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BUDGET PRIMITIF 2022 : INVESTIR POUR LA RELANCE

Une bonne gestion qui a permis à la Région d’agir efficacement en période de crise
Grâce à sa bonne gestion et aux économies dégagées depuis 2016, la Région a reconstitué ses marges de manœuvre
et a retrouvé une capacité d’action. C’est cette situation financière particulièrement solide qui lui a permis d’affronter la
crise sanitaire et économique, en débloquant des moyens financiers conséquents dès les premières semaines de la
pandémie, pour mettre en œuvre des opérations logistiques d’envergure (achats de masques, puis organisation des
campagnes de tests et de vaccination), ainsi que pour soutenir, par ses aides d’urgence, les secteurs d’activité les plus
touchés.
Les moyens financiers retrouvés de la Région lui ont permis d’agir dans la crise, sans pour autant dégrader excessivement
ses comptes, à l’instar de nombreux autres acteurs publics :
-

Les dépenses de fonctionnement ont été maîtrisées : la présentation du dernier compte administratif, portant
sur l’année 2020, a permis de démontrer que la section de fonctionnement, après avoir été diminuée de 300 M€
sur les 3 premières années de la précédente mandature, était toujours pilotée de façon très étroite. En 2021, malgré
la poursuite de la crise sanitaire, les charges de fonctionnement seront également tenues.

-

Résultante directe de ce pilotage très étroit des dépenses de fonctionnement, les capacités d’autofinancement
de la collectivité ont pu être totalement restaurées, alors qu’elles atteignaient un niveau critique à fin 2015 avec
seulement 16% de taux d’épargne brute. Le niveau d’épargne a ainsi été réhaussé de 422 M€ à 763 M€ à fin 2020,
soit un taux d’épargne de 25%. Ce niveau d’autofinancement devrait être maintenu à un niveau encore très solide
en 2021, malgré la crise. Ce sont donc désormais près de 300 M€ de capacité d’autofinancement supplémentaire
que dégage chaque année la Région, qui peuvent être directement réinvestis.

-

Priorité absolue de la Région, l‘investissement a pu être porté à un niveau jamais atteint par le passé : en 2020, le
budget d’investissement s’est ainsi élevé à 1 250 M€ (hors remboursement de la dette et hors fonds FEADER)
alors qu’il n’était que de 716 M€ en 2015. Le seuil d’1,4 milliard d’euros d’investissements sera franchi en
2021, soit un doublement de l’investissement en 6 ans.

-

Ces résultats ont été obtenus en maîtrisant le recours aux emprunts, la capacité de désendettement ayant été
réduite de de 6,6 années à fin 2015 à 3,6 années à fin 2020. La Région Auvergne-Rhône-Alpes s’est nettement
démarquée des autres régions qui, toutes, ont vu leur ratio se dégrader, hissant la moyenne de 4,5 à 6,0 ans, deux
régions dépassant même le plafond légal de 9 ans. A fin 2021, la Région devrait maintenir sa capacité de
désendettement à un niveau proche de 4 ans.

-

Enfin, ces résultats ont été obtenus en baissant la fiscalité des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes, avec à la
fois l’alignement à la baisse de la taxe sur les cartes grises décidée dès 2016 (de même que l’exonération totale
de la taxe pour les véhicules propres) ainsi qu’en allégeant de 20% les tarifs régionaux de fiscalité sur les carburants
à compter de 2019, baisse encore renouvelée pour 2022 lors de la dernière assemblée plénière de novembre.

Cette bonne gestion est désormais parfaitement établie et reconnue. La Région bénéficie ainsi depuis décembre 2017
d’une qualité de crédit intrinsèque « aa+ » attribuée par l’agence Standard and Poor’s, supérieure à celle de l’Etat français.
Il est rappelé que la qualité de crédit intrinsèque reflète les caractéristiques propres de solidité et de solvabilité financières
de la collectivité, avant prise en compte du contexte institutionnel et du plafond que constitue la notation AA de l’Etat.
Cette notation lui permet d’accéder directement aux marchés financiers et de capter des ressources à moindre coût pour
ses investissements.
Un budget 2022 qui garde le cap de la bonne gestion au service de l’investissement
La Région présente pour 2022 un budget global de 5,032 Mds€ (en dépenses réelles), dont les équilibres traduisent très
clairement les priorités de la mandature :
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-

Les dépenses de fonctionnement prévisionnelles évoluent moins vite que les recettes de fonctionnement,
ce qui permet d’inscrire une épargne brute budgétaire prévisionnelle à un niveau de 706 M€, en augmentation par
rapport à l’inscription du budget 2021 (+59 M€) ;

-

L’épargne est réinjectée directement et exclusivement en section d’investissement ; Couplée à un niveau de
recettes d’investissement en hausse, par l’effet notamment des crédits européens de relance que la Région a su
mobiliser, cet autofinancement permet de dégager des moyens supplémentaires pour financer un effort
d’investissement exceptionnel ;

-

L’augmentation de l’épargne est assurée malgré une nouvelle baisse des dotations de l’Etat, la dotation de
compensation de la réforme de la taxe professionnelle étant à nouveau diminuée de 3,5 M€. La Région est
également pénalisée par l’alourdissement de la péréquation régionale, avec une minoration de TVA de 19 M€
pour solder l’ancien dispositif de péréquation de la CVAE, sur la base de la référence la plus défavorable à la
Région, ainsi que la mise en place d’une nouvelle péréquation à destination de la Corse et de l’outre-mer, pour
laquelle la Région est appelée à contribuer à hauteur de 1,2 M€ en 2022 (contribution qui sera évolutive) ;

-

Le budget d’investissement est inscrit à un niveau inédit en budget primitif de 1,383 Md€ (hors dette et
FEADER), en hausse de 124 M€ par rapport aux équilibres du budget primitif 2021 ;

-

Cette hausse de l’investissement est spécifiquement mobilisée sur les priorités de ce début de mandat :
o
o

o
o
o
o

-

L’action économique, en augmentation de 45 M€ pour soutenir la relance économique mais également
investir pour l’avenir, en particulier en finançant les projets concourant à la relocalisation de la
production ;
L’aménagement du territoire : en augmentation de 40 M€, afin de contribuer au rééquilibrage territorial
indispensable en temps de crise mais également pour être aux côtés des communes dans la lutte
contre l’insécurité, une part importante des aides aux communes étant orientée vers le financement
de d’équipements de vidéo-protection ou autres dispositifs de sécurisation ;
La santé, déjà à un haut niveau en 2021 et dont le budget sera encore augmenté de 2 M€ en 2022,
pour soutenir des investissements structurants en matière d’équipements des hôpitaux de proximité ou
d’implantation de maisons de santé sur tout le territoire ;
Les actions en matière de sports et de jeunesse, ainsi que les actions de soutien au handicap,
pour lesquelles le budget est majoré de 2 M€ en 2022 ;
Les actions financées via la gestion des fonds européens (+20 M€) qui seront spécifiquement mobilisés
pour soutenir des projets de transition énergétique et dans le domaine de la santé :
Les budgets dédiés aux compétences historiques de la Région (formation, enseignement, transports)
sont par ailleurs reconduits pour des volumes conséquents d’intervention puisque ces trois blocs de
compétence totalisent 655 M€.

Le budget est ainsi équilibré sans dégradation des ratios financiers, avec une inscription d’emprunt qui est
en baisse de 20 M€.
************************************

Le présent rapport budgétaire 2022 présente successivement :
-

En partie I, les éléments relatifs à l’estimation des recettes de fonctionnement et d’investissement ;
En partie II, les éléments relatifs à la mise en œuvre des politiques publiques régionales financées par la Région ;
En partie III, les éléments relatifs au vote du budget primitif 2022 ;
En annexe, la présentation en vue d’ensemble du budget primitif 2022, par fonction.
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1ère partie – Recettes – Baisse des dotations de l’Etat et nouvel alourdissement de la
péréquation régionale
I.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
A. FISCALITE REGIONALE

Les fractions de TVA
Depuis 2021, la Région perçoit deux fractions de TVA nationale :
-

Depuis 2018, au titre du remplacement de la dotation globale de fonctionnement (DGF), d’une valeur originelle de
561 M€. Cette fraction bénéficie d’une garantie au niveau de la DGF 2017, garantie qui s’est activée en 2020, pour
un montant de 6 M€ ;
Depuis 2021, au titre du remplacement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cette fraction
a été figée en 2021 au niveau de la CVAE encaissée en 2020, soit 1 195 M€, de laquelle est déduit la contribution
de la Région au titre du fonds de péréquation des ressources régionales (FPRR) en valeur 2020 (8 M€).

Le projet de loi de finances 2022 fournit :
-

une estimation de la croissance de la TVA en 2021, laquelle jouera sur la seule fraction « ex-DGF » : +10,9% ;
une prévision de croissance de la TVA en 2022 qui jouera sur les deux fractions : +5,9%.
Va r ia tion de la TVA de pu is 2 0 1 7 - pr é v ision s 2 0 2 1 - 2 0 2 2 se lon PLFI
2017
% évolu t ion
Base 100 2017

100

2018
4,4%
104,4

2019
2 ,2 %
106,6

2020
-7 ,2 %
98,9

2021
1 0 ,9 %
109,7

2022
5 ,9 %
116,2

Pour mesurer les effets des projections gouvernementales sur la TVA de la Région pour 2022, il faut prendre également
en compte la nouvelle donne de la péréquation régionale (détaillée ci-après), à savoir l’intégration au sein de la fraction
de TVA remplaçant la CVAE à la fois du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) et du FPRR en
valeur 2021.
Au vu de ces hypothèses, la fraction de TVA « ex-DGF » est estimée à 652 M€ et la nouvelle fraction de TVA perçue en
remplacement de la CVAE à 1 246 M€.
Le fonds de péréquation des ressources régionales
Le dispositif en vigueur de 2013 à 2021 visait à uniformiser le taux d’évolution des ressources « post-taxe professionnelle »
des différentes régions. Il écrêtait ainsi les ressources des régions dont la croissance fiscale était supérieure à la moyenne
pour les redistribuer aux régions ayant connu moins de dynamique, le tout chaque année sur la base des produits fiscaux
de l’année n-1. La région Auvergne-Rhône-Alpes a été nettement contributrice, par l’effet de sa croissance de CVAE
globalement supérieure à la moyenne nationale. En 2020, cette contribution a atteint 7,7 M€.
La suppression de la CVAE a remis en cause ce dispositif de péréquation, puisque son objet-même, la correction des
écarts de dynamique de CVAE, disparaissait.
En 2021, les régions avaient initialement convenu que les contributions et attributions du fonds seraient figées au niveau
des montants 2020. Cet accord entre régions n’a toutefois pas été respecté puisque la loi de finances 2021 a entériné une
dernière actualisation des calculs du fonds sur la base de la CVAE encaissée en année 2020. La contribution de la Région
a alors été augmentée à 19,2 M€, du fait d’un rendement de la CVAE particulièrement dynamique en 2020.
Sur 2021, les régions ont conduit un chantier de refonte de leur système de péréquation, dont les conclusions ont été
remises au gouvernement pour intégration dans le projet de loi de finances.
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Les principales dispositions prévues par le PLF à ce stade de la discussion parlementaire (article 47 du PLF modifié par
amendement gouvernemental en première lecture à l’Assemblée nationale) en sont les suivantes :
-

Intégration de l’ancien fonds de péréquation des ressources régionales à la base de TVA : le projet de loi
de finances prévoit que l’ancien fonds soit définitivement figé et intégré dans la fraction de TVA (en moins pour les
contributeurs, en plus pour les bénéficiaires).

Les régions avaient proposé que cette intégration se fasse sur la base des montants 2020 corrigés de certaines variations,
soit une contribution qui aurait été arrêtée à 13 M€ pour Auvergne-Rhône-Alpes. Le gouvernement s’est toutefois écarté
de ce consensus trouvé par les régions, en, proposant de retenir une base de référence 2021, soit une contribution de
19,2 M€ pour Auvergne-Rhône-Alpes (intégrée dans la TVA, qui est minorée d’autant).
-

Création d’un fonds de péréquation ciblé sur la Corse et l’Outre-mer abondé par une partie de la croissance
de la TVA-CVAE.

Les régions ont fait le constat qu’un niveau additionnel de péréquation ne se justifiait que de façon extrêmement ciblée, à
destination de la Corse et de l’outre-mer.
La proposition faite par les régions est de constituer ce fonds en 2022 par un prélèvement de 0,1% de leur enveloppe de
TVA (part ex-CVAE) soit un fonds initial de 9,8 M€, qui serait ensuite alimenté chaque année par un prélèvement sur la
croissance de la TVA. Au vu des simulations actuelles, le fonds atteindrait 30 M€ à horizon 2027. Les 12 régions
métropolitaines et continentales se partageront le prélèvement et la répartition s’opèrera au prorata de leur population.
En 2022, la contribution d’Auvergne-Rhône-Alpes est estimée à 1,2 M€. Cette contribution est inscrite en dépenses à ce
stade (an l’attente de précision sur les modalités comptables de cette nouvelle péréquation).
-

Indexation du FNGIR sur la croissance de TVA : à l’occasion de la refonte de la péréquation, les régions ont
souhaité corriger un effet inéquitable lié à l’origine de la CVAE qui avait remplacé la taxe professionnelle à compter
de 2011. A l’époque de cette réforme, la création de la CVAE avait en effet conduit à concentrer les bases fiscales
sur l’Ile-de-France, effet qui avait été compensé par la constitution d’un fonds alimenté par la seule Ile-de-France
et reversé à l’ensemble des autres régions (fonds national de garantie individuelle des ressources – FNGIR). Ce
fonds avait toutefois été calculé sur la base des gains (pour l’Ile-de-France) et des pertes (pour les autres régions)
de l’époque, sans mécanisme d’actualisation, cela signifiant que l’Ile-de-France a engrangé un surplus dynamique
de CVAE là où les autres régions ont reçu une contribution figée depuis 2011.
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La proposition faite par les régions, et reprise par le projet de loi de finances, consiste à corriger cette anomalie historique
en réindexant le FNGIR sur la dynamique de TVA. Le projet de loi de finances reprend cette proposition, moyennant des
modalités techniques légèrement différentes. Dans l’attente d’une confirmation définitive de cette mesure, la recette de
FNGIR est reconduite pour son montant habituel en 2022, soit 42,2 M€. Elle pourrait être majorée en cas de confirmation
de son indexation sur la TVA.
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Les impositions forfaitaires de réseau (IFER)
Les régions perçoivent deux fractions d’IFER créées en 2010, au moment de la suppression de la taxe professionnelle :
-

L’IFER sur le matériel ferroviaire roulant : les tarifs sont indexés chaque année selon l’anticipation d’inflation
associée au projet de loi de finances mais l’hypothèse conservatrice retenue est la stabilité de cette recette, au
vu de la complexité de la répartition de la taxe qui s'effectue entre les régions au prorata du nombre de sillons
kilomètres réservés l'année précédente auprès de SNCF Réseau ;

-

L’IFER télécom sur la boucle locale cuivre, complété depuis la loi de finances 2018 par une composante fibre
optique (cette composante n’aura toutefois un impact réel sur le produit d’imposition qu’à compter de 2023 du
fait d’une franchise de 5 ans). Le produit de cette imposition étant structurellement déclinant, son tarif est réévalué
chaque année afin de stabiliser l’enveloppe nationale.

En 2022, la prévision de recettes pour les deux IFER est estimée en stabilité à 82,8 M€ par rapport à 2021.
Frais de gestion de fiscalité et TICPE au titre de la formation professionnelle
La Région perçoit depuis 2014 des frais de gestion de fiscalité directe locale (indépendamment des taxes qu’elles touchent
elles-mêmes) et une quote-part de TICPE nationale en remplacement d’anciennes dotations au titre de transfert de
compétence en matière de formation professionnelle. Elles sont touchées à la fois par la réforme de la taxe d’habitation
(TH) et par la réforme de la CVAE et de la Cotisation foncière des entreprises (CFE), qui ont une incidence sur les frais
de gestion.
L’alerte faite par les régions a conduit le Premier Ministre à annoncer une compensation le 30 septembre dernier, qui a
été introduite par amendement du gouvernement en 1ère lecture du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale. Les
modalités techniques de cette compensation et son calcul restent toutefois à clarifier, de même que son caractère pérenne
au-delà de 2022.
Au-delà de ces nécessaires précisions, on peut d’ores-et-déjà souligner que ce remplacement de produits issus de frais
de gestion par des dotations font perdre aux régions une dynamique de ressources alors même qu’à l’origine, la
substitution en 2014 de la DGD formation professionnelle par les frais de gestion et la TICPE était précisément conçue
comme un moyen de dynamiser le panier des ressources régionales.
En l’état actuel des informations, l’inscription budgétaire 2022 de la ligne des frais de gestion et TICPE au titre de la
formation professionnelle est estimée à 57,3 M€. Les compensations attendues sont inscrites au sein des concours
financiers de l’Etat (voir ci-après).
La TICPE régionale perçue en compensation des transferts de compétences
Cette part de TICPE correspond à la compensation de divers transferts de compétences, en particulier ceux issus de la
loi Libertés et responsabilités locales du 13 août 2004. Cette compensation est actualisée et figée chaque année en loi de
finances pour tenir compte des charges nouvelles induites soit par de nouveaux transferts de compétences, soit par des
évolutions de la réglementation dans le champ des compétences transférées. Elle est prélevée sur les consommations
régionales de carburant, mais sans capacité de modulation du taux pour la Région. En 2022, le produit de cette fraction
de TICPE est estimé à 366,6 M€ soit un montant équivalent au montant dû au titre de 2021.
TICPE pour compensation du transfert de la compétence apprentissage
Le transfert de la compétence apprentissage aux branches professionnelles, consécutivement à la loi pour la liberté de
choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, s’est accompagné d’un transfert de ressources concomitant des
régions vers l’Etat, à la hauteur des charges « recentralisées ». Un droit à compensation permet de neutraliser l’impact de
la perte de la taxe d’apprentissage, qui excédait le volume de ces charges transférées, sous la forme d’une fraction de
TICPE figée à 21,7 M€.
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La TICPE régionale dite « première part »
Cette part de TICPE avait été initialement allouée aux Régions sous forme de TICPE modulable. Elle est désormais fixe
s’agissant des tarifs. Pour 2022, l’estimation du produit de TICPE est basée sur une hypothèse de stabilisation par rapport
au produit attendu en 2021. Au final, l’inscription budgétaire 2022 s’établit à 86 M€.
La taxe sur les cartes grises
La taxe est exigible sur les certificats d’immatriculation des véhicules délivrés dans le ressort territorial de la région. Son
montant est proportionnel à la puissance fiscale du véhicule considéré. La Région détermine un taux unitaire par chevalvapeur, qui s’applique à la base d’imposition constituée par le nombre de chevaux fiscaux.
Dès 2016, la Région avait décidé d’unifier les tarifs sur l’ensemble de son territoire, en baissant le tarif en vigueur sur le
territoire auvergnat de 45 € à 43 € par cheval-vapeur soit une baisse de 4,5% du tarif de l’ancienne Région Auvergne. La
Région avait également décidé d’aligner l’exonération de paiement de la taxe sur les cartes grises pour les véhicules
roulant avec des carburants dits « propres » à 100% (l’exonération était de 100% sur le territoire auvergnat et de 50%
seulement sur le territoire rhônalpin).
Pour 2022, l’estimation du produit de de cartes grises est basée sur une hypothèse de progression de 2%, par rapport au
produit 2021. L’inscription budgétaire 2022 s’établit ainsi à 290 M€.
B. CONCOURS FINANCIERS DE L’ETAT
Dotation générale de décentralisation (DGD)
La DGD, qui correspond à une partie historique de compensation financière des transferts de compétence, n’ayant pas
donné lieu à un transfert de fiscalité, est stable soit une prévision de 63,6 M€ pour 2022.
Dotation de compensation régionale de la taxe professionnelle (DCRTP)
L’article 11 de projet de loi de finances pour 2022 fixe le montant de la DGF et des variables d’ajustement des concours
de l’Etat. Cette année, l’Etat a forfaitairement fixé à 50 M€ le besoin en variables d’ajustement et pour la première fois,
choix est fait de concentrer l’effort d’ajustement sur les seules régions.
Con tr ibu te u r s a u x v a r ia ble s d'a j u ste m e n t h or s D GF
En M€
Bloc communal
Départements
Régions
To t al

LFI 2017
34
241
76
352

LFI 2018
192
4
45
241

LFI 2019
-57
45
45
33

LFI 2020
53
28
69
150

LFI 2021
0
25
26
51

PLFI 2022
0
0
50
50

En pratique, les deux dotations touchées sont la dotation de compensation pour la réforme de la taxe professionnelle
(DCRTP) et la dotation de transfert des compensations d’exonérations (DTCE), qui vont être mises à contribution à parité :
25 M€ chacune.
Va r ia ble s d'a j u ste m e n t de s r é gion s de pu is la su ppr e ssion de la TP

En M€
DCRTP
DTCE
To t al
Variat io n

De 2011
à 2016
674
120
794

2017

2018

2019

2020

2021

PLFI 2022

618
100
718
- 9 ,6 %

579
94
672
- 6 ,3 %

549
79
627
- 6 ,7 %

500
59
558
- 1 1 ,0 %

492
41
533
- 4 ,6 %

467
16
483
- 9 ,4 %
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La Région Auvergne-Rhône-Alpes ne sera pas soumise à la ponction de DTCE en 2022, ce concours ayant été réduit à
néant en 2021 par l’effet des baisses successives. Elle subira en revanche la ponction de DCRTP au regard de son poids
dans les recettes réelle de fonctionnement des régions percevant de la DCRTP (13,9%).
Ces choix d’évolution des concours de l’Etat aboutissent donc pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes à une réfaction de
3,5 M€ en 2022 minorant l’inscription budgétaire de la DCRTP à 17,3 M€.
Il faut rappeler que la DCRTP, qui aurait dû rester stable et garantie à son niveau 2011 en tant que compensation de la
réforme fiscale de 2011, aura perdu 60% de sa valeur par l’effet des baisses successives.
Les compensations fiscales de la Région depuis 2011 - Impact du PLFI 2022

Montant en M€
DCRTP
DTCE
Total
Variation n/n-1

De 2011 à
2016
42,2
8,7
50,9

2017
34,3
7,1
41,4
-9,5

2018

2019

32,2
6,6
38,8
-2,6

28,4
4,7
33,1
-5,7

2020
21,8
2,1
23,9
-9,2

2021
20,8
0
20,8
-3,1

PLFI 2022
17,3
0
17,3
-3,5

Fonds de soutien à l’apprentissage
Depuis 2019, le pilotage de la compétence apprentissage relève des branches professionnelles et son financement, des
opérateurs de compétences. La Région peut cependant continuer à contribuer au financement des centres de formation
d'apprentis quand des besoins d'aménagement du territoire et de développement économique qu'elle identifie le justifient.
Cette contribution est compensée par deux fonds de soutien pour un montant fixé par l’Etat en fonctionnement à 15,3 M€
et en investissement à 15,3 M€ également.
La Région a décliné son fonds de soutien en fonctionnement autour de plusieurs axes avec une aide à l’apprenti pour
l’achat d’équipements professionnels, informatiques et manuels scolaires, une aide aux transports, une aide à la mobilité
nationale et internationale, une aide aux actions d’orientation et un fonds social apprenti. A noter que les services de l’Etat
ont donné une suite favorable à la demande des Régions qui avaient sollicité une plus grande souplesse dans l’utilisation
de ces fonds en permettant une fongibilité dite « asymétrique » de l’enveloppe de fonctionnement vers l’enveloppe
investissement.
Dotation de compensation pour la perte compétence apprentissage
Le transfert de la compétence apprentissage aux branches professionnelles, consécutivement à la loi pour la liberté de
choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, s’est accompagné d’un transfert de ressources des Régions vers
l’Etat, à la hauteur des charges « recentralisées ». Un droit à compensation permet de neutraliser l’impact de la perte de
la taxe d’apprentissage, en complément de la fraction de TICPE décrite ci-dessus, sous la forme d’une dotation figée à
14,4 M€.
Dotation de compensation pour perte des frais de gestion
Afin de compenser les effets de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, une compensation
de 28,3 M€ avait finalement été obtenue en 2021 (non connue au moment BP 2021). Elle est reconduite en 2022 au même
niveau.
Une autre variation de périmètre des frais de gestion intervient en 2022, liée à la division par deux des bases industrielles
de CFE et de la CVAE, induisant une perte de frais de gestion égale à 12,2 M€.
Une compensation est aujourd’hui prévue en projet de loi de finances mais selon des modalités qui questionnent :
-

La dotation de compensation de la Région s’élèverait à 10,3 M€, soit 1,9 M€ de moins que la perte de frais de
gestion attenue.
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-

Cette dotation est créée pour la seule année 2022, sans garantie de pérennité pour les années suivantes

Au vu de ces éléments, il est proposé une inscription de 38,6 M€ en 2022 au titre de la dotation de compensation pour
perte des frais de gestion.
C. AUTRES RECETTES
Fonds européens
Les recettes de fonds européens proviendront à la fois de la programmation 2014-2020 pour laquelle la Région est autorité
de gestion et du programme européen de relance dit « REACT EU ». A ce stade, aucune recette n’est attendue en 2022
au titre de la nouvelle programmation 2021-2027 des fonds européens, compte tenu des délais de mise en œuvre des
nouveaux programmes opérationnels.
Le montant 2022 de ces recettes de fonds européens est estimé à 71 M€, dont 10 M€ au titre de REACT EU et 61 M€ au
titre de la programmation 2014-2020.
Recettes liées aux transports scolaires et non urbains
Ces recettes sont estimées au global à 93 M€ en 2022 et sont constituées de parts distinctes :
-

Les attributions de compensation pour 48 M€ que certains départements versent à la Région, lorsque la CVAE
transférée par le département était inférieure aux charges nettes transférées ;

-

Les recettes d’exploitation perçues par la Région, qui sont estimées en 2022 à 45 M€. La Région prend directement
en charge les dépenses et les recettes d’exploitation alors qu’elle versait précédemment une dépense nette dans
le cadre des conventions de délégation avec les départements.

