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(La séance est ouverte à 10 h 18 sous la présidence
de M. Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional).
M. LE PRÉSIDENT.- Bonjour à tous, nous allons com mencer. Je
remercie les équipes de l’Assemblée, les équipes techniques et informatiques
qui se sont démenées pour que cela se passe dans de bonnes conditions.
Merci pour vos efforts.
1. Vérification du quorum
M. LE PRÉSIDENT.- Le quorum est atteint.
2. Modalités organisationnelles liées à la crise sanitaire
M. LE PRÉSIDENT.- Vous connaissez les modalités liées à la crise
sanitaire.
3. Procès-verbal de l’assemblée plénière du14 décembre 2020
M. LE PRÉSIDENT.- Conformément à l’article L.4132 -12 du CGCT,
le Président propose d’arrêter le procès -verbal de la séance du 14 décembre
2020.
4. Désignation des secrétaires de séance (un élu de la majorité
et un élu de l’opposition)
M. LE PRÉSIDENT.- Je remercie les secrétaires de séances, Alice
de MALLIARD, Alexandra TURNAR, Nicole VAGNIER, Laurence BUSSIÈRE et
Florence DUVAND pour la majorité. Je ne sais pas quels sont les élus de
l’opposition, mais ils ont toute ma gratitude parce que c'est une tâche ingrate.
Nous passons à l'ouverture de la séance avec le rappo rt n°4974
sur les mesures d’urgence pour la montagne, qui a été transmis selon la
procédure d’urgence.

MESURES D’URGENCE ET PLAN DE RELANCE POUR LA MONTAGNE
Rapport n°4674
- Vote sur la notion d’urgence
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous demande de voter sur la notion
d’urgence. Je vais appeler les différents groupes.
Monsieur BONNICHON ?
M. BONNICHON.- Pour.
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M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur FILIPPI ?
M. FILIPPI.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame AUBOIS ?
Mme AUBOIS.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame AUBOIS, est-ce vous qui vous
exprimerez à la place de Monsieur DEBAT ce matin ?
Mme AUBOIS.- Oui, jusqu'à la reprise à 14 heures.
M. LE PRÉSIDENT.- D’accord, vous prenez la main en l’absence
de M. DEBAT.
Pour le groupe RN, Monsieur PERROT ?
M. PERROT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RCES, Madame GREBERT ?
Mme GRÉBERT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe GCRC, Madame CUKIERMAN ?
Mme CUKIERMAN.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG, Madame BOUKAALA ?
Mme BOUKAALA.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LREM, Madame la Députée
européenne.
Mme TRILLET-LENOIR.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe MI, Madame BEGUET ?
Mme BEGUET.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Enfin, les positions individuelles de Madame
BOLVIN, de Monsieur DELACROIX et de Monsieur GARCIN nous ont été
transmises. J’en profite pour adresser mes vœux de rétablissement à Monsieur
DELACROIX qui fait face avec beaucoup de courage dans cette période.
Nous

allons

commencer

par

la

présentation

de

la

Décision

modificative n°1 de l’exercice 2021. Je passe la parole à Monsieur QUADRINI.
DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DE L’EXERCICE 2021
Rapport n°4863
- Présentation par Monsieur Antoine QUADRINI, Président du CESER, de
l’avis du Conseil économique, social et environnemental régional
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur QUADRINI, vous avez la parole, en
vous félicitant pour votre réélection.
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M. QUADRINI.- Merci Monsieur le Président. Je suis accompagné
ce matin par Laurent CARUANA, premier Vice -Président, et Jacques CADARIO,
troisième VP du CESER.
Je souhaite vous adresser les amicales salutations de l’ensemble
de notre CESER. En cette période difficile, je veux vous dire que le CESER
est en permanence à vos côtés pour apporter sa réflexion collective vis -à-vis
de vous-mêmes qui êtes en charge de l’exécution des po litiques publiques que
vous mettez en place.
Nous sommes d’autant plus attachés à cette situation que le
CESER a une véritable légitimité, étant représentatif des forces vives de notre
région. Je tiens à rappeler que nous sommes à vos côtés, et que nous n e
sommes pas, comme dans d’autres endroits, tirés au sort. Il me semblait
important de rappeler ce préalable dans ces moments difficiles.
La Décision modificative budgétaire que vous nous avez soumise
est particulièrement hors normes. C’est conscients de cela, que nous avons
cherché à répondre au mieux à votre sollicitation, malgré une complexité, elle
aussi inhabituelle, qu’il nous a fallu appréhender en un temps très court, en
débattant en séance plénière, il y a quelques heures seulement puisque cela
s’est passé hier après-midi.
Hors

normes

tout

d’abord

par

son

enveloppe

avec

822 M€

d’autorisations de programme et 528 M€ de crédits de paiement.
Hors normes plus encore par son enjeu. En effet, il s’agit de faire
face aux impératifs de relance de l’activité dans notre région pour 2 021 et
2022.
En juillet dernier, vous aviez lancé un plan de relance régional à
hauteur de 983 M€. Vient en supplément, pour la plus grande partie de
l’enveloppe que vous proposez dans le document budgétaire, la déclinaison de
l’accord pour la relance que vous avez signé, Monsieur le Président, avec le
Premier ministre, le 16 janvier dernier. Il s’agit de mettre en œuvre au plus
vite, une déclinaison régionale du plan de relance national, soutenu lui -même
par l’Union européenne. Ainsi une enveloppe conséqu ente de 2,8 Md€ dont
1,5 Md€

pour

la

Région.

Ce

sont

d’une

part

et

à

ce

titre,

592 M€

d’autorisations de programme nouvelles qui sont ouvertes sur les 822 M€ de
l’ensemble de la DM, et d’autre part 331 M€ en crédits de paiement, qui
devraient être mandatés en 2021.
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En préalable, je tiens à remercier vivement les services de l’État
et de la Région pour leur éclairage à plusieurs voix et à plusieurs reprises en
commission. Je veux adresser –je suis heureux qu’il soit là à vos côtés - une
mention spéciale à la Direction générale des services, Monsieur Philippe
BAILBE qui n’a pas hésité à intervenir durant ses congés. Merci également à
Bernard FIGUET, Sébastien PERNAUDET et bien sûr à la Direction des
finances et du budget, Claire SIMON et Agnès BONNEVILLE. Je n e saurai
oublier, au niveau de la Préfecture de région, Madame NOARS, notre
secrétaire

générale

PELLETERET

ou

aux

encore

affaires

régionales

Monsieur BEZINA

sur

et

son
le

adjoint,

contrat

de

Monsieur
plan

que

j’évoquerai par ailleurs, qui s’impliquent sur ce dossier. Ces remerciements
étaient importants, car la tâche a été rude.
Cette imbrication est certes logique , mais introduit un élément de
complexité, une complexité inévitable simultanément due à l’incertitude liée
au virus, qui a incité certains minis tères à changer souvent de position. Pour
notre part, nous avons tenté de démêler l’écheveau à travers trois tableaux de
dépenses et de recettes dont vous avez pris connaissance dans le détail et
que,

je

pense,

l’ensemble

des

conseillères

et

conseillers

ré gionaux

apprécieront.
Je rappellerai ici les grandes masses.
Concernant l’accord de relance, nous avons pris note qu’outre
l’ouverture des 592 M€ d’AP nouvelles, vous inscrivez en recettes 438 M€ de
crédits de l’État au titre de France Relance, et en dépenses de crédits de
paiement, la première annuité de l’accord d u 16 janvier, à savoir 331 M€ pour
l’instant.
Vous prévoyez également 197 M€ pour d’autres mesures telles que
le soutien d’urgence à l’économie, important dans cette période de crise. Par
ailleurs, l’autre sujet important a trait à l’utilisation des fonds européens
REACT-EU, 148 M€ en Assemblée plénière pour deux ans, notamment pour
l’économie et les lycées, mais pas seulement. On les retrouve pour l’exercice
2021 à hauteur de 78 M€ en recettes, utilisés parfois avec un fléchage sur
certains thèmes, mais pas toujours.
Venons-en à nos observations, au nombre de quatre.
La première et la plus importante est notre demande de clarté. Il
nous semble important et nécessaire de passer à de véritables tableaux de
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bord qui indiquent clairement les autorisations de programme déjà ouvertes et
celles restant à ouvrir, et pour tout cela, à la déclinaison en crédits de
paiement selon un plan glissant. Sans cette mise en perspective, il nous est
difficile, Monsieur le Président, d’appréhender réellement vos décisions et de
permettre un accès à l’ensemble du CESER, et au -delà aux citoyens. Je pense
qu’il s’agit là d’un exercice de clarté et de démocratie.
La deuxième observation insiste sur l’importance de tout mettre en
œuvre pour mobiliser vite les crédits. C’est un leit motiv qui revient en
permanence. Ceci sans confondre l’exercice de relance avec celui du moyen
terme relevant davantage par exemple, d’un contrat de plan. Clarté et
cohérence doivent être les maîtres -mots. La société civile doit, de notre point
de vue, aussi être mobilisée pour accompagner la manœuvre, notamment les
associations dont l’effet levier mérite d’être valorisé, de même que les
organisations professionnelles et les chambres consulaires épaulant les plus
petits acteurs économiques.
La

troisième

de

nos

observations

concerne

la

gouvernance

régionale que vous proposez avec l’État. Nous considérons que celle -ci doit
être forte. Accélérer, articuler, redéployer, suivre les projets et éviter ce qui
ressemblerait à un dégagement d’office. Voilà ce à quoi i l convient d’être
attentif.
Notre quatrième et dernière observation concerne les territoires.
Leur intelligence collective, en réseau, que nous connaissons très bien au
CESER, est essentielle pour valoriser une extraordinaire et inestimable
diversité.
C’est un message fort que nous avons d’ailleurs longuement
développé dans une contribution en décembre dernier, illustrée de très
nombreux exemples aux quatre coins de notre belle région. Nous ne doutons
pas, Monsieur le Président, que vous en avez pris conn aissance ou que vous
le ferez très prochainement.
Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais dire sur la DM
n°1. Je vous remercie pour votre attention.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Président. Je me permets de
remercier le CESER de toute son actio n dans cette période. Vous avez été
extrêmement impliqués pour faire en sorte que le CESER soit force de
contribution et je vous en suis très reconnaissant. Vous avez relevé, avec un
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brin d'humour et de taquinerie, que le CESER, contrairement à d’autres ty pes
de structures, n'était pas tiré au sort et qu’il s’agissait d’individus qui
représentaient

la société

civile dans leur diversité, avec des parcours

d’engagement associatif, entrepreneurial, y compris dans les organisations
des corps intermédiaires, qui font sa force.
Vous l’avez fortement exprimé dans cette période, je vous en suis
très reconnaissant. Plusieurs fois, l’action du CESER a été motrice pour nous,
y

compris

sur

l’approche

des

questions

de

formations,

d’emplois,

d’enseignement, de la réparti tion fonctionnement/investissement. Je vous suis
reconnaissant de cela.
Merci pour les paroles que vous avez prononcées pour les
équipes. Elles ont été touchées par cette attention parce qu’elles travaillent
souvent « dans le puits de mine de charbon ».
La reconnaissance de leur travail est importante pour elles. Il
était bon d’y associer Madame NOARS et ses équipes parce que nous avons
très bien travaillé avec elles. Nous avons la chance d’avoir une SGAR qui est
courageuse et qui défend l’intérêt du terr itoire dans le cadre des politiques
nationales. Il était bon de lui rendre hommage comme vous l’avez fait.
Pour le reste, j’ai noté aussi vos préoccupations sur certains
points, notamment la nécessité d’avoir des tableaux de bord et un suivi
permettant un pilotage budgétaire le plus efficace possible. Je pense que
cette suggestion est importante parce que nous allons rentrer dans une phase
où nous aurons beaucoup de dispositifs. Il faut que la Région arrive à bien les
organiser et les centraliser.
La philosophie de cette Décision modificative est assez simple.
L’objectif c’est tout pour protéger nos emplois. Cette philosophie renvoie à
celle du New Deal de ROOSEVELT qui se situe dans une période de crise
économique. Il s’agit d’injecter des projets pour po uvoir générer de l’emploi.
Le plan que porte la Région, Monsieur KOVACS, doit permettre de générer
plus de 50 000 emplois dans notre territoire par le biais de la mobilisation que
nous avons enclenchée. Elle s’alimente à deux sources financières que nous
avons sollicitées, d’une part l’argent mobilisé en plus par l’État aux côtés de
la Région, et d’autre part les fonds européens.
Comme vous le savez, je suis un partenaire exigeant de l’Europe
parce que quand on l’aime, il faut se battre pour qu’elle foncti onne mieux. Je
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dois

reconnaître

que

parfois

l’Europe

s’enfonçait

dans

des

process

administratifs très lourds, mais que les fonds REACT -EU sont des fonds
efficaces, que nous pourrons mobiliser rapidement. J’aimerais que la France
s’inspire du système européen parce que les fonds du plan de relance sont
très compliqués à mobiliser. C’est une source de préoccupation pour nous.
En tout cas, l’Europe a été parfaite. Madame TRILLET -LENOIR,
vous pouvez faire remonter notre satisfaction à ce sujet. C’est important parce
que les fonds REACT-EU fonctionnent très bien.
Pour

avoir

en

tête

les

montants,

on

parle

d’un

budget

d’investissement qui sera de 1,7 Md€ cette année. Pour savoir ce que cela
représente, à notre arrivée à la Région, celle -ci investissait chaque année
700 M€. On passe de 700 M€ à 1,7 Md€ ! Au-delà des montants, ce qui est
important c’est que cela nous permet de dessiner l’avenir.
Notre conviction c’est que quand, lors d’une crise, on subit, on a
déjà perdu. Au contraire, quand lors d’une crise, on essaie de semer des
petites graines d’espérance pour ess ayer de dessiner l’avenir, notamment
pour les futures générations, on a gagné.
Derrière cela, ce sont des projets sur le train –merci Martine-, sur
nos entreprises pour dessiner l’industrie du futur, relocaliser là où nous
avions délocalisé et tout envoyé dans les pays de l’Est, en Chine ou en Inde,
ramener des projets chez nous.
Ce sont des projets sur la santé en investissant dans nos hôpitaux
de proximité pour lesquels je ne veux pas accepter la fermeture qui nous est
souvent présentée comme une fatalité, ou dans les réseaux des maisons de
santé. C’est investir dans nos lycées. Vous savez que nous n’avons jamais
investi autant d’argent dans nos lycées pour pouvoir accompagner l’action de
nos lycéens.
C’est investir dans les chantiers du développement d urable de
demain comme le Lyon-Turin qui est une évidence pour tous ceux qui doivent
développer l’écologie, dans le développement des batteries électriques dans
les trains, dans la commande de trains hydrogène, dans le développement de
nouvelles mobilités, dans celui des voies vertes, mais aussi dans la sécurité
avec les extensions des caméras de protection, l’augmentation des moyens
donnés à nos policiers, gendarmes, police municipale, et enfin des projets
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culturels d’avenir tels que la Maison du Petit Prince qui figurera dans nos
projets.
J’ajoute
l’adaptation

de

enfin,

en

l’agriculture

remerciant
aux

enjeux

Jean -Pierre

pour

de

et

demain

son

action,

notamment

au

réchauffement climatique.
Un point est important, pour moi, dans cette approche, nous
choisissons de lancer cette relance sans augmentation de la dette. C’est une
différence de sensibilité parce que d’autres collectivités locales n’ont pas fait
ce choix. C’est un point fondamental pour moi. La dette c’est l’égoïsme d’une
génération à l’égard d’une autre. La dette c’est la honte d’une génération qui
demande à ses enfants de payer à sa place. La dette c’est faire grossir les
revenus des banquiers et les taux d’intérêt, même dans une période où ces
taux peuvent être bas. C’est une folie. Pour moi, c’e st le signe de l’égoïsme
d’une époque à l’égard de ceux qui nous suivent.
Nous avons pris une décision claire : tout ce que nous finançons
l’est sans aucune augmentation de dette. Nous sommes sans doute la Région
de France qui a le plan de relance le plus important. Au moment du débat
démocratique,

nous

allons

rendre

la

Région

sans

qu’il

y

ait

eu

une

augmentation de la dette. Celle -ci aura même baissé, ce qui contrastera
fortement avec la période précédente pendant laquelle elle avait quasiment
doublé. La dette est souvent exprimée en annuités d’emprunt.
Quand nous avons commencé notre gestion, il fallait 6,5 ans pour
que la Région rembourse ses dettes, il en faut 3,5 aujourd’hui. Je compare
cela avec les choix faits par l’extrême gauche et les Verts à la Ville de Lyon
où à l’inverse, leur choix est de finir avec 11 annuités d’emprunts pour les
dettes à la fin de leur mandat. Pour moi, être durable, c’est ne pas laisser de
dettes derrière soi en demandant à nos enfants et petits -enfants de payer à
notre place. C’est très important.
Comment y sommes-nous parvenus ? En mobilisant les fonds
européens, les fonds de l’État et en faisant en sorte d’avoir le maximum de
soutiens pour notre action. C’est une approche structurante dans la Décision
modificative qui vous est proposée.
Je vais demander son avis à la commission des finances en
commençant par Thierry KOVACS puis à Alexandre NANCHI. Je passerai
ensuite la parole aux différents groupes.

15
- Intervention de l’exécutif
M. KOVACS.- Bonjour, c’est Monsieur NANCHI qui doit intervenir.
- Avis de la commission « Finances, administration générale » : Alexandre
NANCHI
M. NANCHI.- Monsieur le Président, mes chers collègues, la
commission Finances a expliqué l’objet de la Décision modificative et son
contenu. La Délibération modificative augmente les dépenses d’investissement
pour atteindre 1,7 Md€.
La

DM

montre

aussi

que

si

ces

augmentations

fortes

des

investissements se font sans augmentation d’impôts et sans endettement
supplémentaire c’est grâce à trois leviers. (coupure son) signature du plan de
relance évoquée par le CESER avec 438 M€ avec France Relance, l’apport du
fonds européen de 148 M€ sur deux ans, et des ajustements habituels d’une
DM, mais il faut aussi noter que c’est grâce aux réserves financières qui
avaient été faites les années précédentes sur les budgets.
La commission a constaté la poursuite des orientations votées en
BP et les montants nouveaux engagés majoritairement dans le développement
économique et l’emploi.
Cette présentation

a donné lieu à un

avis favorable

de la

commission, Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur NANCHI. Nous
passons au débat avec Monsieur FERLAY pour le groupe SD.
- Intervention générale des groupes
M. FERLAY.- Merci Monsieur le Président, mes chers collègues,
cette discussion budgétaire peut être, plus que tout autre dans ce mandat, un
moment de vérité. Pourquoi ? Parce que cette Décision modificative illustre
tout de votre gestion fondée sur une politique d’affichage, de communication
et elle met en lumière vos échecs.
La vérité de cette DM à l’heure d’intégrer les grandes orientations
pour l’avenir de notre Région, avec le CPER, le Plan de R elance, les fonds
européens, c’est que la région et ses habitants ne vous intéressent pas, et je
vais vous le démontrer.
Depuis le début de votre mandat, vous vous êtes efforcé de
claironner sur tous les tons que vous étiez un comptable d’exception en
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réalisant 300 M€ d’économies en dépenses de fonctionnement, en comptant
sur la crédulité de nos concitoyens qui

pensent innocemment que les

dépenses de fonctionnement sont du gaspillage d’argent public. Vous avez
alimenté cette crédulité en faisant croire que vendre quelques Clio suffirait à
réaliser ces économies, or chacun le sait, ces économies ont été réalisées
pour plus de la moitié sur le dos de la formation professionnelle et sur les
demandeurs d’emplois dans notre région.
Au terme de votre mandat, vous avez totalement cassé la politique
de la formation professionnelle dans la première région industrielle de France.
C’est un fait incontestable. Quand la Région Occitanie a commandé plus de
208 000 formations, la Nouvelle Aquitaine plus de 177 000, les Hauts-deFrance 205 000, le Grand Est 138 000, notre Région est en dessous du seuil
des 100 000 formations commandées. Même la Bretagne, bien plus petite que
nous, a enregistré plus de 117 000 formations. À ce niveau de relégation,
vous ne pouvez plus vous justifiez en expliquant que vous avez simplement
mis fin aux stages parking.
Entre 2010 et 2015, sous la gauc he, Auvergne-Rhône-Alpes avait
enregistré plus de 235 000 formations commandées. Nous étions alors la
première Région de France de la formation professionnelle, même devant l’Île de-France bien plus peuplée.
Au terme de notre mandat, nous sommes les bons derniers des
grandes Régions avec seulement 98 000 formations commandées. (Inaudible*)
une droite dure qui frappe les plus fragiles ou les demandeurs d’emplois qui
ont le plus besoin de soutien. Durant votre mandat, ils ne vous ont pas
intéressé et vous les avez négligés.
Aujourd’hui, maintenant que la crise est là, qu’elle frappe les plus
modestes, en particulier les jeunes, qu’elle oblige à revoir les compétences
des salariés devenus plus vulnérables dans la période, qu’elle promet de
devenir durable et de générer des suppressions d’emplois par milliers, vous
inscrivez 94 M€ en dépenses de fonctionnement au chapitre de la formation,
soit plus de 50 % des crédits que vous avez supprimés tout au long de votre
mandat en sacrifiant totalement cette formation dans notre région.
Vous avez en fait, cassé l’outil. Dans l’urgence, parce que la crise
gronde, avec le soutien de l’État, vous êtes obligé de le réparer. Si
l’opportunisme est un retournement de veste, vous nous en offrez un bel
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exemple.

Sur

la

formation

professionnelle

et

l’investissement

dans

les

compétences, il ne s’agit aucunement d’un plan de relance. Il serait plus
honnête d’évoquer une modeste remise à niveau après des années de casse
de cette politique par vos soins.
Je fais ici une parenthèse, car il faut bien s’étonner de voir l’État
macroniste, avec un Premier ministre sarkozyste dont vous êtes proche,
financer en totalité ces sommes que vous avez en grande partie retirées
durant cinq ans. Je te donne d’une main ce que tu as retiré de l’autre ! Voilà
une belle absurdité budgétaire qui méritera d’être portée à la connaissance de
nos concitoyens. L’État vient suppléer votre carence et le démantèlement
coupable de la formation professionnelle dans notre région.
Notre région c’est la collectivité t erritoriale de la jeunesse. Les
lycées, enseignement supérieur, la vie étudiante, la formation, nos leviers de
soutien

à

la

jeunesse

sont

très

nombreux.

Nous

attendions

un

plan

d’envergure consacré à la jeunesse. Vous vous contentez de déployer dans
une délibération déposée hier dans la plus grande urgence, des dispositifs de
droit commun qui existe déjà. Vous vous êtes rendu compte que vous aviez
oublié la jeunesse, et dans la plus grande précipitation, vous déposez un
rapport bâclé et surtout sans finance ment pour la jeunesse.
Dans

le

cadre

de

cette

DM,

nous

vous

faisons

plusieurs

propositions de soutien à notre jeunesse. Un budget, c’est la meilleure
occasion d’acter des engagements forts pour les jeunes et non dans un
rapport sorti d’on ne sait où, qui ne règle pas les problèmes urgents des
étudiants et des jeunes.
Nous constatons également l’inscription de 34M€ en AP au titre de
l’accord

de

relance

sur

le

volet

cohésion

sociale.

Là

encore,

pur

opportunisme, Monsieur le Président. Doit -on vous rappeler que vous avez
amputé les crédits consacrés aux quartiers en grand e difficulté, de 45 M€ pour
mettre sur pied un dispositif totalement clientéliste à destination de vos seuls
amis politiques alors que ces sommes avaient été contractualisées pour les
quartiers ANRU dans le précédent CPER ?
Les territoires les plus en diff iculté de notre région ont reçu à
peine 50 % des crédits qui leur étaient destinés dans le CPER. Si on ajoute
les 45 M€ que vous avez retirés pour financer votre dispositif clientéliste, ce
sont 90 M€ que vous devez aux quartiers prioritaires de la politiq ue de la
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Ville. Pourquoi retenez-vous ces sommes ? Pourquoi faire tant de difficultés à
financer ces territoires qui sont parmi les plus relégués de notre République ?
Monsieur le Président, vous faites partie de ceux qui mettent à
l’index ces soi-disant territoires perdus de la République, mais la République
c’est aussi vous et à travers vous, le Conseil régional dont vous êtes le
président. Durant cinq ans, vous avez tout fait pour limiter le soutien de notre
collectivité à ces quartiers difficiles. Rend ez l’argent que vous leur devez. Je
le répète 90 M€ consacrés dans le précédent CPER. Vous ne ferez pas oublier
votre bilan pour ces quartiers, à l’heure d’inscrire seulement 34 M€ dans une
DM au titre d’un axe de cohésion sociale, dont au passage on ne co nnaît ni le
détail ni les territoires visés.
Nous constatons également l’opportunisme cynique dont vous
faites preuve lorsque vous fa ites financer par l’État et le Plan de R elance, vos
politiques de droit commun pour les lycées, que vous appelez pompeusem ent
plan Marshall, 38 M€ en AP ! Il y a de quoi s’étrangler quand on sait la
sévérité de la crise qui nous attend.
Le Plan de Relance sert à financer vos politiques de droit commun
alors qu’il n’y a pas 1 € dans ce plan pour les acteurs de la montagne. Là
aussi, vous avez déposé un rapport à la dernière minute, sans traduction
budgétaire puisque ces 304 M€ annoncés dans le rapport Montagne et soumis
au vote demain, n’apparaissent même pas dans cette DM. Au passage, vous
aurez fait votre publicité, votre communication person nelle sur le dos de la
montagne, et aujourd’hui, sans traduction budgétaire, on constate que les
acteurs de la montagne ont été dupés.
Pour revenir aux lycées, vous avez donc besoin de l’État pour
voler au secours des lycées de la région , car dans votre mandat, vous aurez
moins investi que les précédentes Régions. Aucun lycée ne sera sorti de terre
sous votre mandature. En Occitanie, Carole DELGA en aura inauguré cinq en
cinq ans, la comparaison est cruelle pour votre bilan.
Le plan de relance pour la Régio n est chiffré à 1,5 Md€ sur deux
ans, or cette DM ne concrétise que 592 M€ d’ouverture budgétaire, financés
en quasi-totalité par des recettes de l’État ou de l’Union européenne. L’effort
de la Région est modeste et se résume à une augmentation de la dette
régionale de 8,6 M€ pour atteindre 931 M€ aujourd’hui. On se demande bien
comment vous ferez pour honorer la promesse de 1,5 Md€ claironnée partout,
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surtout quand on sait que votre stock d’AP s’élève, hors financement du plan
de relance et du CPER, à près de 6 Md€ aujourd’hui, soit six années
d’investissement.
Votre Région est de nature à inquiéter vos successeurs dans
quelques mois, car ils devront assumer des engagements et des promesses
que vous aurez faits sans avoir les moyens de les financer. Votre R égion
annonce,

et

c’est

la

stricte

vérité,

un

mur

budgétaire

extrêmement

préoccupant.
Enfin, cette DM aurait dû être l’occasion de parler de l’avenir de
notre Région et du CPER avec la programmation des fonds européens.
Malheureusement, c’est un retour…
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci.

Nous

allons

passer

à

Monsieur KOVACS.
Juste un point Monsieur FERLAY, car je ne voudrais pas vous
laisser dans l’erreur. Les 30 M€ qui sont inscrits sont évidemment en plus, ce
qui porte le budget des lycées à 330 M€.
Évidemment votre présentation me laissait à penser que vous
n’aviez pas compris. Je rappelle seulement que le budget d’investissement
que vous consacriez était à 250 M€.
Vous avez raison, l’un des points qui nous a beaucoup handicapés
c’est que vous n’aviez lancé aucun projet de nouveau lycée. Je propose à
Béatrice de vous organiser une visite de chantier du lycée qui est à moins
d’un kilomètre d’ici, ce qui vous permettra de voir un lycée qui non seulement
est sorti de terre, mais sera opérationnel. Je pense que cela vous évitera de
raconter des choses erronées et de rester dans un chemin plus conforme à ce
que sont les faits.
Monsieur KOVACS, je vous passe la parole.
M. KOVACS.- Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
chers collègues, la Décision modificative budgétaire que nous examinons
aujourd’hui est singulière. En effet, jamais la Région n’aura inscrit un tel
montant de crédits à l’occasion d’une D écision modificative. 528 M€ de crédits
de paiement, 822 M€ d’autorisations d’engagement et de programme, nous
étions plutôt habitués à des ajustements mineurs surtout ces dernières années
où

les

prévisions

financières

particulièrement bien estimées.

inscrites

dès

le

Budget

primitif,

éta ient
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Cette Décision modificative et son ampleur étaient prévisibles.
Elles étaient même annoncées à l’occasion de l’examen du Budget primitif de
notre collectivité, le 14 décembre dernier. En effet, au moment de cet examen,
les négociations avec l’État afin de conclure un accord de relance, n’avaient
pas

encore

pu

aboutir.

C’est

le

cas

aujourd’hui.

Ces

quelques

jours

supplémentaires de négociation que vous avez tenu à mener, Monsieur le
Président, ont été bien utiles.
La Décision modificative proposée intègre l’accord de relance État
Région signé avec le Premier ministre le 16 janvier dernier, avec ses volets
spécifiques sur le ferroviaire (Inaudible*)… illustrent une fois de plus la
volonté et la capacité de notre Région d’ être à la hauteur des enjeux imposés
par cette pandémie de Covid -19.
Sur le plan sanitaire, notre Région a été à la hauteur des enjeux
lorsqu’à l’occasion de la première vague, malgré les railleries de certains ou
le scepticisme des autres sur l’utilité de s masques, notre collectivité a décidé
de mobiliser les moyens nécessaires pour doter d’équipements de protection,
à l’époque où ils en étaient démunis, les professionnels de la santé, et de
masques, tous les habitants de la région Auvergne -Rhône-Alpes.
Aujourd’hui, nul ne le conteste, en attendant que la population soit
vaccinée, le masque associé aux gestes barrières, reste le meilleur rempart
contre la propagation de la pandémie.
Sur le plan sanitaire toujours, notre Région a encore été à la
hauteur lorsque, juste avant les fêtes de fin d’année, malgré là encore les
doutes et les dénonciations de certains, notre collectivité a été à l’origine
d’une vaste campagne de dépistage pour protéger chacun et éviter tout risque
avant les retrouvailles familiales. De très nombreux experts reconnaissent
aujourd’hui que l’absence d’explosion des contaminations après ces fêtes, est
en grande partie due au civisme de nos concitoyens et à ces campagnes de
dépistage.
Sur le plan économique, notre Région a encore été à la hauteur en
mobilisant les moyens nécessaires dès le début, pour aider les secteurs
économiques les plus touchés (Inaudible*). La collectivité a débloqué plus de
1,2 Md€ d’investissement au Budget primitif 2021 pour favoriser la relance et
l’activité économique.
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Cette Décision modificative budgétaire permet donc de compléter
significativement le Budget primitif en mobilisant un niveau d’investissement
sans précédent afin de créer les conditions d’une relance puissante et durable
pour défendre l’emploi des habitants de notre région. Concrètement, l’accord
signé 16 janvier dernier ici même, permet de contractualiser près de 3 Md €
d’engagements de la Région et de l’État en faveur de la relance. Il se décline
en un accord principal de presque 2,1 Md€ d’investissements entre 2021 et
2022, en faveur de la transition écologique pour 726 M€, de la compétitivité
pour 239 M€ et de la cohésion sociale et territoriale pour 1,1 Md€.
Cet accord intègre également deux pactes ferroviaires, l’un pour
l’Auvergne, l’autre pour Rhône -Alpes, permettant de donner un nouvel élan à
l’amélioration des lignes structurantes comme la liaison Paris Clermont , à la
sauvegarde des petites lignes et des lignes capillaires, à la sécurité des
voyageurs

et

l’aménagement

l’accessibilité

des

d’infrastructures

gares.
de

Cet

transport

accord

prévoit

alternatives

également
au

projet

d’autoroute A45 entre Lyon et Saint -Étienne. Ces trois volets totalisent
(Problème de son).
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOVACS, je vous suggère de couper
la vidéo pour optimiser la connexion Internet.
M. KOVACS.- D’accord. Vu la mobilisation pour l'investissement
dans les compétences pour favo riser l'accès à l’emploi des jeunes de 16 à 29
ans, l'objectif est de démultiplier une offre de près de 11 000 parcours de
formation supplémentaires vers les filières d’avenir grâce à une enveloppe
déléguée par l’État à hauteur de 77 M€.
En 2021, sur un plan budgétaire, l’accord de relance signé avec
l’État se traduit par une inscription de 331 M€ en crédits de paiement dans
cette Décision modificative. En plus de cet accord de relance État Région,
cette Décision modificative intègre le plan de relance euro péen.
En effet, pour remédier aux conséquences de la crise du Covid,
l’Union européenne a lancé également un Plan de R elance doté de 750 Md€
pour la période 2020-2023. Parmi les différents dispositifs de ce plan,
programme REACT-EU, qui vient abonder les fonds de la politique de cohésion
à hauteur de 47,5 Md€ pour l’ensemble des États membres.
Dans le cadre de ce programme, notre Région a pu obtenir une
première enveloppe de 152 M€ dont 78 M€ sont inscrits en crédits de paiement
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dans cette Décision modificative pour soutenir l’économie, la réhabilitation
des lycées et bâtiments publics, les projets de santé, la formation et l’emploi.
Ces deux accords, celui signé avec l’État et celui négocié avec l’Union
européenne, permettent d’inscrire 409 M€ de recettes supplémentaires en
2021 pour accroître nos investissements en faveur de la relance économique
dans notre région.
Cette
collectivité

de

Décision

réaffirmer

modificative
son

est

engagement

aussi
dans

l’occasion
le

traitement

pour

notre

sanitaire,

économique et social des conséquences de la pandémie. Cette Décision
modificative va permettre d’abonder des lignes budgétaires portant des
dispositifs d’urgence fortement sollicités, en particulier en matière d’aides
économiques.

96 M€

supplémentaires

sont

ainsi

inscrits

en

crédits

de

paiement sur ce chapitre.
Sur le volet sanitaire, cette Décision modificative permet aussi
d’inscrire 14 M€ supplémentaires pour l’achat de masques pour les lycéens,
pour participer aux campagnes de dépistage et de vaccination, pour aider les
lycées dans le renfort personnel.
Enfin, cette Décision permet de compléter certains budgets qui
n’émargent pas directement au plan de relance et pour lesquels des besoins
ont été identifiés à hauteur de 9 M€.
En synthèse et pour conclure, Monsi eur le Président, je dirai que
cette Décision modificative singulière par le montant inédit des crédits de
paiement inscrits, 528 M€, est le résultat de négociations bien menées avec
l’État et l’Europe pour permettre à notre région d’être encore et toujour s à la
hauteur des enjeux sanitaires, économiques et sociaux imposés par la
pandémie de Covid-19. Ces négociations ont permis de mobiliser un maximum
de moyens supplémentaires pour créer les conditions d’une relance puissante,
durable, au service de l’emploi, tout en stabilisant l’autorisation d’emprunt
d’équilibre budgétaire. Vous l’avez dit, en 2021, la Région investira plus de
1,7 Md€ pour défendre l’emploi.
Jamais la Région n’aura autant investi et cela sans ajouter 1 € de
dette supplémentaire c’est-à-dire sans hypothéquer l’avenir des enfants. C’est
cela aussi le développement durable. C’est la raison pour laquelle, Monsieur
le Président, les élus du groupe Les Républicains, Divers Droite et Société
Civile, voteront avec enthousiasme, cette Décision modifica tive.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur KOVACS. Merci
pour la précision de votre présentation et le travail que vous menez, y compris
au sein de la commission des finances. Je passe la parole à Madame
BOUKAALA pour le groupe PRG, Centre gauche, po ur 5 minutes.
Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président. Avant d'en venir
au fond de cette Décision modificative, un mot pour dire notre agacement face
à l'organisation de notre vie institutionnelle depuis plusieurs semaines.
Certes, il y a la pandémie, et nous comprenons tous qu'il y a parfois des
urgences

sur

tel

ou

tel

sujet.

Après

une

dernière

session

budgétaire

marathonienne que vous avez absolument voulu faire tenir en une journée,
pour les deux jours qui arrivent, nous avons un programme où les rap ports se
répondent les uns aux autres. Heureusement que vous avez, à la dernière
minute, déposé un rapport sur le plan de relance pour la montagne , car sinon
cette Assemblée plénière aurait été bien vide politiquement.
Tout cela ne concourt pas à la lisibi lité de ce que fait notre
institution, mais je dirai que ce problème de lisibilité n’est presque rien au
regard des conditions dans lesquelles les groupes travaillent, et je pense en
particulier

aux

groupes

d’opposition

et

en

particulier

à

la

commission

permanente.
Sur

le

fond,

cela

ne

vous

étonnera

pas,

cette

Décision

modificative s’inscrivant dans la droite ligne de votre Budget primitif, nous ne
la soutiendrons pas puisque nous n’avions pas soutenir ce Budget. Certes,
une partie des crédits touche au pl an de relance et il y a, dans ce plan de
relance, des éléments positifs.
Bien évidemment, nous ne remettons pas en cause le b ien-fondé
d’inscriptions de crédits pour les aides d’urgence liées à la pandémie, sachant
qu’au passage, quand il sera temps et qu and cette pandémie sera derrière
nous, nous serons preneurs d’un bilan qui permette de savoir précisément ce
que la Région a investi et ce qu’elle a récupéré comme aides de l’État ou de
l’Europe.
À ce sujet, nous notons que beaucoup de crédits de l’État e t de
l’Europe, dans cette DM, viennent boucler des budgets de dispositifs ou
d’aides mises en place. Au final, nous avons très peu de nouvelles actions.
On peut approuver des crédits supplémentaires dans certains
domaines,

je

pense notamment à ceux relati fs aux établissements des
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formations sanitaires et sociales, domaine pour lequel nous jugeons que votre
action aura été pertinente tout au long du mandat.
Je

pense

aussi

au

financement

des

( ?*)

ou

des

centres

hospitaliers de proximité, même si pour ces d erniers cet investissement
régional traduit hélas, encore une fois, le désengagement de l’État sur une
politique régalienne. C’était pour le positif , mais venons-en au négatif, et il y
a de quoi dire.
D’abord sur vos récurrentes et insupportables programma tions
d’objectifs pour la Région et particulièrement quand vous affichez l’objectif de
devenir la première Région décarbonée d’Europe. Venant d’un président qui a
soutenu,

contre

toute

raison,

l’A45,

qui

a

coupé

des

subventions

d’associations environnementales, qui s’enorgueillit de financer des routes
nationales et qui cependant ne s’engage pas ou très peu en faveur de la
rénovation thermique, par exemple dans le logement social alors que l’on sait
combien cette rénovation contribuerait à la diminution des émissions de CO2,
on peut se dire que tout cela n’est pas très sérieux.
Nous nous félicitons de voir enfin, dans cette DM, que vous
prévoyez des crédits pour renforcer l’offre de transport public entre Lyon et
Saint-Étienne alors que le projet de l’A45 a été enterré il y a plus de deux ans
par l’État. Nous aurions pu aller plus vite, nous aurions pu faire largement
mieux.
Ce qui n’est pas sérieux non plus dans cette DM, ou plutôt ce qui
est regrettable, c’est que vous n’avez pas profité de celle -ci pour corriger
votre inertie en matière de vie associative, en matière de jeunesse, en matière
de politique de la ville, des politiques où nous attendons encore et toujours
des politiques cadres.
Ce
considérer

sont

comme

sûrement

des

des marqueurs

marqueurs
de

gauche.

que

votre

Pour nous,

majorité

doit

ce

des

sont

marqueurs relevant de l’intérêt général.
Pendant des années, vous nous avez vanté, et votre exécutif avec
vous, des montants de DM qui étaient très faibles parce qu’ils relevaient d’une
très bonne gestion et d’un très bon équilibrage du Budget primitif. Là nous
avons une DM avec des montants qui interrogent. Comment auriez -vous fait,
Monsieur le Président, pour financer tous vos dispositifs, tous vos soutiens,
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toutes vos aides, tous vos droits communs, sans l’aide de l’État cette fois-là ?
Réellement la question de cette DM nous interroge quant à ses montants.
Évidemment, vous allez nous dire que cette DM est formidable
parce que les montants sont importants. Vous n’en êtes pas à un paradoxe
près, Monsieur le Président, vous nous y avez habitués.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BOUKAALA pour
votre présentation. Je passe la parole à Madame CUKIERMAN.
Mme

CUKIERMAN.-

bien

évidemment

collègues,

Merci

cette

Monsieur

Décision

le

Président,

modificative

mes

était

chers

attendue

puisqu’elle a vocation à répondre à l’urgence dans laquelle sont plongés les
concitoyennes et concitoyens de notre région. Une urgence à court terme,
celle de stopper l’hémorragie sanitaire , mais aussi une hémorragie sociale.
J’insiste sur cette situation puisque les chiffres des bénéficiaires
du RSA étaient annoncés hier : plus de 10 % dans les différents départements
de notre région en 11 mois, soit depuis le début de la crise.
Les chaînes humaines pour bénéficier des aides alimentaires
s'allongent et se multiplient partout dans notre région. Comme nous y invitait
Victor Hugo, il est temps de s’attaquer à la misère pour aujourd'hui et pour
demain. Une misère qui malheureusement n’est pas r éservée à quelques-uns,
mais tend à contaminer de plus en plus de nos concitoyennes et de nos
concitoyens.
Chaque collectivité affiche aujourd’hui ses plans de relance et
c’est bien normal. Avouons cependant que le citoyen qui voit cela a parfois de
quoi s’y perdre. Ce qui le préoccupe en tout premier lieu c’est sa fin de mois,
l’avenir de ses enfants, l’état de santé de ses parents. Loin de moi l’idée de
rendre la Région responsable de cette situation , mais je le dis sincèrement,
faisons attention à ne rien rajouter dans cette ivresse des chiffres, parce qu’il
est au contraire besoin de clarifier, de rassurer et de donner à voir l’efficacité
de l’action publique, et de renouer avec l’idée de planifier, d’organiser, car
c’est le rôle d’une collectivité de no tre dimension, de penser maintenant
l’après.
Notre responsabilité est de savoir de quelle façon nous allons
injecter ces moyens financiers pour créer les effets leviers dont toutes et tous
ont besoin. Nous avons des débats, des désaccords politiques, y co mpris au
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cœur de cette crise sanitaire. Il peut y avoir des consensus dans l’urgence ,
mais ne nions pas nos débats d’hier qui seront encore ceux de demain.
La Région a, je crois, les moyens d’être pour aujourd’hui et pour
demain, un bouclier social pour t outes et tous, dans nos villages de montagne
comme dans nos quartiers populaires, bien plus fortement qu’aujourd’hui. Tant
sur le fond que sur la forme, il y a beaucoup de politiques à transformer.
Je suis sereine sur ce débat, sur la forme tout d’abord p uisque
notre groupe, dans cette Assemblée, a autant combattu les usines à gaz que
les guichets libre-service. Sur le fond, parce que finalement l’un et l’autre
exigent de plus en plus de transparence, d’efficacité pour répondre aux enjeux
sociaux et territoriaux.
Un

mot

pour

terminer

sur

la

question

de

la

formation

professionnelle. Je laisserai de côté la problématique des transports, de la
montagne, nous y reviendrons. Nous savons qu’il est urgent de travailler cette
réponse à la crise, de sécuriser l’acc ès à l’emploi, au travail, pour toutes et
tous. Les affichages en matière de formation continue et professionnelle sont
en deçà des besoins, et ne pallieront pas les manques liés à l’accumulation de
votre politique sur ce mandat.
Nous avons donc déposé un amendement parce que nous pensons
qu’à travers cette situation sanitaire et sociale que nous vivons, il y a un
enjeu à structurer nos filières industrielles, à réaffirmer la place d’une
industrie

forte

dans

notre

région.

Tel

est

en

tout

cas

l’objectif

de

l’amendement sur la situation de Photowatt et au -delà de cela, de la
structuration d’une filière du photovoltaïque dans notre région pour répondre
aux enjeux sociaux et environnementaux des prochaines années.
Sans surprise, parce que nous n’avions pas vot é le Budget, parce
que cette Décision modificative nous semble en deçà des besoins et des
urgences auxquelles sont confrontés les Auvergnats et les Rhônalpins, nous
ne voterons pas cette Décision modificative budgétaire , mais nous serons
attentifs et vigilants aux amendements et aux réponses que vous y apporterez.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CUKIERMAN. Je suis
désolé parce que je n’aime pas quand cela intervient au milieu d’une
explication de vote des uns et des autres , mais nous avons un problème
technique qui m’amène à suspendre la séance pour une vingtaine de minutes,
je l’espère. Nous la reprendrons pour les explications. Nous vous préciserons
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le plus vite possible le moment où il sera possible de reprendre. Cette
interruption de séance pour rait durer 20 à 30 minutes. Merci.
La séance, suspendue à 11 heures 08, est reprise à 11 heures 29.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous reprenons la séance.
Madame GRÉBERT, vous avez la Parole.
Mme GRÉBERT.- Cela ne vous a pas échappé, nous vivons une
crise systémique sans précédent : exclusion des inégalités, accroissement de
la pauvreté, accroissement sans précédent des plus grandes fortunes de la
planète, effondrement du PIB, plus de 84 000 décès depuis le début de la
pandémie, et vous nous proposez un plan de rela nce économique.
Vous nous parlez d’écologie, mais vous ne renoncez à rien,
surtout pas à la compétitivité internationale qui n’aboutit en fait qu’à accélérer
le dérèglement climatique, renforcer les plans sociaux et servir l’appétit sans
fin des actionnaires.
Alors, nous pouvons nous satisfaire de l’engagement pris pour
investir 860 M€ sur les infrastructures, l’attractivité des territoires et soutenir
les mobilités décarbonées, mais faut -il attendre que nous soyons dans une
crise

sans

précédent

pour

que

vous

d aigniez

accorder

du

crédit

aux

propositions que nous vous faisions depuis le début du mandat ? Vous vous
apprêtiez à mettre 132 M€ en 2016 pour l’A45, je vous le rappelle. Il faudra
attendre 2021 pour que vous vous décidiez enfin à des transports alternati fs.
Nous avions raison avant l’heure.
Vous avez refusé nos amendements sur la ligne du Cévenol, vous
le remettez dans ce plan. Que de temps perdu !
Vous avez défendu pendant des années, une ligne de TGV entre
Paris et Clermont et vous vous rabattez sur l a fin de votre mandat, sur la
modernisation de la ligne existante pour gagner 10 minutes. Nous vous avions
proposé un train à haut niveau de service pour mailler l’ensemble du territoire
et vous n’interrogez même pas cette opportunité. Au fond, cette Décis ion
modificative nous laisse un goût amer. Vous vous êtes tant vanté, depuis le
début de votre mandat, de vos économies sur le fonctionnement, elles ont
avant tout touché les missions régaliennes de la Région, et vous montrez à
travers cette délibération les limites de votre modèle.
Vous consacrez 77 M€ à la formation aux métiers d’avenir , mais
vous avez supprimé plus de 120 M€ au cours de votre mandat, à cette
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compétence

régionale.

Vous

vous

êtes

désengagé

des

formations

aux

demandeurs d’emploi, les formations sont désormais plus cou rtes, plus
rarement diplômantes, et malgré nos multiples alertes tout au long de ce
mandat, vous réalisez enfin que nous avions raison.
Alors que les plans sociaux se multiplient partout dans notre
région, vous ne consacrez que 3,5 M€ aux projets industriels dans les
territoires. Nous vous avions pourtant fait une proposition en novembre
dernier à l’annonce d’un plan social chez Dynastar en Haute -Savoie. Le
dernier fabricant de ski français avait choisi de délocaliser en Espagne et de
supprimer au passage une cinquantaine d’emplois. Nous vous avions suggéré
par courrier, de faire un pas de côté, de vous positionner en élu stratège, de
mutualiser le capital industriel et les compétences acquises par les salariés
au service des petites marques de ski qui fleu rissent dans notre région et qui
éprouvent néanmoins des difficultés à produire des petites s éries. Vous n’avez
même pas daigné nous répondre.
Cette

délibération

illustre

votre

relation

aux

administrés,

distribuer des subventions, quels qu’en soient les r ésultats sur l’amélioration
de la qualité ( ?*). Vous préférez vous positionner en grand ordonnateur des
finances publiques, mais au profit de qui ?
En

Auvergne-Rhône-Alpes,

selon

les

données

des

comptes

administratifs, savez-vous quelle est la Commune qu i a bénéficié le plus
d’aides ? Bien évidemment, le Puy-en-Velay.
Dois-je vous apprendre que 47 % des aides versées sont à des
Communes étiquetées à droite par le Ministère de l’intérieur alors que ces
Communes ne représentaient que 17 % des Communes en Auvergne-RhôneAlpes ? Quelle équité quand le soutien à la Haute -Loire est de 122 €/habitant
alors qu’il est de 20 €/habitant dans la Drôme ou de 60 €/habitant en
Ardèche ? La distribution de cet argent magique qui coule à flot s aurait pu
être conditionnée à la transition écologique, au paiement des impôts des
entreprises en France, à la création d’emplois. Rien de tout cela.
Il est pourtant normal de consacrer l’argent du contribuable à ce
retour sur investissement, à moins que vous n’ayez déjà décidé d’eff acer la
dette que vous êtes en train de créer. C’est bien à nous qu’il reviendra de la
payer.
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Cette Décision modificative fleure bon le « en même temps », et
nous savons que la formule ne résout rien. Au contraire, elle fragilise notre
tissu social, entraîne un repli sur soi et nourrit le terreau des idées brunes qui
pourraient bien s’avérer fertiles en 2022.
Vous aviez l’occasion, avec ce plan, de relancer l’espoir, de
donner confiance à notre jeunesse, aux acteurs de la culture, de donner foi en
l’avenir aux chômeurs de longue durée, aux plus fragiles et de dessiner les
contours du monde d’après basés sur la solidarité, la réduction des inégalités,
l’adaptation au dérèglement climatique, la restauration des écosystèmes, la
primauté aux soins, à la qualit é de vie, à la qualité de l’air, c’est pourquoi
nous voterons contre cette délibération.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame GREBERT. J’ai été un peu
choqué par ce que vous avez dit... (Interruption du son)
Je ne sais pas qui prend la parole . J’ai compris que c’était en
premier lieu Monsieur le Ministre. Monsieur VERAN, vous avez la parole.
M. VERAN.- Mes chers collègues, bonjour.
En premier lieu, je souhaite remercier tous les agents des
services de l’État, comme de la Région, qui ont trava illé d’arrache-pied en
faveur de cet accord historique pour la relance.
Si la tendance est à une très légère amélioration de la situation,
nos soignants sont encore soumis à une rude pression. À l’heure où je vous
parle, 75 % des lits de réanimation sont occupés par des patients Covid en
Auvergne-Rhône-Alpes.
Certes, la vaccination représente un formidable espoir pour en
finir avec la pandémie, mais l’apparition de variants nous rappelle plus que
jamais que nous devons rester vigilants.
La crise que nous vivons n’est pas seulement sanitaire, elle est
aussi économique. Nous devons mobiliser tous les leviers possibles pour
accompagner celles et ceux qui en ont besoin, quoi qu’il en coûte.
Beaucoup a déjà été fait pour répondre à l’urgence, je pense aux
aides pour les entreprises, qui figurent parmi les plus fortes d’Europe, aux
dispositifs d’accompagnement, aux plans sectoriels comme pour les stations
de montagne durement impactées.
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Je rappelle que le fonds de solidarité, ce sont 2 Md€ pour soutenir
nos entreprises et plus de 253 000 en ont déjà bénéficié rien qu’en Auvergne
et Rhône-Alpes.
Si la gestion d’urgence est nécessaire, elle ne suffit pas. Notre
responsabilité c’est de construire la France de demain, plus écologique, plus
solidaire, plus souveraine sur le plan économique.
C’est ce que nous avons fait avec France Relance, en investissant
100 Md€ dans nos territoires pour soutenir des projets d’avenir, investir dans
notre quotidien, verdir notre économie, et relocaliser nos industries . (Coupure
son)
Depuis 2017, 28 000 emplois ont été recréés dans l’industrie.
C’est un premier pas, mais il fallait aller plus loin, c’est pourquoi 35 Md€ y
sont consacrés dans France Relance.
Pour parler concrètement, grâce à ce plan, 25 emplois créés chez
Delpharm Biotech qui travaille sur des tests rapides pour le Covid -19,
27 emplois créés chez Interlab dans le Cantal, qui fabrique du matériel
scientifique et des consommables. L’Ardéchois Far eva sera soutenu pour
produire

un

médicament

innovant

contre

le

cancer

de

la

prostate,

l’endométriose ou les fibromes.
Le plan de relance, il s’adresse aussi aux soignants. Vous le
savez, le Ségur de la santé c’est d’abord des revalorisations historiques pour
celles et ceux qui sont mobilisés depuis un an.
Dans la région, 180 000 soignants qui travaillent à l’hôpital et
dans les EHPAD publics ont déjà eu une revalorisation de 183 € nets par mois
depuis décembre dernier. J’ai également souhaité reconnaître l’engagement
que nous devons tous aux étudiants en santé. Ils sont concernés par la
revalorisation.
(Interruption du son)
… les agences régionales de santé de travailler avec l’ensemble
des acteurs de terrain pour décliner région par région les projets s outenus. À
ce jour, je peux d’ores et déjà vous dire que plusieurs centaines de millions
d’euros seront investis dans notre région.
Pour conclure, je souhaitais évoquer l’épreuve que vit notre
jeunesse, en particulier les étudiants. Je tiens à vous assure r de ma pleine
mobilisation comme celle de l’ensemble de mes collègues du Gouvernement
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pour les soutenir dans cette période difficile (**) avec les repas à 1 € au
Resto U midi et soir, avec un accompagnement psychologique sans avoir à
débourser le moindre euro, en leur permettant de retrouver les bancs de
l’université un jour par semaine, avec une jauge maximale portée à 20 %, en
déployant

massivement

des

tests

dans

les

écoles,

collèges,

lycées

et

universités, en agissant pour que chaque jeune ait une solut ion qui lui
corresponde, en encourageant les entreprises à prendre des alternants pour
avoir accès à une formation de qualité qui débouche sur un emploi.
En quelques mots, nous n’abandonnerons pas les jeunes. Si nous
investissons aujourd’hui, ce n’est pas pour hypothéquer leur avenir. J’aurais
aimé vous annoncer aujourd’hui que tout va mieux , mais mon message sera
évidemment celui de la prudence. Nous ne devons pas relâcher nos efforts,
nous nous en sortirons bientôt, ensemble.
Monsieur le Président, compte tenu de la cohérence qui consiste à
intégrer, et c’est l’essentiel de cette disposition modificative, les effets du
plan de relance dans le budget de la Région, le groupe La Région en Marche
votera en faveur de cette Décision modificative.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur le Ministre et merci
pour le vote favorable, puisque c'est le fruit d’un travail constructif que j'ai
souhaité que nous puissions mener avec le Premier Ministre. Je l’ai toujours
dit, contrairement peut-être à certaines autres Régions, ma priorité c'est que
l'on puisse apporter le maximum à notre territoire. Tout ce qui permet de le
faire bénéficier de soutiens supplémentaires, va pour nous, dans la bonne
direction.
La signature de ce plan de relance avec Jean CASTEX était
quelque chose de positif. Je me réjouis que cela puisse être suivi et soutenu
de façon large. On a tous intérêt à additionner les forces dans cette période.
Merci à vous, en vous souhaitant bon courage pour la suite.
Je passe la parole pour le groupe Les Dém ocrates, à Madame
MONTORO-SADOUX.
Mme

MONTORO-SADOUX.-

Monsieur

le

Président,

chers

collègues, la dernière fois que cette Assemblée s’est réunie en décembre,
c’était pour voter le Budget primitif pour l’année 2021.
Calibré pour faire face à la crise, ce Budget a été pensé comme
un budget tourné vers l’avenir et la relance économique. Il fait la part belle à
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la transition environnementale et à l’aménagement du territoire. C’est enfin un
budget équilibré respectant la règle d’or à laquelle nous sommes, au s ein du
groupe centriste Les Démocrates, très attachés.
Nous sommes heureux de constater que tous ses fondamentaux
sont préservés par la présente Décision modificative. Celle -ci vient même
amplifier la dynamique de relance entamée tout au long de l’année d ernière.
Elle nous confirme qu’en Auvergne -Rhône-Alpes, la relance sera autant
économique, sociale, qu’écologique.
Disons-le d’emblée, Monsieur le Président, les montants dévoilés
aujourd’hui montrent que la Région a su tirer l e meilleur parti, à la fois du
Plan de Relance national et de l’enveloppe européenne.
La relance sera avant tout économique. Après les aides d’urgence
votées en 2020, le soutien à l’économie de proximité et la relocalisation de
l’appareil

de

production

aiguilleront

désormais

la

poli tique

régionale.

