimentation. Sincèrement, je pense qu'elle va fonctionner et j'espère
vraiment de tout cœur qu'elle fonctionnera. Cela évitera certains drames, mais c'est
une expérimentation.

Nous avons le souhait d'être associés ultérieurement aux résultats de

cette expérimentation.

Évidemment, le groupe PRG votera ce rapport.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur CHAVEROT. Pour le groupe LIS,

Madame SURPLY.

On va revenir au groupe LE. Est-ce que Madame MICHEL a pu se

reconnecter ?

Allez-y Madame SURPLY si vous êtes prête.

Mme SURPLY.- Merci Monsieur le Président. Un jour, une grande

femme, pour laquelle j'ai une grande estime, m'a dit : « La clé de voûte de tout, c'est
l'éducation. » Cette phrase prononcée il y a plusieurs mois a provoqué en moi une
véritable déflagration car si vous regardez bien vous constaterez que le prisme de
l'éducation peut s'appliquer dans tous les domaines.

Dans votre rapport pour lutter contre les violences faites aux femmes,

vous ne mentionnez pas les origines de ce mal qui nous ronge et ronge aussi les
hommes, car pour soigner les maux, il faut identifier les causes avec les mots. Je

pense que lorsqu'on arrive à faire du mal au sexe opposé, à vouloir du mal à l'être
aimé au départ ou à exercer des violences ou des tortures psychologiques, c'est
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qu'on est soi-même parvenu à un tel niveau de destruction, à un tel niveau de
déconstruction, que c'est bien le point de non-retour qui est atteint.

N o n p a s q u e c o m m e R o u s s e a u j e p e n s e q u e l ' h o m m e e s t n a t u r e l l e m e nt

bon, mais il n'a pas non plus été créé comme intrinsèquement incliné à faire le mal.
Et puisque l'homme, ce roseau pensant, cet animal social, n'est rien sans la société,

il n'est donc rien sans éducation. La vraie question que nous devons nous poser ici,
en tant qu'élus, est quelle est la place que nous donnons à l'éducation ?

Toute la vie, tout notre milieu est éducation, nous rappelait Paul Valéry.

Aujourd'hui, nous touchons du doigt les limites et les conséquences d'un

progressisme fanatique imposé à nous depuis plusieurs décennies. Si certains

fantasment sur la place de la femme il y a 2 000 ans, l'avoir pour autant réduit à un

objet de désir est loin d'avoir été l'idée du siècle. Loin de ces néo-féministes

français ou islamisés, je veux prôner un retour aux sources, à la nature, car la
femme est l'avenir de l'homme et non pas son ennemi.

Je vomis ces idéologues qui ont placé les deux sexes dos-à-dos,

partout, sur tout et tout le temps. Je leur dis : « mais n'êtes-vous pas fatigués de
vous battre tout le temps contre la réalité, contre un mur ? »

Si certains ont pensé que l'émancipation des droits de la femme était un

grand pas en avant, nous sommes tombés dans l'excès inverse de celui fantasmé,

mais l'homme dans son orgueil abyssal s'est pris pour Dieu et s'obstine à vouloir
modifier l'essence de l'être, qui par définition est immuable. Il a joué à l'apprenti
sorcier, mais en tordant la réalité car la sensation de pouvoir est enivrante, je vous
l'accorde, mais l'excès de son utilisation provoque le désordre.

De la même manière que ces lubies vertes qui ont absolument voulu

mettre des forêts dans les villes ou du béton dans les campagnes, on a voulu faire

croire aux femmes qu'elles étaient des hommes comme les autres, niant la
profondeur de leur nature, qui est immense et source d'une richesse sans fond. Les
femmes qui veulent être l'égale de l'homme manquent vraiment d'ambition, mais
revenons à l'éducation.

O ù s o n t p a s s é e s c e s h a b i t u d e s c u l t u r e l l e s q u i p l a ç a i e n t h a u t l a f e m me

et l'homme par la même occasion ? Vous savez galanterie, flatterie, consolation, une

porte ouverte au restaurant, un bras proposé devant une flaque, toutes ces valeurs
qui disaient : « Tu es tout pour moi et je suis tout pour toi. Tu es un trésor et
l'intégrité de ton être est ma priorité. »
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Quoi ? Est-ce rétrograde de protéger, de dire à l'autre qu'il est

important ? Non. Si nous en sommes là c'est que l'éducation qui dans son étymologie
signifie conduire vers, avec, a véritablement perdu le nord.

Oui, notre civilisation a perdu sa boussole menant des combats

totalement aliénants et je m'explique. On ne peut pas faire la promotion du porno

d'un côté et déplorer l'apparition du sexe tarifé dans les collèges. On ne peut pas
prôner l'égalité Femme quoi qu'il en coûte et déplorer le manque de compétences
dans les embauches. On ne peut pas vendre décemment la déconstruction de l'être

sur un plateau télé et pleurer sur le désordre dans les familles. Le tout relativisme a

tué l'éducation. L'éducation a tué la considération que les deux sexes devaient avoir
l'un pour l'autre : « Tu seras pour moi unique au monde »

Où sont passées ces valeurs qui faisaient notre grandeur, l'élégance de

la mode de Coco Chanel, la richesse du verbe de George Sand, la beauté de la
féminité quand les femmes ressemblaient à des femmes et avait envie de ressembler
à des femmes ?

Monsieur le Président, pour réduire les violences faites aux femmes, je

pense profondément qu'il faut remettre la femme à sa place et l'homme à la sienne.
Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame SURPLY et merci d'avoir livré cette

interrogation sur notamment la confrontation avec le mal radical, qui était une des
questions posées par Paul Valéry, et très juste dans votre intervention. Madame
MICHEL pour conclure.

Mme MICHEL.- Merci. La politique de lutte contre les violences faites

aux femmes que présente aujourd'hui la Région est volontariste et nous ne pouvons
que la saluer.

Ce rapport propose une politique régionale amplifiée et s'appuyant sur

de nombreux leviers des politiques publiques : logement d'urgence, sécurité dans les
TER, action avec les entreprises. L'appui au déploiement des boutons d'alerte est un

dispositif nécessaire et essentiel à la protection des femmes vulnérables et déjà aux
prises dans des situations de mise en danger.

La tenue d'assises régionales sur la lutte contre les violences faites aux

femmes sera un point essentiel de l'année 2022, pour en effet irriguer l'ensemble des
champs d'action de la Région et dans une vraie logique de transversalité.

Nous espérons ainsi que l'ensemble de notre Assemblée participera

activement et avec intérêt à ce rendez-vous.
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Afin de pleinement mesurer l'ampleur de l'engagement de notre Région

dans cette politique, nous aurions apprécié de recevoir des précisions sur les
moyens et crédits dédiés. Nous craignons en effet que l'essentiel des moyens ne
soient

ciblés

sur

des

politiques

d'investissement

dans

des

caméras

de

vidéosurveillance, alors même que c'est la complémentarité des actions qui fait de
cette politique une démarche intéressante.

De plus, ces dispositifs de vidéosurveillance et de boutons d'alerte

arrivent en bout de chaîne. Oui, ils sont utiles. Bien sûr que nous voulons un monde

où la justice est rendue lorsqu’une violence est commise mais ces dispositifs sont

incomplets. Les frotteurs et les propriétaires de mains baladeuses le savent et
profitent de l'affluence pour passer inaperçus.

Mais surtout nous voulons aussi un monde dans lequel le niveau de

violence baisse en amont. Pourquoi une femme ne peut-elle pas sortir le soir avec
insouciance tandis qu'un homme le peut ?

Pourquoi une femme doit-elle travailler 7 heures de plus par semaine

dans son foyer que son conjoint, impactant sa vie professionnelle et sa vie sociale
pourtant indispensable pour l'aider à se sortir d'une relation qui deviendrait toxique ?

Nous pourrions énumérer longuement les injustices faites aux femmes.

Les chiffres sont accablants à l'échelle nationale. Les dispositifs d'urgence soulagent

les violences les plus graves commises à l'encontre des femmes dans notre société

mais ce sont des pansements. Dessous, il y a une infection, qui se nomme sexisme,
culture du viol et patriarcat.

Les violences dont sont victimes les femmes et les minorités sexuelles

germent sur ce terreau-là, dans les stéréotypes de genre ainsi que dans les logiques

de pouvoir et de domination. C'est donc un système puissant ancré qu'il convient de
déconstruire pour stopper ces violences.

Nous devons œuvrer à la prise de conscience, à la modification profonde

des comportements, pas seulement dans les espaces publics et les médias, mais

aussi dans les familles, dans le secret des foyers, où l'immense majorité de ces
violences se produit, à l'abri des dispositifs de vidéosurveillance et amplifiés par des
phénomènes d'emprise psychologique.

Les droits ont été acquis par des générations de féministes avant nous

et c'est maintenant d'une révolution culturelle dont nous avons besoin. Elle est en

route. Quoi qu'il arrive le milieu féministe bouillonne d'initiatives de Me To aux
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actions de désobéissance civile, en passant par les travaux sur le langage épicène,
les ponts devenus évidents avec les luttes contre le racisme, le validisme, etc.

Il ne tient qu'au Conseil régional de faire partie du mouvement, par la

sensibilisation et la formation des hommes et des femmes. Les acteurs et actrices de

terrain sont là, connaissent leur sujet et ne demandent qu'à être financés
durablement.

Nous avons besoin de défaire les jugements hiérarchiques entre les

hommes et les femmes, les réflexes de domination et d'infériorisation.

Nous devons permettre aux femmes de reprendre les clés de leur vie en

cessant de croire qu'elles sont subordonnées à une place ou à un rôle de femme par

des moyens humains aussi via le financement massif des associations, qui suivent
les victimes, forment leurs interlocuteurs et interlocutrices, sensibilisent tous les
publics.

Dans nos gares, sur nos lignes de TER, nous ne devons pas compter

nos sous en matière de présence humaine car au-delà de la mission première de ces
agents ils assurent une présence dissuasive autant qu'ils et elles peuvent être
alarmés en cas de problème.

Ces personnes permettent par conséquent de diminuer les opportunités

pour les agresseurs ainsi que la violence des agressions ;

C e s p e r s o n n e s o n t d o n c u n e a c t i o n b e a u c o u p p l u s e f f i c a c e q u e t o u t es

les caméras de vidéosurveillance. Au prétexte que ces caméras peuvent servir,

comme vous l'avez si habilement rappelé en Assemblée, retrouver le violeur d'une
femme agressée dans une gare, par exemple, vous attendez un consensus évident.

Oui, ces dispositifs de bout de chaîne peuvent contribuer à retrouver un

agresseur. Ils le peuvent parfois mais cela concernera une minorité de ces crimes
car statistiquement les faits sont pourtant implacables. L'immense majorité de ces
viols, ces agressions, ces violences se passent au domicile, dans un environnement
connu, par une personne connue, par un mari, un ami, l'ami d'un ami.

A l o r s p o u v o n s - n o u s , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , a u s s i a t t e n d r e u n c o n s e n s us

évident envers les moyens dédiés à la prévention, tant que cela suscite un jeu
politique, dont le sujet se passera volontiers.

Alors, Monsieur le Président, a-t-on le droit à cette prévention ? Doit-on

attendre de se faire agresser pour compter ? Nous ne devons pas simplement
déployer tous les moyens possibles, institutionnellement et individuellement, pour
venir en aide à une femme, une proche, victime de violence, pour s'extirper de cette
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situation. C'est bien au-delà que nous devons agir pour que ni notre voisine, notre
collègue, notre fille, ne soit victime. Il s'agit de toutes les femmes, les plus proches
comme les inconnues, avant d'être des victimes, pour ne pas être des victimes.

Nous avons les moyens d'agir pour faire activement reculer la violence

faites aux femmes. Nous devons nous engager de manière plus volontaire sur ce

terrain pour éviter toute situation de harcèlement ou d'agression sexuelle à caractère
sexiste. Nous devons engager cette bataille culturelle.

Nous espérons donc que les amendements que nous vous proposerons

pour enrichir ce rapport sauront susciter l'adhésion de l'ensemble des membres de
notre Assemblée.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. On va passer maintenant à

l'examen des amendements.

- Examen et vote des amendements
•

n°157 : LIS

Mme SURPLY.- Merci Monsieur le Président. Cet amendement, comme je

vous le disais dans mon introduction sur le rapport, est pour introduire les hommes,
qui effectivement comme je l'écris dans cet amendement sont également victimes de
violences conjugales et intrafamilial.

Je pense qu'il était pertinent de rajouter cet élément puisque, comme je

le disais en propos liminaire, on a un vrai problème de relation hommes-femmes de
la nature de nos relations entre les deux sexes et c'est pourquoi je soumettais à

votre bon vouloir de rajouter « les hommes » parce que nous ne sommes pas à pied
d'égalité. Je parle en conséquence de cause puisque je suis la seule femme dans
mon groupe, mais nous sommes bien complémentaires. Je crois que mes collègues

de travail, Monsieur BLANCHON, Monsieur BOUDOT et Monsieur LECAILLON
conviendront que ce n'est pas une histoire de compétences ou de sexe, mais de
reconnaître la valeur de chaque altérité.
Je vous remercie

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame SURPLY, je comprends

votre point. Honnêtement, le phénomène est tellement déséquilibré et on a affaire à
une telle violence qui est concentrée sur les femmes, que personnellement je n'y
suis pas favorable.

Nous avons quand même un problème, que nous devons interroger, qui

est la violence, qui est enfermée dans le comportement masculin ? Il faut se poser
cette question. Je n'aime pas tellement que l'on passe à côté.
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Je pense que c'est quand même une vraie question sur laquelle il faut

ouvrir les yeux. Il y a une problématique qui est liée à l'éducation, qui a un

comportement prédateur, qui envoie des questions que chaque homme est obligé de
se poser et de se questionner.

Je ne suis pas favorable à ce que l'on emmêle les choses.

Mme SURPLY.- Est-ce que je peux proposer de retirer mon amendement,

qui était un peu l'ouverture pour mettre le sujet sur le tapis et de dire que Ies
hommes et les femmes doivent -et en fait vous venez de dire ce que j'allais dires'intéresser à ce souci d'éducation ?

Comprenez bien que mon amendement c'était juste une ouverture d'une

parole sur le fait que tout le monde est concerné, hommes et femmes.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame SURPLY. Comme ça je le comprends

bien et j'y suis sensible. Je propose que Marie-Pierre, Sandrine et Renaud

l'incorporent dans ce sens-là. Merci Madame SURPLY de votre compréhension.
L'amendement est retiré.
•

n°158 : LE

Mme

MICHEL.-

Avec

cet

amendement,

nous

vous

proposons

de

compléter l'arsenal préventif en matière de lutte contre les violences faites aux

femmes : La politique régionale s'appuie sur le déploiement conséquent d'une

démarche de sensibilisation pour ses agents, pour des élèves de lycée, comme au
sein des entreprises. Une heure de sensibilisation en visioconférence comme il est

actuellement proposé aux agents de la Région est un bon moyen de s'initier au sujet
et de le découvrir.

Cependant, nous sommes face à un tel problème, ancré dans des

logiques de pouvoir et de domination, entre les personnes, qui ne se déconstruit pas
à l'échelle individuelle et collective en si peu de temps.

Aussi, nous proposons en complément des campagnes de communication

et de sensibilisation au sexisme, qu'une politique de formation conséquente soit
menée. En premier lieu, tous les corps de métier qui traitent de ces violences
doivent avoir accès à une formation solide afin de mieux accueillir et accompagner
les femmes, comme dans la police, le milieu médical.

La Région doit pouvoir dépasser les frontières de ses compétences sur

cet enjeu également, comme la Région le fait sur d'autres.

La Région en tant qu'employeur ou prescripteur de politiques publiques

doit également accentuer sa politique de sensibilisation et de formation auprès des
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personnes qui travaillent au sein des lycées, des sièges, du Conseil régional, de la
SUGE, par exemple.

Enfin, les politiques publiques ne peuvent être menées dans l'objectif

d'égalité porté par la devise de la République française si elles sont menées par des

personnes qui ne sont pas formées aux diverses problématiques et ramifications du
sexisme dans la société, c'est à dire nous, élus. Nous sommes tenus à un devoir

d ' e x e m p l a r i t é . C ' e s t a i n s i q u e n o u s l u t t e r o n s a c t i v e m e n t p o u r p r é v e n i r e t t r a i t e r a ve c
pertinence toutes les formes de violences faites aux femmes. C'est l'objet de notre
amendement.

M.

LE

MONTORO-SADOUX.

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Madame

MICHEL.

Madame

Mme MONTORO-SADOUX.- Nous entendons ce qui vient d'être dit.

S'agissant de la sensibilisation, je vous propose de reporter cela effectivement après
les assises qui vont nous permettre de mieux identifier les actions qui pourront être

menées, notamment vis-à-vis de nos agents. On a déjà fait une première action,
comme vous l'avez souligné.

S'agissant des professionnels, je tiens à rappeler qu'il est à la charge

de la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences

faites aux femmes et la lutte contre la traite des êtres humains de faire ces
formations. C'est à leur charge. Ils élaborent des outils de formation pour cela. Donc
je propose un rejet.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame MONTORO-SADOUX pour ce motif et

dans l'attente des assises avec un avis négatif.
Pour le groupe IC ?

M. BOUCHET.- Nous sommes pour cet amendement où nous entendons

ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que le chemin tracé n'est pas abouti. Au moment
des assises nous pourrons continuer à développer ce plan, notamment par rapport à

ce qui est développé dans cet amendement, j''ajoute ce que j'avais dit dans mon
intervention, c'est à dire la mise en place d'une cellule d'écoute et de traitement des

actes et/ou violence à caractère sexiste et sexuelle. Je pense que ce sont des
choses dont notre collectivité pourrait se doter. Je vous prends au mot sur les
assises pour permettre aussi d'aller plus loin.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BOUCHET. Pour le groupe SED ?
M. CESA.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN ?
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Mem PORQUET.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe UDI-CA ?
Mme LUCAS.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LE ?
M. MEYER.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LR-DVD-SC-A ?
Pour le groupe PRG ?
Pour le groupe LIS ?

M. LECAILLON.- Contre.

L'amendement est rejeté.
•

N° 159 : IC

M. BOUCHET.- Je vous remercie. Je l’ai évoqué dans mon intervention

générale : je pense qu’il ne faut pas se voiler la face. Dans notre pays, la prise en
charge des femmes victimes de violence, leur écoute, le recueil de la parole, ne sont
pas à la hauteur de la situation.