Fonds régional de rémunération des personnels d’internat
La loi du 13 août 2004 a transféré aux Régions à compter du 1er janvier 2005 la compétence en matière d’accueil, de
restauration, d’hébergement et d’entretien des lycées. La recette régionale, issue d’un prélèvement effectué sur les
recettes encaissées par les lycées. Elle est estimée à 21 M€ pour 2022 soit un niveau équivalent à ce que la Région
percevait avant la crise sanitaire.
Service d’Accompagnement de la Rénovation Energétique
En tant que chef de file en charge de la mise en place du service public de la performance énergétique de l’habitat en
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région assure depuis 2021 le rôle de porteur associé unique du programme national service
d’accompagnement de la rénovation énergétique, doté d’un budget prévisionnel de 20 M€ sur 3 ans. Pour sa mise œuvre,
la Région, en tant que porteur associé, reçoit les financements du programme, soit 5 M€ pour l’année 2022, en contrepartie
des actions prévues dans le plan de déploiement.
II.

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT

Le Fonds de compensation de taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)
Le FCTVA compense sur la base d’un taux forfaitaire une partie des sommes acquittées par la Région au titre de la TVA
sur certaines dépenses d’investissement. Le taux du FCTVA est fixé à 16,404%. Le FCTVA est estimé à 81 M€ en 2022,
sur la base de la prévision des dépenses d’investissement éligibles au titre de 2021.
La TICPE Grenelle
Depuis 2011, la Région dispose d’un pouvoir de majoration des tarifs de TICPE plafonnée à 0,58 €/hl sur les
supercarburants et 1,08 €/hl pour le gazole. La Région a souhaité restituer une partie des économies qu’elle réalise
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directement à ses habitants et a diminué ce tarif régional modulable de 20% en 2019. Cette diminution de tarif a été
reconduite par vote de l’Assemblée plénière le 15 octobre dernier. Pour 2022, l’estimation du produit de TICPE est basée
sur une stabilité par rapport au produit inscrit au budget primitif 2021 soit 66,5 M€.
Dotation régionale d’équipement scolaire (DRES)
La DRES est figée depuis 2009. Son montant est reconduit pour 2022 à 56,5 M€.
Fonds de soutien à l’apprentissage
Depuis 2019, le pilotage de la compétence apprentissage relève des branches professionnelles et son financement, des
opérateurs de compétences. La Région peut cependant continuer à contribuer au financement des centres de formation
d'apprentis quand des besoins d'aménagement du territoire et de développement économique qu'elle identifie le justifient.
Cette contribution est compensée par deux fonds de soutien pour un montant fixé par l’Etat en fonctionnement à 15,3 M€
et en investissement à 15,3 M€ également.
Comme indiqué supra, face à l’ampleur des demandes de financement en investissement pour l’apprentissage, bien audelà du montant du fonds « investissement », les régions avaient sollicité une plus grande souplesse dans l’utilisation des
deux fonds de soutien en fonctionnement et en investissement à l’apprentissage. L’Etat y a donné suite en autorisant une
fongibilité dite « asymétrique » de l’enveloppe fonctionnement vers l’enveloppe investissement. Cette fongibilité permettra
d’accroitre en 2022 le montant des aides à l’investissement allouées aux CFA.
Fonds européens et accords de relance
Les recettes de fonds européens proviendront à la fois de la programmation 2014-2020 pour laquelle la Région est autorité
de gestion et de REACT EU. A ce stade, aucune recette n’est attendue pour 2022 pour la nouvelle programmation 20212027. Le montant 2022 est estimé à 130 M€, dont 15 M€ au titre de REACT EU et 115 M€ au titre de la programmation
2014-2020.
Les recettes relatives aux accords de relance (rénovation énergétique, compétitivité et ferroviaire) sont estimées à 65 M€
pour 2022.
FEADER
L’agence de service et de paiement est l’organisme de paiement du FEADER et les fonds de ce programme gérés par la
Région ne transitent pas par le budget régional. Néanmoins, l’instruction budgétaire et comptable des fonds européens
2014-2020 impose son intégration dans le budget régional, nécessitant de ce fait une prévision de dépenses et de recettes
pour ordre pour 409 M€.
Recettes diverses
Les recettes diverses, estimées à 60 M€, sont essentiellement constituées de participations et de trop-versés.
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III.

SYNTHESE DES PREVISIONS DE RECETTES
Synthèse des prévisions de recettes – BP 2022

En M€

Rappel BP2021

Fiscalité
Fraction de TVA (ex CVAE)
Fraction TVA (ex DGF)
Impositions forfaitaires de réseau (IFER)
Ressources formation (frais de gestion et TICPE)
TICPE compensation perte compétence apprentissage
TICPE compensation transferts
TICPE 1ère part
Fonds national garantie individ. ressources (FNGIR)
Cartes grises
Dotations Etat
Dotation générale de décentralisation (DGD)
Dotation compensation réforme TP (DCRTP)
Dotation pour transfert compensation d’exonérations
Compensation perte compétence apprentissage
Fonds de soutien à l'apprentissage
Dotation frais de gestion
Autres recettes
Dont transfert de compétence transport
Dont fonds européens
Recettes de fonctionnement
TICPE Grenelle
DRES
FCTVA
Fonds européens - Accord de relance
Fonds d'investissement apprentissage
Autres recettes
Sous total recettes d'inv. hors FEADER
FEADER
Recettes d'investissement
Total recettes réelles (hors emprunt)

BP 2022

Var.
2021/2022

Var en %

2 767,400
1 194,900
597,000
82,800
96,900
21,700
366,600
86,000
42,200
279,300

2 844,600
1 246,000
652,000
82,800
57,300
21,700
366,600
86,000
42,200
290,000

77,200
51,100
55,000
0,000
-39,600
0,000
0,000
0,000
0,000
10,700

2,8%
4,3%
9,2%
0,0%
-40,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,8%

114,600
63,600
20,800
0,500
14,400
15,300
248,960
84,100
96,000

149,200
63,600
17,300
0,000
14,400
15,300
38,600
252,860
93,000
71,000

34,600
0,000
-3,500
-0,500
0,000
0,000
38,600
3,900
8,900
-25,000

30,2%
0,0%
-16,8%
-100,0%
0,0%
0,0%
100,0%
1,6%
10,6%
-26,0%

3 130,960
66,500
56,500
81,000
125,000
15,300
45,000
389,300
416,200
805,500
3 936,460

3 246,660
66,500
56,500
81,000
195,000
15,300
60,000
474,300
409,000
883,300
4 129,960

115,700
0,000
0,000
0,000
70,000
0,000
15,000
85,000
-7,200
77,800
193,500

3,7%
0,0%
0,0%
0,0%
56,0%
0,0%
33,3%
21,8%
-1,7%
9,7%
4,9%
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2ème partie – Dépenses – Investir pour la relance
I.

ACTION ECONOMIQUE : APRES LES MESURES D’URGENCE, RELANCE ET RELOCALISATION
A. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Après deux années marquées par la crise sanitaire, impliquant une intervention économique de la Région d’ampleur
inédite, d’abord sous forme d’aides d’urgence aux entreprises et aux territoires, puis sous la forme d’un plan de relance,
les enjeux majeurs de la politique économique régionale pour les années à venir seront la relocalisation et le
développement d’activités stratégiques.
En effet, la Région fait du soutien aux entreprises une priorité, en favorisant l’ensemble des conditions leur permettant de
créer de la valeur sur le territoire régional. Elle a pour ambition de conforter la position d’Auvergne-Rhône-Alpes en
soutenant et en accompagnant les entreprises dans leurs choix stratégiques, en développant la souveraineté industrielle
et technologique, par le biais du maintien et du développement des activités en Région ainsi que de la relocalisation
d’entreprises industrielles.
Ainsi, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé, en cohérence avec la stratégie européenne et les programmes
nationaux - notamment le plan d’investissement France 2030 - de lancer un plan ambitieux visant à accompagner et
favoriser l’implantation, la relocalisation et le développement de ses entreprises sur des produits et services stratégiques,
afin de renouer avec la souveraineté industrielle et technologique.
En complément, le futur SRDEII qui sera adopté au mois de juin 2022 détaillera le nouveau cadre d’intervention régional
autour de cette priorité et plus largement autour des thématiques d’intervention permettant de favoriser le développement
économique équilibré du territoire régional. Les actions qui seront déployées par la Région dans le cadre du plan de
relocalisation stratégique feront naturellement partie intégrante de cette nouvelle feuille de route régionale.
1. Développement économique des entreprises, innovation, international
En matière d’aides directes, depuis décembre 2019, la Région s’est dotée d’une aide aux projets d’implantation exogènes
ou aux projets de développement endogènes stratégiques pour le territoire. Les enjeux concernent la création et le
maintien d’emplois, mais aussi la structuration des filières et le renforcement de la souveraineté industrielle sur des
produits stratégiques. Ces deux dernières années, ce dispositif a également permis de soutenir le développement d’une
capacité de fabrication sur des produits nécessaires à la gestion sanitaire de la crise COVID (masques, respirateurs…).
Le « plan de relocalisation stratégique » nécessitera de faire évoluer les dispositifs d’aide et d’accompagnement pour
être plus particulièrement mobilisables sur la priorité régionale du plan relocalisation, notamment les dispositifs «
M’implanter en Auvergne-Rhône-Alpes », fonds relocalisation et fonds pour l’implantation immobilière des entreprises,
pack-relocalisation, Appel à projets régional Booster ma filière, Plans de Développement à I’International (PDI) et les
programmes d’accompagnements-conseils Ambition Région.
De nouveaux dispositifs répondant à de nouveaux besoins identifiés, par exemple grâce à l’Appel à projets « Relocalisation
stratégique », pourront également être créés. Les dispositifs ainsi créés ou adaptés devront prendre en compte le
caractère stratégique du projet à l’échelle régionale et nationale.
En parallèle, la Région continuera de mener en 2022 une action forte de soutien à la création d’entreprises, dans ce qui
sera la dernière année de mise en œuvre de l’appel à projet Ambition/Solution Création cofinancé avec le FSE et qui
permet d’accompagner chaque année plus de 10 000 créateurs d’entreprise.
La Région poursuivra également son action en faveur de la croissance des PME, à travers :
-

Le programme « Ambition Région » qui permet aux PME régionales de mobiliser un accompagnement-conseil
externe sur un ensemble de thématiques stratégiques pour leur développement (près de 800 entreprises
accompagnées en 2021) ;
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-

Le programme « Accélérer ma transformation en ETI » qui offre un accompagnement renforcé sur deux ans à 20
PME à potentiel afin qu’elles deviennent les ETI de demain.

La Région par sa politique de contractualisation avec les 22 pôles et clusters amplifie sa capacité d’action auprès des
entreprises régionales, au profit de l’innovation collaborative. Les pôles et clusters seront également parties prenantes du
plan régional de relocalisation. Des actions spécifiques seront engagées au profit des filières stratégiques : hydrogène,
santé, navette autonome… afin que la région soit particulièrement attractive pour les entreprises innovantes de ces filières.
La politique de soutien aux groupements d’employeurs sera envisagée dans une optique élargie de promotion de la
solidarité et la mobilité entre entreprises pour répondre aux enjeux de l’emploi territorial. L’objectif sera double : permettre
aux entreprises de satisfaire leurs besoins en compétences et sécuriser l’emploi des salariés.
Avec le soutien du FSE, la Région poursuit sa politique de professionnalisation des RH dans les TPE-PME régionales,
véritable outil de la stratégie des entreprises et de leur transformation. Il s’agira d’accompagner la professionnalisation
des TPE-PME sur tous les volets RH en entreprises.
L’enjeu de la politique de soutien à la formation des salariés sera de maintenir et développer les emplois en Région
dans un contexte de mutation, à travers plusieurs dispositifs :
-

Le soutien financier des entreprises pour le développement des compétences de leurs salariés afin d’anticiper
et d’accompagner les évolutions ;
Le soutien financier à la formation interne des salariés de l’aéronautique et d’autres filières identifiées comme
prioritaires dans le cadre de la relocalisation.

En cohérence avec les objectifs du « plan de relocalisation stratégique », il s’agit de lutter contre les difficultés de
recrutement, de développer les compétences et de renforcer l’attractivité des métiers de l’industrie.
En ce qui concerne le soutien au développement à l’international des entreprises, la Région poursuivra le déploiement
des programmes « Solution Région International – Recruter un cadre export » et « Recruter un Volontaire international en
entreprise (VIE) » permettant aux PME régionales de disposer de compétences dédiées à l’export. Ces deux dispositifs
sont de nouveau fortement sollicités depuis l’automne 2021, signe d’une relance des projets exports des entreprises. Le
Chèque Relance Export Auvergne-Rhône-Alpes sera également prolongé jusqu’au 30 juin 2022 afin d’encourager les
entreprises régionales à relancer une démarche active de prospection de nouveaux marchés à l’international. La Région
s’appuie également sur les pôles et clusters pour soutenir la participation des PME régionales et des petites ETI aux
salons internationaux de leur filière afin de contribuer à leur développement international.
Dans la lignée des actions menées depuis 2017, la Région Auvergne-Rhône-Alpes soutiendra les projets en faveur de
l’économique de proximité. Plusieurs interventions seront privilégiées :
- Soutien aux investissements des communes pour créer ou maintenir un commerce en milieu rural ;
- Accompagnement des initiatives locales et innovantes portées par les collectivités dans le cadre d’un appel à
projets, avec pour objectif de partir des besoins du terrain et d’identifier des bonnes pratiques à essaimer après
expérimentation ;
- Les aides directes à l’investissement à destination des commerçants : mises en œuvre à compter du 1er janvier
2017, elles sont désormais bien identifiées par les bénéficiaires et plus accessibles grâce à l’utilisation du portail
des aides depuis janvier 2021. Ce type d’intervention a particulièrement été développé lors de la crise sanitaire
pour soutenir les commerçants touchés par les différentes mesures administratives qui ont entrainées une chute
de leurs chiffres d’affaires.
Le nombre de demandes augmentant de façon importante, une réflexion sera menée dans le cadre notamment de
l’élaboration du SRDEII sur son périmètre notamment dans le cadre de la reprise d’activité post COVID et les niveaux
d’intervention au regard de l’implication des intercommunalités.
2. Les outils d’ingénierie financière
Le financement des PME/PMI est une compétence clé des Régions dans le domaine économique. La Région AuvergneRhône-Alpes intervient en complément des acteurs privés, et en partenariat avec d’autres acteurs publics (Bpifrance
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notamment), pour pallier les carences du marché ou pour apporter un soutien à des entrepreneurs dans des phases
cruciales de leur développement.
La Région continuera en 2022 de mobiliser l’ensemble de ses outils d’ingénierie financière pour répondre aux besoins de
financement des entreprises dans la phase actuelle de sortie de crise et de relance économique. Après le lancement
du fonds souverain régional en 2021, l’année 2022 sera notamment marquée par la création d’un outil de collecte de
l’épargne des particuliers, outil qui permettra d’accroître la capacité d’intervention du fonds souverain, ainsi que par la
mise en place d’une nouvelle génération d’outils de financement cofinancés avec le FEDER dans le cadre de la
programmation PO FEDER 2021-2027.
3. Développement économique des territoires
Outre le rôle de chef de file en matière de développement économique et sa traduction dans le conventionnement avec
les collectivités et intercommunalités pour l’autorisation et la délégation des aides économiques, la Région soutiendra les
territoires selon deux clés d’entrées :
- La contractualisation avec, pour le volet économique : la nouvelle génération du Contrats de Plan Etat-Région
(volet thématique et territorial), des Contrats Ambition Région et contrats PACTE ;
- Le pilotage des 18 « Territoires d’Industrie » en partenariat avec l’Etat, dans un contexte « post crise sanitaire » :
remise à plat des contrats, prise en compte de nouveaux besoins.
B. RECHERCHE ET INNOVATION
Un nouveau Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation (SRESRI) sera proposé en 2022
afin notamment de renouveler les priorités régionales sur le mandat. Actuellement, les modalités d’intervention s’inscrivent
dans le cadre de contractualisations pluriannuelles (CPER 2021-2027, PIA 4 régionalisé, partenariat stratégique avec le
CEA, stratégie régionale pour la CSTI) ou d’appels à projets annuels (R&D Booster, Pack Ambition Recherche, « preuve
de concept » du Cancéropôle CLARA).
1. Recherche
Le soutien à des manifestations scientifiques qui participent au rayonnement international des acteurs du territoire
régional sera poursuivi. Le programme européen de recherche et développement concernant la filière micro et
nanoélectronique (NANO2022) ainsi que la filière hydrogène, a fait l’objet d’un partenariat stratégique avec le CEA
(2022 est la dernière année de ce partenariat). L’année 2022 permettra également de financer les premiers projets éligibles
au CPER 2022-2027. Les crédits de paiement 2022 permettront de solder les engagements régionaux sur diverses
opérations du CPER Rhône-Alpes 2015-2020, du dispositif « soutien aux campus », d’opérations immobilières ou
d’équipements scientifiques d’envergure et du Pack Ambition Recherche.
2. Innovation technologique
L’année 2022 permettra la mise en œuvre des différents appels à projets (R&D Booster, CLARA), le financement des
volets « Projets Collaboratifs de Recherche et Développement » (dit « I demo ») et « filières » du PIA4 régionalisé, et la
poursuite du soutien aux acteurs du transfert de technologies (Easytech, Usine Numérique Régionale, SATT, le CEA avec
le dispositif EasyPOC). Le budget en paiement permettra le versement de soldes ou d’acomptes sur les opérations des
différents appels à projets et des acteurs du transfert de technologies, et également d’abonder le fonds géré par BPI
France dans le cadre du PIA4 régionalisé.
Les programmes opérationnels (PO FEDER) permettent de mobiliser des fonds européens sur ces projets innovants.
La répartition des cofinancements entre fonds régionaux et fonds européens permettra à nouveau d’optimiser le soutien
aux projets dans le respect des règlements communautaires. Par exemple, le financement du dispositif de développement
des plateformes technologiques (IRICE) s’appuiera intégralement sur l’outil FEDER 21-27. Le plan de relance Européen
« Next Generation EU » (notamment avec l’outil « REACT EU ») devrait venir abonder l’enveloppe dédiée à l’actuel PO
FEDER d’un montant qui n’est toutefois pas encore défini à ce stade.
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3. Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CSTI)
La stratégie régionale adoptée fin 2019 prévoit un soutien à l’identique sur la période 2020 à 2022 pour les douze têtes
de réseau qui maillent le territoire. Cet engagement s’est traduit par la signature des contrats d’objectifs et de moyens
avec les différents centres. Le budget 2022 permet la mise en œuvre de la programmation pluriannuelle actée dans la
stratégie régionale.
C. AGRICULTURE ET FORET
L’agriculture est une priorité forte des politiques régionales, comme l’illustre le dynamisme du budget agricole, qui a plus
que triplé depuis 2015. De nombreuses politiques ont été refondues ces dernières années pour être applicables au
nouveau territoire régional, parmi lesquelles les plans de filières, les dispositifs sur l’emploi et l’installation en agriculture,
la forêt bois, les industries agroalimentaires, le pastoralisme et les circuits courts alimentaires. La Région s’est
particulièrement investie pour être au plus près des secteurs agricoles les plus touchés, que ce soit dans le soutien
exceptionnel accordé du fait de la crise sanitaire de la Covid-19 à la viticulture de montagne ou aux acteurs de la filière
horticole ou encore dans le soutien aux agriculteurs particulièrement confrontés à des épisodes climatiques sévères sur
ces dernières années (sécheresse, grêle, gel, neige).
Enjeux de la politique agricole régionale et européenne
La politique régionale a vocation à satisfaire 6 objectifs stratégiques majeurs, à savoir :
- Le renouvellement des générations ;
- La sécurisation des productions face au changement climatique ;
- La pérennisation des filières agricoles, notamment par la reconduction des plans de filières et le soutien aux filières
à haute valeur ajoutée ;
- Des débouchés favorisés pour les productions agricoles en développant notamment les circuits courts de proximité
et la promotion des produits régionaux de qualité ;
- L’amélioration du bilan carbone de l’agriculture ;
- Le développement de la filière bois local.
Pour tenir ces enjeux, l’agriculture, la forêt et l’agroalimentaire de notre région doivent disposer d’un budget cohérent par
rapport aux défis que ce secteur d’activités en pleine mutation doit relever, notamment ceux du renouvellement des
générations et du maintien d’un revenu décent aux agriculteurs tout en intégrant les contraintes du changement climatique.
C’est la raison pour laquelle la Région se doit d’être moteur en la matière avec un budget agricole sanctuarisé qui demeure
dans le peloton de tête des budgets agricoles des régions françaises. La Région a par ailleurs affirmé son engagement
en ce sens dès octobre 2020 et va, à l’issue de travaux partenariaux menés avec les organisations professionnelles
agricoles et forestières et d’une analyse fine de ses politiques en 2021, progressivement décliner un plan d’actions en
faveur de l’adaptation des secteurs agricole, alimentaire et forestier face au changement climatique.
En parallèle, la Région gère depuis 2014 une enveloppe de 2,3 Md€ de FEADER sur la période 2014-2020 complétée par
des crédits de transition sur 2021 et 2022 pour 945 M€ à travers les 2 programmes de développement rural (PDR)
Auvergne et Rhône-Alpes et cherche donc à maximiser la mobilisation de ces crédits. Comme en 2021, et dans l’attente
de l’adoption de la nouvelle Politique agricole commune (PAC) 2023-2027, la seconde année de transition va s’ouvrir dès
le 1er janvier 2022, permettant ainsi à l’autorité de gestion de disposer d’enveloppes budgétaires relevant de cette nouvelle
programmation sur la base des anciennes mesures des programmes de développement rural. Le volet des aides
surfaciques s’élève ainsi sur la période de transition à près de 643 M€, le second volet des aides hors surfaciques
représente quant à lui plus de 302 M€, et permet de mobiliser annuellement en 2021 et en 2022 près de 137 M€ pour le
PDR Auvergne et 165 M€ pour le PDR Rhône-Alpes.
Dans le même temps, la Région a bien avancé et poursuit les travaux de construction du prochain programme FEADER
régional, en parallèle de la finalisation du cadre règlementaire européen et des travaux nationaux d’écriture du plan
stratégique national. Il sera le socle de la mise en œuvre de la PAC 2023-2027 en France.
Ce prochain programme devra s’inscrire dans les 3 objectifs européens suivants pour cette prochaine PAC :
Page | 16

-

Favoriser une agriculture intelligente et résiliente assurant la sécurité alimentaire ;
Renforcer les actions favorables à l’environnement et au climat qui contribuent aux objectifs environnementaux et
climatiques de l’Union européenne ;
Renforcer le tissu socio-économique des zones rurales.

Le Comité Etat-Régions du 30 octobre 2019 a acté que les Régions géreront à partir de 2023 les mesures non surfaciques
du 2ème pilier de la PAC (forêt, investissements, dotation jeunes agriculteurs…), moyennant transfert de budgets et de
moyens humains correspondants, en cours de définition avec l’Etat ; la Région sera très attentive à la bonne évaluation
des compensations afférentes. S’agissant des mesures surfaciques (mesures agroenvironnementales et climatiques,
agriculture biologique, zones agricoles défavorisées…), l’Etat en conservera l’autorité de gestion, mais un copilotage sera
instauré au niveau régional, notamment pour le développement de l’agriculture biologique.
1. Partenariats agricoles et accompagnement de la politique
Certaines initiatives portées par la profession agricole sont transversales à plusieurs thématiques. Afin d’en rationaliser le
soutien, la Région poursuit le cadrage de son intervention auprès de ses partenaires sur des sujets en adéquation avec
ses propres orientations et notamment au travers :
-

D’une convention cadre avec la chambre régionale d’agriculture (animation des filières de productions agricoles,
actions spécifiques sur des observatoires, l’approvisionnement local, la valorisation des produits, etc.) ;
De conventions ou de simples subventions avec d’autres organismes régionaux, y compris les représentants
professionnels agricoles, pour le soutien à des actions spécifiques non effectuées par ailleurs.

La Région accompagnera également directement toute initiative visant à promouvoir les valeurs agricoles régionales par
le soutien à des manifestations et des évènements d’ampleur régionale, nationale ou internationale. Elle mobilisera les
crédits nécessaires pour le déploiement des ressources et les études utiles au développement de l’agriculture, de
l’alimentation et de la forêt-bois dans le nouveau contexte européen qui s’ouvre.
2. Investissements dans les exploitations
La Région s’implique toujours fortement dans le plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles :
les objectifs prioritaires se poursuivent en 2022 sur un soutien massif à la modernisation des outils productifs en vue
d’accroitre la compétitivité de nos exploitations, la protection face aux aléas climatiques et la recherche de nouveaux
débouchés, notamment en circuits courts. En lien étroit avec le Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations
agricoles, les investissements seront soutenus de façon dynamique, et porteront sur les bâtiments d’élevage, la
transformation à la ferme, la diversification agricole, les matériels des coopératives d’utilisation de matériels agricoles
(CUMA), les investissements de l’agriculture biologique, l’irrigation individuelle et collective agricole, la protection et la
rénovation des vergers. Les aides directes aux exploitants agricoles seront privilégiées.
Riche de la multiplicité de ses productions, la Région interviendra sur tous les plans, pour rendre les exploitations plus
compétitives, en améliorant leur résilience, leur rentabilité et leur valeur ajoutée, en réduisant leurs charges et enfin en
diversifiant leurs sources de revenus. Différentes mesures seront mises en œuvre pour soutenir les investissements dans
les exploitations agricoles :
-

Élevages (logements des animaux, mécanisation en zone de montagne, autonomie alimentaire) ;
Vergers (protection contre les intempéries et plantation/rénovation) ;
Apiculture (matériel d’extraction du miel et bâtiment de stockage et de transformation) ;
Agriculture biologique (matériels spécifiques) ;
Viticulture (matériels spécifiques et protection contre les aléas climatiques) ;
Maraîchage et horticulture (matériels spécifiques) ;
Transformation des productions agricoles (exemple : jus de fruits, fromagerie, atelier de découpe de viande) ;
Matériel agricole acquis collectivement (exemple des CUMA).