Transformons cette crise en une opportunité. La relance que nous avons
engagée peut être la clé de notre souveraineté économique. Elle peut
également être la source de notre indépendance technologique. Appuyons nous sur la diversité et la richesse de notre tissu économique pour rebondir et
innover, nous en avons les ressources.
Auvergne-Rhône-Alpes est la première Région de France par son
volume d’emplois industriels. Elle peut s’appuyer sur d’autres piliers solides
comme le tertiaire, le BTP, l’agriculture ou le tourisme.
La compétitivité économique est au cœur de l’accord État Région
que vous avez, Monsieur le Président, signé avec le Premier ministre le
16 janvier dernier dans notre hémicycle. Elle fait également l’objet des deux
accords

ferroviaires

conclu s

avec

l’État.

Celui

pour

l’Auvergne

devra

permettre de donner à ce territoire un nouvel élan pour son attractivité
économique, en mettant le paquet sur la liaison ferroviaire Clermont -Ferrand
Paris. À terme, Clermont ne sera plus qu’à 3 heures 15 de Paris, cela compte.
La compétitivité économique se joue également avec le maintien
des lignes de fret. Plusieurs lignes sont aujourd’hui menacées de fermeture. Il
convient de les sauver. Il en va de la survie même des entreprises et de la
sauvegarde des emplois locaux. La relance nécessite enfin des hommes et des
femmes

qualifiées.

mobilisation

C’est

conjointe

tout

pour

l’objet

de

l’accord

l’investissement

dans

cadre
les

en

vue

compétences

de

la

pour
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favoriser l’accès à l’emploi. C’est égal ement au cœur du plan, une solution sur
laquelle nous reviendrons d’ici quelques heures.
Ce

dispositif

constitue

une

juste

réponse

aux

besoins

de

l’économie et à la situation des chômeurs ou des jeunes diplômés. Beaucoup
d’emplois, parfois très spécialisé s, sont vacants dans la Région. Cet accord,
espérons-le, permettra de faire rejoindre l’offre et la demande.
Économique, la relance sera également sociale, elle s’adressera à
tous et ne laissera aucun territoire de côté. La relance sera, dans la région,
solidaire. Une solidarité entre générations, entre les territoires urbains et
ruraux, les entreprises petites et grandes, et entre les Français.
La Région

veille

depuis le début

du mandat,

à ce

que le

développement soit équilibré et harmonieux entre les terr itoires, et que
l’accès aux services publics soit garanti pour tous. L’accès à la santé doit être
renforcé. Le cadre de vie de tous les habitants doit être bonifié.
La cohésion sociale passe aussi par le désenclavement des
territoires

grâce

à

l’amélioration

des

infrastructures

de

transport

et

à

l’accélération de la couverture numérique. Il s’agit ainsi de poursuivre notre
effort afin de sauver les petites lignes ferroviaires, ces lignes dites « de
desserte fine du territoire » qui se situent notamment en A uvergne. Elles font
la vie des Auvergnats, leur permettant chaque jour, de relier leur domicile et
leur travail, à l’image de la ligne de Cévennes entre Brioude et Langogne ou
de la ligne d’Aubrac entre Neussargues et Saint -Chély-d’Apcher.
La relance sociale que la Région souhaite impulser est en partie
permise grâce à une première enveloppe de 152 M€ des fonds européens de la
politique de cohésion.
Enfin,

la

relance

doit

permettre

d’accélérer

la

transition

écologique en Auvergne-Rhône-Alpes. L’objectif est ici, conformément au
SRADDET, de mobiliser les ressources budgétaires pour conduire des actions
concrètes

dans

différents

domaines,

le

développement

des

énergies

renouvelables, la progression de l’efficacité énergétique des territoires,
l’affirmation de l’économie circulaire.
La relance est verte lorsque l’accord relance ferroviaire en Rhône Alpes vise à remettre le ferroviaire au cœur des mobilités durables. Je pense
ici à la volonté de la Région de faire du train un transport du quotidien. Cette
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volonté se manifeste avec le renforcement de la sécurité des voyageurs ou
encore la mise en accessibilité des gares.
La relance est verte lorsque près de 40 M€ pourraient être
débloqués afin de réhabiliter énergétiquement les lycées et autres bâtiments
publics. Beaucoup sont en effet vétustes. On dénombre quelques passoires
thermiques. Les réhabiliter est nécessaire, c’est à la

fois une source

d’économie d’énergie, de création d’emplois et de diminution de la facture
énergétique. Notre groupe serait satisfait d ’une inscription budgétaire rapide
de ce montant.
La relance est enfin verte lorsqu’au titre de l’environnement, vous
nous proposez d’inscrire 17,8 M€ en autorisations de programme. Il s’agit en
particulier de poursuivre les actions inscrites dans le cadre du plan adopté en
juillet dernier. Nous nous réjo uissons de l’annonce de ces crédits nécessaires
à une région durable.
Nous nous réjouissons, également, que l’enveloppe patrimoine soit
préservée. Elle est importante , car les projets qui servent à la préservation de
l’identité culturelle et architecturale de nos territoires, participent ainsi au
développement local.
Finalement, Monsieur le Président, cette Décision modificative
parfait le Budget primitif. Elle le peaufine, le précise, au gré des annonces de
l’État et de l’Union européenne pour finir en fi xant le budget d’investissement
à un niveau sans précédent, plus de 1,6 Md€ en 2021, soit le double des
investissements réalisés en 2015.
Le groupe Les Démocrates votera donc pour ce rapport.
Merci Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame MONTORO-SADOUX
en vous remerciant y compris de votre implication sur le territoire de Savoie,
sur la mise en œuvre.
Pour le groupe Modem et Indépendants, Madame BEGUET.
Mme BEGUET.- Monsieur le Président, deux mois après avoir été
voté à l'Assemblée plénière, le Budget primitif 2021 sera aujourd’hui consolidé
par cette Décision modificative unique tant par sa nature que par son poids
budgétaire avec un volume supplémentaire de crédits à hauteur de 82 2 M€,
d’autorisations d’engagement et de programme, et un peu plus d’un demi milliard de crédits de paiement, 528 M€.
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Cette nouvelle enveloppe, conséquente, vous en conviendrez,
entend permettre l’accélération de la relance d’activité telle qu’engagée en
juillet dernier avec le plan de relance régional, en y intégrant cette fois les
crédits correspondants à la première annuité des plans de relance nationaux
et européens. La mise en œuvre des crédits de paiement est une opportunité
pour les forces vives d’Auvergne-Rhône-Alpes de voir les projets auxquels
nous avons concouru, être mis en œuvre plus rapidement.
Nous avons conscience de la grande complexité qui a dû être celle
des négociations avec l’État pour pouvoir aboutir à cet accord État Région
dans un temps restreint. Nous tenons donc, avant de nous pencher plus avant
sur le rapport, à vous en féliciter.
Une forme d’équilibre a su être trouvée au sein de cette DM. Nous
y trouvons entre autres, des mesures court terme pour pallier à l’urgence et
œuvrant pour une relance forte et rapide, mais également des mesures
préparant

l’après-Covid,

avec

la

volonté

de

créer

des

territoires

plus

résilients, plus durables. Cet équilibre résulte de choix idoines sur les
priorités dans l’accord de relance. Choix qui, bie n que souvent adéquats, ne
sont pas pour autant exempts de défauts.
Sur le volet transport et mobilités qui concentre une large partie
des efforts consentis par l’État et la Région, nous sommes globalement
satisfaits. Ce plan participe d’une stratégie vis ant à créer un réseau cohérent
des mobilités en Auvergne-Rhône-Alpes, en desservant les agglomérations
intermédiaires. Nous ne pouvons que saluer l’ampleur des efforts et des
sommes investies dans ce projet. Cependant, bien que nous ne doutions pas
du bienfondé de vos intentions et de nos forces auvergnates et rhônalpines, il
paraît difficilement envisageable que l’ensemble des projets puisse bénéficier
d’un

niveau

d’avancement

simultané,

raison

pour

laquelle

certains

engagements pris en octobre dernier dan s le cadre d’accords ferroviaires,
n’ont pu encore se traduire dans aucun plan d’investissement, mais nous y
reviendrons ultérieurement.
Sur un autre chapitre, nous tenons à saluer l’accent mis sur le
volet écologie de l’accord, bien que largement concentr é sur les mobilités
durables. Une question reste également en suspens concernant le sujet des
déchets et de l’économie circulaire qui semblent être les parents pauvres de
ce chapitre. Ils sont évoqués, mais non traités sauf erreur de notre part.
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Nous sommes également surpris que des acteurs et domaines
durement frappés par la crise et n’ayant pu reprendre une activité, n’aient pas
bénéficié d’inscriptions dans les chapitres budgétaires pouvant les concerner.
Nous songeons par exemple ici au tourisme, à l’év énementiel.
Enfin et pour conclure, notre avis rejoint celui exprimé plus tôt par
le CESER. Une série d’annonces, de déblocages d’enveloppes et de fonds se
sont succédés entre juillet 2020 et février 2021, contrat de plan État Région,
accord de relance, plan de relance, REACT-EU. Nous devrions nous en réjouir,
car c’est le signe de l’efficacité de l’État comme de la Région dans le soutien
aux populations en souffrance.
Cependant, cela peut également avoir des effets néfastes. C’est
un peu compliquer la tâ che des conseillers régionaux en empêchant d’avoir
une lecture claire entre les crédits déjà engagés et les crédits nouvellement
débloqués, mais cela peut surtout brouiller la bonne compréhension de l’action
régionale par le citoyen. Or, dans cette période de grande confusion, il est
impératif de pouvoir livrer une feuille de route lisible et claire. Cette remarque
est tout aussi valable pour les plans lançant les grands travaux et fixant les
orientations sur le long terme que pour la myriade d’aides d’urge nces à
destination des particuliers.
Le contexte pandémique obscurcit l’horizon de nombre de nos
concitoyens. Nous devons pouvoir les guider et les sortir de la nasse dans
laquelle certains sont plongés depuis trop de mois. Cette étape ne se fera pas
sans une reprise de la confiance perdue. Vous avez, Monsieur le Président,
entendu notre avis et celui de nos pairs. Nous voterons votre rapport, mais
nous vous demandons de tenir compte de nos remarques lesquelles sont
formulées non contre l’exécutif , mais pour…
M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci beaucoup

Marie -Jeanne.

En

vous

remerciant de votre soutien et de votre vote pour la Décision modificative, je
relèverai un point de votre intervention auquel je suis sensible, sur les
questions du tourisme et de l’événementiel.
S’agissant du tourisme, comme vous le savez, notre Région est
l’une de celles qui ont mis en place le plus de dispositifs de soutien en
complément de ce qui a été fait par l’État. En revanche, sur l’événementiel
vous

avez

appréhender.

parfaitement

raison.

Cela

reste

un

sujet

que

nous

devons
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J’aurai un appel avec l’ensemble des acteurs de l’événementiel de
la région pour refaire le point avec eux. Quand on parle d’événementiel, on
pense aussi aux toutes petites sociétés, aux traiteurs et à toute une série
d’acteurs qui sont en difficulté et qui ont perdu l’activité qu’ils avaient
auparavant. Merci de votre intervention à ce propos.
Pour le groupe RN, Madame SURPLY.
Mme SURPLY.- Bonjour Monsieur le Président. Une question en
préambule, je n'ai pas compris à quel titre intervenait Monsieur le Ministre
que nous n’avons pas vu malheureusement, depuis un an, et qui ne fait plus
partie de la commission santé. Je serais ravie que quelqu’un puisse répondre
à cette sincère question.
Chers habitants de la région Auve rgne-Rhône-Alpes, le Président
de Région nous demande aujourd’hui de voter pour ou contre une délibération
modificative au budget de la Région c’est -à-dire pour ou contre le fait que de
grosses sommes seront injectées dans le fonctionnement de notre Région
grâce à des fonds européens, mais pas seulement.
Rapidement quelques mots pour ceux qui nous regardent, mais qui
ne sont pas habitués au jargon.
Qu’est-ce qu’un fonds européen FEDER ? C’est une partie de la
cotisation que la France verse à l’Union europ éenne chaque année, et qui
revient en étant dispatchée dans nos Régions de France.
C’est finalement l’argent des Français, leurs impôts, la sueur de
leur front en fait, qui est passé par Bruxelles et qui revient en France, comme
cela est prévu. En revanche, ce qui n’est pas prévu, c’est que cela ne revient
pas à la hauteur que l’on souhaiterait. En effet, je le rappelle à tous, la
France est le seul pays qui, depuis son arrivée dans l’Union européenne,
cotise plus qu’elle ne reçoit. C’est le seul pays et, vous en conviendrez, c’est
lunaire.
« I want my money back ! » disait Margaret THATCHER dont les
élus, Monsieur le Président, siégeaient aux côtés de votre famille politique.
Quand je lis dans ce rapport, « la Région a pris l’initiative d’engager, dès
juillet 2020, une négociation avec l’État », je lis une aberration. Pardon , mais
la Région n’a pris aucune initiative, c’est juste une redistribution mécanique
des cotisations qui s’opère. Rien de vertueux là -dedans. Pardonnez-moi cette
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parenthèse, mais bien au contraire, je souhaitais « remettre l’église au milieu
du village ».
S’il fallait se pencher en détail sur la répartition que la Région va
faire de ses fonds, ce n’est pas 8 minutes qu’il me faudrait, mais au moins
3 heures, car il y a beaucoup à redire. Je préfère vous raconter une petite
histoire. Celle d’un Président de Région qui, avec les fonds européens et la
dotation de l’État, va pouvoir contenter tout le monde, en arrosant tout le
monde, chacun a la veille des élections régionales et présidentiel les.
Certains peuvent appeler cela saupoudrage, clientélisme. Vous
appelez cela comme vous voulez. Moi j’appelle cela une opportunité. Nous
avons bien constaté que des centaines de millions d’euros allaient savamment
être répartis dans tous les domaines p our que, finalement, tout le monde ait
sa part, que personne ne quitte le navire et que personne ne soit jaloux.
Certains d’entre vous, en me regardant, doivent dire « mais non
enfin, Monsieur WAUQUIEZ ne peut pas faire cela ! » parce que la vraie
question n’est pas d’où vient cet argent. Ce Président, me direz -vous ne peut
pas monter tout un plan de lutte contre le harcèlement scolaire et en même
temps, financer la galerie des céphalopodes à Saint -Étienne, une galerie
coutumière du fait de ces expositions pédopornographiques que nous avons
subventionnées. Je vous montre parce qu’il ne faut pas oublier.
Sur les réseaux sociaux, le Président WAUQUIEZ ne peut pas
s’insurger devant l’islamo gauchisme grandissant et en même temps, faire de
l’islamo droitisme en donnant chaque année une subvention à la LICRA.
Le Président WAUQUIEZ ne peut pas défendre la lutte pour le
respect des femmes et en même temps, financer le Festival porno Écrans
Mixtes.
Monsieur le Président, cette photo vous avait été montrée par une
ancienne

élue

de

l’exécutif.

Elle

vous

avait

choquée.

Pourtant,

cette

subvention revient, non seulement elle revient , mais elle triple, et votre Vice Président, Madame VERNEY -CARRON a osé me dire en commission que le
qualificatif de pornographique, que je donnais à ce festival, était de l’opinion
politique.
Vous me direz en me regardant, qu’il ne peut pas non plus
condamner l’attaque terroriste de Romans -sur-Isère qui a fait deux morts et
cinq blessés, cette attaque monstrueuse perpétrée par un migrant soud anais
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en situation irrégulière, et en même temps, une semaine après, avec la
communication

de

la

Région,

financer

le

Secours

catholique

qui

est

précisément à l’origine de l’installation confortable de ce clandestin, ou
d’autres associations que la Région f inance tel le Forum Réfugiés Cosi qui
organise l’arrivée illégale de ces clandestins sur notre territoire.
Enfin, j’espère que tout le monde n’a pas oublié. Je rappelle que
Madame le Maire de Romans -sur-Isère est dans l’exécutif de ce Président dont
je vous compte l’histoire.
Comment dites-vous ? Il ne peut pas ! Et pourtant si, il le fait,
depuis six ans et de surcroît avec votre argent. Que cet argent vienne des
fonds FEDER ou de je ne sais où, finalement cela reste l’argent des Français,
cela reste votre argent. Ces créditeurs, il leur faut des gages. À ce jour et six
ans plus tard, ces gages, nous ne les avons pas. Nous ne les avons jamais
eus, à vrai dire. Nous n’avons absolument aucune garantie sur l’utilisation des
sommes indiquées dans ce rapport, 20 M€ par ci, 30 M€, etc. –je vous épargne
les détails- à part se racheter une virginité sur le dos des lignes ferroviaires
ou de l’A45. C’est trop peu, Monsieur le Président, pour vous renouveler notre
confiance.
Pour toutes ces raisons et dans une corrél ation totale avec notre
position de vote lors du débat d’orientations budgétaires puis du Budget lui même, voté à la dernière séance, vous comprendrez que pour toutes ces
raisons et tant d’autres encore qu’il m’est impossible d’évoquer en 8 minutes,
nous nous abstiendrons sur ce rapport.
Enfin, je finirai en disant à ceux qui nous regardent, n’oubliez pas
que dans quelques mois vous pourrez changer le président de Région, et dans
presque un an, vous pourrez changer les manettes de la direction nationale.
Maintenant que vous avez tous ces éléments, j’ai envie de dire que la balle
est dans votre camp et que vous savez où nous trouver si vous voulez de plus
amples informations.
J’espère que vous pourrez répondre à ma première question. Je
tiens aussi à saluer les étudiants qui manifestaient devant l’Hôtel de Région.
Je regrette encore, comme vous j’en suis sûre, que nous ne puissions être en
présentiel parce que nous aurions pu aller à leur rencontre. Merci Monsieur le
Président.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame SURPLY. Nous allons passer à
l’examen des amendements.
- Examen et vote des amendements
• n°1 : SD
M. CESA.- Monsieur le Président, chers collègues, les jeunes ne
sont pas épargnés par le virus, la précarisation économique, l’isolement et
une série de ruptures scolaires, affectives et psychologiques.
À l’Université de Saint-Étienne par exemple, qui compte près de
20 000 étudiants répartis sur six campus dont un à Roanne, le Gouvernement
n’a mis qu’un seul psychologue à disposition. Nous sommes étonnés par
l’intervention de Monsieur VERAN quand on connaît les réalités concrètes du
terrain.
Et vous Monsieur le Président, que proposez -vous ? Rien. Hier
soir, alors que toutes les délibérations étaient déjà déposées depuis dix jours,
nous avons reçu votre délibération pour les jeunes. Celle -ci a été écrite à la
va-vite, elle n’affiche aucune ambition et pas de financement. Une délibération
que vous présenterez demain en catimini, à huis clos et sans débat lors de la
commission permanente.
Voilà

de

quelle

maniè re

vous

manifestez

votre

manque

de

considération envers les jeunes de notre région. À la lecture de notre
délibération, la seule mesure pour la santé des jeunes consiste à liquider
votre stock de masques et vos tests. Vous leur donnez les moyens de se
protéger, j’y suis favorable naturellement, mais les jeunes de notre région
méritent mieux qu’un vide-grenier dans lequel vous déstocker les invendus de
votre dernière campagne de communication.
Concernant la santé mentale, pas 1 € n’est prévu et cela, sans
faire de cet amendement un débat partisan, puisque je peux vous citer la
Région Île-de-France présidée par votre amie Valérie PECRESSE qui va
mobiliser 150 psychologues et financer 40 000 consultations gratuites. Je
peux aussi citer la Région Sud présidée par votre ami Renaud MUSELIER qui
va rembourser jusqu’à six consultations psychologiques avec le Pass santé. Il
y a un an, vous vous étiez lancé dans une course aux masques, une course
politicienne pour être le premier Président de Région à pouvoir en livrer aux
habitants.
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Concernant la jeunesse, les Présidents de Région de votre famille
politique ont déjà un coup d’avance sur vous. Pour rattraper votre retard, je
vous invite donc à voter cet amendement qui prévoit d’investir 1 M€ en soutien
à la santé

des étudiants en

créant

un fonds d’urgence permettant

le

recrutement de psychologues. Un jeune sur deux a pensé à arrêter ses études
depuis la crise sanitaire. Il serait incompréhensible que vous f assiez blocage
à notre proposition.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur CESA, je passe la parole à
Madame MARCHE qui est inscrite pour réagir.
Mme MARCHE.- Nous voterons cet amendement ainsi que les deux
suivants évidemment. La situation de s étudiantes et des étudiants est très
préoccupante et précaire. Sur la santé, nous avons besoin de personnels
parce qu’il est bon de donner des chèques pour pouvoir aller… (Interruption
du son)
M. LE PRÉSIDENT.- Je passe la parole à Yannick NEUDER pour
vous répondre. Nous n’avons pas la liaison avec Yannick NEUDER.
M. NEUDER.- Ayant un problème de son, je n’ai pas entendu la
question, j’en suis désolé.
M. LE PRÉSIDENT.- La question était double. D’abord, peut -on
faire plus en matière de santé des étudian ts ? Ensuite, le plan proposé n’a
pas de moyens budgétaires, ce qui n’a pas de sens.
M. NEUDER.- Je rappelle que la santé, d’une façon générale,
relève de la compétence de l’État sur le champ régalien et que nous sortons
déjà de notre champ de compétence par une vraie volonté. Je rappelle que le
besoin

de

santé

des

étudiants

a

été

exprimé

par

différents

rapports,

notamment l’Observatoire de la santé étudiante qui montre qu’un étudiant sur
trois a des problèmes psychologiques.
Pour l’instant, ce qui est mis en place est pragmatique. C’est un
retour en présentiel au niveau des universités, qui est accompagné de moyens
de protection supplémentaires avec des tests antigéniques permettant de
dépister un élève dans les 20 minutes, en évitant ainsi qu’il contamin e les
autres. Le présentiel joue beaucoup sur la santé mentale des étudiants.
Les deux autres aides relèvent de la protection immédiate. Nous
travaillons avec l’ensemble des acteurs sur l’aide alimentaire immédiate (les
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épiceries solidaires, les CCAS, les CROUS), et également sur la hotline qui
pourra renforcer les services de santé universitaires. Nous renforçons un
écosystème.
Si on veut être puriste, on n’est pas dans le champ de compétence
de la Région, mais le manque semble pointer et il est inadmiss ible de sacrifier
une génération de nos jeunes. C’est pourquoi la Région participe dans cet
élan envers la jeunesse.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CESA, les montants que vous
proposez sont inférieurs à ceux que nous avons prévus. Pour cette raison,
nous demandons le rejet de l’amendement. Vous proposez 1 M€, or le budget
global prévu sur l’ensemble des actions de mobilisation représente 5 M€.
C’est dommage de votre part, je pense que les étudiants ont besoin de plus.
Je le soumets au vote.
Pour le groupe LR ?
M. BONNICHON.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LD ?
M. FILIPPI.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SD ?
Mme AUBOIS.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN ?
M. PERROT.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RCES ?
Mme GRÉBERT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe GC GRS ?
Mme CUKIERMAN.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG ?
Mme BOUKAALA.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LREM ?
Mme TRILLET-LENOIR.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe MI ?
Mme BEGUET.- Pour.
•

L’amendement est rejeté.

• n°2 : SD
M. GEMMANI.- Monsieur le Président, mes chers collègues, depuis
mars, les associations caritatives font face à une explosion de la pauvreté en
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France et une demande exponentielle. Derrière la crise sanitaire il y a la cris e
sociale et l’explosion de la pauvreté. Ainsi, les demandes dans les banques
alimentaires explosent.
Les acteurs de la solidarité et les associations caritatives se
retrouvent en première ligne : plus 10 % d’ayants droits supplémentaires à la
Croix-Rouge entre 20 et 25% de nouveaux bénéficiaires pour la Fédération des
banques alimentaires et 10 % d’inscrits en plus pour la nouvelle campagne
des Restos du cœur.
Dans ce contexte, les jeunes et notamment les étudiants, sont
particulièrement impactés, perte d’emploi étudiant, pas ou peu de job d’été
pour financer l’année universitaire, baisse du soutien financier familial pour
les foyers impactés par la crise économique et les confinements, fermeture de
la moitié des lieux de restauration universitaire, les é tudiants peinent à
manger correctement et leur précarité s’accroît.
Le CROUS a ainsi versé deux fois plus d’aides d’urgence aux
étudiants que l’année précédente. Si le Gouvernement a apporté une réponse
avec le repas à 1 €, la réponse n’est pas partielle. Quid des étudiants qui ne
résident pas à proximité d’un CROUS ?
La précarité alimentaire des étudiants s’accroît alors qu’ils étaient
déjà près d’un sur deux à déclarer faire l’impasse sur au moins un repas
quotidien avant la pandémie, la crise a poussé u n certain nombre d’entre eux
dans une extrême pauvreté, si bien que les acteurs de l’aide alimentaire ont
vu exploser le nombre de demandes émanant d’étudiants. Les images de files
d’attente interminables d’étudiants venant retirer une aide alimentaire, so nt
indignes d’un pays comme le nôtre.
Dans ce contexte et grâce aux amendements de notre groupe pour
soutenir et compléter vos oublis des difficultés de notre jeunesse, vous avez
précipité hier soir, à la dernière minute, un rapport fait à la va -vite alors que
jusqu’à présent, vous Monsieur le Président, et donc la Région, restiez inerte,
à l’endroit où d’autres Régions ont déjà pris le sujet à bras -le-corps, achat de
denrées auprès de producteurs locaux, redistribuées aux associations en lien
avec le CROUS, distribution de paniers alimentaires aux étudiants, etc.
C’est pourquoi notre groupe vous propose de constituer un fonds
d’urgence dédié à la lutte contre la précarité alimentaire des étudiants, et de
le doter de 300 000 € afin de mettre en œuvre un programme alimentaire
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déployé sur le campus des universités régionales. Ce programme permettra
l’achat de denrées alimentaires auprès des agriculteurs de notre région, pour
les redistribuer aux étudiants précaires. Je vous remercie.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Monsieur

GEMMANI.

Monsieur NEUDER.
M. NEUDER.- Monsieur GEMMANI, j’entends les éléments de votre
amendement, mais il y a eu une concertation importante des universités, des
recteurs, des associations étudiantes pour pouvoir poser les politiques qu i ont
été proposées hier par le Président. Globalement nous allons au -delà de cette
précarité alimentaire puisque l’aspect alimentaire sera naturellement traité
avec un appel à projets flash de 200 000 € qui pourra être renouvelé en
fonction des besoins.
Nous voulons que ces sommes soient disponibles pour l’ensemble
des supports dans les dix jours. Nous allons plus loin puisque nous renforçons
la sécurité sanitaire pour le présentiel des étudiants et que nous mettons en
place une hotline pour le soutien ps ychologique. Je vous propose de retirer
votre amendement, ce n’est pas contre lui , mais nous répondons déjà à vos
demandes.
M. LE PRÉSIDENT.- C'est typique de sujets sur lesquels nous
pouvons avancer ensemble. Comme vous l’avez sans doute vu dans le plan
étudiant, nous avons prévu un budget qui pourra monter jusqu’à 500 000 €, et
qui passera notamment par l’implication des associations qui œuvrent en la
matière. Je pense notamment à « un cabas un étudiant » qui a déjà pris des
initiatives remarquables. J’a ime les citer parce qu’il est bon de les mettre en
avant. L’amendement est satisfait par le vote que nous aurons demain en CP.
Il est normal que vous l’évoquiez en AP. Si vous voulez que le soumette au
vote, je le ferai.
M. GEMMANI.- Oui, je souhaite le ma intenir s’il vous plaît. Je
rappelle que jusqu’à hier soir tard, nous n’avions pas ces informations.
M. LE PRÉSIDENT.- Je le mets au vote avec un avis défavorable
puisque l’amendement sera satisfait par le biais du vote de la CP demain, ce
qui est pour nous, l’essentiel, voire avec des montants qui pourront être
supérieurs.
Pour le groupe LR ?
M. BONNICHON.- Contre.
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M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LD ?
M. FILIPPI.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SD ?
Mme AUBOIS.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN ?
M. PERROT.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RCES ?
Mme GRÉBERT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe GC GRS ?
Mme CUKIERMAN.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG ?
Mme BOUKAALA.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LREM ?
Mme TRILLET-LENOIR.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe MI ?
Mme BEGUET.- Pour.
•

L’amendement est rejeté.

• n°3 : SD
Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, vous avez introduit cette
DM en nous expliquant que vous faisiez tout pour protéger nos emploi s. On
peut vous en remercier, mais j’aimerais aussi que vous fassiez tout pour
protéger nos habitants et plus particulièrement notre jeunesse sacrifiée, que
je considère comme oubliée dans cette session budgétaire.
Hier, certes, vous nous envoyiez un rappo rt de commission
permanente à 18 heures et pas un rapport d’AP. Vous nous avez habitué à
mieux, Monsieur le Président ! D’habitude, vous êtes toujours le premier pour
tout. J’aurais aimé que vous soyez le premier à proposer en Région un
bouclier social pour les étudiants parce que la crise sanitaire que l’on vit,
frappe de plein fouet les étudiants. Comme l’ont dit mes collègues, on est face
à une précarité étudiante jamais vue.
Il nous faut réagir et apporter des réponses concrètes. Beaucoup
des étudiants sont dans une précarité énorme parce qu’ils n’ont plus les jobs
étudiants, ils n’ont plus la possibilité de travailler à côté pour financer leurs
études. 56 % des étudiants déclarent faire l’impasse sur un ou plusieurs repas
par semaine par manque de moye ns financiers, 30 % d’entre eux déclarent

46
avoir renoncé au moins une fois à des soins majoritairement pour des raisons
financières. À l’achat de gels, de masques, et surtout d’outils numériques pour
étudier à distance, s’ajoute souvent une perte de revenus . Six étudiants sur
dix ont vu leur rémunération diminuer pendant cette crise.
Pour beaucoup, la situation est désormais désespérée. On a vu
malheureusement des jeunes décider d’intenter à leur vie et de nombreux
drames qui secouent le monde étudiant et l eur famille nous obligent à réagir.
Je ne sais pas si vous avez vu l’article dans La Montagne aujourd’hui, dans
lequel une maman dit avoir un fantôme en face d’elle. Les jeunes ne peuvent
plus être les sacrifiés de la crise sanitaire et économique qui frap pe notre
pays.
Ainsi, afin de répondre aux différentes formes de difficultés que
rencontrent les étudiants, il convient de proposer un bouclier social pouvant
répondre à chacune de ces difficultés. À l’image de ce que proposait la Région
Auvergne avec la carte Jeunes Nouveau Monde, nous aimerions que vous
élargissiez le dispositif Pass Région, comme vous l’avez fait pour les aînés,
pour y inclure les étudiants. Cela permettrait de répondre à différentes
problématiques qu’ils rencontrent comme une aide au fi nancement du loyer, la
souscription d’une mutuelle santé parce qu’il n’y a pas de mutuelle santé
obligatoire, même s’il existe les chèques santé, un repas dans un restaurant
universitaire.
Pour certains, même si l’État a passé le repas à 1 €, deux fois 1 €
dans la journée, c’est déjà beaucoup ce qui ne rend pas toujours possible de
petit déjeuner.
Pour cela, nous vous demandions d’inscrire 5 M€ pour enfin
répondre aux besoins de cette jeunesse sacrifiée.
Merci Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame AUBOIS. Monsieur NEUDER,
pouvez-vous répondre ?
Mme MARCHE.- Monsieur le Président, j’avais un problème de
connexion, puis-je prendre la parole sur les trois amendements ?
M. LE PRÉSIDENT.- Bien sûr.
Mme

MARCHE.-

Nous

avons

voté

les

deux

amend ements

précédents et nous voterons celui-là parce qu’on ne peut pas laisser toute une
jeunesse dans une telle précarité. Nous regrettons de ne pas avoir pu débattre
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en commission enseignement supérieur, recherche, sur ce plan, parce qu’il y a
beaucoup de manquements. Les 200 000 € via un appel à projets sont
réservés aux sites universitaires, or tous les étudiants n’y sont pas.
La santé n’est pas une première compétence de la Région , mais il
me semble que celle -ci sait intervenir hors champ de compétence d ans
d’autres domaines. Sur celui de la santé de nos étudiants, on peut quand
même répondre aux carences de l’État. On peut certes mettre en place une
hotline, mais quand on est en détresse, il n’y a rien de mieux que le lien
humain. Cinq étudiants sur sept se déclarent en détresse mentale, or il n’y a
qu’un psy à l’université de Grenoble pour 55 000 étudiants. La Région
Auvergne-Rhône-Alpes a un devoir en la matière, surtout si elle veut être une
université d’excellence parce qu’il est compliqué d’exceller sans étudiant.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame MARCHE. Monsieur
NEUDER.
M. NEUDER.- Je vais répondre globalement à Madame AUBOIS et
à Madame MARCHE en commençant par cette dernière. On ne peut pas laisser
dire que nous n’avons pas évoqué le rapport en commission enseignement
supérieur puisque nous avons abordé un certain nombre de sujets. Vous
m’avez notamment questionné sur les allocations doctorales. Je vous rappelle
que nous poursuivons et que nous remettons p lus de 170 000 € sur la
poursuite des allocations doctorales pour un an. Nous avons évoqué le sujet
de la santé mentale, les plans étaient en cours d’élaboration puisque les
consultations n’avaient pas été terminées, notamment avec le Rectorat. Il
fallait

avoir

l’état

des

lieux

des

fonds

d’aide

d’urgence.

Pour

votre

information, les fonds d’aide d’urgence dispensés au niveau du CROUS restent
utilisables. Les aides ne sont pas toujours suffisamment sollicités par les
étudiants.
Il existe aussi un fonds d’aide d’urgence pour les étudiants en
formation sanitaire et sociale avec une commission qui se réunit tous les trois
mois. Elle est présidée par le Président de la commission ou les Vice Présidents. Je peux vous assurer qu’il n’y a pas un seul dossier en ret ard sur
les fonds d’aide d’urgence.
Concernant les différents sites universitaires, je rappelle que les
dispositifs sont accessibles à l’ensemble des 360 000 étudiants en région,
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qu’ils

soient

dans

les

universitaires

ou

dans

les

grandes

écoles.

Les

établissements publics comme privés peuvent bénéficier de ce plan puisque
nous sommes une Région pour l’ensemble des étudiants.
Je partage pleinement les problématiques évoquées par Madame
AUBOIS. Nous avons basé nos constats sur les chiffres relatifs à la sant é
mentale, issus de l’Observatoire de la vie étudiante. Je ne voudrais pas
laisser penser que la Région n’a rien fait sur la qualité de vie étudiante. Je
rappelle que les jobs étudiants sont des sujets importants puisqu’environ
1 700 jobs

étudiants

sont

financés

par

la

Région

chaque

année.

Le s

financements des mobilités sont venus en contrepartie malgré l’année Covid.
Il y a eu 200 000 € sur l’appel en urgence pour la solidarité alimentaire.
La Région a toujours eu la volonté de s’appuyer sur les acteurs
existants, car cette crise dure depuis un an. De nombreux acteurs se sont
mobilisés, notamment les associations, les initiatives locales associatives, les
banques alimentaires et autres. On vient en besoin et en supplément de toutes
ces actions déjà existantes. Il y a, dans le budget, un premi er jet de
200 000 € qui donnera lieu à compensation en cas de besoin. La réponse est
la même que celle faite à Monsieur GEMMANI, les dispositifs présentés hier
avec le Président, répondent en grande partie à vos demandes. Je pense qu’il
n’y a pas lieu de polémiquer sur cette génération d’étudiants qui paye les frais
de cette crise à 100 %.
Je suis d’accord avec vous pour dire qu’il y a des carences de
l’État

et

que

l’on

peut

accompagner en

présentiel avec de

meilleures

sécurités. Je suis surpris que personne ne m’oppose plus les problématiques
de sensibilité des tests antigéniques qui étaient pourtant un crime de lèse majesté au moment où nous avons fait la campagne en décembre. La
sensibilité de ces tests ne semble plus poser de problème pour personne. Je
me félicite de vous voir évoluer sur les tests antigéniques. Cela permettra de
dépister

des

étudiants

en

20 minutes

avant

qu’ils

aillent

contaminer

l’ensemble des amphithéâtres. Ce sont des mesures pragmatiques.
Je propose que vous retiriez l’amendement puis que le plan que
nous proposons répond globalement à vos demandes.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur NEUDER. Nous avons tous été
bouleversés par les témoignages sur la situation des étudiants, au -delà des
difficultés matérielles qui ne devraient pas exister dans un pays comme le
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nôtre. Certains n’arrivent plus à se nourrir ni à subvenir à leurs besoins. On
sent tous ce que représentent le sentiment d’isolement et l’absence de vie
sociale à un moment où on se construit par sa vie sociale. De ce point de vue,
je pense que s’occuper des étudiants ne doit pas être un sujet d’affrontement
entre nous, mais de rassemblement.
La question de savoir si cela doit passer en AP aujourd’hui ou en
CP demain après-midi ne me semble pas à la hauteur du sujet. En revanche,
je vous propose de travailler en commun pour pouvoir enrichir ce que l’on fait
au fur et à mesure de l’évolution de la situation.
Il faut évidemment pouvoir aller sur les sites universitaires et en
dehors, pour faire ce que nous avons prévu. Au Puy -en-Velay, il y a un IUT où
il est évident que nous devons aussi être présents. D’autres sites d’écoles et
grandes écoles ont besoin de notre présence. Je suis ouvert sur le sujet pour
avancer. Honnêtement, il faut que nous travaillions ensemble. Sur un tel sujet,
le sens c’est de travailler en commun.
Je comprends que, de la même manière que Monsieur GEMMANI,
vous souhaitiez que votre amendement soit soumis au vote. Notre volonté est
de travailler et d’agir. Le sujet n’est pas de prendre des postures, les
étudiants ont besoin que l’on agisse en commun et que l’on travaille
ensemble. C’est un plan très important. Les budgets qui seront votés demain
sont supérieurs à ceux que vous proposez dans vos amendements. Je pense
qu’il faut additionner les forces et réfléchir e n commun.
Dans vos amendements, vous ne proposez pas de travailler sur un
sujet pourtant très important, celui des apprentis qui vont se retrouver au bord
de la route à la fin du mois. Il faut que tout le monde le comprenne. Nous
avons, dans notre région, 2 000 jeunes dont la formation risque de s’arrêter
sans qu’ils aient de solution, ni de financement de leur protection sociale. Ils
auront fait leur scolarité de septembre à février pour rien. Que fait -on ? C’est
un sujet important qui n’est pas couvert p ar les amendements. Je ne veux pas
que des jeunes ayant fait le choix de l’apprentissage restent au bord de la
route.
Nous avons des difficultés à trouver des stages à nos jeunes.
Vous avez relevé cette difficulté, travaillons ensemble sur le sujet. Vous êtes
liés à certaines collectivités. Madame AUBOIS, aidez -moi pour que la Mairie
de Clermont-Ferrand accueille plus de jeunes en apprentissage.
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À la Région, nous allons créer 200 places supplémentaires. Si
chacun fait un geste, si toutes les mairies essai ent d’en faire un pour prendre
des jeunes en apprentissage pendant cette période, nous pourrons répondre.
À la Région, nous le décidons tout de suite, nous ouvrons
200 places supplémentaires. J’ai besoin de vous tous, quelles que soient les
sensibilités qu’il convient de laisser de côté , car ce n’est pas à la hauteur du
sujet.
Essayons de travailler en commun sur ce sujet. Nous avons 2 000
à 5 000 places d’apprentissage à trouver au minimum. Cela vaut la peine d’y
travailler en commun. Je suis totalement o uvert à l’idée que Yannick NEUDER
et Stéphanie PERNOD-BEAUDON puissent travailler avec vous. L’important
n’est pas de savoir si ce sera voté aujourd’hui ou demain , mais d’agir et
d’avancer ensemble.
Pour cette raison, je soumets l’amendement au vote avec un avis
négatif de l’exécutif.
Pour le groupe LR ?
M. BONNICHON.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LD ?
M. FILIPPI.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SD ?
Mme AUBOIS.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN ?
M. PERROT.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RCES ?
Mme GRÉBERT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe GC GRS ?
Mme CUKIERMAN.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG ?
Mme BOUKAALA.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LREM ?
Mme TRILLET-LENOIR.- Abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe MI ?
Mme BEGUET.- Pour.
•

L’amendement est rejeté.

• n°4 : GC GRS
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Mme CUKIERMAN.- Comme je le rappelais dans mon intervention
générale, nous souhaitons que notre région demeure une région industrielle et
structurante, notamment en matière de filières industrielles.
Nous avons la chance d’avoir encore, dans notre région, une
entreprise,

Photowatt,

qui

contribue

au

développement

de

la

filière

photovoltaïque. Elle est aujourd’hui abandonnée par EDF, cette entreprise
publique à l’origine, qui entendait développer le service public de l’énergie et
qui se gargarise sur les réseaux sociaux et plus largement en matière de
communication, de vouloir développer les énergies alternatives et diversifier
sa production électrique. Nous disons chiche parce que nous avons les
moyens, dans notre région, de contribuer à développer réellement une filière
du photovoltaïque française.
Je crois qu’au-delà de la situation sanitaire et des cas particuliers
que nous avons en tête, cette crise nous démon tre qu’il faut rester vigilant
aux côtés de nos entreprises , quelle que soit leur taille. Depuis 11 mois, trop
d’entreprises profitent de la crise sanitaire et économique pour faire de
nombreuses restructurations. N’attendons pas la prochaine pour dire qu’ il faut
relocaliser et avoir les outils nécessaires dans notre pays. Donnons -nous
d’ores et déjà les moyens pour ne pas perdre ces savoir -faire dans notre
région et plus largement dans notre pays.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CUKIERMAN pour
l’énergie que vous apportez sur ces dossiers.
Madame MARCHE.
Mme MARCHE.- Bien évidemment, nous voterons cet amendement
ô combien essentiel. On parle beaucoup de relocaliser. Certes, nous sommes
pour, mais il serait bon de ne pas laisser partir les entrepri ses quand elles
sont excellentes comme celle-là.
Par ailleurs, nous sommes tous favorables au développement des
ENR, notamment des panneaux photovoltaïques puisque c’est indiqué dans le
plan de relance et dans le CPER. Il est mieux de garder ce savoir -faire ici.
Les salariés cherchent eux-mêmes les repreneurs. Aidons -les à
garder ce savoir-faire ô combien essentiel. Relocaliser coûte très cher et est
compliqué.

Nous

avons

voté,

dans

le

Pacte

Ambition

Recherche,

des

financements pour faire de la recherche sur les panneaux photovoltaïques et
les améliorer. Autant garder ce savoir -faire, en espérant que ce sera voté.
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M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci.

Monsieur

FOURNIER,

vous

qui

connaissez bien le dossier.
Mme

FOURNIER.-

Merci

Monsieur

le

Président,

merci

pour

l’évocation de ce dossier qui est particulièrement important pour nous.
Madame CUKIERMAN, nous sommes en phase avec la nécessité d’une action
forte sur ce sujet pour deux raisons.
D’abord parce que, dans le cadre du plan de relance, nous nous
sommes engagés avec l’exécutif présidant sur un plan solaire doté de 15 M€,
qui a été adopté en juillet 2020.
Ensuite parce que Photowatt est un symbole des entreprises de
cette filière solaire puisqu’en Auvergne -Rhône-Alpes, elle représente environ
30 % de la totalité de la filière nationale. Vous savez à quel point, après des
années de difficultés liées à des concurrences difficiles sur ce sujet, nous
souhaitons la relancer.
Le sujet est à l’étude avec les services de l’environnement et de
l’économie de la Région, pour tro uver les bonnes options. J’ai rencontré la
semaine dernière en visio, les syndicats de Photowatt, sur ce sujet.
Schématiquement,

nous

travaillons

actuellement

dans

deux

directions principales voire trois. Dès demain, nous soumettrons à votre vote
et en commission permanente, un certain nombre d’actions pour lesquelles la
Région souhaite s’impliquer, notamment avec des projets de développement de
la filière solaire à travers le projet RHONASOL qui nous permettra de
développer des installations de panneaux ph otovoltaïques sur le couloir
rhodanien. La Région pourrait entrer au capital de la holding qui porterait ces
projets.
Nous
structuration

d’un

travaillons

depuis

écosystème

presque

global

avec

deux
AURA

ans

maintenant

Digital

Solaire

à

la
qui

correspond à l’ensemble des entreprises régionales qui interviennent dans le
domaine du solaire et des solutions digitales et numériques parce que la
relation est très forte entre le digital, le numérique et le solaire, du secteur de
l’énergie, des ENR et de l’efficacit é énergétique. Notre soutien à AURA Digital
Solaire les fait réfléchir à une proposition d’organisation d’une gigafactory
rassemblant l’ensemble de cet écosystème autour de Photowatt.
Nous avons un projet de reprise du site par une entreprise
régionale qui pourrait faire une rapide proposition.
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En

l’état,

le

dossier

permet

d’entrevoir

des

possibilités

d’intervention très rapides. La Région pourra également mobiliser si elle le
souhaite,

Président,

le

fonds

souverain

régional

qui

est

en

cours

de

constitution et les autres dispositifs régionaux en cours.
En l’état, il me semble difficile de faire suite à un amendement
budgétaire de décision modificative. Pour autant, je peux vous assurer de
notre suivi total sur ce sujet et du retour qui sera fait sur les pr opositions,
soit avec AURA Digital Solaire, soit avec l’entreprise repreneuse. En tout état
de cause, l’entreprise va poursuivre son soutien sur la structuration de la
filière. Je rappelle que l’enjeu est de plus de 2 000 emplois que nous estimons
pouvoir recréer autour de cette filière. Il est évident que nous ferons tout
notre possible pour que cette belle entreprise qu’est Photowatt reste présente
sur notre territoire et structure l’ensemble de ces filières, comme nous le
faisons sur l’hydrogène, autre d omaine important et essentiel dans les filières
énergétiques.
Nous sommes sensibles à votre proposition d’amendement , mais
nous travaillerons dans les prochaines semaines. Ce n’est pas une inscription
budgétaire de ce type qui répond à la demande exprimée par Photowatt.
D’autres solutions peuvent être envisagées. J’ai pris l’engagement, devant la
commission également, de revenir vers elle avec des propositions plus
précises.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Éric. Ce dossier est un
scandale. On n’en a beaucoup parlé avec Vincent CHRIQUI, le maire de
Bourgoin qui est alerté. Ce dossier est un pur scandale. Malheureusement, ce
scandale vient de loin. Nous avons investi massivement sur le continent
européen pour développer les panneaux photovoltaïques, or à au cun moment
n’a été prise une disposition consistant à mettre une clause environnementale
pour que les panneaux photovoltaïques soient fabriqués dans un pourtour de
500 km autour de l’endroit où ils sont installés.
Nous avons investi massivement de l’argen t sans nous demander
comment contribuer à défendre la filière photovoltaïque. Moyennant quoi, elle
s’est effondrée, ce qui est un crève -cœur sachant que nous avions dans notre
région, le soutien fort apporté par tout le pôle qui se trouvait en Savoie et à
Grenoble. Rien n’a été fait de tout cela. Dans l’ouvrage que j’ai écrit sur
l’Europe, j’avais même dit que c’était pour moi un exemple des vraies
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absurdités et de l’absence de stratégie industrielle au niveau européen.
C’était un exemple typique : nous avions besoin de l’Europe, mais nous
n’avions pas été capables de mettre en place une stratégie industrielle pour le
défendre.
Nous allons maintenant au bout du bout ! EDF qui avait au moins
cette filiale qui était pour nous un point d’appui, l’abandonne. En lien avec
Vincent CHRIQUI, j’ai moi-même alerté Bruno LEMAIRE en demandant au
moins de fixer une règle quitte à mettre astucieusement une taxe, une
redevance

ou

autre,

pour

que

l’argent

investi

dans

des

panneaux

photovoltaïques dans notre pays et notre ré gion, soit fléché pour bénéficier à
Photowatt. Non, rien ! Ils ont un peu hésité pendant un moment en comprenant
l’absurdité consistant à avoir un plan de relance du photovoltaïque au niveau
national tout en fermant la dernière seule usine française qui fa brique des
panneaux photovoltaïques. Après un moment d’hésitation pendant lequel la
décision a été suspendue, ils l’ont laissée partir. C’est un scandale !
C’est écœurant, c’est une absence totale de stratégie industrielle.
Pour être honnête, il ne faut même pas le reprocher à EDF parce qu’EDF
demandait depuis le début qu’une clause permette de favoriser les panneaux
fabriqués en France. Dans la région, depuis cinq ans nous cherchons à
assumer la préférence régionale. On n’achète pas des panneaux fabriqués
n’importe où en dehors de notre territoire, on donne la priorité au nôtre. C’est
ce que font tous les pays et toutes les Régions au monde. En France, « on
lave plus blanc que blanc » et on n’est pas capable de comprendre que l’on
peut à la fois être favorable à la liberté et donner une priorité et un bonus aux
nôtres.
Madame CUKIERMAN, le problème de l’amendement que vous
proposez vient du fait que vous prenez le financement sur l’artisanat et au
commerce. Je pense que ce serait une erreur de financer le d ispositif sur les
aides à l’artisanat et au commerce.
Par ailleurs, vous le savez, le budget nécessaire est bien au -delà
des 15 M€. En revanche, je suis très favorable à l’idée de trouver une position
commune de la Région sur le sujet de Photowatt. Je vous propose de le faire
dans le cadre d’un vœu. Pendant le travail, les équipes se rapprocheront de
vous pour pouvoir rédiger un vœu qui convienne aux uns et aux autres et qui
nous permette collectivement, de prendre position sur le sujet de Photowatt.
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J’espère qu’il pourra être voté à l’unanimité. Je crois qu’u n vœu a été déposé
par Madame BOUKAALA, cela pourrait donc nous permettre d’avoir un vœu
commun, déposé par l’exécutif, qui permette de synthétiser l’approche des uns
et des autres, et de le porter ensemble.
Madame CUKIERMAN, cela pourrait -il vous convenir ?
Mme CUKIERMAN.- Cela peut me convenir. Vous me permettrez de
rappeler, Monsieur le Président, que vous êtes libre en matière de maîtrise
budgétaire et que vous pourriez le regager différemment. Ne venez pas me
reprocher

la

ligne

sur

laquelle

je

gage

ce t

amendement.

Vous

êtes

suffisamment affûté à cet exercice pour savoir que l’on n’est pas maître des
gages que l’on fait.
J’accepte votre proposition parce que je pense qu’effectivement, il
en va de l’avenir des salariés de la filière industrielle dans not re région. Je
retire l’amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CUKIERMAN.
• n°5 : SD
M. CESA.- Monsieur WAUQUIEZ, j’ai bien entendu votre réponse
sur la jeunesse, mais pas concernant l’université de Saint -Étienne. Je vous ai
posé une question précise sur la santé mentale , mais je n’ai pas entendu de
réponse.

J’entends

psychologues

à

M. VERAN

l’université,

annoncer
on

va

donc

le

doublement
passer

de

un

du
à

nombre
deux

de
pour

20 000 étudiants. On est très loin des attentes de la jeunesse.
Concernant l’amendement sur l’Ecopôle du Forez, cet écopôle se
trouve à quelques kilomètres de Feurs, dans le département de la Loire, se
trouve cet écopôle.
C’est un couloir de migrations, un lieu de réintroduction du castor,
un habitat des loutres et une zone préservée de la chasse. Il s’agit d’une
ancienne gravière réhabilitée en 1987 pour en faire un lieu de vie sauvage,
naturelle. Elle a déjà permis à plus d’un million et demi de visiteurs de
s’émerveiller, d’observer et d’apprendre. 760 hectares pour être en harmonie
avec la nature et prendre conscience des richesses que nous offre le fleuve
Loire.
Ce sont aussi sept spécialistes de l’environnement qui animent un
plan de gestion et assurent la préservation des espèces et le suivi naturaliste.
La suppression de la subvention de la Région depuis 2016, et l’arrêt des
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animations liées à la crise sanitaire du Covid, mettent en péril la pérennité
financière de ce site exceptionnel.
L’Ecopôle

du

Forez

a

aujourd’hui

besoin

de

50 000 €

pour

maintenir la conservation et les activités de mise en place de ce milieu dont
elle est la seule gestionnaire. Dans ce contexte, elle a lancé un appel aux
dons que vous pourrez retrouver sur le site ecopolduforez.fr. Près de 30 000 €
ont été collectés en quelques semaines. Afin de lui permettre de rouvrir dans
de bonnes conditions lorsque cela sera à nouveau possible, nous vous
proposons d’attribuer une subvention exceptionnelle égale à la subvention q ue
vous aviez supprimée au début de votre mandat. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur FOURNIER, je
crois que c’est vous qui répondez.
M. FOURNIER.- Merci Monsieur le Président. Il faut être clair, on
n’a rien contre l’Ecopôle du Forez ni con tre la FRAPNA. Il existe des
dispositifs. Un aspect est surprenant dans votre amendement. Il méconnaît
complètement le travail réalisé avec les associations environnementalistes
depuis des années. On passe maintenant par des appels à projets. Cela
signifie qu’une ligne directrice est fixée par les personnes qui donnent de
l’argent, donc nous. Une association répond et fait des choses. Cela se passe
très bien avec de nombreuses associations voire avec la presque totalité
d’entre elles.
Je suis un peu surpris de la position qui est parfois prise sur ce
sujet, et notamment par celle de la FRAPNA qui est libre de répondre à ces
appels à projets. Pour l’Ecopôle du Forez, nous considérerons si elle répond
de manière cohérente, mais elle ne l’a pas fait. Elle ne n ous a rien demandé
cette année sur ce sujet.
Nous sommes favorables à l’idée d’étudier les bons projets, ceux
qui s’inscrivent dans la stratégie, notamment en matière de protection de la
biodiversité qui est portée par la Région, stratégie que nous partag eons assez
largement dans une communauté biodiversité régionale. Je rappelle que nous
avons fait une proposition à l’Ecopôle du Forez de redevenir une RNR à
l’époque, mais la FRAPNA n’a pas souhaité donner suite.
Nous sommes à disposition, mais vous nous demandez d’ajouter
127 000 € sans qu’il y ait une analyse du dossier… Il faut que les partenaires
prennent l’habitude de discuter des objectifs fixés en matière de biodiversité,
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qui ne sont pas seulement des objectifs régionaux. Je suis heureux de vous
dire qu’un travail de fond est fait, avec les services de l’État et d’autres
partenaires, en matière de biodiversité qui est un sujet essentiel. C’est dans
ce cadre que je propose à l’Ecopôle du Forez de bien vouloir déposer un
dossier s’il veut des financeme nts, c’est-à-dire en appliquant la manière de
travailler qui est dorénavant celle de la Région.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur FOURNIER. J’en
profite Monsieur CESA pour vous dire que Yannick NEUDER vous a répondu et
que l’accompagnement psychologique est évidemment prévu. Nous mettrons
notamment à disposition la cellule d’appels psychologique de la Région, qui
avait été créée pour accompagner nos agents. Nous allons l’élargir pour
qu’elle puisse accompagner l’ensemble des étudiants.
Je soumets l’amendement n°5 aux voix avec un avis négatif.
Pour le groupe LR ?
M. BONNICHON.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LD ?
M. FILIPPI.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SD ?
Mme AUBOIS.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN ?
M. PERROT.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RCES ?
Mme GRÉBERT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe GC GRS ?
Mme CUKIERMAN.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG ?
Mme BOUKAALA.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LREM ?
Mme TRILLET-LENOIR.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe MI ?
Mme BEGUET.- Pour.
•
• n°6 : SD

L’amendement est rejeté.
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M. BAUD.- Bonjour Président, chers collègues, voilà plusieurs
semaines

que

nous

demandons

que

la

Région

intervienne

de

manière

significative en soutien à la jeunesse et aux étudiants dans le contexte de
crise que nous traversons.
Lors de la dernière Assemblée plénière, je vous avais proposé un
Pass Jeune pour ce soutien. Cette proposition avait été balayée d’un revers
de main au motif que la Région « faisait beaucoup ». Enfin, nous avons
découvert les mesures hier soir. Mieux vaut tard que jamais ! Vous nous dites
que vous voulez avancer collectivement sur ce sujet, tant mieux.
Concrètement, nous souhaitons que la Région agisse plus fort et
mette en place de véritables leviers avec les compétences qui sont les
siennes. Je pense notamment aux transports. C’est la raison pour laquelle
nous vous proposons, avec cet amendement, d’instaurer la gratuité du TER
pour les jeunes de moins de 25 ans. C’est une proposition forte, mais tout à
fait réaliste, qui est déjà mise en place par d’autres Régions comme la Région
Occitanie qui teste ce dispositif et qui compte le généraliser d’ici le mois de
septembre.
C’est une véritable aide pour le pouvoir d’achat des ét udiants
puisque l’on sait que la mobilité fait partie des dépenses qui sont parfois
difficiles. J’ai rencontré récemment des jeunes étudiants issus du milieu rural,
car ce sont souvent eux qui ont le plus de kilomètres à parcourir, qui
empruntent le train pour aller dans les villes. Quand on compte chaque euro,
la gratuité pourrait être une véritable aide. Elle pourrait l’être aussi pour
rompre

l’isolement.