Je ne sais pas si vous connaissez, Monsieur le Président, le site

« Doublepeine.fr ». Je vous invite à le consulter, moi je l’ai fait ces jours derniers.
C’est un site qui recueille des témoignages de femmes partout en France. Je me suis
arrêté un peu particulièrement sur ceux de notre Région. Nous avons des

témoignages de femmes qui ont voulu porter plainte, déclarer un certain nombre de
s i t u a t i o n s d a n s d e s c o m m i s s a r i a t s , d a n s d i f f é r e n t e s s t r u c t u r e s e t e l l e s r a c o n t e nt
comment cela s’est passé. Vous le devinez : malheureusement, cela ne s’est pas
bien passé.

Je pense qu’une fois que l’on peut faire ce constat-là, il ne s’agit pas de

s’en arrêter là et de se dire que les différentes structures ne sont pas à la hauteur. Il
faut être proactif et c’est le sens de notre amendement.

Il faut aussi se dire que trop de femmes ont du mal à sortir du silence,

des phénomènes d’emprises. Avec l’actualité récente, on l’a entendu sur les plateaux

de télévision, certains s’étonnent que des femmes sortent du silence des années
après des faits graves, voire même après la prescription de ces faits.

Il faut être proactif. C’est pourquoi nous vous proposons de développer

la formation et la sensibilisation des acteurs de terrain. Cela fait partie de nos
compétences, pour permettre d’accueillir les victimes de violence ou de harcèlement.

Nous pouvons opérer des partenariats, y compris avec la gendarmerie,

la police nationale, le ministère de l’Intérieur et de la Défense
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BOUCHET. Je trouve que

cela a du sens. En plus, c’est tourné vers les acteurs qui sont eux-mêmes exposés

dans leur travail. J’y suis favorable et donc avec l’accord des trois Vice-présidentes
et Vice-présidents, je vous propose de le reprendre avec un avis favorable pour le
groupe IC.

Pour SED ?

M. BOUCHET.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- RN ?

Mme MOREL.- Si vous le permettez, Monsieur le Président, je voudrais

faire une explication de vote.

M. LE PRÉSIDENT.- Oui, allez-y.

Mme MOREL.- Je dirais d’abord, en tant que femme, que j’ai été touchée

par le témoignage émouvant de Madame DABERT, parce que c’est vrai qu’il y a peu

de femmes qui peuvent prétendre ne pas avoir eu affaire, à un moment ou à un autre,
et à des degrés différents, aux pulsions dominantes des hommes.

O n v a d i r e q u e c e t a m e n d e m e n t , q u i p a r l e d e l a f o r m a t i o n d e s p o l i c i e r s,

des éducateurs, des travailleurs sociaux, des personnels soignants, est certainement
très utile. On ne le conteste pas, tout comme d’ailleurs les étudiants.

Mais comment se fait-il que vous ayez oublié la formation plus que

nécessaire de ces hommes qui, pour une grande partie, ne partagent pas notre
conception

de

l’égalité

homme-femme

contradiction avec leur culture ?

et

le

respect

de

leur

compagne,

en

En commission, il nous a été précisé que depuis le COVID, les appels

sur le numéro d’urgence ont évolué de plus de 42 %, ce qui fait de notre Région la

deuxième Région la plus touchée par cette situation, comme l’a bien expliqué
d’ailleurs notre collègue, Christel DUPRÉ.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame MOREL, merci aussi de vos propos

pour Marie-France, qui y aura sûrement été sensible. Vous soulevez un sujet qui est

un vrai sujet. Pendant que vous parliez, j’ai demandé à Renaud PFEFFER et MariePierre de pouvoir se rapprocher et de l’incorporer dans la réflexion que nous serons
amenés à avoir.

Pour le groupe UDI-CA ?
M. GEOURJON.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LE ?
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vote.

Mme MICHEL.- S’il vous plaît, Monsieur le Président, une explication de
N o u s s o m m e s r a v i s q u ’ u n d e u x i è m e a m e n d e m e n t d e c e t t e A s s e m b l ée

s’apprête à être accepté par la majorité. Nous regrettons que l’amendement
précédent que les Ecologistes ont porté, qui portait également sur des questions de
formation des acteurs de terrain mais de façon élargie à d’autres personnes, n’ait
pas fait l’objet de la même attention de votre part.

Dans ce rapport, qui revêt la plus grande importance à vos yeux,

puisque vous nous l’avez rappelé, et à nos yeux à toutes et tous, nous aurions gagné
à ce que plus d’amendements aient été acceptés.

J’insiste parce que notre amendement portait également sur la formation

des élus et que cela nous semble, pour l’instant, manquer.

Nous espérons vivement, à l’occasion de la préparation et de la tenue

des Assises régionales, que nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet. En tout
cas, je sais qu’en commission Jeunesse, dans laquelle ce rapport a été adopté, nous
avons la possibilité d’en discuter et j’en suis très contente

Nous voterons bien évidemment pour cet amendement. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Pour le groupe LR-DVD-SC-A ?
M. MOROGE.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG ?
M. CHAVEROT.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LIS ?
M. BLANCHON.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. L’amendement est adopté à l’unanimité.

L’amendement est adopté.
•

n°160 : SED

Mme VALLAUD-BELKACEM.- Merci Monsieur le Président de prendre le

temps de répondre en quelques mots à Madame Christel DUPRÉ et à Madame

SURPLY parce que je pense que je n'ai pas été la seule à avoir un haut-le-cœur
devant les propos que j'ai entendus : le fameux argument de la jupe trop courte qui

justifierait l'agression sexuelle ou l'agression tout court. Franchement, il n'y a pas de
limite à ce jeu-là. Tout pourrait servir de circonstances atténuantes, y compris un
regard trop aguicheur ou des talons trop hauts.
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On pensait vraiment ces discours révolus depuis longtemps. Je vous

avoue que cela me plonge dans un océan de perplexité.

Une réponse à Madame SURPLY sur l'histoire de « ça arrive aussi aux

hommes ». Sur 144 féminicides en moyenne par an, vous en avez en effet une

vingtaine dont les hommes font l'objet mais sur cette vingtaine plus de la moitié sont

le résultat d'une légitime défense de la part de la femme qui était victime de ces

violences au long cours. Ce sont les affaires d'Alexandra LANGE, Jacqueline
SAUVAGE et d'autres.

Ce sont des sujets beaucoup trop sérieux pour ne pas se renseigner,

s'informer et éviter tous ces propos et ces pensifs.

Je voulais rappeler cela et pour ce qui est de votre délibération,

Monsieur le Président, d'abord merci car c'est important que la Région évidemment
s'investisse sur ce sujet. Nous pensons et c'est l'objet de cet amendement que nous

pouvons faire mieux en matière de places d'hébergement d'urgence, en hébergement
groupé ou diffus, dans des logements accompagnés, mais il faut y aller et nous

proposons dans cet amendement la création de 1 000 places supplémentaires
d'hébergement pour les femmes victimes de violences, d'ici 5 ans, ainsi que le

développement de places pour les conjoints violents car si nous voulons rendre
véritable l'éviction du domicile du conjoint violent…

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame VALLAUD-BELKACEM. Je

crois qu'il y a une demande de rappel au règlement.

M. BLANCHON.- C'est un exercice nouveau pour moi mais ayant voté et

pris connaissance du règlement il me semble bien qu'il est interdit d'interpeller un

conseiller régional lors d'une intervention. C'est malheureusement ce qu'a fait

Madame VALLAUD-BELKACEM et j'aimerais bien qu'elle ne recommence pas de
violer notre règlement que nous avons adopté en commun.

Par ailleurs, elle prête des propos à Madame SURPLY, qui n'ont pas été

tenus. C'est absolument indigne. Merci Monsieur le Président.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci monsieur BLANCHON. En tout cas, sur un

sujet comme celui-ci, on s'honore tous à ne pas être dans un climat de polémique.

Chacun exprime les choses avec son émotion, la façon dont il les ressent et son
histoire personnelle.

Je pense que cela peut plutôt être un terrain sur lequel on arrive à

œuvrer ensemble. Merci à vous.
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Sur cet amendement n°160, en fait, le seul problème qui me gêne est

que l'on est vraiment sur un travail avec les associations. L'objectif n'est pas
d'afficher un chiffre mais plutôt de répondre aux demandes qui sont portées par les
associations.

Je ne voudrais pas que l'on donne le sentiment que nous allons définir

les choses, indépendamment, précisément, du travail que l'on veut faire avec elles

parce qu'à certains endroits, on en a déjà beaucoup. Il y a des endroits où on a de
vrais vides.

Je propose plutôt que ce soit un point d'aboutissement du travail avec

les associations plutôt qu'un point initial que l'on fixerait nous indépendamment de
leur travail.

Pour cette raison, Madame VALLAUD-BELKACEM, soit vous acceptez de

retirer l'amendement, soit je le mettrai sur un avis négatif parce que je veux que ce
soit un travail postérieur au travail avec les associations.
associations

Mme VALLAUD BELKACEM.- Je constate Monsieur le Président que les
demandent

700

places.

amendement reste utile et à le maintenir.

J'ai

tendance

à

considérer

que

notre

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. 700 ce n'est pas 1 000. Avec un

avis négatif, pour IC ?

Mme ROMAGGI.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour SED ?
Pour RN ?

Mme PORQUET.- Abstention.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour UDI-CA ?
Mme LUCAS.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour LE ?
Mme GRÉBERT.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour LR-DVD-SC-A ?
M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le PRG ?
M. CHAVEROT.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour LIS ?

L'amendement est rejeté.

On passe à l'amendement 161.
•

n°161 : LE
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Mme WIDIEZ.- Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les

Vice-présidents, mes chers collègues, et merci pour ce rapport.

La langue de Molière était épicène, c'est à dire qu'elle permettait la

représentation du féminin et du masculin de manière équilibrée sans en changer
l'écriture. C'est à la fin du 17e siècle que les grammairiens proposent de changer les
habitudes langagières afin que le masculin l'emporte sur le féminin, toutes les fois
qu'ils se trouvent ensemble, parce que tenez-vous bien, le masculin serait plus
noble.

Qui franchement pour croire cela encore en 2021 ?

D'autant plus quand on sait que plus tard des biais cognitifs de l'emploi

du masculin comme neutre ont été démontrés par la science.

Essayons un exercice très simple. Je vous demande de penser à un

ensemble de personnes dont vous ignorez la composition et de le nommer. Par
exemple

les

magistrats.

Je

vous

demande

d'imaginer

un

rassemblement

de

magistrats sur une place près de chez vous, que vous connaissez. Dit comme cela, il

est probable que vous vous représentiez un groupe composé majoritairement
d'hommes et pourtant ce n'est pas le cas : les 2/3 de la profession étaient des
femmes en 2020.
construction

L'emploi

du

historique

masculin

du

français

comme
et

prétendument

tend

représentations mentales et de nos imaginaires.

à

évincer

neutre
les

n'est

femmes

pas

de

la

nos

Aujourd'hui, dans ce rapport, nous parlerons des violences faites aux

femmes. Ce rapport est fait pour elles et nous voulons qu'elles parlent, qu'elles
existent et qu'elles s'émancipent.

Quoi de plus inapproprié alors que de ne pas les mentionner dans les

actions qui sont proposées. En effet, la sensibilisation permet non seulement de faire

diminuer les comportements sexistes et violents mais aussi pour les femmes de

prendre la mesure de ce qui est normal ou pas et parce que les écrits restent, nous
comprenons qu'il puisse s'agir d'une erreur mais nous vous demandons de donner
plus de visibilité aux femmes dans ce rapport sur les violences qui leur sont faites.
Je vous remercie

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Ce n'est pas un scoop que je ne

suis ni favorable à l'écriture inclusive ni favorable au langage épicène, formule que
j'ai vu avec intérêt.
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Je pense que l'on n'a pas besoin de détricoter la langue de Molière et

son application pour lutter contre les violences et je pense même que ce n'est
honnêtement pas le cœur du sujet.

En tout cas, pour cette raison c'est un avis négatif.
Pour IC ?

M. BOUCHET.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour SED ?

Mm VALLAUD-BELKACEM.- Pour avec 3 votes contre à titre individuel.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour RN ?
Mme MOREL.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour UDI-CA ?
Mme LUCAS.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour LE ?
Mme GRÉBERT.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour LR-DVD-SC-A ?
M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le PRG ?
M. CHAVEROT.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour LIS ?

M. BANCHON.- Une explication de vote, Monsieur le Président. L'art est

toujours féminin en langue française. C'est la magistrature. La pratique est
masculine : c'est le magistrat. C'est la musique, le musicien. C'est l'astronomie,
l'astronome… C'est toujours comme cela que fonctionne notre langue et il ne faut
pas y voir malice. C'est juste la construction qui a fait la langue que nous parlons
aujourd'hui. Donc pour cette raison-là nous voterons contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BLANCHON. L'amendement est

donc repoussé.

L'amendement est rejeté.

On passe à l'amendement n°162. Madame MARCHE.
•

N° 162 : IC

M . L E P R É S I D E N T . - N o u s p a s s o n s à l ’ a m e n d e m e n t n u m é r o 1 6 2.

Madame MARCHE.

Mme MARCHE.- Bonjour Monsieur le Président, chers collègues. Dans

ce rapport « Lutter contre les violences faites aux femmes », nous trouvons que c’est
une très bonne chose de poursuivre les actions de sensibilisation en faveur des

434
lycéens. Comme c’est tellement une bonne chose, nous proposons de l’élargir aux
étudiants.

Je pense que tout le monde a dû voir les scandales qu’il y a eus ces

derniers mois où la parole s’ouvre, que ce soit avec le hashtag science sport où nous

avons vu les témoignages édifiants d’étudiantes victimes de viol ou d’agression
sexuelle.

Récemment, à l’École de management de Grenoble, une enquête a été

ouverte sur l’utilisation de la drogue du violeur dans les soirées étudiantes.

I l y a a u s s i g r a n d e m e n t b e s o i n d ’ é l a r g i r a u x é t u d i a n t s e t a u x é t u d i a n t es

ce dispositif de sensibilisation et d’initiation au sport de self défense et d’aider les
associations étudiantes et les CROUS, qui ont ouvert dans plusieurs universités

(Sciences Po Grenoble, l’Université de Clermont-Ferrand…) des cellules d’écoute
parce que nous ne pouvons pas continuer à laisser passer cela.

C’est ce qui se passe dans nos universités par rapport à nos étudiantes,

qui vivent un calvaire. Souvent quand elles prennent la parole, elles reçoivent des

menaces. Nous avons eu des témoignages d’étudiants dans des articles de presse :

« Si tu veux continuer à avoir ta bourse, tu ne dis rien. » Ce n’est juste pas possible
et nous demandons d’élargir ce dispositif aux étudiantes et l’ensemble des sites

universitaires. Il ne faut pas que ce soit seulement dans les facultés, parce que notre
Région est belle et diverse dans ses établissements universitaires. Je vous remercie.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup,

Madame

MARCHE.

Merci

également pour les propos et les témoignages très concrets que vous avez apportés
pour illustrer ce qui était potentiellement les dérives dans notre milieu post-bac.

Il faut y être extrêmement attentif. Personnellement, je trouve que

l’amendement est très utile et permet de rapporter ce coup de projecteur. Nous
avons travaillé plutôt intuitivement, d’un côté sur les lycéens et les lycéennes et de

l’autre côté avec les associations sur la protection globale des femmes victimes,

mais je trouve que la dimension que vous amenez sur les protections contre les

violences faites aux étudiantes, notamment dans le cadre universitaire ou des
grandes écoles, est très utile.

Je suis favorable à cet amendement.
Pour le groupe IC ?

M. BOUCHET.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SED ?
Mme VALLAUD BELKACEM.- Pour.
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M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN ?
Mme MOREL.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe UDI-CA ?
M. GEOURJON.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LE ?
Mme MICHEL.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LR-DVD-SC-A ?
M. MOROGE.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG ?

M. CHAVEROT.- Pour. Je précise que pour l’amendement numéro 161

c’était contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Pour le groupe LIS ?
M. BLANCHON.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. L’amendement est adopté à l’unanimité.

Bravo, Madame MARCHE.

L’amendement est adopté.
•

n°163 : LE

M. BUISSON.- Merci Monsieur le Président. Cet amendement qui

souhaite soutenir les acteurs de terrain.

Les femmes sont souvent exposées à des formes de graves violences,

lesquelles constituent une violation grave des droits humains et un obstacle majeur à
la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Q u e l l e s q u e s o i e n t l e s f o r m e s , c e s v i o l e n c e s o n t d e s c o n s é q u e n c es

multiples et durables pour les victimes, au niveau de leur santé psychique,
psychologique,
professionnel.

mais

également

au

niveau

social,

familial,

relationnel

et

C e t a m e n d e m e n t s o u h a i t e p o u v o i r s o u t e n i r l e s p r o f e s s i o n n e l s d e s a n t é,

policières, policiers, gendarmes, magistrates et magistrats, avocates et avocats, tous

les travailleurs sociaux, les personnels d'accueil au sein des services publics et
surtout les associations qui agissent sur cette problématique.

Leur rôle est déterminant pour aider les femmes victimes de violences,

dès lors qu'ils interviennent dans le parcours d'une femme victime de violences

sexistes et sexuelles. Il n'y a pas de chronologie prédéfinie de leur intervention et le

rôle de chacun et chacune est important tant dans la phase de repérage des
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violences que d'accompagnement de la victime, et le cas échéant, de ses enfants,
que l'on oublie bien souvent dans cette prise en charge.

Les besoins et demandes des femmes victimes sont multiples, socio,

médico, juridique, psychologique. Chacun doit apporter à la victime une solution

dans son domaine de compétence, puis orienter vers les autres professionnels qui
apporteront une réponse complémentaire.

Il est donc essentiel que chaque professionnel inscrive son action au

sein d'un réseau partenarial de manière à favoriser une prise en charge adaptée et

décloisonnée. Mieux former pour mieux agir, pour mieux protéger. Seule une
formation

de

qualité

des

intervenants

peut

permettre

un

accompagnement

pluridisciplinaire qui permettra à la victime de sortir du cycle de la violence et de se
reconstruire. Cela permet d'apporter…

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BUISSON. Madame

MONTORO-SADOUX, c'est un amendement qui est exactement ce que l'on propose.
Non ?

Mme MONTORO-SADOUX.- C'est exactement ce que l'on propose

puisque en fait on est bien dans l'accompagnement des associations et les assises

vont nous permettre de préciser les actions, les besoins qui ressortent du terrain.
C'est ce que l'on fait déjà.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame MONTORO-SADOUX. Je

pense qu'il est principalement satisfait par le rapport lui-même. Pour cette raison
avec un avis négatif. Pour le groupe IC ?
Un intervenant IC.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour SED ?
Pour RN ?