Les enjeux déterminants du changement climatique : face aux difficultés conjoncturelles subies par les agriculteurs et
tout particulièrement liées directement aux épisodes de sécheresse 2018, 2019 et 2020 et aux intempéries multiples (gel,
grêle, neige) sur 2019 et 2021, la Région continuera de s’inscrire durablement aux côtés des agriculteurs touchés, en
intervenant de façon plus structurelle.
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Elle concentrera son action surtout et plus largement dès 2022, en déclinaison de la délibération d’octobre 2020, sur la
refonte progressive de ses politiques en faveur de la nécessaire adaptation de l’agriculture et de la forêt au changement
climatique :
-

-

En pérennisant les filières agricoles et forestières face au changement climatique par le renforcement du soutien
régional aux investissements préventifs, par la diversification des sources de revenus des exploitations et par le
renforcement et le développement de nouveaux débouchés pour les filières ;
En accompagnant les évolutions et les investissements nécessaires face au changement climatique par
l’optimisation de l’usage de l’eau, par l’implantation de variétés plus résistantes, par l’amélioration de la gestion
fourragère pour les élevages ;
En développant les énergies renouvelables et l’utilisation de matières premières naturelles par un soutien des
projets de production d’énergie renouvelable et d’autonomie énergétique des exploitations agricoles, par un soutien
à la construction bois avec des essences locales, par un accompagnement à l’innovation pour développer
l’utilisation de produits à base de matières premières naturelles ;
En contribuant à un bilan carbone plus favorable, par la relocalisation partielle de notre économie agricole, par
l’accompagnement de l’autonomie alimentaire des élevages et par la préservation des prairies, de la forêt et des
espaces pastoraux d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
En formant, en conseillant et en innovant pour adapter l’agriculture et la forêt face au changement climatique par
le conseil aux agriculteurs dans le changement de pratiques et par la formation des jeunes installés aux contraintes
climatiques et à la nécessité de trouver des systèmes adéquats.

Les autres secteurs d’intervention de la Région : la Région portera une attention particulière aux établissements
publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole et aux établissements agricoles privés
sous contrat avec l’Etat. Il s’agit de renforcer les moyens d’intervention en faveur des équipements et des matériels à
vocation productive dans les exploitations agricoles et ateliers technologiques ou bien s’inscrivant dans le cadre d‘un projet
expérimental ou innovant.
3. Soutien aux filières
Afin de renforcer le soutien à toutes les filières de production et d’avoir une cohérence d’intervention sur l’ensemble du
territoire, la Région, à travers les modalités d’intervention proposées en commission permanente de novembre 2017, s’est
donnée l’ambition d’un accompagnement efficace au plus près des porteurs de projets en doublant le budget régional
consacré à ces projets et en privilégiant les aides à l’investissement. Construits en lien étroit avec les professionnels
autour du développement de la compétitivité, de la création de valeur et de la sécurisation de l’activité économique, ce
sont plus de vingt et un nouveaux plans élaborés par l’ensemble des acteurs professionnels de l’amont à l’aval en faveur
des filières régionales qui ont vu le jour pour la période 2018-2021. Ils permettent à la Région d’agir aux côtés des
professionnels sur l’ensemble de non nouveau territoire. Ils ont pour la grande majorité d’eux été prolongés jusqu’à la fin
de l’année 2022 et la Région va entamer des réflexions sur les nouveaux plans à renouveler dès 2023, avec comme
priorité l’adaptation aux changements climatiques.
L’agriculture biologique continue de faire l’objet d’un soutien maintenu à travers un plan spécifique qui lui est consacré
sur la période 2016-2021 et prolongé sur 2022, de même que le soutien aux races et espèces régionales emblématiques.
4. La marque régionale « Ma Région, ses terroirs »
La mise en place de la marque régionale « la Région du goût » depuis mars 2017 a connu un développement très important
et constitue un formidable vecteur pour la promotion de nos productions régionales. Elle permet ainsi de toucher tous les
modes de distribution, y compris la grande distribution, afin de susciter l’achat des produits alimentaires de notre région
et de nos territoires. Ce sont ainsi plus de 4 200 produits qui sont agréés « la Région du goût » à fin 2021 et distribués sur
de nombreux points de vente (grandes et moyennes surfaces et commerces de proximité tels que boulangeries, primeurs,
cavistes).
Lors de la séance du Conseil régional des 8 et 9 juillet 2020, la mars « la Région du goût » a été officiellement renommée
« Ma Région, ses terroirs ». Ainsi, les élus régionaux ont pu réaffirmer :
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-

La volonté de la Région de permettre à chaque maillon de la chaîne de production alimentaire et plus
particulièrement les agriculteurs, de mieux vivre de son activité ;
L’ambition d’une démarche de valorisation des productions agricoles qui permette de créer des débouchés
rémunérateurs pour les agriculteurs et les entreprises agroalimentaire au travers du développement d’une bannière
régionale.

Cette étape marque le début d’une nouvelle dynamique pour les produits agréés sous cette bannière. L’accent sera mis
sur un développement commercial massif attendu pour 2022 avec un plan marketing et promotionnel accompagné
d’engagements forts avec les opérateurs des grandes et moyennes surfaces et de la restauration hors domicile. Le but
est de permettre, via la commercialisation des produits de nos entreprises agricoles et agroalimentaires, de trouver un
nouvel essor.
D’ici là, la Région a commencé à mettre en place une organisation adaptée et à nouer des partenariats. Dans ce contexte,
le Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand a fait évoluer ses statuts pour intégrer spécifiquement la marque dans ses
missions notamment pour participer à la commercialisation, la promotion, la valorisation et l’accompagnement des
entreprises sur le terrain.
Dans cette optique, les membres du Conseil d’administration du Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand ont travaillé à
l’accueil de la Région en tant que membre à part entière. Le 14 septembre 2020, le Comité Auvergne-Rhône-Alpes
Gourmand a donc modifié ses statuts et c’est en Commission permanente d’octobre 2020 que l’adhésion de la Région à
ARAG a été approuvée. Ainsi, en s’appuyant sur le Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand, la marque « Ma Région,
ses terroirs » pourra se déployer avec des valeurs fortes et simples. La Région garantira la sincérité et la finalité de la
démarche en maîtrisant la procédure d’agrément des produits et en mettant en œuvre les contrôles nécessaires. La
stratégie de déploiement de la nouvelle marque continuera d’être pilotée de manière collégiale avec l’ensemble des
partenaires.
5. Installation, emploi en agriculture
Avec 1 600 installations par an contre 2 700 départs à la retraite, l’attractivité des métiers est au cœur de la politique
régionale agricole et va de pair avec le développement de l’emploi salarié et de la formation. Il convient de maintenir la
priorité donnée au renouvellement des générations notamment en accompagnant de manière innovante et efficace
l’installation de nouveaux exploitants et en adoptant une politique ambitieuse de suivi et d’assistance pour la transmission
agricole.
A partir des trois délibérations-cadres votées en mai et juin 2017 puis en octobre 2020, la Région continuera d’intervenir
aux différents moments clefs de la stratégie des entreprises agricoles, notamment :
-

Pour l’accueil des nouveaux candidats à l’installation par le financement des points accueil installation et
transmission mis en œuvre par les chambres d’agriculture ;
Pour l’accompagnement du projet de chaque candidat, à travers des conseils, des expertises et des diagnostics
de spécialistes adaptés aux besoins spécifiques de chacun et un véritable suivi post-installation ;
Pour donner un coup de pouce au démarrage d’activité pour les 800 personnes bénéficiaires de la dotation jeune
agriculteur (DJA) ;
Pour faciliter la transmission des exploitations ;
Pour faciliter la mise en relation entre les cédants et les repreneurs potentiels ;
Pour faciliter l’accès aux prêts bancaires pour des projets d’installation agricoles prioritairement hors cadre familial
et ne bénéficiant pas de la dotation jeune agriculteur, à travers le fonds de prêt d‘honneur mis en place depuis
mars 2019 cofinancé à parts égales par la Région et la Caisse des dépôts et Consignations ;
Pour soutenir la création d’emplois dans les groupements d’employeurs ou les services de remplacement.

Depuis ces dernières années, la courbe des installations est stable en Auvergne-Rhône-Alpes avec une attractivité de
notre territoire certaine. Néanmoins, il faut rester mobilisés car l’élevage reste un secteur où il est de plus en plus difficile
de motiver les jeunes dans cette activité. Les efforts doivent donc être poursuivis et amplifiés.
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6. Soutien au secteur agroalimentaire
Secteur multi-partenarial clé pour la valorisation des productions agricoles régionales, la Région continuera
d’accompagner la dynamique d’investissements portés par les différentes entreprises (PME et grandes entreprises) ou
par des collectivités locales et leurs groupements (dans le cas d’investissements matériels portant par exemple sur des
abattoirs) de son territoire, en mobilisant par ailleurs fortement le FEADER disponible sur la période de transition 2022 sur
ces projets. Cette politique est en forte évolution sur la mandature puisque 40 dossiers seulement avaient été déposés en
2016, contre une centaine en 2021. Par ailleurs, la promotion des produits agroalimentaires (salons professionnels, grands
publics) et les conseils en stratégie d’entreprises continueront d’être également soutenus par la Région.
7. Forêt et filière bois
La forêt constitue un autre levier de développement économique essentiel pour les territoires d’Auvergne-Rhône- Alpes.
Les objectifs régionaux fixés dans la délibération du 29 septembre 2017 visent à :
-

Renforcer le tissu économique des PME de la filière en soutenant leur développement pour augmenter leur
compétitivité ;
Augmenter le volume de bois récolté en améliorant la desserte ;
Améliorer la qualité productive des forêts par une gestion collective, dynamique et durable ;
Encourager le développement des produits bois de qualité, à plus forte valeur ajoutée et en phase avec les attentes
du marché (construction, rénovation, menuiserie ameublement, etc.) ;
Promouvoir l’utilisation du bois local dans la construction et la rénovation des bâtiments ;
Accompagner la structuration de la filière Forêt-Bois et la fédération des acteurs.

L’année 2022, pour ce secteur, va permettre de travailler à la réorientation partielle de la politique forestière pour lutter
efficacement face au changement climatique conformément aux orientations de la délibération cadre d’octobre dernier.
Une évaluation de cette politique publique devrait être conduite au coure du 1er semestre 2022 à cette fin.
8. Recherche, innovation et développement
La mise en œuvre de l’ensemble de ces axes repose sur une action ambitieuse en matière de recherche et soutien à
l’innovation dans le domaine agricole. Auvergne-Rhône-Alpes doit participer à l’invention de l’agriculture de demain et
mettre à disposition des agricultrices et des agriculteurs, les connaissances nécessaires à la conduite et à l’adaptation de
leur exploitation afin de les rendre plus compétitives sur les marchés, nationaux et internationaux. La Région investit, par
exemple, sur l’étude du comportement et l’adaptabilité des variétés dans le secteur des fruits ainsi que sur l’identification
des variétés résistantes en Auvergne-Rhône-Alpes pour une réduction des intrants phytosanitaires et une adaptation au
terroir.
En lien étroit et direct avec la production agricole pour une application rapide des marges de progrès identifiées, la Région
a mis en place et décline depuis 2019 à l’échelle de son territoire le dispositif PEPIT (Pôles d’expérimentations
partenariales agricoles pour l’innovation et le transfert). L’année 2022 va permettre là aussi de réaiguiller cette politique
pour que la recherche oriente massivement ses travaux vers la lutte face aux changements climatiques.
9. Politiques agricoles territorialisées
Riches de leur diversité, les politiques agricoles territorialisées prendront en compte des sujets territoriaux et agricoles
variés tels que le développement de la mise en valeur des espaces pastoraux sur l’ensemble du territoire régional, en
sensibilisant les citoyens à l’importance de l’élevage en montagne.
En outre, le plan de développement des circuits courts et de proximité, voté par la commission permanente du
20 décembre 2018, a été renforcé par le plan de relance de juillet 2020. Il poursuit son déploiement en faveur des
agriculteurs de la région permettant d’améliorer leurs revenus, de favoriser le rapprochement entre les producteurs et les
consommateurs, de maintenir des filières agricoles et alimentaires représentatives de l’économie régionale en renforçant
leur ancrage territorial et de faciliter l’accès aux produits locaux pour les habitants de la région. La Région concentrera
ses aides sur le soutien des agriculteurs qui investissent dans la transformation et la vente directe, l’initiation de démarches
structurées localement pour des circuits d’approvisionnement en produits locaux et des actions d’ingénierie et de
développement.
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10. FEADER
L’agence de service de paiement (ASP) a été désignée par l’Etat comme organisme de paiement du FEADER. Les fonds
de ce programme européen gérés par la Région ne transitent pas par le budget régional. Néanmoins, afin de respecter
les principes d’unité et d’universalité budgétaire, l’instruction relative aux modalités de traitement budgétaire et comptable
des fonds européens 2014-2020 étendue à la période de transition 2021 et 2022, en date du 11 février 2015, impose
l’intégration dans le budget des Régions des fonds dont la gestion est déléguée. Cette intégration se matérialise par
l’émission d’un mandat et d’un titre de recettes de même montant correspondant au volume de paiement exécuté par
l’ASP. Il est proposé d’inscrire une prévision de dépenses et de recettes pour 409 M€ pour les deux programmes de
développement rural en vigueur.
D. TOURISME, THERMALISME, MONTAGNE
1. Le soutien au secteur du tourisme
Une nouvelle édition des sommets du tourisme, les 18 et 19 octobre 2021, ont permis de rassembler, à la fois en présentiel
et en distanciel, les forces vives du tourisme pour dresser, avec elles, les enjeux auxquels le secteur du tourisme est
confronté en région Auvergne-Rhône-Alpes dans un contexte de crise sanitaire qui persiste en dépit d’une couverture
vaccinale satisfaisante.
Le nouveau mandat régional doit permettre de préserver les acquis d’une industrie touristique qui demeure performante,
tout en répondant encore mieux aux attentes des clientèles et des professionnels : la recherche d’authenticité, les enjeux
du développement durable, la digitalisation du secteur constituent des pistes à explorer.
Malgré une année 2021 qui a mal commencé pour les acteurs du tourisme, avec l’impact économique lié à la fermeture
des remontées mécaniques, les taux de fréquentation dans les hébergements marchands au printemps, à l’été et à
l’automne ont été très encourageants, permettant de considérer qu’en 2022, la place qu’occupait Auvergne-Rhône-Alpes
en 2019 en termes de performances touristiques sera reconquise (161 millions de nuitées touristiques comptabilisées
pour 21 milliards d'euros de consommation touristique estimés. L'activité touristique générant 181 200 emplois salariés
directement liés aux activités touristiques).
L’année 2022 sera celle du rebond et du renouvellement d’une offre touristique diversifiée jouant sur l’ensemble des
tableaux : tourisme gourmand, tourisme de pleine nature, tourisme de montagne, tourisme itinérant, tourisme thermal et
de bien-être, avec une action toujours déterminante en faveur des hébergements professionnels marchands, notamment
l’hôtellerie indépendante et les centres de vacances.
La Région fera sa part pour accroitre l’attractivité d’un secteur touristique qui mobilise 2 milliards d’euros
d’investissements chaque année, dont près de 80% dans le secteur des hébergements. Auvergne-Rhône-Alpes demeure
la 1ère région en termes d’équipement dédiés à la pleine nature (7 600 établissements), la 1ère région de montagne d’Europe
(en termes de stations et de journées skieurs) et la 3ème région thermale de France (24 stations thermales). Aussi, le
budget tourisme et thermalisme devra permettre de répondre aux défis des acteurs et territoires en faveur d’une meilleure
structuration de leurs offres et d’un plus grand rayonnement dans un contexte de sortie de crise et de relance. La Région
prendra soin de défendre une composante touristique dans les futures programmations de fonds européens, en
capitalisant sur les programmes en cours côté Auvergne et côté massifs et fleuves.
La priorité va toujours à l’investissement, le fonctionnement permettant de financer :
-

L’action de l’agence régionale du tourisme, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme ;
L’ingénierie nécessaire aux projets d’hébergements et à la dynamisation des acteurs de manière ciblée (stations
de montagne, itinérances, Vallée de la gastronomie, thermalisme) ;
quelques actions ciblées, notamment événementielles pour la bonne appropriation par les auvergnats et les
rhônalpins des richesses touristiques qui leur sont ainsi proposées (actions à forte valeur ajoutée touristique et à
rayonnement régional).
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Le soutien à l’investissement touristique vise à générer emplois et valeur ajoutée sur les territoires. La Région privilégie
des aides directes aux acteurs en les accompagnant à tous les stades d’avancement de leurs projets.
La politique sectorielle touristique de la Région reste structurée de la manière suivante :
-

-

Au titre des aménagements touristiques, des thématiques d’excellence structurent le cadre d’intervention de la
Région afin de renouveler l’offre touristique du territoire et favoriser ainsi l’attractivité d’Auvergne Rhône-Alpes :
pleine nature, thermalisme et pleine santé, grandes randonnées, stations de montagne, œnotourisme et
gastronomie. L’année 2022, à travers ce budget, permettra ainsi d’accompagner ces filières, en mobilisant crédits
nationaux et européens. La grande destination touristique gourmande, Vallée de la gastronomie-France, depuis la
Bourgogne Franche-Comté jusqu’en Provence-Alpes-Côte-D’azur repositionnera Auvergne-Rhône-Alpes à
l’épicentre de cette destination.
Au titre de l’appui à la structuration du tourisme, la Région s’appuie, en termes de promotion, sur des
destinations à forte notoriété (européenne et internationale) pour favoriser la compétitivité touristique de la
deuxième région touristique de France : Auvergne, Savoie Mont-Blanc, Lyon, Vercors, Drôme provençale, Ardèche,
Beaujolais… La promotion et la mise en marché des destinations et des filières d’excellence reposent sur l’action
d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme qui développe une stratégie digitale offensive en se voulant être une plateforme
stratégique au service des destinations : promotion, formations et professionnalisation des acteurs, observation,
information, etc.

Au titre des priorités transversales, l’action se poursuit :
-

-

En faveur de l’hébergement touristique avec une politique de soutien à des typologies clé d’hébergements
(notamment hôtellerie familiale et indépendante, hôtellerie de plein air, hébergements collectifs dont les centres de
vacances, refuges de montagne). Les investissements sont optimisés sur la base d’une ingénierie préalable.
L’hébergement touristique tient un rôle central dans le choix d’une destination et le déclenchement des séjours. Il
est, à ce titre, l’un des principaux pourvoyeurs d’emplois de l’économie touristique régionale en Auvergne RhôneAlpes. Il s’agit de favoriser la rénovation/réhabilitation de ces hébergements phares pour la Région et de créer ainsi
une offre adaptée et variée pour tout type de public.
Le soutien à des sites touristiques emblématiques, pour que la politique touristique régionale s’incarne à travers
un soutien à des projets touristiques structurants, reflets d’une production « phare » à la fois porteuse d’image et
de retombées économiques significatives pour la Région. Cela passe par un soutien à des investissements plus
importants sur quelques sites d’envergure valorisés par/avec les acteurs locaux, pour favoriser une offre touristique
ambitieuse qui permette de rendre lisible l’action touristique régionale.

Pour l’ensemble de cette politique, la Région aura le souci de faire émerger des actions démonstratrices (démonstrateurs)
dont les modalités seront définies notamment dans les cahiers de charges.
2. La politique en faveur de la montagne
Lancé en juin 2016, le plan Montagne 1 s’est progressivement renforcé de plusieurs volets cohérents : à la phase 1
(enneigement) initiale se sont adjointes en 2018 les phases 2 du plan (maintien et renforcement d’un hébergement de
qualité) et 3, visant l’aide aux petites stations familiales, puis un 4ème volet portant sur l’accès par câble aux stations. Le
dernier volet visant la relance des classes de neige a été activé en 2019, complétant les interventions régionales en
direction des acteurs et territoires de montagne.
Apres ce premier Plan Montagne déployé sur toute la période 2016- 2021, le nouveau plan Montagne régional « Faire
d’Auvergne-Rhône-Alpes la première montagne durable d’Europe » a été adopté par l’Assemblée plénière du 15
octobre 2021 autour de 7 axes stratégiques :
-

Accompagner les projets de développement durable des stations,
Diversifier l’offre touristique des stations été comme hiver,
Pérenniser la saison hivernale en sécurisant l’enneigement,
Favoriser l’apprentissage du ski et la découverte de la montagne pour tous les élèves,
Améliorer l’offre d’hébergement des centres de vacances en montagne,
Aider spécifiquement les petites stations,
Investir dans les ascenseurs valléens.
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L’année 2022 sera donc la première année du déploiement de ce nouveau plan montagne complété par le soutien régional
aux acteurs et territoires de montagne.
II.

FORMATION : SOUTENIR NOS ENTREPRISES ET FAVORISER LE RETOUR AU TRAVAIL
A. FORMATION PROFESSIONNELLE ET ORIENTATION

En cette période de tension sur les recrutements alors que le nombre de demandeurs d’emploi reste important, l’année
2022 sera consacrée au déploiement du Plan de retour au travail adopté par le Conseil régional au mois d’octobre dernier.
Elle verra la poursuite du plan en faveur de la formation des jeunes voté en février 2021 dont l’ambition consiste en la
mise en place de 11 000 parcours de formation supplémentaires d’ici fin 2022 prioritairement destinés aux jeunes de 16
à 29 ans révolus.
Dans la continuité du pacte Rebond pour l’emploi, la Région poursuivra l’accompagnement de la modernisation du secteur
de la formation professionnelle pour trouver l’équilibre distanciel-présentiel bénéfique pour les territoires et les publics,
ainsi que le financement du permis de conduire des jeunes âgés de 18 ans, véritable tremplin vers l’emploi.
Dans le cadre de sa compétence orientation, la Région accompagnera de nouveaux projets en 2022 notamment pour
encourager la connaissance et valoriser les métiers en tension. Par ailleurs, elle soutiendra le plan d’actions 2022 de
l’Agence de l’Orientation avec notamment le déploiement du projet TUMO Auvergne-Rhône-Alpes. Ce centre de
pédagogie innovante, permettant de découvrir le numérique et le codage dans des domaines créatifs (design, cinéma,
etc.), sera établi au sein du Campus Région du Numérique au service des collèges, lycées et des professionnels de
l’orientation.
Le budget d’investissement de la formation professionnelle sera notamment consacré au projet TUMO ainsi qu’au soutien
aux écoles de la deuxième chance.
B. APPRENTISSAGE
Avec la perte du pilotage régional de la politique d’apprentissage depuis la loi du 5 septembre 2018, la contribution de la
Région envers les centres de formation des apprentis (CFA) passe par deux fonds de soutien en fonctionnement et en
investissement dont le montant, de près de 15,3 M€ chacun, est fixé par l’Etat.
Le fonds de soutien en fonctionnement s’est décliné en 2021 autour de plusieurs axes avec une aide à l’apprenti pour
l’achat d’équipements professionnels, informatiques et manuels scolaires, une aide aux transports, une aide à la mobilité
nationale et internationale, une aide aux actions d’orientation et un fonds social apprenti.
Face à l’ampleur des demandes de financement en investissement reçues, la Région avait sollicité une plus grande
souplesse dans l’utilisation de ces fonds, qui a été autorisée. Cette fongibilité permettra d’accroitre en 2022 le montant
des aides à l’investissement allouées aux CFA.
C. FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES
Dans le cadre du Ségur de la Santé, la Région continuera de développer la carte des formations par la création de places
de 2020 à 2022 dans les formations sanitaires et sociales notamment sur les diplômes d’infirmier, d’aide-soignant et
d’auxiliaire de puériculture. Cela aura un impact sur les soutiens financiers octroyés par la Région aux établissements.
Devront également être prises en compte, dans la subvention de fonctionnement des établissements, les évolutions des
référentiels de formation (allongement des durées de formation notamment) dans les diplômes d’aide-soignant, d’auxiliaire
de puériculture, d’accompagnant éducatif et social et d’ambulancier et sur lequel une compensation de l’Etat sera
recherchée.
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La Région maintiendra son intervention sur l’attribution de bourses d’études aux élèves ainsi que des indemnités de
stages et de déplacements.
Comme les années précédentes, la Région soutiendra des projets d’extension ou de réhabilitation des instituts de
formations sanitaires et sociales ainsi que des initiatives innovantes en matière pédagogique. Elle engagera par
ailleurs un audit bâtimentaire des établissements de formation afin de mieux orienter à l’avenir ses financements en
investissement.
III.

ENSEIGNEMENT : INVESTIR POUR TOUJOURS MIEUX PREPARER L’AVENIR
A. LYCEES
1. L’ambition de soutenir nos établissements pour la réussite des élèves

En cette année scolaire 2021-2022, la Région a tôt pris des dispositions nouvelles alors que la pandémie se poursuit. Elle
a notamment déployé 3 000 sondes de CO2 réparties dans tous les établissements, la concentration dans l’air de CO2
étant reconnu comme indicateur simple et efficace pour le renouvellement d’air. Des aides ponctuelles ont été et seront à
nouveau octroyées aux lycées qui seront amenés à externaliser exceptionnellement le nettoyage des locaux et les services
de restauration pour permettre la continuité du service public dans un contexte sanitaire amélioré mais encore fragile.
Le niveau des moyens alloués aux établissements publics et privés (dotations de fonctionnement et forfaits d’externat) est
maintenu à un niveau comparable aux années précédentes. L’attribution de ces moyens est réalisée dans un souci
d’équité territoriale et prévoit des mesures d’accompagnement pour les établissements dont la situation financière est
dégradée, en particulier au travers du fond régional d’accompagnement et des subventions spécifiques de fonctionnement.
La Région maintient son attention aux enjeux économiques, sociétaux, environnementaux et de santé du service public
de la restauration en lycée et prévoit un plan d’action en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire dans ses
restaurants scolaires.
En 2022, elle poursuit certains dispositifs d’actions éducatives, en particulier la bourse au mérite, les appels à projet pour
l’insertion des jeunes par l’emploi, l’aide au 1er équipement, l’accompagnement de la gratuité des manuels scolaires, la
bourse régionale de mobilité. Elle prévoit également de rénover son dispositif « Découverte Région » et l’appel à projet
« Stop harcèlement » afin de lui donner plus de résonnance sur des thématiques privilégiées telles que l’histoire, le devoir
de mémoire ou l’instruction civique.
2. Une attention renouvelée au cadre de vie lycéenne et à la performance du patrimoine scolaire
Les objectifs ambitieux du plan Marshall ont été soutenus y compris en contexte sanitaire incertain afin de soutenir
l’emploi et la filière du BTP. Fin 2021 le taux de réalisation atteint les 100% de l’objectif de 1,5 milliards. A partir de 2022,
l’enjeu est de maintenir ce soutien en poursuivant les opérations inscrites au Plan Marshall.
Des opérations emblématiques vont se concrétiser, avec notamment la livraison du lycée reconstruit à Clermont-Ferrand,
résultat de la fusion des actuels lycées « Marie Curie » et « Camille Claudel ». Il accueillera à la rentrée 2022 les élèves
dans un cadre permettant une pédagogie améliorée par des plateaux techniques neufs avec notamment 2 nouveaux BTS
en métiers de la sécurité et métiers de l’environnement. C’est une opération emblématique qui promeut une construction
à énergie positive, plus respectueuse de l’environnement, fondé sur des matériaux biosourcés et la structure bois.
2022, marque le lancement d’un nouveau contrat d’exploitation maintenance de nos installations climatiques avec
des objectifs de réduction des consommations pour 230 lycées. La même forme d’association est proposée aux autres
établissements qui n’ont pas encore rejoints la dynamique de contrat groupé.
Le rythme du plan de maintenance est soutenu, afin de permettre un entretien optimal du parc immobilier des lycées. Les
opérations d’accessibilité feront également partie des priorités afin de respecter les objectifs de l’agenda d’Accessibilité
Programmée de la collectivité. La politique sur la sécurisation sera poursuivie et complétée par la passation de contrats
de maintenance de nos installations et par une veille constante à l’amélioration des existants. La Région prévoit la mise
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en place expérimentale au 1er semestre 2022 de 2 équipes de personnes affectées à la prévention-détection-intervention
dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes des établissements scolaires. Cette expérimentation se déploie
dans un souci de complémentarité avec les services de l’Etat et notamment les Equipes mobiles de sécurité placées
auprès des Recteurs et en accord avec des établissements expérimentateurs.
Enfin, la Région maintient son effort d’accompagner les lycées privés dans leur investissement et proposera en 2022 un
nouvel appel à projets dans le cadre de cette politique.

B. ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET INTERNATIONAL
Le SRESRI, renouvelé en 2022, définira des nouvelles priorités stratégiques sur la période du mandat. Dans le champ de
l’enseignement supérieur, l’enjeu fondamental pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes consiste à favoriser le
développement de campus attractifs tant pour les étudiants que pour les enseignants et les chercheurs, dans le
contexte d’une concurrence mondialisée toujours plus forte.
La Région est tout particulièrement attachée au maintien des sites universitaires de proximité qui permettent l’accès
des jeunes des territoires à une qualification supérieure et fournissent aux entreprises un vivier de compétences
indispensables à leur pérennité.
1. Investissements universitaires
Les programmes en faveur de l’enseignement supérieur s’attachent à accroître l’attractivité des campus et des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Il s’agit de participer à l’amélioration de la qualité de vie au
sein des campus par des programmes immobiliers structurants construits autour des problématiques de développement
durable, de performance énergétique, d’innovation pédagogique et des nouvelles technologies. En 2022 la région
redéfinira ses axes d’intervention dans le cadre du prochain CPER 2022-2027.
2. Aides aux établissements enseignement supérieur
La Région soutient les établissements d’enseignement supérieur dans leurs actions sur la vie de campus, le
développement des territoires, l’innovation pédagogique, l’entrepreneuriat étudiant et l’insertion professionnelle.
L’intervention régionale porte également sur l’attribution d’une dotation annuelle au fonctionnement du GIP de l’Institut
d’Auvergne et du Développement du Territoire, le soutien à diverses associations (étudiants handicapés, entrepreneuriat,
journées de l’économie…) et sur les « Campus des Métiers et Qualifications » d’excellence labellisés au titre du PIA 3.
Ces campus permettent de renforcer l’attractivité des filières sur un territoire, en valorisant la voie professionnelle. Ils
visent à donner de la visibilité aux parcours de formation de l’infrabac à l’enseignement supérieur en lien avec les
entreprises concernées.
3. Aides aux étudiants et développement international
Les mobilités des étudiants, des chercheurs ainsi que les coopérations académiques et scientifiques à l’international sont
pleinement intégrées aux activités et missions des acteurs de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation de notre territoire et participent à leur rayonnement, à leur attractivité. Pour les étudiants, un parcours
international offre des atouts indéniables pour une entrée réussie dans la vie active.
Dans le cadre de son dispositif Bourses Région Mobilité Internationale Etudiants (BRMIE), la Région apporte son
soutien aux étudiants et aux apprentis du supérieur pour des formations ou des stages à l’étranger prévus dans les cursus
d’études et/ou validant des enseignements. Pour un étudiant, réaliser une mobilité internationale au cours de son cursus
d’études participe à son insertion professionnelle : pour de très nombreux employeurs, l’expérience internationale
représente une valeur importante dans le recrutement, et, les jeunes partis en mobilité accèdent à leur 1er emploi en
moyenne plus rapidement. Ce dispositif sera reconduit en 2022, tout comme le soutien aux projets de mobilité des
étudiants entrepreneurs.
Afin d’encourager la participation régionale et le taux de succès à des projets européens, le dispositif « Amorçage
Europe », permettra de soutenir les démarches et travaux de recherche menés dans la perspective d’un dépôt de
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candidature sur un appel à projets de la Commission européenne dans les secteurs "recherche et innovation" et
"formation". La Région Auvergne-Rhône-Alpes continuera ainsi à aider les établissements dans leur volonté d’attirer
davantage de talents et d’experts de haut niveau scientifique et de renommée mondiale, de construire des partenariats
pérennes et de poursuivre la construction d’espaces internationaux de collaborations scientifiques, alliant les acteurs du
monde économique, de la recherche et les établissements d’enseignement supérieur.
IV.

AMENAGEMENT : INVESTIR POUR DYNAMISER ET MODERNISER NOTRE TERRITOIRE
A. LE CONTRAT DE PROJET ETAT – REGION

L’année 2022 se caractérisera par la finalisation du Contrat de Plan Etat-Région 2021-2027 après une année 2021
marquée par le redémarrage des travaux d’élaboration de la démarche : débat sur les grandes orientations en Assemblée
plénière de février 2021, phase de concertations engagée en mars et déclinée dans chaque département avec les
intercommunalités et les communes, consultation du public sur le projet de CPER et démarrage des négociations pour
aboutir aux futures conventions départementales et métropolitaines.
Ces travaux se poursuivront début 2022 avec la finalisation et la validation d’une version définitive prenant en compte les
résultats de la consultation du public, la déclinaison des volets thématiques et la finalisation des conventions territoriales.
La mise en œuvre opérationnelle de ces conventions territoriales (après validation formelle des partenaires) pourra
débuter au cours du second semestre avec un dépôt des premiers dossiers les plus aboutis attendus à compter de la fin
de l’année 2022.
Par ailleurs un certain nombre de dispositifs (Renouvellement urbain, Cœur de villes, Politique de la Ville, Foncier) qui
relevaient du CPER précédent ne sont plus actifs depuis le 1er janvier 2021. Les actions relevant de ces dispositifs et qui
n’ont pu encore être programmées, pourront être reprises, à la demande des collectivités, dans les conventions territoriales
du prochain CPER.
B. SRADDET, PLANIFICATION ET FONCIER
La mise en œuvre du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET) devra se poursuivre et s’intensifier en 2022, au travers de deux axes prioritaires : rendre le SRADDET visible
(communication et pédagogie auprès des territoires) et le rendre concret (accompagnement des acteurs locaux, réalisation
de guides, organisation de Webinaires, diffusion de bonnes pratiques, etc.).
Par ailleurs, conformément aux conclusions du « bilan de mise en œuvre » présenté en Assemblée plénière de décembre
2021, la Région engagera une procédure de modification du document au second semestre pour prendre en compte les
impacts des récentes évolutions réglementaires et législatives. Ceci va engendrer des coûts à moyen terme, notamment
en matière de concertation.
L’action foncière va prendre une importance particulière pour l’application des objectifs de « Zéro Artificialisation Nette »
en matière de consommation de foncier, mais également pour soutenir l’ambition régionale de relocalisation industrielle.
C. ACTION TERRITORIALE
Dans un cadre d’intervention simplifié et lisible pour les collectivités, les dispositifs mis en œuvre dès 2016 permettent à
la Région de participer au financement d’investissements locaux dans des domaines aussi variés que l’aménagement
d’espaces publics de proximité, l’amélioration des services à la population ou le développement d’équipements favorisant
l’attractivité des territoires à travers :
-

Les Contrats Ambition Région : centrés sur le soutien de projets portés par les communes et par les EPCI, ils
permettent un dialogue direct entre la Région et les collectivités porteuses d’investissements publics au plus près
des préoccupations locales.
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La première génération contrats s’est matérialisée par la signature de 159 contrats fixant la programmation de
plus de 1 500 opérations sur l’ensemble du territoire régional pour un montant total de l’ordre de 220 M€. Au
global, 65% des opérations sont portées par des communes et 35% par des EPCI. A l’issue de la Commission
permanente du 14 octobre 2021, 1 517 opérations ont été engagées en Commission permanente pour un
montant de 210,6 M€.
La seconde génération de Contrats Ambition Région sera lancée en 2022 pour engager la réalisation de
nouveaux programmes d’investissements qui permettront de consolider l’activité des entreprises régionales
grâce au levier de la commande publique.
-

Bonus Ruralité – Bourgs-centre : ces dispositifs ont permis de soutenir depuis fin 2016 plus de 7 190 opérations
d’investissement soit dans les communes de moins de 2 000 habitants soit dans les communes entre 2 000 et
20 000 habitants afin de favoriser le développement et le renforcement de l’attractivité des bourgs-centre et des
pôles de service. 2022 sera consacré à la refonte de ces deux dispositifs et au lancement d’une nouvelle
génération de bonus.

-

Les Pactes régionaux sont destinés à apporter un soutien financier aux départements fragiles et ruraux, du
Cantal, de la Haute-Loire, de l’Ardèche et de l’Allier. Les Pactes se terminent au 31 décembre 2021. Le budget
2022 permettra d’achever la programmation des dernières opérations. L’année 2022 verra la construction d’une
nouvelle génération de Pactes.

-

Le dispositif consacré au financement de l’embellissement des villages remarquables déjà labellisés « Plus
beaux villages de France® » ou « Petites cités de caractère® » et à ceux qui souhaitent accéder à ces signes de
qualité a permis d’accompagner 98 opérations en direction de 61 communes et 52 dossiers de propriétaires
privés cofinancés par les communes ou l’intercommunalité depuis en 2018. L’année 2022 sera la dernière année
de la programmation quinquennale des appels à projets.

D. ACCES AU LOGEMENT ET HABITAT
Le nouveau dispositif d’intervention de la Région en matière d’habitat a été voté par la commission permanente du 29
septembre 2017. Il a pour objectif d’accompagner les projets visant à améliorer et à adapter l’offre de logements aux
publics jugés prioritaires (jeunes, publics fragiles) ou au développement des solutions innovantes en matière de logements
dans des territoires où il n’y a pas de dynamique partenariale d’offre.
En 2022 l’action régionale sera « revisitée » pour se concentrer par exemple sur l'action en faveur des femmes victimes
de violence.
E. UNE REGION QUI RENFORCE SES ACTIONS POUR LA SECURITE
L’année 2021 s’est caractérisée par la poursuite de la montée en puissance des interventions régionales en soutien aux
communes pour la sécurisation des espaces publics, les abords des lycées, les entrées et sorties de zones d’activités.
L’installation de plus de 1 300 caméras supplémentaires a ainsi été soutenue en 2021, portant le nombre total de caméras
financées à plus de 6 300.
Les ajustements du dispositif validés par l’Assemblée plénière d’octobre 2020 ont fait l’objet de déclinaison concrète avec
le soutien à la création/extension de 16 Centres de Supervision Urbains. Cette dynamique se poursuivra avec la prise en
compte des dossiers d’ores et déjà instruits et la montée en puissance du soutien à l’équipement des polices municipales
et la déclinaison du nouveau plan régionale pour la sécurité approuvé en Assemblée plénière du 19 juillet 2021 (soutien
aux initiatives locales intégrant, notamment les nouvelles technologies dans leurs choix d’équipements). L’année 2022
verra également l’inscription dans le futur Contrat de Plan Etat Région des interventions régionales en matière de sécurité.
F. DEVELOPPEMENT NUMERIQUE
Proposée au vote en Assemblée plénière du 9 février 2017, la feuille de route numérique a été mise en œuvre dès 2017.
Par sa transversalité, le numérique est présent dans tous les chapitres du budget et a vocation à être intégré dans
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l’ensemble des politiques sectorielles au premier rang desquelles l’économie, l’enseignement supérieur, la recherche et
l’innovation, l’éducation, l’international, le tourisme ou encore la santé. Cette volonté de cohérence trouve sa traduction
dans les schémas régionaux tels le SRDEII (cf. levier n°3 : « La révolution numérique : levier de compétitivité, de création
de richesse et d’emplois ») également adopté lors de l’AP des 15 et 16 décembre 2016. Cette approche transversale,
ainsi que la volumétrie budgétaire correspondante, sont des marqueurs forts des ambitions de l’Exécutif régional qui
souhaite accompagner la révolution numérique en cours au bénéfice de l’économie, de l’emploi et de l’attractivité du
territoire régional.
Plus spécifiquement, le volet Développement numérique du budget a trait aux infrastructures fixes et mobiles, au Campus
Région, à l’accélération de la transformation numérique des entreprises tous secteurs d’activité et toutes tailles confondues
ainsi qu’à des opérations (salons nationaux et internationaux notamment) visant à renforcer la visibilité et l’attractivité
d’Auvergne-Rhône-Alpes sur le numérique.
Concernant les infrastructures, la livraison des prises en fibre optique (FTTH) par les initiatives privées et publiques
s’est accélérée et a permis de franchir les trois millions de prises construites à l’été 2021.
En septembre 2021 plus de 842 000 foyers et entreprises (dont Auvergne : 283 000 prises, Ain : 129 000 prises, Loire :
187 000 prises) étaient raccordables à la fibre optique dans le cadre des réseaux d’initiative publique (RIP) soutenus
financièrement par la Région. La région Auvergne-Rhône-Alpes abrite ainsi parmi les premiers Réseaux d’Initiative
Publique (RIP) de France en termes de commercialisation (68 000 abonnés sur le RIP de l’Ain et 96 000 sur celui de
l’Auvergne, 84 000 sur celui de la Loire). Plus de 242 000 nouvelles prises devraient être déployées par les RIP sur
l’année 2021.
Pour assurer une connectivité Très Haut Débit pour tous dès le début d’année 2021, la Région a mis en place, dans le
cadre de l’axe 4 du Plan de relance adopté en juillet 2020, une subvention pour l’acquisition et l’installation de solutions
satellitaires ainsi que Très haut débit radio et 4G fixe. Dans les zones dépourvues de réseau filaire ou mobile à très haut
débit, l’accès à internet est possible grâce à la technologie satellite qui est disponible sur tout le territoire et ces
technologies alternatives. A titre d’illustration, la connexion Internet par Satellite permet le transfert de données du satellite
vers une parabole installée chez le client, reliée à une box. Cette technologie offre aujourd’hui des débits descendants à
100 Mb/s. La Région et les Départements en Auvergne-Rhône-Alpes cofinancent jusqu’à 600 € les kits paraboles et
antennes ainsi que leur installation pour les particuliers et petites entreprises, et ce depuis le 1er janvier 2021.
Au-delà du très haut débit fixe, la Région renforce son action visant à accélérer la réduction des zones blanches ou
grises de couverture mobile, notamment dans les secteurs ruraux et montagneux. En 2018, les travaux initiés par la
Région dans le cadre de la Convention « approche coordonnée en vue de l’amélioration de la couverture mobile » avec
les 12 Départements d’Auvergne-Rhône-Alpes ont permis de démarrer, sous la maîtrise d’ouvrage de la Région et en
accord avec les Départements concernés, la construction de 57 nouveaux pylônes de téléphonie mobile répartis sur 48
zones. 43 pylônes seront achevés à fin 2021 dont 40 ouverts commercialement par les opérateurs auxquels la Région les
met à disposition. Ce programme traduit l’engagement de la Région, aux côtés des Départements, d’offrir l’accès à un
réseau mobile performant aux citoyens et entreprises de son territoire.
La Région devrait bénéficier de 300 à 500 nouveaux sites de téléphonie mobile qui pourraient être déployés par les
opérateurs privés dans le cadre du New Deal d’ici fin 2021. Au travers notamment de la constitution d’une équipe pluridépartementale regroupant 9 des 12 départements (hors 07, 73 et 74), la Région a un rôle moteur dans le cadre d’une
démarche de recensement, de qualification et de priorisation des zones à couvrir avec les Départements et les EPCI. Ces
zones sont ensuite transmises au gouvernement et aux opérateurs (tous les ans), afin de déterminer lesquelles seront
retenues au titre des 5 000 nouveaux sites par opérateur d’ici 2027. En juillet 2019, la Région a ainsi mis en place,
conjointement avec le SGAR, au titre du CPER, un marché d’accompagnement des départements, intégré à la centrale
d’achat régionale, qui leur permet de bénéficier de prestation de mesures radio, d’études et d’accompagnement terrain
pour repérer les zones de mauvaise couverture.
La Région met enfin à disposition de la communauté éducative, des établissements de santé et des sites publics de la
région le réseau de télécommunications AMPLIVIA. Utilisés par plus de 1 500 établissements scolaires (écoles, collèges,
lycées), établissements universitaires, grandes écoles et établissements de recherche, ce réseau régional apporte du très
haut débit à plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs. Ainsi, la quasi-totalité des lycées de la Région sont aujourd’hui
raccordés au très haut débit, permettant la dynamisation des usages et la diffusion du numérique éducatif.
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Concernant le Campus Région du numérique, qui avait préalablement ouvert ses portes en septembre 2017 sur son
site transitoire de La Confluence à Lyon, il a comme prévu emménagé dans ses locaux définitifs de Charbonnières-lesBains en janvier 2021, dans un calendrier retardé d’à peine trois mois en raison de la crise sanitaire. Cette structure de
développement économique et de l’innovation, de soutien à l’emploi, et d’accompagnement des transitions industrielles et
énergétique grâce au levier du numérique, est conçue afin de relever les défis de la transformation des acteurs
économiques induite par le numérique, à travers ses trois composantes fonctionnelles :
1. Un campus de formation multi-écoles afin de lutter contre la pénurie en compétences numériques qui constitue
toujours des freins au développement des entreprises ;
2. Une « Usine 4.0 » en vraie grandeur sur plus de 2 000 m² afin de dynamiser la transformation et la compétitivité
de l’industrie régionale en accélérant l’innovation et le transfert technologique à destination des PMI ;
3. Une plateforme phygitale d’accompagnement afin d’accélérer la transformation digitale des acteurs économiques
sur leurs activités de cœur de métier et qui adresse les entreprises quels que soient leur taille, implantation
géographique et leur secteur d’activité en Auvergne-Rhône-Alpes.
Ces trois composantes sont structurellement intimement liées et se localisent à la fois sur le site du Campus mais
également sur l’ensemble du territoire régional, en subsidiarité dans le cadre d’un Campus « étendu » qui s’appuie sur
trois réseaux reposant sur des initiatives partenariales locales.
Sur la composante formation, 2 000 apprenants inscrits sur l’année civile restent la cible « dans les murs », tandis que
plus de 3.500 sont attendus dans les différentes formations labellisées « hors-les-murs » sur le territoire régional.
L’année 2022 verra en outre la poursuite de l’animation de ces réseaux territorialisés et de travailler à la mise en œuvre
d’une démarche de transformation numérique, via un démonstrateur d’innovations pédagogiques, des organismes de
formation de la région. Une des nouveautés 2022 pour le Campus sera en outre de favoriser l’installation en ses murs du
Tumo, porté par Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. Cette initiative va permettre aux jeunes de 12 à 18 ans d’appréhender
le numérique et ses usages de façon ludique, dans un cadre extrascolaire et gratuit, et pour certains de s’orienter vers
des formations numériques et sur des métiers aujourd’hui en tension forte.
L’objectif 2022 pour la composante innovation dans le cadre de l’Usine est de promouvoir plus encore l’outil et d’accélérer
sa mise à disposition des entreprises de la région, en lien notamment avec l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises
et en fédérant les pôles et clusters. Ces activités seront complétées par les offres de valeur complémentaires issues d’un
nouvel appel à projets conclu en 2021 sur la thématique « énergie & environnement » qui va permettre à 5 nouveaux
consortiums de proposer des technologies et des services à l’industrie qui pourront accompagner les entreprises dans
leur transition énergétique et environnementale grâce au numérique.
Sur la composante transformation, l’installation dans les locaux du Campus de plusieurs pôles de compétitivité et clusters,
dont les acteurs du numérique Minalogic et Digital League, en fait un lieu incontournable au service de la transformation
numérique des entreprises. Au-delà, la plateforme https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/, point d’entrée
unique sur l’offre numérique délivrée par la Région et ses partenaires sur l’ensemble des territoires d’Auvergne-RhôneAlpes, apporte :
-

Une offre numérique adressant les entreprises et les autres organisations (collectivités, associations) ainsi que
l’ensemble des citoyens (porteurs de projets, demandeurs d’emplois, apprenants et leurs familles) ;
Une offre numérique délivrée par le Campus sur l’ensemble des territoires en tant que lieu physique (dès janvier
2021 à Charbonnières-les-Bains) et en tant qu’écosystème fédérant les réseaux territoriaux des acteurs de la
transformation et de l’innovation et le réseau des formations labelisées hors les murs ;
Un outil collaboratif dédié à l’innovation, le Hub Innovation.

Les partenaires CCIR, CRMA, CPME, MEDEF, Minalogic, Digital League et l’ENE sont en outre fédérés au sein du Plan
massif de transformation numérique qui s’intensifiera encore plus en 2022. L’objectif est en effet d’atteindre plus de 50 000
entreprises sensibilisées et accompagnées par an d’ici la fin du mandat afin de contribuer à améliorer leur compétitivité et
les rendre plus résilientes. Outil central de ce plan de transformation numérique, la plateforme
https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/ continuera d’être enrichie en contenus pour permettre à de nombreuses
entreprises de se former, informer et mettre en œuvre leur transformation digitale. Les dispositifs lancés en 2020 et 2021
par la Région et ses partenaires pour aider les entreprises touchées par la crise, et notamment les commerçants et
artisans, seront poursuivis et enrichis en 2022 et permettront une massification de la sensibilisation et un passage à l’action
pour de nombreuses TPE et PME de la région.
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Les acteurs partenaires du plan transformation numérique sont en outre présents au travers de relais ou d’antennes dans
chacun des 12 départements et déploient plus de 250 conseillers terrain au contact des entreprises au sein du réseau
territorialisé « transformation », incarnant concrètement le Campus Région « étendu » à l’échelle régionale.
Enfin le Plan régional de sécurité numérique dont le principe a été adopté en AP de juillet 2021 fera l’objet d’un travail de
concertation avec l’ensemble des directions concernées de la Région ainsi que l’écosystème régional. En effet, on observe
une croissance inédite des cyberattaques qui touchent désormais tous les acteurs socio-économiques. En particulier les
attaques se dirigent maintenant aussi fortement sur les PME, les commerçants, les services publics et de santé : les
petites industries, les restaurateurs, les hôpitaux, les mairies, les associations qui subissent des cyberattaques à une
fréquence accrue. Cela impacte directement notre économie régionale et plus largement notre équilibre socioéconomique. La cybercriminalité a profité du contexte pandémique avec l’utilisation accrue du numérique pour proliférer.
En 2020-2021, l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) relève une hausse de 255% de
signalements de rançongiciels. Dans ce contexte, l’opportunité est de développer notre filière de cybersécurité et de
sécurité numérique avec des entreprises numériques en forte croissance et créatrices d’emplois. Avec plus de 220
chercheurs, Auvergne-Rhône-Alpes concentre 20% des forces nationales en cybersécurité. Plus de 100 entreprises
régionales sont déjà identifiées et couvrent les domaines de la cybersécurité, de l’identification, de la vidéoprotection, etc.
En outre en lien avec son marqueur industriel, Auvergne-Rhône-Alpes abrite les divisions cybersécurité pour l’industrie
de grands acteurs comme Orange Cyberdéfense, Schneider Electric, Siemens ou Cisco.

V.