Certains

étudiants

disaient

d’ailleurs

que

certains

hésitaient ou renonçaient à prendre le train pour retrouver leur famille, et
étaient condamnés à rester isolés dans leur logement.
Cette aide bénéficiera indirectement à toutes les familles des
classes populaires et moyennes qui financent les études de leurs enfants,
parfois à la sueur de leur front. C’ est une aide concrète qui peut être apportée
dans ce contexte de crise.
Enfin, c’est favoriser un moyen de transport durable, écologique,
en faisant véritablement le choix du ferroviaire et en ciblant les dispositifs
d’aides sur ce type de transport, c’es t aussi le rôle de la Région.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame GUIBERT.
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Mme GUIBERT.- Monsieur le Président, quelques éléments en
réponse à l'interpellation de Monsieur BAUD sur la question du coût des
transports pour la jeunesse auvergnate et rhônalpine. C’est un vrai sujet que
nous avons pris en considération depuis longtemps, pas seulement en cette
période de crise puisqu’un certain nombre de dispositifs sont en place pour
les déplacements quotidiens avec un abonnement (Illico mensuel jeunes) qui
offre en moyenne 80 % de réduction avec une formule intitulée hebdo jeunes
qui combine des tarifs TER avec les réseaux urbains. 65 000 jeunes en ont
bénéficié en 2019.
Nous
occasionnels

avons

fréquents

également
avec

la

un

dispositif

carte

Illico

pour

liberté

les

déplacements

jeunes

qui

offre

systématiquement une réduction de 50 %. Elle est très utilisée puisque
90 000 bénéficiaires sont recensés pour trois millions de voyages annuels.
Il est important de bien valoriser ces dispositifs dans le cadre de
notre action. Par ailleurs, nous avons une réflexion tarifaire sur les transports
ferroviaires, mais aussi routiers. Nous travaillons avec Paul VIDAL sur ces
sujets dans le cadre d’un groupe de travail. Nous souhaitions approfondir
notre réflexion dans le cadre de la continuité de notre compétence avec
l’absorption de tous les réseaux routiers. C’est une feuille de route qui est en
cours. Le sujet est prégnant. À ce stade, nous estimons que l’offre qui est
proposée

est

intéressante

et

qu’un

effort

doit

être

fait

en

termes de

communication pour qu’un maximum de jeunes puisse en bénéficier.
Nous avons un dispositif pour les demandeurs d’emplois, les
personnes dans la précarité avec la carte Illico solidaire qui est gratuite et qui
offre 75 % de réduction. Les demandeurs d’emplois bénéficient de la gratuité
du TER dès lors que leur démarche est directement liée à leur recherche
d’emploi.
La première action serait de bien valoriser et de faire connaître
tout ce qui existe, et de se mettre en pe rspective dans le cadre d’une
politique plus générale d’harmonisation de nos tarifs.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame GUIBERT. Monsieur
BAUD, vous me permettrez de relever que nous ne sommes visiblement pas les
seuls à prendre le temps de la réflexi on puisque de très nombreuses
Communes de notre région n’ont pris aucune décision en la matière, y compris
des villes qui sont gérées par des personnes très proches de vous. Ainsi il n’y
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a pas de gratuité à Clermont -Ferrand, de même qu’à Grenoble, à Lyon, à
Bourg-en-Bresse, ville dont le Président de votre groupe est maire. Je pense
que tout le monde est en train de réfléchir et de cheminer. On n’en est pas
encore à adopter des amendements ici , mais aussi dans des institutions que
vous gérez directement.
Pour cette raison, l’amendement est soumis aux voix avec un avis
négatif.
Pour le groupe LR ?
M. BONNICHON.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LD ?
M. FILIPPI.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SD ?
Mme AUBOIS.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN ?
M. PERROT.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RCES ?
Mme GRÉBERT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe GC GRS ?
Mme CUKIERMAN.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG ?
Mme BOUKAALA.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LREM ?
Mme TRILLET-LENOIR.- Abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe MI ?
Mme BEGUET.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

• n°7 : LREM
Mme

TRILLET-LENOIR.-

Merci

Monsieur

le

Président.

Cet

amendement récurrent vient de nouveau vous rappele r à vos responsabilités et
à vos obligations. Comme toutes les autres Régions de France, vous vous êtes
engagé à contribuer au fonds de solidarité national. En décembre, vous nous
aviez indiqué ne pas avoir promis ce versement et vous nous avez renvoyés
vers Bercy qui confirme pourtant et publiquement que vous êtes la seule
Région à n’avoir pas versé votre part.
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Monsieur le Président, il faut payer votre part manquante au fonds
de solidarité. En Auvergne-Rhône-Alpes plus de 200 000 professionnels ont
été accompagnés face à cette crise, pour un montant de plus de 2 Md€. Vous
avez jusqu’ici tenu une posture qui consiste à prétendre que vous ne devez
rien à l’État, mais dans le cas présent c’est à vos administrés que vous devez
cette somme, aux entreprises de nos territoires, aux res taurateurs, aux
commerçants, aux stations de montagne.
Nous sommes certains que vous allez nous entendre , car vous ne
pouvez pas continuer à refuser de contribuer à plein à cette aide massive qui
garantit la sauvegarde de notre économie et des emplois de nos concitoyens
dont vous avez rappelé tout à l’heure que c’était votre priorité.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame TRILLET-LENOIR. Je connais
votre honnêteté intellectuelle. Je voudrais que vous m’écoutiez et que vous
compreniez notre démarche. Je vais être très précis pour ne laisser aucun
doute entre nous.
Lors de l’Assemblée plénière du 1 er avril 2020, notre Région a
délibéré sur ce sujet. Elle a pris un seul engagement, celui de verser une
seule et unique contribution, pour un mois seule ment, au fonds national de
solidarité.
D’autres Régions ont pris une position s’engageant à verser deux
mois. Moi, dès le début, de façon très claire au moment du vote -je vous
transmets

l’acte

de

vote,

il

n’y

avait

aucune

ambig uïté-

je

n’ai

pris

l’engagement que sur un seul mois pour une raison simple. C’est un choix que
je veux que vous compreniez.
Je pense sincèrement que l’État n’a pas besoin des 10 M€ qu’il va
ponctionner sur le budget des Régions, et qu’il est en revanche bien plus utile
que la Région intervienne sur les personnes qui ont été oubliées par les
dispositifs de l’État. Ce n’est pas une posture d’affrontement, j’ai été clair dès
le début. Si j’avais dit que je paierais deux mois, je l’aurais fait. Je me suis
engagé à payer un mois, je n’ai payé qu’un seul mois. Contrairement aux
autres

Régions,

nous

avons

dépensé

le

reste

de

l’argent

pour

être

complémentaires et intervenir sur des personnes qui ont été oubliées par les
dispositifs de l’État.
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Je vais vous en donner une illustration qui va vo us permettre de
comprendre. Dans le dispositif actuel de l’État, toutes les personnes qui ont
créé une entreprise en montagne en 2020 ou l’ont reprise cette même année,
n’ont droit à rien.
L’État décide que c’est dommage pour elles, qu’elles n’ont pas de
chiffre d’affaires et qu’elles n’ont droit à rien. J’ai eu un échange poignant
avec quelqu’un qui a commencé en faisant la plonge, qui a peu à peu mis de
l’argent de côté, et qui a réussi à racheter un bar à Valmorel qu’il a très bien
décoré. Il faisait sa première saison, il a zéro. Il sollicite les dispositifs de
l’État. Je ne fais pas de reproches à l’État parce que c’est normal.
Quand on prend des dispositifs massifs à l’échelle du pays, on
rate toujours quelque chose. L’État refuse de prendre en compt e ceux qui ont
créé leur entreprise. Nous allons le faire et le financer sur nos deniers, ceux
de la Région.
Autre exemple, celui des centres de vacances. L’État les aide ,
mais uniquement pour les pertes liées à la saison hivernale. Vous connaissez
les centres de vacances. Je vous invite à discuter avec les personnes qui sont
à Châtel, qui sont très attachantes, qui renvoient toute l’histoire du tourisme
au vert et populaire dans notre région, qui ont créé des petits centres de
vacances indépendants. Elles ne sont pas prises en compte. Elles n’ont plus
de chiffre d’affaires depuis mars de l’année dernière et ne sont prises en
compte qu’à compter de décembre. La Région va les aider et mettre 30 000 €.
Depuis le début, Madame TRILLET-LENOIR, j’ai une philosophie.
Je ne suis pas là pour apporter l’argent à l’État qui le met dans un grand
chaudron dont je ne sais pas s’il revient ou non sur notre territoire. Mon
approche consiste à travailler en lien avec l’État, d’être complémentaire et
d’intervenir de façon complémentaire là où il y a des oublis dans la politique
de l’État.
Vu les déficits abyssaux de l’État, je n’ai pas l’intention de verser
20 M€ qui vont tomber dans un puits sans fond. Je préfère m’assurer que cet
argent va à des personnes de notre région qui ont été oubliées, qui n’ont droit
à rien, et que nous voulons aider.
Je veux qu’il n’y ait aucune ambig uïté entre nous, je n’ai jamais
pris l’engagement de verser le fonds de solidarité pendant deux mois. D’autres
Régions l’ont fait, c’est exact. Je ne l’ai jamais fait parce que je n’y ai jamais
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cru. J’ai toujours pensé que l’on était plus utile d’intervenir en complément
sur les oubliés que de verser cet argent à l’État. Étan t donné la façon dont les
déficits sont gérés en ce moment au niveau national, je ne pense pas que ces
20 M€ serviraient à quelque chose. En revanche, je pense que les personnes
qui sont en train de mourir de faim, de perdre leur emploi, et qui n’ont pas d e
réponse parce qu’elles ne rentrent pas dans le cadre du fonds de solidarité
nationale, sont contentes que la Région intervienne en complément.
Je ne veux pas d’ambiguïté entre nous, je n’ai jamais pris
d’engagement là-dessus. Je vous renvoie à la délibér ation du 1er avril 2020
qui est d’une clarté totale. Nous avons pris un engagement seulement sur un
mois. Si je peux me permettre, Bercy ferait mieux de se réjouir que les
collectivités locales viennent en complément des nombreux trous dans la
raquette des dispositifs nationaux. Mon argent est plus utile en venant en aide
aux personnes qui sont en train de perdre leur emploi qu’en le versant dans le
trou noir des caisses à Bercy.
J’espère que vous comprenez bien cela, il n’y a rien de caché. Je
tiens à votre disposition les actes des débats que nous avions eus et la
délibération que nous avions votée. Elle est claire. Quand je dis quelque
chose, je tiens toujours parole. En l’espèce, nous n’avons jamais pris
l’engagement de verser deux mois cet argent. Je p réfère qu’il aille aux
habitants de notre région plutôt que dans le trou des déficits de Bercy.
Madame CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Nous ne prendrons pas part au vote sur cet
amendement. Je voudrais rappeler : on ne peut pas toujours demander plus
aux collectivités à l’heure où elles sont « au pain sec ». Je crois que l’État
attend beaucoup des collectivités territoriales , mais elles n’ont pas forcément
les moyens aujourd’hui. Nous prônons plutôt la complémentarité de dispositifs
pour venir en appui à celles et ceux qui en ont besoin, dans la proximité.
Ce type de fonds demande aux collectivités de rajouter ce que
l’État ne veut ou ne peut pas mettre alors qu’il ne veut pas ou ne peut pas
mettre plus pour les collectivités, cela nous pose un vrai problème. O n ne se
positionnera pas sur cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CUKIERMAN.
Pour le groupe LR ?
M. BONNICHON.- Contre.
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M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LD ?
M. FILIPPI.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SD ?
Mme AUBOIS.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN ?
M. PERROT.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RCES ?
Mme GRÉBERT.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe GC GRS ?
Mme CUKIERMAN.- Ne prend pas part au vote.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG ?
Mme BOUKAALA.- Ne prend pas part au vote.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LREM ?
Mme TRILLET-LENOIR.- Pas convaincue, vous êtes resté dans la
posture.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Je

vais

vraiment

vous

transmettre

les

documents parce que je vous aime suffisamment pour qu’il n’y ait pas
d’ambiguïté entre nous. Je vous les fais envoyer immédiatement. Vous les
regarderez. Si vous trouviez quoi que ce soit d’écrit qui montre que je me suis
engagé

à

faire

deux mois,

je

serais immédiatement

d’accord.

Le

seul

engagement de deux mois était celui de l’Association des Régions de France.
En tant que Président de Région, je n’ai jamais pris l’engagement sur deux
mois.
Pour le groupe MI ?
Mme BEGUET.- Pour.
•

L’amendement est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous devons faire voter le rapport. J’ai eu les
positions de vote de Madame BOLVIN, de Monsieur DELACROIX et de
Monsieur GARCIN que je remercie.
- Vote du rapport
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons au vote de l’ensemble du
rapport avec un avis favorable de l’exécutif et en remerciant les équi pes de la
Région qui ont travaillé d’arrache -pied et souvent au prix d’ambiances tendues
et de travail astreignant, mais dans un bel esprit d’équipe, pour réussir à
récupérer le maximum d’aides pour faire ce gros plan de relance.
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Je soumets le rapport au vote.
Pour le groupe LR ?
M. BONNICHON.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LD ?
M. FILIPPI.-.Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SD ?
Mme AUBOIS.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN ?
M. PERROT.- Abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RCES ?
Mme GRÉBERT.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe GC GRS ?
Mme CUKIERMAN.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG ?
Mme BOUKAALA.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LREM ?
Mme TRILLET-LENOIR.- Pour le plan de relance français s outenu
par l’Union européenne, comme vous l’avez rappelé à juste titre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe MI ?
Mme BEGUET.- Pour.
•

Le rapport n°4863 est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Je vous suis très reconnaissant puisque le
plan de relance de la Région est donc adopté avec une majorité large, y
compris avec le soutien de LREM et de MI. J’y suis sensible, cela montre
notre

capacité

à

pouvoir

travailler

en

commun

quand

l’intérêt

de

nos

compatriotes est en cause.
Il est 13 heures 05. Nous allons faire une inte rruption de séance
jusqu’à 14 heures. Merci à tous.
La séance, suspendue à 13 heures 05, est reprise à 14 heures 08.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous reprenons l’examen de notre Assemblée
plénière avec le rapport ferroviaire présenté par Martine GUIBERT.
UNE

AMBITION

FORTE

POUR

LES

MOBILITÉS :

SOUTIEN

TRANSPORT FERROVIAIRE ET ENGAGEMENT RENFORC É
DANS LA MOBILITÉ LOCALE

MASSIF

AU
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Rapport n°4868
- Intervention de l’exécutif
Mme GUIBERT.- Monsieur le Président, chers collègues, le rapport
qui vous est présenté cet après-midi reflète la volonté et l’ambition de la
politique régionale en matière de transport et de mobilités. Ce rapport se
présente en trois parties qui illustrent cette politique régionale.
Le volet ferroviaire avec l’accord du plan de relance État Régi on
consacre plusieurs mois de négociations avec l’État qui ont permis de
converger sur un plan d’investissement d’une ampleur colossale :
-

D’abord, le plan de relance ferroviaire pour l’Auvergne signé le
5 octobre avec le Premier ministre, d’un montant de 280 M€
dont 118 M€ pour la Région. Il concerne concrètement la
liaison ferroviaire entre Clermont et Paris, sa modernisation.
Celle-ci concerne pas moins de neuf petites lignes auvergnates
comme Montluçon Vallon par exemple, Montluçon Gannat, mais
aussi cinq lignes de fret comme Vichy Puy-Guillaume.

-

La deuxième partie de ce plan de relance est le 16 janvier avec
la partie rhônalpine pour près de 380 M€ dont 253 M€ pour la
Région.

-

Enfin, ce sont des alternatives à l’A45 pour 200 M€ dont
100 M€ pour la Région. Concernant ces alternatives, plusieurs
projets concrets s’inscrivent dans une démarche d’amélioration
de la liaison entre Saint-Étienne et Lyon, qui concernent les
déplacements ferroviaires, mais aussi routiers.

Je reviens sur le plan ferroviaire rhôn alpin. Plusieurs opérations
concernent l’aménagement des gares, les nœuds ferroviaires, les grands
bassins de vie, beaucoup de projets concrets avec des réouvertures de lignes
sur l’ouest lyonnais par exemple. Ce sont tous les sujets qui nécessitaient
aujourd’hui des financements immédiats et de court terme.
S’agissant de la deuxième partie du rapport, nous investissons
massivement sur le matériel avec une opération de rénovation à mi -vie, de
modernisation de 53 rames pour un montant de 220 M€. Sur le sujet du
matériel, nous innovons avec l’expérimentation de trains hydrogène pour un
montant de 52 M€ et ce, aux côtés de trois autres Régions. Trois rames seront
financées pour Auvergne-Rhône-Alpes. Nous finançons des opérations de
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maintenance et de sécurité pour près de 11 M€. Ceci vient s’ajouter au
premier volet, le plan de relance, pour un montant de 283 M€.
Ces opérations sur le matériel roulant permettront bien sûr de
disposer d’une flotte modernisée, plus fiable, disponible, pour répondre aux
besoins quotidiens des usagers, notamment en matière d’emport.
En prenant en compte les financements de l’État, il s’agit d’un
plan d’investissement de plus de 1 143 M€.
Enfin, le troisième volet de ce rapport qui vous est présenté
aujourd’hui concerne la mobilité locale. Il s’agit du rôle de coordination de la
mobilité pour la Région qui devient autorité organisatrice de la mobilité locale.
Cette

délibération

traduit

notre

volonté

d’être

la

collectivité

solidaire de tous les territoires. Par cette délibération, nou s affirmons notre
volonté de conserver une offre de transport harmonisée et cohérente, de
Montluçon

à

Thonon-les-Bains

par

exemple.

Nous

faisons

le

pari

du

partenariat de proximité avec les collectivités. Nous refusons le morcellement
de l’offre de transport public régional. À travers cette délibération, nous
proposons un véritable contrat de mobilité locale avec les Communautés de
communes, qui permet de s’accorder sur le volume de l’offre, sa qualité, sa
pérennité, mais également sur les outils que la Rég ion met à disposition des
territoires comme la plateforme de covoiturage MOV’ICI ou la plateforme
OùRA.
Pour conclure, avec cette délibération, nous mettons concrètement
en œuvre nos objectifs inscrits dans le SRADDET. J’en rappellerai quelques uns.
En matière de mobilité, nous nous étions engagés à n’oublier
personne ni les territoires ruraux ni les territoires urbains en investissant
massivement sur les grands nœuds comme Part -Dieu, Lyon Saint-Étienne,
également en accroissant la sécurité partout dans l a région, le confort et la
fiabilité du matériel, sa modernisation et bien sûr, en nous projetant dans la
transition énergétique avec l’acquisition de trois rames de train à hydrogène,
en expérimentation, pour des premiers essais en 2023.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame la Vice -Présidente,
merci pour votre travail. Ce sera un plan de mobilisation d’une ampleur sans
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précédent. Ce sera très utile. J’y reviendrai après les interventions des uns et
des autres.
Monsieur VERCHÈRE pour la commission transports.
- Avis de la commission « Transports, aménagement du territoire et
infrastructures »
M. VERCHÈRE.- Monsieur le Président, la commission transports,
aménagement du territoire et infrastructures a donné un avis favorable après
discussion.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur VERCHÈRE. Cela
fait plaisir de vous voir.
- Intervention générale des groupes
M. LE PRÉSIDENT.- Je passe la parole au groupe SD, Monsieur
GUERRE.
M. GUERRE.- Monsieur le Président, Madame la Vice -Présidente,
mes chers collègues, à la lecture de ce rapport et de son titre très
emphatique, il faut le dire, « une ambition forte pour les mobilités », « soutien
massif au transport ferroviaire », « engagement renforcé dans la mobilité »,
on peut se demander -et je dis cela sans aucun esprit polémique - si vous ne
nous prenez pas pour des imbéciles.
Vous nous invitez à voter des dispositifs qui auraient pu être
délibérés en commission permanente, là où se votent toutes les délibérations
techniques ou d’application de nos politiques.
On cherche, dans ce rapport, la politique cadre et ambitieuse
annoncée dans le titre. Vous essayez de faire du plein avec du vide, il faut le
dire. Quelques exemples, on doit voter la maintenance à mi -vie de nos rames
TER. Nous savions dès 2004 que ces opérations à mi -vie devaient être
réalisées à partir de 2023. Est -ce que cela fait une politique ambitieuse
forte ? Aucunement. C’est de la maintenance. Un rapport de commission
permanente aurait suffi.
Ensuite, vous nous invitez à délib érer sur la modification du
câblage d’alimentation radio sur l’ensemble du parc AGC des rames TER.
Nous allons signer une convention avec la SNCF pour que cela se fasse. C’est
typiquement un dossier de commission permanente de gestion classique. Est ce que cela fait une politique de soutien massif aux transports ferroviaires ?
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Non, je ne le pense pas. C’est de la technique pure, il fallait le faire, nous le
faisons.
Autre exemple, nous devons voter un avenant pour remplacer tous
les terminaux radio non conformes à la norme de référence qui prévaut
aujourd’hui. C’est très bien, mais il n’y a pas de politique ferroviaire là dedans. Un vote de commission, là aussi, aurait suffi. Dernier exemple avec
un avenant sur des changements de matériels sur des rames fer roviaires. Très
bien,

il

s’agit

compétents,

de

mais

dossiers
de

nulle

d’ingénieurs,
politique

de

techniciens

ferroviaire

extrêmement

ambitieuse,

vous

en

conviendrez. Car c’est bien là le problème : où est la politique ferroviaire
ambitieuse pour notre Région ? Certes, nous avons souvent vu, à l’occasion,
votre intérêt pour le développement des routes, hors de notre compétence.
Derrière ces rapports techniques ferroviaires, vous faites le plein avec du
vide, comme je le disais tout à l’heure.
Comme ces opérations sont très onéreuses, elles vont permettre
d’afficher un financement global de plus de 1 Md€ pour le ferroviaire. C’est la
chose qui compte pour vous, l’affichage, la communication sur un bon chiffre
rond de plus de 1 Md€ et le tour est joué. Vous fe rez le tour des médias pour
dire combien le ferroviaire vous préoccupe et combien la Région investit.
Peu importe s’il s’agit de maintenances tout à fait courantes et
habituelles qui, si elles assurent le confort et la sécurité que l’on doit à nos
usagers, ne changent rigoureusement rien à l’offre ferroviaire. Alors tout de
même, il y a vos plans de relance du r ail, un plan pour l’Auvergne et un autre
pour Rhône-Alpes, pour lesquels vous annoncez vouloir mobiliser 471 M€ sur
la seule part Région, et près de 289 M€ pour l’État, soit un total d’environ
760 M€.
J’observe par ailleurs, que la Décision modificative d u budget
n’ouvre que 212 M€ en investissements sur le chapitre transports , soit même
pas le tiers des investissements qui doivent être programmés.
Sur le fond, il y a de quoi être surpris. Nous avons aujourd’hui
deux plans, un pour l’Auvergne et un pour R hône-Alpes. On ne construit
toujours pas une seule et même Région. De ce point de vue, votre plan
ferroviaire n’élabore aucune démarche de liaison transversale est ouest, qui
permettrait de structurer une seule et même Région. Vous n’avez, de ce point
de vue, aucune ambition, pour améliorer la desserte entre Lyon et Clermont -
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Ferrand, ni entre Lyon et Montluçon, ni entre Clermont -Ferrand et SaintÉtienne. Voilà 72 heures que vous découvrez le tronçon entre Thiers et Boën.
Chacun s’apercevra que c’est opport un, peut-être opportuniste, à
quelques semaines des échéances régionales , car il faut bien que cela soit
rappelé ici, vous n’aviez pas retenu cet axe Boën Thiers lors de la signature
du plan de sauvegarde des petites lignes en 2017, comme d’autres. Les
liaisons Oyonnax Saint-Claude, Volvic Le Mont Dore, Béziers Neussargues
avaient également été oubliées. Alors sur le Lyon Clermont -Ferrand vous allez
expérimenter le train à hydrogène, comme d’autres Régions s’engagent dans
cette même démarche. Nous vous rapp elons cependant qu’il a fallu qu’un
amendement soit déposé par Alain BUISSIÈRE au nom de notre groupe lors du
débat budgétaire de 2019, pour que notre Région prenne le tournant du train à
hydrogène.
Pour l’instant, nous n’avons pas le détail du plan ferrov iaire pour
l’Auvergne. Aucune annexe ne permet d’identifier les lignes qui ont fait
l’accord avec l’État le 5 octobre 2020. Nous connaissons, via la presse, les
intentions pour le Clermont-Ferrand Paris, mais pour le reste, le flou domine.
Quant au volet rhônalpin, les informations qu’il contient, confirment que les
grands dossiers d’infrastructure n’ont pas bougé durant ce mandat. Tous
étaient déjà inscrits au CPER 2015 -2020 que vous aviez la responsabilité de
mener à bien.
Il y a cependant un sujet qui n ’apparaît pas, c’est celui des accès
français au Lyon-Turin. Vous ne mobilisez pas d’autres Régions sur ce
dossier. Pourtant, il s’agit d’un enjeu majeur d’amélioration de la liaison
ferroviaire entre Lyon et l’est de la région permettant de fluidifier le trafic
TER entre Lyon et Annecy, Lyon et Chambéry, Lyon et Grenoble. Le tunnel de
base n’est pas de notre compétence alors que les accès français constituent
un projet d’infrastructure qui permettra de mettre plus de TER, plus de trains
du quotidien pour rallier Lyon depuis l’ensemble du sillon alpin. Voilà une
ambition forte qui fait défaut dans votre politique. Jamais nous n’avons
délibéré sur ce sujet majeur tout au long de ce mandat. C’est, me semble -t-il,
la preuve que vous ne préparez pas notre avenir .
Enfin, vous avez décidé de revenir à la raison sur l’A45. Vous
admettez

enfin

l’abandon

de

ce

projet

autoroutier

pour

envisager

des

alternatives. Toutes les oppositions de gauche vous ont demandé maintes fois,
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dans tous les débats, d’abandonner les 141 M€ que vous persistiez à
maintenir en autorisations de programme dans notre budget. Encore au budget
2021, nous avions eu ces débats, preuve que vos intentions ne sont pas très
claires.

Aux

côtés

de

l’État,

vous

mettez

100 M€

pour

améliorer

les

déplacements entre Lyon et Saint-Étienne. C’est toujours moins que 141 que
vous vouliez donner à Vinci qui se rémunère pourtant largement sur les
concessions autoroutières qui lui ont été accordées. On est très loin du grand
projet de RER métropolitain que notre Régio n devrait et pourrait porter sur cet
axe si important.
Enfin, il n’y a pas de grande ambition pour le ferroviaire sans
prendre en compte les usagers du train, et c’est sous votre mandat, Monsieur
le Président, que les comités de ligne ont disparu et que vo us avez supprimé
90 M€ de compensation tarifaire qui permettait aux plus modestes d’être
incités à prendre le train.
Enfin, il n’y a pas d’ambition pour la mobilité si on n’implique pas
les territoires. Sur la mise en œuvre de la loi mobilité qui doit déc ider les
intercommunalités à prendre la compétence avant le 31 mars, vous voulez leur
imposer un diktat. Nous ne pensons pas qu’il y ait de risque de partage de
compétence entre la Région et les interco si nous travaillons correctement
avec elles. Cet argument est donc fallacieux. La loi aurait pu être anticipée
pour préparer à travailler une bonne coordination en articulation avec les
bassins de mobilité.
Nous pensons que ce travail n’a pas été réalisé. Nous nous
retrouvons

à

voter

une

convention

à

l’avan t-veille

de

la

prise

de

la

compétence. Tout cela est regrettable pour les territoires et pour nos
concitoyens.
Je vous remercie, mes chers collègues, de votre attention.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur GUERRE. Parce que
j'ai le sens de l'humour, je me permettrai de reprendre vos propos, sans aucun
esprit polémique, « plus c’est gros plus ça passe » ! Vous qualifiez de
délibération technique, une délibération à 1 Md€ ! Monsieur GUERRE, il faut
un sacré aplomb pour avoir le culot de dire cela.
Je vais vous rappeler la situation du réseau ferroviaire quand vous
nous l’avez transmis. SNCF Réseau m’a propo sé, suite à l’incapacité qui avait
été la vôtre, d’investir sur le réseau notamment en Auvergne, de fermer 60 %
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du réseau ferroviaire auvergnat, et vous avez le culot de venir ici nous donner
des leçons ! SNCF Réseau me demandait de fermer 60 % des lignes. Il
considérait qu’il fallait 800 M€ d’investissements suite à l’incurie qui avait été
la vôtre sur l’investissement du réseau ferroviaire.
Juste un chiffre Monsieur GUERRE, sous votre mandat, les deux
Régions additionnées avaient seulement mis 70 M€ sur les petites lignes que
vous aviez totalement sacrifiées. Nous mettons 270 M€ et vous osez venir ici
en disant qu’il n’y a pas de problème, vous qui êtes un élu de l’Allier, alors
que tout le nœud ferroviaire autour de Montluçon était sacrifié, que toutes l es
lignes autour de Gannat devaient être fermées, toutes les lignes du Cantal
devaient être fermées.
Quand nous avons récupéré la Région, il fallait fermer la ligne
entre Aurillac et la partie de la Nouvelle Aquitaine quand les feuilles
d’automne tombaient, il fallait fermer la jonction entre Brioude et Clermont Ferrand. Vous aviez laissé les lignes dans un tel état sur la partie rhônalpine
qu’il n’y avait même pas 1 € d’investissement sur les petites lignes. À tel point
que nous avons été amenés à faire rouvrir une ligne que vous aviez accepté
de fermer entre Boën et Montbrison, et vous venez donner des l eçons, alors
que Martine GUIBERT a multiplié par deux l’investissement consacré au
ferroviaire !
Vous dites ensuite qu’il n’y a pas d’ambition ! Les habitants
d’Auvergne apprécieront. Vous considérez que l’état dans lequel vous avez
laissé Clermont Paris était digne ? On est amené à investir pour essayer de
gagner 15 minutes et faire en sorte de pouvoir améliorer la fiabilité là où pas
1 € n’avait été mis pour améliorer la ligne entre Clermont et Paris. Le fret
ferroviaire était laissé totalement à l’aband on et toutes les lignes devaient
fermer.
Monsieur GUERRE, pardon de vous le dire , mais « plus c’est gros,
plus

ça

passe ! ».

d’investissements.

Vous

Jamais

qualifiez
notre

de

Région

délibération
n’aura

technique

bénéficié

d’un

tel

1 Md€
plan

d’investissements. J’ai refusé qu’il y ait la moindre fermeture de ligne, il n’y
en a pas eu une seule sur la partie auvergnate dans celles qui nous ont été
déléguées sur ce mandat.
Sur la partie rhônalpine, le budget était à zéro sur les petites
lignes. On a fait en sorte que ce soit compris dans le pacte ferroviaire.
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Sans aucun esprit polémique, Monsieur GUERRE, par rapport à la
situation lamentable que vous nous aviez laissée, la seule satisfaction d’avoir
sauvé une petite ligne d’Auvergne, constitue déjà une belle ambition pour moi.
Sans doute ne partagez-vous pas cette ambition des territoires, je le regrette.
Je passe la parole à Monsieur MOROGE pour le groupe LR, Divers
Droite, Société Civile.
M. MOROGE.- Monsieur le Président, chers collègues, les élus du
groupe Les Républicains, Divers Droite et Société Civile, se réjouissent de
l’examen de ce rapport considéré comme emblématique de notre gestion
depuis le début de mandat comme de nos capacités réelles de faire,
ambitieuses,

partenariales

et

disposant

de

capa cités

de

financement

inégalées, fruit de vos politiques budgétaires depuis cinq ans.
Depuis

2016

la

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

est

devenue

autorité organisatrice du transport collectif et entend poursuivre les objectifs
pour un nombre maximum d’usagers, une réduction de l’empreinte carbone et
une amélioration des conditions de transport et d’innovation. Nous avons
déployé des moyens inédits dans les mobilités.
Ainsi, Monsieur le Président, vous resterez dans l’histoire de
notre collectivité, comme le pre mier Président à avoir introduit dans les lignes
de bus gérées par la Région, des autocars à motorisation au gaz naturel en
alternative aux bus à motorisation diesel.
Grâce à votre action, la Région a également accompagné un
transporteur dans une évaluation des performances de cars à motorisation
électrique et gaz naturel, en vue d’une transition. Ces projets s’inscrivent
dans le cadre de notre plan ambitieux pour des mobilités plus propres, sans
compter le pari gagnant fait en tout début de mandat pour un e filière
hydrogène d’excellence. Aujourd’hui encore nous sommes appelés à voter pour
l’acquisition de rames hydrogènes pour nos TER.
Jamais, les élus prétendument écologistes associés aux majorités
précédentes, n’ont lancé de tels projets d’avenir. La pr euve, une fois encore,
que l’écologie ne se décrète pas à travers des slogans, mais s’incarne à
travers des politiques concrètes. Vous avez su faire preuve, durant ce mandat,
Monsieur le Président, d’un volontarisme assumé en matière de transport.
C’est ainsi que vous avez décidé de mettre fin encore récemment
aux délégations de compétences concernant les transports scolaires et
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interurbains dans les Départements de l’Ain, du Cantal ou du Puy -de-Dôme qui
suivent ainsi les Départements de l’Ardèche, de la D rôme, de la Savoie et de
la Haute-Savoie, afin de mieux coordonner les différents modes de transport
avec l’objectif d’en toujours améliorer l’offre.
Citons également le bras de fer engagé avec la SNCF pour
parvenir à un moratoire sur la fermeture des gui chets dans les gares
ferroviaires, celle sur les pénalités en cas de retard ou d’annula tion.
Cet été aussi, vous vous êtes engagé aux côtés de SNCF
Voyageurs dans l’opération TER de France afin de favoriser le transport
ferroviaire par le biais notamment de tarifs on ne peut plus compétitifs, car il
est le moyen de transport le plus proche des attentes de la population en
matière de protection de l’environnement.
Enfin, comment ne pas parler du plan de sauvetage des petites
lignes, que vous avez engagé. 8 30 kilomètres de lignes étaient menacés de
fermeture, comme vous l’avez dit en 2015, à cause de la gestion désastreuse
et des orientations choisies par les majorités gauche s plurielles d’Auvergne et
de Rhône-Alpes. Nous avons pu les sauver grâce à une poli tique volontariste.
Je tenais également à souligner l’effort entrepris en matière
d’innovation. La Région Auvergn e-Rhône-Alpes a misé depuis 201, sur une
stratégie articulée autour des innovations dont les fruits sont également
visibles en matière de mobi lité. Ainsi le wifi équipe de plus en plus de rames
de TER afin de faciliter l’accès à Internet pour les usagers et rendre le
ferroviaire toujours plus attractif.
Le train n’est pas qu’un simple moyen de transport, il est aussi un
espace de travail et de détente. Notre Région prend en compte ces besoins,
sans compter les efforts entrepris en termes de sécurité par la généralisation
des systèmes de caméras de vidéoprotection, nécessité et véritable attente de
nos concitoyens.
Le

point

culminant

en

la

matiè re

concerne

à

mon

sens,

l’accompagnement du projet Transpolis à Saint -Maurice-de-Rémens dans l’Ain,
véritable village pilote d’expérimentations en tout genre pour les mobilités de
demain.
Nous nous félicitons donc aujourd’hui, à travers, le rapport qui
nous est soumis,

de constater une fois encore l’investissement massif

consenti par notre collectivité pour le transport public régional, qu’il s’agisse,
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comme je l’évoquais précédemment,
émission

de

CO2

ou

des

de l’acquisition de rames à faible

investissemen ts

pour

la

sécurisation

et

la

modernisation.
Nous voterons évidemment ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur MOROGE.
Merci

d'avoir

rappelé

les

investissements

qui

ont

été

faits,

notamment avec le suivi de Martine GUIBERT sur le sauvetage des petites
lignes, les investissements sur les innovations et les questions de sécurité sur
lesquelles nous avons beaucoup investi pour améliorer la sécurité dans les
TER, sujet très important.
Monsieur MEALLET pour le PRG.
Il n’y a pas de demande de prise de parole ? Bien.
Je passe au groupe GC-GRS avec Monsieur JACQUART.
M. JACQUART.- Bonjour Monsieur le Président, bonjour chers
collègues, vous nous proposez aujourd’hui, en premier lieu, d’acter l’accord
entre la Région et l’État. J’allais dire, enfi n l’État va être présent pour
améliorer et ressusciter une partie de notre réseau bien ab îmé par les
politiques depuis des années.
C’est donc une avancée notoire, nous le notons comme telle , mais
nous veillerons à ce qu’une fois encore l’État répondre pré sent face aux
exigences et aux engagements qui ont été écrits dans ce texte d’accord.
Pourquoi disons-nous cela ? Parce que bien souvent, nous l’avons
vu à travers des CPER, l’État s’engage , mais n’abonde pas forcément ce sur
quoi il s’est engagé. Nous l’accueillons toutefois favorablement. Vous me
permettrez de noter évidemment, la question de la rive droite du Rhône pour
laquelle je me suis mobilisé depuis tant d’années.
Concernant le matériel roulant et notamment l’achat de rames bi mode électrique et hydrogène, nous avons voté la délibération du 28 juin
2019. Nous continuons à être favorables à cette expérimentation. Nous notons
simplement que nous souhaitons que l’hydrogène utilisé soit décarboné c’est
une question importante pour réduire les gaz à ef fet de serre notamment.
Concernant la rénovation et la modernisation du matériel, nous
sommes interrogatifs sur la place réservée aux vélos. Nous avons déposé un
amendement en ce sens.
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Enfin, nous restons demandeurs d’un développement des ateliers
de maintenance SNCF pour permettre un emport maximum permanent, clé de
la qualité de service, en fléchant notamment celui de Chambéry qui est en
sous-capacité d’utilisation.
Nous voterons favorablement les points de délibération concernant
le matériel parce que nous devons rénover, nous devons moderniser, nous
devons sécuriser notre parc TER.
Concernant la partie 3 relative à la mise en application de la LOM,
nous sommes beaucoup plus réservés. Les autorités organisatrices de mobilité
doivent désormais couvrir l’ensemble du territoire à travers les Communautés
de

communes

ou

les

Régions,

mais

elles

le

feront

sans

financement

complémentaire. C’est notamment sur cette base que le Sénat a justifié son
rejet du texte lors de la commission mixte paritaire. C’est pour ces raisons
que tant les députés de gauche que les députés Les Républicains n’ont pas
voté le texte de la loi LOM. Aujourd’hui, au moment de sa traduction concrète
pour les Communautés de communes, nous en voyons quelques conséquences.
D’abord sur la forme, en pleine pandémie, c’est à la hâte que les
Communautés de communes doivent se prononcer avant le 31 mars. Le choix
de garder ou non la compétence ou de la prendre, n’est pas si simple. Nous en
avons eu la démonstration lors de la commission transports où des élus
régionaux, également maires ou président d’EPCI ont fait part de leur
interrogation,

notamment

parce

qu’ils

avaient

construit

une

politique

audacieuse de mobilité de proximité.
Alors que vous pestez, souvent à juste titre, face à un manque de
décentralisation des décisions et des choix, vous ne pouvez pas agir de même
en tant que Région. En matière de transport, l’EPCI peut être le niveau
pertinent de compétence. En effet, la compétence de proximité permet et
permettra de décider par exemple, de la tarification, voire de la gratuité
comme du système de gestion par exemple, en régie. Cette possibilité est
offerte notamment financièrement par une possibilité que nous défendons, à
savoir le versement mobilité, ex -versement transport, dont nous souha itons
même l’élargissement.
Nous avons noté le désaccord en commission. Vous considérez
que la prise de compétence régionale de l’AOM locale va permettre d’alléger
les taxes des entreprises en ne prélevant plus le versement mobilité. Nous
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considérons que le versement mobilité est une avancée dans le financement
des transports. Nous sommes d’ailleurs favorables à l’extension du versement
mobilité additionnel. Ce désaccord est majeur , car il va conduire la Région,
lorsqu’elle sera en position d’AOM locale, à puiser dans son budget pour
assumer sa responsabilité, et ce -je l’ai dit- sans recettes supplémentaires.
Ce montant estimé selon Paul VIDAL, lors de la commission, serait de 16 M€.
Cette somme sera donc à rechercher en économie sur d’autres politiques
régionales.
Enfin,

comment

pourra -t-on

financièrement

développer

l’offre,

améliorer les matériels utilisés pour réduire l’empreinte carbone, assumer une
tarification incitative voire la gratuité que nous défendons, d’autant que
parallèlement l’État n’a pas d écidé de réduire le taux de TVA ? C’est donc une
équation que nous ne pouvons soutenir. Nous sommes étonnés que vous la
souteniez alors que la droite parlementaire s ’y est opposée.
La réponse donnée en commission serait que la loi maintenant
votée, s’applique. Certes, mais elle laisse le choix, c’est pourquoi nous
proposons que l’exécutif confirme que les EPCI qui garderont les compétences
d’AOM

locales,

bénéficieront

de

l’appui

régional.

C’est

l’objet

de

l’amendement que nous avons déposé.
Nous ne sommes donc pas en phase avec votre délibération sur ce
point qui résulte d’un choix politique que nous ne partageons pas et qui va
exempter les employeurs d’une participation financière au déplacement du
quotidien. Nous nous abstiendrons sur cette partie de dél ibération tout en se
satisfaisant des parties antérieures…
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur JACQUART. Je
crois que Monsieur MEALLET a pu se reconnecter. Vous avez la parole.
M. MEALLET.- Monsieur le Président, Madame la Vice -Présidente,
nous sommes critiques quand cela est nécessaire, et c’est souvent nécessaire
avec vos politiques depuis le début du mandat, mais nous ne nous sommes
pas gênés pour reconnaître ce que vous faites de bien quand c’est le cas.
En l’espèce, ce qui est mentionné comme a mbition dans ce rapport
est plutôt à saluer, à savoir des investissements en faveur du transport
ferroviaire, des inclinaisons positives quoi qu’encore timides, en faveur du
matériel non polluant. Je n’irai pas jusqu’à dire que cet investissement est
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colossal comme cela est écrit dans le rapport , car ces investissements ne sont
ni gigantesques ni démesurés.
En tant que Conseiller régional et aussi en tant qu’élu local
auvergnat, je suis bien sûr, comme vous, très préoccupé par le devenir des
petites lignes SNCF (coupure son*) un service public. Je reconnais volontiers
que vous avez œuvré pour en sauver quelques -unes avec une idée partagée
que le maintien d’une ligne et donc d’une gare, c’est tout simplement
maintenir la vie sur un territoire.
Cependant, à côté de cette satisfaction, je ne veux pas passer
sous silence tout ce qui ne va pas et encore une fois, ce que nous regrettons,
ce n’est pas ce que vous faites, c’est tout ce que vous n’avez pas fait. Je
prendrai deux exemples.
Puisque nous sommes en fin de mandat, je veux d’abord faire un
comparatif entre vos ambitions affichées en matière de TER et la réalité
d’aujourd’hui. Triste réalité , car, contrairement à vos propos, vous n’avez pas
tordu le cou à la SNCF, vous ne l’avez pas fait plier. Du coup, le s grandes
lignes demeurent des objets catastrophiques en matière de régularité. Je n’en
citerai que deux, Paris -Clermont et Lyon-Grenoble, cette dernière étant un
sujet récurrent de crispation et de trouble pour les voyageurs.
Il y a aussi les projets routiers pharaoniques tels qu’on les
concevait dans les années 60 en croyant qu’ils allaient irriguer et aménager
les territoires. Je ne prendrai, pour illustrer cette politique désuète, que
l’exemple de l’A45, dossier cher à mon ami CHAVEROT.
L’A45 ou le récit d’un entêtement qui a fait perdre à la Région,
aux citoyens, aux pendulaires, cinq ans. Cinq ans pendant lesquels vous
n’avez rien voulu entreprendre comme alternative à un projet obsolète. Cinq
ans pendant lesquels tout ce que vous voulez faire aujour d’hui comme le
renforcement de l’offre TER entre Lyon et Saint -Étienne aurait pu être engagé.
Enfin, j’ajouterai une critique, celle liée à la billettique. Tous les
efforts réels que vous conduisiez pour sauver des petites lignes n’ont pas de
sens si elles ne sont pas couplées avec une offre de service digne de ce nom.
Or la fermeture des guichets dans de plus en plus de gares et les dessertes
squelettiques, découragent les voyageurs et les renvoient vers la voiture. De
quoi mettre à mal notre objectif de première Région décarbonée d’Europe.
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Des objectifs bien ternes en vérité au regard de ce que font
d’autres Régions. Je ne citerai que l’exemple de l’Occitanie où fin 2020, a été
voté un grand plan d’investissement ferroviaire comportant des réouvertures
de lignes, des baisses de tarifs, des matériels TER propulsés par des énergies
renouvelables, une politique en faveur de l’intermodalité et du fret ferré.
(Coupure son*) redonner au territoire un véritable maillage ferroviaire.
Ce qui nous est proposé comme mesures, ne manque pas de
pertinence, mais ne constitue pas non plus l’alpha et l’oméga d’une politique
de transport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je transmettrai à Carole
DELGA que j’aime beaucoup, les éloges que vous faits pour elles.
Nous passons au groupe RCES.
Mme GRÉBERT.- Difficile de dire si cette délibération apporte
quelques nouveautés par rapport au plan de relance et au CPER que vous
nous présentez lors de cette session. Elle vous permet en tout cas d’affirmer
votre engagement en matière de transport ferroviaire et il est vrai que vous
êtes passé maître en coup de communication.
Alors avant de nous en réjouir, nous attendrons de voir si ces
renouvellements de matériels s’accompagnent d’une amélioration du niveau et
de la qualité de service dans les lignes citées dans le plan de relance. Pour le
moment, rien n’est moins sûr. Si tel est le cas, nous pouvons saluer
l’engagement conjoint de l’État et de la Région.
Nous regrettons cependant que vous n’ayez pas pris l’engagement
sur les RER métropolitains dont le SYTRAL est le principal investisseur. La
sagesse pousserait à une démarche commune au profit de l’intérêt général.
Vous semblez poursuivre votre œuvre en solitaire et priver les
habitants vivant le long de l’étoile ferroviaire lyonna ise, d’une offre de trains
en

phase

avec

les

enjeux

de

notre

temps,

s’affranchir

de

la

voiture

individuelle à proximité des grandes villes, offrir des moyens de transport
accessibles à toutes les bourses, concilier qualité de service public et
réduction des emprises foncières liées aux infrastructures de transport.
Ces principes n’apparaissent pas au premier coup d’œil dans votre
démarche, mais ce qui m’inquiète dans ce rapport c’est plus particulièrement
la proposition de convention pour récupérer l’autor ité organisatrice de mobilité
de la part des communautés de communes notamment. Celles qui se sont déjà
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emparées du sujet ne vous signeront probablement pas un chèque en blanc,
d’autant que le deal est pour le moins, flou. Elles avaient la possibilité de
récupérer le versement mobilité prélevé auprès des entreprises de plus de
11 salariés.

Cette

opportunité

s’envole

si

elles

vous

confient

cette

organisation des mobilités. Ces recettes fiscales vous échappent si c’est la
Région qui récupère l’autorité organi satrice.
Alors

comment

financer

cette

nouvelle

compétence ?

Nous

trouverons les fonds, nous a-t-on répondu en commission, mais où allez-vous
couper si vous n’avez pas de recettes complémentaires ? On se débrouillera,
nous a-t-on répondu en substance. Au fo nd, la seule logique que je voie à
l’œuvre et que vous partagez aisément avec En Marche, c’est la logique de la
défiscalisation des entreprises, l’abandon progressif du versement mobilité. Il
était

pourtant

logique

que

les

entreprises

participent

aux

collectivités, au transport de leurs salariés. Elles en seront

côtés

des

désormais

affranchies par les communautés de communes qui vous transféreront la
compétence.
C’est une logique tout aussi délétère qui est liée à ce nouveau
cadeau fiscal, c’est la mise en concurrence des communautés de communes,
des communautés d’agglo, entre elles. Celles qui se seront affranchies de ce
prélèvement fiscal auront beau jeu d’attirer les entreprises sur leur territoire
alors que la crise devrait nous inciter à plus de solida rité, de cohésion.
Votre proposition de convention ne fait ni la lumière sur les
financements,

ni

sur

les

marges

de

manœuvre

de

ceux

et

celles

qui

confieraient la compétence transport sur leur territoire, ni sur la transition
vers des transports décarboné s.
Cette perspective n’est pas de nature à rassurer les collectivités
territoriales, le transport pourrait devenir une nouvelle boite noire à la merci
du bon vouloir du Président. Nous nous abstiendrons sur cette partie du
rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup pour vos propos positifs sur
la gestion des trains qui a été faite par Martine GUIBERT.
C’était mesuré, j’y suis sensible.
Madame MEYNIER, vous avez la parole.
Mme MEYNIER.- Merci Monsieur le Président, le sujet de la
mobilité est au cœur de la transformation de notre société. Avec un nom tel
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que le nôtre, ce n’est évidemment pas le groupe En Marche qui vous dira autre
chose.
Depuis le début du mandat, le Président MACRON s’appuie sur un
triptyque simple, plus de mobilités physiques, plus de mo bilités numériques
afin de favoriser partout les mobilités sociales et la création d’opportunités
pour tous nos concitoyens.
En Région AURA, la question de la mobilité est particulièrement
importante.

Par

naturellement

au

sa

position

carrefour

géographique,
des

mobilités

notre

région

européennes

et

se
des

trouve
flux

économiques. Cela lui confère un dynamisme et des atouts singuliers dont
vous tirez selon nous, trop peu partie. Plutôt que de rendre l’Europe
accessible à tous les Auralpins, nous avons parfo is l’impression que vous
préférez ménager ceux qui prônent les replis nationalistes. Loin de relier tous
les territoires à cette position stratégique connectrice de notre région, pour le
bénéfice de tous, vous vous contentez trop souvent de chercher les fa illes
dans nos mobilités pour les exploiter à des fins politiques, ces colères
légitimes des territoires, au lieu d’apporter des solutions.
J’en veux pour exemple que la manière dont vous ne soutenez pas
les opportunités offertes par la loi d’orientation des mobilités qui vise à
permettre aux EPCI de se saisir, avec le soutien stratégique, de la Région, de
la compétence mobilité, et de trouver ainsi des solutions de proximité à
l’échelle des habitants. Au contraire, vous les en dissuadez par des arguments
alarmistes voire des chantages voilés à l’investissement. Quel dommage,
quelle erreur, quel manque de vision sur le rôle que doit jouer notre Région.
Or notre région est une région de contraste. L’étude INSEE de
2017 le montre. D’un côté grâce à nos métrop oles historiquement liées à la
nature environnante, nous sommes les premiers pour les mobilités douces.
Ailleurs dans la région, dans les zones plus rurales, faute d’alternatives, sept
habitants sur dix en Auvergne -Rhône-Alpes ont recours à la voiture pour aller
travailler. D’autres qui n’ont pas les moyens de se payer un véhicule, se
sentent parfois tout simplement coincés. Plutôt que d’agir pour corriger cela,
trop souvent, vous préférez dresser les villes contre les campagnes. Cette
stratégie n’est pas la nôtre et elle nuit à notre Région.
Enfin, ce rapport est, il faut le dire, celui de l’investissement de
l’État pour notre Région en faveur du maillage de nos territoires et de nos
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axes vitaux. 659 M€ dans le cadre du Contrat de plan État Région. Vous l’avez
dit, c’est un investissement jama is vu. Nous nous en félicitons. Du sauvetage
des petites lignes dont nous avons souvent parlé dans cet hémicycle,
Grenoble Gap, Saint-Étienne Montbrison, Aurillac Brive, jusqu’à la réouverture
de la rive droite du Rhône et l’objectif de 3 heures 15 pour le Clermont Paris,
ces pactes ferroviaires historiques ont été construits au service des mobilités
du quotidien avec, à la clé, des résultats concrets dans nos territoires, trop
nombreux, c’est heureux, pour être cités maintenant.
Monsieur le Président, une contractualisation de notre Région
avec l’État étant de toute façon une cause de réjouissances, nous voterons ce
rapport. Cependant, la question de la compétence des EPCI sur le volet
mobilité suspend notre vote à l’examen des amendements et à vos réponse s
qui, je l’espère, seront rassurantes.
Enfin, je voudrais ajouter pour ma part, que je n’oublie rien en
dépit de la posture de coopération qui est la vôtre aujourd’hui, de ce que nous
avons vécu pendant ce mandat, et notamment la manière dont vous avez
travaillé jusqu’ici avec le Gouvernement. La coopération n’a pas toujours été
la règle, loin de là, même si nous voulons saluer le travail d’équilibre qui a
été celui de la Vice-Présidente dont le travail a toujours été sincère et
sérieux, et pour cela nous l’en remercions. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Juste un petit point, j’aime
bien que l’on essaie d’éviter d’utiliser AURA, si c’est possible parce qu’on va
finir comme PACA, avec un nom qui ne veut rien dire. J’aime bien que l’on
dise

Auvergne-Rhône-Alpes.

Aujourd’hui

PACA

investit

des

sommes

considérables pour arriver à s’appeler de nouveau Grand Sud. Ne faisons pas
la même erreur, quand on a la chance d’avoir dans son nom Auvergne, Rhône
et Alpes, il ne faut pas s’en priver. Je me méfie de l’u tilisation de ces sigles,
on finit par être dans une vie de sigles. On s’appelle Auvergne -Rhône-Alpes,
on a la fierté d’être une Région dont le nom veut dire quelque chose. Je
trouve cela bien.
Je vais répondre à la question bien plus importante que vous avez
posée. Je vous remercie de votre vote et de votre soutien. Mon approche est
simple depuis le début. Tout ce qui permet de faire avancer notre Région et de
protéger ses intérêts est pris. Je me suis impliqué très tôt, dès fin août, pour
proposer à Jean CASTEX que nous travaillions ensemble sur le Pacte de
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relance

ferroviaire.