Mme MOREL.- Abstention.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour UDI-CA ?
précédent.
Pour LE ?

Mme LUCAS.- Contre. Je crois que vous n'avez pas entendu mon vote
M. LE PRÉSIDENT.- Ne vous inquiétez pas, Madame LUCAS, c'est bon.
Mme MICHEL.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour LR-DVD-SC-A ?
M. MOROGE.- Contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le PRG ?
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M. CHAVEROT.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour LIS ?
M. BLANCHON.- Pour.

L'amendement est rejeté.

On passe à l'amendement n°164. Madame MARCHE.
•

n°164 : LE

Mme MICHEL.- Les violences faites aux femmes germent sur le terreau

du sexisme et des logiques de pouvoir et de domination entre les personnes. Ces

rapports inégalitaires basés sur les stéréotypes de genre sont aussi à la racine des

violences et discriminations dont sont notamment victimes les minorités sexuelles et
vous en avez fait, Monsieur le Président, un des éléments de votre politique
internationale.

I c i a u s s i , v e n i r e n s o u t i e n d e s p e r s o n n e s v i c t i m e s d e v i o l e n c e s en

raison de leur orientation sexuelle supposée ou réelle et de leur identité de genre est
nécessaire.

Plus d'une personne LGBT sur deux déclare avoir déjà été victime

d'agression homophobe ou transphobe. Et les jeunes sont particulièrement visés.

Violences dans l'espace public, dans les transports publics, violences au

sein du domicile par le rejet de la cellule familiale, cette réalité existe, quels que
soient les lieux de vie, urbains ou ruraux, et parfois même plus violemment en milieu
rural, quels que soient les milieux sociaux ou même les idées politiques.

C'est pourquoi nous vous proposons cet amendement visant à élargir

l'action régionale aux personnes LGBT victimes de violences.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame MICHEL. C'est incontestablement un

sujet. Mais je suis convaincu que les ressorts ne sont pas les mêmes, notamment

parce que quand on est sur un ressort de violences faites aux femmes, on est
principalement sur un ressort de violences conjugales, qui met en œuvre des sujets
et des enjeux qui ne sont pas exactement les mêmes et qui sont des problématiques
souvent soulignées par les associations et les associations de victimes.

Donc quand on emmêle tous les publics, je crains qu'à l'arrivée on n'ait

plus le même résultat. Que l'on soit très vigilant sur les problématiques de
discrimination ou de violence, notamment dans l'espace public, sur ces sujets

LGBTQI, oui, je suis entièrement d'accord avec vous et c'est un sujet sur lequel il
faut que l'on soit vigilant et que l'on se saisisse.
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En revanche, qu'on l'emmêle avec le sujet des violences faites aux

femmes, je n'y suis pas favorable, parce que je pense que ce sont des
problématiques différentes et c'est souvent, d'ailleurs, ce que nous disent les
associations, qui sont plus particulièrement engagées sur les violences faites aux
femmes.

Pour cette raison avec un avis défavorable, sauf si vous retirez votre

amendement…

Mme

MICHEL.-

Oui,

je

veux

bien

retirer

cet

amendement

si

effectivement vous nous donnez l'occasion de pouvoir le travailler tous ensemble à
l'occasion de nos travaux futurs.

M. LE PRÉSIDENT.- Avec plaisir. C'est un sujet évidemment important

et que l'on doit travailler. Renaud, si vous pouvez regarder cela ensemble, ce sera
très bien et que l'on puisse l'incorporer dans nos réflexions. Merci à vous.
L'amendement est retiré.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci à tous pour globalement les échanges qu'on a

pu avoir sur ce rapport et les positions communes qu'on a pu dégager. Je soumets
maintenant au vote le rapport.

- Vote du rapport

Pour IC ?

M. BOUCHET.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour SED ?

Mme VALLAUD-BELKACEM.- Monsieur le Président, puis-je avoir une

explication de vote ou un retour.

M. LE PRÉSIDENT.- Oui.

Mme VALLAUD-BELKACEM.- Merci beaucoup. Juste un retour sur ce qui

n o u s a f a i t n o u s c o n f r o n t e r t o u t à l ' h e u r e a v e c d ' a u t r e s é l u s . J e n e c o m p r e n d s p as
l'idée que l'on ne pourrait pas se répondre au sein de cette Assemblée. Je crois que

c'est la moindre des choses lorsque des énormités sont proférées que l'on puisse y
répondre.

Je maintiens évidemment mon haut-le-cœur et mon énervement sur ce

sujet.
lorsque

je

Pour le reste, nous voterons pour ce rapport et je vous indique que
disais

que

les

associations

sont

demandeuses

de

700

places

d'hébergement d'urgence, je voulais dire dès maintenant. Pour elles c'est 700 places
dès maintenant.
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Notre amendement consistait à vous en proposer 1 000 sur les 5 ans à

venir. Vous voyez un peu le chemin qu'il vous reste à parcourir. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame VALLAUD-BELKACEM, le règlement est

bien celui-là. Donc vous ne devez pas interpeller directement un conseiller régional

pour une raison toute simple : cela permet d'avoir une organisation des débats

sereine. Il y a un président de l'Assemblée qui est là pour réguler et faire en sorte
que cela se passe correctement.

C'est d'ailleurs une règle qui est souvent appliquée dans plusieurs

Assemblées parlementaires, donc effectivement c'est bien une règle.

Si je peux me permettre, je pense que vous aviez un peu détourné

l'esprit des interventions qui avaient été faites. Je pense surtout que ce rapport
méritait une tonalité et le respect les uns avec les autres parce que cela fait partie

des choses qui peuvent nous unir. Je pense que cela ne se prêtait pas
nécessairement à des propos polémiques. À mon avis, la réaction était plus làdessus que sur autre chose.
Pour RN ?

Mme MOREL.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour UDI-CA ?
Mme LUCAS.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour LE ?
Mme MICHEL.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour LR-DVD-SC-A ?
M. MOROGE.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour le PRG ?
M. CHAVEROT.- Pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Pour LIS ?
M. BLANCHON.- Pour.

Le rapport 6149 est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci à tous de votre travail commun. Ce qui nous

permet d'avoir une journée avec deux rapports qui nous ont permis d'œuvrer
ensemble aussi bien sur le plan de relocalisation que sur ce sujet fondamental des
violences faites aux femmes.
en commun.

Je vous en remercie. Je suis sensible aux efforts qu'on a pu tous faire
Nous passons maintenant aux vœux.

440

VOEUX
•

n°165 : LIS

M. LECAILLON.- Merci Monsieur le Président. À Saint-Jeoire, une

industrie familiale fabrique des colorants pour l'industrie plastique. C'est une
industrie qui fonctionne bien. C'est une industrie qui a déposé des brevets, avec des
salariés très qualifiés, un savoir-faire reconnu.

Mais hélas, à cause de problèmes normatifs et fiscaux de transmission,

cette petite perle Haut-savoyarde va tomber et est tombée il y a peu dans
l'escarcelle

d'une

entreprise transnationale

américaine.

J'ai

nommé :

AVIENT

INTERNATIONAL, domiciliée comme cela se doit au Luxembourg, paradis fiscal bien
connu.

Or, les salariés viennent de recevoir leur avis de licenciement pour le 23

décembre prochain, veille de Noël. Il s'avère donc que le rachat du site de SaintJeoire, par AVIENT INTERNATIONAL s'est effectué dans le seul but de piller le

savoir-faire industriel de cette entreprise, son carnet de commandes et ses brevets,
pour dans un second temps la délocaliser complètement en Pologne.

Quarante licenciements secs. Cette histoire est un véritable cas d'école

de la délocalisation. Ainsi Saint-Jeoire va se réveiller le matin de Noël 2021 avec 40
emplois de moins dans son industrie. C'est un scandale d'un capitalisme mondialisé,
prédateur, dont le seul principe organisateur est l'avantage comparatif, base de la

division internationale du processus productif, et ce capitalisme est capable de tuer
une entreprise française saine pour la délocaliser dans un pays où le salaire moyen
brut est de 50 % inférieur au nôtre.

Que vont devoir faire demain les salariés ? Travailler pour le salaire

d'un Bangladesh ou terminer esclaves uberisés au service de bobo- écolos dans les
grandes métropoles ou partir s'expatrier comme serveur chinois ?

Nous voulons réagir et lancer un appel solennel au Président de la

République pour qu'il agisse au plus tôt pour faire cesser ce dépeçage et ce dumping
social. Je vous remercie.

Mme PERNOD.- Effectivement, nous venons de voter ce plan de

relocalisation. La Région a fait du développement et de la protection de l'industrie
une priorité dans toutes les mesures que l'on met en place.

J'espère que nos initiatives en termes de relocalisation et pour le coup

de protection de nos entreprises régionales, comme on l'a indiqué dans l'action du
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plan de relocalisation vous permettront, à la fois de ramener de la production mais

aussi d'aller vers un ensemble vertueux d'activités, qui se dérouleront en Région et
qui justement en fait seront surveillées, dans le sens où l'activité doit bien être
relocalisée en Auvergne-Rhône-Alpes et puis l'argent que nous avons investi dans

ces entreprises doit servir évidemment à la création d'emplois et la vie des habitants
de cette Région.

Je pense que dans le cadre du plan de relocalisation, votre vœu est

satisfait et du coup je demanderai le rejet.

M. DARAGON.- Avec un avis négatif de l'exécutif, pour IC ?
Mme ROMAGGI.- NPPV.

M. DARAGON.- Pour SED ?
M. CESA.- NPPV.

M. DARAGON.- Pour RN ?
les vœux.

Mme MOREL.- Nous votons pour. Effectivement, il faut voter aussi pour
M. DARAGON.- Pour UDI-CA ?
Mme LUCAS.- Contre.

M. DARAGON.- Pour LE ?
Mme MICHEL.- NPPV.

M. DARAGON.- Pour LR-DVD-SC-A ?
M. MOROGE.- Contre.

M. DARAGON.- Pour le PRG ?
M. CHAVEROT.- NPPV.

M. DARAGON.- Pour LIS ?
M. BLANCHON.- Pour.

Le vœu 165 est rejeté.

M. DARAGON.- On passe au vœu 166.
•

n°166 : LE

M. JOYEUX.- Dans toute la France pour faire face à la crise sanitaire

les plans blancs sont déclenchés, maintes fois sollicités pour l'anesthésie, la

réanimation, les soins critiques, le domaine de l'urgence et la prise en charge de la
douleur, les infirmiers anesthésistes IADE sont les premiers professionnels appelés
pour faire face aux augmentations de lits de réanimation.

Ils demandent depuis un an une reconnaissance statutaire règlementaire

et financière à hauteur de leur niveau de formation, de pratique et de responsabilité
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professionnelle. Ils sont entrés en mouvement de grève illimitée depuis le 2

novembre. À Lyon, par exemple, alors que la Métropole compte environ 300 IADE,
leur absence se traduit quotidiennement par des reports d'opérations, leur présence
étant obligatoire au bloc.

Les IADE ont un rôle fondamental dans le système de santé. Leur haut

niveau de technicité leur permet de prendre en charge en relative autonomie
l'anesthésie

correspondent

des
à

patients

la

au

définition

bloc

opératoire.

internationale

de

Leurs
la

conditions

pratique

d'exercice

avancée.

La

reconnaissance en auxiliaires médicaux de pratique avancée est une volonté légitime

des IADE. Cette demande formulée depuis plusieurs années est restée sans réponse

favorable du Gouvernement. Oubliés du SEGUR de la Santé, ils se mobilisent pour
que leur métier soit revalorisé alors qu'il est en danger pour cause de perte
d'attractivité.

Pour devenir infirmier anesthésiste, en plus d'un bac+3 en école

d'infirmière, il faut réaliser deux ans en école d'anesthésie, complétées par trois
années de pratique.

En 2018, le statut d'IPA « Infirmiers de pratiques avancées » a été créé

par le Gouvernement pour répondre aux déserts médicaux avec des études plus
courtes.

Conséquences : les étudiants délaissent la filière IADE, et des salles

d'opération ferment.

La grève actuelle est très soutenue par des dizaines de médecins chefs

de service. Alors qu'ils sont encore énormément sollicités avec la pandémie on ne
peut que soutenir les IADE.

Ainsi, nous demandons des solutions pour que ces professionnels de

santé puissent exercer dignement leur profession et pour que le métier redevienne
attractif et reconnu à sa juste valeur.

C'est pourquoi le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes demande à

l ' É t a t d ' e n g a g e r u n e r e v a l o r i s a t i o n d u s t a t u t d e s i n f i r m i e r s a n e s t h é s i s t e s , n o t a m m e nt
par la promotion de cette profession trop longtemps invisibilisée.

M. DARAGON.- Merci Monsieur. Nous sommes par principe aux côtés

des professions médicales et nous travaillons à leur formation puisque c'est la
compétence de la Région. En revanche, sur leur parcours professionnel, la Région

n'a pas compétence à intervenir. Je rappelle que lors de la dernière Assemblée

plénière, on a déjà voté une motion de soutien aux professions médicales. On
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pourrait presque associer à votre vœu, les sages-femmes qui sont dans des
conditions particulières aussi dans l'exercice de leur mission et qui ne sont pas
reconnues, mais au demeurant c'est vraiment de la compétence de l'État.

Nous proposons de rejeter ce vœu, même si nous sommes aux côtés des

professions médicales, surtout dans cette période.

Avis négatif de l'exécutif. Je mets aux voix.
Pour IC ?

Mme ROMAGGI.- Pour.

M. DARAGON.- Pour SED ?
M. CESA.- Pour.

M. DARAGON.- Pour RN ?
M. KOTARAC.- Pour.

M. DARAGON.- Pour UDI-CA ?
Mme LUCAS.- Contre.

M. DARAGON.- Pour LE ?
Mme MICHEL.- Pour.

M. DARAGON.- Pour LR-DVD-SC-A ?
M. MOROGE.- Contre.

M. DARAGON.- Pour le PRG ?
M. CHAVEROT.- Pour.

M. DARAGON.- Pour LIS ?

M. BLANCHON.- Explication de vote, Monsieur le Vice-président.

Justement, c'est parce que c'est une compétence de l'État que nos

collègues du groupe LE vous demandent de formuler ce vœu pour que l'État se
saisisse de cette question et amène une modification législative.

Je ne comprends pas le motif de l'exécutif de le rejeter au prétexte que

ce serait une compétence dévolue à l'État ou alors c'est moi qui n'ai pas encore
compris le règlement de l'Assemblée.

Par définition, un vœu c'est parce que ce n'est pas une de nos

compétences et que l'Assemblée demande à l'État de se saisir de cette question.
Pour cette raison nous voterons favorablement

M. DARAGON.- Merci pour votre explication de vote. Le vœu est rejeté

et vous allez avoir l'occasion de vous apercevoir que nous privilégions les vœux qui
ont une vocation régionale.

Le vœu 166 est rejeté.
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Sur le vœu 167, il n'y a pas de rapporteur mentionné pour le RN.

Monsieur KOTARAC, vous avez la parole.
•

n°167 : RN

M. KOTARAC.- Dans le monde, ces 20 dernières années, aucun autre

homme n'a su faire avancer la démocratie à ce point. Julian ASSANGE, fondateur de

Wikileaks a permis aux peuples la transparence et la prise de conscience d'un monde

dangereux, chaotique où nos partenaires peuvent agir de manière agressive et
déloyale contre nous et nos intérêts

Julian ASSANGE nous a livré l'information par exemple selon laquelle

tous les contrats des grandes entreprises françaises sont espionnées par nos
prétendus amis des États-Unis d'Amérique.

Malgré son courage, malgré son devoir de vérité, de justice, la situation

personnelle de Monsieur ASSANGE ne peut pas nous noyer dans l'indifférence.

Aujourd'hui, le Conseil régional a été amené à discuter pendant des

heures de la relocalisation des entreprises, de la souveraineté, du respect des droits
humains, des droits de la femme, de la sécurité. Sur toutes ces thématiques, Julian

ASSANGE, nous a aidés et éclairés au péril de sa vie pour nous guider et ajuster
notre politique que nous entreprenons.

Par ce vœu, je dis qu'il faut interpeller le Quai d'Orsay sur la situation

de Monsieur ASSANGE. Je le dis à la gauche : soyez courageux comme lui a su
l'être. Je dis à la droite : soyez audacieux comme lui a su l'être, sans vous noyer

comme vous venez de le faire dans de la procédure. Je suis ouvert à tout
amendement pour ce vœu. C'est une cause qui nous dépasse tous et je salue
Monsieur ASSANGE. Je vous remercie.

M. DARAGON.- Nous le saluons aussi mais il ne s'agit pas d'affaires

régionales. Nous allons proposer le rejet de votre vœu.
Pour IC ?

Mme ROMAGGI.- NPPV.

M. DARAGON.- Pour SED ?
M. CESA.- NPPV.

M. DARAGON.- Pour RN ?

M. KOTARAC.- Pour. Nous sommes courageux, nous, ce n'est pas

comme la gauche.

M. DARAGON.- Pour UDI-CA ?
Mme LUCAS.- Contre.
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M. DARAGON.- Pour LE ?
Mme MICHEL.- NPPV.

M. DARAGON.- Pour LR-DVD-SC-A ?
M. MOROGE.- Contre.

M. DARAGON.- Pour le PRG ?
M. CHAVEROT.- NPPV.

M. DARAGON.- Pour LIS ?

M. LECAILLON.- Une explication de vote, Monsieur le Vice-président.

Rendre hommage à Julian ASSANGE, oui, pour son courage. Le fondateur de

Wikileaks, qui a dénoncé entre autres les magouilles politico-financières et puis les

manœuvres, par exemple, dans le cadre d'un espionnage industriel anglo-saxon sur
leurs alliés.

Néanmoins, car il y a toujours un néanmoins, je rappelle aussi, et je

regrette que mes collègues du RN, et que Andréa KOTARAC ne l'ait pas vu, il a

également publié à cette époque-là le listing des adhérents à certains mouvements
patriotes et nationalistes anglais, auxquels il n'y avait rien à reprocher ni à
dénoncer. Cela s'appelle un délit d'opinion. Or, ces gens-là ont été virés. Certains
ont été attaqués par des antifas britanniques.