CULTURE, SPORT, JEUNESSE : RENFORCER L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
A. CULTURE

Les conséquences de la crise sanitaire pèsent encore sur la reprise de l’activité du secteur culturel. Ce dernier peine à
retrouver son public (salles de cinéma, de spectacles, musées), mais il doit aussi faire face à l’inflation des dépenses de
fonctionnement et aux surcoûts des mesures sanitaires. Dans le même temps, les publics et les territoires les plus éloignés
de la pratique et de l’offre culturelle subissent plus fortement les effets de la crise.
En 2022, la Région a pour objectif d’inscrire la Culture et le Patrimoine dans le quotidien de chacun, quel que soit son lieu
de résidence. L’équité territoriale reste la priorité de la nouvelle politique culturelle tout secteur confondu.
Ainsi, la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’affirme comme partenaire majeur de la vie culturelle et artistique en maintenant
son soutien aux acteurs culturels, notamment les plus fragiles, et en poursuivant son engagement envers les territoires et
les publics pour l’accès de tous à une offre diversifiée et de qualité.
1. Une offre culturelle et artistique accessible à tous
Le développement de la présence culturelle sur l’ensemble du territoire régional s’appuie sur le travail du Conseil des
territoires pour la culture, réunissant l’Etat, la Région et les représentants de tous les niveaux de collectivités.
En premier lieu, la Région soutient les artistes dans leurs projets de création, mais aussi pour leur rôle essentiel sur les
territoires et dans la relation aux publics.
L’aide aux lieux culturels doit aussi constituer un levier en faveur de l’équité territoriale. Auvergne-Rhône-Alpes est une
région particulièrement riche en équipements culturels, qui propose une offre artistique diversifiée, mais dont la diffusion
doit davantage couvrir les territoires et viser tous les publics. La spécificité de chaque lieu et de leurs projets est prise en
considération pour cibler au mieux l’intervention régionale et ainsi ajuster les moyens alloués à la situation particulière des
acteurs culturels, des publics visés et des territoires concernés.
Dans le domaine des arts plastiques, la nouvelle politique délibérée en décembre 2020 permet de renforcer
progressivement le soutien aux différents maillons de cette filière. Le développement de cette politique se poursuit en
2022, notamment au titre du fonds régional des arts plastiques, pour des projets d’équipement et de travaux, et du « 1%
artistique ».
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Enfin, les festivals et autres manifestations culturelles sont clairement identifiés comme des facteurs d’émergence et de
diffusion artistiques, en particulier en milieu rural. La Région reste un partenaire essentiel des évènements les plus
emblématiques, adapte ses modalités d’intervention aux enjeux des territoires, tout en veillant à soutenir la programmation
des artistes régionaux au sein d’une offre culturelle de qualité proposée partout et pour tous.
2. Education artistique et culturelle : un renforcement du soutien régional aux initiatives qui privilégient l’éducation
et la transmission
Parce qu’essentielle, la Région poursuit en 2022 son action au service du développement de projets d’éducation
artistique culturelle auprès de tous les habitants du territoire, dans une complémentarité entre les temps dédiés
(scolaires, périscolaires) et les publics visés (lycéens, jeunes, séniors, personnes en situation de handicap, etc.)
En direction du public des lycéens et apprentis, une attention particulière sera portée aux projets mettant en avant
l’éducation aux médias et les nouveaux usages du numérique.
Enfin, dans un objectif d’équité territoriale, la Région renforcera son implication auprès des territoires les plus isolés de
l’offre culturelle, principalement en milieu rural, par des aides aux communautés de communes engagées dans des
conventions territoriales d’éducation artistique et culturelle.
3. Des industries culturelles et créatives, fers de lance de la Région : une région leader par ses talents et son
économie culturelle
Afin de maintenir son avant-garde dans le secteur des industries culturelles et créatives, la Région entretient un soutien
accru et adapté au développement des entreprises des filières du cinéma, de l’audiovisuel, des nouveaux médias, du livre,
du son, du numérique ou encore, depuis 2020, du jeu vidéo.
En raison de la crise sanitaire, les cinémas indépendants, très fortement touchés par les fermetures et la perte de leur
public, verront en 2022 l’aide aux investissements dans les salles accentuées.
Dans le secteur du livre, l’attention sera portée aux maisons d’édition et aux librairies indépendantes régionales, par le
biais d’un contrat de filière signé avec le Centre National du Livre.
Par ailleurs, la Région a lancé, en 2020, le nouveau fonds d’aide à la reproduction et au développement de jeux vidéo,
qui a pour objectif de soutenir la création de jeux originaux au stade du développement, de la préproduction et du
prototypage. Cette aide rencontre un franc succès auprès des entreprises installées dans la région et sera donc maintenue
en 2022.
4. Un élan affirmé pour la mise en valeur du patrimoine culturel régional
La préservation et la transmission sont les objectifs majeurs de la politique en faveur du patrimoine matériel et
immatériel. Dans ce cadre, le « Plan de préservation du patrimoine » permet depuis 2017 la restauration des édifices et
objets mobiliers protégés (inscrits ou classés) et présentant un intérêt historique, architectural et culturel. Une relation
partenariale avec la Fondation du Patrimoine permet également de financer des projets touchant le bâti vernaculaire. Les
projets numériques pour la valorisation du patrimoine ont également été soutenus dans le cadre du plan « Patrimoine et
Numérique », qu’il convient de renouveler en 2022.
Le patrimoine mémoriel bénéficiera en 2022 d’un soutien réaffirmé avec l’accompagnement des grands sites et lieux de
mémoire et des actions spécifiques comme le prix régional « Mémoires et transmission » pour les lycéens et apprentis
participants. Les nombreux musées labellisés font également l’objet d’une aide pour l’enrichissement de leurs collections.
Le patrimoine immatériel, qu’il concerne les langues régionales ou les musiques traditionnelles, est également soutenu.
Enfin, la Région poursuit son ambition culturelle en agissant directement pour la mise en œuvre de grands projets
dont elle assure la maîtrise d’ouvrage, qui avancent concomitamment et en plusieurs points du territoire :
- le Musée des Tissus et des Arts Décoratifs à Lyon, dont la restauration se poursuit en 2022 ;
- la Halle aux Blés à Clermont-Ferrand, qui permettra d’accueillir début 2023 le FRAC Auvergne et diverses
expositions d’envergure ;
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- la maison d’enfance d’Antoine de Saint-Exupéry à Saint-Maurice-de-Rémens, pour laquelle la définition du projet
culturel se poursuit en vue d’une délégation de service public ;
- le Musée du Mont-Mouchet en Haute-Loire, le Domaine royal de Randan, l’espace de restitution de la Grotte
Chauvet en Ardèche, qui poursuivent également leur développement ;
- et l’opération « Région des Lumières », mettant en valeur chaque année divers sites patrimoniaux emblématiques.
B. SPORT
La politique sportive adoptée le 7 février 2017 a permis d’affirmer une nouvelle ambition : celle de répondre en AuvergneRhône-Alpes aux besoins des acteurs sportifs et aux attentes du plus grand nombre tout en prenant en compte les enjeux
d’intérêt régional et les spécificités locales.
Les manifestations sportives, quelle que soit leur taille, sont un indicateur important du dynamisme des territoires de la
Région. C’est pourquoi la Région continuera d’apporter en 2022 son soutien aux organisateurs de manifestions sportives
de grande ampleur mais également à celles d’envergure plus modeste valorisant ainsi l’animation et les initiatives des
territoires. L’aide à l’acquisition de matériel sportif, y compris pour les sportifs en situation de handicap, sera poursuivie
auprès des clubs partenaires du dispositif PASS’Région ou proposant des activités en faveur des jeunes. Enfin, compte
tenu de son intérêt avéré pour les clubs, la Région continuera à céder à titre gratuit à des clubs de sports des minibus
facilitant le déplacement des adhérents, en particulier des jeunes.
Toujours dans cette logique de favoriser l’accès de chacun à la pratique sportive dans tous les territoires d’AuvergneRhône-Alpes, la Région continuera à soutenir la création et la rénovation d’équipements sportifs ; qu’il s’agisse
d’équipements nécessaires à la pratique de l’éducation physique et sportive des lycéens ou d’équipements structurants
dédiés à la pratique de haut niveau tels que ceux accueillant de grandes compétitions sportives. La Région veillera à
soutenir les projets d’équipements sportifs proposés dans le cadre d’un schéma de cohérence d’une discipline sportive.
Enfin, la Région poursuivra ses aides aux équipements sportifs de proximité, permettant de compléter l’offre
d’équipements sportifs en répondant aux besoins spécifiques des territoires.
Mais l’action de la Région ne se limite pas aux seuls soutiens aux équipements et aux manifestations sportives. Le
mouvement sportif est en effet le garant d’une bonne coordination des acteurs du sport, dans chaque discipline mais
également entre eux. La Région se positionne ainsi comme partenaire de référence du mouvement sportif, depuis les
comités/ligues régionaux jusqu’aux clubs. Elle poursuivra l’aide à la structuration du mouvement sportif régional par le
biais des conventions d’objectifs tout en veillant à ce que les actions proposées par les ligues et comités régionaux
s’inscrivent bien en cohérence avec les priorités régionales.
La Région poursuivra son aide à l’excellence sportive en développant son aide aux structures d’accès au sport de haut
niveau, notamment pour les centres de formations des clubs. Pour sa part, le soutien à des clubs professionnels ou à
certains clubs de haut niveau régional dont le rayonnement permet de contribuer au renom de la Région et de fortifier son
image nationale et internationale sera maintenu dans le respect des conditions prévues par le Code du sport. Enfin, le
programme d’accompagnement des athlètes sera également proposé en 2022 avec les aides individuelles à la formation,
à l’insertion professionnelle ou à la performance. La team « Auvergne-Rhône-Alpes » pour les JO de 2022 est en cours
de finalisation. Ce sont ainsi plusieurs dizaines de sportifs de haut-niveau qui viendront, en plus des couleurs de la France,
représenter celles de la Région à Pékin.
Cette dynamique se poursuivra avec la perspective de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
2024. La Région souhaite profiter de cet évènement pour en faire un levier de valorisation et de développement du sport
sur son territoire et au-delà. Des opérations seront conclues avec le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques, un
recensement des équipements sportifs labellisés « Terre de Jeux » est réalisé, afin d’accompagner les territoires qui
pourraient accueillir les équipes en préparation de cet évènement majeur. Des démarches similaires sont en cours pour
valoriser le territoire et les acteurs régionaux à l’occasion de la coupe de monde de rugby en 2023, des championnats
du monde de ski qui se dérouleront en 2023 en Auvergne-Rhône-Alpes, et enfin des Global games prévus à Vichy
en 2023, rencontre mondiale des pratiquants du sport adapté. Enfin une réflexion autour d’une candidature des Alpes
aux Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville, sera menée.
Après avoir finalisé le transfert des deux CREPS, la Région a initié d’ambitieux programmes de rénovation de ces
équipements. Ces programmes seront poursuivis en 2022, ce qui permettra à ces deux CREPS de trouver une place à
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part entière tant dans l’offre nationale proposée par les CREPS que dans leur ancrage régional au service des territoires
de la Région.
C. JEUNESSE
L’année 2021 a vu la poursuite du PASS’Région, et aura particulièrement été marquée par la généralisation de la gratuité
des manuels scolaires pour tous les lycéens, l’ajout de 20€ sur l’avantage « livres loisir » pour tous les élèves de terminale
et le calage de la campagne sur l’année scolaire (avantages culture, sport et santé utilisables désormais de septembre à
juin). Avec une augmentation de 9% entre 2020 et 2021, le réseau de partenaires affiliés ne cesse de se densifier
proposant aux jeunes une offre de service performante sur l’ensemble du territoire régional. Les effets de la crise sanitaire
liée à la COVID-19 avec les deux confinements successifs ont fortement pesé sur le niveau de consommation des
avantages en 2020/2021. L’année 2022 devrait permettre aux jeunes de renouer avec les pratiques culturelles et sportives
facilitées par le PASS’Région.
La démarche « droits/devoirs » sera poursuivie, permettant de récompenser les jeunes qui ont accompli un engagement
particulièrement significatif : pompiers volontaires ayant effectué un cursus de jeunes sapeurs-pompiers, jeunes ayant
accompli une mission dans une association partenaire, etc.
La loi égalité citoyenneté de janvier 2017 confie le chef de filât des politiques jeunesse aux Régions. La Région poursuit
donc son action en la matière. Elle renforcera son partenariat dans Neujpro, rencontres des acteurs des politiques
jeunesse, en favorisant les échanges entre Régions dans le cadre de cet évènement national. La Région poursuivra
également son soutien direct aux initiatives de jeunes en faisant évoluer le dispositif « Action jeunes citoyens » qui prévoit
le soutien aux projets portés directement par les jeunes, favorisant ainsi leur prise de responsabilité et d’engagement.
En s’appuyant sur le réseau des structures d’appui à la vie associative élargi au nouveau territoire régional, la Région
soutiendra des sessions de formation permettant le renforcement des compétences des bénévoles des associations, en
particulier les jeunes retraités.
VI.

SANTE, HANDICAP ET SOLIDARITES : UNE REGION PROTECTRICE DES HABITANTS
A. SANTE

La première phase de la politique régionale visant à la reconquête des déserts médicaux rencontre depuis 2016 un vif
succès. Complétée par de nouveaux dispositifs mis en place en 2017 et 2018, cette politique se matérialise par plusieurs
outils qui prouvent leur adéquation aux besoins des établissements et des professionnels de santé ; une nouvelle
impulsion lui sera donnée à partir de 2022 dans le cadre du futur « Plan Santé » régional.
Ainsi, le dispositif d’appui à la création et à l’extension des maisons ou centres de santé, qui continue à montrer tout
son intérêt et à répondre à la demande toujours très forte des territoires concernés, sera conforté en 2022. De la même
façon, le dispositif d’attribution de bourses aux internes souhaitant découvrir l’exercice de la médecine générale en zone
rurale ou prioritaire sera poursuivi, et leur installation pérenne dans ces zones sera encouragée selon des modalités qui
pourront évoluer en 2022 pour s’adapter aux attentes nouvelles des jeunes praticiens. D’autres dispositifs pourront être
envisagés et expérimentés pour favoriser l’installation de médecins dans les territoires les moins dotés.
L’appui de la Région à la modernisation des établissements de santé qui répondent, en proximité, aux besoins des
populations éloignées des grands centres hospitaliers universitaires sera quant à lui amplifié afin de conforter et renforcer
l’agilité, la réactivité et la résilience des écosystèmes de santé locaux et de renforcer l’attractivité de ces établissements
vis-à-vis des professionnels de santé.
La Région continuera également en 2022 à rechercher de nouvelles solutions pour pallier la désertification médicale, via
l’innovation en matière de santé, notamment la télémédecine, mais également par le soutien de solutions mobiles ou
organisationnelles (par exemple consultations de spécialistes en poste avancé).
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A compter de 2022, la Région amplifiera par ailleurs son action dans le domaine de la prévention et la promotion de la
santé, plus particulièrement auprès du public jeune, avec un focus porté sur deux grandes causes : la sensibilisation à la
vaccination contre le papillomavirus (HPV) et la prévention du cancer du sein.
Enfin la Région pourra continuer de soutenir des projets à destination des jeunes s’inscrivant en cohérence avec les
objectifs « santé » du PASS’Région. Ces avantages santé contribueront à l’autonomie et la responsabilisation du jeune.
B. PLAN HANDICAP
En adoptant dès 2017 son Plan régional pour le handicap, la Région a fait le choix de mettre en œuvre une politique
volontariste en matière d’aide aux personnes en situation de handicap. Elle intervient sur des sujets en lien avec les
compétences régionales : accessibilité des transports régionaux, formation des personnes en situation de handicap, etc…,
avec l’ambition d’intégrer le handicap dans toutes les politiques régionales. Un deuxième volet est venu renforcer en juillet
2020 le caractère transversal de ce plan, et a créé quelques nouveaux dispositifs.
La démarche de soutien aux Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT), particulièrement appréciée tant
ces établissements sont souvent laissés de côté, sera maintenu. L’aide de la Région permet non seulement d’accroître la
nécessaire performance de ces structures mais aussi et surtout d’améliorer les conditions de travail des personnes en
situation de handicap qui y sont employées. Afin de soutenir les associations œuvrant dans le champ du handicap,
l’accompagnement régional à l’acquisition de véhicules adaptés sera également poursuivi. La prise en charge de
l’adaptation des minibus fournis par la délégation sport sera poursuivie pour les clubs handisport.
Parce que les nouvelles technologies, et le numérique en particulier, offrent des solutions nouvelles pour mieux compenser
les handicaps, la Région renouvellera l’appel à projets favorisant l’inclusion par l’innovation. Enfin, le Ministère de
l’Education nationale ayant repris l’idée développée par la Région de déployer des robots de téléprésence pour les lycéens
empêchés, la Région envisagera de nouvelles pistes pour valoriser son parc de robots lycéens.
La Région poursuivra le développement de la démarche qualitative H+ visant à faire « toujours plus pour le handicap » à
différents champs thématiques pour soutenir les actions handi-bienveillantes des partenaires de toutes les politiques
régionales.
Enfin, afin de faire changer le regard sur le handicap, la Région soutiendra l’organisation de manifestations ou
d’événements comme le « forum extraordinaire » par exemple. Elle proposera en 2022 la poursuite d’une nouvelle grande
cause régionale en mettant en lumière les projets, initiatives et acteurs concernés. La Région participera et sera partenaire
d’événements sportifs en préparation des Global Games à Vichy en 2023.
C. REGION SOLIDAIRE
Par sa délibération « Région solidaire » du 29 septembre 2017, la Région a affirmé sa volonté d’apporter une réponse
aux grands enjeux de solidarité en tenant compte des besoins particuliers des territoires.
En matière de lutte contre la pauvreté, la crise sanitaire débutée en 2020 et qui s’est poursuivie au premier semestre
2021 a produit des effets négatifs auprès de certains publics, qui étaient déjà vulnérables ou qui le sont devenus. Le
partenariat développé par la Région avec les représentations régionales des grands organismes caritatifs a aidé ceux-ci
à répondre au besoin qui s’est exprimé, plus particulièrement en matière de précarité alimentaire ; il a notamment contribué
en 2021 à la réponse apportée aux besoins spécifiques des étudiants pendant la période de crise sanitaire. En appui sur
la mise à niveau des infrastructures (locaux, entrepôts…) et des équipements (chambres froides, véhicules, …) soutenue
depuis 2017, la Région proposera à partir de 2022 aux organismes caritatifs un partenariat renouvelé, qui pourra aller audelà du sujet de la précarité alimentaire. Dans ce même esprit de renouvellement de son action, la Région continuera de
soutenir les initiatives territoriales ponctuelles portées par des associations grâce à un fonds régional de soutien répondant
aux besoins localisés.
En 2022, la Région continuera de se positionner aux côtés des familles en accompagnant des opérations d’investissement
au bénéfice des familles ou des aidants familiaux. Elle encouragera également l’innovation sociale en se plaçant dans une
démarche d’appui à l’impulsion ou à l’expérimentation de nouvelles initiatives locales.
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Enfin, la Région solidaire veillera en 2022 encore, dans le cadre de la délibération d’assemblée plénière de décembre
2019, à soutenir et encourager les investissements faits par les associations de lutte contre les violences faites aux
femmes. Fortement mobilisés en 2020 et 2021, notamment en raison de l’impact des confinements sur les violences faites
aux plus vulnérables, ces acteurs seront appuyés par la Région pour poursuivre leurs missions dans les meilleures
conditions.
VII.

ENVIRONNEMENT : AFFIRMER UNE ECOLOGIE POSITIVE

En tant que chef de file, la Région a mis en place une compétence stratégique en matière de Climat, Air et Energie, de
biodiversité et de planification des déchets. Elle déploie aussi sa politique environnementale de manière transversale,
dans la déclinaison des grandes compétences qui sont les siennes, en matière d'aménagement du territoire, de transports,
de politique économique, d'agriculture, de rénovation des lycées.
La transition écologique et énergétique représente pour Auvergne-Rhône-Alpes une occasion de mobiliser
collectivités, entreprises et citoyens pour faire émerger des solutions concrètes, sources de dynamiques locales,
d’innovations et d’emplois ancrés dans nos territoires qui constitueront une écologie positive.
L’objectif est bien d’avoir une transversalité cohérente de ces projets sur l’ensemble du territoire pour devenir une Région
à la fois exemplaire mais aussi innovante et prospective en matière de développement durable.
L’ambition est de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes, une région décarbonée et à énergie positive à horizon 2050 avec
le développement de filières d’énergie renouvelable et de la filière hydrogène vert, de préserver la diversité de son
patrimoine naturel en restaurant par exemple des corridors entre les réserves naturelles et zones préservées, d’améliorer
la qualité de l’air en faisant de la vallée de l’Arve un territoire d’expérimentation, de développer des mobilités douces, de
proposer une nouvelle économie dite circulaire relocalisée et ce, dans un contexte global d’adaptation aux changements
climatiques.
Aujourd’hui, la Région mobilise l’ensemble de ses politiques et de ses compétences vers de nouveaux objectifs communs
en mobilisant les leviers de l’innovation pour faire émerger des solutions créatrices d’emploi, notamment :
-

-

La lutte contre la pollution de l’air comme grande cause régionale afin de retrouver une Région qui respire avec,
par exemple, des transports durables avec l’achat de rames TER hydrogène et électriques et de cars Gaz Naturel
Véhicules, ainsi que l’expérimentation de véhicules roulant à l’hydrogène…
Zéro enfouissement des déchets, avec une première étape à -50% en 2025, un objectif de zéro enfouissement
est visé après 2030 en travaillant en parallèle sur la prévention des déchets avec les filières et sur la valorisation
des déchets par le recyclage, permettant ainsi de faire des déchets une ressource et un levier de création
d’emplois.
Faire d’Auvergne-Rhône-Alpes la Région des énergies décarbonées, en renforçant sa stratégie liée à l’énergie
renouvelable avec des filières prioritaires : bois énergie ; méthanisation ; hydrogène et photovoltaïque solaire.

Pour répondre concrètement à cette nouvelle politique Environnement et Ecologie positive, la Région doit recentrer et
optimiser ses dispositifs afin de renforcer les axes structurants de sa stratégie permettant ainsi un engagement marquant
dans l’accompagnement à la transition énergétique, la valorisation et la préservation de l’environnement.
A. ENERGIE
En Auvergne-Rhône-Alpes, la consommation d’énergie s’établit à près de 220 000 GWh. En termes de consommation, la
région consomme aujourd’hui 28,5 MWh / habitant. Produire mieux, consommer moins et innover pour atteindre 36% de
la totalité de l’énergie consommée couverte par des énergies renouvelables - ENR (24% en 2019).
Le plan de soutien régional considère prioritaire de produire mieux et a identifié des filières prioritaires comme le
bois énergie pour la production de chaleur, la méthanisation pour la production de biogaz, le photovoltaïque pour la
production d’électricité. Le vecteur énergétique hydrogène renouvelable est également une priorité même si les solutions
sont plus prospectives. Les objectifs régionaux en termes de développement du solaire photovoltaïque d’ici 2030 sont
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ambitieux et visent à minima 6 500 MWc de photovoltaïque installé (contre 1 190 MW à fin décembre 2020). Cela s’inscrit
dans l’objectif général d’augmenter de 54% la production d’ENR d’ici 2030, tout en réduisant de 23% les consommations
énergétiques par habitant sur la même période.
Un plan solaire régional est proposé et orienté autour de 6 grands axes : réindustrialiser la production des panneaux,
animer la filière, massifier les installations de production, innover et expérimenter de nouveaux panneaux et modes
d’autoconsommation, former les entreprises et leurs salariés, et communiquer/sensibiliser sur les enjeux de l’énergie
solaire. L’intérêt de déployer ce type de projets est double : valoriser des surfaces existantes pour contribuer aux objectifs
de déploiement du solaire en région et répondre à un enjeu sanitaire en garantissant un démantèlement des toitures
amiantées par un professionnel qualifié.
Consommer moins : l’enjeu réside dans le passage à l’acte pour obtenir une réelle efficacité énergétique des bâtiments
consommateurs.
En tant que chef de file en charge de la mise en place du SPPEH (Service Public de la Performance Energétique de
l’Habitat) Auvergne-Rhône-Alpes, la Région assure depuis 2021 le rôle de porteur associé unique de ce nouveau service
au travers du programme national SARE (Service d’Accompagnement de la Rénovation Energétique) doté d’un budget
prévisionnel de 20 M€ sur 3 ans (en fonctionnement). Le programme SARE (Service d’Accompagnement pour la
Rénovation Energétique) est un outil national de financement pour soutenir le déploiement d’un service
d’accompagnement des particuliers, créer une dynamique territoriale autour de la rénovation mobiliser les professionnels
et acteurs concernés (dont les acteurs publics locaux : mairies, maisons de service public, etc.) et accompagner leur
montée en compétence, et soutenir le déploiement d’un service de conseil aux petits locaux tertiaires privés. Il s’agit de
permettre :
- à tous les ménages et aux acteurs du petit tertiaire privé, d’accéder gratuitement à un parcours d’informations et
d’accompagnement de qualité pour la rénovation énergétique ;
- de sensibiliser, d’animer et d’assurer la montée en compétences des professionnels et des acteurs publics locaux ;
- de développer des pratiques collectives de mobilisation des ménages et des entreprises pour rénover leurs
bâtiments
Pour sa mise œuvre, la Région, en tant que « porteurs associés » perçoit les financements du programme grâce aux
certificats d’économie d’énergie (CEE), et met en œuvre les actions prévues dans le plan de déploiement. La Région
bénéficiera de la mise à disposition par l'ADEME d'outils numériques de gestion du programme et d’un financement pour
ses dépenses internes liées à la mise en œuvre de ce programme. En parallèle, la Région prendra en compte les
spécificités territoriales par une intervention financière sans référence aux actes SARE déployés, sur ses fonds propres,
par l'intermédiaire de 4 primes : prime ruralité, prime au démarrage, prime au regroupement des collectivités et prime aux
dynamiques existantes. L’objectif de déploiement, à fin 2021, a été dépassé, ce service est proposé aujourd’hui à 93%
des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes, contre 68% en 2020. De ce fait, la totalité des habitants seraient couverts par ce
service gratuit d’ici fin 2022 et non 2023 comme prévu initialement.
Innover : dans le domaine de l’énergie il essentiel d’encourager et d’accompagner les innovations, sources de solutions
pour l’avenir. Par exemple le surcroît potentiel de production d’ENR est fortement corrélé aux capacités des réseaux à
l’accueillir, le développement de solutions innovantes et adaptées aux systèmes locaux de distribution des énergies
produites localement est donc essentiel. La Région poursuivra l’appel à projet « Innovations et expérimentations
territoriales Energies » ainsi que le dispositif STRATER ENR.

B. DECHETS ET ECONOMIE CIRCULAIRE
L’objectif est de tourner la page de l’enfouissement (passer de 24% à 10%), valoriser la matière (à 75% à terme et à 70%
dès 2031) et l’énergie (à 23%) et engager les territoires vers une économie circulaire.
Il s’agit de réduire de 12% la production de déchets en référence au scénario tendanciel. Pour cela les actions phares
identifiées dans le plan de gestion des déchets (PRPGD) seront poursuivies comme l’encouragement au traitement à la
source des biodéchets et à la mise en place de la tarification incitative et en soutenant la filière des ressourceries et
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recycleries, en agissant à la fois sur les déchets ménagers et les déchets des activités économiques, notamment les
déchets du BTP, en raison de leur part respective dans la production.
Pour atteindre un taux de valorisation matière de 70% dès 2031, et dans le cadre de la feuille de route économie
circulaire, une démarche auprès des filières prioritaires identifiées dans le plan de gestion des déchets (PRPGD) est mise
en place afin de les accompagner dans le changement vers plus de recyclage et l’utilisation de matières recyclées dans
leurs process de fabrication. En parallèle, il convient de créer de nouvelles filières de tri et de valorisation territorialisées.
Il s’agira donc à :
- Encourager la prévention, le traitement à la source des biodéchets, la mise en place d’une tarification incitative.
- Développer la filière des ressourceries et recycleries dont les projets basés sur une collecte multi-flux de dons ainsi
que les projets spécialisés dans le réemploi des matériaux de construction
- Poursuivre le soutien auprès des filières Matériaux et des Travaux publics et plasturgie et engager le partenariat
avec les filières du bâtiment et du textile intégrant des engagements réciproques dans le cadre d’une stratégie
collective afin de les accompagner dans leur transition vers l’économie circulaire, le recyclage et l’utilisation de
matériaux recyclés.
La Feuille de route régionale économie circulaire a pour ambition de positionner la Région dans un rôle d’animation et
de mobilisation des acteurs, pour piloter à l’échelle régionale la transition. Dans ce cadre, un dispositif visant à
accompagner les territoires dans l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’actions économie circulaire sous la forme
d’une contractualisation pluriannuelle entre la Région et le territoire a été adopté fin 2020. 20 contrats de « territoire
engagé pour l’économie circulaire » sont ciblés avec des comme objectifs pour le territoire de mettre en œuvre la
démarche d’amélioration continue « référentiel Economie Circulaire » (ADEME), établir un plan d’actions intégrant toutes
les compétences de la collectivité (non seulement déchets, mais aussi aménagement du territoire, développement
économique, etc.) en mobilisant les appels à projets en faveur de l’économie circulaire et de la prévention des déchets.