Cela

étant,

soyez

équitable,

le

Pacte

de

relance

ferroviaire est de 1 € de l’État pour 1 € de la Région. Ce n’est pas le Pacte de
l’État.
Si on va jusqu’au bout, la Région intervi ent au-delà de sa
responsabilité puisque vous le savez, normalement la compétence sur les rails
est uniquement une compétence de l’État, comme l’a dit Monsieur JACQUART.
Normalement, la Région ne devrait pas avoir à investir 1 € dessus.
Nous

le

faisons

en

sortant

de

ce

qui

relève

normalement

de

notre

responsabilité juridique parce qu’on n’est pas là pour s’affronter.
Quand on peut avancer positivement ensemble, nous le faisons.
En l’espèce, c’est le choix que nous avons fait d’accepter d’aller au -delà de
ce que je devrais accepter pour sauver un certain nombre d’infrastructures
ferroviaires. Soyez juste de votre côté, il y a 1 € de l’État, 1 € de la Région.
Ce n’est pas un plan « de l’État », mais un plan conjoint État Région, tant
mieux parce que c’est un bel exemple d’un travail que nous avons mené en
commun.
Je passe la parole à Madame PFANNER pour le groupe Les
Démocrates.
Mme PFANNER.- Monsieur le Président, les volets ferroviaires de
l’accord État Région ont permis de converger sur un plan d’investis sement
d’une ampleur colossale au profit de la mobilité régionale. C’est un plan
massif avec lequel la Région exprime sa solidarité vis -à-vis des territoires
ruraux et son engagement au profit de la mobilité urbaine.
La même logique prévaut pour ce rappor t. Engagement renforcé
dans la mobilité locale et soutien massif aux transports ferroviaires. La
Région montre à nouveau qu’elle sait conjuguer les transports à l’innovation
technologique et à la transition écologique.
Notre Région est innovante. J’en veu x pour preuve le lancement
du train à hydrogène. Vous savez combien ce sujet me tient à cœur en tant
qu’élue locale et régionale. Je me félicite, ainsi que l’ensemble de mes
collègues du groupe Les Démocrates, de cette expérimentation. Elle doit
permettre de soutenir la filière régionale de l’hydrogène. C’est toute la
dynamique impulsée par la Région en faveur de la mobilité hydrogène,
notamment avec le projet « zero emission valley » qui trouve aujourd’hui son
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aboutissement. Notre Vice -Présidente en charge des transports, Martine
GUIBERT, a très largement œuvré en ce sens.
Il convient à ce sujet de citer également le rôle d’animateur
territorial que la Région a impulsé en soutenant la création d’écosystèmes
intégrés

allant

de

la

production

d’hydrogène

vert

avec

l’énergie

hydroélectrique par exemple, de la diversification des usages (mobilité lourde,
industrie) jusqu’aux soutiens de filières de production de matériels.
Ce projet permet également de répondre à l’enjeu du verdissement
du matériel roulant de transport ferroviaire. C’est une super alternative aux
trains diesel qui circulent sur les lignes non électrifiées situées en majorité
sur l’étoile clermontoise. Cet axe constitue ainsi l’une des déclinaisons de
notre politique de transition énergétique dév eloppée par la Région sous cette
mandature. Le train hydrogène sera ainsi expérimenté sur les axes Moulins
Clermont Brioude et Clermont Lyon.
Nous souhaitons de tout cœur que cette expérimentation soit un
succès probant et que par la suite, d’autres axes soient concernés. Gageons
que la Région Auvergne-Rhône-Alpes, fer de lance de cette expérimentation
nationale aux côtés des trois autres Régions, entraînera dans son élan le
restant des Régions, montrant ainsi que l’hydrogène constitue une énergie
propre et d’avenir.
Le lancement du train à hydrogène témoigne de l’expertise acquise
par les Régions en matière de transport depuis qu’on leur a confié la
compétence.

Cela

montre

la capacité

de la Région à

innover tout en

organisant au quotidien la mobilité inter urbaine. Il est vrai que la Région est
la collectivité idoine en matière de transport. Un échelon qui la situe entre le
Département et l’État, et le plus propice à organiser intelligemment les
transports entre plusieurs bassins de vie au -delà des limites intercommunales
et départementales.
Même si nous ne nions pas la capacité des intercommunalités à
assumer des compétences importantes, conf ier la compétence mobilité aux
communautés de communes conduirait à un véritable démembrement du
maillage régional de transport. Nous pensons ainsi qu’il faut conserver
l’organisation actuelle, c’est elle qui permet d’offrir aux usagers un bouquet
de services complet, fluide et cohérent.
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Nous

sommes

convaincus

que

cette

nouvelle

organisation

confortera également l’action des com com qui ont eu à prendre cette
compétence par le passé, car il n’y avait alors pas d’autres choix que
d’anticiper

ce

que

le

Gouvernement

semble

généreusement

octroyer

aujourd’hui pour organiser des systèmes de transport au plus près des
territoires.
Faisons confiance à la Région, grande sœur des territoires, pour
s’appuyer sur les retours de terra in des communes. C’est tout l’objet du
partenariat présenté aujourd’hui par lequel la Région exprime sa plus grande
solidarité envers les territoires.
Notre Région est engagée au service de ses usagers, tournée vers
l’avenir avec des grands chantiers comme le lancement de l’hydrogène ou
l’extension du réseau ferroviaire. La Région est également engagée dans le
présent. Elle a fait de l’entretien du matér iel et des réseaux existants une
priorité.

Toutes

les

opérations

de

rénovation,

de

maintenance,

de

modernisation et de sécurisation n’ont qu’un seul but : améliorer la qualité des
services offerts au quotidien aux habitants de la région. Toutes ces opérati ons
sont nécessaires.
C’est le cas de la rénovation mi -vie de 53 rames, indispensable à
la réalisation (coupure son*) modernisation de ces mêmes rames que la
Région a décidé d’enclencher en complément des opérations de rénovation. Il
s’agit ici d’améliorer le confort à bord des usagers qui chaque jour, sont des
centaines de milliers à emprunter nos trains.
Intelligemment, la Région a donc décidé d’un large programme de
modernisation incluant toute une série de travaux qui doivent permettre
d’améliorer sensiblement l’expérience à bord du train. L’ajout de prises
électriques et l’installation d’un équipement wifi offriront ainsi la possibilité à
chaque usager de voyager connecté et de pouvoir travailler sereinement à
bord. Il s’agit aussi de faciliter le tra nsport des personnes en situation de
handicap avec l’installation d’une aide au repérage des portes pour les
personnes à mobilité réduite.
C’est, vous le savez, un sujet auquel nous sommes très sensibles
au sein de notre groupe centriste.
Enfin et surtout, la Région profite de la nécessaire rénovation de
ces

53 rames

afin

de

les

sécuriser

davantage.

Il

est

en

effet

prévu
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l’installation

d’un

système

de

vidéoprotection

avec

prédisposition

du

visionnage des images en temps réel. C’est une vraie avancée au bé néfice de
la tranquillité de nos usagers. C’est dans ce même esprit que la Région a
établi

une

convention

relative

au

financement

de

l’amélioration

de

la

protection du système d’alerte radio sur les rames autorail de grande
capacité. Il convient à tout prix d’éviter de perdre l’alimentation de l’alarme
radio en cas d’accident comme cela a pu arriver récemment dans les
Ardennes. Une solution a été trouvée par la SNCF, que la Région s’est
engagée à financer.
Monsieur le Président, vous savez combien notre gr oupe est
profondément engagé sur la question des transports et de l’aménagement du
territoire. Ce rapport est à la hauteur de notre engagement sur ce sujet. Pour
cette raison, nous voterons pour.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame PFANNER. Mer ci
d’avoir rappelé la composante hydrogène sur laquelle notre Région est très
engagée.
Pour le groupe Modem & Indépendants, Madame la parlementaire,
Madame la Députée VICHNIEVSKY.
Mme VICHNIEVSKY.- Merci Monsieur le Président, mes chers
collègues, si vous me le permettez, je voudrais d’abord saluer les efforts
consentis depuis le début de ce mandat par nos deux Vice -Présidents au
transport, Patrick MIGNOLA et Martine GUIBERT. Je crois que nous voyons
aujourd’hui le fruit de leurs efforts. Nous le récoltons .
Il est certain que par ce rapport et les délibérations qu’il propose,
la Région cherche à remédier aux fortes disparités que connaît notre territoire
en termes de densité d’infrastructures ou d’intensité de trafic ferroviaire. Il
cherche aussi à desservir les agglomérations intermédiaires, si ce n’est pas
encore le cas, par un réseau cohérent.
Nous ne pouvons que saluer l’ampleur des sommes investies dans
ce projet. Tous l’ont fait, mais certains avec des réserves, je le regrette parce
que je pensais que nous serions unanimes. Nous devons souligner le travail
ensemble de l’État et de la Région pour sauver les petites lignes de dessertes
fines du territoire.
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Je pense notamment aux lignes qui étaient jusqu’ici menacées de
fermeture définitive comme la lign e Boën-Thiers qui apparaît dans la liste des
lignes prioritairement concernées par ces travaux, mais qui n’est pour l’heure,
semble-t-il, visée par aucun plan d’investissement.
Nous espérons que cet engagement pourra être tenu, car la
suspension de circulation sur cet axe structurant qui est le chaînon manquant
(inaudible*), réduit évidemment l’attractivité des localités desservies. Cela
constitue une aberration au plan écologique par la multiplication des trajets
en voiture et en autocar entre ces deux de stinations.
J’ai un petit regret, mais je suis exigeante, comme toujours,
s’agissant particulièrement de mon territoire et de sa desserte. J’observe que
ce plan laisse un parent relativemen t pauvre, c’est la liaison Lyon -Clermont.
C’est vrai, beaucoup de mes collègues y ont fait allusion, il est proposé d’y
expérimenter les nouvelles rames Régiolis à hydrogène, on s’en félicite. Elles
fonctionneront sur l’étoile ferroviaire clermontoise, mais j’observe, dans la
mesure du possible, sur l’axe Lyon -Clermont.
Nous avions voté ce dispositif en son temps. Je crois que c’est la
seule amélioration dont va devoir se contenter cette liaison Lyon-Clermont,
dont la fréquence reste insuffisante et qui pâtit d’un temps de parcours trop
long. Je suis bien placée pour le savoir.
Comme je suis élue de ce territoire, je ne peux que constater la
faiblesse des communications transversales est ouest, et les effets délétères
qu’elles induisent. Je rappelle que la v ille de Clermont est la porte d’entrée
ouest de notre région, et que des transports de qualité seraient un atout
majeur en termes d’aménagement du territoire et de développement du
département du Puy-de-Dôme tout entier.
Je

crois

qu’il

est

impératif

que

les

quatre

grands

pôles

d’Auvergne-Rhône-Alpes soient interconnectés avec des lignes express.
Enfin, si nous saluons votre volonté d’améliorer les conditions de
transport en direction de Paris, nous souhaitons aujourd’hui, que les mêmes
efforts soient déployés sur la ligne Clermont -Lyon. Nous sommes toujours
beaucoup à nous battre avec les grandes entreprises du Puy -de-Dôme sur ce
sujet. Nos deux Régions ont été unifiées sous votre mandature et pourtant
leurs deux chefs-lieux historiques demeurent éloignés et peu connectés.
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Monsieur le Président, bien entendu, nous all ons voter ce rapport
qui est très satisfaisant, mais je crois qu’à l’heure où l’État s’appuie sur notre
Région comme levier de relance économique, nous devons renforcer les
connexions entre nos pôles régionaux.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame VICHNIEVSKY pour votre
intervention. Vous savez que j’aime quand vous êtes exigeante et surtout
quand on défend ensemble notre territoire auvergnat. Bien entendu, la
question de la jonction Clermont -Lyon sera un de nos sujets d’avenir. Il faut
que l’on fasse cela dans l’ordre. La première chose consistait à éviter les
fermetures qui menaçaient la totalité de la partie auvergnate.
Ensuite, il fallait essayer de travailler sur la jonction avec Paris
qui est la priorité absolue en termes de trafic. Il fau dra ensuite restituer les
dorsales est ouest qui est le sujet de Clermont -Lyon.
Monsieur DESIES, vous avez la parole.
M. DESIES.- Je vous remercie Monsieur le Président, Madame la
Vice-Présidente, au cours de cette intervention, nous nous concentrerons sur
le ferroviaire du fait du volume et de son caractère stratégique.
Vous nous proposez dans ce rapport, d’aborder trois sujets
totalement différents, les opérations de maintenance à mi -vie des rames TER
à deux étages, l’amélioration de l’offre ferroviaire s uite à l’abandon de l’A45
et l’approbation d’une convention visant à acquérir trois TER à hydrogène. Ce
dernier point nous paraît particulièrement intéressant et sera en partie traité à
l’occasion de la défense de nos amendements.
Nous le disons tout de suite, nous sommes tout à fait favorables
au développement de cette technologie, certes coûteuse, si elle est assurée
par de l’hydrogène vert c’est -à-dire issu de panneaux solaires et des
éoliennes car l’hydrogène se stocke. Le nucléaire a ici toute sa plac e, faut-il
le rappeler.
Nous sommes beaucoup plus dubitatifs sur le nombre de véhicules
acquis, destinés, nous a-t-on dit en commission, à les tester sur la relation
Lyon-Clermont par Roanne, où se trouve la célèbre rampe des Sauvages, avec
ses pentes à 27 ‰. Les piles à hydrogène fournissent du courant électrique
destiné à alimenter des moteurs eux aussi électriques. Il suffit de comparer la
puissance absorbée par les moteurs, selon leur mode de fonctionnement. S’il
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faut 1 000 kW pour rouler à 120 km/h en rampe de 27 et que la pile à
hydrogène ne peut fournir que 500 kW, ce qui est suffisant en palier, nous
aurons toute chance de franchir les Sauvages à 75 km/h, il est bon de le
préciser, comme cela se faisait jusque dans les années 60, faut -il le rappeler
également.
Objectivement, ce ne serait pas une catastrophe. Les clients
veulent d’abord et avant tout des trains qui partent et arrivent à l’heure, et qui
ne sont pas supprimés au dernier moment en laissant les voyageurs « en
rade ». À titre de comparaison, le TGV mis en service en 81, n’avait qu’un
prototype pour franchir des rampes de 35 ‰, et atteindre malgré tout
380 km/h.
Nous sommes également très surpris que quatre Régions fassent
comme nous, et acquièrent ensemble 14 TER. Il est vrai que la SNCF et les
Régions devront attendre qu’Alstom ait livré ses rames à l’Allemagne et à
l’Italie qui les ont déjà commandées.
Nous voyons encore une fois les limites de la régionalisation des
transports, car je ne doute pas que la Région Occita nie voudra les teste r sur
Nîmes-Clermont qui culmine à plus de 1 000 mètres, ou la Région Bourgogne
sur la boucle Claveisolles, sur la ligne Lyon-Paray-le-Monial.
Un mot sur la rénovation à mi -vie des rames à deux étages. J’ai
toujours en tête l’expression de Monsieur MIGNOL A qui disait à qui voulait
l’entendre, que la SNCF prenait les Régions pour des « vaches à lait ». Il est
surprenant de voir que le Président de la Région PACA soit le seul à profiter
de la possibilité de mise en concurrence offerte par l’UE. Pour une fois que
l’UE fait quelque chose de bien, profitons -en !
Nous connaîtrons en juin le lauréat de l’appel d’offres. Je doute
que ce soit la SNCF. Monsieur MUSELIER nous a promis « des prix canons ».
Dépenser autant d’argent sans mise en concurrence nous laisse p antois
surtout quand on a pu voir certains éléments de prix. La SNCF est très
discrète sur ce sujet.
Je suis sûr qu’avec les économies réalisées, on aurait pu donner
un petit coup de jeune à nos voitures Corail qui ont parfois plus de 40 ans,
mais qui ne sont pas trop sales, ce qui est rare, donne nt toute satisfaction.
Un mot pour finir sur l’amélioration de l’offre ferroviaire depuis
l’abandon de l’A45. Nous avons eu l’occasion de discuter de cette question
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avec la SNCF. Beaucoup a été fait avec le rallo ngement des quais, les rames
à deux étages, l’amélioration des voies et des sous -stations, mais le cœur du
problème reste bien celui de la gare de la Part -Dieu. Elle peut supporter
beaucoup plus de trafics. À titre d’exemple, on peut avoir un TGV toutes le s
3 minutes ou un métro à Paris toutes les 90 secondes.
Actuellement, entre les arrivées en gare de Perrache, on est à un
cadencement au quart d’heure ce qui est remarquable et illustre bien l’intérêt
d’un cadencement type RER. Plus l’offre ferroviaire es t attractive et plus les
clients se détournent de la voiture et des inévitables bouchons qui asphyxient
l’entrée de Lyon le matin et de Saint -Étienne le soir.
Nous voulons donc à nouveau souligner tout l’intérêt qu’il y aurait
aujourd’hui à regarder les possibilités ouvertes par la plateforme d’OùRA
raccordée au métro. OùRA n’est qu’à sept stations de la Part -Dieu qui est plus
que jamais le centre économique de Lyon. Vaise et Vénissieux sont des
modèles à suivre. Nous avons même construit une gare à Jean MACÉ à moins
de 2 km de péage, là aussi grâce au métro.
De plus, le site d’OùRA offre des disponibilités foncières avec
l’ancienne chaudronnerie de fer que l’on peut encore voir aujourd’hui depuis
l’autoroute, qui permettrait de remiser quelques rames.
Nous ne croyons pas trop aux solutions futuristes telles ( ?*) qui a
toute

chance

de

terminer

comme

l’aérotrain

de

Jean

BERTIN

et

qui

accentuerait le caractère cité dortoir de Lyon vis -à-vis de Saint-Étienne. La
création à terme, d’une nouvelle infrastructur e rencontrerait les mêmes
oppositions que l’A45 et le trafic ne pourra pas être absorbé par les gares
actuelles. Malgré l’ampleur du dispositif qui est remarquable, il manque à ce
projet, une colonne vertébrale. Un technicien spécialiste du sujet aurait ét é
bienvenu pour lui donner de la cohérence. Je regrette également le caractère
d’échantillon du projet d’achat de trains à hydrogène.
Je
Président,

termine

j’ai

sur

attiré

l’A45.

votre

Pendant

attention

tout
sur

le
le

mandat,
caractère

Monsieur

le

incohér ent

économiquement de ce projet. Vous n’en avez jamais tenu compte. Je rappelle
que

l’investisseur

VINCI

amenait

un

peu

plus

de

200 M€

c’est-à-dire

uniquement les péages, le reste étant financé par la Région. De plus, on lui
garantissait le chiffre d’affai res. On aurait pu beaucoup plus tôt, revenir à la
raison et concentrer nos moyens pour résoudre les problèmes de nos
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concitoyens entre Saint-Étienne et Lyon, qui datent depuis plus de 30 ans
pour lesquels on arrive à désespérer.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci

beaucoup.

En

remerciant

Martine

GUIBERT du travail qu’elle a mené. J’ai noté avec intérêt vos propositions sur
Oullins. J’ai trouvé votre réflexion intéressante. Pour le reste, je transmettrai
à mon camarade MUSELIER votre hommage, je suis sûr qu’il apprécie ra.
Quelques éléments sur un rapport très structurant, tout le monde
le mesure. Comme l’a dit Madame VICHNIEVSKY, j’espère que ce rapport peut
dépasser les clivages politiques même à l’approche des élections pour
lesquelles on comprend que certains prennen t des postures. Personne ne peut
qualifier ce rapport de technique. Quand on investit plus de 1,1 Md€ en
partenariat avec l’État, sur des montants aussi considérables, il est évident
qu’il s’agit d’un rapport très structurant pour l’avenir de notre territo ire.
Si

on

devait

le

résumer

au

fond

sur

les

différents

enjeux

principaux sur lesquels se concentre le rapport, il y a d’abord le défensif qui
est pour moi important. C’est une conviction que j’ai toujours portée, qui vient
parfois à rebours de certaines sensibilités de ma famille politique : la défense
du service public quand je considère que, notamment en milieu rural, il
contribue à un aménagement du territoire auquel je suis très attaché. Cela
s’incarne dans ce rapport par des investissements important s sur le montant
des petites lignes et sur la sauvegarde des lignes de fret.
Pour que tout le monde connaisse l’ampleur du changement
d’échelle, je rappelle que l’ancienne majorité avait dépensé 70 M€ sur
l’ensemble du mandat pour les petites lignes. Nous parlons aujourd’hui de
270 M€. La précédente majorité en Rhône -Alpes n’avait pas investi 1 € sur le
maintien des petites lignes. Nous assumons nos responsabilités avec une
démarche volontariste de maintien des petites lignes. S’ajoute à cela la
défense du fret. Pour moi, c’est une conviction, il nous faut défendre le fret.
Cinq lignes ferroviaires sont concernées sur la partie auvergnate. Il y a
également tout le capillaire de fret et le développement de la plateforme
Railroute sur l’autre partie. C’est le premier point qui est, pour nous, le
défensif.
Le deuxième point est tourné sur les usagers. Investir par exemple
pour mettre en place de nouvelles rames sur la ligne Saint -Étienne Lyon qui
permettront d’avoir 300 passagers de plus. Je ne sais pas ce que Monsieur
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GUERRE considère comme étant technique , mais aménager les gares pour les
personnes en situation de handicap, c’est structurant. C’est une honte de
savoir que quand nous avons hérité de la Région, la plupart des gares
n’étaient même pas accessible s aux personnes en situation de handicap.
Dans la conception que j’ai de notre Région, la question du
handicap est très importante. On ne peut pas être une grande Région si on n’a
pas une démarche de respect pour les personnes qui sont handicapées. Le
handicap n’est jamais une donnée en soi, il dépend de la façon dont on facilite
ou non la vie des personnes qui sont en situation de handicap. Pour moi, un
gros investissement est fait sur la mise en accessibilité des gares avec
quasiment 30 M€ réservés pour franchir un cap de plus.
Quand on parle d’investissements, c’est aussi l’amélioration de
l’ensemble du fonctionnement de nos grandes gares. Je pense à celles du
Léman Express sur la partie de la Haute -Savoie, aux aménagements qui sont
faits en ce moment sur Part-Dieu, sur Perrache, Saint -Étienne, pour essayer
d’améliorer le confort des usagers. Je pense aussi à des investissements faits
pour allonger les quais et pouvoir apporter du confort supplémentaire.
Le troisième aspect est ce que j’appelle les inve stissements
structurants. Ce sont ceux qui nous projettent dans l’avenir, c’est Paris
Clermont pour lequel l’objectif est de gagner 15 mn ce qui est assez rare
actuellement dans le ferroviaire. Nous cherchons à obtenir une régularité
enfin de 90 % alors que le comportement de la SNCF est une honte sur cette
ligne. Nous voulons offrir neuf allers -retours de plus.
Je précise qu’en faisant cela, nous sortons de notre compétence
puisque c’est une ligne 100 % de compétence nationale. Madame MEYNIER,
comme je l’ai indiqué, chaque fois que c’est dans l’intérêt de la région, je
travaillerai en partenariat avec les autorités nationales, quelles qu’elles
soient parce que je veux d’abord défendre notre région.
Enfin,

s’ajoute

à

cela

le

travail

sur

les

grosses

étoiles

ferroviaires, Lyon et Grenoble. L’objectif est d’avancer dans le sens d’un RER
métropolitain. Je le dis au groupe RCES, mon objectif est que nous puissions
travailler en commun pour avancer sur des projets collectifs.
Quand je parle de projets structuran ts, c’est aussi la jonction
entre les deux Savoie, projet important qui prend de la substance avec
l’installation de plus en plus de familles frontalières qui sont installées sur le
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bassin d’Aix, et qui vont jusqu’à Annecy pour se diriger éventuellement en
direction du Genevois. Enfin, le Lyon -Turin, vous connaissez mes convictions
en la matière. C’est un sujet central pour notre région. Sortir les camions des
vallées pour les mettre sur des rails est une évidence. Quand on défend
l’écologie, il faut évidemment défendre le projet du Lyon -Turin.
Le dernier élément permettra de répondre à la question de
Monsieur DESIES sur l’A45, car je ne veux pas qu’il y ait d’ambig uïté. Je n’ai
pas changé d’avis. Je suis convaincu que l’abandon de l’A45 est une profonde
trahison pour tous ceux qui habitent sur la Loire. Quoi que l’on fasse en
matière ferroviaire, nous n’arriverons jamais à des volumes qui permettront de
fluidifier la possibilité de faire le trajet entre la Loire et la métropole de Lyon.
Je n’ai pas changé d’avis là-dessus, mais je suis pragmatique
quand il faut défendre nos habitants. Je pense que ce que nous faisons ne
compensera pas l’abandon de l’A45, mais je saisis tout ce qui peut permettre
une

amélioration.

Si

nous

pouvons

mettre

des

rames

qui

accueill ent

300 voyageurs de plus, cela ne fluidifiera pas les trajets entre Saint -Étienne
et Lyon. Je pense que je suis, parmi vous ici, l’un de ceux qui l’empruntent le
plus. Malgré tout, il faut le faire.
Je n’ai aucun doute sur le fait qu’en rajoutant tous le s parkings
possibles tout autour des gares, cela ne fluidifiera pas de façon substantielle
la liaison entre Saint-Étienne et Lyon. Si nous pouvons le faire, il faut
toutefois le faire. Allonger les quais à Givors ou Rive -de-Gier ne permettra
pas d’améliorer les choses, mais il faut le faire.
Ma position est purement pragmatique. Je n’ai pas changé d’avis,
je pense qu’il fallait faire l’A45. Le projet a été tué, pour des raisons qui sont
bassement budgétaires, à mon avis. J’en prends acte et j’essaie de fai re tout
ce qui est en mon pouvoir pour protéger les habitants et apporter des
améliorations. C’est mon devoir et ma responsabilité. Quand je me suis
aperçu, lors de ma négociation avec le Premier ministre, que l’on pouvait
récupérer des financements supplé mentaires pour améliorer Perrache et la
jonction entre Saint-Étienne et Lyon, je n’ai pas laissé passer ma chance.
C’est une opportunité pour notre région. Je ne me fais pas d’illusions, cela ne
compensera pas l’abandon de l’A45 , mais cela pourra apporter un peu de
mieux. Je considère que les Stéphanois et les habitants de la vallée méritent
tout le mieux que l’on peut leur apporter.
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Je n’ai pas changé d’avis, ma position est la même. J’ai tendance
à avoir « une tête de pioche » sur certains sujets. Je tien s à ce que le
maximum soit fait pour nos habitants de la Loire.
Au total, le montant est de 1,1 Md€, c’est considérable. Je
remercie toutes les équipes qui ont travaillé sur le sujet. Nous avons bouclé
les négociations la veille du déplacement du Premier ministre à 23 heures. Je
pense que nous avons réussi à obtenir le plus gros paquet de l’État consacré
à une Région en matière ferroviaire. C’est une vraie satisfaction pour nous.
Ce sont des pierres importantes que nous posons pour l’avenir.
Nous allons compléter cela avec deux amendements de l’exécutif.
Le premier sur Boën Thiers sera présenté par Martine GUIBERT. Je proposerai
ensuite à Madame CUKIERMAN de prendre la parole puisqu’elle avait déposé
un amendement sur le même sujet , mais sur le Contrat de plan État Région.
Elle s’est beaucoup impliquée sur le dossier, y compris en étant présente
personnellement sur le sujet de Boën Thiers. Je tiens à ce qu’elle puisse
s’exprimer de même que Madame AUBOIS sur l’amendement n°14.
- Examen et vote des amendements
• Amendement de l’exécutif petite ligne Boën Thiers
Mme GUIBERT.- Merci Monsieur le Président, cet amendement
concerne la ligne ferroviaire Boën Thiers. Nous l’avons évoquée dans nos
débats successifs. Ce segment de ligne, qui relie Thiers à Saint -Étienne, a été
suspendu par SNCF Réseau en 2016 pour des raisons de sé curité.
Depuis lors, pas de démarche territoriale. De notre part, un plan
de sauvetage très ambitieux, nous l’avons dit, un plan de sauvetage priorisé.
Aujourd’hui, nous portons une attention particulière à cette ligne
dans la mesure où nous avons déjà f inancé d’autres segments, notamment
Boën Givors. Nous nous inscrivons aujourd’hui dans une continuité ferroviaire
de cette ligne qui appartient aux lignes classées IUC 7 à 9. Elle mérite une
étude approfondie pour savoir quelles peuvent être les perspectiv es dans le
cadre de cette continuité ferroviaire et d’un projet territorial.
Faute d’avoir réalisé les investissements nécessaires, je rappelle
que les circulations ferroviaires sont suspendues depuis mi -2016 par SNCF
Réseau qui est gestionnaire de l’infr astructure nationale, avec une propriété
de l’État. Nous, Région, souhaitons que soit étudiée la possibilité de rétablir
cette continuité ferroviaire entre Boën et Thiers, permettant ainsi de relier
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deux métropoles, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. Nous avons demandé à
l’État et à SNCF Réseau de ne pas procéder au déclassement de cette ligne,
d’en préserver les installations, de compléter les accords État-Région pour la
relance du ferroviaire par une étude portant d’une part sur le potentiel réel de
fréquentation, et d’autre part sur le coût de régénération qui avait ét é estimé
à plus de 50 M€ en 2016, étude dont la Région est prête à prendre en charge
le financement à hauteur de 0,3 M€.
Nous avons évidemment besoin aujourd’hui de réactualiser ce
diagnostic, ces études, et de travailler en partenariat avec tous les acte urs
locaux autour de ce projet pour donner un vrai sens à l’engagement de ces
dépenses futures.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Martine. Je passe la parole à
Madame CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Merci, Monsieur le Président.
Effectivement, nous avions inscrit un amendement du même type
parce que nous pensons que cette ligne entre Saint -Étienne et ClermontFerrand est structurante. J’ai envie de dire : « quand on veut tuer son chien,
on l’accuse de la rage ». C’est un peu ce qu’a fait la SNCF sur cette lign e en
ne faisant pas les travaux nécessaires de façon régulière et en laissant la
fréquentation ferroviaire se dégrader, y compris dans le temps de circulation.
Elle a menacé de déclasser cette ligne, il y a quelques mois. Je
vous avais interpellé, Monsieu r le Président, avec d’autres. Un collectif
important regroupant des usagers, des élus tant de la partie ligérienne que du
Puy-de-Dôme, se sont mobilisés. Un premier rassemblement a eu lieu à
l’automne et un second cet hiver à Boën. Cela démontre l’importa nce et
l’attachement de la population forézienne au maintien et à la réouverture de
cette ligne. On ne peut que regretter ces retards pris, mais c’est une ligne
structurante. Rappelons qu’il y a un lycée à Boën, un lycée à Noirétable, un
autre à Thiers. C’est évidemment l’enjeu des emplois, du déplacement pour la
formation, mais n’en doutons pas, la capacité et la possibilité de développer
du transport ferroviaire pour les marchandises afin de permettre, notamment
aux industries forestières, de déplacer leu rs marchandises autrement qu’en
utilisant des camions qui sont dangereux et polluants sur l’autoroute parallèle.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous retirerons notre
amendement si celui-ci est adopté.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame CUKIERMAN et merci pour
votre implication dans le dossier. Vous étiez présente sur le terrain avec le
Sénateur Bernard BONNE qui était également impliqué.
Madame AUBOIS, vous avez la parole.
Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, je vous remercie.
Bien entendu, nous voterons cet amendement. J’ai toutefois une
question. Des études avaient été menées, il convient de les actualiser pour
connaître la somme. Sera-t-elle de 35 ou de 50 M€ ?
Je pense que vous avez la volonté de rouvrir cette ligne, Monsieur
le Président, et que ce n’est pas une simple posture politique. Sachant cela,
je trouverais intéressant que l’étude et des premiers crédits soient d’ores et
déjà inscrits dans le CPER pour sa réouverture. Je ne vais pas reprendre tous
les arguments évoqués par Madame CUKIERMA N, ils sont justes. Si l’offre, en
termes d’horaires, est à la hauteur des demandes des habitants de cette ligne
Clermont-Ferrand Saint-Étienne, il n’y aura pas 30 usagers comme cela peut
se dire.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame AUBOIS. Il faut se remettre en
tête les enjeux.
Avec Madame GUIBERT, nous avons obtenu que la ligne ne soit
pas déclassée. C’est important pour nous, car une ligne déclassée est une
ligne morte. Nous avons également obtenu que les passages à niveau ne
soient pas désactivés. C’est aussi important, car c’est la deuxième mort
possible pour une ligne.
Madame CUKIERMAN l’a dit, « quand on veut tuer son chien, on
prétend qu’il a la rage ». SNCF Réseau fait une étude et annonce que cela
coûte 50 M€. Honnêtement, étant donné le nombre de voyageurs, c’est une
échelle de travaux qui est au -delà du raisonnable. Nous sommes convaincus
qu’il est possible de le faire pour un montant plus raisonnab le et adapté et
d’avoir une fluidité d’utilisation en essayant de s’en servir pour le fret, comme
cela a été évoqué.
Nous allons essayer de mener une étude indépendante. Il faut que
l’étude soit faite par un organisme indépendant de SNCF Réseau, c’est
important afin d’avoir toutes les garanties sur le résultat. Cela nous permettra
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d’avoir un avis objectif pour savoir quel montant sera nécessaire pour rénover
la ligne.
Sur la question de l’inscription posée par Madame AUBOIS, c’est
technique, mais il faut bien comprendre. Le contrat de plan État -Région tel
que l’a souhaité l’État ne comportera pas, dans un premier temps, des
nouvelles infrastructures sur 2023 -2027. Ce n’est donc pas dans le contrat de
plan État-Région que l’on peut l’intégrer, mais dans le plan de relance
ferroviaire. L’État a décidé que les contrats de plan État -Région seraient
renégociés avec un amendement. Pour le moment, il y a uniquement la partie
plan de relance sur 2021-2022. L’association et le collectif demandaient que
ce soit intégré dans le contrat de plan État -Région, or il n’y aura pas
d’infrastructures dans ce contrat, car l’État l’a souhaité ainsi.
En revanche, nous pourrons faire en sorte que ce soit intégré dans
le plan de relance ferroviaire, voire dans le plan infrastructu res qui sera fait
en 2023. N’ayez pas d’inquiétude, j’y veillerai sur la durée. Je m’engage à
travailler. J’ai bien compris qu’avec beaucoup de gentillesse, vous m’invitiez à
rester vigilant sur le dossier, et que vous saviez que je le serai, y compris
après le mois de juin. J’ai été sensible à cet hommage posthume ou à ce
lapsus révélateur, Madame AUBOIS. Je vous rassure, je veillerai sur la durée,
comme vous le souhaitez, à la bonne réouverture de la ligne et au fait de
pouvoir avancer ensemble si c’est p ossible. C’est vraiment mon souhait.
Monsieur DESIES a demandé la parole.
M. DESIES.- Bien entendu, nous soutiendrons cet amendement.
Je

voudrais

seulement

compléter

l’intervention

de

Mme CUKIERMAN, notamment sur l’attitude de la SNCF.
Elle doit savoir que l’attitude et le comportement de la SNCF sont
ceux de toutes les entreprises des États communistes, où l’entreprise est faite
avant tout pour le bénéfice des salariés qui « vivent sur la bête ». Le client
est effectivement la dernière personne servie. Bien souvent, les mêmes
causes causant les mêmes effets, les entreprises s’effondrent, quand elles
n’entraînent pas l’effondrement de l’État comme cela s’est produit dans tous
les

pays

communistes

sur

terre

qui

avaient

essayé

cette

idéologie

nauséabonde.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup pour ces propos pondérés !
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J'invite au vote de l'amendement avec un avis favorable de
l’exécutif, en signalant que c’est un travail commun et en remerciant encore
les élus qui se sont impliqués sur le terrain.
Pour le groupe LR ?
M. VERCHÈRE.- Avis favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LD ?
Mme MONTORO-SADOUX.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SD ?
M. DEBAT.- Avis favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN ?
M. PERROT.- Vote pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RCES ?
Mme GRÉBERT.- Vote pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe GC GRS ?
Mme

CUKIERMAN.-

Vote

pour

puisque

dans

les

entreprises

publiques, il y a des usagers et non pas des clients. Cet amendement
répondra donc aux besoins des usagers.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame CUKIERMAN qui ne se laisse
pas faire.
Pour le groupe PRG ?
M. CHAVEROT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LREM ?
Mme MEYNIER.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe MI ?
Mme BEGUET.- Pour.
•

L’amendement est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- L’amendement est adopté à l’unanimité. Il fait
tomber l’amendement n°14 et l’autre amendement de Madame CUKIERMAN,
mais je considère qu’il s’agit d’un travail collectif...
Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, je suis désolée, mais
l’amendement n°14 ne traitait pas seulement de Thiers Boën.
M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez raison. Je vous laisserai le
présenter.
Mme AUBOIS.- Merci.
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M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à Monsieur VIDAL pour un
amendement de l’exécutif.
• Amendement de l’exécutif AOM
M. VIDAL.- Bonjour à toutes et à tous. L’amendement porte sur le
contenu de la convention type de coopération en matière de mobilité avec un
changement significatif au chapitre 9 « mouvoir les services relatifs aux
mobilités actives » et une modification au cha pitre 15 sur la durée de la
convention.
L’ajout proposé est le résultat positif de discussions que nous
avons menées, Martine GUIBERT et moi -même, auprès d’une centaine de
communautés de communes. Ces rencontres se poursuivent puisque des
questions se posent toujours. Nous sommes là pour répondre.
La

nouvelle

version

augmentée

de

la

convention

indique

précisément trois directions en faveur de mobilités actives :
-

La

Région

est

aux

côtés

des

collectivités

et

soutiendra

l’investissement dans ce domaine, en s ’appuyant, d’une part
sur le plan de relance, et d’autre part sur le volet mobilité du
prochain CPER.
-

La Région investira pour les équipements incitant à l’usage du
vélo, notamment un rabattement vers les points d’arrêts des
liaisons de transports régionau x (consignes, vélos, arceaux) et
pour sécuriser ces espaces de stationnement par des caméras
de vidéo protection.

-

La

Région

soutiendra

l’acquisition

de

vélos

pour

les

collectivités locales pour ce qui concerne les déplacements du
quotidien, évidemment hors loisirs, et pour le transport scolaire
par le vélibus.
Concernant le chapitre 15, dans le texte initial il était prévu de
pouvoir dénoncer la convention tous les ans, ce qui n’avait pas de sens
puisque cela doit s’inscrire dans le temps et dans la confia nce. Je vous
propose d’abandonner l’item suivant : « Chacune des parties a la possibilité
de dénoncer la convention tous les ans à la date anniversaire de la signature
de la convention avec un préavis de six mois. »
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Une telle possibilité de retrait unilat éral est de droit et ne
rassurait pas les collectivités, j’en conviens, puisque ce n’était pas du tout
l’esprit que j’avais voulu donner à ce passage de la convention.
L’amendement sera la mise en œuvre de la loi d’Orientation des
mobilités en partenariat avec les Communautés de communes, d’approuver la
convention type ?*.
Il est proposé de substituer la nouvelle version de la convention
type ainsi modifiée : « coopération en matière de mobilité en annexe 7 du
rapport, le retrait sera unilatéral et de dro it.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup et merci pour l'énergie
déployée sur ce sujet. Y a-t-il des demandes d'intervention ? (Non).
Je le soumets donc à votre vote.
Mme MEYNIER.- Si, Monsieur le Président, il y a une demande
d’intervention du groupe LREM.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Non,

il

n’y

avait

pas

de

demande

d’intervention. Je vais vous passer la parole. Je vous rappelle toutefois le
process : si vous avez des demandes d’intervention, il faut les basculer à
Alexis CAMUS* qui est chargé de les centraliser. Il e st important pour le bon
déroulé de la séance, que vous passiez vos demandes d’intervention au fur et
à mesure.
Mme MEYNIER.- Sur cet amendement qui nous est proposé
tardivement, je voudrais voir deux aspects, car cela me semble important.
Sur la première partie qui consiste à agir sur le vélo, on comprend
que la Région a envie de pouvoir agir davantage. Il est vrai qu’il y avait un
manque. C’était notamment en raison de ce manque que les EPCI avaient
intérêt à prendre la compétence d’AOM pour pouvoir agir sur ce sujet. Nous
comprenons que ce serait un manque si elles ne prenaient pas la compétence
et que, dans ce cas, la Région devrait se substituer.
En revanche, Nous sommes contre la deuxième partie de votre
amendement

sur

la

possibilité

de

dénoncer

la

co nvention

de

manière

unilatérale chaque année parce que c’est la clause qui permet aux EPCI d’être
en confiance pour agir sur ce point. Si la Région est défaillante par rapport
aux engagements qu’elle prend face aux EPCI, si elle ne fait pas son travail
sur la mobilité et n’apporte pas des mobilités quotidiennes améliorées, les
EPCI peuvent dire à la Région qu’elles ne sont pas d’accord. Chaque année,
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elles peuvent reprendre la main. C’est une capacité pour elles d’agir et d’être
libres face à cette absence potentielle d’actions de la Région.
Si vous supprimez cela en disant que cela doit être le travail d’un
partenariat et que vous faites défaut, les EPCI ne pourront plus agir. C’est
une privation de liberté des EPCI ce qui va à l’encontre de la loi LOM et d e
ses ambitions qui sont de donner plus de pouvoirs aux EPCI pour pouvoir agir
dans leur quotidien et leurs mobilités.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MEYNIER, il est bon que vous posiez
la question parce que c'est exactement l'inverse. L’amendement rappelle au
contraire que les EPCI ont la possibilité de sortir et de dénoncer la convention
quand elles le veulent. Nous rappelons que les EPCI ont une vraie liberté
dans le cadre de la convention.
En revanche, Madame MEYNIER, vous pourriez peut -être nous
aider pour que quelque chose puisse bouger. Dans la loi LOM, beaucoup de
collectivités locales, notamment de l’ouest lyonnais, nous font savoir qu’elles
sont très mécontentes parce qu’elles n’ont pas la possibilité de sortir par
rapport au SYTRAL. Elles sont « pieds et poings liés » à l’intérieur du
SYTRAL. C’est une réelle atteinte à la liberté des collectivités. Chacun
connaît l’historique et le cadre dans lequel cette loi a été votée, mais il est
important que ce soit rappelé.
Nous faisons l’inverse, nous disons qu e les collectivités ont la
possibilité de sortir, ce qui ne pose aucun problème.
Mme MEYNIER.- C’est faux, Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Je rappelle qu’il est mentionné : « Une telle
possibilité

de

retrait

unilatéral

est

de

droit

pour

les

colle ctivités

territoriales ».
Mme MEYNIER.- Justement, vous le supprimez en disant que cela
doit faire l’objet d’un accord partenarial entre les parties et d’une forme de
négociation.
M. LE PRÉSIDENT.- Non. Il est écrit : « Une telle possibilité de
retrait unilatéral ». Je le redis pour qu’il n’y ait pas d’ambigüité,…
Mme MEYNIER.- Certes, mais l’amendement dit, en ôtant cet item,
la Région privilégie donc le dialogue et le travail collaboratif.
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Quand on supprime cet item, c’est la négociation qui va primer et
on comprend que la négociation entre la Région et un EPCI n’est pas
symétrique. Les deux parties n’auront plus le choix.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MEYNIER, on ne se comprend pas.
Avez-vous l'amendement dernière version de l'annexe 7 où il est écrit : « Une
telle possibilité de retrait unilatéral est de droit. » ?
Mme MEYNIER.- Oui, mais lisez la fin de la phrase : « Une telle
possibilité de retrait unilatéral est aujourd’hui de droit. » Avec l’amendement
que vous proposez, en ôtant l’item concerné, la R égion privilégie le dialogue
et le travail collaboratif. Vous enlevez ce droit aux EPCI et vous le remplacez
par une sorte de concertation.
M. LE PRÉSIDENT.- Non. Je ne veux pas prolonger la discussion à
l’excès. Monsieur VIDAL vous apportera toutes les g aranties. Il est bien
indiqué que c’est une possibilité de retrait unilatéral qui est de droit. Pour
nous, c’est le droit, et nous y sommes très attachés. Je n’ai aucun problème
sur le sujet. L’amendement est destiné à clarifier les choses pour qu’il n’y a it
pas de doute en la matière. Je le répète : « Une telle possibilité de retrait
unilatéral est de droit. » Pour qu’il n’y ait pas d’ambig uïté, on rappelle que les
EPCI ont la possibilité d’un retrait unilatéral.
Mme MEYNIER.- Dans ce cas, je voudrais vérifier deux choses. Si
les propos que vous tenez aujourd’hui vont à l’encontre de l’amendement tel
qu’il sera effectivement mis en œuvre, cela fera tomber ce vote qui deviendra
caduc puisque vous aurez défendu l’inverse de ce que vous demandez.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MEYNIER, malheureusement vous
connaissez le droit public, quand l’amendement est voté…
Mme MEYNIER.- Vous pouvez donc argumenter que vous tenez la
posture inverse, on le vote et au final…
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MEYNIER, je n’ai pas de postu re en
la matière. Je voudrais expliquer ma conviction.
Il faut comprendre que ce n’est pas tout ou rien. Ce n’est pas
parce que la Région prend la compétence que les EPCI ne vont rien faire, bien
au contraire. Notre idée est de pouvoir subdéléguer aux EPC I qui le
souhaiteraient. Le raisonnement s’appuie sur quelque chose que tout le monde
peut comprendre. On ne sait pas gérer un réseau en « taches de léopard », ce
n’est pas possible. Je ne sais pas faire passer un car d’ une communauté de
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communes qui a la compétence à une autre qui ne l’a pas puis à une troisième
qui l’a. Or, les cars de la Région n’ont pas vocation à rester sur le territoire
d’une interco, mais à créer des lignes à l’échelle d’un département a minima,
voire de plusieurs bassins de vie. Nou s sommes convaincus, avec Monsieur
VIDAL, de l’intérêt d’apporter une vision d’ensemble.
Par ailleurs, faire tourner une infrastructure de transport coûte
très cher en coûts administratifs. Il est donc plus sain que la Région puisse
mutualiser avec une vision en commun, ce qui permettra de fonctionner avec
moins de coûts. C’était à l’échelle des Départements, la loi NOTRe a basculé
cela à celle de la Région. Nous n’étions pas demandeurs, mais l’intérêt est
d’avoir une compétence à une certaine échelle de t erritoires.
Ma conviction n’a pas changé, nous pouvons subdéléguer aux
interco. Dès lors que nous avons la vision d’ensemble, que nous évitons les
« taches de léopard », nous voulons rester souples vis -à-vis d’interco qui
voudraient expérimenter un système de location de voitures, de vélos ou la
gestion d’une nouvelle ligne. Nous ne voulons pas tout décider depuis Lyon, je
n’ai jamais cru à cette façon de faire, vous le savez bien. L’idée est
d’apporter la vision en commun et de subdéléguer quand c’est sou haité ou de
travailler en commun.
Comme vous l’avez relevé, la convention apporte des garanties
supplémentaires sur l’usage du vélo, pour des investissements sur des arrêts
de bus, sur des aires de covoiturage, sur des parkings multimodaux. Le fait
d’avoir

la

compétence

mobilité

nous

permet

d’aller

plus

loin

dans

l’accompagnement des interco.
Nous voulons trouver une démarche très souple. L’idée n’est pas
de prendre sans donner la possibilité de reprendre.
Je vais donc le répéter. Ce que je dis m’engage, l’amendement est
interprété à la lumière de ce que je dis. Le droit unilatéral d’un EPCI, de sortir
du partenariat, est totalement préservé. Un EPCI qui voudrait sortir de la
convention pourrait le faire, cela ne posera aucun problème.
Mme MEYNIER.- Cela veut dire qu’ils pourront réagir. C’est
important, Monsieur le Président, parce que nous voyons la Région exercer
une pression sur les EPCI qui veulent prendre cette compétence, sous forme
de chantage, en expliquant que la Région se retirera, ne fera rien , n’aidera
plus…
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M.

LE

PRÉSIDENT.-

Madame

MEYNIER,

autant

jusque -là

la

conversation était technique et fondée, autant là vous débordez sérieusement.
On essaie de faire en sorte qu’une compétence soit exercée de façon
cohérente. Comment voulez -vous gérer une ligne de cars qui part d’une
interco qui a la compétence pour passer dans une autre qui ne l’a plus et
arrive dans une troisième ?
M. GOUTTEBEL, Président du Puy-de-Dôme, qui est un de vos
soutiens, est le premier à dire qu’il ne sait pas gérer une com pétence avec
des « taches de léopard ». C’est lui qui a trouvé cette expression qui est très
bonne. J’ai beaucoup d’estime pour Jean -Yves GOUTTEBEL qui a beaucoup de
raisons de le dire, c’est le bon sens et le pragmatisme.
Nous ne savons pas gérer en « taches de léopard », ni plus ni
moins. Je pense que c’est une erreur des parlementaires qui n’ont pas vu que
potentiellement cela pouvait créer un problème.
Je soumets l’amendement au vote avec un avis positif.
Pour le groupe LR ?
M. VERCHÈRE.- Avis favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LD ?
Mme MONTORO-SADOUX.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SD ?
M. DEBAT.- Avis favorable sous réserve de nos amendements qui
seront examinés dans un instant.
M. LE PRÉSIDENT.- Donc l’amendement est voté.
Pour le groupe RN ?
M. PERROT.- Abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RCES ?
Mme GRÉBERT.- Abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe GC GRS ?
M. JACQUART.- Abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG ?
Mme BOUKAALA.- Abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LREM ?
Mme

MEYNIER.-

Favorable

sur

la

première

partie.

Sur

la

deuxième, nous réservons notre vote sur le fait qu’il soit confirmé que les
EPCI peuvent sortir de manière unilatérale et que ce droit est bien préservé.
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M. LE PRÉSIDENT.- Madame MEYNIER, à un moment, il faut voter.
Je le répète une dernière fois, c’est de droit.
Mme MEYNIER.- C’est favorable si le droit est bien préservé.
Nous le vérifierons…
M. LE PRÉSIDENT.- Ce n’est pas un vote. C’est oui ou c’est non.
Je n’ai pas de problème à ce que vous votiez contre ni à ce que vous votiez
pour…
Mme MEYNIER.- Vous avez bien compris mon propos. Le vote est
uniquement favorable si on vérifie dans la foulée ce sur quoi vous vous êtes
engagé. C’est donc favorable, mais nous vérifierons v os propos.
M. LE PRÉSIDENT.- Vote favorable pour le groupe LREM.
Pour le groupe MI ?
Mme BEGUET.- Favorable.
•

L’amendement est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. L’amendement est donc adopté avec
une large majorité, je vous en remercie. Je pense que notre intérêt à tous est
d’arriver à sortir ce dispositif globalement. Je vous remercie de votre
confiance. Madame MEYNIER, je vérifierai que vous aurez tous les éléments
susceptibles de vous rassurer.
• n°8 : GC-GRS
M. JACQUART.- Nous avons un débat depuis un ce rtain temps, sur
la question de la filière hydrogène parce qu’il en existe plusieurs. Il y a celle
que

nous

devons

privilégier,

à

savoir

l’hydrogène

décarbonée.

Nous

souhaitons que soit précisé « décarbonée » chaque fois que nous faisons
référence à la filière hydrogène, pour éviter toute ambig uïté. Remplacer une
énergie électrique par une autre à base d’énergie fossile serait contradictoire
avec nos objectifs et notre volonté. Parfois, c’est mieux en l’écrivant, d’où
notre

proposition

d’ajouter

« décarbonée »

après

« soutien

à

la

filière

Hydrogène ».
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je n’y suis pas favorable
pour ne pas alourdir le texte , mais c’est évidemment ce que nous souhaitons.
Je propose juste que l’on veille à ce que ce soit systématiquement rappel é.
C’est une raison purement technique parce que ce dispositif est calé en
commun avec l'État et les autres Régions. Je ne veux pas que cela finisse par
nous handicaper. Par ailleurs, cela ne me pose pas de problème en tant que
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tel. Je propose qu’Éric FOUR NIER et vous, travaillez en commun pour assurer
la garantie sur la partie hydrogène décarbonée qui est importante pour nous.
Je soumets cet amendement au vote avec un avis négatif.
Pour le groupe LR ?
M. VERCHÈRE.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LD ?
Mme MONTORO-SADOUX.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SD ?
M. DEBAT.- Ce n’est pas technique, mais très politique. Il faut
voter pour si on est pour cela.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN ?
M. PERROT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RCES ?
Mme GRÉBERT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe GC-GRS ?
M. JACQUART.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG ?
M. MEALLET.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LREM ?
Mme MEYNIER.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe MI ?
Mme BEGUET.- Abstention.
•

L’amendement est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous avons ensuite les amendements 9 et 10
qui, avec l’accord de Monsieur DESIES, peuvent faire l’objet d’une discussion
commune.
• n°9 : RN
• n°10 : RN
M. DESIES.- L’acquisition des trois TER à hydrogène est une fois
encore une mauvaise réponse à une bonne gestion. Je m’explique, c’est aussi
une magnifique opération de com -je l’ai dit, avec un côté tape -à-l’œil- car
nous imaginons bien notre Président poser devant le premier prototype en
gare du Puy par exemple, ou sur les magazines de la Région.
C’est

une

bonne

question :

la

Région

AURA

possède

de

nombreuses lignes non électrifiées et notamment l’étoile de Roanne, l’étoile

107
de Veynes, Lyon Nantua, Clermont Aurillac, Clermont La Bastide. Troi s TER
c’est trop ou pas assez.
Si c'est pour valider le principe, c'est trop , car le principe est déjà
validé. Deux Lander allemands ont acheté respectivement 14 et 27 TER au
constructeur autrefois français Alstom devenu allemand par la volonté de
MACRON. Les premiers circulent depuis 2018.
Nous pensons donc que la SNCF et la Deutsche Bahn peuvent
échanger sur la validité de ce projet. Il faut aussi savoir qu'Alstom vient de
décrocher un contrat en Italie et discute pour des projets aux Pays -Bas et en
Angleterre. Bref, l'hydrogène, ça marche ! Quant à leur exploitation sur les
pentes sévères des Sauvages ou de la boucle de Claveisolles, il faut déjà
commencer par se renseigner sur la puissance délivrée par les piles à
combustible.
La solution ambitieuse serait de commander plusieurs dizaines de
TER, mais cela a malheureusement un coût et surtout que ferait -on de nos
AGC bi-mode type Z 81000 et Z 82000 et de nos tous récents Z 86000 ? On
pourrait tenter de les adapter à l'hydrogène ou de les revendre à la R oumanie
qui a déjà racheté des X 4600 et des X 72000 de seulement 20 ans d'âge...
Et puis il y a une question première à tout cela : comment allons nous approvisionner ces trois bijoux en hydrogène ? L'Allemagne, elle, a
commencé il y a six mois, la construction d'une station de remplissage... Bref,
nous sommes encore une fois en retard, Covid ou pas Covid, nous en avons
l'habitude ! Et là aussi, nous devons nous assurer que l'hydrogène fourni sera
bien vert, car vous savez qu’il est strictement impossible de dire comment est
fait le courant que vous utilisez. Pour le moment, l'hydrogène est produit par
cracking catalytique des hydrocarbures et parfois aussi par la chimie du
chlore.
Dernière question : il y a 7 ou 8 ans, Guillaume PEPY suggérait
des TER bi-mode, électricité et hydrogène, plus adaptés au réseau français,
assurant en traction électrique, plus de 90 %du trafic. Si nous considérons la
relation Lyon-Clermont, que ce soit par Roanne ou par Saint -Étienne, nous
avons

des

tronçons

électrifiés

(Lyon-Saint-Germain-au-Mont-D’or,

Saint-

Germain-des-Fossés-Clermont, et Lyon-Saint-Étienne) et des tronçons en
traction autonome. Cette option est retenue et nous nous en félicitons.
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Le premier amendement est le suivant : « L’acquisition du matériel
à hydrogène étant un acte politique fort et très coûteux, la Région demande à
SNCF et à Alstom d’étudier la possibilité de transformation de la chaîne de
puissance diesel de nos TER bi-mode existants par une pile à combustible et
des réservoirs d’hydrogène », comme l’avait suggéré Monsieur Guillaume
PEPY.
Le second amendement est le suivant : « Dans la perspective d’un
recours massif à l’hydrogène, la Région et SNCF étudieront la vente de tous
nos matériels bi-mode si leur conversion à hydrogène s’avérait impossible. »
J’avais un troisième amendement , mais il ne figure pas dans la
liste. Cela m’étonne. J’en livre le contenu.
Si ces trois TER sont acquis dans le simple but d’un retour
d’expérience filiale exploitation Lyon Clermont, la Région se rapprochera des
autres Régions qui ont déjà commencé, ou se fera prêter un exemplaire. La
Région AURA renoncera, dans ce cas, à cette commande, tout en réaffirmant
son souhait de se doter massivement de ces engins dès que les principaux
obstacles auront été levés à savoir station d ’alimentation en hydrogène vert
notamment. Nous ne voulons pas revivre l’affaire des X 72000*.
Concernant l’A45, je suis d’accord avec vous sur la question du
tout ferroviaire. Je vous avais proposé de vous rapprocher des expériences
des pays d’Asie qui sa vent transformer des autoroutes dans des endroits
contraints, et de transformer l’A47 avec des investissements de type tunnels
et

autoroutes

à

deux

niveaux.