C'est pour cela que nous nous abstiendrons sur ce vœu et je regrette

que Julian ASSANGE ait entaché son honneur de cette petite tache, qui fera que
nous nous abstiendrons. Je vous remercie.

M. DARAGON.- Merci. Ce vœu est rejeté.

Le vœu 167 est rejeté.

Nous passons donc aux questions orales. Je rappelle qu'elles ne font

pas l'objet de débats ni de votes et qu'elles obtiendront des réponses écrites dans le
courant du mois de janvier. Les services vont s'y atteler.
- Questions orales
pour SED.

La parole pour la première question orale est à Jean-Baptiste BAUD
•

n°168 : SED

M . B A U D . - M e r c i M o n s i e u r l e V i c e - p r é s i d e n t . L a R é g i o n e n t a nt

qu'autorité de gestion des fonds européens FEADER est en charge de la définition de
la nouvelle Programmation 2023-2027 et à ce titre elle doit mettre en œuvre sur les
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territoires les nouveaux programmes LEADER en faveur du développement des
territoires ruraux gérés localement par les Groupes d'Action Locaux (GAL).

Dans un courrier adressé récemment à l'ensemble des GAL d'Auvergne

Rhône-Alpes, Monsieur le Vice-président, Jean-Pierre TAITE, leur a fait part de la
volonté régionale de regrouper les territoires LEADER afin d'optimiser les frais de

gestion, donc limités au nombre de 12 et calqués sur les périmètres des
départements.

Donc

une

départementalisation.

Cette

nouvelle

configuration

constituerait une déstructuration assez radicale des GAL et mettrait en péril toute
l'expertise des acteurs locaux, ce qui d'ailleurs n'a pas manqué de faire réagir les
GAL, qui sont fortement inquiets suite à ce courrier.

Cette départementalisation du programme LEADER, si elle devait être

effective serait de surcroît une contradiction avec la philosophie pragmatique et
concrète de cet outil de proximité qui entend donner aux territoires ruraux les
moyens d'ingénierie pour un accompagnement personnalisé des porteurs de projets.

Il est vrai que l'on a quand même une logique, en fait, qui vient par le

« bottom-up » (par le bas) et c'est pour cela que le périmètre est un peu en
contradiction avec la logique et aussi, d'une certaine manière, un tel périmètre est

aussi en contradiction avec la logique d'intervention de la Région même dans
d'autres programmes.

En fait, la question adressée au Président est assez simple : pouvez-

vous nous préciser quelles sont vos intentions concernant le programme LEADER et
son animation sur les territoires ? Quelles garanties pouvez-vous apporter aux
territoires ruraux quant à leur capacité de conserver cet outil de proximité ?

M. DARAGON.- Merci Monsieur. La question orale suivante est posée

par IC. Gabriel AMARD a la parole.
•

n°169 : IC

M. AMARD.- Merci Monsieur le Président. Émilie MARCHE, Magali

ROMAGGI et moi-même souhaiterions savoir si vous pourriez-vous rapprocher de la

commission nationale de déontologie et d'alerte en matière de santé publique et

d'environnement. En effet, le 8 novembre 2021 l'Association Vivre et Agir en
Maurienne a saisi cette commission ainsi que par ce biais le ministère de l'Écologie
pour les raisons suivantes :

D'abord, le tracé des tunnels de Lyon à Turin est contraire à la charte

de l'environnement et à toutes les lois sur l'eau en vigueur depuis 1964. Je parle du
tracé de la Déclaration d'Utilité Publique de 2006.
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Ensuite, cinq communes de la vallée de la Maurienne : Avrieux, Bramans

Valcenis, Modane, Orelle, Saint-André avec 19 captages pour la consommation d'eau
potable bénéficient de Déclaration d'Utilité Publique qui visent à définir des

périmètres de protection et les lois depuis 1964 précisent et stipulent toutes, sans
jamais se contredire, qu'il est interdit de forer ou creuser dans ces périmètres, qu'ils
soient rapprochés ou dit éloignés.

Vous connaissez peut-être notre engagement en faveur de l'eau,

commun du vivant. Nous avons pris le temps de vérifier.

L a r a i s o n p o u r l a q u e l l e l e l é g i s l a t e u r a é t é c o n s t a n t e n l a m a t i è r e c ' e st

parce que les creusements dans les réserves d'eau potable créent des dégâts
irréversibles pour l'homme et pour la biodiversité, dont il est l'un des éléments.

Ces pertes d'eau pour le présent, comme pour les générations futures,

ne peuvent être compensées.

P o u r l e s p a r t i s a n s d u L y o n - T u r i n , d o n t v o u s f a i t e s p a r t i e , l a q u e s t i o n e st

de taille pour tous ceux, qui comme nous, sont partisans et partisanes de l'eau
commun du vivant, tout doit être fait pour faire respecter la loi de la République et
sanctuariser les réserves d'eau potable, ici comme ailleurs.

Alors, Monsieur le Président, nous vous demandons de suivre de près

cette situation.

M. DARAGON.- Merci Monsieur AMARD. On aura d'autres questions

écrites de toute façon et on vous répondra.

Pour LE, Fabienne GRÉBERT a la parole.

•

n°170 : LE

Mme GRÉBERT.- Monsieur le Président, vous avez soutenu pendant de

nombreuses années le travail de Mont-Blanc Industries, association créée il y a plus

de 15 ans, qui regroupait 320 adhérents industriels de la Haute-Savoie et qui
accompagnait la mutation technologique, économique, des entreprises de HauteSavoie.

Puis les élections présidentielles sont passées par là et la confiance a

commencé à s'éroder quand le Président de cette association a eu la mauvaise idée

de soutenir Emmanuel MACRON et son candidat aux législatives, face à votre ami,

Martial SADDIER, aujourd'hui Président du Département de la Haute-Savoie. En tout
cas, c'est ce que disent les chefs d'entreprise de la vallée. Vous avez alors pris le

parti de fusionner cette association au sein du pôle de compétitivité CIMES pour
finalement lui couper les vivres et la contraindre à la dissolution.
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Ce que disent les chefs d'entreprises de la vallée de l'Arve c'est que

vous leur avez fait perdre 15 ans. 15 de retard sur les questions de formation,
d'innovation, de partage des connaissances.

Vous avez maintenant 6 ans, ne vous inquiétez pas, pour restaurer la

confiance, subventionner les têtes de réseau et vous refaire une santé par une
politique clientéliste, dont vous avez le secret.

Mais nous avons besoin de savoir, nous, vos concitoyens, le bon usage

que vous avez fait des subventions accordées au pôle de compétitivité CIMES. Vous
avez accédé à leurs demandes de subvention pour un montant de 540 000 € en 2020
e t c e s s o m m e s d e v a i e n t p e r m e t t r e d e t r a n s f é r e r 2 , 5 p o s t e s d e M o n t - B l a n c I n d u s t r i es
vers CIMES, ce qui n'a pas été le cas. Alors à quoi cet argent a-t-il été utilisé ?

Je voudrais savoir comment vous comptez capitaliser aussi sur le

savoir-faire de Mont-Blanc Industries pour faire vivre les acquis de cette association,

capitaliser sur cette expérience réussie pour élargir à d'autres territoires d'AuvergneRhône-Alpes.

Je voudrais aussi savoir comment cet écosystème d'entreprises, qui

n'est pas représenté dans la gouvernance d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises va
pouvoir faire entendre sa voix…
pour LIS.

M. DARAGON.- Merci. La question suivante de Monsieur BLANCHON
•

n°171 : LIS

M. BLANCHON.- Merci Monsieur le Président. Protéger c'est bien mais

former c'est encore mieux.

Face à l'insécurité que vivent nos compatriotes, vos caméras à

reconnaissance faciale peuvent être utilisées a posteriori de la commission du délit
ou du crime.

La présence humaine est pour l'instant la seule façon d'alerter en direct

les forces de l'ordre quand un méfait est en cours. Vous l'avez d'ailleurs compris en
proposant le fameux bouton d'alerte pour les femmes victimes de violences.

Sur le modèle des « voisins vigilants et solidaires », qui est une réussite

plébiscitée par de nombreux Maires, le groupe Liberté, Identité et Souveraineté, vous
propose de réfléchir à la création d'une académie pour former des citoyens

volontaires face à l'insécurité du quotidien. Il ne s'agit pas de remplacer les forces
de l'ordre. Simplement des habitants qui seraient formés pour veiller les uns sur les
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autres et qui seraient attentifs aux faits d'insécurité qui peuvent se produire autour
d'eux.

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine

d'emprisonnement, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur et le conduire
devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Personne ne connaît vraiment

cette disposition de l'article 73 du Code de procédure pénale et surtout peu savent
l'appliquer.

Le groupe LIS suggère d'examiner la possibilité de créer une formation

régionale pour des référents à la fois animateurs, gestionnaires et interlocuteurs
privilégiés dans chaque mairie, police ou gendarmerie qui souscrirait au programme.

Ce coordonnateur local formé pourrait ensuite organiser des réunions

pour informer et recruter de nouveaux citoyens vigilants et solidaires. Il disposerait
de droits et d'outils pour valider les adhésions et animer la communauté ainsi créée.

Dans quelle mesure, Monsieur le Président, êtes-vous disposé à

travailler avec les élus du groupe LIS afin d'améliorer la connaissance de chaque
citoyen de la Région concernant ses droits et ses devoirs en termes de sécurité ?
Merci.

M. DARAGON.- Merci à vous. La parole est au Rassemblement National.

Je n'ai pas de rapporteur mentionné. Monsieur BERNARD, vous avez la parole.
•

n°172 : RN

M. BERNARD.- La Région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région

industrielle de France avec plus de 481 000 emplois concernés, ce secteur
stratégique est une ressource vitale pour notre Région et ses bassins de vie. La
qualité de nos fleurons industriels et leur savoir-faire sont donc à défendre avec
force.

Ferropem, filiale de Ferroglobe, dont l'usine se trouve en Savoie à la

Léchère, produit du silicium, composant très recherché et d'importance stratégique
étant, entre autres, utilisé pour la fabrication des panneaux solaires, dans la
recherche pour la nanotechnologie et pour les véhicules électriques.

Pourtant, après le sauvetage de l'usine située en Isère, celle de

Château-Feuillet en Savoie fermera définitivement et entraînera la suppression de

226 emplois directs et menacera indirectement l'ensemble des bassins de vie en
vallée alpine avec des conséquences très lourdes pour les familles.

A u R a s s e m b l e m e n t N a t i o n a l , n o u s d é f e n d o n s l ' é t a t s t r a t è g e e t s u r ce

dossier nous devons intervenir. Nous ne pouvons nous résoudre à fermer nos
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industries pour les voir fleurir en Chine. Nous ne pouvons nous résoudre à
abandonner les salariés, qui défendent leurs outils de travail car ils savent que leur
production sert à la population et est d'utilité stratégique de premier plan.

Monsieur le Président, prendrez-vous toutes les mesures nécessaires

pour contraindre l'industriel et le Gouvernement à agir pour une reprise d'activité ou
de cession du site, et dans l'affirmative lesquelles ? Merci.

M. DARAGON.- Merci Monsieur pour cette dernière question.

Nous avons donc épuisé l'ordre du jour de cette Assemblée plénière. Je

vous remercie toutes et tous.

L'exécutif vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Nous aurons le

plaisir de se retrouver à la rentrée. Prenez soin de vous et pour les membres de la

Commission permanente, il est 13 heures 34. Nous nous retrouvons à 13 heures 45.
Merci. À tout à l'heure. La séance est levée.

La séance est levée à 13 heures 34.
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Budget primitif 2022 : Investir pour la relance
Vote du rapport 6071

LR-DVD-SC-A
UDI-CA

LIS

IC
SED
RN
LE
PRG

adopté

amendement n° 1
LE

1

LE
PRG
IC
SED

RN

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
LIS

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE
DU 16 DECEMBRE 2021
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

AMENDEMENTS / VŒUX

POUR
amendement n° 2
LE

amendement n° 3
RN

amendement n° 4
PRG

amendement n° 5
SED

amendement n° 6
LIS

amendement n° 7
LIS

2

IC
SED
LE

ABSTENTION

PRG

CONTRE

LE
PRG
IC
SED

RN

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
LIS

PRG
IC
SED
RN
LIS

LE

LR-DVD-SC-A
UDI-CA

RESULTAT
rejeté

RN
UDI-CA
LR-DVD-SC-A
LIS

SED
UDI-CA
LR-DVD-SC-A
PRG

RN
LIS

NPPAV

IC
LE

rejeté

rejeté

rejeté

RN
LIS

IC
SED
UDI-CA
LR-DVD-SC-A

LE
PRG

RN
LIS

IC
SED
UDI-CA

LE
PRG

rejeté

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE
DU 16 DECEMBRE 2021
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

amendement n° 8
PRG

amendement n° 9
LE

amendement n° 10
LE

amendement n° 11
PRG

amendement n° 12
PRG

3

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION

CONTRE
LR-DVD-SC-A

IC
SED
RN
LE
PRG
LIS

UDI-CA
LR-DVD-SC-A

IC
SED
RN
LE
PRG
LIS

UDI-CA
LR-DVD-SC-A

IC
SED
LE
LIS

PRG

RN
UDI-CA
LR-DVD-SC-A

IC
SED
RN
LE
PRG
LIS

UDI-CA
LR-DVD-SC-A

IC
SED
RN

UDI-CA
LR-DVD-SC-A

NPPAV

RESULTAT

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE
DU 16 DECEMBRE 2021
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

LE
PRG
LIS

amendement n° 13
SED

amendement n° 14
SED

amendement n° 15
IC

amendement n° 16
IC ; PRG ; LE ; SED

amendement n° 17
SED ; LE ; IC; PRG

4

AMENDEMENTS / VŒUX

POUR

ABSTENTION

CONTRE

IC
SED
RN
LE
PRG

UDI-CA
LR-DVD-SC-A
LIS

IC
SED
RN
LE
PRG
LIS

UDI-CA
LR-DVD-SC-A

IC
SED
LE
PRG
LIS

RN

IC
SED
RN
LE
PRG

IC
SED
LE

UDI-CA
LR-DVD-SC-A

UDI-CA
LR-DVD-SC-A
LIS

LIS

RN
LR-DVD-SC-A
UDI-CA

NPPAV

RESULTAT

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE
DU 16 DECEMBRE 2021
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

PRG

amendement n° 18
PRG ; SED ; LE ; IC

amendement n° 19
LE ; SED ; IC ; PRG

amendement n° 20
LE

amendement n° 21
SED

amendement n° 22
LE

5

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION

CONTRE

IC
SED
LE
PRG

RN
UDI-CA
LR-DVD-SC-A
LIS

IC
SED
LE
PRG

RN
UDI-CA
LR-DVD-SC-A
LIS

LE
LIS

SED
PRG

IC
RN
UDI-CA
LR-DVD-SC-A

IC
SED
LE
PRG

RN
UDI-CA
LR-DVD-SC-A
LIS

IC
SED
LE
PRG

RN
UDI-CA
LR-DVD-SC-A
LIS

NPPAV

RESULTAT

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE
DU 16 DECEMBRE 2021
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

AMENDEMENTS / VŒUX

POUR
amendement n° 23
LE

amendement n° 24
LIS

amendement n° 25
SED

amendement n° 26
LE

amendement n° 27
LE

6

ABSTENTION

CONTRE

IC
SED
LE
PRG

RN
UDI-CA
LR-DVD-SC-A
LIS

RN
LIS

SED
UDI-CA
LR-DVD-SC-A

IC
SED
LE
PRG

RN

IC
SED
LE
PRG

IC
SED
LE
PRG

UDI-CA
LR-DVD-SC-A
LIS

RN
UDI-CA
LR-DVD-SC-A
LIS

LIS

RN
UDI-CA
LR-DVD-SC-A

NPPAV

RESULTAT
rejeté

IC
LE

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE
DU 16 DECEMBRE 2021
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR
amendement n° 28
SED

amendement n° 29
IC

amendement n° 30
RN

amendement n° 31
LE

amendement n° 32
SED

7

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION

CONTRE

RN
LIS

SED
UDI-CA
LR-DVD-SC-A

IC
SED
RN
LE
PRG
LIS

UDI-CA
LR-DVD-SC-A

RN

IC
SED
UDI-CA
LR-DVD-SC-A
PRG

IC
SED
LE
PRG

RN
UDI-CA
LR-DVD-SC-A
LIS

IC
SED
LE
PRG

RN
UDI-CA
LR-DVD-SC-A
LIS

NPPAV

IC
LE

RESULTAT
rejeté

rejeté

LE
LIS

rejeté

rejeté

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE
DU 16 DECEMBRE 2021
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

AMENDEMENTS / VŒUX

POUR

amendement n° 33
LIS

amendement n° 34
RN

amendement n° 35
SED

amendement n° 36
IC

amendement n° 37
SED

8

ABSTENTION

CONTRE

RN
LIS

IC
SED
UDI-CA
LE
LR-DVD-SC-A
PRG

RN
LIS

IC
SED
UDI-CA
LE
LR-DVD-SC-A
PRG

IC
SED
LE

RN

UDI-CA
LR-DVD-SC-A
PRG
LIS

IC
SED
LE

RN

UDI-CA
LR-DVD-SC-A
PRG
LIS

SED
RN
LE
PRG

IC
UDI-CA
LR-DVD-SC-A
LIS

NPPAV

RESULTAT

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE
DU 16 DECEMBRE 2021
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

amendement n° 38
SED

amendement n° 39
LE

amendement n° 40
LE

amendement n° 41
LE

amendement n° 42
SED

9

POUR
SED
LE
LIS

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION

IC
RN
PRG

CONTRE

UDI-CA
LR-DVD-SC-A

IC
LE

SED
RN
UDI-CA
LR-DVD-SC-A
PRG
LIS

IC
SED
RN
LE

UDI-CA
LR-DVD-SC-A
PRG
LIS

IC
SED
LE
PRG

RN
UDI-CA
LR-DVD-SC-A
LIS

IC
SED
LE
PRG
LIS

RN
UDI-CA
LR-DVD-SC-A

NPPAV

RESULTAT
rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE
DU 16 DECEMBRE 2021
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

amendement n° 43
PRG

amendement n° 44
PRG

amendement n° 45
SED

amendement n° 46
PRG

amendement n° 47
SED

10

AMENDEMENTS / VŒUX

POUR

ABSTENTION

CONTRE

IC
SED
LE
PRG

RN
UDI-CA
LR-DVD-SC-A
LIS

IC
SED
LE
PRG

RN
UDI-CA
LR-DVD-SC-A
LIS

IC
SED

RN
LE

UDI-CA
LR-DVD-SC-A
PRG
LIS

IC
SED
LE
PRG

RN
UDI-CA
LR-DVD-SC-A
LIS

IC
SED
LE
PRG
LIS

RN
UDI-CA
LR-DVD-SC-A

NPPAV

RESULTAT
rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE
DU 16 DECEMBRE 2021
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR
amendement n° 48
LE

amendement n° 49
LE

amendement n° 50
SED

amendement n° 51
IC

amendement n° 52
IC

11

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION

CONTRE

IC
SED
LE
PRG
LIS

RN
UDI-CA
LR-DVD-SC-A

IC
SED
LE
PRG
LIS

RN
UDI-CA
LR-DVD-SC-A

IC
SED
RN
LE
PRG
LIS

UDI-CA
LR-DVD-SC-A

IC
SED
RN
LE
PRG
LIS

UDI-CA
LR-DVD-SC-A

IC
SED
LE
PRG

RN
UDI-CA
LR-DVD-SC-A
LIS

NPPAV

RESULTAT
rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE
DU 16 DECEMBRE 2021
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