C. QUALITE DE L'AIR
L’objectif est de rendre durablement respirables nos territoires en dotant un plan régional qualité de l’air pour
accompagner la mobilité durable GNV et Hydrogène sur l’ensemble du territoire régional.
Un plan spécifique, pour la qualité de l’air de la vallée de l’Arve, est maintenu et renforcé en lien avec le projet Lyon-Turin.
Des mesures développées sur l’ensemble du territoire régional :
- Développer la mise en place d’installations de recharge des véhicules électriques (IRVE) dans les territoires souséquipés afin de favoriser un maillage sur la Région répondant ainsi à 2 objectifs : Améliorer la santé des citoyens
par la réduction des émissions atmosphériques et Organiser et aménager l’espace. Ce dispositif n’est que le
premier pilier d’une réflexion plus globale en cours devant conduire à une stratégie régionale d’accompagnement
de la mobilité électrique.
- Poursuite du déploiement du GNV et du Bio-GNV, démarche GNVolont’Air co-financée par ADEME et GRDF.
- L’Europe a retenu la filière Hydrogène comme l’une des 9 filières stratégiques européennes. La Région a pris le
leadership du déploiement hydrogène, dès 2018, dans un partenariat public privé afin de lancer le projet Zero
Emission Valley par l’appel à projet véhicules hydrogène. Cette première étape s’appuie sur la mobilité hydrogène
légère qu’il s’agit de réorienter vers la mobilité lourde avec le déploiement simultané de stations et de véhicules
avec l’appui de la SAS Hympulsion fondée par Engie et Michelin et dont la Région est actionnaire. 5 nouvelles
stations hydrogène sont prévues sur 2022.
D. BIODIVERSITE
L’enjeu est de reconquérir la biodiversité ordinaire et remarquable dans un souci d’innovation et d’intégration des enjeux
économiques.
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La diversité des milieux naturels, agricoles et forestiers participe à la présence d’espèces souvent exigeantes sur un plan
écologique ; il s’agit de faciliter leur déplacement pour assurer leur cycle de vie.
- Intégrer des entreprises aux contrats verts et bleus, pour une démarche multi partenariales, pilotés par des EPCI.
- Poursuivre le projet Biodiv’Alp (ALCOTRA), démarche transfrontalière pour la préservation et la restauration des
continuités écologiques.
La situation géographique de la région, au carrefour d’influences continentale, alpine et méditerranéenne, révèle une
responsabilité particulière de notre territoire quant à la préservation et la gestion de la faune et de la flore rares et
menacées.
- Poursuivre pour les 19 Réserves Naturelles Régionales (RNR), « pépites » naturelles de la Région, les plans de
gestion.
- Financer dans les RNR et les espaces emblématiques des fleuves des parcours pédagogiques, panneaux,
aménagement de promenades... pour valoriser les actions menées et contribuer à l’éducation à l’environnement,
notamment pour les lycéens. Une attention particulière sera portée à accueil du public à mobilité réduite.
- Poursuivre le plan régional de préservation des espèces emblématiques qui s’appuie sur un Appel à Manifestation
d’Intérêt pour la sauvegarde d’espèces ou de groupes d’espèces prioritaires pour lesquelles la Région a une
responsabilité en termes de conservation.
La Région soutiendra l’innovation dans le domaine de la biodiversité en lien avec les enjeux économiques :
- Promouvoir l’utilisation de végétaux locaux par les professionnels publics ou privés dans les actions de
végétalisation et amorcer le développement d’une filière dédiée en Auvergne-Rhône-Alpes
Le soutien aux grands acteurs régionaux et à une stratégique régionale dans le domaine de la biodiversité se poursuivra :
- Soutenir le développement des arbres champêtres et urbains afin de promouvoir leur multifonctionnalité et
d’améliorer la résilience des territoires au changement climatique.
- Poursuivre le soutien aux partenaires relais qui appuient notamment la Région dans la mise en œuvre du volet
biodiversité du SRADDET et de la valorisation des connaissances dans le cadre de l’Observatoire régional de la
biodiversité.
E. CLIMAT
Afin d’aller au-delà de l’adaptation au changement climatique par ses dispositifs liés à « Energie », la Région poursuit ses
actions autour de 2 axes spécifiques : prévenir les risques naturels et gérer la ressource en eau. L’objectif est de mieux
se préparer aux catastrophes naturelles, de promouvoir et soutenir les économies d’eau et de préserver les potentialités
des ressources et des milieux. Accompagner les territoires dans leur adaptation aux impacts du changement climatique
constitue une opportunité pour innover et développer de nouveaux savoir-faire et des emplois.
F. FLEUVES ET ITINERAIRES
Les programmes des deux grands fleuves régionaux
La politique régionale en la matière sera poursuivie et renouvelée en 2022 après validation des contrats de plan
interrégionaux (CPIER) et du FEDER interrégional pour l’accompagnement d’opérations « Plan Rhône » et « Plan Loire »,
en particulier pour des projets territoriaux répondant à plusieurs enjeux des plans.
Les Itinéraires Vélo-routes voies vertes (VVV) sont aujourd’hui très prisées de nos concitoyens pour plusieurs raisons :
- Déplacements en mode doux
- Tourisme vert qui se développe
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- Loisirs en urbain ou péri urbain
L’itinéraire des 5 lacs vient compléter la liste des 6 Vélo-routes voies vertes prioritaires pour une intervention régionale.
L’ambition du mandat est d’aménager 1000 km de voies vertes, pour se faire, la Région s’appuiera également sur les
travaux qu’elle réalisera en maitrise d’ouvrage.
G. CHASSE ET PECHE
Le nouveau plan Chasse 2022-2024 sera voté début 2022, d’un montant de 3,3 M€ qui permettront la mise en œuvre
de ce dispositif, dont 60% des actions en investissement.
Le second plan Pêche a été voté par la Région en décembre 2019 et se poursuivra en 2022.
H. PARCS NATURELS REGIONAUX
La Région Auvergne-Rhône-Alpes compte 13 parcs, dont 10 Parcs Naturels Régionaux relevant directement de sa
compétence : Massif des Bauges, Chartreuse, Haut-Jura (en partie), Livradois-Forez, Monts d’Ardèche, Baronnies
provençales (en partie), Pilat, Vercors, Volcans d’Auvergne, Aubrac (en partie).
La politique régionale a été redéfinie en Assemblée plénière de juin 2018. Par la mise en œuvre de contrats de parcs
triennaux intégrant une part importante de crédits d’investissement.
Les contrats actuels s’achevant au 31 décembre 2021, 2022 sera une année de transition avec un travail d’harmonisation
des pratiques et de définition de nouveaux contrats de parc. Un soutien particulier en investissement devra être apporté
sur les maisons de parc.
VIII.

TRANSPORTS : DES INVESTISSEMENTS MASSIFS POUR LA MOBILITE ET LA SECURITE
A. TRANSPORTS COLLECTIFS D’INTERET REGIONAL

Avec le transfert de la compétence d’organisation des liaisons par autocars interurbains et scolaires des Départements,
la Région a désormais un statut d’autorité organisatrice des mobilités régionales couvrant l’organisation des services de
mobilités ferroviaires et routiers. Ce sont ainsi :








plus de 1 300 TER par jour et 460 cars TER ;
la desserte de près de 350 gares et haltes ferroviaires ;
200 000 voyages par jour dans le réseau TER ;
326 lignes de transports interurbains et scolaires « Cars Région » ;
5 000 véhicules ;
21 gares et haltes routières de compétence régionale ;
200 000 élèves transportés quotidiennement.

En tant que chef de file de l’intermodalité, la Région favorise l’intermodalité assurant une combinaison optimale des modes
adaptée au besoin des personnes et des spécificités des territoires.
1. L’organisation des services routiers de transport régional
En 2021, toutes les conventions de délégation ont pris fin. Après les réseaux de l’Ain, du Cantal et du Puy-de-Dôme, qui
ont rejoint les transports régionaux en 2020, ceux de l’Allier, de la Loire, de la Haute-Loire, puis de l’Isère ont été intégrés
en 2021. Pour le Rhône, l’organisation des transports collectifs est confiée au syndicat mixte SYTRAL, dont la Région est
devenue membre dans le cadre de la loi NOTRe. Le Sytral va devenir un Etablissement Public au 1er janvier 2022 avec
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un transfert de compétence de la Région au Sytral ; la Région restant tout de même membre de l’Etablissement Public au
regard de sa compétence en matière de gouvernance de l’intermodalité.
Les transports interurbains et scolaires constituent un ensemble complet et cohérent, géré directement par la Région qui
assure la continuité et l’adaptation des services, et qui a mis en œuvre l’harmonisation des règlements des transports
scolaires, l’harmonisation des spécifications des contrats et engagé la réflexion sur les tarifications. Pour ce faire,
l’organisation de l’administration régionale s’appuie sur l’action des 10 antennes des transports interurbains et scolaires,
intégrées à la direction des Mobilités de la Région, afin d’organiser les dessertes au plus près du terrain, mais aussi de
renseigner les voyageurs, les élèves et leur famille.
Le secteur des transports routiers de voyageurs est marqué par une grande diversité des situations, y compris sur le plan
économique et juridique : contrat de délégation de service public, contrat « in-house » avec une société publique locale
SPL ou une régie, contrat de prestation en marché, délégation aux autorités organisatrices de second rang, etc.
Par ailleurs, la Région assure directement la gestion de 10 lignes routières régionales, les Cars Express Région,
totalisant environ 200 circulations quotidiennes. Ces autocars régionaux assurent ainsi l’accès aux grandes gares TGV
situées en région (Valence, Lyon) ou proches du territoire régional (Le Creusot, Mâcon).
En outre, au titre de l’innovation, de la protection de l’environnement et de la qualité de vie, la Région encourage la
transition énergétique vers des « véhicules propres », en particulier par l’utilisation d’autocars au Gaz Naturel Véhicules
(GNV), plus particulièrement au BioGNV issu de la méthanisation. A cet effet, la Région demande le chiffrage systématique
d’une variante GNV dans ses appels d’offres, notamment pour les lignes concernées par les Plans de Protection de
l’Atmosphère (PPA). La Région expérimente plusieurs véhicules électriques, y compris pour assurer des transports
scolaires, comme en Haute-Savoie.
L’année 2022 sera marquée par la poursuite du verdissement du parc d’autocars, l’équipement des véhicules neufs de
dispositifs permettant l’emport de vélos (obligation réglementaire depuis 2021).
L’amélioration du confort des usagers et la facilité d’usage des transports régionaux se traduisent par la mise en place
d’abris voyageurs et d’une signalétique cohérente et adaptée aux personnes souffrant de handicap cognitif.
En outre, la pénurie généralisée de chauffeurs qui a marqué la rentrée 2021 pourra avoir des impacts financiers en 2022
et au-delà en raison d’une probable pression sur les salaires. De même, la probable poursuite de l’augmentation du coût
des carburants aura des répercussions sur les dépenses de fonctionnement en 2022.
2. L’organisation du réseau TER et la relation entre l’autorité organisatrice de transport public, la Région et
l’exploitant, la SNCF (voyageurs)
Le réseau TER Auvergne Rhône-Alpes, exploité par la SNCF, joue le rôle d’armature et est au cœur de la compétence
en transport collectif de la Région. L’ensemble est régi par la convention d’exploitation TER passée entre la Région et
SNCF Voyageurs pour la période 2017-2022. Le contrat a été conçu dans l’objectif de consolider l’offre de transport et de
conforter l’attractivité du réseau régional TER, avec une priorité devant être apportée à l’amélioration de la qualité du
service (des trains qui circulent et qui sont à l’heure).
Cette relation a été complétée par une convention d’exploitation entre la Région et SNCF Voyageurs, spécifique au
service de transport transfrontalier « Léman Express », mis en service à la fin de l’année 2019.
En termes de fréquentation, l’année 2021 subit encore les conséquences de la crise sanitaire survenue en 2020. Ainsi en
septembre 2021, le trafic est remonté à 86% de son niveau de septembre 2019.
En 2022, les travaux se poursuivent à la Part Dieu pour renforcer la robustesse de l’exploitation des TER (ponctualité
renforcée, diminution des incidents et de leurs impacts). Depuis 2019, le maximum est mis en œuvre pour limiter les
impacts de ces travaux sur les niveaux de services annuels.
L’offre de service 2022 vise à rétablir le niveau d’offre régionale dans la mesure où les travaux ayant les plus forts impacts
seront terminés. Cela se traduira notamment par le rétablissement de l’itinéraire via Saint-André-le-Gaz pour les trains
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Lyon-Chambéry, le rétablissement de trains directs entre Lyon et Annecy, le retour à une offre de trois trains par heure en
période de pointe pour Lyon-Bourg.

B. SERVICES AUX VOYAGEURS
1. Tarification, billettique régionale et centrale de mobilité
Afin d’encourager le recours aux transports collectifs régionaux, en particulier au TER, la Région, bénéficiant depuis 2017
de la « liberté tarifaire » développe de nouveaux services aux voyageurs, comprenant des mesures tarifaires attractives.
Ainsi, la gamme tarifaire régionale « illico » incite à de nouveaux usages pour tout type de déplacement, quotidien ou
occasionnel, et pour tous les publics. Il est à noter que les recettes du réseau TER représentent environ 30% des charges
d’exploitation.
En lien avec les autres autorités organisatrices de la Mobilité, notamment urbaines, la Région poursuit le développement
de tarifs multimodaux incitant à combiner l’usage du TER et les réseaux de transport collectif qui irriguent les bassins de
vie et d’emploi dont les plus récents sont par exemple Léman Pass, TER+Aléo pour l’agglomération de Moulins ou encore
TER+ Synchro Bus pour l’agglomération de Chambéry.
Par ailleurs, la collaboration avec les autorités organisatrices de transport permet d’étendre l’usage du support billettique
commun aux différents réseaux en Auvergne-Rhône-Alpes, partenaires de la carte Oùra : la communauté Oùra
rassemble désormais 41 autorités organisatrices de mobilité et couvre 55 réseaux de transport.
La centrale régionale de services aux voyageurs (centrale Oùra), dont la Région est chef de file et Maître d’ouvrage
permet de développer un « bouquet de services » que partagent les membres associés : distribution (boutique en
ligne), calculateur d’itinéraire, information multimodale, services de mobilité etc.
Ces évolutions permettent alors aux usagers via le site oura.com ou l’appli mobile Oùra de se déplacer plus facilement,
et d’organiser leurs trajets sur le territoire régional en passant facilement d’un réseau à l’autre.
En 2022, la Région finalisera le déploiement de la billettique OURA sur les réseaux régionaux de la Haute-Savoie et de
la Drôme, renforçant ainsi la cohérence de l’offre de transport régionale ferroviaire et routière.
Il convient de noter que le financement de la réalisation de la centrale Oùra bénéficie de cofinancements des partenaires
et de l’apport des fonds européens FEDER, au titre des programmes opérationnels (PO) d’Auvergne-Rhône-Alpes.
2. Les nouvelles mobilités
La Région développe le covoiturage depuis plusieurs années via la plateforme régionale de covoiturage « MOV’ICI »
[site web : https://movici.auvergnerhonealpes.fr/ ] et une appli mobile. Elle met en relation les acteurs locaux du
covoiturage et les usagers. L’outil est accessible sans frais depuis l’ensemble du territoire régional. La Région
accompagne également la création de « communautés de covoitureurs » en ligne afin de favoriser la pratique au sein
d’une entreprise, d’une zone d’activité ou d’une intercommunalité. La plateforme « MOV’ICI » compte en octobre 2021
près de 100 000 inscrits et 300 communautés de covoitureurs qui sont en majorité des communautés d’employeurs.
La crise sanitaire a impacté la pratique du covoiturage, mais le nombre d’inscrits continuent à croitre avec une
augmentation significative observée en septembre 2021 : 700 nouveaux inscrits contre un peu moins de 300 en moyenne
par mois au premier semestre 2021.
En outre, la Région continuera d’organiser des opérations en faveur des solutions alternatives à la voiture en solo, dont le
bilan est favorable, notamment le 2 juin 2022, la 12ème édition du Challenge régional Mobilité « Au travail, j’y vais
autrement », consacré plus particulièrement aux trajets domicile - travail. Cet évènement a acquis une notoriété certaine,
notamment dans le monde des entreprises. Ainsi, pour la 11ème édition du Challenge en 2021 et malgré le contexte difficile
(crise sanitaire), la Région a su fédérer et mobiliser 2 107 établissements et plus de 74 000 salariés, qui ont apporté
leur contribution directe et volontaire (1,147 millions de km effectués en mode alternatif à la voiture et 67 tonnes équivalent
CO2 évités)
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3. Le plan d’action pour la sécurité dans les transports
Le nouveau plan de sécurisation régional, proposé à l’Assemblée Plénière du 19 juillet prochain, prévoit :
- le renforcement de la police ferroviaire (SUGE) dans les trains régionaux et les gares avec un objectif
d’augmentation de 30 % d’ici la fin de l’année et de 50 % des effectifs en fin de mandat, soit un nouveau doublement
par rapport à 2015 du nombre d’équipes de la SUGE (passant de 17 en 2015 à 34 en 2020 à 51 en fin de mandat) ;
- d’accompagner le travail de la police et de la gendarmerie nationales en lançant, à titre expérimental, un
premier dispositif biométrique, uniquement accessible par les forces de police habilitées. Ce dispositif permettra
de reconstituer rapidement a posteriori le parcours de délinquants ou criminels dans les trains régionaux et les
gares, d’engager plus rapidement leur poursuite et concourir à la prévention de la commission des crimes et délits
dans les zones sous surveillance.
Par ailleurs, il est proposé de poursuivre :
-

le déploiement de caméras de vidéoprotection dans les gares ferroviaires et routières ;
le soutien aux communes pour la sécurisation des abords de leurs gare ;
l’équipement en caméras de vidéoprotection en temps réel des trains régionaux ;
l’équipement en caméras des cars des lignes interurbaines et scolaires.
C. MATERIEL FERROVIAIRE

La Région produit un effort important en faveur de la modernisation du matériel ferroviaire affecté aux liaisons TER, en
faveur de l’augmentation de la capacité des trains régionaux et de l’amélioration du système global de maintenance afin
d’assurer une meilleure disponibilité du parc de matériel.
En 2022, la Région va poursuivre la modernisation de son parc avec la rénovation à mi-vie et le remplacement des
organes majeurs des rames TER (type boggie, freins), dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement annexé
à la convention TER.
Par ailleurs, la Région doit renouveler une partie du parc affecté à la ligne Saint-Gervais Vallorcine.
En outre, la Région devra poursuivre la modernisation du système de maintenance pour assurer une meilleure disponibilité
du parc. Cette année sera marquée par la fin de travaux du centre de maintenance d’Annemasse et le financement des
travaux du centre de maintenance de Saint-Etienne, opération majeure pour l’amélioration de l’emport de la relation SaintEtienne Lyon en attendant la réception des 19 Regio2N en 2023 qui circuleront notamment sur cet axe.
La Région poursuit sa politique de verdissement du parc avec le financement des trains à batterie et trains H2, avec la
perspective de création de maintenance à Clermont pour accueillir les trains H2, et la station d’avitaillement H2 à Clermont.
Enfin les expérimentations Wifi et les équipements en vidéoprotection des rames seront poursuivis.
D. GARES, POLES INTERMODAUX ET POINTS D’ARRETS
La Région participe à la réalisation d’investissements dans les gares TER, en vue de faciliter l’usage des trains régionaux
et de leurs correspondances, mais aussi d’améliorer l’accessibilité, la sécurité de voyageurs, les conditions d’accueil et
les services en gare. Ces projets sont établis en partenariat, avec les maîtres d’ouvrage, SNCF Gares et connexions et
SNCF Réseau, ainsi qu’avec les collectivités territoriales gestionnaires de l’espace public aux abords immédiats des gares.
En particulier dans le cadre des contrats d’aménagements et de mobilités vertes (CAMV), créé par la Région en
juin 2019.
1. L’aménagement des gares régionales
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Pour certaines opérations, en vue d’aménager les gares en pôles d’échanges multimodaux (PEM), l’ensemble des
fonctionnalités de la gare est pris en considération, en particulier leur accessibilité et l’intermodalité, c’est-à-dire
l’amélioration des possibilités d’accès aux différents espaces d’une gare pour tous les publics et la facilité du passage
d’un mode de transport à l’autre.
Ainsi en 2022, la phase 1 de la transformation du pôle d’échanges multimodal de Lyon Part-Dieu (30 millions de
voyageurs par an), placé au cœur de l’étoile ferroviaire lyonnaise, verra encore des opérations se poursuivre en 2022
avec la réalisation partielle d’accès aux nouveaux quais de la future voie L.
Ainsi, en 2022, la dynamique d’aménagement des gares et abords des gares sera poursuivie.
2. La mise en œuvre du Schéma Directeur d’Accessibilité – Agenda d’accessibilité programmée (SDA Ad’ AP)
La Région pilote la mise en œuvre des schémas directeurs d’accessibilité – agendas d’accessibilité programmée (SDAAd’AP ou SDAP) ferroviaires et routiers avec ses partenaires (SNCF-Gares & Connexions, SNCF Réseau et l’État pour
les SDAP ferroviaires, gestionnaires de voiries et transporteurs pour les SDAP routiers).
A fin 2020, 42 gares sont rendues accessibles pour les personnes à mobilité réduite sur les 82 classées prioritaires, ce
qui correspond aux engagements pris pour la première période de mise en œuvre des schémas.
Par ailleurs 113 gares disposent du service d’assistance « accès TER » ce qui est également conforme aux objectifs de
l’agenda.
En 2022, les opérations d’accessibilité se poursuivront et concerneront notamment les gares de Moulins, du Puy-enVelay, de Moûtiers, d’Issoire et de Chambéry.
Par ailleurs, la réalisation du volet routier du schéma d’accessibilité adopté par le Conseil régional, se poursuivra en 2022
par des travaux pour mettre en accessibilité des points d’arrêts routiers prioritaires (réseau autocar). 95% de la
flotte est équipée pour accueillir des personnes en situation de handicap et 86% des conducteurs sont dûment formés à
fin octobre 2021.
3. Des points d’arrêts qualitatifs
L’année 2021, a vu le début du déploiement d’un modèle unique de poteau régional, signal d’un réseau unifié et
permettant une information qualitative pour tous les usagers et particulièrement adaptée pour les personnes en situation
de handicap cognitif. Par ailleurs, en termes de confort et d’informations, la pose d’abris voyageurs s’est poursuivie,
avec un nombre de nouveaux abris de 537 à fin octobre 2021.
E. INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES
Au titre de l’accord de relance 2021-2022 Etat-Région, la Région poursuit son investissement dans les infrastructures
ferroviaires. L’accord sur le ferroviaire comporte trois volets : un volet Auvergne signé en octobre 2020 d’un montant de
280 M€ dont 118 M€ de part Région, un volet Rhône-Alpes de près de 380 M€ dont 253 M€ de part Région et un
programme pour l’amélioration des liaisons entre Saint-Etienne et Lyon d’un montant de 200 M€ à parité Etat-Région,
signés en janvier 2021. Ce plan de relance ferroviaire porte sur le développement des infrastructures, les gares, la
poursuite du sauvetage des petites lignes voyageurs et des capillaires fret.
1. La régénération du réseau ferré : le sauvetage des « petites lignes »
Le réseau ferroviaire du territoire Auvergne-Rhône-Alpes est constitué pour un tiers (soit environ 1 300 km) de petites
lignes, également dites « UIC 7 à 9 » ou encore lignes de desserte fine du territoire.
Le diagnostic conduit par SNCF Réseau en 2016 a montré un état alarmant pour un grand nombre d’entre elles avec un
besoin d’investissement élevé. La Région a donc dès 2016 mis en place avec l’Etat et SNCF Réseau, un Plan de
sauvetage inédit pour la période 2016-2020.
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L’accord de relance 2021-2022 permet de poursuivre l’effort à hauteur de 130 M€ à parité entre l’Etat et la Région.
En 2022, plusieurs lignes seront en travaux. De même dans le cadre du Plan de Relance, plusieurs lignes ferroviaires,
dites « capillaires fret », feront l’objet de travaux afin de maintenir la desserte ferroviaire de sites industriels (production
d’acier, de verre et d’eaux minérales…) contribuant ainsi à préserver les activités, les emplois et à enrayer l’augmentation
du trafic des poids lourds sur les routes.
2. Le développement et la modernisation du réseau ferroviaire en région
Le plan de mobilisation à court terme pour l’amélioration de l’étoile ferroviaire lyonnaise, grand projet d’intérêt national, se
poursuit avec la livraison en 2022 de la nouvelle voie L en gare de Lyon Part-Dieu et des nouveaux accès depuis la
rue Pompidou. Sur les 32 opérations que comptent le programme, 15 sont mises en service 7 sont en cours.
Le travail de définition et de mise en œuvre progressive du développement de l’offre se poursuivra que ce soit par les
investissements dans le Paris-Clermont, les dessertes de types RER ou encore les travaux de voies sur la ligne SaintGervais Vallorcine.
3. Le traitement des passages à niveau accidentogènes
La Région a décidé en octobre 2018 de contribuer par ses investissements (pacte de 50 M€) à la mise en sécurité des
passages à niveau repérés comme accidentogènes par l’Etat et par le gestionnaire des voies ferrées, SNCF Réseau, en
lien avec les Départements, propriétaires de la voirie.
Sur proposition des maîtres d’ouvrage, 2 opérations sont terminées, 6 opérations ont d’ores et déjà été engagées (dont
les travaux du PN 18 de Viviers du Lac) et seront poursuivis en 2022. Plusieurs autres opérations pourront être mises en
œuvre en 2022.
4. Les grands projets ferroviaires d’intérêt national
Outre l’Etoile Ferroviaire lyonnaise, la Région soutient le projet de liaison ferroviaire entre Lyon et Turin, pour le fret et
les voyageurs, la préoccupation porte sur les accès français au tunnel international qui est en cours de construction et
dont la mise en service est prévue en 2030. La Région souhaite un phasage réaliste des opérations permettant de lancer
une première étape de réalisation au plus tôt. Elle finance et participe aux études pour la détermination de ce programme
d’ici 2023.
En 2022, La Région poursuivra l’accompagnement du « Grand chantier » Lyon-Turin (emploi, formation, entreprises, …),
qui concerne principalement la Maurienne.
F. LIAISONS ROUTIERES ET VELOS ROUTES VOIES VERTES
Ce programme budgétaire a marqué le retour de la Région comme acteur et financeur de l’aménagement des routes
nationales et départementales, ce mode de transport étant indispensable à la desserte, au désenclavement et au
développement de parties importantes de son territoire.
En outre, la Région a souhaité contribuer directement à la réalisation de certaines opérations routières structurantes en
assurant elle-même la maîtrise d’ouvrage, dans l’objectif de faire avancer les projets plus rapidement.
Ainsi, en Haute-Loire, la Région assure la maîtrise d’ouvrage déléguée de deux opérations sur la RN 88, que l’État a
accepté de lui déléguer : le doublement de la déviation d’Yssingeaux et l’aménagement à 2x2 voies de la section Le
Pertuis - Saint-Hostien. Les contrats de mandat ont été signés en 2020 pour permettre le lancement des travaux.
Ensuite la Région porte une ambition forte en matière de vélos routes voies vertes, c’est pourquoi elle s’est engagée dans
la maîtrise d’ouvrage du tronçon Pierre-Bénite Givors de la ViaRhôna pour lequel elle est à la phase de l’enquête publique.
La Région prendra aussi la maîtrise d’ouvrage d’autres projets de vélos routes voies vertes notamment en Maurienne ou
sur l’itinéraire des 5 Lacs.
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G. LIAISONS AERIENNES ET AEROPORTS
L’ensemble du domaine aérien (compagnies, aéroports, aéronautique, …) a été l’un des secteurs d’activité les plus
touchés par les conséquences de la crise sanitaire en 2020. Dès la reprise des transports, la Région a agi pour maintenir
en activité certaines liaisons aériennes menacées de disparaître, comme la relation entre les aéroports de ClermontFerrand et de Paris Orly, indispensable au rayonnement et à l’activité économique de la métropole auvergnate.
L’aéroport de Clermont-Ferrand/Auvergne est propriété d’un Syndicat Mixte (SMACFA) composé de la Région, qui le
préside et en anime les instances, du Département du Puy-de-Dôme et de Clermont Communauté Auvergne Métropole.
Le SMACFA exerce l’ensemble des compétences relatives à l’organisation, l’aménagement, l’entretien, la gestion et
l’exploitation de l’aéroport de Clermont-Ferrand/Auvergne et en a confié l’exploitation à la Société d’Exploitation de
l’Aéroport Clermont-Ferrand/Auvergne (SEACFA) – VINCI Airports, dans le cadre d’une DSP pour la période 2015-2026.
Les partenaires (SMACFA, Région et collectivités territoriales, CCI et monde économique, association
« Objectif Capitales ») continueront à se mobiliser pour le maintien des dessertes aériennes régulières, notamment vers
Paris – Charles de Gaulle et Paris Orly, mais aussi saisonnières.
La Région participe également au fonctionnement de l’aéroport de Le Puy-en-Velay – Loudes, via sa contribution au
Syndicat Mixte de Gestion de l’Aérodrome Départemental (SMGAD) et ainsi au maintien des lignes d’Aménagement du
territoire (LAT). La Région soutient aussi l’aéroport d’Aurillac – Tronquières.
H. SYSTEMES DE TRANSPORTS AUTRES QUE FERROVIAIRE
1. Bus à haut niveau de service
La Région assure la maitrise d’ouvrage du projet de bus à haut niveau de service à hydrogène (BHNS) entre Trévoux
(Ain) - Sathonay et Lyon, qui vise à créer une nouvelle liaison dans le Val de Saône, en utilisant l’emprise d’une ancienne
voie ferrée désaffectée de 18 km de Trévoux à Sathonay et sur 10 km dans les couloirs-bus urbains jusqu’à Lyon PartDieu. Le projet est conduit en partenariat avec la Métropole de Lyon, le SYTRAL, le Département de l’Ain, la Communauté
de communes Dombes Saône Vallée, le Syndicat des Mobilités des Territoires de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise (SMT–
AML), et SNCF Réseau.
Ainsi en 2022, le projet connaîtra 2 étapes majeures avec le lancement du Bus de la concertation afin de présenter le
projet et de recueillir les attentes et les besoins des futurs usagers et avec l’acquisition du foncier ferroviaire matérialisant
ainsi l’emprise du projet.
La Région pilote également les études préalables du projet consistant à améliorer l’accessibilité entre le bassin de Pontde-Chéruy-Crémieu dans le Nord-Isère et l’agglomération lyonnaise. Le projet consiste à valoriser l’emprise de l’ancien
chemin de fer de l’est lyonnais (CFEL), propriété des Départements de l’Isère et de l’Ain
Ainsi au premier trimestre 2022, la finalisation d’une étude permettra aux membres du comité de pilotage de discuter du
mode de transports à privilégier.
2. Transport par câble
Au titre de la politique Mobilité, la Région est partenaire du projet d’ascenseur valléen « Funiflaine », reliant la commune
de Magland et la station d’altitude de Flaine en Haute-Savoie. Cette liaison téléportée d’une longueur de 5,5 km
constituera, en alternative à l’accès par la route, un mode de transport fiable, rapide et respectueux de l’environnement
en cohérence avec le Plan de Prévention de l’Atmosphère de la Vallée de l’Arve. L’objectif d’intermodalité avec le TER
est donc au cœur de ce projet, qui prévoit d’ailleurs d’en améliorer l’accessibilité ferroviaire.
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I.