LE

PRÉSIDENT.-

C’était

mon

intervention

des

années

précédentes.
M.

Merci

beaucoup

pour

cette

inter vention

technique, précise. Je vais demander à Martine GUIBERT de vous répondre
avec la même précision et rigueur.
Mme GUIBERT.- Ce sera un exercice compliqué. Merci Monsieur le
Président.

Merci

Monsieur

DESIES

pour

votre

intervention

en

effet

intéressante sur l’opportunité quant au volume de matériels commandés, le
fait qu’en France, on ne soit pas en avance sur le ferroviaire par rapport à
l’Allemagne et sur la façon de bénéficier de l’expérience de nos pays voisins.
On est dans une démarche d’appel à pr ojets national, en partenariat avec trois
autres Régions.
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Nous travaillons avec l’industriel Alstom, avec SNCF, avec l’État
auprès

duquel

nous

avons

pu

bénéficier

d’une

contribution

financière

supplémentaire gagnée après d’âpres négociations.
Vous
directeur

avez

d’acquisition

raison
de

de

lier

nouvelles

cette
rames

expérimentation
et

au

Schéma

au

Schéma

directeur

de

maintenance de nos rames actuelles. Je rappelle que l’opération que nous
votons dans le rapport qui vous a été présenté, représente 53 rames, et que
nous aurons plus de 100 rames à rénover et à moderniser à partir de 2025 2026. En effet, à la lumière des expériences en matière d’hydrogène et de
trains à batterie, nous devrons étudier de quelle manière nous pourrions
modifier la motorisation de ces matériels roulants qui ont une longue vie
devant eux. Il faudra tirer les leçons de cette expérimentation.
Les choix faits sur Clermont -Ferrand sont pertinents parce que la
ligne Lyon Clermont est significative et représentative des lignes de montagne
de notre région. Nous avons intérêt à savoir comment se comporte ce type de
matériel sur des lignes qui présentent une pente plus importante que dans les
plaines d’Allemagne, si nous devions, à terme, massifier une commande. Nous
avions déjà évoqué cet aspect en commission transport.
La question de la transition énergétique du matériel roulant est
intéressante, elle comporte des enjeux majeurs, avec une approche très
technique. Cela mériterait, au -delà du débat actuel, un suivi d’un groupe de
travail. Cela peut se faire dans le cadre du suivi de la convention TER, mais
pas seulement.
Je pense qu’il faut avoir une intégration avec la feuille de route
hydrogène à laquelle il a été fait référence lors du dernier amendement. Je
proposerais volontiers au Président que l’on puisse travailler ce projet de
transition énergétique du secteur ferroviaire, de manière transversale, avec la
délégation environnement par exemple, pour bien intégrer le sujet avec une
approche globale et une vraie stratégie régionale telle qu’elle est affichée
dans la feuille de route hydrogène.
M. LE PRÉSIDENT.- Cela me semble une excellente idée, Martine,
je vous en remercie. Après ces explications et ces éclaircissements, l’avis est
défavorable, mais nous avons la volonté de travailler en semble pour que vous
puissiez avancer. Je soumets au vote les amendements avec un avis négatif.
Pour le groupe LR ?
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M. VERCHEÈRE.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LD ?
Mme MONTORO-SADOUX.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SD ?
M. DEBAT.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN ?
M. PERROT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RCES ?
Mme GRÉBERT.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe GC-GRS ?
M. JACQUART.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG ?
M. MEALLET.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LREM ?
Mme MEYNIER.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe MI ?
Mme BEGUET.- Contre.
•

Les amendements sont rejetés.

• n°11 : GC GRS
M. JACQUART.- Cet amendement vise à aborder (inaudible) dans
la rénovation et l’opération (Inaudible).
Vous le savez, nous le savons tous aujourd’hui, l’usage du vélo
est de plus en plus sollicité par les concitoyens et de plus en plus utilisé. La
preuve en est que les vendeurs de vélos sont débordés par la commande.
Cela montre que l’on est dans un changement de comportement,
lié aussi à la crise sanitaire. Cela veut dire que les vélos vont être de plus en
plus transportés dans nos rames TER. Nous devrions en prendre fait et cause,
et faire en sorte, dans le cadre de la rénovation de nos rame s, et notamment
de l’opération mi-vie, de pouvoir respecter la loi d’orientation des mobilités
qui prévoit un espace de huit vélos dans chaque rame de train.
Non

seulement

la

loi

l’oblige,

mais

s’agissant

de

certaines

destinations, nous pensons que nous a urions besoin d’aller au-delà des
préconisations par la LOM.
Nous préconisons de rajouter, à la fin du gras du point II.1.1 :
« en intégrant la création d’emplacements pour les vélos conformément à
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l’obligation faite par la Loi d’Orientation des Mobilités . » Je pense que cela
satisfera les utilisateurs de vélos qui sont de plus en plus nombreux.
Mme GUIBERT.- Monsieur JACQUART merci. Y a-t-il d'autres
prises de parole par rapport à cet amendement ? (Non).
Monsieur JACQUART, je me permets de vous répondre s implement.
Bien sûr, nous appliquons la loi dans notre programme de rénovation mi -vie.
Vous faites référence au décret du 20 janvier 2021 relatif à l’obligation de
prévoir des emplacements dédiés à l’emport de vélos. Ce décret sera
évidemment appliqué. Il n’y a pas de sujet pour nous. Cela ne doit pas faire
l’objet d’un amendement.
Je vais mettre l’amendement aux voix en vous proposant son rejet.
Pour le groupe LR ?
M. VERCHÈRE.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LD ?
Mme MONTORO-SADOUX.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SD ?
M. DEBAT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN ?
M. PERROT.- Ce qui va sans dire va encore mieux en le disant !
Nous votons pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RCES ?
Mme GRÉBERT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe GC-GRS ?
M. JACQUART.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG ?
M. CHAVEROT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LREM ?
Mme MEYNIER.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe MI ?
Mme BEGUET.- Pour.
•

L’amendement est rejeté.

• n°12 : SD
M. PICHOUD.- Madame la Présidente, cet amendement revient à
nouveau sur la prise de compétence par les c ommunautés de communes. Dans
le cadre de la loi d’orientation des mobilités 2019, l es communautés de
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communes ont donc la possibilité de se saisir ou non de la compétence, nous
venons de le commenter, en matière d’organisation de la mobilité sur leur
territoire.
En cas de refus d’une communauté de communes, la Région sera,
de fait, compétente sur ce ressort territorial. Le législateur entend ainsi
encourager les communautés de communes qui le souhaitent à s’investir dans
le champ de la mobilité.
Permettez-moi de dire que le débat qu’il vient d’y avoir sur la
résiliation, sur l’amendement de l’exécutif, est u n peu une illusion puisque les
communautés de communes qui pourraient décider de résilier la convention
passée avec la Région, si elles n’ont pas opté pour la prise de compétence
avant le 31 mars, ne seront pas en capacité d’assurer cette compétence
mobilité puisque cela reviendra à la Région.
Le débat sur cette résiliation de convention me semble sans
beaucoup de portée.
Dans

ce

contexte,

l’attitude

de

la

Région

nous

a

surpris

globalement. La démarche vise à imposer une autorité organisatrice de
mobilité sur le ressort territorial des intercommunal ités. Pour ce faire, la
Région semble vouloir imposer ses choix aux c ommunautés de communes c’est un peu, je crois, ce que le Président, vient d’exprimer - et insiste pour
que ces dernières refusent de prendre la compétence mobilité qui échoira de
facto à la Région le 1er juillet 2021.
Néanmoins, il appartient à ces groupements de communes de se
prononcer librement, or il semblerait que de nombreuses aient fait l’objet de
pressions de la part de la Région afin que celles -ci renoncent à se saisir de
cette compétence, pression allant jusqu’à la menace de ne percevoir aucune
subvention régionale en ce qui concernerait les opérations en rapport avec
ladite compétence mobilité.
Ainsi,

au

nom

des

principes

consacrés

par

la

Constitution

française, il est essentiel de réaffirmer pour la Région, une position claire et
respectueuse à la fois de l’autonomie des collectivités territoriales et de leur
groupement,

ainsi

que

l’interdiction

pour

une

collectivité,

d’opérer

une

quelconque tutelle sur une autre.
Enfin, il faut respecter surtout une équité territoriale dans les
financements. C’est l’évidence, c’est le deuxième point de l’objet de cet
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amendement qui est d’approuver le principe selon lequel la Région s’engage à
préserver

l’autonomie

de

ces

groupements

de

commune s

et

leur

libre

administration, notamment en garantissant qu’aucune discrimination financière
ne sera opérée par la Région en fonction des Communautés de communes qui
auront ou non accepté la compétence.
Mme GUIBERT.- Merci Monsieur PICHOUD pour votre int ervention.
Je vous propose de présenter l’amendement n°13 du groupe communiste
puisqu’il s’agit du même sujet. Je pourrai ainsi vous apporter une réponse
commune. Monsieur JACQUART, s’il en est d’accord.
• n°13 : GC GRS
M. JACQUART.- Oui, nous avons peut-être une autre façon
d’aborder le sujet puisque, je l’ai dit dans mon intervention, un certain nombre
d’intercommunalités ont fait, depuis des années, des efforts considérables en
direction de leurs administrés, en matière de développement des mobilités
locales. Certaines souhaitent conserver cette compétence afin de continuer à
percevoir le versement mobilité, de pouvoir s’engager sur des tarifications
incitatives, etc. Comme cela a été bien exprimé lors de la commission
transport, elles souhaitent garder c ela, mais pas par défiance vis -à-vis de la
Région.
Nous considérons que ce choix de conservation de la compétence
mobilité doit continuer à être accompagné par les politiques d’aménagement
du territoire, de l’environnement et des transports faites par la R égion, en
termes

d’équipements

de

stationnement,

d’arrêts,

etc.,

pour

toutes

les

possibilités qui existent aujourd’hui dans les différents volets territoriaux mis
en place par la Région par l’intermédiaire des contrats Ambition, Bourg -centre
ou Ruralité.
Face aux interrogations qui émanent d’un certain nombre de
Communautés de communes, même si je reste persuadé que l’intention de la
Région n’est pas de les mettre en difficulté parce qu’elles auraient gardé la
compétence, il s’agit de rassurer celles qui a uront fait le choix de conserver
ou de prendre la compétence mobilité, du maintien des financements de la
Région

dans

le

cadre

des

politiques

contractuelles

d’aménagement

du

territoire, de l’environnement et des transports.
Nous ajoutons donc un point 1.3 à la partie III. C’est l’objet de
notre amendement qui n’est pas contradictoire avec ce qui a été présenté par
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mes collègues socialistes, mais nous voulons positiver davantage en affirmant
que la Région sera présente aux côtés des collectivités qui garder ont cette
compétence. Merci.
Mme GUIBERT.- Merci Monsieur JACQUART. Je vous propose une
réponse globale à ces deux amendements.
Vous

semblez

remettre

en

question

le

principe

de

libre

administration des collectivités, c’est très surprenant. On ne peut que v ous
répondre

que

ce

principe

de

libre

administration

est

bien

évidemment

respecté. On peut aussi ajouter que la Région est très attentive à l’action des
collectivités

et

à

conduire

une

action

publique

qui

soit

partenariale,

notamment dès lors que les sujet s sont complexes et ne permettent pas aux
plus petites collectivités d’avoir une action publique forte, de qualité et à la
hauteur des besoins des territoires.
En termes d’aménagement du territoire, l’action de la Région est
aujourd’hui reconnue par toute s les collectivités, par les communes et les
communautés

de

communes

en

particulier.

Par

rapport

à

la

prise

de

compétence, cette position de la Région pour devenir autorité organisatrice de
la

mobilité

locale,

s’inscrit

complètement

dans

la

continuité

de

c et

aménagement du territoire. Elle garantit une offre de transport. Je ne reviens
pas sur le fond du débat sur lequel nous nous sommes exprimés les uns et les
autres tout à l’heure. Au contraire, notre interprétation de la loi LOME s’inscrit
dans la continuité de la coordination de ce que nous faisons depuis le début
de ce mandat.
Je propose de rejeter les deux amendements.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Madame

soumets les amendements au vote avec un avis négatif.
Pour le groupe LR ?
M. VERCHÈRE.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LD ?
Mme MONTORO-SADOUX.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SD ?
M. DEBAT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN ?
M. PERROT.- Abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RCES ?

GUIBERT.

Je

115
Mme GRÉBERT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe GC-GRS ?
M. JACQUART.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG ?
M. CHAVEROT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LREM ?
Mme MEYNIER.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe MI ?
Mme BEGUET.- Pour.
•

Les amendements sont rejetés.

• n°14 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons à l’amendement n°14 sur la
partie Clermont Saint-Étienne Montluçon Lyon.
Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, j’aimerais que chacun
d’entre

nous soit

honnête

dans ses prises de

parole.

Par rappo rt

au

financement des petites lignes, il y a eu deux pl ans rail à hauteur de 213 M€,
plus 48 M€ dans le dernier CPER, de 2004 à 2015. Vous avez certainement
raison, cette somme n’était apparemment pas suffisante pour maintenir
l’ouverture de différentes petites lignes , mais on ne peut pas dire que rien n’a
été fait.
J’aimerais saluer le travail réalisé jusqu’à présent par Martine
GUIBERT. Il est très agréable de discuter avec elle et d’avoir des échanges
sur les dossiers comme je peux le constater actuellement au Syndicat de
l’aéroport.
Dans ce rapport, nous allons faire la même intervention que celle
faite par Madame la députée, conseillère régionale, Madame VICHNIEVSKY.
Nous vous demandons d’être offensif pour relier véritablement l’est à l’ouest.
Pour l’instant, il n’y a pas eu d’avancée significative sur le Lyon-Clermont.
Certes, il y en aura peut-être une avec l’hydrogène, mais ce qui a été fait
jusqu’à maintenant n’est suffisant.
Je tiens à saluer votre décision s’agissant de la section entre
Boën et Thiers et de l’amendement que nous avons tous voté aujo urd’hui, en
espérant qu’il y aura une réouverture de cette ligne.
Une autre problématique se pose pour le Montluçon -Lyon. Il n’y a
pas de circulation de trains actuellement alors que les circulations ont repris
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entre Bordeaux et Montluçon. Je pense qu’il serait vraiment important de se
pencher sur cette liaison Montluçon -Lyon. Je pense que vous l’avez entendu,
l’État a annoncé qu’il ne ferait pas d’efforts pour relier Bordeaux à Lyon. S’il
n’en fait pas, pourquoi notre Région ne serait pas à l’offensive po ur permettre
cette liaison entre Bordeaux et Lyon via Montluçon ?
C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de rédiger et
d’inscrire que la Région Auvergne -Rhône-Alpes mettra tout en œuvre pour
améliorer les liaisons entre Clermont et Lyon, et les
Clermont-Ferrand-Saint-Étienne

et

Lyon-Montluçon.

Je

liaisons directes
vous

remercie,

Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame AUBOIS et merci de rendre
hommage au travail de Martine GUIBERT. C'est très courtois de votre part.
Je ne veux pas que mes propos soient excessifs. L’Auvergne avait
essayé de faire des efforts sur les petites lignes, avec les moyens dont elle
disposait à l’époque, ce qui n’était pas le cas en Rhône -Alpes où le budget
des petites lignes était de zéro. En Auvergne, vous aviez investi 70 M€. Vous
reconnaîtrez que 270 M€ sont mieux que 70 M€. Pour autant, cela ne veut pas
dire que vous n’aviez rien fait.
Mme GIRAUD.- Ce n’est pas vrai, Monsieur le Président. J’avais
inscrit sur le contrat de plan État Région…
M. LE PRÉSIDENT.- Madame GIRAUD, ce n'est pas le café du
commerce. Nous avions eu ces débats ensemble. Même si je vous adore, c’est
vrai. Je vous transmettrai les budgets, c’est cruel , mais malheureusement
vrai. La preuve, il n’y avait pas 1 € sur Grenoble-Gap. Quand on l’a
récupérée, vous aviez mis zéro. Nous avons sauvé Grenobl e-Gap parce que
j’ai investi de l’argent en allant au -delà du budget des petites lignes.
Pour répondre à la question posée par Anna AUBOIS sur le
Clermont-Saint-Étienne, je ne veux pas que la déc ision aille au-delà de ce que
nous avons dit. Pour l’instant, nous faisons une étude sur Boën Thiers pour
vérifier les coûts et trouver des biais nous permettant de faire bouger l’État
sur le sujet. Cela répond à votre question sur le Clermont -Saint-Étienne. Sur
Montluçon-Lyon, je serai amené à me rendre bientôt à Montluçon dans le
cadre du projet Railcoop pour lequel nous avons obtenu des clarifications et
des engagements qui nous ont permis de vérifier le sérieux de la demande.
C’était notre préoccupation.
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De ce point de vue, nous sommes confiants. Cela doit nous
permettre d’avoir un effet de levier qui nous permettra de réactiver les
liaisons Montluçon Lyon. Cela répond à vos deux questions.
Je soumets l’amendement au vote avec un avis défavorable.
Pour le groupe LR ?
M. VERCHÈRE.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LD ?
Mme MONTORO-SADOUX.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SD ?
M. DEBAT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN ?
M. PERROT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RCES ?
Mme GRÉBERT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe GC-GRS ?
M. JACQUART.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG ?
M. CHAVEROT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LREM ?
Mme MEYNIER.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe MI ?
Mme BEGUET.- Pour.
• L’amendement est rejeté.
- Vote du rapport
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons à l’adoption du rapport avec un
avis favorable.
Pour le groupe LR ?
M. VERCHÈRE.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LD ?
Mme MONTORO-SADOUX.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SD ?
M. DEBAT.- Nous votons contre. Pour le rapport suivant ce sera
Philippe REYNAUD assurera l’intervention.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN ?
M. PERROT.- Abstention.
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M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RCES ?
Mme GRÉBERT.- Pour sauf sur le point 3 pour lequel nous nous
abstenons. C’est un vote par division.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe GC-GRS ?
M. JACQUART.- Vote par division, nous sommes favorables aux
points 1 et 2, nous nous abstenons sur la partie 3.
M. LE PRÉSIDENT.- La question du vote par division reste une
énigme pour moi. C’est comme si on prenait une loi en décidant de prendre
l’article 1, la moitié du 2 et pas le 3. Je suis surpris de ce fonctionnement des
collectivités locales.
M. JACQUART.- Parce qu’il s’agit de délibérations qui ne traitent
pas du même sujet, Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Je le sais, j’applique la loi. J’y suis très
attaché.
Pour le groupe PRG ?
Mme BOUKAALA. Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LREM ?
Mme MEYNIER.- Pour les points 1 et 2 et abstention sur le
point 3.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe MI ?
Mme BEGUET.- Pour.
• Le rapport n°4868 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Le rapport est adopté avec
les

subtilités

exprimées

et

le

soutien

global.

Je

vous

en

suis

très

reconnaissant. Merci beaucoup. Nous passons au rapport n°4866.
PACTE REBOND POUR L’EMPLOI : PLAN « UN JEUNE - UNE
SOLUTION »
Rapport n° 4866
Présentation par Monsieur Antoine QUADRINI, Président du
CESER, de l’avis du Conseil économique, social et environnem ental
régional
M. QUADRINI.- Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
Conseillers régionaux, sur cette question du Pacte Rebond pour l’Emploi :
Plan « Un jeune - une solution », je peux vous dire que malgré un calendrier
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serré, nous avons beaucoup apprécié que ce Plan Jeune ait fait l’objet d’une
concertation au sein des instances du CREFOP et d’une présentation par vos
services au CESER.
C’est sur la base de cette présentation et des échanges nourris
qui ont suivi que le CESER a construit son avis.
D’une manière générale, le CESER tient à saluer l’engagement de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans cet accord et, après examen des
différentes

orientations

proposées ,

nous

avons

relevé

et

j’ai

retenu

particulièrement huit orientations que je vais vous li vrer :
-

La première concerne l’effort financier cumulé pour l’État et

la Région en faveur des jeunes.
-

La deuxième c’est que tout simplement que ce plan vise

prioritairement les 16-29 ans et six secteurs d ’activité, mais le CESER salue
l’approche souple et évolutive de ces publics. C’est un élément important qu ’il
y ait cette souplesse auprès de ces publics et simultanément de ces secteurs
cibles, qui pourront être élargis au besoin. C’est un élément intéressant.
-

La troisième est la possibilité pour les publics de bénéficier

successivement de plusieurs types d ’actions de formation, prenant ainsi en
compte la progressivité des éta pes. C’est vraiment important de ne pas être
figé dans un seul type de procédure.
-

Quatrième orientation que nous avons retenue : c’est tout

simplement un élément qui paraît totalement basique , mais extrêmement
important, qui est la revalorisation des indemnités de stage.
-

La cinquième est la prise en compte des freins périphériques

à l’accès à la formation. Le CESER souligne sur ce point l’attention portée au delà de l’action de formation dans le cadre d ’un accompagnement plus global.
C’est vraiment intéressant et important.
-

Sixième orientation que nous avons retenue : l’articulation

recherchée avec le Plan d’attractivité des métiers du secteur santé et social,
qui a été adopté au mois d’octobre dernier.
-

La

septième

de

ces

orientations

concerne

l’attention

particulière portée aux jeunes décrocheurs de l ’Enseignement Supérieur. Pour
l’avoir plusieurs fois évoqué, rappelez-vous, le CESER apprécie la prise de
conscience en direction de ce public -là, qui peut être également touché par le
décrochage scolaire de façon importante.
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-

Enfin,

il

faut

faire

connaître

tout

cela

et

le

plan

de

communication prévu au niveau du grand public est apprécié.
En résumé, Monsieur le Président, le Plan Jeune comprend des
moyens financiers, même s’il repose essentiellement sur un effort financier de
l’État. Ce sont également de nombreuses pistes d’action que nous avons
considérées comme intéressantes et innovantes.
Le CESER, de ce point de vue, tient à souligner cette approche
que nous avons considérée plus fine, de même qu’un accompagnement qui
tend à davantage de personnalisation et qui vise ainsi une certaine efficacité.
C’est quelque chose d’extrêmement important par les moments difficiles que
nous avons à vivre en ce moment.
Dans l’avis que nous avons rendu, nous souhaitons toutefois aller
plus loin et accompagner la mise en œuvre concrète de ce Plan au plus près
des besoins des publics et des territoires.
À cet effet, nous proposons les six priorités suivantes :
-

La première est qu’il nous semble important d’amplifier la

démarche de concertation territoriale sur chacun des territoires pour une
analyse prospective des besoins, qui sont les besoins en formation sur chacun
des territoires. Cela est tout à fait possible.
-

Deuxième priorité : identifier de manière encore plus fine

des jeunes décrocheurs et autres invisibles en mobilisant les établissements
d’Enseignement Supérieur et les structures associatives.
-

La

troisième

des

priorités

consiste

à

renforcer

l’accompagnement individuel. C ’est vraiment quelque chose qui nous paraît
important de suivre chacune des personnes. Celle -ci ne doit pas être
confondue avec l’action de formation.
-

La quatrième s’appuie sur l’analyse des besoins et des

attentes des jeunes en matière de formation et d ’emploi.
-

La cinquième est d’élargir le suivi et l’évaluation du Plan

Jeune aux principaux acteurs concernés , c’est-à-dire les branches et les
partenaires sociaux et les familles associati ves, qui sont sur les territoires.
-

La dernière des priorités que nous mettons en avant est de

définir des indicateurs de suivi et d ’évaluation de ce plan.

121
Vous voyez, Monsieur le Président, que nous avons une ligne
directrice, qui est celle qu’il y ait une évaluation. Pour ce faire, il faut des
indicateurs de suivi.
Le CESER est prêt sur cette partie-là de l’évaluation. Nous vous
le rappelons à chaque fois et encore aujourd ’hui, Monsieur le Président, le
CESER est prêt à vous accompagner à la définition de ces indicateurs.
En conclusion, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le
CESER souhaite que par la mobilisation conjointe des acteurs , la mise en
œuvre de son Plan soit une opportunité d ’innovation dans les réponses à
apporter aux jeunes.
Nous savons pouvoir compter sur le Conseil Régional pour prendre
en compte ces observations et vous en remercions par avance. Merci de votre
attention.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Monsieur

le

Président.

D’abord merci, parce que vous nous aviez alertés très tôt sur cette question
de

risque

de

décrochage

pour

les

élèves ,

y

compris

en

situation

d’apprentissage. Cette délibération est aussi le fruit du travail du C ESER et
de l’interaction que nous avons pu avoir avec l’État sur ces questions.
Deuxièmement, je saisis au bond votre proposition et si vous
voulez bien considérer que cela v aut demande d’engagement et de mission, si
le CESER peut nous mettre en œuvre des critères d ’évaluation de la mise en
route et de la bonne efficacité de ce Plan, nous y sommes tous très
favorables.
Compte tenu des équipes qui constituent le CESER avec des
personnes aussi bien issues des partenaires sociaux , que des employeurs,
que des réseaux associatifs, je pense que vous êtes très bien placés pour
pouvoir mettre en place une grille d ’évaluation. Nous sommes très preneurs.
M. QUADRINI.- C’est noté Monsieur le Président. Nous sommes
déjà en route.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Président. Est-ce que je peux avoir
l’avis du CREFOP, Madame BAUD ROCHE.
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Présentation de l’avis du Comité régional de l’emploi, de la
formation et de l’orientation professionnelles par Madame Astrid BAUD
ROCHE
Mme BAUD ROCHE.- Monsieur le Président, la crise sanitaire
entraîne une crise économique et sociale , qui fragilise particulièrement les
actifs les moins qualifiés, mais aussi les travailleurs précaires et les actifs
des secteurs d’activité les plus impactés par la crise. Les jeunes sont parmi
les premières victimes de la crise économique.
Le Gouvernement a entendu consacrer aux jeunes le premier volet
du Plan de Relance afin de permettre à chacun d ’accéder à une réponse
adaptée à sa situation pour se projeter vers l ’emploi.
Pour sa part, la Région réunie en Assemblée Plénière a adopté,
lors d’une même séance le 8 juillet 2020 , un plan de relance économique et
une déclinaison de ce plan Pacte Rebond pour l’Emploi.
De plus,

en octobre 2020,

toujours en

réponse aux enjeux

soulevés par la crise sanitaire , elle a approuvé le Plan régional pour l’emploi
et l’attractivité des métiers de la santé et du social.
L’accord de l’État et de la Région vise donc à conjuguer leurs
efforts pour démultiplier une offre adaptée de parcours de formation.
Ce plan permet de financer des actions de remobilisation , des
actions de préqualification, des actions certifiantes. Il prévoit également des
actions innovantes, expérimentales, notamment à l’intention des décrocheurs
universitaires, et des actions d’accompagnement et de levée de freins en lien
avec une action de formation.
Ce

projet

a

été

étudié

et

présenté

en

Commission

mixte

orientation, mobilité et sécurisation des parcours professionnels et formation
tout au long de la vie, du CREFOP, présidée par Lionel FILIPPI et moi-même,
le 20 janvier dernier et en Comité plénier du CREFOP le 1er février.
Nous avons eu beaucoup de débats et les échanges ont mis en
exergue le besoin d’une large coordination territoriale autour de quatre enjeux
qui sont :
-

La

bonne

articulation

entre

l’offre

de

formation

professionnelle et l’ensemble des dispositifs existants à l ’attention des
jeunes.
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-

L’identification des besoins non encore satisfaits et des

publics peu « servis » par l’offre existante proposée par la Région, le Pôle
Emploi, mais aussi les Missions Locales.
-

Ensuite, l’identification des moyens et relais pour faire

connaître l’offre proposée aux jeunes.
-

Enfin, une mobilisation des réseaux pour déployer le plus

rapidement possible cette offre.
En conclusion, les réponses apportées par ce Pacte Rebond en
lien avec le Plan de Relance sont pour le CREFOP positives, Monsieur le
Président
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BAUD ROCHE pour
la précision et la rigueur de votre intervention. Je sais que vous y êtes
toujours attentive et j’y suis sensible. Merci beaucoup.
Monsieur NEUDER, au titre de Stéphanie PERNOD BEAUDON, qui
s’est beaucoup impliquée sur cette délibération, mais que j ’excuse, car elle a
aujourd’hui un sujet personnel qui l ’empêche d’être avec nous.
Avis

de

la

Commission

« Formation

continue

et

apprentissage »
M. NEUDER.- Monsieur le Président, effectivement, je vais être le
porte-voix de Stéphanie PERNOD BEAUDON, sur ce projet « Une solution pour
nos jeunes ».
Beaucoup de choses ont été dites. Vous avez eu le rapport qui
permet tout d’abord de souligner une large concertation avec l ’ensemble des
acteurs, auxquels j’associerai les Chambres consulaires, CCI, les Chambres
des métiers, CAPED, MEDEF, CGPME.
Les six secteurs qui sont visés par le plan sont effectivement le
BTP et la transition écologique, l’industrie du futur, en lien avec Annabel
ANDRÉ, la santé et les services à la personne, le numérique, le sport,
montagne et tourisme, l’agriculture.
La Région a toute sa place avec l ’Agence d’orientation pour
quelque part conduire les jeunes sur une plate -forme « Nos talents, nos
emplois », qui permettra de pouvoir mettre en adéquation l ’ensemble des
offres d’emploi sur notre Région avec ces secteurs-là, qui sont pourvoyeurs
d’emplois.
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Comme cela a été souligné par le Président du CESER, il y a tout
un volet, notamment, sur le volet décrocheurs, pour ne pas redire ce qui a été
mentionné, avec des journées d’information thématique, avec un bus de
l’orientation, qui a vocation à se rendre dans l ’ensemble des territoires,
notamment les plus ruraux , et des journées jobs avec des possibilités offertes
en lien avec le monde économique , les entreprises et les collectivités pour
« réseauter » et peaufiner les CV en immersion.
Parallèlement, il sera possible, et le Président QUADRINI l’a dit,
d’avoir des formules innovantes. « Ma formation, mon emploi en Région
Auvergne-Rhône-Alpes »

en

est

une

illustration

avec

la

possibilité

de

s’inscrire en quelques clics sur une formation via son Smartphone, son PC ou
sa tablette et de pouvoir bénéficier de ces formations gratuites par Pôle
Emploi.
Dernier point pour aller plus vite : soutenir les apprentis. Vous
l’avez dit ce matin, Président, et également lors de la conférence de presse :
dans six mois un certain nombre d ’apprentis n’auront plus de lieux de stage ni
de raison sociale.
La Région prend en charge leur statut pour que pendant plus de
six mois ils puissent percevoir un statut qui leur permettra de garantir leurs
acquis sociaux et prétendre à cette sécurité -là.
Voilà en gros l’ensemble des rapports et des éléments présentés
et qui ont été effectivement fait s.
Cela a également été dit ce matin : la Région donnera l’exemple
sur la forme d’apprentissage en créant 200 postes de plus d ’apprentis sur les
secteurs

qui

sont

les

nôtres :

la

restauration

dans

les

lycées

et

la

maintenance des bâtiments.
Nous engageons effectivement l ’ensemble des collectivités de la
Région et les entreprises de pouvoir aider tout ce qui favorisera le parcours
de l’apprenti avec notamment des aides à l ’hébergement, aux transports, à la
restauration, qui sont également prévus dans les mesures établies par
Stéphanie PERNOD BEAUDON et l’ensemble de la Commission Formation.
Voilà en gros les éléments que je présente au nom de Stéphanie.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci

Yannick.

C’est

évidemment

une

délibération importante, qui est liée aussi à une approche qui pour nous nous
convient et pour laquelle on s’est toujours battu, qui est d’abord de partir des
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postes offerts pour éviter que l’on mette des jeunes sur des formations où il
n’y a aucun débouché à l’arrivée.
Là, la modification de l’approche, qui part d’abord de l’existant
des besoins non pourvus et des endroits où il y a des métiers nous permet
d’avancer en commun.
Je rajoute pour nous un deuxième sujet , qui est extrêmement
important et qui doit être un sujet d’alerte pour nous tous : le fait que l’on
risque de se retrouver avec des jeunes qui ne vont pas avoir de place en
apprentissage et qui, si rien n’est fait à la fin du mois de février , seront au
bord de la route avec leur formation qui s ’arrête. Ils n’auront aucune
validation de ce qu’ils ont fait depuis septembre et ils auront tout perdu .
L’État avait prévu qu’ils puissent être embauchés en dérogation
jusqu’en février. Mais à partir de février s’ils n’ont pas de job en alternance,
ils perdent leur formation. On ne peut pas accepter cela. On ne peut pas avoir
2 000 jeunes qui se retrouvent au bord de la route et qui auront passé une
année, dont ils n’auront même pas la moindre validation.
Nous avons proposé que la Région puisse assumer sa part jusqu ’à
la fin de l’année, prenant en charge la scolarité de mars à juin pour ces 2 000
élèves.
Je permets d’ajouter un mot pour tous ceux d’entre vous, qui
peuvent être élus avec des responsabilités dans d ’autres exécutifs locaux. Je
suis convaincu qu’en tant que collectivité locale , nous devons montrer
l’exemple et qu’il faut le faire en prenant des jeunes en apprentissage et en
stage pendant cette période.
Par exemple, la Région a déjà décidé de doubler le nombre de
jeunes qu’elle prend en apprentissage. Si chaque collectivité locale fait la
même chose et si on mobilise, comme ils ont accepté de le faire, le réseau
des CCI, le réseau des employeurs, le réseau des Chambres de métier et
d’artisanat, nous avons la possibilité d ’offrir des places supplémentaires en
apprentissage et en stage pour des jeunes pour lesquels c’est très difficile en
ce moment.
Au-delà du Pacte Rebond pour l’Emploi, qui offrira quand même
10 000 places de formation, c’est énorme et c’est un très gros volume, c’est
quasiment un doublement du volume de jeunes qui vont entre r en formation
cette année, de la même manière, il faut que l’on ajuste les choses.
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Pour moi, si chacun apporte sa petite goutte à cette mobilisation,
on peut avoir un effet de levier, qui permettra de trouver des places en
apprentissage et en stage qu’attendent les jeunes de notre Région.
Nous nous sommes fixé pour le mois d’avril de récupérer au moins
2 000 places d’apprentissage supplémentaire s et 10 000 places de stage.
Je passe la parole à Monsieur REYNAUD.
Intervention générale des groupes
•

SD
M. REYNAUD.- Monsieur le Président et chers collègues, il aura

fallu cinq ans pour qu’enfin les publics jeunes en difficulté et ce ux loin de
l’emploi trouvent grâce à vos yeux dans une délibération.
Cinq ans, pendant lesquels, sous prétexte de lutter contre le
cancer de l’assistanat et de lutter contre les dépenses d e fonctionnement,
vous avez sacrifié toute une partie de la formation continue.
Ce sont plusieurs centaines de millions d ’euros qui manquent et
qui aujourd’hui font apparaître de façon criante v os errances dans ce
domaine.
Quelle erreur que de penser la formation comme une dépense de
fonctionnement à réduire alors que c ’est un investissement d’avenir en
particulier pour notre jeunesse.
Les publics jeunes, mais aussi les autres tranches d’âge ont été
laissés pour compte dans votre politique et aujourd ’hui ils sont victimes de la
double peine avec cette pandémie.
Pour la première fois de votre mandat, vous avez signé un accord
de formation continue avec l’État. Pourquoi cette fois et pas les deux
précédentes ? Nous nous rendons compte qu’en fait cette crise fait apparaître
l’échec de votre politique de formation tout au long de la vie. Rappelons
quelques faits.
Dès

votre

arrivée,

vous

avez

sabordé

tous

les

dispositifs

existants, par exemple, les dispositifs territoriaux, les solutions pour les
publics les plus éloignés de l’emploi et les prises en compte des freins
périphériques à la formation.
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Vous avez divisé par deux et parfois totalement fait disparaître les
dispositifs d’insertion. Les préqualifications se sont réduites à la portion
congrue. Exit les actions de définition des projets professionnels.
Vous avez supprimé des stages de qualification sous le prétexte
qu’ils auraient été des stages « parking ». Je vous rappelle que chaque année
je

vous

ai

demandé

de

nous

fournir

la

liste

des

ac tions

qualifiantes

supprimées à votre arrivée avec leur t aux d’insertion dans l’emploi. Dois-je
vous rappeler que chaque fois il m ’a été répondu que ce serait fait et cinq ans
après j’attends toujours votre document.
C’est tellement criant que lors du dernier Plan de l’État, vous
n’avez pu le signer, car l’État faisait apparaître ces manques et vous
demandait d’y remédier pour bénéficier de son aide. Ce que vous avez refusé
en étant la seule région de France dans ce cas et bien sûr ce sont les plus
fragiles et parmi eux les jeunes qui en ont pâti.
Même

cette

fois

vous

ne

rallongez

pas

vos

financements,

contrairement à d’autres régions. Vous ne faites que bénéficier de la manne
de l’État en calant vos dépenses sur le compte administratif , qui lui risque de
faire apparaître une baisse supplémentaire.
En fait, vous nous demandez simplement d ’approuver le Plan de
l’État en le déguisant sous un vocabulaire dont vous êtes coutumier.
Vous êtes bien obligé d’accepter que les jeunes les plus éloignés
de l’emploi doivent avoir un traitement particulier, que les préqualifications
sont nécessaires, que les freins périphériques doivent être traités. Heureux
retournement de politique, mais vraiment du bout des lèvres.
Vous recréez les comités territoriaux. Quel dommage que pendant
plusieurs années vous les ayez décriés. Je constate , aux dires de Madame la
Vice-Présidente, que vous restez dans l’entre-soi, pas de mission locale, pas
de représentants des salariés.
Je vous demande donc de nous fournir la liste des 15 comités
territoriaux avec leurs représentants.
J’attire également votre attention sur une erreur en page 4 lorsque
vous parlez de l’Éducation nationale en y intégrant l ’AFPA. Je pense qu’il
s’agit des GRETA puisque l’AFPA est indépendante.
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Vous parlez de marchés nouveaux. Pourrait-on savoir s’il s’agira
de

nouveaux

appels

d’offres,

d’annexes,

d’avenants

ou

de

conventions

existantes.
Enfin, dans les métiers d’avenir, il me semblerait judicieux d’y
intégrer le textile industriel, puisque dans notre Région, nous avons la chance
d’avoir des industries en pointe mondialement.
Vous voyez, je ne vous fais même pas le reproche de constater
que les métiers en tension ne trouvent toujours pas de réponse adéquate ,
malgré vos efforts dans une politique qui ne visait pourtant que cette
adéquation.
Tous les professionnels savent bien que la réponse formative
adéquationniste ne peut réussir toute seule. Il faut qu ’elle soit complétée par
d’autres mesures.
C’est là votre autre erreur : à vouloir tout miser sur cette
adéquation vous avez sacrifié d ’autres dispositifs, d’autres formations. Nous
privant ainsi de quelques réponses possibles avec quelques transferts de
compétences.
Maintenant le mur est devant nous et surtout d’ailleurs devant les
publics en difficulté et parmi eux notre jeunesse , que votre politique de
formation à négliger.
Avant de conclure et pour expliciter nos critiques sur votre
politique, je veux vous donner quelques chiffres.
Vos commandes de formations, depuis le début de votre mandat,
s’élèvent à 90 000 alors qu’en Île-de-France c’est 205 000, 138 000 dans le
Grand Est, 208 000 en Occitanie. Même la Bretagne fait mieux avec 117 000
commandes.
Pour couronner le tout, si je compare avec votre prédécesseur ,
vous ne faites même pas la moitié , puisqu’ils étaient à 235 000.
Ces chiffres sont éloquents et sans appel. Devant ce constat et
constatant aussi que vous n’engagez aucun financement supplémentaire d ans
notre

collectivité,

simplement

de

nous

valider

ne
un

pourrons
plan

voter

ministériel ,

ce
ce

rapport
qui

n’est

puisqu ’il
pas

de

s’agit
notre

compétence. Je vous remercie de votre attention.
Mme BERTHOUX.- Merci Monsieur REYNAUD. La parole est au
groupe LR.
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•

LR-DVD-SC
Mme PEYCELON.- Le 4 février dernier, le ministère du Travail par

l’intermédiaire de la DARES, la Direction de l’Animation, de la Recherche, des
Études et des Statistiques, publiait son dernier état des lieux du marché du
travail et les données, vous vous en doutez, sont inquiétantes notamment pour
les jeunes, ce qui est dû, en partie, à la situation que nous vivons
actuellement.
Aussi parce que l’action peut être un remède à leur inquiétude , la
Région Auvergne-Rhône-Alpes s’est saisie de cette question à bras -le-corps.
C’est ainsi, comme vous le savez, que de nombreuses exactions
ont été inscrites dans le Plan de Relance économique, que nous avons adopté
au mois de juillet dernier avec le Pacte Rebond pour l’emploi, que certains
d’entre vous ont déjà signalé.
En octobre dernier, nous avons aussi complété cela par le Plan
Régional pour l’emploi et l’attractivité des métiers de la santé et du social.
Ces décisions n’étaient bien sûr que le prolongement d ’une
politique en matière de formation que nous portons depuis le début d u mandat
et qui se caractérise par le postulat formé pour me ner effectivement à
l’emploi.
En effet, je rappelle rapidement un certain nombre de mesures que
nous avons prises, parce que nous pensons que les spécificités propres à
chaque territoire doivent être appréhendées, nous avons alors identifié les
besoins en emplois par bassin de vie et la mise en place des Comités
territoriaux en sont l’illustration.
Parce que nous pensons aussi que l ’orientation est un outil de
développement économique et de réussite personnelle , nous avons créé
l’Agence de l’orientation afin de faciliter l’insertion professionnelle.
Parce que nous sommes pragmatiques , nous savons que les
entreprises recherchent des personnes qui correspondent à leurs attentes , le
Président l’a lui-même souligné, et nous avons déployé des formations
simplifiées et adaptées à leurs besoins.
Parce que nous savons qu’il faut aussi révolutionner le monde de
la formation, nous avons lancé l’application PROSPER pour mettre en contact
sans délai les jeunes avec des formations.
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Parce que nous savons qu’il y a des freins à la formation comm e
le

logement

ou

la

mobilité,

nous

avons

mis

en

place

des

mesures

d’accompagnement.
Cette politique, mes chers collègues, a été reconnue comme
pertinente par l’État puisqu’il a choisi notre Région Auvergne-Rhône-Alpes
pour expérimenter le pilotage régional de P ôle Emploi et qu’aujourd’hui l’État
accepte de mettre en œuvre, sur la base de ces orientations, c’est un point
important, le plan d’accompagnement et d’accès des jeunes à l’emploi.
Nous ne pouvons que nous en féliciter. Nous avons conscience
des devoirs que nous avons vis-à-vis de notre jeunesse. C’est pourquoi le
plan présenté à vos suffrages affiche de réelles ambitions certaines.
Ce sont 11 000 parcours supplémentaires, prioritairement pour les
16-29 ans. Pour qu’il n’y ait pas de sélection liée à un statut ou un niveau, ils
sont ouverts au plus grand nombre et c ’est un point important, puisque ce
seront des jeunes peu ou pas qualifiés , mais aussi des jeunes déjà titulaires
du baccalauréat ou encore ceux qui ont connu un échec dans l’Enseignement
Supérieur et qui souhaitent s’orienter vers une filière professionnelle.
Ce sont aussi des métiers en tension , qui sont priorisés.
C’est une meilleure rémunération et c’est un point important pour
les stagiaires de la formation professionnelle à laquelle …(coupure son*).
C’est

l’utilisation

des

potentialités

de

la

digitalisation

pour

l’innovation pédagogique.
Ce sont de nombreux partenariats mis en place.
C’est aussi une communication vers les réseaux sociaux de la
Région, comme cela a été dit, avec les outils simples et d ’accès facile.
Ce sont des mesures en faveur des apprentis .

Cela

a été

largement souligné, mais je crois qu’il est important de le redire . …(coupure
son*), qui n’ont pas de contrat, le stagiaire de la formation professionnelle,
statut qui peut leur être octroyé grâce à nous.
Ce sont des actions, comme l’a dit Madame Astrid BAUD ROCHE,
de remobilisation, mais aussi des préqualification s certifiantes ou qualifiantes.
Ce sont des mesures d’accompagnement, telles que la VAE, le
coaching personnalisé ou encore le permis de conduire.
Ces mesures, mes chers collègues, témoignent à nouveau du
volontarisme de l’exécutif régional dans l’exercice de ses compétences et de
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sa volonté de coopération avec l’État, dans l’intérêt des jeunes de notre
Région.
Ce volontarisme, nous avons pu encore l’apprécier à travers la
décision modificative en direction de toutes les actions qui visent à protéger
nos emplois.
Parce

que

ce

rapport

s’inscrit

tellement

dans

nos

valeurs

d’inclusion sociale acquise par le travail, mais aussi de solidarité envers
celles et ceux qui sont l’avenir de notre Région et de notre pays, le groupe
Les Républicains, Divers Droites et Société Civile votera ce rapport. Merci.
Mme BERTHOUX.- Merci Madame PEYCELON. Pour le groupe
PRG.
•

PRG - Le Centre Gauche
M. CHAVEROT.- Merci Madame la Vice-présidente. Le rapport que

vous nous proposez suscite à nos yeux des sentiments contraires. Nous ne
pouvons évidemment pas nous opposer par principe à une démarche , qui est
celle de l’État en l’occurrence, premier financeur, qui vise à offrir des milliers
de parcours supplémentaires et de formation s aux jeunes de 16 à 29 ans.
Cette démarche est en effet louable dans un contexte de crise
sanitaire et par ricochet socio -économique, qui a fragilisé de nouveaux
nombreux parcours d’accès à un métier.
Sur le principe, pas de problème, ni de problème non plus avec
plusieurs orientations qui découlent de cette démarche , comme le fait de viser
les secteurs en tension ou de mieux rémunérer les stagiaires de la formation
professionnelle. Ce qui nous gêne en fait c’est tout ce que ne dit pas le
rapport. Nous allons donc le dire à sa place ou plus exactement à la vôtre.
D’abord un rappel. Vous citez parmi les acteurs de ce dossier
l’Agence Régionale de l’Orientation. Nous aurions aimé en dire plus de bien,
mais cela reste difficile puisqu ’après avoir assuré l’opposition qu’elle y serait
représentée, vous avez trahi cette parole.
Ensuite un constat : il aura fallu quatre ans pour vous apercevoir
que le centralisme régional en matière de formation avait ses limites.
Dommage que par pur caprice idéologique vous ayez supprimé les contrats
territoriaux emploi-formation, qui n’étaient pas parfaits, mais qui contribuaient
à faire remonter les besoins du terrain.
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Enfin et surtout sur le fond, la politique que vous proposez
présente un inconvénient majeur à nos yeux. Elle fait beaucoup trop largement
l’impasse sur les plus démunis, les plus fragiles, de nos jeunes. C’est une
différence quasi sociétale qui nous oppose : une formation doit déboucher su r
un emploi. Un jeune en formation doit quasiment savoir quel métier il veut et
doit exercer.
Cette vision se heurte à une réalité. Des milliers de jeunes ont
besoin de formations déjà pour sortir d’une forme de déshérence, pour se
réinsérer, pour réapprendre à travailler, ce qui est autant légitime qu’une
formation qualifiante de haut niveau.
Cela vous ne voulez pas l’entendre et à ce titre vous vous
trahissez presque en occultant le rôle fondamental des Missions Locales
auprès de ces jeunes.
Je le dis parce que nulle part, et c’est une performance étonnante
de la part des rédacteurs , le mot Mission Locale ne figure dans le rapport.
Alors que les Missions Locales, bien plus que n’importe quel service digital au
service de l’innovation pédagogique, sont les plus à même de venir en aide
aux plus fragiles.
En fait, sans peut-être le vouloir vraiment, vous avez quelque part
la même appréhension de l ’employabilité des jeunes que celle d ’un certain
Monsieur MACRON, qui pensait que pour trouver un emploi il suffisait de
traverser la rue. Cette vision -là n’est définitivement pas la nôtre. Je vous en
remercie.
Mme BERTHOUX.- Merci Monsieur CHAVEROT. Pour le groupe
GC-GRS.
•

GC-GRS
Mme SEMET.- Monsieur le Président, dans la crise sanitaire

économique et sociale que nous traversons il y a urgence à agir pour la
jeunesse. C’était le cri d’alarme lancé le 20 avril dernier par notre réseau
associatif et syndical de la plate-forme « Pour un Big-Bang des politiques
jeunesses ».
Les jeunes, plus encore que l’ensemble de la population, sont
victimes de la crise du marché du travail. Le plan gouvernemental « Un jeune -
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une solution » est-il à la hauteur des conséquences de cette crise sanitaire
sur les jeunes générations ? À l’évidence non.
Même si ce plan au niveau national à plusieurs milliards d’euros a
le

mérite

d’exister,

malheureusement

est

il
là.

est
Le

clairement
taux de

insuffisant,

chômage

des

car

18-25

le

constat

ans dépasse

largement les 30 % et moins de 30 ans représentent plus de la moitié des
pauvres de notre pays.
C’est pourquoi le refus obstiné du Gouvernement d’ouvrir le
Revenu de Solidarité Active aux moins de 25 ans reste pour le moins
incompréhensible.
La réponse publique à apporter se doit d’être beaucoup plus
ambitieuse pour donner à tous les jeunes les moy ens de leur autonomie.
Alors vous me direz que certaine s propositions de ce rapport
affichent malgré tout une volonté de mieux faire , en finançant par exemple le
prêt qualifiant, le permis de conduire, les actions pour les décrocheurs et
l’accompagnement individuel. Il reste malgré tout de trop nombreux trous dans
la raquette.
Quelle

réponse

pour

tous

ces

jeunes

privés

de

contrat

d’apprentissage ou déjà en rupture avec l ’apprentissage ?
Pour tous ces invisibles, ceux qui ne poussent pas la porte d’une
Mission

Locale,

ceux

qui

sont

peu

ou

pas

mobiles ,

sans

solution

d’hébergement et qui n’accéderont, par le fait, à aucune formation, oui, ces
11 000 parcours supplémentaires sont bien sûr un plus , mais ils ne régleront
pas le vrai problème.
Nos jeunes dans leur grande diversité aspirent à un droit à
l’avenir, à un accès à l’autonomie, à un emploi stable, à un logement, à la
santé, ce qui nécessite une réponse qui va bien au -delà des mesures
exceptionnelles proposées à l’occasion de cette crise sanitaire.
Alors, oui, Monsieur le Président, il faut aider notre jeunesse.
C’est pourquoi, même si ces mesures proposées dans ce rapport sont sans
doute insuffisantes, nous aurions pu sans doute faire mieux , notre groupe
votera ce rapport. Merci.
Mme

BERTHOUX.- Merci

maintenant au groupe RCES.
•

RCES

Madame

SEMET.

La

parole

est
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Mme PARRET.- Ce mandat qui s’achève n’a pas été marqué par
une politique volontariste pour la formation professionnelle , c’est le moins que
l’on puisse dire. Cela a été rappelé par de nombreux collèg ues.
Ce

secteur

pourtant

si

essentiel

et

si

central

dans

les

compétences régionales a connu au contraire un véritable démantèlement ,
notamment pour la formation des personnes les plus éloigné es de l’emploi. Je
ne vais pas m’attarder sur ce constat, reconnu par tous, même si je rappelle
juste votre refus de signer le PIC, qui vient contrebalancer ce rapport que
vous nous présentez là et où vous travaillez main dans la main avec l’État.
C’est bien possible.
Vous pouvez en effet pendant ce mandat qui s’achève maintenir
les budgets dédiés à la formation professionnelle, même les augmenter, et
décider d’une politique formation qui réponde aux habitants du territoire.
Au lieu de cela, nous avons assisté à la baisse chaque année à
coups de dizaines de millions d ’euros du budget dédié à la formation
professionnelle sans aucun répit pour ce secteur.
Grâce au plan de relance, vous vous préoccupez enfin des jeunes
pas ou peu qualifiés, dont la situation est critique. Vos choix ont certainement
rendu leur situation encore plus tendue aujourd’hui.
Revenons au fond du rapport. Vous restez dans votre idéologie
adéquationniste en précisant que les formations concernées seront celles des
secteurs en tension. Quand on lit bien ce discours, on l’a souvent entendu,
vous insistez là-dessus, alors que des chômeurs sont bien plus nombreux que
les offres d’emploi et que le monde change. Le monde évolue. Le politique
doit anticiper et accompagner ce changement et ce n ’est pas ce que vous
faites.
Nous voyons, en fait, avec ce rapport qu’il y a des fissures dans
le

discours

actuel.