AMENDEMENTS / VŒUX

POUR
amendement n° 53
SED

amendement n° 54
LIS

IC
SED
PRG
LIS

RN
LIS

ABSTENTION

LE

CONTRE

NPPAV

rejeté

RN
UDI-CA
LR-DVD-SC-A

rejeté

IC
SED
UDI-CA
LE
LR-DVD-SC-A
PRG

retiré

amendement n° 55
IC

amendement n° 56
IC

amendement n° 57
RN

12

RESULTAT

IC
SED
LE
RN
PRG

UDI-CA
LR-DVD-SC-A
LIS

RN

IC
SED
LR-DVD-SC-A
UDI-CA

rejeté

LE
PRG
LIS

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE
DU 16 DECEMBRE 2021
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR
amendement n° 58
LE

amendement n° 59
LE

amendement n° 60
IC

amendement n° 61
LE

amendement n° 62
IC

amendement n° 63

13

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION

CONTRE

IC
SED
LE
PRG
RN

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
LIS

IC
SED
LE
PRG

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
LIS
RN

IC
SED
LE
PRG
RN

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
LIS

IC
SED
LE
PRG

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
LIS
RN

IC
SED
LE
PRG
RN

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
LIS

NPPAV

RESULTAT
rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE
DU 16 DECEMBRE 2021
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

LE

IC
SED
LE
PRG

amendement n° 64
IC

IC
SED
LE
PRG

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION

CONTRE
LR-DVD-SC-A
UDI-CA
LIS
RN

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
LIS
RN

amendement n° 67
RN

amendement n° 68

14

RESULTAT

rejeté

retiré

amendement n° 65
IC

amendement n° 66
LIS

NPPAV

LIS

IC
SED
LE
PRG
LR-DVD-SC-A
UDI-CA
RN

RN
LIS

IC
SED
LE
PRG
LR-DVD-SC-A
UDI-CA

rejeté

rejeté

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE
DU 16 DECEMBRE 2021
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

LE

IC
SED
LE
PRG
RN

amendement n° 69
IC

IC
SED
LE
PRG
RN
LIS

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION

CONTRE
LR-DVD-SC-A
UDI-CA
LIS

NPPAV

rejeté

LR-DVD-SC-A
UDI-CA

retiré

amendement n° 70
SED

amendement n° 71
RN

amendement n° 72
RN

15

RESULTAT

RN
LIS

IC
SED
PRG
LR-DVD-SC-A
UDI-CA

LE

RN
LIS

SED
PRG
LR-DVD-SC-A
UDI-CA

LE
IC

rejeté

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE
DU 16 DECEMBRE 2021
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

amendement n° 73
LE

amendement n° 74
LIS

amendement n° 75
RN

amendement n° 76
SED

amendement n° 77
LE

amendement n° 78

16

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION

CONTRE

IC
SED
LE
PRG

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
LIS

RN
LIS
LE

IC
SED
PRG
LR-DVD-SC-A
UDI-CA

RN
LIS

IC
SED
PRG
LR-DVD-SC-A
UDI-CA

IC
SED
LE
PRG

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
LIS
RN

IC
SED
LE
PRG

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
LIS
RN

NPPAV
RN

RESULTAT
rejeté

rejeté

LE

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE
DU 16 DECEMBRE 2021
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

LE

IC
SED
LE
PRG
RN

amendement n° 79
RN

amendement n° 80
LE

amendement n° 81
SED

amendement n° 82
LE

amendement n° 83

17

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION

CONTRE
LR-DVD-SC-A
UDI-CA
LIS

RN
LIS

IC
SED
LR-DVD-SC-A
UDI-CA

IC
SED
LE
PRG

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
LIS
RN

IC
SED
LE
PRG
RN

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
LIS

IC
SED
LE
PRG
RN

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
LIS

NPPAV

LE
PRG

RESULTAT

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE
DU 16 DECEMBRE 2021
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

AMENDEMENTS / VŒUX

POUR

LE

ABSTENTION

IC
SED
LE
PRG
RN

amendement n° 84
LE

amendement n° 85
PRG

amendement n° 86
PRG

amendement n° 87
LE

amendement n° 88
LE

18

LE
PRG

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
LIS

IC - 3 conseillers

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
LIS
RN
IC - 3 conseillers

SED

IC - 3 conseillers
SED
LE
PRG
RN
LIS

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
IC - 3 conseillers

M. CHAVERNOT

IC
SED
LE
PRG
RN
LIS

LR-DVD-SC-A
UDI-CA

IC
SED
LE
PRG
LIS

RN

LR-DVD-SC-A
UDI-CA

SED

IC

LR-DVD-SC-A

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE
DU 16 DECEMBRE 2021
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

LE

amendement n° 89
LE

amendement n° 90
SED

amendement n° 91
LE

amendement n° 92
LE

amendement n° 93
IC

19

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
PRG

ABSTENTION

UDI-CA
RN
LIS

CONTRE

IC - 3 conseillers
SED
LE

IC - 3 conseillers
LR-DVD-SC-A
UDI-CA
RN
LIS
PRG

IC
SED
LE
PRG
LIS

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
RN

IC
SED
LE
PRG
RN
LIS

LR-DVD-SC-A
UDI-CA

IC - 3 conseillers
SED
LE

PRG

IC - 3 conseillers
LR-DVD-SC-A
UDI-CA
RN
LIS

IC
SED

LIS

LR-DVD-SC-A
UDI-CA

NPPAV

RESULTAT

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE
DU 16 DECEMBRE 2021
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

LE
PRG
RN

amendement n° 94
IC

amendement n° 95
LE

amendement n° 96
LE

amendement n° 97
LE

amendement n° 98
LE

20

AMENDEMENTS / VŒUX

POUR

ABSTENTION

CONTRE

IC
SED
PRG
LE

LIS

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
RN

IC
SED
LE
PRG

LIS

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
RN

LE
PRG
IC
SED

SED - 1 conseiller
LE

IC
SED

NPPAV

rejeté

rejeté

rejeté

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
LIS
RN

IC - 3 conseillers
PRG

IC - 3 conseillers
LR-DVD-SC-A
UDI-CA
RN
LIS

LR-DVD-SC-A
UDI-CA

RESULTAT

SED

rejeté

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE
DU 16 DECEMBRE 2021
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

LE
PRG
LIS

amendement n° 99
SED

amendement n° 100
IC

amendement n° 101
SED

amendement n° 102
SED

amendement n° 103
SED

21

AMENDEMENTS / VŒUX

POUR

ABSTENTION

RN

CONTRE

IC
SED
LE
PRG

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
RN
LIS

IC
SED
LE
PRG

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
RN
LIS

IC
SED
LE
PRG

RN
LIS

LR-DVD-SC-A
UDI-CA

IC
SED
LE
PRG

RN
LIS

LR-DVD-SC-A
UDI-CA

SED
LE

RN
IC

LR-DVD-SC-A
UDI-CA

NPPAV

RESULTAT

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE
DU 16 DECEMBRE 2021
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

PRG
LIS

amendement n° 104
IC

amendement n° 104

amendement n° 105
SED ; LE

amendement n° 106
RN

amendement n° 107
SED

22

AMENDEMENTS / VŒUX

POUR

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

adopté

IC
SED
LE
PRG
LR-DVD-SC-A
UDI-CA
RN
LIS
sous-amendement 1
IC
SED
LE
PRG
LR-DVD-SC-A
UDI-CA
RN
LIS

adopté

SED
LE
PRG
RN

IC
LR-DVD-SC-A
UDI-CA
LIS

RN
LIS

SED
LR-DVD-SC-A
UDI-CA

IC
SED
LE
PRG
LIS

RESULTAT

RN

LR-DVD-SC-A
UDI-CA

rejeté

IC
LE
PRG

rejeté

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE
DU 16 DECEMBRE 2021
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

amendement n° 108
RN

amendement n° 109
SED

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION

CONTRE

RN
LIS

SED
LR-DVD-SC-A
UDI-CA

IC
SED
LE
PRG
LIS
RN

LR-DVD-SC-A
UDI-CA

amendement n° 112
IC

23

IC
LE
PRG

RESULTAT

rejeté

rejeté

retiré

amendement n° 110
IC

amendement n° 111
LE

NPPAV

IC
SED
LE
PRG
LIS
RN

LR-DVD-SC-A
UDI-CA

rejeté

retiré

ASSEMBLEE PLENIERE
DU 16 DECEMBRE 2021
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

AMENDEMENTS / VŒUX

POUR

amendement n° 113
RN

amendement n° 114
LE

amendement n° 115
IC

amendement n° 116
SED

amendement n° 117
LE

24

ABSTENTION

CONTRE

RN

IC
SED
LR-DVD-SC-A
UDI-CA
LIS

SED
LE
PRG
LIS
IC
RN

LR-DVD-SC-A
UDI-CA

IC
SED
PRG
RN
LE

LIS

IC
SED
LE
PRG
LIS

SED
LE

LR-DVD-SC-A
UDI-CA

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
RN

IC
PRG

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
RN
LIS

NPPAV

LE
PRG

RESULTAT

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE
DU 16 DECEMBRE 2021
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

retiré

amendement n° 118
LIS

amendement n° 119
LE

amendement n° 120
LE

amendement n° 121
LE

amendement n° 122
RN

25

RESULTAT

IC
SED
LE

PRG

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
RN
LIS

IC
SED
LE

PRG

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
RN
LIS

IC
SED
LE
PRG

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
RN
LIS

RN

SED
PRG
LR-DVD-SC-A

rejeté

rejeté

rejeté

IC
LE

rejeté
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DU 16 DECEMBRE 2021
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

AMENDEMENTS / VŒUX

POUR

amendement n° 123
LE

amendement n° 124
LE

amendement n° 125
IC

amendement n° 126
LE

amendement n° 127
LE

26

ABSTENTION

IC
SED
LE
PRG
LIS
RN

UDI-CA
LIS

CONTRE

NPPAV

rejeté

LR-DVD-SC-A
UDI-CA

IC
SED
LE
PRG
LIS

RN

LR-DVD-SC-A
UDI-CA

IC
SED
LE
RN

PRG

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
LIS

IC
SED
LE

PRG
RN

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
LIS

LE
PRG
LIS
SED

RN

LR-DVD-SC-A
UDI-CA

RESULTAT

rejeté

rejeté

rejeté

IC

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE
DU 16 DECEMBRE 2021
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

AMENDEMENTS / VŒUX

POUR

amendement n° 128
LE

amendement n° 129
RN

IC
SED
LE
PRG
LIS

ABSTENTION

RN

CONTRE

LR-DVD-SC-A
UDI-CA

RN
LIS

IC
SED
LE
PRG
LR-DVD-SC-A
UDI-CA

RN
LIS

IC
SED
LE
PRG
LR-DVD-SC-A
UDI-CA

NPPAV

RESULTAT

rejeté

rejeté

rapport n°6151
Plan en faveur des chrétiens d'Orient
Vote du rapport 6146

adopté
IC
SED
RN
UDI-CA
LR-DVD-SC-A
PRG
LIS

amendement n° 130
LIS

LE

amendement n° 131
PRG

amendement n° 132
LE

27

SED
PRG

SED
LE
PRG

LE

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
IC
LIS
RN

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
IC
RN
LIS

rejeté

rejeté

rejeté
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DU 16 DECEMBRE 2021
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

AMENDEMENTS / VŒUX

POUR

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n°6073
Mise en oeuvre du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territitoires
Vote du rapport 6146

adopté
UDI-CA
LR-DVD-SC-A

PRG

SED
RN
LE
LIS

amendement n° 133
LE

IC

amendement n° 134
LE

amendement n° 135
PRG

amendement n° 136
RN

amendement n° 137
RN

28

SED
LE
PRG

IC

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
RN
LIS

SED
LE
PRG

IC

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
RN
LIS

rejeté

rejeté

rejeté

IC
SED
LE
PRG

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
RN
LIS

RN
LIS

IC
SED
LR-DVD-SC-A
UDI-CA

LE
PRG

RN
LIS

IC
SED
LR-DVD-SC-A
UDI-CA
LE

PRG

rejeté

rejeté
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DU 16 DECEMBRE 2021
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

AMENDEMENTS / VŒUX

POUR

amendement n° 138
RN

ABSTENTION

CONTRE

RN

LIS

IC
SED
LR-DVD-SC-A
UDI-CA

IC
SED

LE
PRG

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
RN
LIS

NPPAV

LE
PRG

RESULTAT

rejeté

rapport n°6150
Restauration lycéenne
Vote du rapport 6150

IC
SED
RN
UDI-CA
LR-DVD-SC-A
PRG
LIS

LE

adopté

amendement n° 139
IC

amendement n° 140
LE

amendement n° 141
SED

rapport n°6147
Bilan 2020 : Agences Economique et Touristique
Prend acte

29

IC
SED
LE
PRG

IC
SED
LE
PRG

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
RN
LIS

RN

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
LIS

rejeté

rejeté

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE
DU 16 DECEMBRE 2021
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n°6144
Politiques des ressources humaines
Vote du rapport 6144

adopté

IC
SED : Chap. 1 et
Chap. 2

SED : Chap. 3

RN
UDI-CA
LR-DVD-SC-A
LE : Chap. 1 et
Chap. 2

LE : Chap. 3

PRG : Chap. 1 et
Chap. 2

PRG : Chap. 3

LIS : Chap. 1 et
Chap. 2

LIS: Chap. 3

rapport n°6074
Plan de relocalisation stratégique Région Auvergne Rhône Alpes
Vote du rapport 6074

SED
RN
UDI-CA
LR-DVD-SC-A
PRG
LIS

IC
LE

adopté

amendement n° 142
PRG

IC
SED
RN
PRG
LIS
LE

rejeté

LR-DVD-SC-A
UDI-CA

retiré

amendement n° 143
PRG

amendement n° 144
RN

30

RN
LIS

IC
SED
LR-DVD-SC-A
UDI-CA

PRG
LE

rejeté
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Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

amendement n° 145
SED

amendement n° 146
SED

amendement n° 147
LE

amendement n° 148
LE

amendement n° 149
RN

31

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION

CONTRE

IC
SED
RN
LE
PRG
LIS

LR-DVD-SC-A
UDI-CA

IC
SED
RN
LE
PRG

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
LIS

LE
PRG
SED

RN
UDI-CA
LR-DVD-SC-A
LIS

IC
SED
LE
LIS

RN
LIS

PRG

NPPAV

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
RN

IC
LR-DVD-SC-A
UDI-CA
PRG
SED

RESULTAT

LE

rejeté
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DU 16 DECEMBRE 2021
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

amendement n° 150
SED

amendement n° 151
PRG

amendement n° 152
RN

AMENDEMENTS / VŒUX

POUR

ABSTENTION

CONTRE

IC
SED
LE
PRG

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
RN
LIS

IC
LE
PRG
SED

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
RN
LIS

RN
LIS

LE

IC
SED

NPPAV

RESULTAT
rejeté

rejeté

rejeté

PRG
LR-DVD-SC-A
UDI-CA

amendement n° 153
SED

IC
SED
LE
PRG

RN

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
LIS

retiré

amendement n° 154
RN

amendement n° 155
LE

32

rejeté

IC
LE

LR-DVD-SC-A
UDI-CA

rejeté
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DU 16 DECEMBRE 2021
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

LIS
SED

amendement n° 156
IC

AMENDEMENTS / VŒUX

POUR

ABSTENTION

IC
SED
LE
PRG
LIS

RN
PRG

CONTRE

LR-DVD-SC-A
UDI-CA
RN

NPPAV

RESULTAT

rejeté

rapport n°6149
Lutter contre les violances faites aux femmes
Vote du rapport 6149

IC
SED
RN
UDI
LR
LIS
LE

adopté

retiré

amendement n° 157
LIS

amendement n° 158
LE

amendement n° 159
IC

amendement n° 160
SED

33

SED

RN
UDI-CA
LR-DVD-SC-A
PRG
LIS
LE

SED
UDI-CA
LE
LR-DVD-SC-A
PRG
IC

RN

IC
SED
LE

RN
LIS

rejeté

Adopté

UDI-CA
LR-DVD-SC-A

rejeté
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DU 16 DECEMBRE 2021
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

AMENDEMENTS / VŒUX

POUR

amendement n° 161
LE

IC
SED
LE

amendement n° 162
IC

IC
SED
RN
UDI-CA
LE
LR-DVD-SC-A
PRG
LIS

amendement n° 163
LE

IC
LE
PRG
LIS

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rejeté

RN
SED - 3 votes contre
LR-DVD-SC-A
LIS
PRG
UDI-CA

adopté

RN

rejeté

UDI-CA
LR-DVD-SC-A

retiré

amendement n° 164
LE

Voeux

Vœu n°165
LIS
Animation du programme LEADER sur les territoires
RN
LIS

34

UDI-CA
LR-DVD-SC-A

IC
SED
LE
PRG

rejeté
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DU 16 DECEMBRE 2021
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS

ABSTENTION

CONTRE

Légende :
GROUPES (8, pour 204 élus) :
Les Républicains, Divers Droite, Société Civile et apparentés (LR-DVD-SC-A)
UDI - Centristes et Apparentés (UDI-CA)
Les Ecoligistes (LE)
Socialiste Ecologite et Sémocrate (SED)
Rassemblement National (RN)
Insoumis et Communsites (IC)
Parti Radical de Gauche (PRG)
Liberté Identité Souveraineté (LIS)