TRANSPORT FLUVIAL (FRET)

Au titre du Plan de relance, la Région se mobilise en faveur des plateformes multimodales : Port de Lyon et Salaise. Les
autres investissements s’intégreront dans les prochaines contractualisations Etat-Régions à l’échelle du bassin RhôneSaône.
Enfin, la Région est membre du syndicat mixte « INSPIRA », en charge de l’aménagement de la zone industrialo
portuaire de Salaise-Sablons, au sud de Vienne. Cette plateforme pour le fret présente l’avantage d’être tri modale (fleuve,
rail, route) et sa situation, à proximité du grand bassin lyonnais de vie, d’emploi et de consommation, constitue également
un atout.
J. CONNAISSANCE DE LA MOBILITE, COOPERATION, ASSISTANCE
La Région est membre de certains organismes comme le Groupement des autorités organisatrices de transport – GART,
« Objectifs Capitales », l’association « TGV grand Centre Auvergne » et le Comité pour la liaison Lyon-Turin « La
Transalpine ».
Concernant, le bassin lyonnais, la Région et les principales autorités organisatrices de transport urbain participent au
Syndicat Mixte de Transports (SMT) de l’aire métropolitaine lyonnaise, afin de poursuivre une réflexion partagée sur
les grands enjeux des transports métropolitains, incluant les transports régionaux de voyageurs, et mettre en place des
plans d’action.
Enfin la Région exerce directement son rôle d’autorité organisatrice de transport public en organisant la concertation avec
les acteurs des territoires, les autorités organisatrices de la Mobilité, les associations et les représentants des voyageurs
utilisant les réseaux de transport régional, ferroviaire et routier.
Depuis fin 2018, la Région organise ainsi les Comités de la Mobilité et les réunit régulièrement par grand ensemble
territorial : Auvergne, Vallée du Rhône Nord, Vallée du Rhône Sud et Alpes.
Le site web de la Région utilise la plateforme de participation citoyenne en ligne « Civocracy » et offre un espace dédié
à la concertation avec les usagers (création d’un item « Concertation – exprimez-vous »), ouvrant la possibilité d’une
contribution et permettant de préparer les réunions organisées dans les territoires.
La Région a aussi créé une plate-forme numérique concernant l’accessibilité des transports régionaux pour les
personnes à mobilité réduite (PMR), afin de faciliter et développer la communication avec les associations
représentatives des différents handicaps.
K. LA REGION AUTORITE ORGANISATRICE DE LA MOBILITE LOCALE
En dehors du Rhône qui relève entièrement du SYTRAL, futur Etablissement public compétent sur l’ensemble du périmètre
au 1er janvier 2022, 107 communautés de communes ont eu à se prononcer avant le 31 mars 2021 sur la prise ou non
de la compétence mobilité.
Au terme du processus : 95 d’entre elles ont confié la compétence à la Région. Le partenariat entre la communauté
de communes et la Région est formalisé dans une convention qui aborde tous les blocs de compétence (service régulier
de transport, transport à la demande, transport scolaire, mobilités actives, mobilités partagées, mobilités solidaires.
La plupart des conventions ont ainsi d’ores et déjà été délibérées, complétées par des délégations de compétence sur
des domaines définis d’un commun accord entre la Région et la communauté de communes, comme les mobilités actives
par exemple.
De plus, la Région a pris en charge cinq réseaux locaux en direct ou par délégation : Communautés de communes des
Gorges de l’Ardèche, du Cœur de Maurienne Arvan, Le Syndicat intercommunal Tout’enbus (Aubenas), Ambérieu-enBugey et Valserhône.
En 2022, il conviendra de poursuivre le dialogue territorial et de mettre en œuvre la compétence AOML sur les
territoires concernés de façon opérationnelle.
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IX.

FONDS EUROPEENS : MAXIMISER LE FINANCEMENT DE LA RELANCE POUR L’AVENIR DE NOS
TERRITOIRES

Les fonds de la politique régionale européenne (FEDER et FSE) sont mis en œuvre au service des priorités de la Région,
en particulier dans le champ de l’innovation, du soutien au développement économique, du numérique, de l’emploi et de
la transition énergétique.
L’année 2022 sera à ce titre marquée par le lancement de la nouvelle programmation FEDER et FSE. Les premières
opérations pourront être programmées dès l’adoption du programme opérationnel Auvergne-Rhône-Alpes et du
programme de coopération transfrontalier France Italie Alcotra par la Commission Européenne, prévue pour le premier
semestre 2022. Le programme 2021-2027 reposera sur les priorités partagées avec l’ensemble du partenariat en 2021 et
s’articulera avec les dispositifs régionaux ainsi qu’avec le futur Contrat de Plan Etat-Région.
En parallèle, la Région restera mobilisée pour la clôture de la programmation 2014-2020 où de nombreux dossiers vont
arriver à échéance et feront l’objet d’une mise en paiement.
Cette montée en puissance sera amplifiée par la programmation des crédits du plan de relance européen REACT-EU
(152 M€). Dans ce cadre, la Région Auvergne-Rhône-Alpes se distingue comme l’une des premières Régions
européennes à avoir fait approuver son programme REACT-EU. L’objectif est de mobiliser en priorité ces crédits sur les
dispositifs de relance mis en œuvre par la Région (soutiens aux entreprises, au secteur touristique, aux infrastructures de
santé, à la recherche, au numérique…). A ce jour, les crédits REACT-UE ont notamment permis de soutenir le Plan
montagne (40 M€ mobilisés pour le prêt Montagne opéré par BPIfrance), la rénovation énergétique des bâtiments publics
et en particulier des lycées et des actions en matière de santé (équipements de protection…).
A. FONDS SOCIAL EUROPEEN (FSE)
1. Programme opérationnel Rhône-Alpes et Auvergne 2014-2020
Pour la période 2014-2020, la Région bénéficie de 191 M€ de FSE (hors dispositif de relance REACT-EU). 137 M€ sont
mobilisés en cofinancement des dispositifs de formation professionnelle portés par la Région. A ce jour, l’intégralité des
crédits FSE ont été engagés sur le territoire.
Le FSE soutient également des actions d’accompagnement à la création d’entreprises, de développement de l’Economie
Sociale et Solidaire et d’anticipation des mutations économiques dans les PME. Sur cette dernière thématique, le FSE a
permis d’accompagner 89 projets depuis le début du programme.
2. Programme opérationnel Auvergne-Rhône-Alpes 2021-2027
La Région bénéficiera d’une enveloppe de 143 M€ (soit - 23% par rapport à la période 2014-2020) pour poursuivre les
actions menées sur les deux programmes précédents, auxquelles viendront s’ajouter une nouvelle thématique sur la
santé.
B. FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL (FEDER)
1. Programme opérationnel Rhône-Alpes et Auvergne 2014-2020
La Région dispose d’une enveloppe de 587 M€ pour les deux ex-territoires d’Auvergne et de Rhône-Alpes. Plus de 90%
des crédits ont été engagés à ce jour (hors dispositif de relance REACT-EU). Ces financements permettent notamment
de soutenir des projets dans les domaines de la recherche, de l’innovation, du développement économique, du numérique,
de la transition énergétique et de l’environnement, en complémentarité des politiques régionales.
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2. Programme opérationnel interrégional Rhône-Saône 2014-2020
Le programme dispose d’une enveloppe de 33 M€ répartie autour de plusieurs priorités : prévention du risque inondation,
développement du transport fluvial, tourisme cyclable et biodiversité.
A ce jour, 23 M€ ont été programmés au bénéfice de projets en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais également en
Bourgogne-Franche-Comté, en Provence-Alpes-Côte-d’Azur et en Occitanie. A titre d’exemple, ces financements
contribuent au déploiement de la ViaRhôna. Ainsi, 5,7 M€ ont été engagés pour la création de près de 200 kms d’itinéraires
cyclables.
3. Programme de coopération transfrontalière européenne ALCOTRA 2014-2020
La Région gère au titre du programme Interreg France Italie ALCOTRA 198,8 M€ de FEDER.
A ce jour, 188 projets ont été approuvés pour un montant de 198,4 M€ FEDER représentant un taux de programmation
de près de 100%. Ces opérations concernent notamment la prévention du réchauffement climatique, la santé en zone
rurale, l’innovation en matière énergétique, la gestion des risques naturels, le tourisme et la culture. Un dernier appel à
projets de 15 M€ est en cours d’instruction. Il vise notamment à soutenir des projets « Relance » qui permettront de faire
face aux conséquences de à la crise sanitaire mais aussi de la tempête Alex qui a fortement touchée le territoire du
programme.
4. Programme opérationnel Auvergne-Rhône-Alpes 2021-2027
Le programme disposera d’une enveloppe de 587 M€ de FEDER répartie sur plusieurs priorités : recherche/innovation,
compétitivité des PME (dont relocalisation et économie de proximité), transition énergétique, numérique, santé, tourisme
et développement territorial. Les premiers crédits pourront être engagés dès le début de l’année 2022.
En complément des 587 M€ affectés au développement régional, le programme opérationnel Auvergne-Rhône-Alpes
disposera de deux volets interrégionaux, l’un sur le bassin Rhône-Saône (33 M€) et l’autre sur le Massif central (40 M€)
dont la Région devient l’Autorité de gestion.
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du Green Deal, la Commission européenne a proposé un nouveau fonds
européen, le Fonds de Transition Juste (FTJ). Il vise à permettre aux territoires de faire face aux conséquences sociales,
économiques et environnementales de la transition vers les objectifs climatiques et vers une économie neutre pour le
climat. Pour Auvergne-Rhône-Alpes, les territoires concernés sont le Rhône et l’Isère pour une enveloppe 2021-2027
estimée à 77 M€ de FEDER.
La Région s’est également engagée pour la période qui s’ouvre dans une démarche de simplification des fonds européens
afin de rendre plus accessible les subventions et de diminuer la charge administrative liée à la gestion de ces enveloppes.
5. Programme de coopération transfrontalière européenne ALCOTRA 2021-2027
La dotation financière FEDER du programme ALCOTRA est de 182 M€ et affiche donc une baisse par rapport à 20142020 de 16 M€ (-8%). Dans une logique de développement transfrontalier à renforcer, et dans la continuité du programme
2014-2020, ALCOTRA 2021-2027 agira sur plusieurs priorités : innovation, digitalisation, environnement, prévention des
risques, adaptation aux changements climatiques, mobilité durable, économie circulaire, santé, tourisme et
développement territorial. Les premiers appels à projets seront lancés au printemps 2022.
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X.

SERVICES GENERAUX : RESTER VERTUEUX POUR ETRE LIBRE D’AGIR ET DE DECIDER
A. GESTION DE LA DETTE
1. Gestion de la dette à moyen et long terme

Le remboursement du capital de la dette est un montant contractuel déterminé à la signature de chaque contrat de prêt.
Il est fonction de la durée du prêt et du type d’amortissement retenu (linéaire, progressif, in fine). Pour l’exercice 2022, le
montant du remboursement en capital de la dette de 200 M€ est stable par rapport à l’exercice précédent et ce malgré la
hausse du remboursement in fine (deux emprunts soit 60 M€ contre trois emprunts pour 47 M€ en 2021).
Le montant des frais financiers afférents à la dette à moyen/long terme est estimé à 47,5 M€, en recul de 3.5 M€ par
rapport à 2021. Il est estimé au vu des conditions des emprunts à taux fixes dont le niveau est connu à la signature du
contrat et des emprunts à taux variables dont le niveau évolue en fonction du marché. Ces contrats sont essentiellement
indexés sur les taux Euribor 3, 6 et 12 mois et sur le Livret A. Les hypothèses de taux retenues sont fondées sur les
anticipations de marché qui prévoient des taux toujours très bas, que la Région est en capacité de capter grâce à sa
notation Standard and Poor’s.
2. Gestion de la trésorerie à court terme
Les émissions de NEU CP (« Negotiable European Commercial Paper »), les contrats d’emprunt revolving et les contrats
de ligne de trésorerie sont les outils spécifiques de financement de la trésorerie. Ils sont indexés sur les taux monétaires
EONIA et Euribor 1 et 3 mois. Les prévisions de frais financiers sur ces instruments de financement court terme ont été
établies en cohérence avec les hypothèses retenues pour les taux variables de la dette à moyen/long terme.
-

L’utilisation d’un programme d’émission de NEU CP d’un plafond de 500 M€ ;

-

Un volume d’emprunts revolving qui atteint 94 M€ au 1er janvier 2022 contre 108 M€ au 1er janvier 2021. Ces
emprunts sont des contrats dont la comptabilisation s’effectue en financement long terme mais qui disposent de
la faculté particulière de permettre un remboursement temporaire des fonds mobilisés lors de l’encaissement de
recettes importantes. Les mouvements effectués au titre de la gestion de la trésorerie nécessitent des écritures
comptables en réel et en ordre. Ainsi, une inscription au budget est faite à hauteur de 500 M€ en dépenses et en
recettes au chapitre 923 ;

-

Des lignes de trésorerie auprès de nos partenaires bancaires, pour un montant total de 225 M€. Ces contrats
sont utilisés en dernier ressort pour couvrir un besoin de trésorerie ponctuel et/ou imprévu et assurent la
couverture des émissions de billets de trésorerie, dites en « back up ».

Les frais financiers court terme devraient être nuls en 2022, compte tenu de l’utilisation exclusive du programme de NEU
CP. En effet, ces émissions sont réalisées à taux d’intérêt négatif, ce qui induit même des produits financiers en faveur de
la Région, qui se sont élevés en 2021 à 1,6 M€.
B. ADMINISTRATION GENERALE
1. Gestion du personnel
La maîtrise de l’évolution des dépenses de masse salariale est un enjeu majeur de ce début de mandat. Elle doit pouvoir
s’articuler avec le développement des politiques publiques portées par notre collectivité, la déclinaison locale des mesures
décidées nationalement concernant le personnel et les conséquences induites par la crise sanitaire.
Dans ce cadre, l’augmentation du SMIC de 2,2% au 1er octobre 2021 a un impact en 2022. Elle se traduit, dans notre
collectivité, par une revalorisation de la rémunération de plus de 2 200 agents de catégorie C en début de grille, pour
l’essentiel issus des lycées.
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Dans le même temps, des négociations salariales nationales menées sous l’égide du Ministère de la Fonction Publique
sont en cours pour revaloriser l’ensemble des agents de catégorie C (entre 35 à 85 euros par mois annoncés pour 7 000
agents qui pourraient être concernés) et leur accorder une bonification d’ancienneté. Ces discussions sont toujours en
cours et la mise en œuvre très concrète de ce dispositif, prévu pour le 1er trimestre 2022, n’a pas encore fait l’objet d’une
déclinaison réglementaire.
Afin de garantir une équité de traitement entre catégorie, filière, grade et fonction, l’alignement du régime indemnitaire des
agents de catégorie C des lycées sur celui du siège, débuté en 2021, sera parachevé dès le 1er janvier 2022 dans un
calendrier financier soutenable (4 M€ estimés en 2022).
Enfin, avec l’intégration de 40 agents issus des services transport du département de l’Isère au 1er septembre 2021, le
transfert à la Région de la compétence relative aux transports interurbains et scolaires prévue par la Loi NOTRe est
finalisé. Dans le cadre de l’application de la loi d’orientation des mobilités, la Région s’est engagée à développer cette
compétence au plus près des territoires ce qui nécessitera un accompagnement en matière de ressources humaines.
L’impact de ces mesures reste maîtrisé.
2. Moyens généraux
Ce budget regroupe le fonctionnement matériel de l’ensemble des services régionaux des sites de Lyon, Clermont-Ferrand
et des antennes ainsi que leurs dépenses d’investissement en mobiliers, matériels, travaux de maintenance, de
construction ou d’acquisition de bâtiments. Il comprend également l’ensemble des moyens de fonctionnement de
l’institution régionale, notamment celui des assemblées. Enfin, ce budget permet de couvrir les dépenses de
fonctionnement et d’investissement (gros travaux et entretien) des grands équipements régionaux : Halle aux Blés, Mont
Mouchet, Musée des Tissus et Musée des Arts décoratifs, Château du Petit Prince, Domaine Royal de Randan, Grande
Halle d’Auvergne et Vulcania.
3. Systèmes d’information et des usages digitaux
Le budget d’investissement sera mobilisé en direction de deux enjeux :
-

-

D’une part, aux actions récurrentes liées au nécessaire remplacement régulier ou au maintien en conditions
opérationnelles de l’infrastructure, des matériels et logiciels supportant les activités de la Région, afin de conserver
performance, évolutivité et compatibilité du système d’information en place. Dans le domaine du numérique
scolaire, ce budget permettra la poursuite de l’amélioration de la couverture WIFI dans les lycées, la migration des
passerelles de sécurité ou l’équipement informatique et audiovisuel des lycées. Des évolutions sont également à
prendre en compte dont notamment l’émargement en ligne des stagiaires de la formation professionnelle, un
service de suivi financier et de planification des travaux dans les lycées ou le développement d’un portail de
valorisation du patrimoine culturel régional.
D’autre part, aux dépenses sur les projets liés au développement du système d’information et à la transformation
digitale de notre collectivité. En 2022, la Région va poursuivre ses efforts de dématérialisation et de simplification
des demandes d’aides notamment pour accompagner les priorités du nouveau mandat. Cela va se traduire
principalement par le développement et l’intégration de nouvelles fonctionnalités dans le Portail des Aides de la
Région, l’intensification des échanges numériques avec les usagers et les agents internes (signature électronique
unitaire ou en masse, parapheur électronique ..) les premiers développements d’un système d’archivage
électronique (SAE) et le déploiement de robots informatiques internes pour traiter certaines tâches répétitives à
peu de valeur ajoutée.

Par ailleurs, la gestion du FEADER 2023-2027 a fait l’objet d’un accord de partenariat entre l’Etat et les Régions qui va
nécessiter la mise à disposition aux agriculteurs d’une plateforme dématérialisée de gestion et de paiement de ces aides
européennes au 01/01/2023.
En outre, les premiers éléments d’harmonisation au niveau régional de l’offre de transports scolaires et interurbains vont
entrainer des évolutions structurelles du SI transport, la rénovation des SI de certaines gares routières ou les études
d’architecture d’un SIG transport régional.
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Enfin, la généralisation obligatoire de la norme budgétaire et comptable M57 à toutes les catégories de collectivités locales
dont la Région est planifiée pour le 1er janvier 2024. Cette évolution va se traduire pour un très gros chantier d’adaptation
des outils informatiques budgétaires et comptables de la Région.
Le budget de fonctionnement permettra d’assurer la continuité de service des systèmes existants (maintenance corrective,
adaptative et évolutive des matériels et logiciels existants, hébergement de solutions applicatives distantes,
consommations de services distants à forte valeur ajoutée télécommunications).
Cette dotation couvrira notamment les dépenses suivantes : la maintenance contractuelle des équipements en place
(postes de travail et téléphones, serveurs informatiques et téléphoniques, réseaux), les services de télécommunications
(téléphonie fixe et mobiles, liaisons spécialisées…), les prestations d’installation et d’exploitation des systèmes serveurs,
réseaux et postes de travail (infogérance), la gestion des consommables, la gestion des photocopieurs et les prestations
d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, de conseil et d’expertise orientées vers les nouveaux usages numériques, les
contrats de maintenance des solutions logicielles destinées à la gestion interne et la contribution au GIP CRAIG pour
l’information géographique
Elle permettra également la prise en charge des dépenses de fonctionnement pour le numérique scolaire, à savoir les
accès internet des lycées via les réseaux Amplivia et Auverdata, l’assistance informatique auprès des lycées et
l’environnement numérique de travail service Auvergne Rhône-Alpes (ENT).
4. Communication et documentation
Pour l’exercice 2022, la Direction de la Communication et du Marketing aura pour ambition de donner une nouvelle
impulsion dans la valorisation des politiques régionales, de conforter la connaissance et la visibilité de la collectivité
régionale, ses compétences et ses politiques. Plusieurs temps forts de communication sont envisagés :
- conforter l’identité régionale et l’architecture de marque « La Région Auvergne-Rhône-Alpes », que des initiatives
marketing viendront enrichir ;
- poursuivre l’édition du périodique régional diffusé au plus près des habitants, et une stratégie éditoriale, promouvant
une culture commune ;
- réaliser la refonte du site web institutionnel, dans une logique de valorisation des services proposés par la Région
aux habitants ;
- accompagner les événements culturels et sportifs majeurs en lien avec les politiques régionales, accordant une
large place aux supports digitaux ;
- affirmer la visibilité de l’institution en proximité sur les territoires, et dans le quotidien de ses habitants ;
- relayer l’action de la Région sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instragram etc.) ;
- expliquer les compétences régionales et les nouvelles politiques, en lien avec les médias ;
- développer une offre audiovisuelle complète notamment via les télévisions locales, avec des émissions d’intérêt
général ;
- poursuivre, développer et diversifier les moyens de communication avec les usagers (simplifier et renforcer la
qualité de la relation): chatbot, application pass région, etc… ;
- optimiser et mutualiser les ressources documentaires par des outils numériques ;
- renforcer la communication interne, notamment dans une logique d’accompagnement au changement, en
renforçant les supports tels que l’intranet, le journal interne et des actions développant une culture partagée, le
sentiment d’appartenance, pour les agents des sièges et des lycées.
XI.