Vous

déniez

enfin

ouvrir

le

champ

des

formations

financées, poussés certainement par l’État, et évoquer des filières d’avenir.
Vous parlez des métiers de demain. Vous citez à peu près tous ceux que nous
avions cités durant toutes ces années.
Vous cherchez enfin à anticiper. Nous regrettons que cela n ’arrive
que maintenant. Il était possible d’enclencher ce virage bien avant . Nous
l’avons appelé de nos vœux à chaque fois que nous avions la parole sur ce
sujet. Tout ce temps perdu est vraiment dommage.
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Pour finir, je voudrais souligner deux avancées, qui nous ont
amenés à voter pour ce rapport. La première est une meilleure rémunération
des stagiaires. C’est pour nous un pas non négligeable qui garantit un
maintien des stagiaires en

formation

pour aller un peu plus loin

que

l’amendement que vous avez porté tout à l ’heure, pour pouvoir améliorer un
peu plus les conditions matérielles pour que les stagiaires restent en
formation. Nous suivons par exemple la gratuit é des TER.
Mme BERTHOUX.- Merci Madame PARRET. La parole est au
groupe LREM.
•

LREM
M. PENICAUD.- Monsieur le Président, mes chers collègues, vous

étudierez tout à l’heure notre vœu en faveur d ’un Pass Région étudiant.
Ici, comme au niveau national, avec nos collègues de la Région En
Marche, que j’associe avec leur accord à la suite de mon propos , nous n’avons
jamais eu de cesse de plaider pour un travail qui permette à la fois une
réponse massive au problème de l ’emploi que rencontrent nos jeunes, mais
aussi des méthodes qui permettent un fonctionnement agile , aussi réactif que
capable de s’adapter à la diversité des parcours et des situations.
Vous nous avez aussi toujours entendus attirer votre attention sur
la nécessité de ne laisser aucun jeune de côté y compris ceux éloignés de
l’emploi.
J’ai aussi souvent plaidé pour que notre regard et notre démarche
prennent mieux en compte l’évolution structurelle des réalités du marché du
travail, des parcours professionnels saccadés , du besoin d’accompagner les
réorientations et les reconversions.
Sur tous ces sujets, nous vous avons toujours encouragés à
construire

ces

politiques

d’une

façon

partenariale,

c’est-à-dire

dans

le

dialogue avec tous les autres échelons institutionnels , à commencer bien
entendu par l’État.
Nous n’avons pas toujours, c’est un euphémisme, été entendus ou
du moins, il nous a souvent fallu remettre l’ouvrage sur le métier pour
convaincre. Mais il ne surprendra personne qu’aujourd’hui nous puissions
accueillir avec beaucoup de bienveillanc e et de satisfaction ce rapport qui
reprend ces principes.
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Face à la crise sanitaire, notre jeunesse a malheureusement été
lourdement impactée. Si l’aide à la sauvegarde de l’emploi et des entreprises
a trouvé ses effets, le taux de défaillance d’entreprises ayant été très bas au
second semestre 2020, l’insertion professionnelle a marqué un temps d ’arrêt,
conséquence de la fragilité , de l’incertitude et de la perte de confiance , qui
touche notre tissu économique.
Dans cette première vague de crise, car il y en aura une seconde,
c’est mécaniquement le chômage des jeunes qui aujourd’hui va galopant.
Ce plan « Un jeune - une solution », nous voterons favorablement
sa déclinaison régionale. Il est une étape importante pour qu’une génération
complète ne se sente pas sacrifiée. Sans eux, point d’avenir pour notre
nation, pour notre région, leur succès est non seulement une condition de la
relance, mais nous croyons qu ’il en sera le moteur.
De fait, l’existence de relais territoriaux sur le squels plusieurs
personnes sont revenues, y compris le CREFOP et le CESER, sera essentielle
à la réussite de ce plan.
Nous ne contestons pas le bien -fondé d’une démarche qui permet
à certains jeunes de souscrire sans prescription. C ’est cette même logique
que nous avons eue en accompagnant les évolutions récentes du Compte
Personnel de Formation, mais nombre d’entre nos jeunes, les plus éloignés de
l’emploi, et ceux dont l’environnement social est le moins qualifié ou le moins
diversifié, ont besoin d’être accompagnés dans leur parcours. Nous serons
donc attentifs à ce que nous puissions clarifier le rôle et l ’implication des
opérateurs de l’emploi et des Missions Locales.
Cet accompagnement de nos jeunes , ils en ont besoin aujourd’hui
et ils en auront aussi

besoin demain dans le

cadre d’une orientation

professionnelle tout au long de la vie.
C’est sur ce point que je souhaite terminer mon intervention , car
une seconde vague de crise nous attend sur le registre de l’emploi : celle de
la cassure à venir des parcours professionnels et des publics seniors et nous
devons agir en anticipation.
Le temps des réorganisations d ’entreprises consécutif à la crise
va venir. Certains métiers vont disparaître ou fortement se contracter. Nombre
d’entreprises, par exemple, ont accéléré les projets de numérisation, de
dématérialisation de certains pans de leur activité . Des secteurs d’activité
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vont

s’éteindre

ou

se

contracter

durablement,

d’autres

vont

naître

ou

rapidement croître.
Mme BERTHOUX.- Merci Monsieur PENICAUD. Vous avez été
coupé dans votre élan et votre enthousiasme.
•

Les Démocrates
M. AURIAS.- Madame la Vice-Présidente, chers collègues. Comme

vous vous y étiez engagés, Monsieur le Président et Madame la VicePrésidente,

Stéphanie

PERNOD BEAUDON,

la

délibération

qui

nous

est

proposée aujourd’hui fait suite au Pacte Rebond pour l’Emploi adopté en
juillet 2020.
Grâce à un travail commun des services de l ’État et de la Région,
cet accord de relance va permettre de relancer véritablement l ’activité
économique sur nos territoires.
Cette délibération cible plus particulièrement les jeunes de 16 à
29 ans. Cela va nous permettre d’aller chercher les étudiants décrocheurs , qui
avec la crise sanitaire n’ont malheureusement pas pu continu er leurs études
et se retrouvent complètement démunis.
Nous avons déjà commencé à leur apporter une aide avec un
financement pour le permis de conduire pour les jeunes de 18 ans et nous
nous en félicitons. Se déplacer sur un territoire aussi vaste que notre Région
n’est pas chose aisée et c’est un véritable enjeu économique pour accéder à
la formation et à l’emploi.
Nous sommes conscients que les modes de

déplacement se

« verdisent », mais le permis reste un moyen de travailler pour tous.
La Région travaillera avec Pôle Emploi pour mener à bien cette
mission de formation. J’en profite, mes chers collègues, pour saluer la
mémoire de la conseillère de P ôle Emploi de Valence, qui a été sauvagement
assassinée fin janvier alors qu ’elle exerçait son travail.
J’en profite aussi pour envoyer un message de solidarité pour t ous
ses collègues de travail, qui sont en première ligne en accompagnement des
demandeurs d’emploi. Le traumatisme est très fort sur nos territoires.
Cette délibération e st là en appui pour compenser le désarroi des
citoyens et leur permettre de retrouver , suite à l’aide aux formations, un
équilibre dans leur vie.
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Nous allons bien sûr cibler des métiers en tension dans ces
secteurs d’activité, comme le BTP et la transition écologique , qui ont été
particulièrement touchés par la crise et qui vont pourtant créer de nombreux
emplois. Le secteur des services à la personne, à la santé, qui pendant cette
crise sanitaire a agi comme un révélateur des enjeux numériques. Les métiers
du sport, de la montagne et du tourisme et enfin l’agriculture.
L’État va enfin tenir ses engagements et s’engager à hauteur de
près de 77 M€. La Région va quant à elle assurer l’ingénierie de formation et
le suivi des bénéficiaires.
Par

ailleurs,

au

titre

de

la

compensation

du

barème

de

rémunération des stagiaires de la formation professionnelle sur l ’année 2021,
l’État s’engage à allouer à la Région la somme de 6,8 M€ pour compenser en
2021 l’impact de ses décisions.
Nous avons bien sûr nous appuyer sur les autres collectivités
territoriales, les partenaires du service public, de l’orientation,…(coupure
son*), les universités, les associations culturelles et sportives et bien d ’autres
encore.
Travailler en lien avec toutes ces structures permettra de capter
ce que l’on appelle « les invisibles », ceux que l’on ne voit pas, qui ne se
rendent pas dans les Missions Locales, qui ne sont pas inscrits à Pôle Emploi.
Je sais que Madame la

Vice-Présidente, Stéphanie PERNOD

BEAUDON, comme elle l’a d’ailleurs parfaitement indiqué aux Commissions la
semaine dernière, travaille avec ces structures pour trouver des solutions.
Vous l’aurez compris, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le
Président, cette délibération va permettre de participer activement à la
relance économique de nos territoires et aider les plus démunis et notamment
les jeunes. Notre groupe votera bien sûr cette délibération. Je vous remercie.
Mme BERTHOUX.- Merci Monsieur AURIAS pour votre intervention
et pour vos messages spécifiques en particulier.
La prochaine intervention est celle du groupe MODEM&Ind. C ’est
François-Xavier PENICAUD qui s’exprime à nouveau.
•

MODEM&Ind
M. PENICAUD.- Je vais terminer mon propos puisque j ’ai été

coupé tout à l’heure. Je disais que les secteurs d ’activité vont s’éteindre ou
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se contracter durablement, d ’autres naître ou rapidement croître, et les thèses
schumpétériennes de la destruction créatrice devenir une réalité.
Il est une nécessité pour nous que l ’on s’approprie les défis qui
vont avec au sortir d’une crise sanitaire qui éprouve durement les individus , le
moral des Français qui produit de nombreuses souffrances psychologiques et
l’impact pour un travailleur sénior d’une mise au chômage brutal peut être
ravageur.
Le sentiment de déplacements constituant un risque psychosocial
majeur et dans ce temps de crise les opérateurs traditionnels de l’emploi
doivent pouvoir faire face à la fois à la masse des situations, mais sans en
déshumaniser le traitement.
Si nous ne parvenons pas à mettre ces travailleurs séniors dans
une dynamique de remise à l ’emploi et souvent au travers d ’une dynamique de
réorientation ou de reconversion, nous retrouverons nombre d’entre eux dans
une situation dite de chômage longue durée. Agissons donc en prévention.
Nous pouvons par exemple accompagner et conseiller ces publics séniors dans
un usage maîtrisé de leur CPF pour que cela s’inscrive dans une stratégie
professionnelle personnelle.
La Région a dans son cœur de compétences la formation continue ,
le développement économique, l’information métiers, l’orientation tout au long
de la vie, les moyens de s’approprier cet enjeu.
Nous profitons donc de ce rapport pour vous encourager à ce que
nous puissions travailler ensemble et avec nos partenaires , d’ici la prochaine
Assemblée Plénière, à un plan en faveur de la sécurisation des parcours
professionnels et publics séniors. Je vous remercie.
Mme BERTHOUX.- Merci Monsieur PENICAUD. En fin, le RN avec
Muriel BURGAZ.
•

RN
Mme BURGAZ.- Monsieur le Président, c hers collègues. Quand on

a entendu ce slogan de l’État : « Un jeune - une solution » on s’est dit
waouh ! : ils ont enfin trouvé quelque chose de nouveau et de différent pour
l’insertion professionnelle des jeunes.
Aujourd’hui, certainement devant l’ampleur de la promesse, l’État
vient solliciter les régions pour essayer de concrétiser ce bel effet d ’annonce.
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Une annonce dont l’idée révolutionnaire serait de réinventer un circuit court
simplifié pour mettre en relation directe ment les entreprises qui recrutent avec
les jeunes demandeurs d ’emploi, c’est-à-dire se passer de cette flopée de
structures publiques et usines à gaz de dispositifs pour simplifier la mise en
relation.
Et là, tout le monde s’enthousiasme, les mêmes qui réclament à
longueur d’année dans les Commissions plus de subventions pour tous ces
organismes, qui n’ont pas rempli leur objectif.
Quel aveu d’échec pour les dispositifs et structures d ont c’était
pourtant la mission au premier desquels je citerai les Missions Locales, qui
rappelons-le avaient été créées pour gérer spécialement le chômage des
jeunes en difficulté d’insertion avec l’objectif de se substituer efficacement à
l’Éducation Nationale et à Pôle Emploi.
Ont-elles fait diminuer le chômage des jeunes en France ? Non,
bien au contraire. Aujourd ’hui, plus d’un jeune sur quatre est au chômage. Le
plus

mauvais

chiffre

de

l’Union

Européenne

alors

qu’aucune

structure

analogue n’existe chez nos voisins.
Deuxième point qui doit nous interpeller : cet effet d’annonce n’est
pas

réaliste,

à

la

fois

sur

l’ampleur

et

sur

la

rapidité.

Comment,

raisonnablement, tout à coup, vouloir générer l’arrivée sur le marché du
travail au niveau national de 800 000 jeunes en deux ans ? Avec des milliers
de nouveaux contrats de professionnalisation , autant en apprentissage, des
milliers de nouvelles places en formation , en service civique, l’ouverture de
milliers de nouveaux parcours d’insertion, de contrats aidés dans le secteur
marchand, etc.
Et même au niveau régional, comment la Région peut-elle en si
peu de temps mobiliser l’action publique, modifier, adapter ses actions avec
tous les acteurs en place ? La réponse, en tout cas, n’est pas dans ce
rapport.
L’insertion professionnelle des jeunes n’est pas qu’une question
de mesures administratives, mais surtout de volonté politique de fond et de
long terme.
Bien sûr que les jeunes avec ou sans diplôme sont les premiers à
subir les conséquences d ’un marché du travail morose et encore plus dans la
crise que nous traversons.
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Mais avant de créer une énième plate-forme Internet ou autre
outils, on souhaiterait surtout voir évoluer les choses sur ces points : sur
l’allégement du coût de travail pour les entreprises , sur une revalorisation des
filières professionnelles dans l’orientation, parce que c’est bien beau de
parler aujourd’hui de formations qualifiantes, de métiers en tension, mais s’ils
sont en tension à qui la faute , quand notre société et l’Éducation Nationale,
depuis des décennies, ont délaissé, voire dénigré les voies professionnelles ?
On souhaiterait voir aussi une vraie grande politique nationale de
réindustrialisation, voir s’abaisser l’âge d’entrée en apprentissage, voir un
protectionnisme

intelligent

de

notre

économie ,

mettre

en

application

le

principe de priorité nationale à l’embauche, avoir une vraie réforme des
formations en alternance, avoir un vrai retour à la voie de méritocratie e t
mettre aussi une proportion de droits et devoirs des entreprises , notamment
dans

les

marchés

publics,

en

subordonnant

les

aides

en

fonction

de

l’embauche des jeunes.
Et puis aussi, et là je préviens, forcément, cela ne va pas plaire :
on ne peut objectivement parler du chômage des jeunes sans évoquer un
chiffre et une réalité, chiffre fourni par l’OCDE. En France 3 millions de
personnes âgées de 15 à 34 ans ne sont ni en enseignement ni en formation ni
en

emploi

et

parmi

ces

3 millions,

40 %

sont

des

jeunes

issus

de

l’immigration.
Alors

non,

soulever

cela

ne

témoigne

pas

d’un

manque

d’humanisme, bien au contraire, c’est être responsable face à une réalité
économique qui ne fera ensuite que des déçus , car ce beau slogan « Un jeune
- une solution » ne dit pas la vérité. Il n’y a déjà pas suffisamment de
solutions pour nos jeunes, alors utiliser la voie de la formation professionnelle
et de l’apprentissage pour les jeunes issus de l ’immigration c’est être
totalement irresponsable.
Nous voulions expliquer pourquoi sous un bel effet d’annonce
médiatique, malgré cela, la seule mesure concrète et positive dans ce dossier,
que nous avions d’ailleurs demandée dans un récent amendement, c’est
l’augmentation

de

la

rémunération

des

stagiaires

de

la

formation

professionnelle. Pour cela, et parce qu’ils en ont bien besoin, nous voterons
pour ce rapport. Je vous remercie.
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Mme BERTHOUX.- Merci Madame BURGAZ. Je vous propose de
passer à l’examen des amendements.
Examen et vote des amendements
•

N° 15 : RN
Mme BURGAZ.- Cet amendement a pour objectif de soulever le

décalage qui existe entre les jeunes des grandes métr opoles et les jeunes des
territoires

ruraux

où

la

coordination

des

politiques

publiques

semble

insuffisante, d'autant plus dans la période actuelle.
Les jeunes, qui sont pourtant un élément déterminant pour l'avenir
et la dynamique de nos territoires rura ux, ont le sentiment souvent d’être
moins avantagés que les jeunes urbains face à leur avenir professionnel,
d'accès

à

la

formation,

aux

choix

d'orientation,

d'accès

à

l'emploi

et

ressentent, légitimement, encore plus en ce moment, un sentiment d'abandon
de la part des pouvoirs publics et du monde professionnel.
Nous proposons donc d'orienter ces 11 000 parcours en priorité au
profit des jeunes ruraux par la mise en place d'un pacte « Formation et
emplois jeunes ruraux », qui pour une fois les prendra en c onsidération et
montrera notre intérêt pour nos territoires éloignés.
Mme BERTHOUX.- Merci Madame BURGAZ. Je propose à Yannick
NEUDER de vous répondre.
M. NEUDER.- Madame BURGAZ, je m'étonne effectivement de vos
propos, car globalement cela sera redit tout à l'heure dans les ébauches et les
contours du Contrat de Plan État -Région, mais ce qui va caractériser notre
Région c'est qu'elle soit créatrice d'emplois, qu’elle soit région d'innovation et
région de qualité de vie. Surtout, ce qui a été dit aussi c’es t l'équilibre des
territoires entre les métropoles et les zones les plus rurales.
Sur les politiques de territorialisation, je tiens à vous rappeler que
Stéphanie PERNOD BEAUDON et la Commission ont tenu à ce que les marchés
publics

de

formation

profession nelle

soient

territorialisés,

grâce

à

des

allotissements dits géographiques.
Je rappelle que sur la partie des formations sanitaires et sociales,
dont je suis le Vice-Président, nous avons plus de 170 sites de formation sur
l'ensemble

du

territoire

et

que

nous

n'avons

fermé

aucun

des
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établissements de formation. Il y a également un maillage territorial des
organismes de formation avec notamment des créations d' Écoles de la
Deuxième Chance dans un certain nombre de parties du territoire.
Pour aller encore plus profondément, il y a également dans le
cadre notre compétence sur l'orientation un bus de l’orientation, qui va
pouvoir venir au cœur même des zones les plus rurales sur les places des
villages, pour effectivement porter des informations sur l'ori entation, sur
l'emploi, sur les jobs saisonniers, sur les alternances, les stages, les
créations d'entreprises.
Je rappelle aussi, COVID oblige, qu'il y a bien des instances
territoriales emploi-formation qui seront co-pilotées avec Pôle Emploi sur les
15 territoires, qui ont été définis, dès que les conditions sanitaires le
permettront.
Enfin, je rappelle qu'il y a tout un tas de modules de formation à
distance, qui sont accessibles pour tout jeune de la Région, quelle que soit sa
situation géographique, urbaine, rurale, de montagne, de plaine.
Dans ces conditions-là, Madame la Présidente, il est proposé de
rejeter l'amendement.
Mme BERTHOUX.- Merci Monsieur NEUDER. Je soumets à votre
vote l’amendement N°15 avec un avis défavorable.
Pour Les Républicains ?
M. VERCHÈRE.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Pour Les Démocrates ?
Mme LUCAS.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Pour le groupe SD ?
M. REYNAUD.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Pour le groupe RN ?
M. PERROT.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Pour RCES ?
Mme PARRET.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Pour GC-GRS ?
Mme SEMET.- Contre. Je souhaiterais avoir une petite minute
d’explication. Je trouve incroyable de stigmatiser une partie des jeunes, qu’ils
soient en milieu rural ou urbain. Avec le Rassemblement National, il est
toujours navrant d'être dans u ne opposition entre le milieu rural et le milieu
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urbain. Tout jeune de n’importe quel milieu a le droit d’être aidé. C'est
pourquoi nous rejetterons ce vœu.
Mme BERTHOUX.- Merci Madame SEMET. Pour le PRG, Monsieur
CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Nous voterons contre avec les mêmes remarques
qui viennent d’être faites.
Mme BERTHOUX.- Pour LREM ?
Mme MEYNIER.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Pour le MODEM ?
Mme BEGUET.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Je soumets à votre vote l’amendement N°15
avec un avis défavorable.
Je vous propose de passer à l'amendement numéro 16.
•

N° 16 : RN
Mme BURGAZ.- Nous constatons de plus en plus que dans le

cadre des politiques d'insertion sociale et professionnelle des jeunes, les
politiques publiques et organismes de formation pri vés utilisent activement
cette voie pour un mode d'intégration organisée au service de l'immigration.
Je donne à l'appui une liste détaillée et non exhaustive dans cet
amendement.
Même s'il y a bien sûr des réussites ponctuelles, même si cela
rend service à des entrepreneurs ou des artisans de notre Région, la réalité
est que ce procédé fait des malheureux partout. Pour des jeunes de notre
Région qui du coup ne sont pas prioritaires et n'ont pas les mêmes chances
pour profiter d'une formation. Pour des je unes qui sont incités à quitter leur
pays, à prendre des risques, et qui vont malheureusement venir grossir nos
listes de chômeurs déjà conséquentes.
Nous proposons donc de mettre un frein à cette politique de
concurrence d'accès à la formation et à l'emp loi, en indiquant dans le rapport
qu'une priorité sera donnée au public des jeunes Français résidant dans notre
Région. Je vous remercie.
Mme BERTHOUX.- Merci Madame BURGAZ. Il y a une demande de
parole de Madame PARRET du Groupe RCES.
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Mme PARRET.- Merci de me donner la parole. Je voulais juste
rappeler que les formations sont ouvertes à tous, sans discrimination. Nous
sommes dans un pays de droit. Les personnes qui ont le droit de vivre sur
notre sol ont droit aux formations. C'est normal. C'est la France.
Je voudrais dire aussi que les dispositifs cités : HOPE, PILOT et
autres permettent aux personnes de ne pas bénéficier d’aides. On dit
beaucoup que les étrangers viennent profiter des aides, mais là cela permet à
des personnes d'être sur des missions en t ension où on a des difficultés de
recrutement pour qu'elles puissent justement compter sur elles -mêmes et avoir
un salaire.
On devrait plutôt motiver et soutenir ce type de dispositif, qui
permet aux personnes de ne pas vivre du RSA et autres.
Nous voterons contre cet amendement.
Mme BERTHOUX.- Merci Madame PARRET. Monsieur NEUDER, je
vous laisse répondre.
M. NEUDER.- Madame la Présidente.

Je voudrais simplement

rappeler que c'est l'État qui met en place les dispositifs d'accompagnement
des publics migrants et que ce n'est en aucun cas les compétences de la
Région.
Par ailleurs, la Région n'a jamais mis en place ce type de
dispositif.
Je rappelle que ce sont les ressortissants de nationalité française
ou les personnes en situation régulière, qui peuvent bénéficier de l'ensemble
de ces formations financées par la Région.
Cet amendement est non avenu et je propose qu'il soit retiré, soit
de voter contre.
Mme BERTHOUX.- Je soumets l'amendement au vote.
Pour Les Républicains ?
M. VERCHÈRE.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Pour Les Démocrates ?
Mme LUCAS.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Pour le groupe SD ?
M. REYNAUD.- Juste un mot d'explication. Je trouve quand même
incroyable d'entendre des propositions pareilles dans un Conseil Régional.
Stigmatiser une partie de la populat ion comme cela est inconcevable. Je
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rappelle aussi que ce n'est pas parce que l'on a un nom immigré que
forcément on n’est pas français. C'est invraisemblable pour moi. Évidemment,
nous sommes tous contre sans aucun problème.
Mme BERTHOUX.- Pour le groupe RN ?
M. PERROT.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Pour RCES ?
Mme PARRET.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Pour GC-GRS ?
Mme SEMET.- Nous votons contre. Je dirais que l'amendement
numéro 15 était déjà choquant, mais je ne sais même pas comment qualifier
l'amendement numéro 16.
Mme BERTHOUX.- Pour le PRG ?
M. CHAVEROT.- Contre et sans commentaire .Cela n’en vaut pas
la peine.
Mme BERTHOUX.- Pour LREM ?
Mme MEYNIER.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Pour le MODEM ?
M. PENICAUD.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Merci.
•

N° 17 : RCES
Mme

PARRET.- Merci

Madame

la

Vice-présidente.

Sur

cet

amendement, nous souhaitons aller plus loin sur les aides pour améliorer la
situation des publics en formation.
En deux points : premièrement, faire en sorte que l ’on ait une
offre d’hébergement qui soit la plus large possible et surtout que ces
formations aient plus de chances d ’être maintenues et suivies jusqu ’au bout.
C’est un axe d’amélioration des conditions de formation sur le territoire.
Merci.
Mme BERTHOUX.- Merci. Monsieur NEUDER, une ré ponse.
M. NEUDER.- Rapidement, si vous le souhaitez, je dirais que
beaucoup de facteurs sont déterminants pour suivre un parcours de formation.
Vous

les

avez

évoqués :

les

modalités

de

transport,

les

modalités

d’hébergement. Je rappelle qu’il y a un certain nombre de dispositifs, qui je
crois ont déjà été rappelés aujourd ’hui, concernant les transports notamment
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avec la carte Illico Solidaire. Je rappelle que près de 80 000 cartes sont
délivrées chaque année.
Je rappelle également qu’il existe une plate-forme numérique
« Form’Toit », qui permet une aide au logement, au transport et à la garde
d’enfants, qui sont tous des freins aux parcours de formation. Il y a déjà plus
de 36 000 offres d’hébergement proposées sur les 12 départements de notre
Région.
Je

rappelle

qu’il

y

a

des

modalités

d’accompagnement

importantes, notamment le financement du permis de conduire. Plus de 5 500
demandes à ce jour ont été honoré es.
Ce n’est pas un vote contre l’amendement proposé par Madame
PARRET, mais je considère que ces éléments importants du parcours de
formation, que sont le logement et le transport, sont déjà couverts même si on
peut toujours les améliorer.
Je vous propose soit de retirer l’amendement, soit de prendre une
position contre, au motif que ces sujets sont déjà traités par la Région par des
dispositifs existants.
Mme

BERTHOUX.- Merci

Monsieur

l’amendement aux voix.
Pour Les Républicains ?
M. VERCHÈRE.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Pour Les Démocrates ?
Mme LUCAS.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Pour le groupe SD ?
M. REYNAUD.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Pour le groupe RN ?
M. PERROT.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Pour RCES ?
Mme PARRET.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Pour GC-GRS ?
Mme SEMET.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Pour le PRG ?
M. CHAVEROT.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Pour LREM ?
Mme MEYNIER.- Pour.

NEUDER.

Je

mets
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Mme BERTHOUX.- Pour le MODEM ?
M. PENICAUD.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Merci.

•

Amendement de l’exécutif
M. NEUDER.- Merci Madame BERTHOUX. Nous avons beaucoup

évoqué aujourd'hui un certain nombre de propositions dans l e « Pacte Rebond
pour l'Emploi ». Vous avez pu constater que la Région été fortement mobilisée
pour ses jeunes et ses étudiants de l'Enseignement supérieur, mais également
pour ses apprentis pour lesquels la crise sanitaire accroît les difficultés
sociales et affecte durement les capacités à poursuivre les études.
En complément des mesures relatives à l'accompagnement vers
l'emploi, la Région déploie également un ensemble de mesures que nous
avons déjà eu l'occasion de décliner, des mesures sociales contre la précarité
des jeunes et l'accompagnement psychologique avec une hotline et surtout
l'appui à la recherche des stages et la mobilisation des employeurs pour
augmenter notamment l'offre de lieux de stages.
Ces mesures ont un coût qui s'élève à 10 M€.
Le but de cet amendement est d'allouer la somme de 10 M€,
Madame la Présidente, pour la mise en œuvre des mesures d'accompagnement
social des jeunes face à la crise sanitaire et de confier les modalités
d'exécution à la Commission Permanente.
Voici l'amendement, Madame la Présidente.
Mme BERTHOUX.- Merci pour cette présentation. Je soumets à
votre vote l’amendement de l’Exécutif.
Pour Les Républicains ?
M. VERCHÈRE.- Favorable.
Mme BERTHOUX.- Pour Les Démocrates ?
Mme LUCAS.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Pour le groupe SD ?
M.

REYNAUD.- Je

trouve

étonnant

que

10 M€

apparaissent

brusquement alors que nous venons de recevoir l’amendement, à l’instant.
C’est un peu fort de café. Nous aurions pu en discuter un peu et vous auriez
pu le faire passer aux groupes.

149
Pour cette raison, nous ne pa rticiperons pas au vote.
Mme

BERTHOUX.- Merci

Monsieur

REYNAUD.

Pour

le

Rassemblement National.
M. PERROT.- Je rejoins le propos de mon collègue REYNAUD. On
a eu cet amendement sur table il y a 15 secondes pour décider 10 M€ de plus
alors que nous n’en avons absolument pas parlé. Nous ne participerons pas au
vote non plus.
Mme

BERTHOUX.- Merci,

Monsieur

PERROT.

Pour

le

RCES,

Madame PARRET.
Mme PARRET.- Mêmes arguments et même vote que Monsieur
REYNAUD.
Mme BERTHOUX.- Pour le GC-GRS, Madame SEMET.
Mme SEMET.- Malheureusement, mêmes arguments, même vote.
Autant on pourrait se féliciter de voir les mesures d'accompagnement, mais
comme en plus on ne nous les donne pas et qu’elles seront données par la
CP,

nous

n'avons

aucune

idée

de

ce

qu'elles

vont

pouvoir

être .

Malheureusement : non.
Mme BERTHOUX.- Merci. Pour le PRG, Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- 10 M€ en quelques secondes, ce n'est pas
acceptable. Nous ne participons pas au vote.
Mme BERTHOUX.- Merci. Pour LREM.
Mme MEYNIER.- Nous avons le même sentiment d'étonnement que
nos collègues. Sur le principe, bien évidemment, nous sommes d'accord sur le
fond, mais sur la forme de ce qui est proposé, la méthode est quand même
grave.

10 M€

distribués

au

dernier

moment

sans

concertation

et

sans

explication, on ne comprend pas la méthode. Nous ne participons pas au vote.
Mme BERTHOUX.- Et pour le MODEM ?
M. PENICAUD.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Merci.
M.

REYNAUD.- À

propos

de

ces

amendements,

quelles

conséquences avez-vous sur la DM que vous venez de voter il y a quelques
minutes ?
Mme BERTHOUX.- Ces 10 M€ seront affectés dans les politiques
publiques. C’est un ajustement technique sur cette proposition suite aux
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discussions que nous avons eues tout à l ’heure sur le rapport. Je vous
remercie.
M. NEUDER.- J’entends que peut-être nous n’avons pas assez
concerté, mais je rappelle qu ’un certain nombre de choses ont été évoquées
régulièrement

au

niveau

de

la

Commission

Enseignement

Supérieur,

notamment des mesures qui ont été présentées sur les maintien s des jobs
étudiants, sur la création de logements, sur la poursuite et la prolongation des
allocations doctorales.
Un certain nombre d’actions nouvelles font face à la récidive
d’épidémie, notamment la proposition d ’avoir des tests disponibles pour les
Universités et les Grandes écoles, de pouvoir faire un appel à projet flash,
comme nous l’avons évoqué ce matin lors de la DM, de 200 000 €, qui pourra
être rechargé si besoin en soutien des acteurs de proximité que sont les
épiceries solidaires, les CROUS, les CCAS et les acteurs associatifs. Enfin, je
le rappelle, d’un certain nombre de choses notamment importantes sur la
hotline, le soutien psychologique.
On ne va pas polémiquer. Je peux comprendre le désarroi des
groupes, mais je tiens à préciser quand même que ces 10 M€ seront affectés
sur des missions qui vont pouvoir améliorer le quotidien de la vie de s 380 000
étudiants apprenants de notre Région.
Mme BERTHOUX.- Merci Monsieur NEUDER. Je vous propose de
passer au vote du rapport.
Vote du rapport
Pour Les Républicains ?
M. VERCHÈRE.- Nous sommes favorables.
Mme BERTHOUX.- Pour Les Démocrates ?
Mme LUCAS.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Pour le groupe SD ?
M. REYNAUD.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Pour le RN ?
M. PERROT.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Pour RCES ?
Mme PARRET.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Pour GC-GRS ?
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Mme SEMET.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Pour le PRG ?
M. CHAVEROT.- Abstention.
Mme BERTHOUX.- Pour LREM ?
Mme

MEYNIER.- Pour

le

rapport.

Pour

répondre

à

Monsieur

NEUDER, l’ambition de soutenir les jeunes est partagée. Sur la méthode ce
n’est pas possible de s’asseoir comme cela sur le principe de la démocratie,
qui est représentée par notre Assemblée. Ce n ’est pas acceptable.
Mme BERTHOUX.- Merci. Pour le MODEM ?
M. PENICAUD.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Je vous remercie.
•

Le rapport est adopté.

Les positions individuelles ont bien été reçues .
Nous allons passer à l’examen du rapport suivant.
ÉLABORATION DU PROCHAIN CPER 2021 -2027
Rapport n° 4867
Présentation par Monsieur Antoine QUADRINI, Président du
CESER, de l’avis du Conseil économique, social et environnemental
régional
M.

QUADRINI.- Madame

la

Vice-Présidente,

Mesdames

et

Messieurs les conseillères et conseillers . Après la relance que nous avons
évoquée pour le court terme, doit venir le moyen terme. Tel est l ’objet d’un
Contrat de Plan État-Région. Il s’agit tout simplement de programme r sur sept
ans des opérations pluriannuelles , structurantes et coordonnées entre l ’État,
la Région et les principales collectivités.
Les deux contrats de l’ex-Région Auvergne et de l’ex-Région
Rhône-Alpes sont arrivés à échéance fin 2020. Il convenait don c tout
simplement d’enchaîner. Si la discussion a commencé dès 2019, elle a connu
un coup d’arrêt avec la crise sanitaire , avant de reprendre le 23 octobre
dernier lorsque le Premier Ministre a adressé son mandat au Préfet de Région.
Pour les précédents contrats votés en 2015, qui ont ensuite été
complétés en 2017 et 2018, ce sont 2,5 Md€ qui avaient été contractualisés et
autant qui ont été valorisés.
À noter déjà un premier élément de complexité selon que l ’on
parle seulement des crédits contractualisés ou du total. Le CESER l’avait
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d’ailleurs relevé en 2018, lors de la seule saisine dont nous avions fait l ’objet,
sur un bilan d’exécution au cours de la mandature.
À cela s’ajoute aujourd’hui la territorialisation du Plan de Relance
national pour les deux premières années du contrat en 2021 et 2022 , qui
interfèrent avec.
L’élément financier du dossier que nous avons est une maquette
très globale par grands volets. Elle cumule sur la durée de sept années CPER
et accord de relance sur les deux premières ann ées avec la subtilité d ’une
exception pour le volet mobilité ou ne figure que la relance , elle-même il est
vrai très importante au titre du réseau ferroviaire . Vous l’avez évoqué au
cours du débat de cette journée.
Vous nous annoncez un calendrier en troi s phases :
La première phase avec aujourd ’hui le lancement.
La deuxième phase, et nous y reviendrons, pour préciser les
contenus d’un document dit stratégique, dont les enveloppes restent à définir.
Enfin, la troisième phase en fin d’année lorsque le contrat
intégrera les volets territoriaux , nous sommes convenus d’appeler le présent
avis : « Avis sur l’acte 1 » d’une pièce qui trouvera, comme l’on dit dans les
films américains, un « happy end », à n’en pas douter.
Venons-en maintenant à nos observations q ui sont formulées en
quatre points.
Le

premier

concerne

toute

l ’importance

du

suivi

et

de

l’évaluation : leitmotiv du CESER. Nous avons bien sûr été surpris de devoir
engager un nouveau contrat sans disposer d ’un bilan d’exécution, qui pour
autant était prévu par la loi ni d’évaluation prévue par les contrats. Ceci
d’autant plus que notre avis est obligatoire pour le premier et que notre
contribution est prévue au plan juridique pour l ’évaluation.
Cette absence de bilan et d’évaluation est ancienne, mais pour le
bilan, il nous a été promis pour les prochaines semaines.
Quant à l’évaluation, Monsieur le Président, lors de votre dernière
intervention

devant

notre

assemblée ,

vous

avez

évoqué

ce

sujet

dans

l’actualité après le mois de mars. Comme je l ’ai dit tout à l’heure, nous
sommes prêts et nous y reviendrons.
C’était pour le premier point.
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Le deuxième concerne l’accord de relance évoqué précédemment.
Le Contrat de Pan État-Région doit trouver une place claire au sein des
dispositifs d’intervention publique. La cohérence, l’articulation et la précision
des ouvertures de programmes, de même que leurs déclinaisons en crédits de
paiement, sont indispensables pour ne pas en rester aux seuls effets
d’annonce.
De la même façon, le calendrier doit être aussi précis é et cadré. À
titre d’exemple, on peut se demander comment la déclinaison des crédits
prévus pour le ferroviaire pourra se réaliser dans le délai imparti de deux
années.
Le troisième point de nos observations concerne la nécessité
d’optimiser l’articulation avec les collectivités infra régionales , à travers
notamment les nouveaux contrats de relance et de transition énergétique , et
ce grâce notamment à un dialogue nourri avec les métropoles et un maillage
de toutes les ingénieries territoriales.
Enfin, le quatrième point, même si nous aurons l’occasion de
traiter le contenu du CPER dans les prochaines semaines, nous souhaitons
émettre trois observations générales :
Tout d’abord, le souhait, comme le CESER l’exprime depuis
longtemps, que ce contrat ne s’apparente pas à un catalogue de mesures,
mais que celles-ci soient choisies en fonction de critères de l’effet levier, du
partenariat et de la sélectivité des opérations.
Ensuite, que l’on inscrive dans la durée le constat fait dans le
document et dans l’abandon du dogme de tout investissement.
Et enfin une interrogation sur les crédits valorisés par l ’État
comme par la Région pour des raisons diverses , sans que nous soyons
convaincus que ceci ne contribue réellement ni à la clarté ni à une meilleure
vision d’ensemble.
Ce sont ces quelques remarques, Monsieur le Président, que nous
formulons dans l’intérêt général de notre Région.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie
de votre attention.
Retour du Président en séance à 17 h 33 .
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur le Président. On enclenche
avec cette délibération et j’ai envie de dire : tout commence.
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De ce point de vue, nous aurons fortement besoin du CESER et,
d’ailleurs, de l’ensemble des élus de la Région et globalement des acteurs de
notre territoire, que ce soient de simples habitants , des bénévoles, des
personnes qui sont impliquées dans la vie économique , culturelle, sportive,
sociale de notre territoire.
Il a été compliqué d’arriver à fixer la méthode, et on peut le
comprendre, parce que l’État a pas mal hésité entre différentes approches.
Aujourd’hui, la méthode est fixée et nous permet de dérouler les choses. Je le
dis tout de suite, car j’ai vu parfois des absurdités qui sont sorties.
Comme c’est compliqué à suivre et qu’il y a eu différentes
positions de l’État, je comprends qu’il puisse y avoir des erreurs, mais le
Contrat de Plan État-Région n’a pas été signé.
Là, on lance la méthode de concertation , qui doit aboutir à la
signature du Contrat de Plan État-Région pour la fin de l’année.
En gros, que s’est-il passé ? L’État a hésité entre différentes
positions. Est-ce qu’il mettait le Plan de Relance dans le Contrat de Plan ÉtatRégion ? Est-ce qu’il signait très vite le Contrat de Plan État-Région ? Au
contraire, est-ce qu’il le repoussait ? Est-ce que des infrastructures étaient
dedans ou non ?
Il y a eu des hésitations, ce que je peux comprendre, dans une
période de crise. Il n’est pas facile de faire les bons choix. Il y a eu des
changements de pieds successifs.
Globalement, le cadre s’est à peu près fixé sur la méthode
suivante :
Nous sommes bien sur un Contrat de Plan État -Région, qui va de
2021 à 2027. Dans ce cadre -là, pour aller plus vite et pour pouvoir injecter
des sommes immédiatement, l’État a sorti une partie dans le cadre du Plan de
Relance, mais qui n’est pas le Contrat de Plan État-Région. Il nous laisse, et
j’y tenais, le temps supplémentaire d’une vraie concertation sur la partie du
Contrat de Plan État-Région, qui va se dérouler entre maintenant et la fin de
l’année 2021.
Comment va se dérouler ce processus de concertation ? D’abord il
s’ouvre aujourd’hui. Le document qui vous est proposé est purement destiné à
stimuler l’intellect de tous et pour reprendre la phrase de Montaigne , je dirai :
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« à ce que l’on se frotte la cervelle » et que cela nous permette d ’avoir un
débat destiné à atterrir avant l’été sur la feuille stratégique.
La feuille stratégique c’est :
Où voulons-nous amener notre Région d’ici cinq à six ans ?
Quelles sont les grandes priorités et les grands axes que l’on
souhaite adopter ?
Je le dis tout de suite, le document qui est sur la table , est pour
moi un document qui n ’a d’autre vertu que d’enclencher la réflexion. Je pense
qu’il est beaucoup trop technique , qu’il manque un peu de vision et d’ampleur.
C’est le document qui nous a été transmis par l ’État. Très bien, cela donne
une base de travail, mais maintenant on ouvre une concertation. Pour moi , ce
n’est pas le point d’arrivée. C’est juste le point de départ.
Derrière,

il

faut

réfléchir

à

comment

on

voit

notre

Région

Auvergne-Rhône-Alpes tous ensemble ? Cette concertation doit d’abord être
menée avec tous les élus régionaux , tous les groupes. Elle doit être menée
avec le CESER, qui pour moi trouve sa pleine vocation dans cet exercice de
progression et de réflexion autour du Contrat de Plan État-Région. J’ai
profondément

besoin

de

l’implication

du

CESER

avec

sa

vocation

de

représentation des corps constitués et de la société civile.
Derrière, je souhaite que l’on puisse ouvrir plus largement u ne
concertation avec tous les habitants de notre Région : les habitants élus, les
habitants employeurs, les habitants salariés, les habitants associatifs et tout
simplement des habitants qui vivent notre Région au quotidien et qui ont envie
de s’exprimer.
Nous allons mobiliser les réseaux sociaux , comme le Premier
Ministre nous y incite pour lancer une grande concertation. Il faut que l ’on
puisse organiser, sans doute pas des réunions vu la période, mais des séries
de visios, qui nous permettent d’avoir des remontées d’opinion et que l’on
puisse faire des tests pour avoir tous en commun cette vision : où voulonsnous amener notre Région dans les six ans qui viennent ?
Je me méfie toujours un peu des études théoriques ou des
Gosplans ou ce genre de choses. En revanche, quand c’est lié derrière à des
financements concrets, cela a du sens.

156
Il faut que l’on fasse cet exercice en commun assez salutaire où
on se pose un instant et on se dit : où voulons-nous amener notre Région dans
six ans. C’est très précieux.
Ensuite, dans la foulée de cette vision stratégique , j’aurais la
charge d’animer la déclinaison qui s ’incarnera dans les projets territoriaux ,
c’est-à-dire département par département , de voir les projets et voir comment
ils correspondent à la vision straté gique que nous aurons mise en œuvre.
Conformément

au

souhait

d’Anna

AUBOIS,

nous

aurons

la

responsabilité de pouvoir emmener tout cela jusqu ’à la signature de Contrat
de Plan État-Région, qui elle se fera à la fin de l ’année 2021.
L’objectif pour nous est donc d’avoir ces deux étapes :
Premièrement, le débat stratégique. Je vous donne quelques
pistes sur lesquelles nous avons commencé à nous demander si c’était là où
nous voulions aller.
D’abord, avoir une Région qui soit parmi les régions européennes
une des régions la plus créatrice d’emplois par sa capacité d’innovation, par
son appui sur un tissu agricole et d’économie de proximité, par sa capacité à
être une région agricole avec des produits de qualité. Une Région qui incarne
ce que peut être le dynamisme de l’Europe.
Deuxième sujet de réflexion , parce que je pense que c’est une des
forces de notre Région : incarner une Région où on défend et on fait
progresser la qualité de vie. La Région de la qualité de vie en France et en
Europe.
Derrière, il faut tous que l’on s’interroge. Que met-on derrière
cette question de qualité de vie ? La qualité de vie c’est les structures pour
les familles. La qualité de vie c’est la qualité des aliments. La qualité de vie
c’est la sécurité. La qualité de vie, et j’y reviendrai, c’est les temps de
déplacement. La qualité de vie c’est l’aménagement du territoire , une région
dans laquelle on ne concentre pas toutes les richesses uniquement sur des
métropoles et où on crée des déserts ruraux autour. C’est une région dans
laquelle on est capable de veiller aussi bien sur la Matheysine, le Vercors, la
Bresse, que Lyon, Saint-Étienne, Grenoble ou Clermont-Ferrand.
C’est cette vision de la qualité de vie.
Et puis un grand défi qu’il faut, à mon avis, que la Région relève
dans le prolongement des échanges que l’on a eus : devenir la première
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région décarbonée d’Europe. C’est un défi que l’on peut atteindre. On peut
vraiment être un modèle avec l ’image de ce que peut être la première
montagne durable au monde, avec l’image d’un territoire où on fait travailler
en commun au lieu d’opposer les territoires urbains et ruraux et où on offre
l’image d’une capacité d’être à la fois dynamiques, innovants, reposant sur la
science, la raison, le travail de l’innovation, et dans le respect de ce qu’est
notre nature, nos paysages, nos traditions, notre histoire.
Au fond, l’idée est que chacun en donnera une traduction qui sera
différente, mais c’est un vrai espace, qui doit être un espace ouvert pour se
projeter et se dire : « Comment j’imagine ma Région à six ans ? Qu’est-ce que
j’ai envie de dire à mes enfants ? : Au moment où vous rentrez dans la vie
active,

comment

est-ce

que

je

vois

la

Région

que

nous

aurons

la

responsabilité de vous transmettre ? »
Et surtout, il faut toujours avoir en tête qu e ces exercices n’ont de
sens que si ensuite ils s’ancrent dans la vie quotidienne. Ce sont des choses
concrètes. Derrière, cela se décline en projets d ’infrastructures, dans des
domaines qui doivent être des domaines d ’excellence.
Cela se décline, Yannick, dans des domaines de recherche sur
lesquels on veut miser et être innovant. Cela se décline dans une certaine
conception de ce que doit être notre éducation dans les lycées , Béatrice, pour
pouvoir travailler sur une éducation qui permette de recréer un ascenseur
social pour l’ensemble de notre Région, là où l’ascenseur social est en train
de se perdre dans l’appareil éducatif et ne fonctionne plus. C’est un des
problèmes majeurs de notre pays.
Comment faire en sorte que les classes moyennes soient porté es
là-dedans ?
Comment faire de notre Région un secteur de relocalisation de
l’activité économique là où tout pousse à ce que l’on produise n’importe où.
Souvenez-vous à l’époque des débats, qui semblent maintenant
bien lointains, quand je plaidais pour la préférence régionale et que tout le
monde me tapait dessus. Aujourd ’hui, qui viendrait contester que nous avons
intérêt sur nos marchés publics à faire en sorte de pouvoir travailler avec des
entreprises qui localisent leur production sur notre territoire ?
C’est un peu toute cette réflexion qui va s ’ouvrir. C’est donc un
très grand sujet qui est devant nous.
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Évidemment, il se fait dans un climat qui est celui du contexte
actuel, marqué par les difficultés liées au COVID, par les quelques enjeux que
nous aurons, mais avec pour nous la vraie volonté d ’enclencher un travail de
continuité, qui commence maintenant , qui se terminera à la fin de l ’année et
qui doit nous permettre de do ter d’ambition notre Région.
Dans ce cadre-là, personnellement, j’étais très mécontent du
CPER qui était le CPER initial que nous avions eu dans la Région et dont le
montant était de 2,5 Md€ pour la Région, qui en dehors de l’Île-de-France est
la plus importante de notre pays.
Nous avons évoqué les Fonds Réact EU tout à l’heure. J’en
profite : notre Région sera la première bénéficiaire des fonds européens à la
seule exception de l’Île-de-France. C’est ainsi que cela doit être.
Nous avons obtenu que les fonds liés à cette période 2021-2027
soient de 5,2 Md€, ce qui est considérable. Là où on était à 2,5 Md€ on passe
à 5,2 Md€, ce qui représente quand même un changement d ’ampleur.
Dernier élément : va s’ajouter à cela le fait qu’à partir de 2023, il
y aura une nouvelle mouture sur les infrastructures , puisque l’État a souhaité
que l’on finisse d’abord les projets d ’infrastructures adoptés dans le plan
infrastructures et qui elles s’achèvent en 2022. 2023-2027 nous aurons un
avenant au Contrat de Plan État-Région, qui devrait nous permettre de
bénéficier d’argent supplémentaire.
À mon goût, je ne vais pas vous dire que cela n ’est pas un peu
trop compliqué par rapport à ce que j ’aurais préféré. Personnellement, j’aurais
préféré que tout cela soit dans un seul paquet commun. Maintenant , j’attache
assez peu d’importance en soi au processus administratif . Ce qui compte pour
les gens c’est le résultat et le concret que l’on arrive à sortir. C’est
maintenant

notre

bataille.

Nous

avons

5,2 Md€.

C’est

une

somme

considérable. C’est plus qu’un doublement de ce que nous avions eu la
dernière fois. Ce coup-ci, Auvergne-Rhône-Alpes est justement traitée.
Notre enjeu est de transformer tout cela en choses intéressantes ,
concrètes et qui dessinent l’avenir de notre Région.
Nous aurons ces deux phases : première phase, discussion qui
nous permet de discuter le plan stratégique et , ensuite, deuxième phase,
l’arrêt précis des projets concrets , département par département.
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Nous ferons cela en lien avec les départements. J ’y suis très
attaché. Il faut que notre Région travaille avec les départements. Dans
d’autres territoires, l’objectif est de tuer les départements. Moi , je crois
exactement le contraire. On additionne les forces. On fera cela avec les
communes et les intercommunalité s.
L’objectif

est

que

ce

soit

portes

et

fenêtres

ouvertes

sur

l’ensemble des habitants de notre Région et de ce point de vue , le CESER
sera pour nous un relais précieux , Monsieur le Président. Il est très important
que l’on puisse l’organiser profondément en commun et avec un travail qui soit
construit ensemble.
En tout cas, je pense que c’est bien, car cela va permettre de
lever certaines incertitudes. J’avais lu des absurdités, par exemple certains
commentaires de certains élus. Monsieur DEBAT disait, par exemple : « Vous
avez signé le CPER. » Non évidemment que nous n ’avons pas signé le CPE R.
On enclenche juste la discussion sur le Contrat de Plan État-Région et la
signature du CPER sera à la fin de l’année. C’est pour nous une période très
stimulante qui s’ouvre et qui va nous permettre de dessiner les co ntours de
l’avenir de notre Région.
Je

passe

maintenant

la

parole

aux

différents

groupes

en

demandant d’abord son avis à Yannick NEUDER au titre de l’exécutif.
Intervention de l’exécutif
M. NEUDER.- Nous amendons possiblement.
M. LE PRÉSIDENT.- D’accord. Nous le ferons au moment des
amendements. C’est très bien.
Il
« Transports,

faut

que

je

aménagement

puisse
du

demander

territoire

et

l ’avis

de

la

infrastructures »

Commission
de

Brice

HORTEFEUX.
Avis

de

la

Commission

« Transports,

aménagement

du

territoire et infrastructures »
M. HORTEFEUX.- Monsieur le Président. La préparation du CPER
a fait l’objet d’une discussion jeudi dernier. Je dois vous dire que les
échanges ont porté davantage sur la méthode du calendrier que sur les choix
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des grands axes, les membres de la Commission se préservant logiquement
pour l’Assemblée Plénière d’aujourd’hui.
Cependant, trois points ont été soulignés.
Comme vous venez de le faire, Monsieur le Président, je voudrais
souligner que la première étape est d ’ores et déjà engagée avec les accords
de relance à hauteur de quasiment 3 Md€ signés entre le Premier Ministre et
le Président du Conseil Régional le 16 janvier.
Deuxièmement, les membres de la Commission ont exprimé un
besoin compréhensible de recevoir le bilan du CPE R 2015-2020. Compte tenu
des retards de l’État liés au contexte particulier que nous connaissons , il a
été décidé de transmettre sans attendre le bilan côté Région puisque nous
nous étions prêts. Son examen doit insister sur ce point . Il s’avère très
révélateur de sa bonne exécution. En effet , les montants prévus en 2015 ont
été

totalement

atteints,

voire

dépasser

sur

certaines

politiques

comme

l’aménagement du territoire.
Le bilan global et définitif sera

lui présenté à l’Assemblée

Plénière de mai.
Enfin, troisième et dernier point : il a été précisé que les
discussions permettront…(coupure son*). Les projets d’investissement pour le
prochain CPER débuteront à partir du mois de mai , comme vous l’avez
indiqué, avec l’objectif d’une signature définitive en fin d ’année.
En conclusion, cette Commission a d’abord été celle de la
méthode tout en permettant de souligner l ’engagement fort et concret du
Conseil Régional.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur HORTEFEUX de
votre implication sur ces sujets, que vous connaissez bien.
Intervention générale des groupes
•

SD
M. DEBAT.- Monsieur le Président, ce CPER est un peu comme

cette Assemblée Plénière : comment se rattraper à l’oral quand on a échoué à
l’écrit ? En d’autres termes, comment faire des annonces par millions pour
compenser l’absence d’action pendant cinq ans ?
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Sur les délibérations qui ont été l ’objet de débats, je vais en
prendre trois.
D’abord sur la jeunesse. Vous avez refusé tous nos amendements
sur le DOB et sur le budget pour les jeunes et puis hier vous avez décidé de
faire l’affichage. C’était « beau comme l’Antique ».
Enfin, Laurent WAUQUIEZ au chevet des étudiants avec des
millions annoncés. Il a fallu avoir un amendement de dernière minute pour
traduire ces millions qui ne sont pas dans la délibération de CP de demain.
Sur la montagne, où sont les 300 M€, dont vous avez parlés. En
tout cas, ils ne sont pas au budget. Jusqu ’ici votre bilan sur la montagne est
de 48 M€, exclusivement sur les canons à neige, dont 30 % dans les plus
grandes stations. C’est zéro anticipation de la montagne quatre -saisons, de la
transition nécessaire de l’économie de la montagne, compte tenu des enjeux
climatiques qui vont réduire à néant la montagne fondée uniquement sur les
trois mois de ski alpin de l ’hiver.
Oui

sur

les

transports,

Monsieur

le

Président,

c’est

une

délibération largement technique. C’est la maintenance des rames. C’est juste
le budget normal du propriétaire. Les commandes de TER, nous en avions fait
pour 1 Md€ dans le mandat précédent. Vous en faites pour 200 M€.
Effectivement, il y a du rattrapage de votre incurie au cours des
cinq dernières années. Après avoir erré et vous être obstiné sur l’A45, parce
que vous passez maintenant un nouveau deal avec vos nouveaux amis du
Gouvernement, vous mettez 200 M€ sur une future liaison métropolitaine Lyon Saint-Étienne.
Vous avez agressé notre collègue Jean -Michel GUERRE sur les
petites lignes en comparant de manière tout à fait malhonnête les réalisés par
rapport à vos annonces, mais sur les 70 M€ par rapport à ceux que vous avez
annoncé vouloir faire, combien avez-vous dépensé sur ce mandat sur les
petites lignes, Laurent WAUQUIEZ ? 85 M€, loin des affichages et beaucoup
moins que les 300 M€ que vous avez mis sur les routes.
Les grands projets : finalement, où sont-ils ? Ceux dont on va
parler dans le CPER en matière de transport. Le nœud ferroviaire lyonnais , la
question de la Part-Dieu, les accès français au Lyon -Turin, en particulier la
liaison entre Lyon et Chambéry, qui est encore pour partie à voie unique ou le
contournement de l’agglomération lyonnaise ?
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Combien d’années avez-vous perdues depuis le début de votre
mandat, Monsieur le Président ? Je vais vous le dire : cinq années puisque
ces projets, qui étaient déjà au précédent CPE R n’ont pas avancé d’un iota
pendant que vous étiez aux responsabilités.
Un mot sur la méthode de ce CPER.
D’abord, il n’y a pas de bilan d’exécution. Quand je m’occupais du
CPER, il y avait un bilan d’exécution et on était au moins en mesure de savoir
combien la Région avait dépensé par rapport à ce qu ’elle avait annoncé.
Vous dites…(coupure son*) seulement pour les métropoles et les
grands axes. Désolé. Combien y a -t-il eu de réunions de concertation
préalable avec l’État, la Région, les départements, l’agglomération et la
métropole ? Zéro.
Est-il prévu d’en avoir avec les communautés d’agglomération ?
Non

puisque

vous

avez

départements

pour

la

décidé

qu ’elles

négociation.