NPPAV

RESULTAT

AMENDEMENTS / VŒUX

POUR

ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

Vœu n°166
LE
Soutien de la Région aux infirmières et infirmiers anesthésistes en grève
UDI-CA
IC
SED
LR-DVD-SC-A
RN
LE
LIS

rejeté

Vœu n°167
RN
Voeu en l'honneur de Juilan Assange
RN

rejeté

Elus (nb) :
118
18
28
13
13
6
4
4

35

LIS

UDI-CA
LR-DVD-SC-A

IC
SED
LE
PRG

453

FICHES D’EMARGEMENT

FEUILLE D'EMARGEMENT
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NOM ET PRENOM

SIGNATURE

AGUILERA Frédéric

Présent

AMARD Gabriel

Présent

AMRANE Olivier

Présent

ANDRÉ Annabel

Présente

ARNAUD Samuel

Présent

AUBOIS Anna

Présent

AUGUSTE Benoît

Présent

AURIAS Claude

Présent

BABIAN-LHERMET Anne

Présent

BAILE Henri

Présent

BANINO Jérôme

Présent

BARDIN-RABATEL Géraldine

Présente

BARILLET Carine

Présente

BARRE Caroline

Présente

BATARAY Zerrin

Présent

BATTISTEL Marie-Noëlle

Présent

BAUD Jean-Baptiste

Présent

BAYLE Damien

Présent

BEGUIN Jean-Pierre

Présent

BERANGER Nathalie

Présente
Présent

BERNARD Brice

Présente

BLACHERE Sophie
BLANC Didier-Claude

Présent

BLANCHET Jacques

Présent

BLANCHON Stéphane

Présent
1

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

BOLZE Catherine
BONNICHON Frédéric

Présent

BONNIEL-CHALIER Pascale

Présent

BONNIER Eric

Présent
Présente

BONNIVARD Émilie
BONY Catherine

Présent

BONY Yannick

Présent

BOSLAND Jean-Paul

Présent

BOUCHET Boris

Présent

BOUDALI-KHEDIM Souhila

Présent

BOUDOT Christophe

Présent

BOUKAALA Sarah

Présent

BOUVIER Christophe

Présent
Présente

BREAUD Jérémie
BRENAS Jean-Pierre

Présent

BRETON Xavier

Présent
Présente

BRUGERON Angélique
BRUN Fabrice

Présent

BRUNET Florent

Présent
Présente

BRUSSAT Elisabeth
BUISSON David

Présent

BUISSON Jérôme

Présent
Présente

BUSSIÈRE Laurence

Présent

CARON-CUSEY Alexandra
CARTOUX Stéphanie

Présente

CÉDRIN Michèle

Présente

CERBAÏ Florence

Présent

CESA Johann

Présent

CHABERT Gilles

Présent
2

NOM ET PRENOM

SIGNATURE
Présente

CHAIX Sandrine
CHAMPEL Romain

Présent

CHAVEROT Bernard

Présent

CHEMIN François

Présent

CINIERI Dino

Présent

CISTERNINO Corine

Présent

COLIN Albane

Présent

CORNILLET Julien

Présent

CROMBECQUE Yann

Présent
Présente

CRUZ Sophie
CUKIERMAN Cécile

Présente

DABERT Marie-France
DARAGON Nicolas

Présent

DARLET Jean-Claude

Présent
Présente

DARPHIN Colette
DAUCHY Marie

Présent

DAUMAS Renaud

Présent
Présente

DE CASTRO ALVES Manuela

Présent

DEBAT Jean-François
DECHAMPS Véronique

Présente

DELEUZE-DALZON Chloé
DELSANTE Serge

Présent

DENERIAZ Antoine

Présent

DESPRAT Léa
DEZARNAUD Sylvie

Présente

DI VINCENZO Caroline

Présente

DUBESSY Florence

Présente

DUBOURG Sébastien

Présent

DUNAND Patrice

Présent
3

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

DUPRE Christel

Présent

DURIN Sylvain

Présent

DUVAND Florence

Présente

ETCHEBERRY Aude

Présente

FANGET Michel

Présent

FAURE Bruno

Présent

FAUTRA Laurence

Présente

FAYOLLE Sylvie

Présente
Présent

FERRAND Emmanuel
FERRAND Virginie

Présente

FOUGÈRE Myriam

Présente

FOURNIER Christophe

Présent

FOURNIER Éric

Présent

GEMMANI Stéphane

Présent

GEOURJON Christophe

Présent

GIACALONE Reynald

Présent

GIRARD Jean-Pierre

Présent

GISCARD D'ESTAING Louis

Présent
Présente

GOY-CHAVENT Sylvie
GRARD Maud

Présent

GREBERT Fabienne
GUELON Caroline

Présente

GUIBERT Martine

Présente

GUICHARD Ségolène

Présente

GUYADER Jean-Louis

Présent

HORTEFEUX Brice

Présent

HOURS Eric

Présent
Présente

HUGON-HILAIRE Laëtitia

Présent

JANOT Pierre-Henri

4

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

JOLLY Alexis

Présent

JOYEUX Benjamin

Présent

KEFI-JEROME Samy

Présent
Présente

KELLER Myriam
KOTARAC Andréa

Présent

KOVACS Thierry

Présent

LACROIX Guillaume

Présent

LAFORET Catherine

Présente

LAIDOUNI-DENIS Myriam

Présent

LARRIEU Pierre

Présent
Présente

LASSALLE Valérie
LECAILLON Vincent

Présent

LINDRON Didier

Présent

LONGEON Olivier

Présent

LUCAS Karine

Présente

LUCAS Michel

Présent

LUCOT Yannick

Présent

MANDON Emmanuel

Présent

MARCHE Émilie

Présent

MARIN Axel

Présent

MASSEBEUF Isabelle

Présente

MATHIEU Marie-Hélène

Présente

MEALLET Roger-Jean

Présent

MEUNIER Philippe

Présent

MEYER Maxime

Présent

MICHEL Cécile

Présent
Présente

MILLET Marylène
MOCELLIN Raphaël

Présent

MONNET Yannick

Présent
5

NOM ET PRENOM

SIGNATURE
Présente

MONTORO-SADOUX Marie-Pierre
MOREL Michelle

Présent

MOROGE Jérôme

Présent

MOULIN-COMTE Alexandre

Présent

MOURIER Marlène

Présente

MOUSEGHIAN Aline

Présente

MURACCIOLE Natacha

Présent

NANCHI Alexandre

Présent

NEUDER Yannick

Présent
Présente

NOEL Sylviane
NOYREY Jean-Yves

Présent

ODO Xavier

Présent

OLIVER Pierre

Présent
Présente

OUILLON-PELLISSIER Elisabeth

Présent

PACCAUD Mickaël

Présente

PACORET Catherine
PANNEKOUCKE Fabrice

Présent

PARRET Fatima

Présent

PASIECZNIK Bénédicte

Présent

PEIGNÉ Claire

Présente

PEJU Nathalie

Présente
Présent

PELLEVAT Cyril
PERNOD Stéphanie

Présente

PEROT Sylvie

Présente

PERRUT Bernard

Présent

PEYCELON Nicole

Présente

PFEFFER Renaud

Présent
Présente

PICARD Patricia

Présent

PIROUX-GIANNOTTI Brigitte

6

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

POLLET Lisette

Présent

PORQUET Céline

Présent
Présente

RAMET Isabelle
REY Freddy

Présent

ROMAGGI Magali

Présent

ROTKOPF Sophie

Présente

ROUPIOZ Sylvia

Présente

ROYER Olivier

Présent

SANDRAZ Eric

Présent

SAUTAREL Stéphane

Présent

SERRANO Katia

Présente

STARON Catherine

Présente

SURPLY Isabelle

Présent

TAITE Jean-Pierre

Présent

TERNOY-LEGER Claudie

Présent

THIEN Jérémy

Présent

THORAVAL Marie-Hélène

Présente

TIRREAU Andrée

Présente

TURNAR Alexandra

Présente

VACHELARD Jean-Luc

Présent

VALLAUD-BELKACEM Najat

Présent
Présente

VENTURINI Martine
VERMOREL Véronique

Présent

VERRIERE Grégoire

Présent

VIAL Cédric

Présent

VIAL Raymond

Présent

VIBERT Séverine

Présente

VIDAL Carine

Présente
Présent

VIDAL Paul

7

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

VIGIER Jean-Pierre

Présent

VUILLEMARD Julien

Présent

WAUQUIEZ Laurent

Présent

WIDIEZ Anaïs

Présent
Présente

ZAPPA Catherine

8
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NOM ET PRENOM

SIGNATURE

AGUILERA Frédéric

Présent

AMARD Gabriel

Présent

AMRANE Olivier

Présent

ANDRÉ Annabel

Présente

ARNAUD Samuel

Présent

AUBOIS Anna

Présent

AUGUSTE Benoît

Présent

AURIAS Claude

Présent

BABIAN-LHERMET Anne

Présent

BAILE Henri

Présent

BANINO Jérôme

Présent

BARDIN-RABATEL Géraldine

Présente

BARILLET Carine

Présente

BARRE Caroline

Présente

BATARAY Zerrin

Présent

BATTISTEL Marie-Noëlle

Présent

BAUD Jean-Baptiste

Présent

BAYLE Damien

Présent

BEGUIN Jean-Pierre

Présent

BERANGER Nathalie

Présente
Présent

BERNARD Brice

Présente

BLACHERE Sophie
BLANC Didier-Claude

Présent

BLANCHET Jacques

Présent

BLANCHON Stéphane

Présent
1

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

BOLZE Catherine
BONNICHON Frédéric

Présent

BONNIEL-CHALIER Pascale

Présent

BONNIER Eric

Présent
Présente

BONNIVARD Émilie
BONY Catherine

Présent

BONY Yannick

Présent

BOSLAND Jean-Paul

Présent

BOUCHET Boris

Présent

BOUDALI-KHEDIM Souhila

Présent

BOUDOT Christophe

Présent

BOUKAALA Sarah

Présent

BOUVIER Christophe

Présent
Présente

BREAUD Jérémie
BRENAS Jean-Pierre

Présent

BRETON Xavier

Présent
Présente

BRUGERON Angélique
BRUN Fabrice

Présent

BRUNET Florent

Présent
Présente

BRUSSAT Elisabeth
BUISSON David

Présent

BUISSON Jérôme

Présent
Présente

BUSSIÈRE Laurence

Présent

CARON-CUSEY Alexandra
CARTOUX Stéphanie

Présente

CÉDRIN Michèle

Présente

CERBAÏ Florence

Présent

CESA Johann

Présent

CHABERT Gilles

Présent
2

NOM ET PRENOM

SIGNATURE
Présente

CHAIX Sandrine
CHAMPEL Romain

Présent

CHAVEROT Bernard

Présent

CHEMIN François

Présent

CINIERI Dino

Présent

CISTERNINO Corine

Présent

COLIN Albane

Présent

CORNILLET Julien

Présent

CROMBECQUE Yann

Présent
Présente

CRUZ Sophie
CUKIERMAN Cécile

Présente

DABERT Marie-France
DARAGON Nicolas

Présent

DARLET Jean-Claude

Présent
Présente

DARPHIN Colette
DAUCHY Marie

Présent

DAUMAS Renaud

Présent
Présente

DE CASTRO ALVES Manuela

Présent

DEBAT Jean-François
DECHAMPS Véronique

Présente

DELEUZE-DALZON Chloé
DELSANTE Serge

Présent

DENERIAZ Antoine

Présent

DESPRAT Léa
DEZARNAUD Sylvie

Présente

DI VINCENZO Caroline

Présente

DUBESSY Florence

Présente

DUBOURG Sébastien

Présent

DUNAND Patrice

Présent
3

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

DUPRE Christel

Présent

DURIN Sylvain

Présent

DUVAND Florence

Présente

ETCHEBERRY Aude

Présente

FANGET Michel

Présent

FAURE Bruno

Présent

FAUTRA Laurence

Présente

FAYOLLE Sylvie

Présente
Présent

FERRAND Emmanuel
FERRAND Virginie

Présente

FOUGÈRE Myriam

Présente

FOURNIER Christophe

Présent

FOURNIER Éric

Présent

GEMMANI Stéphane

Présent

GEOURJON Christophe

Présent

GIACALONE Reynald

Présent

GIRARD Jean-Pierre

Présent

GISCARD D'ESTAING Louis

Présent
Présente

GOY-CHAVENT Sylvie
GRARD Maud

Présent

GREBERT Fabienne
GUELON Caroline

Présente

GUIBERT Martine

Présente

GUICHARD Ségolène

Présente

GUYADER Jean-Louis

Présent

HORTEFEUX Brice

Présent

HOURS Eric

Présent
Présente

HUGON-HILAIRE Laëtitia

Présent

JANOT Pierre-Henri

4

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

JOLLY Alexis

Présent

JOYEUX Benjamin

Présent

KEFI-JEROME Samy

Présent
Présente

KELLER Myriam
KOTARAC Andréa

Présent

KOVACS Thierry

Présent

LACROIX Guillaume

Présent

LAFORET Catherine

Présente

LAIDOUNI-DENIS Myriam

Présent

LARRIEU Pierre

Présent
Présente

LASSALLE Valérie
LECAILLON Vincent

Présent

LINDRON Didier

Présent

LONGEON Olivier

Présent

LUCAS Karine

Présente

LUCAS Michel

Présent

LUCOT Yannick

Présent

MANDON Emmanuel

Présent

MARCHE Émilie

Présent

MARIN Axel

Présent

MASSEBEUF Isabelle

Présente

MATHIEU Marie-Hélène

Présente

MEALLET Roger-Jean

Présent

MEUNIER Philippe

Présent

MEYER Maxime

Présent

MICHEL Cécile

Présent
Présente

MILLET Marylène
MOCELLIN Raphaël

Présent

MONNET Yannick

Présent
5

NOM ET PRENOM

SIGNATURE
Présente

MONTORO-SADOUX Marie-Pierre
MOREL Michelle

Présent

MOROGE Jérôme

Présent

MOULIN-COMTE Alexandre

Présent

MOURIER Marlène

Présente

MOUSEGHIAN Aline

Présente

MURACCIOLE Natacha

Présent

NANCHI Alexandre

Présent

NEUDER Yannick

Présent
Présente

NOEL Sylviane
NOYREY Jean-Yves

Présent

ODO Xavier

Présent

OLIVER Pierre

Présent
Présente

OUILLON-PELLISSIER Elisabeth

Présent

PACCAUD Mickaël

Présente

PACORET Catherine
PANNEKOUCKE Fabrice

Présent

PARRET Fatima

Présent

PASIECZNIK Bénédicte

Présent

PEIGNÉ Claire

Présente

PEJU Nathalie

Présente
Présent

PELLEVAT Cyril
PERNOD Stéphanie

Présente

PEROT Sylvie

Présente

PERRUT Bernard

Présent

PEYCELON Nicole

Présente

PFEFFER Renaud

Présent
Présente

PICARD Patricia

Présent

PIROUX-GIANNOTTI Brigitte

6

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

POLLET Lisette

Présent

PORQUET Céline

Présent
Présente

RAMET Isabelle
REY Freddy

Présent

ROMAGGI Magali

Présent

ROTKOPF Sophie

Présente

ROUPIOZ Sylvia

Présente

ROYER Olivier

Présent

SANDRAZ Eric

Présent

SAUTAREL Stéphane

Présent

SERRANO Katia

Présente

STARON Catherine

Présente

SURPLY Isabelle

Présent

TAITE Jean-Pierre

Présent

TERNOY-LEGER Claudie

Présent

THIEN Jérémy

Présent

THORAVAL Marie-Hélène

Présente

TIRREAU Andrée

Présente

TURNAR Alexandra

Présente

VACHELARD Jean-Luc

Présent

VALLAUD-BELKACEM Najat

Présent
Présente

VENTURINI Martine
VERMOREL Véronique

Présent

VERRIERE Grégoire

Présent

VIAL Cédric

Présent

VIAL Raymond

Présent

VIBERT Séverine

Présente

VIDAL Carine

Présente
Présent

VIDAL Paul

7

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

VIGIER Jean-Pierre

Présent

VUILLEMARD Julien

Présent

WAUQUIEZ Laurent

Présent

WIDIEZ Anaïs

Présent
Présente

ZAPPA Catherine

8

ASSEMBLEE PLENIERE
BUDGET PRIMITIF
Séance du jeudi 16 décembre 2021
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