ACTIONS INTERREGIONALES, EUROPEENNES ET INTERNATIONALES

L’international est une des conditions du développement régional : promouvoir à l’étranger les savoir-faire des forces vives
de la région, notamment ceux des entreprises, et renforcer l’attractivité régionale, sont en effet des enjeux que la Région
a pris pleinement en compte et auxquels elle consacre des moyens significatifs. Ces moyens sont principalement dédiés
au renforcement de nos relations et coopérations (budget « actions interrégionales, européennes et internationales »), à
la mise en œuvre des dispositifs d’appui et de projection extérieure des acteurs économiques, pôles de compétitivité,
clusters et entreprises (budget « développement économique »), à la mobilité internationale des étudiants, lycéens et
apprentis et aux coopérations universitaires et scientifiques (budgets «enseignement supérieur, recherche et innovation »,
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« formation et apprentissage », «éducation et lycées »). Ils sont aussi la traduction des orientations que s’est donné la
Région avec le SRDEII, le SRESRI et le SRADDET.
1. L’Europe
L’Union européenne constitue tout à la fois un enjeu et une opportunité dont les Régions sont directement parties
prenantes ayant la responsabilité de la gestion des fonds européens. A ce titre, la Région prépare la prochaine
programmation qui couvrira la période 2021-2027. Accroître notre influence sur les orientations et les décisions de l’Union
européenne notamment en ce qui concerne la politique régionale, tirer le meilleur bénéfice des fonds européens,
encourager la participation des entreprises, des universités, des laboratoires de recherche et des jeunes dans les
programmes européens sont autant d'objectifs.
Région frontalière, Auvergne-Rhône-Alpes partage avec ses proches voisins étrangers, Cantons suisses et Régions
italiennes, des enjeux d’aménagement du territoire et de développement importants (aménagement du bassin francovaldo-genevois, emploi transfrontalier, nouvelle liaison fret Lyon-Turin) qui sont aussi des priorités d’action.
Il en va de même de la stratégie de l’Union européenne pour la région alpine (SUERA), la « stratégie macro-régionale
alpine », initiée par l’Union européenne et qui mobilise la Région au regard des problématiques de développement et de
préservation propres au massif alpin.
La participation de la Région à plusieurs réseaux européens (géographiques/thématiques) et ses relations avec d'autres
Régions de l’Union européenne (Bade-Wurtemberg, Catalogne, Lombardie, Malopolska) constituent des points d’appui
pour défendre ses intérêts ; ces coopérations sont notamment à la disposition des acteurs pour leur permettre de mobiliser
des partenaires étrangers, de s'engager dans des programmes européens et ainsi bénéficier de moyens supplémentaires.
En 2022, le soutien de la Région sera concentré sur :
- L’engagement des programmes de coopération territoriale européenne (CTE) INTERREG, tout particulièrement
les programmes ALCOTRA (France-Italie) et France-Suisse ;
- La présidence 2022 du réseau « Quatre Moteurs pour Europe » et la concrétisation de la feuille de route proposée
par la Région ;
- La poursuite de la participation régionale à la Stratégie de l’Union européenne pour la région alpine (SUERA) ;
- La poursuite des programmes d’action sur le bassin lémanique avec notamment le lancement du programme
PACTE « gouvernance pour la transition écologique ».
2. Francophonie et Développement
L’espace francophone représente un enjeu de développement. La Région entend poursuivre l’aide et l’impulsion qu’elle
apporte tant aux ONG, agissant au titre de la coopération au développement, qu’aux entreprises qu’elle accompagne vers
les marchés de l’espace francophone. « L’avantage concurrentiel » que représente la langue française, les taux de
croissance et le développement accéléré des pays du Sud concernés (750 millions de francophones d’ici 2050 contre 280
aujourd’hui) offrent à de nombreux acteurs de la région la possibilité de promouvoir leurs savoir-faire. L'objectif est de
conforter la région comme « un moteur de la Francophonie » et comme foyer reconnu de l'aide au développement, au
bénéfice notamment des acteurs économiques. La nouvelle stratégie adoptée par l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) pour la période 2019-2022 confirme ces axes de développement stratégique au sein de l’espace
francophone, notamment avec les pays où la Région a engagé ses partenariats les plus actifs : en Amérique du Nord avec
le Québec, avec des collectivités du bassin méditerranéen (Liban, Maroc) et d'Afrique subsaharienne (Mali, Burkina, Côte
d’Ivoire) et d'Asie (Arménie).
Le développement des pays du Sud repose sur des secteurs pour lesquels les acteurs régionaux possèdent des
compétences confirmées (secteur de la santé, de l’accès à l’eau et à l’assainissement) ou qui sont prioritaires pour le
développement régional-tels que l’économie verte et le numérique. Ces secteurs mobilisent l’action des ONG mais ont
aussi recours aux savoir-faire des PME et ETI régionales et favorisent les interactions entre ces différents acteurs. En
accompagnement de cette politique, et en interaction avec la Direction du Développement économique et l’Agence
régionale Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et la Team Export Régionale (TFE), un appui est apporté aux ONG et aux
PME-PMI, (I) pour mettre en œuvre des projets de développement économique territorial ; pour créer et renforcer des
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partenariats économiques (concertation avec les pôles et clusters, missions régionales à l’occasion de salons
professionnels et autres rencontres , … ; pour renforcer les leviers que constituent les réseaux économiques.
Ces actions seront conduites en cohérence avec les programmes régionaux d’appui à l’export.
En 2022, le soutien de la Région sera concentré sur :
- Le soutien aux acteurs stratégiques de développement de la francophonie présents en région (Institut International
pour la Francophonie, Association internationale des Régions francophones, Centre International d’Etudes pour le
Développement Local, Institut Bioforce Développement…) ;
- Les coopérations bilatérales de la Région dans l’espace francophone (Québec, Arménie, Liban, Maroc, Côte
d’Ivoire, Mali, Burkina-Faso...) ;
- La mise en œuvre d’actions économiques de terrain conformes à la stratégie de la Francophonie économique et
mobilisant des PME-PMI.
3. Les partenariats internationaux
Au-delà de l’Europe et de la Francophonie, la Région encourage et accompagne les efforts des acteurs régionaux sur des
destinations stratégiques clés, tant du point de vue économique, technologique que scientifique et universitaire, et sur de
nouveaux marchés.
A ce titre, les partenariats à vocation économique, universitaire et scientifique engagés aux USA, en Chine et plus
récemment au Canada anglophone, au Japon et en Corée du Sud sont des portes d'entrée sur l’ensemble de ces marchés.
La prise en compte des potentiels de développement que représentent également Israël, la Russie et l’Inde est aussi une
priorité de la Région.
En lien avec la Direction du Développement économique, l’Agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et
d’autres organisations membres de la Team France Export, dans le prolongement du SRDEII, il est également prévu une
définition de « priorités-pays » ainsi que le lancement de programmes et/ou d’un accompagnement spécifique dans les
pays précités. Cette démarche viendra en complément du dispositif VIE mis en place par la Région.
D’autres pays économiquement avancés, tels que par exemple Singapour, offrent aussi des opportunités intéressantes et
constituent des marchés de niche pour des acteurs régionaux que la Région pourrait appuyer via ses dispositifs.
En 2022, le soutien de la Région sera concentré sur :
- La poursuite et le renforcement des partenariats stratégiques avec les USA (Pennsylvanie) et la Chine (Shanghai
et le Hebei) ;
- La mise en œuvre et la dynamisation des partenariats avec le Japon (Aïchi), la Corée du Sud (Daegu-Gyeongbuk),
le Canada anglophone (Ontario) et la Russie (Oblast de Moscou) ;
- Le développement des relations privilégiées avec Israël et l’Inde ;
- L’identification de nouvelles destinations « de niche » et la mise en place d’actions au bénéfice des acteurs
régionaux.
4. Le Plan d’action régional en faveur des chrétiens d’Orient et des autres minorités victimes de violences
ethniques, religieuses et sexuelles au Proche et au Moyen Orient
Adopté en Assemblée plénière pour la période 2018-2021, le Plan d’action régional pour les chrétiens d’Orient et pour les
autres victimes de violences ethniques, religieuses et sexuelles au Proche et au Moyen-Orient, vise à venir en aide aux
populations concernées en Irak, au Liban, en Syrie et en Egypte, et comprend quatre axes d’intervention :
1. L’aide aux populations déplacées, à leur sécurisation et à leur retour dans leur pays d’origine ;
2. L’appui à la réhabilitation/reconstruction d’établissements d’enseignement général ou de formation technique et
professionnelle ;
3. L’accompagnement des entreprises de la région intéressées par une participation aux chantiers de reconstruction
et plus largement au développement de relations économiques ;
4. Le renforcement des capacités des communautés locales via la formation de groupes spécifiques (élus locaux,
jeunes, femmes) et/ou la prise en compte de thématiques particulières (droits humains, liberté de presse, dialogue
intercommunautaire, liberté de culte...).
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En 2022, le soutien de la Région sera concentré sur :
- Le renouvellement et la poursuite du Plan vers les pays prioritaires de ce programme (Irak, Liban, Egypte, Syrie) ;
- Un éventuel élargissement de ce Plan à d’autres pays hors zone Proche et Moyen-Orient, selon les besoins ;
- Le soutien régional à des fondations et associations pour la réalisation des projets (humanitaires, économiques,
éducatifs, culturels, …) au bénéfice des minorités en danger dans les pays précités.
XII.

MOUVEMENTS D’ORDRE
A. OPERATIONS D’ORDRE EN SECTION D’INVESTISSEMENT
1. Transformation des avances aux mandataires

Certaines avances de la Région donnent lieu à une intégration dans le patrimoine sous forme de « travaux en cours ».
Tout au long de l’année, la justification des travaux réalisés permet cette intégration. Il est proposé, pour ordre, une
inscription pour intégration de 80 M€.
2. Transformation d’avances en subvention et transformations diverses (études, déconsignations, travaux cités
mixtes)
Certaines interventions de la Région donnent lieu à une transformation en subvention. Tout au long de l’année, la
commission permanente décide de ces transformations. Il est proposé, pour ordre, une inscription pour transformation en
subvention de 0,5 M€.
Certaines interventions de la Région donnent lieu à une transformation de dépenses d’investissement - imputées de
manière transitoire - sur des imputations définitives de dépenses. Tout au long de l’année, la constatation des natures
définitives des dépenses permet ainsi l’imputation finale de ces montants. Il est proposé, pour ordre, une inscription pour
ces transformations de 27,5 M€.
3. Avances sur marchés en investissement
Certains marchés de la Région donnent lieu à des versements d’avances à leurs titulaires, imputées de manière transitoire.
Tout au long de l’année, en fonction de l’exécution des marchés, ces avances sont transférées sur les natures définitives
des dépenses des marchés. Il est proposé, pour ordre, une inscription pour ces transferts d’imputation de dépenses, en
section d’investissement, de 25 M€.
B. OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
Ces opérations équilibrées en dépenses et en recettes n’influent pas sur l’équilibre général du budget, mais seulement
sur l’équilibre de chaque section.
1. Opérations d’amortissement
La prévision de l’amortissement constitue une opération d’ordre budgétaire se traduisant à la fois par une dépense de
fonctionnement (la dotation) et une recette d’investissement (l’amortissement). Pour 2022, cette dotation prévisionnelle a
été évaluée à hauteur de 1 400 M€. La procédure globale de neutralisation de la charge d’amortissement se traduit
budgétairement par un mouvement d’ordre évalué à 852 M€.
2. Les opérations de reprise des subventions d’investissement reçues
La procédure globale de neutralisation des dotations aux amortissements est complétée par une écriture de reprise des
subventions reçues notamment : DRES, FEDER et FEADER, prévue à hauteur de 660 M€.
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3. L’étalement des charges financières
En 2015, des opérations de remboursement anticipé d’emprunts et de refinancement ont conduit au paiement d’indemnités
de remboursement anticipé. Afin de ne pas faire porter ces charges sur un seul exercice, il a été décidé de les étaler sur
une durée de dix ans, correspondant à la durée résiduelle moyenne des emprunts remboursés par anticipation. Il convient
ainsi de faire porter sur l’exercice 2022, 1/10ème du montant des charges financières étalées, soit 0,4 M€ à inscrire sur
les chapitres 926 en recette d’ordre et 946 en dépense d’ordre.
XIII.

AFFECTATION EN GESTION DIRECTE

L’affectation reflète la décision de réserver tout ou partie d’une autorisation d’engagement (AE) ou d’une autorisation de
programme (AP) au financement d’une ou plusieurs opérations. Il s’agit d’une étape obligatoire s’agissant de la gestion
en AP et AE ; cette obligation est spécifique aux Régions.
L’affectation doit intervenir obligatoirement avant l’engagement comptable et juridique. Afin de renforcer la réactivité de
l’action régionale et pour garantir sa continuité, l’affectation de marchés, de groupes de marchés récurrents et de dépenses
à caractère général (loyers, charges locatives, cotisations…) vous est proposée dès à présent.
Les affectations décidées dans le cadre de ce rapport pourront faire l’objet, courant 2022, de modifications et de
désaffectations par de nouveaux rapports en commission permanente.

Page | 55

3ème partie – Equilibre général
Les grands équilibres du budget s’établissent comme suit :
Equilibre BP 2022
Dépenses de fonctionnement

BP 2021

Recettes de fonctionnement

BP 2021

Politiques régionales

2 220,053 2 270,053 50,000
349,860 349,860 0,000
450,353 450,353 0,000
63,210
63,210 0,000
4,750
4,750 0,000
11,900
11,900 0,000
35,650
35,650 0,000
1 203,050 1 253,050 50,000
101,280 101,280 0,000

Fiscalité

140,265 146,065 5,800
51,000
47,500 -3,500
2 411,318 2 463,618 52,300
62,300
73,700 11,400
7,700
1,200 -6,500
2,180
1,800 -0,380

Dotations Etat

2 767,400 2 844,600 77,200
1 194,900 1 246,000 51,100
597,000 652,000 55,000
82,800
82,800
0,000
96,900
57,300 -39,600
21,700
21,700
0,000
366,600 366,600
0,000
86,000
86,000
0,000
42,200
42,200
0,000
279,300 290,000 10,700
114,600 149,200 34,600
63,600
63,600
0,000
20,800
17,300 -3,500
0,500
0,000 -0,500
14,400
14,400
0,000
15,300
15,300
0,000
38,600 38,600
248,960 252,860 3,900
84,100
93,000
8,900
96,000
71,000 -25,000
3 130,960 3 246,660 115,700
750,000 852,000 102,000
617,000 660,000 43,000
1 367,000 1 512,000 145,000
4 497,960 4 758,660 260,700

Formation
Enseignement
Culture, sport-jeunesse-handicap
Santé, action sociale
Aménagement du territoire
Environnement
Transports
Action économique

Services généraux
Frais financiers
Sous- total
Fonds européens
Fonds de péréquation
Autres dépenses non ventilées

BP 2022

VAR

Fraction TVA (CVAE - fonds péréquation)
Fraction de TVA (DGF)
Impositions forfaitaires de réseau (IFER)
Frais de gestion et TICPE - formation
TICPE compensation apprentissage
TICPE compensation transferts
TICPE 1ère part
Fonds nat. garantie ressources (FNGIR)
Cartes grises
Dotation générale de décentralisation (DGD)
Dotation compensation réforme TP (DCRTP)
Dotation de compensation d’exonération
Compensation réforme apprentissage
Fonds de soutien à l'apprentissage
Compensation pour perte de frais de gestion

Autres recettes
Total dépenses réelles fonctionnement2 483,498
Dotations aux amortissements 1 465,000
Etalement de charges
0,401
TOTAL ORDRE (HORS VIREMENT) 1 465,401
Virement à la section d'investissement 549,061
Total dépenses fonctionnement
4 497,960
Epargne brute
647,462
Dépenses d'investissement
Politiques régionales
Formation
Enseignement
Culture, sport-jeunesse-handicap
Santé, action sociale
Aménagement du territoire
Fonds européens
Environnement
Transports
Action économique

Services généraux
Sous-total dépenses réelles d'inv.
(hors dette et FEADER)

FEADER
REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE
Gestion des emprunts revolving

Total dépenses réelles investissement
Reprise subventions FEDER FEADER DRES
Neutralisation des amortissements
Intégration patrimoniale
Transformation avances en subventions
Avances sur marchés de travaux
TOTAL ORDRE

Total dépenses investissement
TOTAL dépenses réelles
TOTAL dépenses budgétaires

2 540,318
1 400,000
0,401
1 400,401
817,941
4 758,660
706,342

56,820
-65,000
0,000
-65,000
268,880
260,700
58,880

1 225,700 1 344,900 119,200
24,800
24,800 0,000
360,200 360,200 0,000
48,000
60,000 12,000
11,850
13,850 2,000
141,400 181,400 40,000
95,500 115,700 20,200
54,300
54,300 0,000
270,150 270,150 0,000
219,500 264,500 45,000
33,700
38,200 4,500

dont transport scolaire et interurbain
dont fonds européens

Total recettes réelles fonctionnement
Neutralisation des amortissements
Reprise subventions Feder Feader Dres
TOTAL ORDRE

Total recettes fonctionnement

Solde d'exécution section inv. reporté
Recettes d'investissement
TICPE Grenelle
DRES
FCTVA
Fonds européens- Accords de relance
Fonds d'investissement apprentissage
Autres recettes

1 259,400 1 383,100 123,700

Sous-total recettes réelles d'inv.

416,200
200,000
500,000
2 375,600
617,000
750,000
70,000
22,000
50,000
1 509,000
3 884,600
4 859,098

FEADER
AUTORISATION MAXIMALE D'EMPRUNT

8 382,560

409,000
200,000
500,000
2 492,100
660,000
852,000
80,000
28,000
25,000
1 645,000
4 137,100
5 032,418

-7,200
0,000
0,000
116,500
43,000
102,000
10,000
6,000
-25,000
136,000
252,500
173,320

8 895,760 513,200

(hors dette et FEADER)

Gestion des emprunts revolving

Total recettes réelles investissement
Amortissements
Intégration patrimoniale
Transformation avances en subventions
Constatation de la charge à étaler
Avances sur marchés de travaux
TOTAL ORDRE (HORS VIREMENT)

Total recettes investissement
TOTAL recettes réelles
TOTAL recettes budgétaires

BP 2022

VAR

549,061

817,941 268,880

66,500
56,500
81,000
125,000
15,300
45,000

66,500
56,500
81,000
195,000
15,300
60,000

0,000
0,000
0,000
70,000
0,000
15,000

389,300

474,300

85,000

416,200
422,638
500,000
1 728,138
1 465,000
70,000
22,000
0,401
50,000
1 607,401
3 884,600
4 859,098

409,000
402,458
500,000
1 785,758
1 400,000
80,000
28,000
0,401
25,000
1 533,401
4 137,100
5 032,418

-7,200
-20,180
0,000
57,620
-65,000
10,000
6,000
0,000
-25,000
-74,000
252,500
173,320

8 382,560

8 895,760 513,200
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En dépenses de fonctionnement, les inscriptions budgétaires, hors fonds de péréquation des ressources régionales et
fonds européens, progressent de 52,3 M€ par rapport au budget 2021.
-

Le budget transports est en hausse de 50 M€. Cette hausse provient de trois facteurs additionnels :
o l’effet de la réinternalisation de la gestion des dernières antennes des transports interurbains et
scolaires, en dépenses et en recettes, ces écritures étant désormais inscrites sans contraction,
contrairement au contexte de délégation où la Région versait une contribution nette aux départements ;
o des indices d’actualisation des contrats en matière de transports scolaires et interurbains ;
o de l’indexation à hauteur de 3 % de la contribution annuelle au compte d’exploitation TER.

-

Les services généraux sont en hausse de 5,8 M€. Ces crédits incluent des crédits dits d’assistance technique
inscrits à la décision modificative 2021, permettant à la Région de couvrir une partie des frais de gestion à sa
charge pour la mise en œuvre du plan « un jeune, une solution » et du programme de relance européen
REACT EU, ainsi que l’impact estimé de l’effet de l’’inflation sur l’indexation de l’ensemble des marchés des
services généraux.

-

Les frais financiers poursuivent leur diminution en 2022 avec une nouvelle baisse de 3,5 M€ dans un contexte
de maintien de niveau très faible des taux d’intérêt.

Parmi les autres mouvements, il faut signaler :
-

Les fonds européens qui augmentent de 11,4 M€, en lien avec l’accélération des paiements liée la fin de la
programmation 2014-2020 ;
Le fonds de péréquation des ressources régionales, qui est inscrit pour 1,2 M€. La baisse affichée de 6,5 M€
s’explique par la refonte du système de péréquation (voir mécanisme détaillé dans la partie « recettes ») qui
conduit à réintégrer l’ancien fonds de péréquation auparavant comptabilisé en dépenses du budget régional en
moindre recette de TVA.

Les autres budgets de fonctionnement sont inscrits en stabilité, dans une logique de pilotage toujours très étroit des
dépenses de fonctionnement.
Les recettes de fonctionnement sont quant à elles inscrites en hausse de 115,7 M€ résultant essentiellement de la
dynamique de TVA (dont une partie de rebasage du produit de TVA inscrit en BP 2021, la croissance 2021 s’avérant plus
favorable que prévue). La dynamique de recettes est en revanche pénalisée par la baisse des dotations et l’alourdissement
de la péréquation.
Conséquence de ces inscriptions en fonctionnement, l’épargne brute prévisionnelle est inscrite en hausse (+56,8 M€).
Les dépenses d’investissement sont inscrites à hauteur de 1,383 Md€ s’agissant des crédits d’intervention. La section
d’investissement est en hausse de 123,7 M€.
Les équilibres budgétaires globaux, intégrant également une hausse des recettes d’investissement (fonds européens et
FCTVA notamment) permettent toutefois de ne pas augmenter l’inscription d’emprunt d’équilibre, qui diminue même
de 20 M€.
La Région entend ainsi présenter un budget ambitieux permettant de financer un haut niveau d’investissement
tout en maintenant et préservant ses fondamentaux financiers.
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PRESENTATION GENERALE DU PROJET DE BUDGET 2022
BP 2021
INVEST.
FONCT.
Fonction 0 : SERVICES GENERAUX
33,700
140,265
Sous-fonction 02 : Administration générale
32,200
135,755
Sous-fonction 04 : Actions interrégionales, europ. et intern.
1,500
4,510
Fonction 1 : FORMATION PRO ET APPRENTISSAGE
24,800
349,860
Sous-fonction 10 : Services communs
0,170
Sous-fonction 11 : Formation professionnelle
1,000
202,157
Sous-fonction 12 : Apprentissage
18,800
17,600
Sous-fonction 13 : Formation sanitaire et sociale
5,000
129,933
Fonction 2 : ENSEIGNEMENT
360,200
450,353
Sous-fonction 20 : Services communs
0,400
1,483
Sous-fonction 22 : Enseignement du second degré
310,900
401,605
Sous-fonction 23 : Enseignement supérieur
22,000
23,800
Sous-fonction 28 : Autres services périscolaires et annexes
26,900
23,465
Fonction 3 : CULTURE, SPORTS ET LOISIRS
48,000
63,210
Sous-fonction 30 : Services communs
0,381
Sous-fonction 31 : Culture
29,840
38,705
Sous-fonction 32 : Sports
18,000
13,150
Sous-fonction 33 : Loisirs
0,160
10,974
Fonction 4 : SANTE ET ACTION SOCIALE
11,850
4,750
Sous-fonction 40 : Services communs
0,000
Sous-fonction 41 : Santé
8,000
1,500
Sous-fonction 42 : Action sociale
3,850
3,250
Fonction 5 : AMENAGEMENT DES TERRITOIRES
141,400
11,900
Sous-fonction 50 : Services communs
0,100
Sous-fonction 51 : Politique de la ville
17,000
0,350
Sous-fonction 53 : Espace rural et autres espaces de développement61,700
0,700
Sous-fonction 54 : Habitat
7,500
0,350
Sous-fonction 56 : Technologies de l'information et de la com.
52,900
7,300
Sous-fonction 58 : Autres actions
2,300
3,100
Fonction 6 : GESTION DES FONDS EUROPEENS
95,500
62,300
Sous-fonction 61 : FSE
14,090
Sous-fonction 62 : FEDER
95,500
48,210
Sous-fonction 630 : Autres
Fonction 7 : ENVIRONNEMENT
54,300
35,650
Sous-fonction 70 : Services communs
2,850
Sous-fonction 71 : Actions transversales
0,000
0,000
Sous-fonction 72 : Déchets
13,752
1,450
Sous-fonction 73 : Politique de l'air
2,956
0,620
Sous-fonction 74 : Politique de l'eau
2,353
0,640
Sous-fonction 75 : Politique de l'énergie
25,926
15,010
Sous-fonction 76 : Patrimoine naturel
8,659
15,030
Sous-fonction 78 : Autres actions
0,654
0,050
Fonction 8 : TRANSPORTS
270,150
1 203,050
Sous-fonction 80 : Services communs
1,000
2,430
Sous-fonction 81 : Transports en commun de voyageurs
210,160
1 196,438
Sous-fonction 82 : Routes et voiries
48,800
0,000
Sous-fonction 88 : Autres transports
10,190
4,182
Fonction 9 : ACTION ECONOMIQUE
219,500
101,280
Sous-fonction 90 : Services communs
0,000
4,124
Sous-fonction 91 : Interventions économiques transversales
51,985
49,211
Sous-fonction 92 : Recherche et innovation
55,000
10,600
Sous-fonction 93 : Agriculture, Pêche, agro-alimentaire
58,900
22,505
Sous-fonction 94 : Industrie, artisanat, commerce et autres services 23,615
1,040
Sous-fonction 95 : Tourisme et thermalisme
30,000
13,800
Gestion de la dette et frais financiers
51,000
Frais de fonctionnement des groupes d'élus (chapitre 944)
2,180
Péréquation CVAE (chapitre 940)
7,700
TOTAL BUDGET (ECRITURES REELLES)
1 259,400
2 483,498
Remboursement du capital de la dette
176,100
Opérations de gestion de dette
500,000
FEADER
388,828
En crédits de paiement, en M€

BP 2022
INVEST.
FONCT.
38,200
146,065
37,600
141,555
0,600
4,510
24,800
349,860
0,170
0,400
202,157
17,400
17,600
7,000
129,933
360,200
450,353
0,300
1,483
309,456
401,605
45,000
23,800
5,444
23,465
60,000
63,210
0,381
30,500
38,705
29,400
13,150
0,100
10,974
13,850
4,750
0,000
0,000
8,000
1,500
5,850
3,250
181,400
11,900
0,000
20,000
0,100
106,600
0,600
9,000
0,300
38,800
8,200
7,000
2,700
115,700
73,700
23,695
115,700
46,505
3,500
54,300
35,650
0,000
2,850
0,000
0,000
13,752
1,450
2,956
0,620
2,353
0,640
25,926
15,010
8,659
15,030
0,654
0,050
270,150
1 253,050
0,500
2,010
188,750
1 247,128
70,000
0,000
10,900
3,912
264,500
101,280
4,124
77,000
49,211
46,200
10,600
78,000
22,505
30,000
1,040
33,300
13,800
47,500
1,800
1,200
1 383,100
2 540,318
200,000
500,000
409,000
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