Les

seraient
présidents

sous
de

la

coupe

métropole s

des
et

d’agglomérations l’ont d’ailleurs indiqué.
Enfin, sur ce contrat, vous êtes avec votre nouvel ami Jean
CASTEX -D’ailleurs, votre petit mano a mano touchant avec Olivier VÉRAN ce
matin l’a montré- les rois du recyclage. Le Gouvernement veut recycler, y
compris le Ségur dans le contrat de relance et le contrat de plan. Très
franchement, les infirmières et les personnels hospitaliers vont être ravis de
voir que tout ceci est renvoyé à un nouveau contrat.
Vous avez même inclus le financement des lycées dans le p lan de
relance. C’est quand même la première fois que cela arrive ainsi.
Alors maintenant, vous nous dites que vous allez commencer à
discuter et que le CPER que vous avez obtenu est le plus important.
Je vous le dis, la Commission 10 du CESER a fait un calcul entre
la partie CPER et la partie Plan de relance. La partie CPER 2021-2027 :
2 370 000 000 €, c’est-à-dire 6 % de moins que le précédent CPE R. Tout le
reste c’est du plan de relance pour 2,5 Md€ qui devront être dépensés en deux
ans.
En réalité, vous n’avez pas obtenu plus. Vous avez obtenu moins
que ce que nous avions obtenu la fois d ’avant.
Alors, Monsieur le Président, vous nous demandez aujourd ’hui de
vous faire confiance sur la méthode , de vous faire confiance pour bâtir la
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vision de l’avenir. Finalement, de faire tout ce que vous n’avez pas fait depuis
cinq ans.
Alors non, Monsieur le Président, nous ne vous faisons pas très
confiance. Nous discuterons nous -mêmes ce CPER lorsque nous serons aux
affaires. Nous voterons contre cette délibération .
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DEBAT, je vais essayer de vous
répondre avec la hauteur qui, je le crains, devrait être la vôtre dans la période
actuelle que traverse notre Région.
Il y aura un temps démocratique et c ’est plus que normal. Je me
permets de vous dire en toute franchise que vous avez tort de toujours
systématiquement choisir la polémique et l ’affrontement en étant jamais
capable de comprendre que dans la période actuelle

nos compatriotes

attendent du travail en commun.
M. DEBAT.- Bien sûr.
M. LE PRÉSIDENT.- Cela vous amène à avoir des positions qui
sont fausses et dans lesquelles ce que vous dites sont des mensonges.
Je le regrette parce que je pense que vous valez mieux que cela.
Dans la période actuelle, surtout les habitants de notre Région attendent
mieux que cela.
Vous sortez des formules toutes faites. Je pense que polémiquer
quand on n’a rien à dire est toujours un mauvais choix.
Prenons des choses très simples. Au moment où nous avons signé
avec le Premier Ministre cet accord qui permet à notre Région d’avoir le
financement de plusieurs projets , vous avez écrit dans un tweet : « Le
Président de la Région et le Premier Ministre signent le Contrat de Plan ÉtatRégion en catimini. C’est faux et vous avez menti. Ce que vous avez écrit est
un mensonge. Je ne vois pas en quoi vous vous grandissez en faisant cela.
M. DEBAT.- Vous êtes expert, Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Par exemple, vous venez de dire que dans le
Plan de Relance ferroviaire il y a la moitié qui est uniquement de l ’entretien
de rames. Comment pouvez-vous à ce point-là oser mentir aux gens ? Vous ne
vous grandissez pas en faisant cela , surtout dans la période actuelle. 200 M€
sont consacrés à l’entretien des rames et il y a 1,1 Md€. Encore une fois, vous
mentez. Quel est votre intérêt ? Pensez-vous qu’en essayant de nourrir de la
polémique, vous arriverez à faire des choses ?
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Vous devriez vous réjouir et dire que l’on travaille en commun
pour essayer d’améliorer les choses en faisant tou s un petit bout du chemin,
par exemple, sur la nécessité de voler au secours de nos étudiants. Non , vous
essayez de faire des polémiques en disant qu’il n’y a pas d’argent. On vient
de prévoir directement à l’intérieur du rapport de l’Assemblée Permanente
10 M€ pour rassurer tout le monde et montrer que ce sont bien des mesures
prévues.
Sur

le

Plan

Montagne,

nous

avons

bien

l’intention,

et

contrairement à ce que vous dites … Je ne comprends même pas pourquoi vous
vous enfermez dans de telles impasses.
Vous dites que le

Plan Montagne n’est en réalité que des

promesses de campagne. Écoutez-moi bien, Monsieur DEBAT, l’objectif est au
contraire que les gens qui sont en grande détresse aujourd ’hui dans la
montagne aient le versement des aides avant l’été, car c’est maintenant qu’ils
en ont besoin.
Je pense vraiment que vous ne vous grandissez pas dans cette
période en faisant cela. Tous les habitants de notre Région se disent que l’on
traverse une période difficile. On a chacun nos opinions et nos avis et c’est
normal. Mais pour des raisons que l’on a bien comprises, de division et de
compétitions entre vous, entre le PS, l’extrême gauche, les Verts, d’un côté et
de l’autre, vous cherchez à faire de la surenchère, mais ce n’est pas le sujet
et ce n’est pas ce que les gens attendent.
Les habitants de notre Région attendent qu’il puisse y avoir du
débat, mais qu’à chaque fois que l’on peut avancer ensemble on le fasse.
Jamais vous n’avez été capable de cela.
Vous êtes toujours dans la polémique et l’agression. Pire que
cela, en mentant à l’image de ce tweet, que vous avez publié et qui était un
mensonge, dans lequel vous dites que le Contrat de Plan État-Région a été
signé en catimini. Non, c’est faux. Vous retrouvez en plus à être vous -même
en position de mentir surtout sur des tweets que vous avez écrits.
Honnêtement, je pense que vous méritez mieux que cela . Je pense
surtout qu’en réalité le plus important, c’est que notre Région mérite mieux
que cela et que le sujet n’est pas que je vous fasse confiance ni que vous me
fassiez confiance. C’est tellement ridicule cette façon de poser les choses.
Cela appartient tellement à une politique qui n ’a plus de sens. La seule
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question qui se pose est si on est capable d ’être suffisamment responsable s
les uns et les autres pour travailler en commun et avancer pour essayer de
sortir les projets qu’attendent les habitants de notre territoire, qui ont besoin
d’être protégés dans cette période.
Donc, je vous le redis, cela irait mieux en adoptant cette position ,
qui nous permet tous de travailler en commun, sans se renier, en ayant nos
différences, mais en essayant d’œuvrer pour l’intérêt de notre territoire, de
notre Région, dans une période qui est si difficile.
•

LR-DVD-SC
M. HORTEFEUX.- Monsieur le Président, ces contrats qui ont ét é

créés par la loi de 1982 signifient que nous clôturons aujourd ’hui la sixième
génération couvrant la période 2015 -2020 et nous avons profité à plein de la
possibilité de révision qui a été offerte en 2015 parce que celle -ci nous a
permis tout simplement d’allumer la vitrine de ce que nous étions déterminés à
faire.
Sous votre autorité, nous voulions d’abord confirmer et conforter
les choix déjà effectués, c’est-à-dire en pratique l’inverse de ce que vient de
dire Monsieur DEBAT, c’est-à-dire écarter tout sectarisme, en retenant ce qui
était bon et utile, pas d’a priori, pas de posture, pas d’idéologie.
Ensuite, ajouter de mauvaises interventions sur lesquelles nous
nous étions publiquement engagés, soulignant qu’un engagement pris par
votre majorité est un engagement tenu.
Enfin,

graver

dans

ce

contrat

notre

nouvelle

politique

d’aménagement du territoire en inscrivant les principes des Contrats Ambition
Région, des bonus bourg-centre et de ruralité, qui de l’avis de tous, a
parfaitement répondu à tous.
Enfin, pardon de ce petit moment de chauvinisme : considérer
Clermont-Ferrand comme la quatrième métropole de la Région après Lyon,
Saint-Étienne et Grenoble et ainsi lui permettre de signer sa première
convention territoriale.
Je crois qu’il y a un seul chiffre qui résume le tout et que
Monsieur DEBAT devrait là aussi cultiver et observ er.
En euros, par habitant, la dotation de la Région sur le volet
aménagement du territoire est passée dans cette période de 17 à 40 €.
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L’année 2020 a donc clôturé ce sixième Contrat de Plan et les
travaux du septième CPER pour 2021-2027. La réalité, vous l’avez un peu
évoquée, est que jusqu’au 23 octobre 2020, l’État n’a pas été très clair. Il ne
faut pas lui jeter systématiquement la pierre. La circonstance était difficile ,
mais l’État n’a pas été très clair dans la méthode qu ’il souhaitait adopter pour
l’élaboration du CPER et surtout de son articulation avec les accords de
relance.
À cette date, le Préfet a enfin reçu deux mandats. Le premier
concernant les accords de rela nce -sur ce point c’est exact- signé entre vousmême et le Premier Ministre, et un autre pour le CPER 2007-2020.
Chacun a alors compris, et ceux qui ne l’ont pas compris, c’est
soit par inadvertance, soit par mauvaise intention, que ces accords de relance
formalisent en réalité la première étape du prochain CPER . Cela a dissipé une
ambiguïté qui retardait la construction.
Ces

accords,

j’en

suis

convaincu

et

votre

majorité

en

est

convaincue, pour 2021 et 2022, donneront un coup de fouet à ceux qui en ont
le plus besoin, à la relance des chantiers, offriront de la commande aux
artisans et aux entreprises.
Nous pensons à des chantiers comme la construction d ’une salle
de conférence à la Grotte Chauvet, au soutien que vous avez réaffirmé de
projet de planétarium à Vulcania, aux aménagements des bords de Loire, au
lycée Vercingétorix, et ainsi de suite.
Si nous pouvons nous féliciter de ces avancées pour les deux
années qui viennent, toutefois notre groupe regrette que l ’État ne s’avance
pas plus sur sa volonté de négocier le volet infrastructures dès maintenant
pour la période 2023-2027.
Le rapport proposé prépare donc la deuxième étape et celle -ci,
vous l’avez dit, se déroulera tout au long de l’année 2021. Vous avez insisté
pour que l’on avance vite, voire plus vite, avec une volonté de concertation
que vous avez rappelée et martelée , avec le souci du débat à l’échelle des
départements, des métropoles, piloté par l’État et la Région. De mai à juillet,
le recensement des projets, qui sur la base de ce dialogue, sera appelé à
figurer dans le contrat et les conventions territoriales.
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Je ne reviens pas sur ce que vous avez évoqué comme axes : faire
de notre Région, la région la plus décarbonée d’Europe, une des régions les
plus compétitives du continent et la région la plus attractive d’Europe.
Notre groupe fait toute confiance à l ’Exécutif pour qu’en fonction
de ce qui ressortira et de ce qui sera la force de la concertation , ces axes
soient susceptibles d’évoluer et surtout de se concrétiser.
Un mot sur les montants. Vous l’avez évoqué et Monsieur DEBAT y
est revenu. La réalité encore une fois est très simple. On peut tordre les
chiffres dans tous les sens , mais à un moment donné la vérité apparaît. Les
enveloppes

cumulées

des

deux

CPER

Auvergne

et

Rhône-Alpes

c’était

2 513 000 000 € pour 5 ans. Avec ces accords de relance bien sûr qu ’ils
doivent être intégrés. Ces enveloppes proposées pour 2023 -2027 seront de
5 203 000 000 €. Là aussi, on peut prendre les chiffres et la méthode de
calcul dans tous les sens c ’est 100 % de plus de ce qui avait été négocié en
2015.
Tout ceci pour dire que les chiffres sont plus forts que les mots et
ceci illustre clairement une volonté , une politique, une ambition. C’est pour
cela que notre groupe votera donc avec bonheur et détermination ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur HORTEFEUX. Nous
passons pour au PRG - Le Centre Gauche.
•

PRG - Le Centre Gauche
Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président. L’élaboration d’un

Contrat de Plan est toujours un moment important pour notre collectivité.
Même si cela arrive de manière récurrente , c’est un moment rare. On ne sait
pas encore ce que va donner ce rendez -vous puisque ce rapport porte
principalement sur le calendrier et les modalités de négociation.
Nous ne souhaitons pas que cette élaboration aboutisse à trois
rendez-vous ratés.
Le premier rendez-vous celui du bilan. Vous en avez parlé. Il est
important que ce bilan puisse être partagé par tous.
Le deuxième rendez-vous est celui de la concertation , à la fois
avec l’ensemble des groupes de cette Assemblée, l’ensemble des Conseillers
Régionaux. J’y reviendrai dans un amendement . Mais aussi avec l’ensemble
des collectivités concernées.
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Le troisième rendez-vous raté pourrait être celui des obligations
de l’État. À nos yeux, à ce jour, la maquette financière présentée traduit en
termes de mobilité un désengagement qui , pour nous, serait insupportable.
Nous ne pourrions pas accepter en tant que région de graver dans
le marbre le fait qu’à partir d’aujourd’hui la Région finance de manière
beaucoup plus importante les infrastructures ferroviaires , qui relèvent de la
compétence de l’État.
Un mot sur vos ex-interventions, Monsieur le Président. Je vous
dis : chiche, allons-y. Vous voulez être la première

région décarbonée

d’Europe : allons-y. Mais quand vous avez financé doublement la RN 88 à
quasi 100 %, quand vous avez renoncé à l ’A45 à contrecœur et contraint par
la loi, quand vous avez confié à Vinci un nouveau projet d’autoroute soi-disant
bas carbone, on a des doutes.
Le deuxième est de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes une des cinq
régions les plus compétitives d’Europe : là aussi je dis : chiche, mais sur
quoi ? Compétitive, à quel titre ? Celui d’une équité territoriale, celui des
économies en crédits de formation professionnelle ?
Que penser aussi de l’accès au service public et au logement que
vous mettez comme un des objectifs, mais quand on voit la pauvreté
aujourd’hui de vos crédits sur la politique de la ville , sur la rénovation
énergétique, domaines dans lesquels nous n’avez toujours rien proposé en
termes de politique cadre, nous avons de gros doutes.
Comment croire à votre engagement sur les services publics quand
vous n’avez eu cesse de rogner sur les missions des agents de la Région et
de les confier au privé. Je pense aux services informatiq ues, à la restauration
dans certains lycées, à la médecine du travail.
Nous souhaitons que vos axes ne soient pas que de belles
intentions ni que de la poudre aux yeux . Dans l’attente de voir si les rendezvous sont ratés ou si ce sont des rendez -vous qui au final aboutissent à un
CPER, qui aura du sens pour nous, nous nous abstiendrons. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur JACQUART.
•

GC-GRS
M. JACQUART.- Merci,

Monsieur le

Président.

Les premières

phrases du préambule de votre délibé ration sur le CPER insistent sur la
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gravité de la crise sanitaire et ses conséquences dans la période où nous
allons discuter du CPER.
Non seulement nous les partageons , mais nous sommes de ceux
qui avaient mis en garde depuis des années sur la fragilité d ’un système
économique

tourné

exclusivement

vers

une

recherche

de

la

rentabilité

financière au détriment des services publics , notamment hospitalier et d ’une
perte d’indépendance nationale.
Des pans entiers de notre industrie régionale ont été amputés
depuis des années ou ont disparu, nous rendant totalement dépendants.
Sacrifiés également sur l’hôtel de la baisse dogmatique de la
dépense publique, des milliers de postes indispensables à une vie sociale,
éducative, de santé publique, à une vie digne pour no s anciens, ont été
supprimés ou non créés avec les conséquences que l ’on sait aujourd’hui.
C’est donc à ceux-là que doit répondre aujourd’hui le CPER.
Alors la question que l’on va se poser est celle-ci : ce CPER 20212027 va-t-il inverser le processus, s’attaquer résolument aux causes et
proposer une autre vision de notre rapport à l ’économie, à l’environnement, à
l’aménagement solidaire des territoires, en un mot : à la vie en AuvergneRhône-Alpes ? C’est l’enjeu de la construction de ce CPER.
Au-delà des items listés, qui pour la très grande majorité des
sujets

abordés,

correspondent,

nous

semble-t-il,

effectivement

aux

préoccupations que nos concitoyens . Le CPER devrait donc constituer un outil
stratégique de développement et de préparation de l’avenir du territoire par le
cofinancement et la mise en œuvre de projets structurants.
Il devrait aussi être un outil pour réduire les inégalités , les
fractures

dans

les

infrastructures

entre

territoires.

La

plupart

de

ces

inégalités sont d’ailleurs un choix politique de privilégier la libéralisation au
détriment du bien commun. C’est notamment le cas de la fracture numérique et
de la fracture téléphonique, par exemple.
Il est donc certain qu’un Contrat de Projet entre l’État et la
Région, qui ne serait pas accompagné d’une planification nationale visant à
préserver, notamment les réseaux publics encore existants , serait de nature à
entraîner une efficacité relative du CPER. Nous posons aussi les questions de
l’argumentation nationale auprès de l ’État.
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Il

en

est,

d’ailleurs,

de

la

même

de

la

façon,

pour

notre

responsabilité régionale. Comment imaginer que la Région continue à soutenir
des projets qui seraient en contradiction avec les objectifs annoncés dans les
trois axes du CPER, notamment : la première région décarbonée d’Europe.
Nous considérons donc qu’un CPER n’a pas aussi pour vocation
d’organiser une concurrence entre les régions. Autant

les CPIER nous

semblent intéressants, il nous semble qu’il aurait été bien aussi d ’avoir une
structuration de CPER interrégionaux.
Dans l’attente de l’élaboration concrète du CPER, nous nous
abstiendrons en espérant que vous nous ferez aujourd ’hui des propositions
pour engager une large concertation avec les groupes .
Mme BERTHOUX.- Merci Monsieur JACQUART. Pour le groupe
RCES, Madame GREBERT, vous avez la parole.
•

RCES
Mme GRÉBERT.- Le 29 janvier dernier Le Progrès titrait à propos

du présent CPER : « Les métropoles haussent le ton ».
Même votre ami, Gaël PERDRIAU, Président de la métropole de
Saint-Étienne s’était associé aux Présidents de métropole de Lyon, de
Grenoble et de Clermont-Ferrand, pour dénoncer les conditions pour le moins
opaques dans lesquelles s’élaborait le CPER.
Vous nous aviez habitués à une hyper présidentialisation tout au
long de ce mandat. C’est une nouvelle fois un déni de démocratie , comme
nous le vivons depuis ce matin dans cette Assemblée.
Tout comme dans la décision modificative du budget, vous essayez
de concilier deux objectifs irréconciliables. Faire d ’Auvergne-Rhône-Alpes une
des régions les plus compétitives d’Europe et en même temps en faire la
première région décarbonée d’Europe.
Vous le savez, les scientifiques nous le disent, mais vous refusez
de regarder la vérité en face. Vous nous parlez de transition énergétique ,
mais

il

aurait

été

plus

juste

de

parler

d’addition

énergétique,

comme

l’hydrogène et les nouvelles technologies pouvaient venir au chevet d ’un
modèle économique qui s’essouffle et d’un air qui tue chaque année près de
100 000 personnes en France.

171
Vous insistez sur les risques d’inondation, mais, Monsieur le
Président, vous étiez encore hier soir le défenseur en préfecture d ’Ardèche
pour la création de zones d’activités en zone inondable. C ’est pour le moins
curieux.
Vous souhaitez lutter contre l’autosolisme, mais vous continuez à
construire des routes et vous accélérez l’incroyable dépendance des habitants
des territoires ruraux à la voiture.
Vous appelez à résorber les tensions sur l ’emploi, à répondre aux
besoins des entreprises dans les secteurs en tension. Nous, les écologistes,
nous préférons répondre aux besoins des habitants : se soigner, se nourrir, se
former et ne pas oublier que 50 % des emplois sont pourvus par les services
publics, les associations, ou par une frange de plus en plus nombreuse de nos
habitants qui aspirent à l’entrepreneuriat. Aussi, ceux qui se lancent pour
répondre aux besoins de proximité.
Vous appelez à préserver le foncier. C’est tout le contraire que
vous faites avec votre projet de RN 88.
Et si vous étiez si enclin à no us prémunir de l’artificialisation des
sols, vous n’auriez pas mis à mort le CERF (Centre d’Echanges et de
Ressources Foncières), dont le travail était unanimement reconnu par les élus
de tous bords.
Alors on peut continuer à faire la politique de l ’autruche ou faire
face avec pragmatisme et détermination aux réalités. Ce projet de CPER reste
flou. Nous ne voyons pas clairement ce qui a été repris du précédent CPER,
ce qui relève du Plan de Relance, et ce que vous mettez en plus pour garantir
la solidarité dans notre territoire pour ne laisser personne sur le bord de la
route et répondre à la fois aux objectifs européens de réduction des émissions
de gaz à effet de serre à moins de 55 % d’ici 2030.
Alors, faute de cohérence, faute de transparence, faute d’audace
politique et de vision d’avenir, nous préférons voter contre.
Je vous remercie
Mme BERTHOUX.- Merci Madame GREBERT. Pour LREM, Madame
CASALINO.
•

LREM
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Mme

CASALINO.- Monsieur

le

Président,

Madame

la

Vice-

Présidente, chers collègues, ce premier document du Contrat de Plan ÉtatRégion est un document de méthodes. Une première définition de la stratégie
et de l’aspect financier global. Il permettra d ’établir une base de concertation
avec les acteurs locaux et les autres collect ivités.
Je voudrais d’abord souligner le caractère in édit de ce nouveau
Contrat de Plan et c’est ce qui intéresse les Auvergnats et les Rhôn alpins.
Inédit par son montant : 1 milliard de plus que le

Contrat

précédent. Inédit par le fait qu ’il acte le tissage très fin avec France Relance,
dont les crédits sont destinés aux régions pour les années 2021 et 2022.
France Relance a été construit comme des leviers d’urgence pour la relance
économique et nous en avons tant besoin. Ces crédits contribueront à
favoriser l’investissement public.
Dans

notre

Région

cela

permettra

de

multiplier

par

trois

l’investissement local soutenu par les collectivités. Il faudra également
compter sur les fonds européens, qui seront historiques avec une enveloppe
de près de 750 M€.
Les CPER, hors volet relance seraient plus à rapprocher d’une
course de fond. Ils ont vocation à engager notre société sur une durée plus
longue, la transformer, la rendre plus durable, la verdir, lui permettre
d’innover, d’évoluer, et peut-être prévenir les chocs à venir. C’est la France
de 2030 que nous construisons.
En cohérence, les enjeux prioritaires ont été arrêtés entre les
services de l’État, de la Préfecture et de la Région. L’adaptation du territoire
à la transition énergétique et environnementale, l’équilibre et la solidarité des
territoires, le développement de la compétitivité économique avec notamment
les relocalisations industrielles , la réponse aux enjeux des territoires de notre
Région.
À ceux-ci sont associés les principes transversa ux, qui seront pris
en compte dans la définition des projets inclus dans le CPER : l’aménagement,
l’environnement, l’usage du numérique, l’égalité hommes/femmes, la lutte
contre les discriminations.
Ces grandes politiques structurantes , nous les soutenons. Là où
nous sommes beaucoup plus mesurés c ’est sur la question de la méthode de la
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concertation, de la transparence : aucun bilan du CPER n’est connu à ce jour.
Aucun bilan annuel d’exécution.
Quant à la concertation, là encore beaucoup de regrets. L’ambition
de l’Exécutif régional : nous le recherchons et aucun conseiller régiona l, autre
que la majorité actuelle n’a pu être associé à cette construction et nous le
regrettons.
Je terminerai par le calendrier. L ’État a signifié qu’il ne signerait
aucun document CPER avant les élections régionales , ce qui nous paraît
effectivement de bon sens.
De ce fait, pouvez-vous nous expliquer cette signature prévue en
mai ou en juin ?
Face à ces questionnements, comme la concertation insuffisante ,
nous réservons notre vote sur certains points à vos réponses ainsi qu ’à
l’étude des amendements.
Mme BERTHOUX.- Merci Madame CASALINO.
•

Les Démocrates
M. CHAMPEL.- Merci Madame la Vice-Présidente, chers collègues.

Le prochain CPER à travers les grands documents stratégiques, q ue nous
voterons au cours de cette mandature , sera aussi et surtout l’un de ceux qui
auront le plus d’importance pour l’avenir de notre Région, à court et à long
terme.
Ce CPER 2021-2027 sera à l’évidence un levier majeur pour
répondre à la crise économique, sociale et environnementale, notamment en
participant à la relance de l’investissement public. Pourquoi ce rapport est -il
particulièrement important ? Nous n’en sommes qu’aux premières étapes
d’élaboration du CPER, mais ces étapes seront décisives pour la suite en
fixant la méthode, le calendrier, le principe et les enjeux avant une signature
d’ici la fin de l’année.
Un gros travail a d’ores et déjà été réalisé par la Région depuis le
début du mandat. L’élaboration de ce nouveau Contrat de Plan s’appuiera bien
sûr sur un cadre stratégique que nous avons tous au sein de cette assemblée :
participer à définir en votant les trois grands schémas directeurs que son t le
SRADDET pour l’aménagement et le développement durable d es territoires, le
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SRESRI pour l’Enseignement Supérieur, la Recherche et l’Innovation et bien
sûr le SRDEII pour le Développement Economique.
Puisqu’il est ici question de méthode, permettez-moi de revenir
sur, je cite : « La décentralisation accrue et la vraie concertation entre l’État
et les territoires », que le Premier Ministre précise dans le courrier qu ’il a
adressé au Préfet de Région.
Fidèles à notre famille de pensée, notre groupe centriste s’est
toujours positionné pour une plus grande décentralisation et une plus grande
concertation, mais force est de constater que cette vision régulièrement
évoquée depuis Paris par les gouvernements successifs peine souvent à se
traduire dans les territoires.
S’agissant du fond, les orientations stratégiques, partagées tant
par l’État que par le Conseil Régional, et qui sont certes ambitieuses, mais
qui sont surtout réalistes, sont surtout non seulement très souhaitables avec
l’objectif, par exemple, de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes une des régions les
plus attractives et compétitives d’Europe. Mais ces objectifs sont surtout
nécessaires et urgents. Je pense bien sûr à ce lui d’atteindre la neutralité
carbone d’ici 2050.
Ainsi, la réponse à la crise économique et sociale e st le principal
enjeu de ces prochaines années . La protection de l’environnement reste bel et
bien le défi du siècle et sans doute un des plus importants auxquels
l’Humanité devra faire face.
C’est pourquoi le développement durable , la croissance verte, la
réconciliation entre l’environnement et l’économie, doivent guider l’action
régionale dans tous les domaines, dans la continuité du Plan, qui a été
élaboré l’été dernier par le Président et Vice-Président Éric FOURNIER.
Chaque projet de CPER doit donc être apprécié à l’aune de son
empreinte carbone, de son impact sur la biodiversité, sa participation au
développement économique et à la création d ’emplois dans des secteurs
notamment durables et pas irresponsables.
Enfin, s’agissant du volet mobilité et infrastructure s, qui fera
l’objet d’une contractualisation spécifique en 2023 -le Président l’a rappelé- il
faut rappeler que ce décalage s’explique par une trop faible consommation par
la plupart des régions des crédits qui étaient prévus dans le s CPER encore en
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cours, alors que notre

Région Auvergne-Rhône-Alpes a été exemplaire,

puisqu’elle est l’une des seules à avoir engagé plus de 90 % de ces crédits.
Cela démontre bien que l’Exécutif a su prendre les devants en
investissant massivement sur les mobilités depuis le début du mandat.
J’en profite pour saluer le travail colossal r éalisé par la VicePrésidente, Martine GUIBERT et les agents de la Région sur ces enjeux, que
ce soit sur les infrastructures ou la qualité du service.
Heureusement, le Plan de Relance nous permettra de ne pas être
pénalisés en attendant 2023, en nous donnant la possibilité de poursuivre les
projets que nous avons déjà initiés.
Pour toutes ces raisons, Madame la Vice-Présidente, le groupe
centriste Les Démocrates votera bien évidemment pour ce rapport.
Je vous remercie
Mme BERTHOUX.- Merci Monsieur

CHAMPEL. Pour le groupe

MODEM&Ind, Madame VICHNIEVSKY, vous avez la parole.
•

MODEM&Ind
Mme

VICHNIEVSKY.- Merci

Madame

la

Présidente.

Nous

ne

cessons de le rappeler, nous traversons une crise sanitaire sans précédent.
Cette dernière aura des répercussions économiqu es et sociales durables.
Nous le savons et il faut que nous soyons lucides.
À cet égard, les sommes investies par l’État et la Région dans les
différents volets présentés par le rapport sont sans commune mesure avec le
CPER de 2015 -cela a déjà été dit- et traduisent l’ampleur des réponses qui
doivent être apportées à cette crise. C ’est une sorte de plan Marshall. Le
Président y a fait référence.
Il nous faut par ailleurs saluer cette nouvelle approche commune ,
territorialisée et différenciée, imbriquant le Plan de Relance et une enveloppe
contractualisée spécifique au cours des deux premières années du CPER.
Après des atermoiements et des litiges durant les prémices de la
crise, ces engagements croisés traduisent le renouveau de la confiance
politique entre le Gouvernement et les Régions. Je dois dire qu ’à titre
personnel, j’en suis très satisfaite.
Il me semble que la concordance des calendriers entre la relance
et la préparation du CPER 2021-2027 devra également veiller à s ’articuler
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avec la programmation des fonds européens dans une logique d ’optimisation
de la relance et d’utilisation judicieuse des fonds.
Travailler à la synergie des différen ts échelons, locaux, nationaux,
européens, est plus que jamais nécessaire. À cet égard , il faudra tenir compte
aussi des observations de notre CESE. Pour une meilleure mobilisation des
fonds européens. Il nous faut simplifier les procédures administratives trop
complexes pour les porteurs de projets.
S’agissant des grandes orientations du futur CPER , nous ne
pouvons

qu’être

d’accord

pour

accélérer

la

conversion

écologique

de

l’économie et entamer les évolutions nécessaires vers un nouveau modèle de
développement

économique,

numérique

et

industriel.

C’est

une

réponse

adaptée.
Nous avons deux réserves proches de celles des collègues de
LREM,

qui

se

sont

exprimés.

La

première

concerne

les

modalités

de

concertation proposée. Je dois dire que malgré les explications qui ont été
données par le Président tout à l’heure, je n’ai pas bien identifié les lieux de
concertation pour les élus régionaux eux -mêmes.
Peut-être n’ai-je pas bien compris le paragraphe relatif au suivi et
au pilotage, en tout cas, en ce qui me concerne, je souhaite que les élus
régionaux soient étroitement associés aux différentes phases de concertation.
Je crois d’ailleurs que cela avait été le cas lors du précédent CPER.
Et puis,

il ne nous paraît pas raisonnable

d’envisager une

signature du CPER, même s’il ne s’agit que du volet stratégique au mois de
mai, soit deux ou trois semaines avant que le premier tour des élections
régionales ne se tienne.
Notre Président a fait état tout à l’heure de la déception, qui avait
été la sienne, pour ne pas dire plus, lorsqu’il l’avait démarré la mandature
avec un CPER qui ne lui avait pas convenu. Je crois qu ’il nous faut être
raisonnable.
Mme

BERTHOUX.- Merci

Madame

VICHNIEVSKY.

Je

redonne

effectivement les propos du Président et je vous confirme que chacun des
groupes sera bien invité à la concertation sur le CPER , comme il l’a indiqué
tout à l’heure. Il n’y a pas d’inquiétude. C’est bien prévu.
Pour le RN, Madame ABADIE PARISI.
•

RN
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Mme ABADIE PARISI.- Merci Madame la Vice-Présidente, chers
collègues. Nous avons tous pu constater à nouveau l’inefficacité, pour ne pas
dire la cacophonie, de l’administration française lors de la crise sanitaire de
la pandémie du COVID-19.
Nous nous disions alors avec une certaine dose d ’optimisme que
cela

pourrait

servir

de

leçon

dans

la

gouvernance

de

nos

territoires.

Malheureusement, ce Contrat de Plan manifeste à nouveau tous les tra vers de
cette

bureaucratie

obèse

avec

sa

multitude

d ’intervenants,

acteurs

et

contradicteurs.
Nous avions déjà abondamment souligné lors de délibérations
précédentes tout le mal que nous pensions de vos Schémas Régionaux,
SRADDET, etc., pour ne pas y revenir.
La France COVID est suradministrée et manifestement , au vu de
ce Contrat Plan, la France après-COVID le demeurera.
Vous

vous

engagez

donc

sur

trois

thèmes

principaux :

le

numérique, la productivité et la transition écologique , en vous engageant à
faire de notre région la première région décarbonée de France. Certes, le
dérèglement climatique est une réalité. Encore faut -il s’entendre sur les
causes de ces dérèglements multiples et notre position en la matière n ’est pas
alignée sur celle de l’État.
Nous pouvons cependant nous accorder sur une ample démarche
d’économie d’énergie en soutenant, par exemple, la rénovation des bâtiments
afin de réduire les consommations énergétiques et créer des emplois.
Nous pensons également que développer des transports propres
est bien. Nous le réclamons aussi, mais la frileuse expérimentation de trois
rames à hydrogène démontre plus qu’une vraie volonté d’innovation, tout le
retard que nous avons dans ce domaine , notamment sur l’Allemagne.
Force est de constater aujourd’hui que peu d’alternatives sont
offertes au besoin de se déplacer, si ce n’est la voiture.
La ViaRhôna est un gadget, très joli et très coûteux, mais c’est
néanmoins un gadget.
C’est ainsi que les Auvergnats Rhônalpins ont besoin de leur
véhicule et particulièrement dans les territoires ruraux et de montagnes.
Malheureusement, le volet routier s’est évaporé de ce CPER, sous
la pression du politiquement correct des « fanatiques verts » alors qu’il est
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pourtant vital de renforcer l ’investissement sur les routes d’intérêt régional et
même sur les routes départementales puisque certains départements n’ont
plus les moyens de les entretenir.
Autres que ces trois thèmes majeurs , le CPER contient d’autres
priorités moins ambitieuses financièrement, mais beaucoup plus idéologiques :
égalité hommes/femmes, lutte contre les discriminations, lutte contre les
stéréotypes sexués, « genrés », faudrait-il dire.
Manifestement, le Président WAUQUIEZ n’a pas réussi à sortir la
Région des griffes idéologiques de la gauche. Alors nous vous le disons très
nettement : nous refusons tous ces dispositifs , car sous couvert d’égalité c’est
une vraie dictature de l’égalitarisme et de la négation du naturel que ce
Gouvernement veut nous imposer. Vous présentez également un curieux
protocole d’accord pour le Massif Central destiné à soutenir et à promouvoir
l’accueil des nouvelles populations . Bigre ! S’agit-il donc de cols blancs en
télétravail, amateurs d’air pur et de Saint-Nectaire ou plutôt s’agit-il de
population dont les métropoles ne veulent plus ? La politique de La ville y
ayant démontré non seulement son trou abyssal , mais aussi et surtout sa
totale impuissance. La rubrique journalière des faits divers nous le démontre
chaque jour et encore aujourd ’hui même.
Ces milliards du CPER, que l’État et les collectivités d éversent,
n’oublions pas qu’il s’agit là de l’argent du contribuable. Cet argent public doit
par

conséquent

servir

l’intérêt

général

et

ne

pas

éveiller

des

lubies

idéologiques coûteuses, fussent-elles vertes ou arc-en-ciel
S’il est proposé d’y acter le principe d’une parité des crédits
régionaux sur les montants du mandat de l ’État, il nous est arrivé de voir que
cet État, d’autant plus en situation post-COVID, et dramatiquement endetté,
tient rarement la totalité de ses engagements.
La Région est alors obligée d’en prendre plus que sa part.
En conclusion, compte tenu de toutes ces réserves évoquées sur
ce CPER, nous nous abstiendrons de le voter. Merci.
Mme BERTHOUX.- Merci Madame ABADIE PARISI.
Je
amendements.

vous

propose

de

passer

à

l’examen

et

au

vote

des
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Examen et vote des amendements
•

N° 18 : GC-GRS
Je voudrais avoir la certitude par Madame CUKIERMAN que cet

amendement est bien retiré.
M. JACQUART.- Je vous le confirme.
Mme BERTHOUX.- Très bien. Merci.
•

N° 19 : PRG
Mme BOUKAALA.- Merci. Je l’ai dit dans mon intervention, tout à

l’heure, effectivement nous sommes sur une première maquette financière. Ce
qui nous interpelle beaucoup dans cette maquette financière c ’est qu’on
arriverait à un résultat où l’État mettrait moins que la Région sur ce qui est de
ses compétences propres.
L’État a transféré aux Régions les TER pas les rails. À ce rythme,
autant dire qu’il va tout nous transférer au détriment de l ’aménagement de la
France. Nous avons une vraie inquiétude là -dessus et nous aimerions vraiment
que l’on puisse inscrire à ce niveau -là de l’élaboration du CPER qu’il est hors
de question que la Région commence à investir plus que l ’État sur les
compétences régaliennes de l’État.
Nous proposons cet amendement, de réd iger le point et d’intégrer
que les négociations entre la Région et l ’État, au titre de leur contribution
financière, prévoient in fine une parfaite équité financière entre l ’État et la
Région sur les questions de mobilité et d ’infrastructures. Merci.
Mme BERTHOUX.- Merci Madame BOUKAALA. Je rappelle que la
question et les enveloppes financières seront discutées à partir de 2022 pour
les années suivantes : 2023 à 2027 et simplement vous dire que la Région
sera bien évidemment attentive. De ce fait, votre am endement n’a pas d’objet
à ce jour. Je vous propose de le rejeter.
Je mets l’amendement au vote.
Pour Les Républicains ?
M. VERCHÈRE.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Pour Les Démocrates ?
M. CHAMPEL.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Pour le groupe SD ?
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M. DEBAT.- Nous nous abstenons.
Mme BERTHOUX.- Pour le RN ?
M. PERROT.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Pour le RCES ?
Mme GRÉBERT.- Abstention.
Mme BERTHOUX.- Pour GC-GRS ?
M. JACQUART.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Pour le PRG ?
Mme BOUKAALA.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Pour LREM ?
Mme CASALINO.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Merci. Pour le MODEM&Ind ?
Mme BEGUET.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Je vous remercie.
•

L’amendement est rejeté.

Nous allons passer aux amendements n° 20 et 21. Nous pouvons
les étudier ensemble, si vous le voulez bien.
•

N° 20 : RCES (discussion commune 20 et 21)
Mme CERBAÏ.- Merci. Avec cet amendement, nous vous proposons

de

mener

une

évaluation

rigoureuse

et

indépendante

de

l’impact

environnemental de chaque projet inscrit dans le prochain Contrat de Plan
État-Région.
Vu l’urgence écologique, plus un centime d’argent public ne doit
contribuer à détruire nos écosystèmes , plus un centime d’argent public ne doit
contribuer à accroître le changement climatique.
Au-delà du « greenwashing » et au-delà des mots de ceux que l’on
entend ici ou dans les médias il y a la réalité des choix que l’on opère et que
vous opérez.
Trop souvent, vous oubliez de vous poser cette question , pourtant
essentielle : quel serait l’impact de ce problème sur notre environnement ?
Va-t-il…(coupure son ?)*… à plusieurs millions d’euros va-t-elle contribuer à
augmenter le dérèglement climatique ? Va-t-elle condamner…(coupure son*)…
alors qu’elle vous semble aujourd’hui bénéfique ?
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Nous

vous

demandons

de

la

rigueur

et

du

courage

dans

l’évaluation de vos politiques publiques . Beaucoup des projets que vous
soutenez ont un impact environnemental. Il serait bien que nous ne soyons
pas les seuls à vous le rappeler.
Cette

évaluation

indépendante

vous

permettrait

peut-être

de

retomber les pieds sur terre, de mieux envisager le bénéf ice risque et d’agir
pour préserver notre futur. Je vous remercie.
Mme

BERTHOUX.- Merci.

L’amendement

n°

21

par

Madame

MARCHE.
•

N° 21 : RCES
Mme MARCHE.- Nous avons bien vu dans l’élaboration de ce

CPER qu’il y avait une grande part prise sur les risques d ’inondation. Nous
nous en réjouissons, car il est vrai qu’il y a beaucoup de risques d ’inondation
dans notre Région. Malheureusement, ce ne sont pas les seuls risques. Par
exemple, il n’y a rien sur les risques de tremblement de terre . Comment nous
pouvons aménager pour résister à ces catastrophes et aussi sur les risques
industriels. Il a été rappelé à plusieurs reprises que nous sommes la région la
plus industrielle de France. Nous pouvons nous en féliciter, mais certains
sites sont dangereux qu’il faut préserver et il faut faire attention sur ce qui se
passe pour éviter une catastrophe , comme cela a pu se passer à Lubrizol.
Nous vous proposons de modifier et de rajouter le point pour
prendre en compte les risques naturels et industriels du territoire dans la
construction de chaque projet financé par le CPER.
Mme BERTHOUX.- Merci, Madame MARCHE.
Une réponse de notre part pour vous dire que le CPER sera bien
sûr soumis à l’Autorité environnementale, qu’une étude aura lieu lorsqu’elle
est prévue par la loi, et rappeler quand même que nous avons besoin d ’agilité
et que trop de procédures peuvent parfois porter préjudice sur le projet.
On s’en tiendra effectivement au fait que le C PER sera soumis à
l’Autorité environnementale. Je propose de rejeter les deux ame ndements. Je
les mets aux voix. On les vote ensemble.
Pour Les Républicains ?
M. VERCHÈRE.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Pour Les Démocrates ?
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M. CHAMPEL.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Pour le groupe SD ?
M. DEBAT.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Pour le RN ?
M. PERROT.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Pour le RCES ?
Mme CERBAÏ.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Pour GC-GRS ?
M. JACQUART.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Pour le PRG ?
Mme BOUKAALA.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Pour LREM ?
Mme CASALINO.- Abstention.
Mme BERTHOUX.- Merci. Pour le MODEM&Ind ?
Mme BEGUET.- Abstention.
Mme BERTHOUX.- Je vous remercie.
•
•

Les amendements sont rejetés.

N° 22 : RCES
Mme MARCHE.- Il a été rappelé par le Président de la Région qu’il

était attaché aux services publics. Bonne nouvelle ! La majorité pourra voter
cet amendement.
Nous avons remarqué dans l’élaboration de ce CPER, dans les
longues pages que nous avons pu lire, qu’aucune fois il n’est fait mention de
services publics.
Pourtant, c’est une question centrale, que ce soit pour répondre
aux questions de santé des habitantes e t des habitants en pleine crise
sanitaire, pour assurer un accès à l’égalité territoriale où ils sont extrêmement
demandeurs à l’heure où des gares et des postes sont fermées.
Quand des services publics ferment sur nos territoires, il est bien
de rappeler dans ce CPER de mettre une égalité républicaine, que ce soit en
zone rurale, dans les zones urbaines, dans les quartiers populaires de notre
Région et que tout le monde ait un accès égal aux services publics.
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Mme BERTHOUX.- Nous partageons totalement ce p oint de vue.
Vous le savez. C’est un sujet auquel nous serons très attentifs et ce sera, là
encore, au stade de la concertation qu’il faudra être attentif ensemble.
C’est la raison pour laquelle l’amendement est rejeté. Je le mets
aux voix.
Pour Les Républicains ?
M. VERCHÈRE.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Pour les Démocrates ?
M. CHAMPEL.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Pour SD ? Il n’y a personne.
Pour le RN ?
M. PERROT.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Pour RCES ?
Mme CERBAÏ.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Pour GC-GRS ?
M. JACQUART.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Pour le PRG ?
Mme BOUKAALA.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Pour LREM ?
Mme CASALINO.- Abstention.
Mme BERTHOUX.- Pour le MODEM ?
Mme BEGUET.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Pour SD ?
M. DEBAT.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Je donne la parole à Madame BOUKAAL A pour
l’amendement N°23 du PRG.
•

N° 23 : PRG
Mme BOUKAALA.- Merci. Je pense que c’est un amendement, au

vu des propos introductifs du Président tout à l’heure, qui ne devrait poser
aucun problème à votre Exécutif. Il a beaucoup parlé de concertation.
Nous proposons un amendement qui permettrait, là aussi, d’écrire,
pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté, le fait que les travaux du CPER, le suivi
des négociations, puissent associer un groupe de travail avec l’Exécutif et
l’ensemble des groupes politiques de l’A ssemblée.
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Mme BERTHOUX.- Merci Madame BOUKAALA. Je vous propose de
présenter aussi l’amendement 24 du groupe RCES de Madame MOREL DARLEUX.
•

N° 24 : RCES
Mme LAÏDOUNI-DENIS.- C’est moi qui le présente.
La concertation sur le CPER prévoit non seulement un di alogue

entre la Région et l'État, mais aussi avec les collectivités locales. C'est une
base.
Nous vous proposons de l'élargir aux citoyens qui le souhaitent.
Dans un contexte de défiance vis -à-vis des politiques, d'un
sentiment d'éloignement, souvent légi time, entre les besoins et aspirations
citoyennes et les fonctionnements démocratiques de la V e République, il est
essentiel que les habitantes et les habitants de la Région ne soient pas exclus
de ces discussions qui concernent leur avenir.
La crise du COVID a été l'occasion pour nombre d'entre eux de
montrer qu'ils étaient volontaires et capables de s'organiser et de s'impliquer.
Nous ne pouvons pas passer à côté de cet élan.
Nous vous proposons donc d'intégrer des processus actifs de
participation citoyenne dans le cadre du prochain CPER.
J'ajoute, compte tenu des propos tenus par Monsieur le Président
tout à l'heure, qu’il semble que notre amendement puisse être entendu.
Mme BERTHOUX.- Merci Madame LAÏDOUNI-DENIS. Je vais vous
lire la circulaire du Prem ier ministre que vous avez d'ailleurs jointe au rapport
et qui prévoit ces procédures :
« Les

procédures

formelles

de

concertation,

d'évaluation

environnementale et de consultation du public pourront être conduites dans un
second temps en 2021, selon un ca lendrier dont vous évaluerez la pertinence
en lien avec l'Exécutif régional, en vue d’une signature définitive du contrat
au plus tard à l'automne 2021. »
Le

Président

s'est

engagé

tout

à

l'heure

à

organiser

cette

concertation. Je ne peux pas vous dire mie ux aujourd'hui. Ce sera fait
évidemment selon la circulaire et selon la volonté du Président de la Région,
comme énoncé tout à l'heure.
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Je mets les deux amendements aux voix, le 23 et le 24 ensemble,
si vous le voulez bien.
Pour Les Républicains ?
M. VERCHÈRE.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Pour les Démocrates ?
M. CHAMPEL.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Pour SD ?
M. DEBAT.- Un mot d'explication de vote. Nous sommes sur une
délibération qui donne mandat aux négociations, et nous sommes au début, et
il est quand même assez paradoxal de ne pas vouloir permettre que l'ensemble
des groupes politiques soient associés au travail d'élaboration et de ne pas
vouloir traduire comme un engagement et une volonté de la Région, qui aidera
le Président de la Région à discuter avec le P réfet de Région, les modalités
de concertation. C'est curieux.
J'ajoute que nous aurions souhaité, comme à l'accoutumée, que
les communautés d’agglomérations ne soient pas exclues directement du
processus.
Nous votons pour ces amendements.
Retour du Président à 18 heures 43.
M. LE PRÉSIDENT.- Pardonnez-moi. Je me permets avec l'accord
de Béatrice BERTHOUX : l’objectif est qu’il n’y ait aucune ambiguïté et de
travailler tous en commun. Il n’y a aucun doute.
Il est évident que nous allons faire une élaborat ion d'un Contrat
de Plan État-Région en travaillant avec les groupes politiques. Faites -moi
confiance. J'ai bien l’intention que l'ensemble de nos habitants soit consulté
et que conformément à votre souhait il puisse y avoir une concertation la plus
large et la plus intense possible de l'e nsemble des habitants de notre région.
Cela n'a pas forcément de sens de les prendre parce que c'est
écrit à l'intérieur même de la lettre de mission du Premier ministre, mais
sincèrement, si vous en êtes d’accord, l'obje ctif est que l'on soit dans un
climat où tout le monde puisse travailler ensemble sur ce sujet. Je n'ai aucun
problème pour prendre les deux amendements et que cela nous permette de
valider la discussion en commun.
Je veux juste que cela ne pose pas de pr oblème ni pour Béatrice
ni pour l'ensemble de la conduite, si cela convient à tous.
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J'entends les choses et je ne veux pas que l’on se dise qu’il se
passe des choses dans votre dos. Un CPER est un moment démocratique.
Si Béatrice m’y autorise, je propose que l'on mette d’abord aux
voix l’amendement 23 avec un avis favorable.
Pour Les Républicains ?
M. VERCHÈRE.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour Les Démocrates ?
M. CHAMPEL.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour SD ?
M. DEBAT.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le RN ?
M. PERROT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour RCES ?
Mme CERBAÏ.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour GC-GRS ?
M. JACQUART.- Pour. Une précision : vous ferez-nous passer des
propositions de modalités pratiques ou attendez -vous que l'on vous fasse des
propositions de modalités pratiques ?
M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons vous faire des propositions de
modalités pratiques. Il est important qu'il puisse y avoir des débats dans
chaque Commission et que l'on puisse avoir des échanges organisés.
Nous avons du temps pour le conclure. Il faut que l'on puisse le
faire en commun. C'est important que l'on puisse l’organiser. L'idée est sans
doute à travers les Commissions d’avoir un temps de réflexion ménagé et que
les groupes puissent tous les uns et les autres faire rem onter leurs visions et
leurs propositions. Au contraire, cela enrichira notre débat à tous.
M. JACQUART.- C'est donc un appel à une contribution des
groupes, écrite par exemple ?
M. LE PRÉSIDENT.- Il est sans doute utile pour vous que la
contribution

se

fasse

d'abord

avec

un

premier

débat

à

l'intérieur

des

commissions et ensuite qu’elle puisse être relayée par une contribution de
chaque groupe. Je pense que ce sera sans doute la méthode la plus utile, il
me semble.
M. JACQUART.- Parfait.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le PRG ?
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Mme

BOUKAALA.- Monsieur

le

Président,

je

vous

remercie

beaucoup d'avoir changé d'avis à la dernière minute et de prendre cet
amendement, qui effectivement est juste le gage du souhait commun de
travailler ensemble sur l'élaboration du CPER. No us sommes évidemment
pour.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Ma

meilleure

récompense,

Madame

BOUKAALA, est quand j'entends que votre voix est dynamique, engagée et
joyeuse en plus. Cela me rend joyeux aussi. Tout est parfait.
Honnêtement, le reste n'a pas de sens. Object ivement, pour
élaborer un Contrat de Plan État -Région, on ne peut que le faire ensemble.
Béatrice a parfaitement raison. Elle vous a dit que de toute façon c'est la
feuille de route du Premier ministre.
Je comprends que vous disiez que cela vous rassure e t que cela
permet à tous d'avancer en commun. Il est important, et j'en suis convaincu
dans cette période, surtout sur un proje t comme le Contrat de Plan État Région, que l’on doit essayer de discuter, de rapprocher les points de vue et
de le faire ensemble.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CASALINO, je vois que vous avez
repris les destinées en main.
Mme CASALINO.- Pour. Je savais que j’allais vous manquer.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le MODEM ?
M. PENICAUD.- Ce sera pour avec juste un mot, Monsieur le
Président. Il est vrai que vous nous proposez quelque chose qui est sur un
temps très ramassé.
M. LE PRÉSIDENT.- Ce n'est pas à moi qu'il faut s'adresser, mais
au Gouvernement. Ce n'est pas nous qui maîtrisons le temps.
M.

PENICAUD.- C'est

là

où

nous

aurons

une

différence

d'approche. Cela a été développé tout à l'heure et je ne vais pas y revenir.
Comprenez que nous avons besoin d'être rassurés sur cette méthode. Ce sera
un vote pour, pour cet aspect de notre part.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Nous passons à l'amendement numéro 24 de Madame MOREL DARLEUX avec un avis favorable.
Pour Les Républicains ?
M. VERCHÈRE.- Favorable.
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M. LE PRÉSIDENT.- Pour Les Démocrates ?
M. CHAMPEL.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour SD ?
M. DEBAT.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le RN ?
M. PERROT.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Oui, je sais que vous n’aimez pas tellement le
peuple.
M. PERROT.- Ce n'est pas ce qu'il faut dire.
M. LE PRÉSIDENT.- Vous n'êtes pas obligé de tomber dans tous
les panneaux à chaque fois.
M. PERROT.- C’est la participation citoyenne.
M. LE PRÉSIDENT.- Il faut avoir un peu de sens de l'humour
politique de temps en temps.
Pour RCES ?
Mme CERBAÏ.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour GC-GRS ?
M. JACQUART.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le PRG ?
Mme BOUKAALA.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour LREM ?
Mme CASALINO.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour MI ?
M. PENICAUD.- Abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- Parfait. Merci beaucoup.
Nous passons maintenant

au

vote

du

rapport

favorable.
Vote du rapport
Pour Les Républicains ?
M. VERCHÈRE.- Oui. Tout à fait.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour Les Démocrates ?
M. CHAMPEL.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour SD ?
M. DEBAT.- Contre.

avec un

avis
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M. LE PRÉSIDENT.- Pour le RN ?
M. PERROT.- Abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour RCES ?
Mme PARRET.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour GC-GRS ?
M. JACQUART.- Abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le PRG ?
Mme BOUKAALA.- Abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour LREM ?
Mme CASALINO.- Pour, mais contre le 1.4 et le 1.5, conformément
à mon intervention introductive.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous remercie du vote favorable. Pour MI ?
M. PENICAUD.- Pour, à l’exception d’une abstention sur le 1.4 et
le 1.5.
M. LE PRÉSIDENT.- Il faudra vraiment revoir la façon de rédiger
les choses pour rendre l’exercice plus transparent. Très bien. Merci beaucoup.
•

Le rapport est adopté.