AGUILERA Frédéric

Présent

AMARD Gabriel

Présent

AMRANE Olivier

Présent

ANDRÉ Annabel

Présente

ARNAUD Samuel

Présent

AUBOIS Anna

Présent

AUGUSTE Benoît

Présent

AURIAS Claude

Présent

BABIAN-LHERMET Anne

Présent

BAILE Henri

Présent

BANINO Jérôme

Présent

BARDIN-RABATEL Géraldine

Présente

BARILLET Carine

Présente

BARRE Caroline

Présente

BATARAY Zerrin

Présent

BATTISTEL Marie-Noëlle

Présent

BAUD Jean-Baptiste

Présent

BAYLE Damien

Présent

BEGUIN Jean-Pierre

Présent

BERANGER Nathalie

Présente
Présent

BERNARD Brice
BLACHERE Sophie

Présente

BLANC Didier-Claude

Présent

BLANCHET Jacques

Présent

BLANCHON Stéphane

Présent
1

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

BOLZE Catherine
BONNICHON Frédéric

Présent

BONNIEL-CHALIER Pascale

Présent

BONNIER Eric

Présent

BONNIVARD Émilie

Présente
Présent

BONY Catherine
BONY Yannick

Présente

BOSLAND Jean-Paul

Présent

BOUCHET Boris

Présent

BOUDALI-KHEDIM Souhila

Présent

BOUDOT Christophe

Présent

BOUKAALA Sarah

Présent

BOUVIER Christophe

Présent

BREAUD Jérémie

Présent

BRENAS Jean-Pierre

Présent

BRETON Xavier

Présent

BRUGERON Angélique

Présente

BRUN Fabrice

Présent

BRUNET Florent

Présent

BRUSSAT Elisabeth

Présente

BUISSON David

Présent

BUISSON Jérôme

Présent

BUSSIÈRE Laurence

Présente
Présent

CARON-CUSEY Alexandra
CARTOUX Stéphanie

Présente

CÉDRIN Michèle

Présente

CERBAÏ Florence

Présent

CESA Johann

Présent

CHABERT Gilles

Présent
2

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

CHAIX Sandrine

Présente

CHAMPEL Romain

Présent

CHAVEROT Bernard

Présent

CHEMIN François

Présent

CINIERI Dino

Présent

CISTERNINO Corine

Présente

COLIN Albane

Présent

CORNILLET Julien

Présent

CROMBECQUE Yann

Présent

CRUZ Sophie

Présente
Présent

CUKIERMAN Cécile
DABERT Marie-France

Présente

DARAGON Nicolas

Présent

DARLET Jean-Claude

Présent

DARPHIN Colette

Présente

DAUCHY Marie

Présent

DAUMAS Renaud

Présent

DE CASTRO ALVES Manuela

Présente
Présent

DEBAT Jean-François
DECHAMPS Véronique
DELEUZE-DALZON Chloé

Présente

DELSANTE Serge

Présent

DENERIAZ Antoine

Présent

DESPRAT Léa
DEZARNAUD Sylvie

Présente

DI VINCENZO Caroline

Présente

DUBESSY Florence

Présente

DUBOURG Sébastien

Présent

DUNAND Patrice

Présent
3

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

DUPRE Christel

Présent

DURIN Sylvain

Présent

DUVAND Florence

Présente

ETCHEBERRY Aude

Présente

FANGET Michel

Présent

FAURE Bruno

Présent

FAUTRA Laurence

Présente

FAYOLLE Sylvie

Présente

FERRAND Emmanuel

Présent

FERRAND Virginie

Présente

FOUGÈRE Myriam

Présente

FOURNIER Christophe

Présent

FOURNIER Éric

Présent

GEMMANI Stéphane

Présent

GEOURJON Christophe

Présent

GIACALONE Reynald

Présent

GIRARD Jean-Pierre

Présent

GISCARD D'ESTAING Louis

Présent

GOY-CHAVENT Sylvie

Présente

GRARD Maud

Présent

GREBERT Fabienne
GUELON Caroline

Présente

GUIBERT Martine

Présente

GUICHARD Ségolène

Présente

GUYADER Jean-Louis

Présent

HORTEFEUX Brice

Présent

HOURS Eric

Présent

HUGON-HILAIRE Laëtitia

Présente
Présent

JANOT Pierre-Henri

4

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

JOLLY Alexis
JOYEUX Benjamin

Présent

KEFI-JEROME Samy

Présent

KELLER Myriam

Présente

KOTARAC Andréa

Présent

KOVACS Thierry

Présent

LACROIX Guillaume

Présent

LAFORET Catherine

Présente

LAIDOUNI-DENIS Myriam

Présent

LARRIEU Pierre

Présent

LASSALLE Valérie

Présente

LECAILLON Vincent

Présent

LINDRON Didier

Présent

LONGEON Olivier

Présent

LUCAS Karine

Présente

LUCAS Michel

Présent

LUCOT Yannick

Présente

MANDON Emmanuel

Présent

MARCHE Émilie

Présent

MARIN Axel

Présent

MASSEBEUF Isabelle

Présente

MATHIEU Marie-Hélène

Présente

MEALLET Roger-Jean

Présent

MEUNIER Philippe

Présent

MEYER Maxime

Présent

MICHEL Cécile

Présent

MILLET Marylène

Présente

MOCELLIN Raphaël

Présent

MONNET Yannick

Présent
5

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

MONTORO-SADOUX Marie-Pierre

Présente

MOREL Michelle

Présent

MOROGE Jérôme

Présent

MOULIN-COMTE Alexandre

Présent

MOURIER Marlène

Présente

MOUSEGHIAN Aline

Présente

MURACCIOLE Natacha

Présent

NANCHI Alexandre

Présent

NEUDER Yannick

Présent

NOEL Sylviane

Présente

NOYREY Jean-Yves

Présent

ODO Xavier

Présent

OLIVER Pierre

Présent

OUILLON-PELLISSIER Elisabeth

Présente

PACCAUD Mickaël

Présent

PACORET Catherine

Présente

PANNEKOUCKE Fabrice

Présent

PARRET Fatima

Présent

PASIECZNIK Bénédicte

Présent

PEIGNÉ Claire

Présente

PEJU Nathalie

Présente

PELLEVAT Cyril

Présent

PERNOD Stéphanie

Présente

PEROT Sylvie

Présente

PERRUT Bernard

Présent

PEYCELON Nicole

Présente

PFEFFER Renaud

Présent

PICARD Patricia

Présente
Présent

PIROUX-GIANNOTTI Brigitte

6

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

POLLET Lisette

Présent

PORQUET Céline

Présent

RAMET Isabelle

Présente

REY Freddy

Présent

ROMAGGI Magali

Présent

ROTKOPF Sophie

Présente

ROUPIOZ Sylvia

Présente

ROYER Olivier

Présent

SANDRAZ Eric

Présent

SAUTAREL Stéphane

Présent

SERRANO Katia

Présente

STARON Catherine

Présente

SURPLY Isabelle

Présent

TAITE Jean-Pierre

Présent

TERNOY-LEGER Claudie

Présent

THIEN Jérémy

Présent

THORAVAL Marie-Hélène

Présente

TIRREAU Andrée

Présente

TURNAR Alexandra

Présente

VACHELARD Jean-Luc

Présent

VALLAUD-BELKACEM Najat

Présent

VENTURINI Martine

Présente

VERMOREL Véronique

Présent

VERRIERE Grégoire

Présent

VIAL Cédric

Présent

VIAL Raymond

Présent

VIBERT Séverine

Présente

VIDAL Carine

Présente

VIDAL Paul

Présent
7

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

VIGIER Jean-Pierre

Présent

VUILLEMARD Julien

Présent

WAUQUIEZ Laurent

Présent

WIDIEZ Anaïs

Présent

ZAPPA Catherine

Présente

8

FEUILLE D'EMARGEMENT

Séance du jeudi 16 décembre 2021 : 14H15

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

AGUILERA Frédéric

Présent

AMARD Gabriel

Présent

AMRANE Olivier

Présent

ANDRÉ Annabel

Présente

ARNAUD Samuel

Présent

AUBOIS Anna

Présent

AUGUSTE Benoît

Présent

AURIAS Claude

Présent

BABIAN-LHERMET Anne

Présent

BAILE Henri

Présent

BANINO Jérôme

Présent

BARDIN-RABATEL Géraldine

Présente

BARILLET Carine

Présente

BARRE Caroline

Présente

BATARAY Zerrin

Présent

BATTISTEL Marie-Noëlle

Présent

BAUD Jean-Baptiste

Présent

BAYLE Damien

Présent

BEGUIN Jean-Pierre

Présent

BERANGER Nathalie

Présente
Présent

BERNARD Brice

Présente

BLACHERE Sophie
BLANC Didier-Claude

Présent

BLANCHET Jacques

Présent

BLANCHON Stéphane

Présent
1

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

BOLZE Catherine
BONNICHON Frédéric

Présent

BONNIEL-CHALIER Pascale

Présent

BONNIER Eric

Présent
Présente

BONNIVARD Émilie

Présent

BONY Catherine

Présente

BONY Yannick
BOSLAND Jean-Paul

Présent

BOUCHET Boris

Présent

BOUDALI-KHEDIM Souhila

Présent

BOUDOT Christophe

Présent

BOUKAALA Sarah

Présent

BOUVIER Christophe

Présent

BREAUD Jérémie

Présent

BRENAS Jean-Pierre

Présent

BRETON Xavier

Présent
Présente

BRUGERON Angélique
BRUN Fabrice

Présent

BRUNET Florent

Présent
Présente

BRUSSAT Elisabeth
BUISSON David

Présent

BUISSON Jérôme

Présent
Présente

BUSSIÈRE Laurence

Présent

CARON-CUSEY Alexandra
CARTOUX Stéphanie

Présente

CÉDRIN Michèle

Présente

CERBAÏ Florence

Présent

CESA Johann

Présent

CHABERT Gilles

Présent
2

NOM ET PRENOM

SIGNATURE
Présente

CHAIX Sandrine
CHAMPEL Romain

Présent

CHAVEROT Bernard

Présent

CHEMIN François

Présent

CINIERI Dino

Présent
Présente

CISTERNINO Corine
COLIN Albane

Présent

CORNILLET Julien

Présent

CROMBECQUE Yann

Présent
Présente

CRUZ Sophie

Présent

CUKIERMAN Cécile

Présente

DABERT Marie-France
DARAGON Nicolas

Présent

DARLET Jean-Claude

Présent
Présente

DARPHIN Colette
DAUCHY Marie

Présent

DAUMAS Renaud

Présent
Présente

DE CASTRO ALVES Manuela

Présent

DEBAT Jean-François
DECHAMPS Véronique

Présente

DELEUZE-DALZON Chloé
DELSANTE Serge

Présent

DENERIAZ Antoine

Présent

DESPRAT Léa
DEZARNAUD Sylvie

Présente

DI VINCENZO Caroline

Présente

DUBESSY Florence

Présente

DUBOURG Sébastien

Présent

DUNAND Patrice

Présent
3

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

DUPRE Christel

Présent

DURIN Sylvain

Présent

DUVAND Florence

Présente

ETCHEBERRY Aude

Présente

FANGET Michel

Présent

FAURE Bruno

Présent

FAUTRA Laurence

Présente

FAYOLLE Sylvie

Présente
Présent

FERRAND Emmanuel
FERRAND Virginie

Présente

FOUGÈRE Myriam

Présente

FOURNIER Christophe

Présent

FOURNIER Éric

Présent

GEMMANI Stéphane

Présent

GEOURJON Christophe

Présent

GIACALONE Reynald

Présent

GIRARD Jean-Pierre

Présent

GISCARD D'ESTAING Louis

Présent
Présente

GOY-CHAVENT Sylvie
GRARD Maud

Présent

GREBERT Fabienne
GUELON Caroline

Présente

GUIBERT Martine

Présente

GUICHARD Ségolène

Présente

GUYADER Jean-Louis

Présent

HORTEFEUX Brice

Présent

HOURS Eric

Présent
Présente

HUGON-HILAIRE Laëtitia

Présent

JANOT Pierre-Henri

4

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

JOLLY Alexis
JOYEUX Benjamin

Présent

KEFI-JEROME Samy

Présent
Présente

KELLER Myriam
KOTARAC Andréa

Présent

KOVACS Thierry

Présent

LACROIX Guillaume

Présent

LAFORET Catherine

Présente

LAIDOUNI-DENIS Myriam

Présent

LARRIEU Pierre

Présent
Présente

LASSALLE Valérie
LECAILLON Vincent

Présent

LINDRON Didier

Présent

LONGEON Olivier

Présent

LUCAS Karine

Présente

LUCAS Michel

Présent

LUCOT Yannick

Présent

MANDON Emmanuel

Présent

MARCHE Émilie

Présent

MARIN Axel

Présent

MASSEBEUF Isabelle

Présente

MATHIEU Marie-Hélène

Présente

MEALLET Roger-Jean

Présent

MEUNIER Philippe

Présent

MEYER Maxime

Présent

MICHEL Cécile

Présent
Présente

MILLET Marylène
MOCELLIN Raphaël

Présent

MONNET Yannick

Présent
5

NOM ET PRENOM

SIGNATURE
Présente

MONTORO-SADOUX Marie-Pierre
MOREL Michelle

Présent

MOROGE Jérôme

Présent

MOULIN-COMTE Alexandre

Présent

MOURIER Marlène

Présente

MOUSEGHIAN Aline

Présente

MURACCIOLE Natacha

Présent

NANCHI Alexandre

Présent

NEUDER Yannick

Présent
Présente

NOEL Sylviane
NOYREY Jean-Yves

Présent

ODO Xavier

Présent

OLIVER Pierre

présent
Présente

OUILLON-PELLISSIER Elisabeth

Présent

PACCAUD Mickaël

Présente

PACORET Catherine
PANNEKOUCKE Fabrice

Présent

PARRET Fatima

Présent

PASIECZNIK Bénédicte

Présent

PEIGNÉ Claire

Présente

PEJU Nathalie

Présente

PELLEVAT Cyril

Présent

PERNOD Stéphanie

Présent
Présente

PEROT Sylvie
PERRUT Bernard

Présent

PEYCELON Nicole

Présente

PFEFFER Renaud

Présent
Présente

PICARD Patricia

Présent

PIROUX-GIANNOTTI Brigitte

6

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

POLLET Lisette

Présent

PORQUET Céline

Présent
Présente

RAMET Isabelle
REY Freddy

Présent

ROMAGGI Magali

Présent

ROTKOPF Sophie

Présente

ROUPIOZ Sylvia

Présente

ROYER Olivier

Présent

SANDRAZ Eric

Présent

SAUTAREL Stéphane

Présent

SERRANO Katia

Présente

STARON Catherine

Présente

SURPLY Isabelle

Présent

TAITE Jean-Pierre

Présent

TERNOY-LEGER Claudie

Présent

THIEN Jérémy

Présent

THORAVAL Marie-Hélène

Présente

TIRREAU Andrée

Présente

TURNAR Alexandra

Présente

VACHELARD Jean-Luc

Présent

VALLAUD-BELKACEM Najat

Présent
Présente

VENTURINI Martine
VERMOREL Véronique

Présent

VERRIERE Grégoire

Présent

VIAL Cédric

Présent

VIAL Raymond

Présent

VIBERT Séverine

Présente

VIDAL Carine

Présente
Présent

VIDAL Paul

7

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

VIGIER Jean-Pierre

Présent

VUILLEMARD Julien

Présent

WAUQUIEZ Laurent

Présent

WIDIEZ Anaïs

Présent
Présente

ZAPPA Catherine

8

FEUILLE D'EMARGEMENT

Séance du jeudi 16 décembre 2021 : 16H30

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

AGUILERA Frédéric

Présent

AMARD Gabriel

Présent

AMRANE Olivier

Présent

ANDRÉ Annabel

Présente

ARNAUD Samuel

Présent

AUBOIS Anna

Présent

AUGUSTE Benoît

Présent

AURIAS Claude

Présent

BABIAN-LHERMET Anne

Présent

BAILE Henri

Présent

BANINO Jérôme

Présent

BARDIN-RABATEL Géraldine

Présent

BARILLET Carine

Présente

BARRE Caroline

Présente

BATARAY Zerrin

Présent

BATTISTEL Marie-Noëlle

Présent

BAUD Jean-Baptiste

Présent

BAYLE Damien

Présent

BEGUIN Jean-Pierre

Présent

BERANGER Nathalie

Présente
Présent

BERNARD Brice

Présente

BLACHERE Sophie
BLANC Didier-Claude

Présent

BLANCHET Jacques

Présent

BLANCHON Stéphane

Présent
1

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

BOLZE Catherine
BONNICHON Frédéric

Présent

BONNIEL-CHALIER Pascale

Présent

BONNIER Eric

Présent

BONNIVARD Émilie

Présent

BONY Catherine

Présent
Présente

BONY Yannick
BOSLAND Jean-Paul

Présent

BOUCHET Boris

Présent

BOUDALI-KHEDIM Souhila

Présent

BOUDOT Christophe

Présent

BOUKAALA Sarah

Présent

BOUVIER Christophe

Présent

BREAUD Jérémie

Présent

BRENAS Jean-Pierre

Présent

BRETON Xavier

Présent
Présente

BRUGERON Angélique
BRUN Fabrice

Présent

BRUNET Florent

Présent
Présente

BRUSSAT Elisabeth
BUISSON David

Présent

BUISSON Jérôme

Présent
Présente

BUSSIÈRE Laurence

Présent

CARON-CUSEY Alexandra
CARTOUX Stéphanie

Présente

CÉDRIN Michèle

Présente

CERBAÏ Florence
CESA Johann

Présent

CHABERT Gilles

Présent
2

NOM ET PRENOM

SIGNATURE
Présente

CHAIX Sandrine
CHAMPEL Romain

Présent

CHAVEROT Bernard

Présent

CHEMIN François

Présent

CINIERI Dino

Présent
Présente

CISTERNINO Corine
COLIN Albane

Présent

CORNILLET Julien

Présent

CROMBECQUE Yann

Présent

CRUZ Sophie

Présent

CUKIERMAN Cécile

Présente

DABERT Marie-France
DARAGON Nicolas

Présent

DARLET Jean-Claude

Présent
Présente

DARPHIN Colette
DAUCHY Marie

Présent

DAUMAS Renaud

Présent
Présente

DE CASTRO ALVES Manuela

Présent

DEBAT Jean-François
DECHAMPS Véronique

Présente

DELEUZE-DALZON Chloé
DELSANTE Serge

Présent

DENERIAZ Antoine

Présent

DESPRAT Léa
DEZARNAUD Sylvie

Présente

DI VINCENZO Caroline

Présente

DUBESSY Florence

Présente

DUBOURG Sébastien

Présent

DUNAND Patrice

Présent
3

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

DUPRE Christel

Présent

DURIN Sylvain

Présent

DUVAND Florence

Présente

ETCHEBERRY Aude

Présente

FANGET Michel

Présent

FAURE Bruno

Présent

FAUTRA Laurence

Présente

FAYOLLE Sylvie

Présente
Présent

FERRAND Emmanuel
FERRAND Virginie

Présente

FOUGÈRE Myriam

Présente

FOURNIER Christophe

Présent

FOURNIER Éric

Présent

GEMMANI Stéphane

Présent

GEOURJON Christophe

Présent

GIACALONE Reynald

Présent

GIRARD Jean-Pierre

Présent

GISCARD D'ESTAING Louis

Présente

GOY-CHAVENT Sylvie
GRARD Maud

Présent

GREBERT Fabienne
GUELON Caroline

Présente

GUIBERT Martine

Présente

GUICHARD Ségolène

Présente

GUYADER Jean-Louis

Présent

HORTEFEUX Brice

Présent

HOURS Eric

Présent
Présente

HUGON-HILAIRE Laëtitia

Présent

JANOT Pierre-Henri

4

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

JOLLY Alexis
JOYEUX Benjamin

Présent

KEFI-JEROME Samy

Présent
Présente

KELLER Myriam
KOTARAC Andréa

Présent

KOVACS Thierry

Présent

LACROIX Guillaume

Présent

LAFORET Catherine

Présente

LAIDOUNI-DENIS Myriam

Présent

LARRIEU Pierre

Présent
Présente

LASSALLE Valérie
LECAILLON Vincent

Présent

LINDRON Didier

Présent

LONGEON Olivier

Présent

LUCAS Karine

Présente

LUCAS Michel

Présent

LUCOT Yannick

Présent

MANDON Emmanuel

Présent

MARCHE Émilie

Présent

MARIN Axel

Présent

MASSEBEUF Isabelle

Présente

MATHIEU Marie-Hélène

Présente

MEALLET Roger-Jean

Présent

MEUNIER Philippe

Présent

MEYER Maxime

Présent

MICHEL Cécile

Présent
Présente

MILLET Marylène
MOCELLIN Raphaël

Présent

MONNET Yannick

Présent
5

NOM ET PRENOM

SIGNATURE
Présente

MONTORO-SADOUX Marie-Pierre
MOREL Michelle

Présent

MOROGE Jérôme

Présent

MOULIN-COMTE Alexandre

Présent

MOURIER Marlène

Présente

MOUSEGHIAN Aline

Présente

MURACCIOLE Natacha

Présent

NANCHI Alexandre

Présent

NEUDER Yannick

Présent
Présente

NOEL Sylviane
NOYREY Jean-Yves

Présent

ODO Xavier

Présent

OLIVER Pierre

Présent
Présente

OUILLON-PELLISSIER Elisabeth

Présent

PACCAUD Mickaël

Présente

PACORET Catherine
PANNEKOUCKE Fabrice

Présent

PARRET Fatima

Présent

PASIECZNIK Bénédicte

Présent

PEIGNÉ Claire

Présente

PEJU Nathalie

Présente
Présent

PELLEVAT Cyril
PERNOD Stéphanie

Présente

PEROT Sylvie

Présente

PERRUT Bernard

Présent

PEYCELON Nicole

Présente

PFEFFER Renaud

Présent
Présente

PICARD Patricia

Présent

PIROUX-GIANNOTTI Brigitte

6

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

POLLET Lisette

Présent

PORQUET Céline

Présent
Présente

RAMET Isabelle
REY Freddy

Présent

ROMAGGI Magali

Présent

ROTKOPF Sophie

Présente

ROUPIOZ Sylvia

Présente

ROYER Olivier

Présent

SANDRAZ Eric

Présent

SAUTAREL Stéphane

Présent

SERRANO Katia

Présente

STARON Catherine

Présente

SURPLY Isabelle

Présent

TAITE Jean-Pierre

Présent

TERNOY-LEGER Claudie

Présent

THIEN Jérémy

Présent

THORAVAL Marie-Hélène

Présente

TIRREAU Andrée

Présente

TURNAR Alexandra

Présente

VACHELARD Jean-Luc

Présent

VALLAUD-BELKACEM Najat

Présent
Présente

VENTURINI Martine
VERMOREL Véronique

Présent

VERRIERE Grégoire

Présent

VIAL Cédric

Présent

VIAL Raymond

Présent

VIBERT Séverine

Présente

VIDAL Carine

Présente
Présent

VIDAL Paul

7

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

VIGIER Jean-Pierre

Présent

VUILLEMARD Julien

Présent

WAUQUIEZ Laurent

Présent

WIDIEZ Anaïs

Présent
Présente

ZAPPA Catherine

8

FEUILLE D'EMARGEMENT
Séance du jeudi 16 décembre 2021 : 21H00

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

AGUILERA Frédéric

Présent

AMRANE Olivier

Présent

ANDRÉ Annabel

Présente

AURIAS Claude

Présent

BAILE Henri

Présent

BANINO Jérôme

Présent

BARDIN-RABATEL Géraldine

Présent

BARILLET Carine

Présente

BARRE Caroline

Présente

BAYLE Damien

Présent

BERANGER Nathalie

Présente

BLACHERE Sophie

Présente

BLANC Didier-Claude

Présent

BLANCHET Jacques

Présent

BOLZE Catherine
BONNICHON Frédéric

Présent

BONNIER Eric

Présent

BONNIVARD Émilie

Présent
Présente

BONY Yannick
BOSLAND Jean-Paul

Présent

BREAUD Jérémie

Présent

BRENAS Jean-Pierre

Présent

BRETON Xavier

Présent
Présente

BRUGERON Angélique
BRUN Fabrice

Présent

BRUNET Florent

Présent
1

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

BRUSSAT Elisabeth

Présente

BUSSIÈRE Laurence

Présente

CARTOUX Stéphanie

Présente

CÉDRIN Michèle

Présente

CHABERT Gilles

Présent

CHAIX Sandrine

Présente

CHAMPEL Romain

Présent

CINIERI Dino

Présent
Présente

CISTERNINO Corine

Présent

CORNILLET Julien
CRUZ Sophie

Présente

DABERT Marie-France
DARAGON Nicolas

Présent

DARLET Jean-Claude

Présent

DARPHIN Colette

Présente

DE CASTRO ALVES Manuela

Présente

DECHAMPS Véronique

Présente

DELEUZE-DALZON Chloé
DELSANTE Serge

Présent

DENERIAZ Antoine

Présent

DESPRAT Léa
DEZARNAUD Sylvie

Présente

DI VINCENZO Caroline

Présente

DUBESSY Florence

Présente

DUBOURG Sébastien

Présent

DUNAND Patrice

Présent

DURIN Sylvain

Présent

DUVAND Florence

Présente

ETCHEBERRY Aude

Présente
Présent

FANGET Michel

2

NOM ET PRENOM

SIGNATURE
Présent

FAURE Bruno
FAUTRA Laurence

Présente

FAYOLLE Sylvie

Présente
Présent

FERRAND Emmanuel
FERRAND Virginie

Présente

FOUGÈRE Myriam

Présente

FOURNIER Christophe

Présent

FOURNIER Éric

Présent

GEOURJON Christophe

Présent

GIRARD Jean-Pierre

Présent

GISCARD D'ESTAING Louis
GOY-CHAVENT Sylvie

Présente

GUELON Caroline

Présente

GUIBERT Martine

Présente

GUICHARD Ségolène

Présente

GUYADER Jean-Louis

Présent

HORTEFEUX Brice

Présent
Présente

HUGON-HILAIRE Laëtitia

Présent

KEFI-JEROME Samy
KELLER Myriam

Présente

KOVACS Thierry

Présent
Présente

LAFORET Catherine

Présent

LARRIEU Pierre

Présente

LASSALLE Valérie

Présent

LINDRON Didier

Présente

LUCAS Karine
LUCOT Yannick

Présent

MANDON Emmanuel

Présent

MASSEBEUF Isabelle

Présente

MATHIEU Marie-Hélène

Présente
3

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

MEUNIER Philippe

Présent

MILLET Marylène

Présente
Présent

MOCELLIN Raphaël

Présente

MONTORO-SADOUX Marie-Pierre
MOROGE Jérôme

Présent

MOURIER Marlène

Présente

MOUSEGHIAN Aline

Présente

NANCHI Alexandre

Présent

NEUDER Yannick

Présent
Présente

NOEL Sylviane
NOYREY Jean-Yves

Présent

ODO Xavier

Présent

OLIVER Pierre

Présent
Présente

OUILLON-PELLISSIER Elisabeth

Présent

PACCAUD Mickaël

Présente

PACORET Catherine

Présent

PANNEKOUCKE Fabrice
PEIGNÉ Claire

Présente

PEJU Nathalie

Présente
Présent

PELLEVAT Cyril
PERNOD Stéphanie

Présente

PEROT Sylvie

Présente

PERRUT Bernard

Présent

PEYCELON Nicole

Présente

PFEFFER Renaud

Présent

PICARD Patricia

Présente

RAMET Isabelle

Présente
Présent

REY Freddy
ROTKOPF Sophie

Présente

ROUPIOZ Sylvia

Présente
4

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

SANDRAZ Eric

Présent

SAUTAREL Stéphane

Présent

SERRANO Katia

Présente

STARON Catherine

Présente

TAITE Jean-Pierre

Présent

THIEN Jérémy

Présent

THORAVAL Marie-Hélène

Présente

TIRREAU Andrée

Présente

TURNAR Alexandra

Présente
Présent

VACHELARD Jean-Luc

Présente

VENTURINI Martine
VIAL Cédric

Présent

VIAL Raymond

Présent

VIBERT Séverine

Présente

VIDAL Carine

Présente

VIDAL Paul

Présent

VIGIER Jean-Pierre

Présent

VUILLEMARD Julien

Présent

WAUQUIEZ Laurent

Présent
Présente

ZAPPA Catherine
AMARD Gabriel

Présent

ARNAUD Samuel

Présent

AUBOIS Anna

Présent

AUGUSTE Benoît

Présent

BABIAN-LHERMET Anne

Présent

BATARAY Zerrin

Présent

BATTISTEL Marie-Noëlle

Présent

BAUD Jean-Baptiste

Présent

BEGUIN Jean-Pierre

Présent

BERNARD Brice

Présent
5

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

BLANCHON Stéphane

Présent

BONNIEL-CHALIER Pascale

Présent

BONY Catherine

Présent

BOUCHET Boris

Présent

BOUDALI-KHEDIM Souhila

Présent

BOUDOT Christophe

Présent

BOUKAALA Sarah

Présent

BOUVIER Christophe

Présent

BUISSON David

Présent

BUISSON Jérôme

Présent

CARON-CUSEY Alexandra

Présent

CERBAÏ Florence
CESA Johann

Présent

CHAVEROT Bernard

Présent

CHEMIN François

Présent

COLIN Albane

Présent

CROMBECQUE Yann

Présent

CUKIERMAN Cécile

Présent

DAUCHY Marie

Présent

DAUMAS Renaud

Présent

DEBAT Jean-François

Présent

DUPRE Christel

Présent

GEMMANI Stéphane

Présent

GIACALONE Reynald

Présent

GRARD Maud
GREBERT Fabienne

Présent

HOURS Eric

Présent

JANOT Pierre-Henri

Présent

JOLLY Alexis

Présent

JOYEUX Benjamin

6

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

KOTARAC Andréa

Présent

LACROIX Guillaume

Présent

LAIDOUNI-DENIS Myriam

Présent

LECAILLON Vincent

Présent

LONGEON Olivier

Présent

LUCAS Michel

Présent

MARCHE Émilie

Présent

MARIN Axel

Présent

MEALLET Roger-Jean

Présent

MEYER Maxime

Présent

MICHEL Cécile

Présent

MONNET Yannick

Présent

MOREL Michelle

Présent

MOULIN-COMTE Alexandre

Présent

MURACCIOLE Natacha

Présent

PARRET Fatima

Présent

PASIECZNIK Bénédicte

Présent

PIROUX-GIANNOTTI Brigitte

Présent

POLLET Lisette

Présent

PORQUET Céline

Présent

ROMAGGI Magali

Présent

ROYER Olivier

Présent

SURPLY Isabelle

Présent

TERNOY-LEGER Claudie

Présent

VALLAUD-BELKACEM Najat

Présent

VERMOREL Véronique

Présent

VERRIERE Grégoire

Présent

WIDIEZ Anaïs

Présent

7

ASSEMBLEE PLENIERE
FEUILLE D'EMARGEMENT
Séance du vendredi 17 décembre 2021 : 9H30|

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

AGUILERA Frédéric

Présent

AMARD Gabriel

Présent

AMRANE Olivier

Présent

ANDRÉ Annabel

Présente

ARNAUD Samuel

Présent

AUBOIS Anna

Présent

AUGUSTE Benoît

Présent

AURIAS Claude

Présent

BABIAN-LHERMET Anne

Présent

BAILE Henri

Présent

BANINO Jérôme

Présent

BARDIN-RABATEL Géraldine

Présente

BARILLET Carine

Présente

BARRE Caroline

Présente

BATARAY Zerrin

Présent

BATTISTEL Marie-Noëlle

Présent

BAUD Jean-Baptiste

Présent

BAYLE Damien

Présent

BEGUIN Jean-Pierre

Présent

BERANGER Nathalie

Présente
Présent

BERNARD Brice

Présente

BLACHERE Sophie
BLANC Didier-Claude

Présent

BLANCHET Jacques

Présent
1

NOM ET PRENOM

SIGNATURE
Présent

BLANCHON Stéphane
BOLZE Catherine
BONNICHON Frédéric

Présent

BONNIEL-CHALIER Pascale

Présent

BONNIER Eric

Présent
Présente

BONNIVARD Émilie

Présent

BONY Catherine

Présente

BONY Yannick
BOSLAND Jean-Paul

Présent

BOUCHET Boris

Présent

BOUDALI-KHEDIM Souhila

Présent

BOUDOT Christophe

Présent

BOUKAALA Sarah

Présent

BOUVIER Christophe

Présent

BREAUD Jérémie

Présent

BRENAS Jean-Pierre

Présent

BRETON Xavier

Présent
Présente

BRUGERON Angélique
BRUN Fabrice

Présent

BRUNET Florent

Présent
Présente

BRUSSAT Elisabeth
BUISSON David

Présent

BUISSON Jérôme

Présent
Présente

BUSSIÈRE Laurence

Présent

CARON-CUSEY Alexandra
CARTOUX Stéphanie

Présente

CÉDRIN Michèle

Présente

CERBAÏ Florence

Présent

CESA Johann

Présent

2

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

CHABERT Gilles

Présent

CHAIX Sandrine

Présente

CHAMPEL Romain

Présent

CHAVEROT Bernard

Présent

CHEMIN François

Présent

CINIERI Dino

Présent
Présente

CISTERNINO Corine
COLIN Albane

Présent

CORNILLET Julien

Présent

CROMBECQUE Yann

Présent
Présente

CRUZ Sophie

Présent

CUKIERMAN Cécile

Présente

DABERT Marie-France
DARAGON Nicolas

Présent

DARLET Jean-Claude

Présent
Présente

DARPHIN Colette
DAUCHY Marie

Présent

DAUMAS Renaud

Présent
Présente

DE CASTRO ALVES Manuela

Présent

DEBAT Jean-François
DECHAMPS Véronique

Présente

DELEUZE-DALZON Chloé
DELSANTE Serge

Présent

DENERIAZ Antoine

Présent

DESPRAT Léa
DEZARNAUD Sylvie

Présente

DI VINCENZO Caroline

Présente

DUBESSY Florence

Présente
Présent

DUBOURG Sébastien

3

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

DUNAND Patrice

Présent

DUPRE Christel

Présent

DURIN Sylvain

Présent

DUVAND Florence

Présente

ETCHEBERRY Aude

Présente

FANGET Michel

Présent

FAURE Bruno

Présent

FAUTRA Laurence

Présente

FAYOLLE Sylvie

Présente
Présent

FERRAND Emmanuel
FERRAND Virginie

Présente

FOUGÈRE Myriam

Présente

FOURNIER Christophe

Présent

FOURNIER Éric

Présent

GEMMANI Stéphane

Présent

GEOURJON Christophe

Présent

GIACALONE Reynald

Présent

GIRARD Jean-Pierre

Présent

GISCARD D'ESTAING Louis

Présent
Présente

GOY-CHAVENT Sylvie
GRARD Maud

Présent

GREBERT Fabienne
GUELON Caroline

Présente

GUIBERT Martine

Présente

GUICHARD Ségolène

Présente

GUYADER Jean-Louis

Présent

HORTEFEUX Brice

Présent

HOURS Eric

Présent
Présente

HUGON-HILAIRE Laëtitia

4

NOM ET PRENOM

SIGNATURE
Présent

JANOT Pierre-Henri
JOLLY Alexis
JOYEUX Benjamin

Présent

KEFI-JEROME Samy

Présent
Présente

KELLER Myriam
KOTARAC Andréa

Présent

KOVACS Thierry

Présent

LACROIX Guillaume

Présent

LAFORET Catherine

Présente

LAIDOUNI-DENIS Myriam

Présent

LARRIEU Pierre

Présent
Présente

LASSALLE Valérie
LECAILLON Vincent

Présent

LINDRON Didier

Présent

LONGEON Olivier

Présent

LUCAS Karine

Présente

LUCAS Michel

Présent

LUCOT Yannick

Présent

MANDON Emmanuel

Présent

MARCHE Émilie

Présent

MARIN Axel

Présent

MASSEBEUF Isabelle

Présente

MATHIEU Marie-Hélène

Présente

MEALLET Roger-Jean

Présent

MEUNIER Philippe

Présent

MEYER Maxime

Présent

MICHEL Cécile

Présent
Présente

MILLET Marylène

Présent

MOCELLIN Raphaël

5

NOM ET PRENOM

SIGNATURE
Présent

MONNET Yannick

Présente

MONTORO-SADOUX Marie-Pierre
MOREL Michelle

Présent

MOROGE Jérôme

Présent

MOULIN-COMTE Alexandre

Présent

MOURIER Marlène

Présente

MOUSEGHIAN Aline

Présente

MURACCIOLE Natacha

Présent

NANCHI Alexandre

Présent

NEUDER Yannick

Présent
Présente

NOEL Sylviane
NOYREY Jean-Yves

Présent

ODO Xavier

Présent

OLIVER Pierre

présent
Présente

OUILLON-PELLISSIER Elisabeth

Présent

PACCAUD Mickaël

Présente

PACORET Catherine
PANNEKOUCKE Fabrice

Présent

PARRET Fatima

Présent

PASIECZNIK Bénédicte

Présent

PEIGNÉ Claire

Présente

PEJU Nathalie

Présente

PELLEVAT Cyril

Présent

PERNOD Stéphanie

Présent
Présente

PEROT Sylvie
PERRUT Bernard

Présent

PEYCELON Nicole

Présente

PFEFFER Renaud

Présent
Présente

PICARD Patricia

6

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

PIROUX-GIANNOTTI Brigitte

Présent

POLLET Lisette

Présent

PORQUET Céline

Présent
Présente

RAMET Isabelle
REY Freddy

Présent

ROMAGGI Magali

Présent

ROTKOPF Sophie

Présente

ROUPIOZ Sylvia

Présente

ROYER Olivier

Présent

SANDRAZ Eric

Présent

SAUTAREL Stéphane

Présent

SERRANO Katia

Présente

STARON Catherine

Présente

SURPLY Isabelle

Présent

TAITE Jean-Pierre

Présent

TERNOY-LEGER Claudie

Présent

THIEN Jérémy

Présent

THORAVAL Marie-Hélène

Présente

TIRREAU Andrée

Présente

TURNAR Alexandra

Présente

VACHELARD Jean-Luc

Présent

VALLAUD-BELKACEM Najat

Présent
Présente

VENTURINI Martine
VERMOREL Véronique

Présent

VERRIERE Grégoire

Présent

VIAL Cédric

Présent

VIAL Raymond

Présent

VIBERT Séverine

Présente

VIDAL Carine

Présente

7

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

VIDAL Paul

Présent

VIGIER Jean-Pierre

Présent

VUILLEMARD Julien

Présent

WAUQUIEZ Laurent

Présent

WIDIEZ Anaïs

Présent
Présente

ZAPPA Catherine

8

Procès-verbal validé le 17 mars 2022

Le Président du Conseil régional

Laurent WA

UIEZ