Je vous propose de passer au rapport n° 4862.
HABILITATIONS

DU

PRÉSIDENT

POUR

LA

PÉRIODE

DE

TRANSITION 2021 ET 2022 ET LA PRÉPARATION DE LA PROGRAMMATION
2023-2027 DU FEADER
Rapport n° 4862
M. TAITE.- Monsieur le Président, mes chers collègues, c ’est un
rapport qui est très technique. J ’associe évidemment Emmanuel FERRAND, le
Président

de

la

Commission,

qui

gère

tout

particulièrement

les

fonds

européens à mes côtés.
Puisque la programmation 2014-2020 est arrivée à son terme,
nous avons deux années de transition au terme de squelles nous aurons
évidemment une période de 2023-2027 où nous aurons à gérer les fonds
FEADER si importants pour les acteurs de l’agriculture, notamment, mais pas
seulement, les élus locaux également.
Nous sommes sur un rapport très administratif. Il faut simplement
que l’Assemblée donne au Président de Région les habilitations nécessaires
ou signatures aux engagements que notre collectivité aura à prendre sur ces
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deux années de transition et évidemment sur les années qui vont suivre de
2023 à 2027.
C’est la demande que l’on vous fait à toutes et à tous. Voilà
Monsieur le Président un rapport très simple, très administratif et très
technique.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur TAITE. C’est un
rapport technique, mais comme souvent en matière d ’agriculture seuls ceux
qui maîtrisent la technicité peuvent défendre ensuite la vision agricole.
L’agriculture a besoin de personnes qui acceptent de rentrer dans les
dossiers, sinon on ne sert à tien.
Je vous remercie beaucoup, car vous avez relevé la tâche derrière
Émilie et ce n’était pas facile. Vous faites un très bon travail dans la défense
de notre agriculture.
Monsieur FERRAND, qui vous seconde avec beaucoup d ’efficacité,
notamment sur les questions d ’eau, mais pas seulement et globalement sur les
crédits européens, puis-je avoir l’avis de la Commission ?
Est-ce que nous avons Monsieur FERRAND ? (Non).
Avis de la Commission « Agriculture, ruralité, viticulture, forêt
et alimentation »
M. LE PRÉSIDENT.- Je vais moi-même rappeler que l’avis de la
Commission est favorable, ce qui remplit l’impératif et nous permet ensuite
d’aller à la discussion. Y a-t-il éventuellement des demandes d ’expression de
vote. J’ai noté celle de Monsieur DESPRAS pour le groupe MI. Vous avez la
parole.
Mme BEGUET.- Excusez-nous, mais comme l’assemblée a été
avancée du fait qu’il n’y a pas eu d’interruption, Monsieur DESPRAS n’était
pas en ligne. J’arrive avec l’intervention. Merci Monsieur le Président.
Monsieur le Président, comme nous le savons, notre Région
développe chaque jour son haut potentiel en matière d ’agriculture. Dotée de
reliefs partagés

entre les forêts, les montagnes et de fortes surfaces

d’exploitation, ce qui permet à notre Région de se placer comme la quatrième
région agricole de France.
Ceci

ne

pourrait

être

possible

sans

les

prêts

de

116 000

exploitants et les jeunes agriculteurs qui se tournent vers une activité agricole
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d’élevage

et

de

par

les

exploitations ,

notamment

de

vaches

laitières

allaitantes et de volailles, activité fondamentale pour alimenter en premier nos
concitoyens et notamment nos cantines scolaires.
Je pense d’ailleurs que nous sommes tous d’accord avec (coupure
son*). Aussi notre territoire n ’est pas dépourvu en matière de production
végétale

avec

de

nombreuses

exploitations

viticoles

comptant

près

de

49 000…( coupure son*). mais aussi de lentilles ou encore de légumes.
Ce gage de qualité développé au fil des années , récompensé par
de nombreux labels, n’aurait pas été possible sans les différentes aides
proposées aux agriculteurs, notamment le FEADER. Celui-ci est indispensable
pour permettre aux jeunes agriculteurs de s ’installer, de venir en aide aux
exploitants qui veulent mettre en place une agriculture b iologique, mais aussi
cette

subvention

permet

d ’investir

dans

différents

secteurs

annexes

à

l’agriculture comme l’agroalimentaire.
Ainsi nous voterons favorablement pour laisser notre Président
garder toutes ses compétences concernant les négociations pou r la prochaine
programmation 2023-2027 du FEADER. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Marie-Jeanne. Je me permets
d’associer Monsieur DESPRAS qui connaît toutes ces questions par cœur et je
pense qu’il aurait bien aimé s’exprimer, mais vous connaissez aussi bien ces
sujets de ruralité. Merci d’avoir pris la parole pour le représenter.
Je vais appeler les groupes pour appeler cette décision.
Pour Les Républicains ?
M. VERCHÈRE.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour Les Démocrates ?
M. CHAMPEL.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour SD ?
M. DEBAT.- (inaudible*).
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le RN ?
M. PERROT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour RCES ?
Mme PARRET.- Abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour GC-GRS ?
Mme FROMAGE.- Pour. J’avais demandé une intervention.
M. LE PRÉSIDENT.- Allez-y Madame FROMAGE.
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Mme FROMAGE.- Merci, Monsieur le Président.
Le présent rapport n’appelle pas de remarque de notre part. Nous
allons le voter, mais je voudrais attirer votre attention sur les négociations de
la future PAC concernant l’agriculture de montagne dans nos territoires.
Le 17 février un groupe de 48 parlementaires , de gauche comme
de droite, ont cosigné un texte pour signifier leur inquiétude au regard des
arbitrages nationaux et européens, qui se dessinent pour la mise en œuvre de
la future PAC et plus particulièrement sur l ’élevage de montagne.
Notre groupe partage les inquiétudes des parlementaires. Notre
souveraineté alimentaire fait partie des enjeux que doit relever notre pays.
Il y a urgence à agir collectivement pour ass urer la survie des
exploitations agricoles de nos territoires.
Plusieurs dizaines de milliers d ’emplois agricoles sont menacés
sur nos territoires de montagne. Les exploitation s d’élevages herbagers ne
font pas que produire des produits laitiers d ’excellence. Elles façonnent nos
paysages ouverts aux activités de nature. Elles créent et maintiennent des
emplois dans la transformation agroalimentaire locale.
Assurer un avenir à nos exploitations agricoles demain c’est aussi
assurer un avenir à la vie de nos territoires.
Il y a dans notre assemblée des élus européens à qui nous
souhaitons demander d’intervenir auprès de leurs collègues de la COMAGRI
pour demander le maintien des aides actuelles, que les compensations à
travers l’ICHM soient renforcées et que la PAC rémunère l’ensemble des
services

environnementaux

rendus

par

nos

exploitations

f amiliales

et

herbagères. Je vous remercie.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci

de

votre

intervention,

Madame

FROMAGE. C’est un sujet que nous suivons de très près. Vous le savez : les
sujets agricoles sont des sujets que je suis personnellement avec Jean -Pierre,
Emmanuel, Raymond, tous nos élus qui sont extrêmement engagés sur la
question.
C’est un domaine où il faudra faire très attention à tous les
paramètres techniques. Et comme souvent en matière d ’agriculture, il faut à la
fois des grands principes et en même temps une vision très concrète. En
général, si on essaie de garder les idées claires , pour appliquer à un autre
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contexte une phrase du Général De GAULLE, en matière agricole dans notre
Région en a trois points qui sont fondamentaux : l’ICHN, la DJA et les PCAE.
En fait, il faut que l’on soit attentif, car il y a aussi les aspects du
premier pilier qui nous intéresse nt. Le raisonnement le plus simple est : on a
besoin du second pilier au maximum. Quand on est un peu plus précis , la
réalité est qu’il ne faut pas complètement faire l ’impasse sur le premier pilier
où on a aussi des intérêts.
Il faudra que l’on soit très attentif sur la façon dont les masses
vont être réparties et dont l’argent du transfert de l’Europe va être organisé.
La deuxième chose très importante et qui va nécessiter beaucoup
d’attention de notre part est le taux de cofinancement et les niveaux de taux
de financement sur les différents outils de la nouvel le PAC qui seront mis. Le
danger étant une petite tentation qui pourrait naître du côté de l ’État de
mettre un taux de cofinancement européen au maximum sur les outils qui
relèvent de son financement et un taux de cofinancement minimum sur les
outils qui relèvent de la Région.
Ce qui serait potentiellement catastrophique pour les agriculteurs
parce que cela aboutirait à les mettre en situation très difficile.
Et puis le dernier point qu’il ne faut jamais oublier, et je me
permets

de

le

dire

très

clairement :

la

meilleure

façon

de

défendre

l’agriculture de montagne est de faire en sorte que les produits de notre
agriculture de montagne soient consommés localement. La meilleure façon de
faire en sorte qu’ils soient consommés localement c’est que ce soit dans nos
cantines, c’est-à-dire faire en sorte que tous les jours dans les cantines de
nos lycées, dans celles de nos hôpitaux, on offre à chacun la possibilité
d’avoir le choix de manger de la viande tous les jours.
Si on veut défendre notre agriculture de montagne, la meilleure
chose à faire est de commencer par mettre d ans nos cantines et dans notre
restauration collective des produits qui sont ce ux de notre montagne, c’est-àdire les fromages et la viande qui sont de chez nous. C’est la meilleure façon
de le défendre.
Je me permets de le dire sans évidemment la moindre allusion à
toute

actualité

récente,

mais

quand

même

si

on

veut

défendre

le

développement durable et l’agriculture c’est bien aussi de ne pas oublier de
défendre notre agriculture de montagne .
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Pour le groupe PRG ?
M.

JOLLY.- Excusez-moi

Monsieur

le

Président

mais

le

Rassemblement National avait une intervention de prévue, s’il vous plaît.
M. LE PRÉSIDENT.- Je suis désolé, car il fallait me le dire au
moment de votre vote.
Pour le groupe PRG ?
Mme BOUKAALA.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LREM ?
Mme CASALINO.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe MODEM&Ind ?
Mme BEGUET.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Cela clôt le vote du rapport. Monsieur J OLLY,
exceptionnellement,

voulez-vous

que

je

vous

permette

d’ajouter

un

commentaire avant de passer à la suite ?
On passe à la suite.
RENDUS COMPTES
Rapport n° 4865
M. LE PRÉSIDENT.- Il s’agit d’un simple « rendus comptes ».
C’est un simple rapport technique.
Intervention de l’exécutif
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOVACS ?
Je me permets d’insister auprès de tous. Nous avons une petite
avance qui fait qu’en réalité on va finir un peu plus tôt. Si tout le monde peut
rester mobilisé même si ce n’était pas exactement l’horaire, comme l’a
souligné Marie-Jeanne.
Vous connaissez le déroulé de nos sessions et il y a parfois des
effets d’accélération ou de ralentissement. Il faut tous être bien attentifs.
Sur ce rapport, qui est une simple prise d ’acte, y a-t-il des
demandes d’interventions des groupes ? (Non).
Nous l’avons mis en débat et vous avez la prise d ’acte. C’est un
simple rapport technique. Si vous avez besoin de clarifications, n ’hésitez pas
à les demander.
•

Il est pris acte du rapport.
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RAPPORT
RÉGIONALE

DES

D’OBSERVATIONS
COMPTES

DÉFINITIVES

DE

LA

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

CHAMBRE

RELATIF

À

L’EXAMEN DE GESTION DE L’ASSOCIATION INSTITUT LUMIÈRE ET DE SES
DEUX FILIALES LA SOCIÉTÉ SORTIES D’USINE PRODUCTIONS ET LA
SOCIÉTÉ CINÉMAS LUMIÈRE
Rapport n° 4864
Là aussi c’est une simple prise d’acte de rapport. Il a été présenté
à la Commission « Finances, administration générale ».
Y a-t-il des demandes éventuelles d ’interventions des groupes ?
M. PERROT.- J’interviens sur ce dossier que j ’ai scrupuleusement
lu. Je m’étonne toujours que des associations qui sont soi -disant sans but
lucratif

soient

quand

même

très

lucratives

pour

les

exécutifs

de

ces

associations. Je pense à son Directeur Général, Monsieur FRÉMAUX.
Je m’aperçois aussi que dans le bureau de l ’exécutif, qui prend
toutes les décisions, on trouve associée s deux personnalités politique s
lyonnaises

très

connues :

Monsieur

TROUXE

et

notre

ancien

collègue

DESCHAMPS.
Je reviens simplement sur ces rémunérations qui me paraissent
excessives pour une association dont le budget est de 9 M€, les subventions
se montent à 40 %, c’est-à-dire 3,6 M€. Les trois plus hautes rémunérations
se montent annuellement à 250 000 €. La seule rémunération de Monsieur
FRÉMAUX est de 124 000 € par an.
Je trouve que là il y a une économie associative des associations
et l’économie réelle, l’économie marchande. Il est rare de trouver dans une
PME de cette taille des salaires aussi disproportionnés pour les dirigeants et
je trouve cela à la limite du scandale. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur PERROT, je vais répondre sur le
sujet en étant à la fois posé, mais objectivement très ferme. Nous avons une
chance inouïe d’avoir quelqu’un comme Monsieur FRÉMAUX. Ce qu ’il a lancé
pour le rayonnement de notre Région et pour le rayonnement de Lyon, en nous
permettant tout à la fois d’embrasser toute notre histoire, qui avait quand
même été enfouie à travers l ’histoire des frères LUMIÈRE et que l ’on avait fini
par

perdre,

en

la

projetant

dans

un

événement

qui

est

extrêmement

fédérateur, qui permet d’attirer les plus grands noms du cinéma da ns notre
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Région, lui qui maintenant s’occupe du Festival de Cannes, sincèrement , nous
avons beaucoup de chance de l ’avoir.
Pardon, mais je ne partage pas ce que vous dites. C ’est une
erreur d’opposer le secteur associatif et le secteur des entreprises. Nou s
avons des associations qui génèrent de l ’emploi, de l’activité, du bien-être,
des choses que l’on partage ensemble et nous avons des entreprises, dont on
a énormément besoin et qui génèrent de la valeur ajoutée, de la richesse pour
notre pays et de l’activité économique. Je n’oppose pas les deux.
Pour moi, quelqu’un qui est talentueux, qui donne pour les autres,
qui ne compte pas son temps et qui permet de faire grandir le rayonnement de
notre Région, je considère qu ’il doit être reconnu à la hauteur de son
implication et de ce qu’il fait.
Vous savez comme moi que vous pouvez retrouver dans des
groupes entrepreneuriaux et dans des groupes industriels des rémunérations
qui sont tout à fait comparables. On a quand même affaire à quelqu ’un qui a
une très grosse responsabilité et qui emporte une manifestation , qui a des
spectateurs par milliers, et qui contribue au rayonnement de toute notre
Région. C’est une chance inouïe quand même.
Derrière tout cela, ce sont des ambassadeurs pour notre territoire.
Ce sont des personnes qui entendent parler de Lyon, de la France, de notre
pays. Ce sont des choses dont il faut être fier.
Monsieur FRÉMAUX est quelqu’un que j’apprécie énormément. En
plus, il a beaucoup le sens de l ’humour. Il ne se prend pas au sérieux. Je
pense que c’est vraiment une chance d ’avoir ces personnes.
Objectivement, le rapport de la CRC est tout à fait sain. Autant,
vous le savez, je suis intraitable quand il y a des choses que je considère
comme n’étant pas correctes et qui dépassent le cadre éthique, que je
considère important, autant là je trouve que les choses sont bien. Vous aurez
d’ailleurs noté qu’il n’y a aucun élu de la majorité qui fait partie des
rémunérations directes ou indirectes liées à l ’Association.
Je peux d’autant plus dire simplement et clairement que je suis un
supporter de Monsieur FRÉMAUX et que je souhaite longue vie à ses actions
pour notre Région, qui sont une chance. Voilà, c ’est dit.
Nous avons pris acte du rapport.
•

Il est pris acte du rapport.
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M. LE PRÉSIDENT.- Objectivement, il me semble plus simple de
suspendre la séance, car le reste était prévu pour demain. C ’est mieux que
l’on puisse se retrouver demain tranquillement, chacun ayant eu le temps de
faire ses préparations.
Nous aurons les

mesures d’urgence

et

le

Plan

de

Relance

montagne. Ensuite, nous aurons les quelques vœux que vous avez prévus et
nous enchaînerons avec la CP.
Je vous remercie tous pour la très bonne qualité de nos débats et
pour l’ambiance, en tout cas, pour une large partie d ’entre nous, qui a cherché
à sortir des postures. Dans cette période, je trouve que c ’est sain.
Merci à tous et bon courage.
La séance est suspendue à 19h09.
La séance est reprise le mercredi 23 février à 10h10.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous ouvrons la séance. Le quorum est
atteint. Je précise que nous passons à l ’examen du projet sur la montagne. Le
rapport ayant été envoyé en urgence, nous avons accepté qu ’il y ait un dépôt
des amendements jusqu’à l’ouverture de la séance. Ce qui a d ’ailleurs donné
lieu à une quinzaine d’amendements, qui ont été déposés. Nous allons
commencer par la présentation du plan faite par Fabrice PANNEKOUCKE.
MESURES

DE

RELANCE

ET

PLAN

DE

RELANCE

POUR

LA

MONTAGNE
Rapport n° 4974
Intervention de l’exécutif
M. PANNEKOUCKE.- Monsieur le Président, chers collègues. En
ouverture de ce rapport, je voudrais remercier l’ensemble des élus acteurs de
la montagne, qui sont au quotidien chaque jour de ceux qui font la vie dans
nos territoires et qui ont permis de nourrir le rapport présenté aujourd ’hui.
Ces contacts

de

terrain

quotidiens,

répétés,

ont

été

menés

jusqu’au dernier moment de l’envoi du rapport, ce qui a évidemment contribué
à adapter notre Commission Montagne, et je veux en remercier ici chacune et
chacun.

198
Quand on parle de notre montagne d ’Auvergne-Rhône-Alpes, on
parle de 120 emplois directs, de 400 000 emplois indirects. On parle du
premier domaine skiable et de la première destination touristique mondiale en
hiver. On parle de nos 197 stations, qui sont autant d’acteurs et d’agents
économiques. Nous parlons de 50 millions de nuitées.
Alors évidemment lorsque la décision est prise de ne pas ouvrir
les remontées mécaniques c ’est un impact très fort sur l’ensemble de notre
économie et sur l’ensemble de la vie dans nos vallées.
Les taux d’occupation moyens constatés en station à l’occasion
des vacances de février sont de l ’ordre de 30 à 35 %.
Il ne faut pas non plus s’éblouir de ces 30 ou 35 %, car
l’occupation même de ces lits considère l’engagement d’une économie et d’une
consommation qui n’est en aucun point comparable avec ce que nous pouvons
connaître dans des saisons ordinaires.
Les pertes économiques sont abyssales. Le chômage augmente sur
un territoire que je connais bien de l ’ordre de 50 %.
L’objectif de ce rapport est fait des critères rencontrés sur le
terrain et avec l’objectif premier de pouvoir compenser dans des situations où
cela n’existe pas ce que nous avons pour habitude d ’appeler les « trous dans
la raquette ».
Le rapport est composé de quatre parties distinctes que je vais
rappeler rapidement :
Un accompagnement direct auprès des acteurs de ces territoires .
J’entends ici notamment les acteurs économiques et ce qui fait la vie de nos
vallées.
Les entreprises qui ont été créées ou reprises au cours de cette
dernière année constituent un trou béant dans la raquette. L’objectif est de
pouvoir les accompagner avec un engagement pouvant aller jusqu ’à 10 000 €.
Les professionnels de santé, avec une véritable incidence sur no s
territoires, parce que les quelques mois de saison contribuent à ce que notre
service de santé et les praticiens libéraux puissent exister à l’année et
puissent

apporter dans nos territoires et dans nos vallées

un service

indispensable pour le plus grand nombre.
Perdre aujourd’hui un médecin dans une commune de station c’est
perdre la qualité de station de tourisme .

199
Perdre

une

pharmacie

sur

un

territoire

de

moins

de

2 500

habitants c’est l’assurance de ne pas pouvoir la rouvrir. Il est donc paru
indispensable, là encore, pour ceux qui ne sont pas accompagnés par ailleurs
que nous puissions, lorsque la perte de chiffre d ’affaires sur trois mois
courants est de plus de 50 %, les accompagner de manière forfaitaire avec
10 000 €.
Les centres de vacances indépendants ont été très régulièrement
au cœur de nos échanges et de nos débats , y compris dans cet hémicycle.
L’objectif est de pouvoir les accompagner de deux manières.
Tout

d’abord

par

la

valorisation,

la

communication,

le

rayonnement, au-delà de ce qui est déjà fait avec Génération Montagne et en
complément des actions mises en œuvre par le Comité Régional du Tourisme.
C’est un accompagnement de notre collectivité qui pourrait aller à 30 000 €
par hébergement.
Les skis club qui constituent une dynamique importante des
jeunes, bien sûr, de la préparation de l’avenir de nos athlètes et plus
globalement de la vie aussi de nos territoires. L ’idée de les accompagner est
apparue assez rapidement avec une critérisation entre les skis club que l’on
peut qualifier de loisirs à 5 000 € et ceux que l’on peut qualifier de
préparation à la compétition pour 10 000 €.
Même

si

cela

peut

paraître

étonnant

dans

ce

rapport ,

les

viticulteurs sont apparus comme éta nt aussi très impactés de la situation dans
nos stations. Les viticulteurs plus que d ’autres parce qu’ils ont la double
peine ne plus pouvoir être servis dans les cafés , hôtels et restaurants des
stations et de nulle pas d’ailleurs, mais aussi parce que la vente directe dans
le cadre de l’activité touristique contribue à un vecteur important de la
consommation

de

leurs

produits.

L ’objectif

est

donc

de

pouvoir

les

accompagner de manière forfaitaire avec 1 000 € à l’hectare dans la limite de
15 000 €.
Ensuite,

également,

parce

qu’il

faut

identifier

que

sur

ces

territoires il y a de nombreuses particularités , qui toutes n’ont pas pu être
prises en compte immédiatement , l’idée d’avoir un véhicule balai qui puisse
accompagner les situations d ’acteurs qui seraient perdus si nous ne sommes
pas à un moment donné à leur chevet. C’est ce que nous avons appelé
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« Accompagnement

des

situations

les

plus

difficiles »

avec

un

accompagnement global de l ’ordre de 10 M€.
Voilà ce qui constitue le premier paquet de ce rapport avec les
« trous

dans

la

raquette »,

les

oubliés

de

la

montagne

des

acteurs

économiques que nous connaissons.
Le deuxième paquet identifié est un accompagnement dans le
cadre de l’emprunt avec deux orientations données. La première autour du
Fonds Région Unie, qui a montré ses réussites au cours de ces derniers mois ,
qui

a

la

vertu

de

pouvoir

emporter

avec

nous

d ’autres

collectivités

territorialement concernées. L’objectif est de pouvoir ici avoir une dispositi on
particulière de la montagne dans le cadre du Fonds Région Unie adaptée à la
circonstance.
L’autre accompagnement, plus important cette fois -ci jusqu’à
300 000 €, dans le cadre de Réact EU, là aussi, sous forme d’emprunts avec
un engagement important pour notre Région de l’ordre de 38 M€ sur un
ensemble de 304 M€ sur ce Fonds Réact EU. Étant précisé d’ailleurs que
s’agissant de FRU ou de Réact EU, que nous sommes avec deux années
blanches avant de commencer les remboursements sur une période de sept
années.
L’objectif

n’est

pas

de

conduire

nos

acteurs

économiques

accompagnés dans un remboursement anticipé , qui ne ferait que précipiter les
difficultés auxquelles ils sont d ’ores et déjà confrontés.
Troisième paquet : préparer notre montagne de demain . C’est
globalement se préparer à une montagne durable. Montagne durable veut
d’abord dire équilibre des activités que nous mettons en œuvre et donc des
accompagnements que nous pouvons apporter.
Trois items dans cet accompagnement de la montagne durable :
Tout d’abord, la poursuite de ce que nous avons mis en œuvre
avec succès en direction des activités hivernales , parce que le modèle
d’aujourd’hui est celui qui contribue naturellement à notre économie et sur
lequel il faut que nous puissions poursuivre les engagements qui ont été mis
en œuvre.
Une deuxième disposition en direction de ce que nous qualifions
de montagne à l’année ou de montagne sur deux saisons de plus en plus
élargies et selon la diversité de nos territoires de montagne Auvergne-Rhône-
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Alpes, évidemment que l’approche n’est pas la même en Haute Maurienne que
dans le Cantal. Il faut que nous puissions l ’adapter.
Depuis maintenant plusieurs années , en lien d’ailleurs avec le
tourisme, nous avons mis en œuvre des dispositifs qui visent à accompagner
la diversification, l’innovation, la préparation à d’autres types d’activités sur
nos territoires. Cela s’appelle : « Montagne quatre saisons », « Station Vallée
Pôle Nature » ou « Excellence de pleine nature ».
L’objectif est de pouvoir, là encore, poursuivre par anticipation
d’ailleurs des fonds massifs annoncés sur la période 2021-2027, sur lesquels
plusieurs dizaines de millions d’euros du FEADER pourront être mobilisés,
mais là d’ores et déjà notre Région est engagée.
Un troisième item que l’on peut appeler « Montagne durable »,
puisque c’est vraiment l’orientation qui est donnée dans ce cadre -là avec une
dotation de 25 M€ et qui doit nous permettre de préparer demain , en direction
des énergies, en direction d’innovations, en direction d’efforts thermiques,
avec un regard sur les façons de construire , sur les façons de se déplacer,
quand on sait qu’en montagne le vecteur carbone le plus important est celui
de la mobilité.
Enfin, un quatrième paquet de ce rapport, qui est une disposition
de 15 M€ visant à accompagner les acteurs de la montagne autour d u
développement, de l’aménagement et des équipements.
Paquet qui arrive en quatrième position dans ce rapport , car c’est finalement
aussi dans la temporalité de l ’année 2021, ce que nous aurons à connaître au
printemps. On voit aujourd’hui les signes poindre. Mais c’est évidemment au
moment du printemps et des investissements , normalement réalisés au cours
de l’été, que le besoin d’accompagnement de ces acteurs en particulier sera
plus prégnant encore. Un fonds donc accompagné de 15 M€.
Voilà globalement, Monsieur le Président, le rapport en direction
de

cette

montagne,

qui

est

en

grande

souffrance

aujourd ’hui,

de

ces

rencontres que nous continuerons de mener sur les territoires et un ensemble
qui est de l’ordre de 400 M€.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur PANNEKOUCKE pour votre
implication sur ce dossier , qui a quand même été un gros travail de
construction avec tous les acteurs de la montagne. Je me permets d’associer
aussi à ces remerciements le travail que nous avons mené en é quipe avec
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Gilles CHABERT, Émilie BONNIVARD, Cédric VIAL, Martial SADDIER et Éric
FOURNIER, puisque vous avez tous travaillé ensemble.
Je me permets aussi d’y associer les départements et plus
particulièrement

nos

deux

départements

savoyards,

que

ce

soit

Hervé

GAYMARD sur la Savoie ou Christian MONTEIL sur la Haute-Savoie, mais
aussi l’Isère avec lesquels nous avons beaucoup travaillé , sans oublier les
autres départements concernés. Je pense au Puy-de-Dôme, au Cantal et la
Haute-Loire sur la partie Auvergne et également tout particulièrement Marie Pierre MOUTON et le département de La Loire, ainsi que l’Ain, qui ont
contribué.
J’y reviendrai après, mais pour le bon déroulé des discussions , il
est bon qu’il puisse y avoir les interventions des différents groupes d’abord.
L’avis de la Commission Montagne a été saisi. On peut donc
passer maintenant aux positions des différents groupes.
Intervention générale des groupes
•

SD
M. CHEMIN.- Bonjour, Monsieur le Président et chers collègues.
Quand j’ai été élu la première fois, il y a 20 ans, comme Fabrice

PANNEKOUCKE, dans mon intercommunalité

certains collègues, élus de

stations de ski, disaient déjà : « Le tout ski c’est fini, mais sans le ski c’est
fini aussi ». C’était il y a 20 ans et nous avons continué collectivem ent à vivre
comme si rien n’était car à peu de choses près les saisons se succédaient de
manière presque égale. Nous étions conscients des changements climatiques
en cours, des échéances prochaines, mais comme l’horizon elles semblaient
s’éloigner au fur et à mesure que nous avancions entre arrivée massive de
touristes et défiscalisation sur les résidences de tourisme.
Mais voilà, il aura fallu cette horrible crise sanitaire et cette
saison blanche hivernale, qui entraîne une crise économique inconnue dans
les montagnes depuis 1989, crise qui arrive en fin de mandat, pour que nous
ayons l’occasion de plancher sur une délibération cadre pour la montagne.
Il y a urgence, mais ce n’est pas nouveau. Nous sommes tous
conscients que sur les 350 domaines skiables de France environ 80 stations
sont menacées de fermeture dans les années qui viennent.
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Alors passons sur le fait que nous ayons eu le rapport un peu
tardivement, après le début de la Commission, et que visiblement la presse
était mieux informée que les co mmissaires, mais le groupe socialiste et
démocrates et l’élu de montagne que je suis, accueillent favorablement
l’engagement régional en faveur des acteurs de la montagne qui font face à
une crise.
La

fermeture

des

remontées

mécaniques ,

depuis

le

premier

confinement, porte un coup sérieux à l ’économie de la montagne. Employ és
des domaines, restaurateurs, loueurs de ski, guides saisonniers, hôteliers,
tout un écosystème souffre en ce moment.
Comme pour les autres secteurs d ’activité, l’État a apporté son
concours pour atténuer les conséquences de ces fermetures , mais il y a
effectivement, comme l’a dit Fabrice, des trous dans la raquette et votre
démarche positive nous la soutenons.
Le soutien aux entreprises qui ne parviennent pas à s ’insérer dans
les dispositifs de l’État ou qui ont un besoin de plus d’oxygène est une
nécessité.
Soutenir les professionnels de la santé bien évidemment .
Accompagner les associations sportives et les skis club .
Oui également pour un soutien au secteur viticole, mais en
prenant peut-être garde de ne pas cibler seulement le territoire Savoie Mont Blanc.
Enfin, nous sommes plus que favorables au soutien des centres de
vacances. D’ailleurs, nous avions proposé en octobre dernier un amendement
budgétaire

porté

par

Johann

CESA,

qui

n’avait

pas

emporté

votre

enthousiasme, malheureusement.
Sur ce point, je crois que le PRG proposera un amendement. Je
gage que vous l’accepterez pour prendre en compte tous les centres de
vacances et pas seulement les indépendants.
J’en viens à la seconde partie de votre délibération , qui est
probablement la plus importante pour l’avenir de nos montagnes.
Là, chers collègues, nous sommes un peu moins convaincus par la
méthode, car il y a beaucoup d’objectifs généraux, de dispositifs dont
l’application effective sera décidée dans le huis clos de la Commission
Permanente, là où personne ne peut vraiment discuter , amender ou suggérer.
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Tout cela est extrêmement frustrant pour nous sur des sujets qui devraient
emporter

l’adhésion

du

plus

grand

nombre ,

à

l’exception

des

climatosceptiques.
J’ajouterai même que parmi les propositions avancées au grand 3,
nombre de points sont évoqués depuis cinq ans à chaque Commission
Montagne, parfois même un peu chahutés, comme la gestion durable des
ressources en eau ou d’urbanisme raisonné. Je pense que ces sujets méritent
un peu plus de discussions, que seulement la Commission Permanente.
Ensuite, sur les chiffres, vous nous proposez de consacrer 25 M€
à ces objectifs (point 3.3). Or, si je me souviens bien, la Région a dépensé
pas loin du double pour la neige de culture et les retenues colinéaires dès à
présent.
On peut légitimement penser que la comparaison entre les deux
sommes peut faire tiquer, vu l’enjeu qui est devant nous et les sommes qui
seront nécessaires à l’avenir, ne serait-ce que sur un point qui me tient
particulièrement à cœur, qui est la résorption des lits froids. Cela risque ,
comme dirait le philosophe, de nous « coûter un pognon dingue ».
Enfin, vous proposez de maintenir le plan neige tel que nous le
connaissons. Dans l’affichage, je crains que cela interfère avec les ambitions
affichées de faire de notre Région celle de la montagne durable.
Nous voterons les points 1 et 2 de cette délibération pour apporter
aux territoires de montagne et à ceux qui y travaillent et y vivent les moyens
de faire face à la crise sanitaire et économique.
En revanche, nous ne voterons pas le plan de relance de la
montagne pour des raisons de méthode et de calendrier. Certains diront :
mieux vaut tard que jamais, mais il aurait été appréciable que nous ayons pu
être un peu entendus durant ces cinq dernières années.
Merci Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur CHEMIN. Vous me permettrez
quand même de relever que, sauf erreur de ma part, vous étiez conseiller
régional sous la précédente majorité et je crains que vous n ’ayez pas fait
grand-chose en la matière sur la montagne. La réalité est qu ’il n’y avait pas
de politique montagne à la Région. Je suis d’ailleurs très reconnaissant pour
le travail qui a été mené par les élus régionaux du secteur de la montagne ,
qui ont construit une politique montagne totalement absente avant.
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Je me permets de passer la parole à Émilie B ONNIVARD du groupe
LR-DVD-SC.
•

LR-DVD-SC
Mme

BONNIVARD.- Bonjour

Monsieur

le

Président,

chers

collègues, l’annonce fin novembre par le Président de la République de la
fermeture des remontées mécaniques a sonné comme un coup de tonnerre
dans nos territoires de montagne. Malgré t out le travail d’adaptation sanitaire
effectué par les élus et acteurs sociaux économiques de nos stations depuis
plusieurs mois cette fin de non -recevoir, sans véritable dialogue, a été très
mal vécue par toutes les femmes et les hommes qui vi vent de cette activité.
Je souhaite remercier, tout d’abord, l’exécutif régional et plus
particulièrement

Laurent

WAUQUIEZ,

Gilles

CHABERT

et

Fabrice

PANNEKOUCKE d’avoir pris l’initiative de faire reconnaître le caractère
essentiel de cette économie au travers du réfé ré liberté devant le Conseil
d’État, que nous avons mené en décembre , avec le soutien de cinq autres
régions, de nombreux départements et des socioprofessionnels concernés.
Au moins, a minima, les préjugés relatifs à nos stations ont pu
être combattus et le caractère vital de cette activité pour des dizaines de
milliers de familles reconnu. Avec 120 000 emplois directs en jeu, 400 000
indirects, pour un chiffre d’affaires de 7,5 Md€, avec 197 stations et 50
millions de nuitées, notre Région est la plus violemment impactée par cette
décision.
La plus grande difficulté à laquelle nous avons dû faire face
depuis décembre est la méconnaissance par la haute administration de cette
économie si spécifique, dont 80 % du chiffre d’affaires se concentrent sept
jours sur sept, 42 heures par semaine, sur quatre mois l’hiver.
Une saison à - 80 % de chiffre d’affaires pour les commerces et
entreprises de station, c’est comme si on faisait subir une année entière à 80 % à notre économie classique. L ’accepterions-nous ? Évidemment non.
Quelle énergie déployée pour faire comprendre à Bercy que les
stations

sont

au

cœur

d’un

écosystème

économique,

qui

impacte

des

entreprises et des emplois bien au -delà des seules stations, dans nos vallées,
sur tous nos territoires et sur toute l’année. Je pense au BTP, à l’agriculture,
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à la viticulture, aux grossistes, au transport de personnes , aux imprimeurs,
aux installateurs de remontées mécaniques et bien d ’autres.
Malheureusement,

le

Gouvernement

a

abordé

cette

économie

comme l’économie classique, sans la connaître. Résultat : à fin février,
nombre de situations ne sont toujours pas couvertes. Les dispositifs sont de
plus en plus complexes et les mauvaises surprises s’accumulent, tout comme
les retards de versement des aides.
Pourtant, il y a quelques semaines, grâce à un travail de terrain
du président WAUQUIEZ, avec les conseillers spéciaux et délégués : Gilles
CHABERT et Fabrice PANNEKOUCKE, et les socioprofessionnels, un tour
complet des stations des départements concernés a été réa lisé.
À partir de ces rencontres de terrain , un mémorandum précis et
exhaustif a été remis au Premier Ministre, afin de régler, une fois pour toutes,
les situations des oubliés du fonds de solidarité et apporter des garanties
pour l’avenir des activités dépendantes toute l’année des investissements
dans nos stations.
Si une partie de nos demandes a été entendue , il faut le souligner,
il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Or , nous n’avons plus le
temps.
Les chefs d’entreprise qui nous appellent sont à découvert. Ils ne
savent pas comment ils vont payer leur s traites. Ils ont souvent investi les
économies d’une vie dans leur commerce.
Notre devoir est d’agir, car les situations de détresse sont
profondes

et

réelles.

C’est

exactement

ce

que

fait

cette

délibération

d’envergure, au travers des mesures d’urgence pour la montagne. Elle
constitue un véritable espoir et au moins une reconnaissance de ce ux restés
invisibles,

passés

au

travers

des

accompagnements

de

l’État

ou

non

suffisamment accompagnés par rapport à la violence de la crise. Je pense
notamment aux commerces nouvellement créés ou repris, à la viticulture, aux
cabinets médicaux, mais aussi à toutes les autres activités qui ne sont pas
couvertes : les garagistes, les coiffeurs, les esthéticiennes, etc.
Par

ailleurs,

alors

que

nous

nous

apprêtons

à

vivre

une

fragilisation systémique du tissu économique dépendant des commandes des
entreprises de stations dans les mois à venir, qui n’auront évidemment pas les
moyens d’investir après un hiver à - 70 %, les BTP et toutes les entreprises
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d’aménagement de la montagne, il est essentiel de leur donner du souffle avec
des moyens de relance. C’est ce que fait cette délibération grâce au Plan de
Relance montagne particulièrement adapté et ambitieux.
Préparer l’avenir est aussi notre objectif. Adapter cette économie
aux enjeux de demain, construire une économie de la montagne forte et
durable, tout d’abord pour les femmes et les hommes qui en vivent et pour
l’environnement, est aussi ce que nous visons au travers de cette délibération
Accompagner la diversification , sans tomber dans une vision
binaire réductrice, qui opposerait les activités de crise , de neige, le ski aux
autres activités. Accompagner tout le monde de manière durable pour rester
leader, tel est l’objectif de ce Plan de Relance.
Rappelons-nous toutes et tous que s’il y a encore des écoles dans
nos stations et dans nos villages de montagne, si l’agriculture est florissante
dans ces territoires à handicaps naturels, si l’exode rural massif des années
60 a été endigué dans nos montagnes, alors que la vie y était particulièrement
rude, c’est grâce à cette économie forte et dynamique et aux femmes et aux
hommes qui l’ont construite et qui la font vivre depuis des décennies.
Notre objectif, au travers non seulement de cette délibération ,
mais grâce à tout le travail réalisé depuis cinq ans par l ’exécutif, travail
remarquable, qui n’avait pas été le cas auparavant , est de sauvegarder cette
économie, ces emplois, de leur redonner confiance , de donner confiance à nos
jeunes, aux skis clubs, aux associations, aux centres de vacances et de
préparer l’avenir. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BONNIVARD avec
beaucoup

de

gratitude

parce

que

dans

cette

période

vous

av ez

été

extrêmement impliquée avec votre collègue de la Tarentaise et en plus avec la
qualité que je vous reconnais et que j’apprécie énormément chez vous, qui est
d’entrer à fond dans les dossiers et d’être extrêmement précise et technique.
Je me suis beaucoup appuyé sur votre expertise dans cette
période et je vous en suis très reconnaissant. Cela nous a amené tous à
travailler en commun. Sans vous, à plusieurs moments-clés, nous n’aurions
pas pu obtenir les avancées que nous avons faites. Un grand merci pour votre
travail
Pour le groupe PRG, Monsieur CHAVEROT.
•

PRG - Le Centre Gauche
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M.

CHAVEROT.- L’urgence

est

visiblement

le

mot-clé

de

ce

rapport. Avant d’en venir à celle qui concerne la montagne , je voudrais
évoquer celle qui touche à votre comportement.
Il y a urgence en effet à ce que vous cessiez de prendre votre
opposition pour un troupeau de naïfs, voués à « gober » tout ce que vous leur
racontez. Notamment, que vous ne pouviez pas la prévenir plutôt de l ’arrivée
d’un tel rapport.
Quand on voit tout ce qu’il contient, on se dit que les rédacteurs
ont

dû

enchaîner

les

heures

pour

les

écrire.

Même

Madame

PERNOT

BEAUDON, nous racontant la fable, a du mal à jouer son rôle. C’est dire.
Alors sur le fond, plusieurs des mesures que vous préconisez pour
venir en aide au monde de la montagne sont bienvenues. Déjà confrontés à
des aléas structurels, comme le manque d’enneigement, les stations ont
comme bien d’autres subi de plein fouet la pandémie.
Apporter un soutien financier aux professionnels de ce secteur , au
sens large du terme, ne nous pose évidemment pas de problème , même si, et
cela fera l’objet d’un amendement de notre part, vous avez oublié, ce qui nous
navre, une catégorie importante de bénéficiaires potentiels.
Au sujet de ces aides, un bon point : celui d’aller au-delà du
périmètre d’intervention de l’État, en prévoyant de soutenir les entreprises
nouvellement créées ou en reprise. C ’est très souvent (inaudible) d’une
activité que la situation financière d ’une entreprise est la plus fragile et que
ne rien faire conduirait sans doute à la disparition de nombre d’entre elles.
Il y a cependant un point qui nous gêne , qui montre votre
entêtement à refuser l’inéluctable. Il y a bien sûr votre récurrente ambition
d’être la première Région d’Europe, ici dans la montagne durable, mais
surtout votre refus de tenir pleinement compte de la réalité du climat en
montagne.
Symboliquement, au regard du manque de neige criant de ces
dernières années, particulièrement en moyenne montagne , ce rapport était
(inaudible) non pas de…, bien évidemment pas, mais d’afficher enfin comme
priorité le développement d’un tourisme quatre saisons et de pratiques
nouvelles : encore raté.
Dans le Plan de Relance, l’investissement en faveur des quatre
saisons vient après celui de la saison hivernale.
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Monsieur le Président, je vous le redis : tous les canons à neige
de la terre ne changeront rien à ce climat , sachant et il faut visiblement vous
le répéter que l’on ne fait pas de neige de culture si la température n ’est pas
basse. Ce qui est de plus en plus le cas dans de nombreuses stations.
Pour ce qui est de notre vote, nous réservons notre décision dans
l’attente de la suite de la discussion , tout en vous disant qu’il a été difficile
de nous forger une opinion à cause de l ’envoi extrêmement tardif de ce
rapport. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur CHAVEROT. Je me permets
une remarque. Il y a des personnes qui ont beaucoup plus de difficultés que
cela. Certaines sont en train de perdre leur emploi.
D’autres sont dans une situation dramat ique où chaque jour, elles
sont obligées de trouver des solutions en urgence pour arriver à boucler leurs
problèmes de trésorerie.
Que vous m’expliquiez que vous avez beaucoup de mal à évaluer
un rapport et travailler dessus sur une semaine, honnêtement, je pense que
pour ceux qui nous entendent, c’est un peu compliqué à comprendre.
Que dans la période actuelle, les élus que nous sommes soient
capables de faire preuve d’adaptation me semble un peu la moindre de s
choses que l’on doit à ceux qui sont en train potentiellement de perdre le fruit
d’une vie de travail.
Nous, par exemple, on s’adapte. On fera 15 minutes de suspension
pour pouvoir discuter de vos amendements. J ’ai laissé la possibilité que vous
puissiez déposer des amendements jusqu’à la dernière minute, ce qui est pour
nous très compliqué à gérer.
On s’adapte tous, mais n’oubliez jamais que c’est pour protéger au
mieux ceux qui ont besoin de nous et pour lesquels le travail d ’adaptation est
tout autre que le nôtre.
En tant qu’élus, ayons un tout petit peu le sens de notre place . Il
y a un côté indécent à se plaindre de devoir bousculer ses habitudes, alors
que nous sommes là pour essayer de sauver des personnes, dont la situation
financière et personnelle est catastrophique.
Pour le groupe GC-GRS, Monsieur VOIR.
•

GC-GRS
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M. VOIR.- Monsieur le Président, chers collègues. Sans revenir
sur les conditions de débats préparatoires qui nous amènent à voter ce matin
ce Plan d’urgence pour la montagne , puisque cela vient d’être évoqué,
simplement une petite remarque.
Les

communistes

luttent

aujourd ’hui

nationalement

contre

la

volonté du Gouvernement de mettre le débat parlementaire sous cloche. Alors ,
nous vous faisons le même reproche. Nous ne pouvons pas répondre à
l’urgence sans avoir confronté les points de vue, sinon c’est la course en
avant. Je pense que l’on peut s’accorder vous et nous sur ce que cela
représente nationalement.
Maintenant, sur le fond du dossier, nous sommes solidaires comme
toute cette assemblée, avec nos territoires de montagne , face à la crise qu’ils
traversent.
Nous voterons donc ce rapport comme nous soutiendrons tous les
amendements qui l’enrichissent.
Je tiens à revenir rapidement sur quatre points essentiels pour
nous :
D’abord, derrière les skieurs, il y a des salariés, des milliers de
femmes et d’hommes, qui faute d’activité se retrouvent dans une grande
difficulté. Nous avions proposé lors du débat budgétaire un certain nombre de
mesures, notamment sur l’accès au logement, la réponse à l’urgence d’une
baisse de revenus inattendus et l’impossibilité de se projeter.
Alors que la saison va se conclure , nous avons encore peine à
mesurer tout l’impact social et quelle action sur le long terme pour sécuriser
ces salariés.
Oui, ce moment de crise intense nous interpelle sur l ’avenir de la
montagne. Une année de faible en neigement, puis une année COVID le
compromettent sérieusement.
Notre Région a ici un rôle déterminant à jouer. Je ne vais pas plus
développer, car sera sans nul doute un enjeu de la campagne à venir. Nous
restons pour ce qui nous concerne de fervents défenseurs du développement
du tourisme de quatre saisons et d ’une activité économique de montagne au delà du tourisme.
Cela passe nécessairement par le déploiement du service public et
d’un certain nombre d’infrastructures.
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Le troisième point e st l’accès aux loisirs. Moi qui suis élu isérois
c’est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Combien d ’enfants
de milieux modestes ont pu s’émerveiller devant nos montagnes grâce à
l’action de municipalités, d’organismes sociaux, des mouvements d’éducation
populaire ?
Tout cela a un coût. Nous saluons l ’engagement du Conseil
Régional dans cette voie, car il y a tant de collectivités et d’institutions qui,
parce qu’elles sont soumises à des contraintes financières de plus en plus
grandes,

abandonnent

les

centres

de

vacances

d’hiver,

qui

permettent

pourtant de casser l’image de la montagne qui serait réservée aux riches.
Enfin, parce que cela nous permet de faire écho à l ’initiative
parlementaire pluraliste récente, la question du pastoralisme répond en partie
à ce double enjeu de l’aménagement et de l’activité économique sociale de la
montagne.
Le pastoralisme

nous permet ici d’interroger l’agriculture de

montagne.
Voilà, faute d’un débat qui puisse être plus approfon di, quelques
réflexions de notre groupe qui, espérons-le, permettent de voir dans la
montagne autre chose qu’une mine d’or blanc ou un territoire perdu de notre
république.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur VOIR.
Je suis sensible, notamment à ce que vous avez dit sur la
question

des

centres

de

vacances,

qui

est

un

point

auquel

je

suis

personnellement attaché parce qu ’une de mes convictions e st que la montagne
doit rester un espace ouvert à tous.
On ne veut pas d’un ski qui soit élitiste. Je suis co nvaincu qu’une
de nos responsabilités, nous qui sommes une grande région de montagne, est
de veiller à ces centres de vacances, qui permettent à travers les classes
neige, les classes vertes, et les classes montagne, de découvrir la montagne
été comme hiver et d’avoir ainsi une pratique ouverte au plus grand nombre,
quels que soient les milieux sociaux.
N’oublions jamais que c’est quand même l’origine du tourisme, qui
s’est appuyé sur nos territoires , et qui est un tourisme populaire. Moi qui suis
lié à une commune comme le Chambon-sur-Lignon, je suis très attaché à ces
villages d’enfants et à ces centres de vacances, qui sont très importants.
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Notre Région en est à l’origine, y compris au plan européen. Pour
le groupe RCES.
•

RCES
Mme MOREL-DARLEUX.- Il est vrai que pour un rapport qui a

suscité tant d’attentes et de reports, et qui répond à un besoin aussi criant ,
on peut regretter de recevoir encore un amendement de l’exécutif à l’instant
même et que beaucoup d’éléments quant aux modalités et aux critères soient
encore renvoyés en CP. D’autant, très honnêtement, qu’il n’y avait pas besoin
d’être « grand clerc » pour pressentir que cette saison allait être compliquée.
Sur le fond, malgré des avancées notables, beaucoup d’acteurs de
la montagne restent encore exclus. Ainsi, le pastoralisme, qui n’est pas
mentionné, même pas au titre de la diversification. Les producteurs locaux
aussi sont absents, à l’exception des viticulteurs de Savoie, qui ont perdu des
débouchés, certes, mais tous les producteurs qui fourni ssent les restaurateurs
et les touristes en station ne sont-ils pas dans la même situation ?
Maintenant, pour ce qui est des petites entreprises cré ées ou
reprise en 2020 et pour qui la situation est effectivement difficile , pourquoi ne
pas élargir l’aide au fonctionnement, c’est-à-dire aux salaires, en soutien de
l’emploi, comme vous l’avez vous-même soulignés, Monsieur WAUQUIEZ ?
Ensuite, sur l’aspect durable maintenant, on a bien compris que le
plan neige allait se poursuivre sans aucun changement. C’est répété à chaque
page du rapport. Seront donc poursuivis les équipements nouveaux de neige
artificielle, les extensions de domaine ou encore les retenues d ’eau pour
stocker la pluie jusqu’à l’hiver. Un fonds de 15 M€ est d’ailleurs annoncé pour
les entreprises d’aménagement, sans toutefois que l’on sache quels en seront
les

bénéficiaires.

Il

n’y

a

d’ailleurs

aucun

critère

environnemental

de

mentionné.
Les aides à la diversification elle s-mêmes pourront concerner de
nouveaux équipements de neige artificielle pourtant largement subventionné s
dans le plan neige.
En revanche, rien n’est prévu, et c’est étrange, pour les stations
qui n’ont plus d’activités touristiques qu’en été, tout simplement parce
qu’elles n’ont plus de neige en hiver.
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Sur la gestion durable des ressources en eau et en électricité , le
terme d’économie d’énergie n’est même pas mentionné. C’est pourtant, on le
sait, le principal levier de la transition , d’ailleurs, le principal posé par les
canons à neige, de l’aveu même dans notre Commission, de Monsieur
CHABERT.
Pour cette transition, vous proposez des navettes autonomes et
des dameuses hydrogène, mais des navettes autonomes c’est aussi des
caméras, des capteurs, des ordinateurs et des batteries.
Quant à l’hydrogène, il est toujours produit dans son écrasante
majorité à partir d’énergies fossiles. Pour être qualifié de vert, il faudrait
beaucoup d’éoliennes et il nous semble, Monsieur WAUQUIEZ, que vous y êtes
toujours opposé.
Le rapport parle également d ’urbanisme. Je cite « raisonné ». Là
encore, comprenez que nous soyons échaudés. A45, Center Parc Savoie à
Roybon ou encore RN 88, autant de projets que vous avez voulu soutenir. On
aimerait donc connaître votre définition d u « raisonné ».
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Nous passons à Madame CASALINO
pour le groupe LREM.
•

LREM
Mme CASALINO.- Monsieur le Président, mes chers collègues.

Voilà un sujet bien sérieux, mais traité bien tard et à la va-vite tant la gestion
technique et politique de l’Exécutif n’a pas été à la hauteur des enjeux.
Je ne rappellerai pas le calendrier : recevoir les rapports à 17h33
pour une Commission à 17h30. E nsuite, nous n’avons eu que 24 heures pour
travailler avant le début de l’Assemblée Plénière.
Nous

ne

comprenons

toujours

pas

ce

rapport

présenté

en

catastrophe, alors que le Premier Ministre a présenté le Plan Montagne le 1er
février dernier, c’est-à-dire il y a 20 jours. Il y avait le temps de rédiger un
rapport sans faute d’orthographe, je sais que vous y êtes attentif, Monsieur le
Président, en temps et en heure, et laisser aux conseillers régionaux le temps
de leur travail.
Peut-être

ne

vous

attendiez-vous

pas

à

un

plan

de

cette

envergure, mais pour reprendre une phrase célèbre : Monsieur le Président,
vous n’avez pas le monopole de la montagne ni de la ruralité.
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Ce plan massif de 4 Md€ a été salué par nombre des acteurs de
nos stations, dont le Président des Maires de stations de montagne , pour qui
cette nouvelle est un vrai soulagement. Je le cite : « C’est un pas énorme à
l’intention des professionnels. Nous allons sauver 90 à 95 % d’entre eux ».
Certes, il y a des trous dans la raquette , inévitables, vous l’avez
dit, pour ces plans massifs nationaux, malgré le souci de nos ministres et de
l’ensemble des élus d’adapter sans cesse ces dispositifs.
Nous savons que les secteurs comme l’hôtellerie et la restauration
dans nos stations ont été terriblement impacté s et qu’il faudra les aider cette
année et probablement plus longtemps.
La Région arrive en complément de ce plan, sorte de « voiture
balai » comme l’a dit Monsieur PANNEKOUCKE en Commission.
Si nous vous rejoignons sur les mesures en faveur des entreprises
créées, les centres de vacances indépendants , sur lesquels nous porterons
avec le groupe MODEM un amendement, nous rappellerons les fonds de
solidarité pour les remontées mécaniques, les commerces dans les stations de
ski, le plan tourisme, les aides aux moniteurs de ski. Pour les viticulteurs une
aide spécifique a d’ores et déjà été déployée sur un fonds de solidarité. Pour
les professionnels libéraux de la san té, Monsieur le Ministre de la Santé est
actuellement en échange avec la CNAM et un dispositif majeur sera proposé
dans les tout prochains jours.
La

précipitation

de

rédaction

de

ce

rapport

comporte

de

nombreuses approximations.
Pour la deuxième partie de ce rapport, qui est consacré à
l’accord-cadre sur la montagne, vous nous proposez de mettre en place des
dameuses à hydrogène, de faire évoluer les activités de sport en montagne. Je
caricature à peine. Nous avons l ’impression que votre « voiture-balai » vous a
ramenés dans les années 90.
Mais quels enseignements de la crise

tirez-vous pour notre

Région ? Entendez que nos stations de montagne sont plébiscitées par les
touristes et qu’elles ont déjà fait le choix de la diversification des activités.
Elles ont raison. Soutenez-les plus encore.
Par exemple, à Saint-Gervais, 70 % des locations de tourisme sont
occupées par rapport à une saison normale. Entre la position du « stop canons
à neige » et la vôtre…
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M. LE PRÉSIDENT.- Madame CASALINO, un point quand même.
Depuis le mois de novembre , avec tous les élus régionaux, nous réclamons « à
cor et à cri » qu’il y ait un plan du Gouvernement.
Mme CASALINO.- Il existe.
M. LE PRÉSIDENT.- Le Gouvernement a mis quatre mois à sortir
son

plan

et

vous

venez

ensuite

nous

donner

des

leçons

en

nous

disant : « Vous avez mis 10 jours après les annonces du Gouvernement pour
mettre un place un plan de la Région ». Honnêtement, Madame CASALINO,
c’est un peu fort de café. D’ailleurs je me pinçais pour le croire .
Depuis fin novembre, j’alerte Jean CASTEX sur la situation des
professions de santé. Le Gouvernement n’a même pas encore sorti un
dispositif. On n’a même pas encore le cadre, et vous-même vous venez de le
reconnaître, sur l’indemnisation des médecins, des infirmiers, des kinés, des
pharmaciens, alors même que l’on s’est battu depuis des années pour réussir
à développer une offre médicale en station et ce n ’est toujours pas sorti.
Pourquoi avons-nous été obligés de nous adapter ? Parce que
même dans les présentations du p lan fait par le Gouvernement il y a eu des
cafouillages jusqu’à la dernière minute. Alain GRISET, le ministre, avait
annoncé que pour tous les acteurs économiques des stations , on basculerait
sur un système de prise en charge des coûts directs. Jean C ASTEX, après
l’annonce faite par Alain GRISET, a été obligé d’appeler Jean-Luc BOCH, deux
heures après pour lui dire : « Désolé, Alain GRISET s’est planté dans ce qu’il
a dit. C’est faux. »
Nous avons été non-stop à devoir nous ajuster pour essayer de
faire comprendre au Gouvernement ce qu’était la réalité des stations de ski.
Vous vous rendez compte quand même qu’à l’heure où on parle les aides ne
sont pas versées pour des personnes qui ont tout perdu et qui n’ont aucune
activité. Si par exemple on est ob ligé d’intervenir pour les centres de
vacances, c’est parce que l’on espérait que jusqu’au bout le Gouvernement
comprendrait que les centres de vacances n’ont plus rien depuis mars de
l’année dernière. On se disait qu’ils allaient quand même le comprendre et
mettre en place une prise en charge depuis mars . Non, cela n’a pas été fait.
Nous nous sommes adaptés pour essayer de venir en complément.
Maintenant, Madame CASALINO, notre objectif est d’avancer. On s’est battu
pour obtenir ce plan. Cela a été très compli qué. Quand vous citez Jean-Luc
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BOCH, citez-le jusqu’au bout. Ce n’est pas correct ce que vous lui faites.
Jean-Luc BOCH est encore intervenu la semaine dernière en disant que le
compte n’y est pas. Ne faites pas de lui un fan naïf et qui ferme les yeux. Il a
juste fait comme nous tous.
On a essayé d’être dans un état d’esprit qui est celui que je vous
invite à prendre. Notre travail n ’est pas d’être dans la polémique. Nous
essayons d’avancer en commun. Nous avons fait une première étape qui a
consisté à essayer d’obtenir le maximum du Gouvernement avec un vrai Plan
Montagne.
Est-ce

que

ce

Plan

Montagne

compense

la

fermeture

des

stations ? Jamais. Est-ce qu’il compense les 7 Md€ qui ont été perdus ?
Jamais. Allez expliquer aux saisonniers , qui en ce moment se retrouve nt dans
une situation dramatique, que tout va bien grâce au Plan Montagne, dont
certains n’ont même pas encore eu le versement d’un euro. Je ne peux pas
vous laisser dire cela.
Ce plan ne compensera jamais l’ampleur des dégâts économiques.
La seule chose que nous avons essayé de faire e st une première étape où on
a essayé d’obtenir le maximum. Maintenant , en constatant qu’il y a beaucoup
d’oubliés, on essaie de faire notre contrepartie. Au lieu d’être dans cette
espèce de jeu, qui pour moi n’a pas de sens…
Le Gouvernement lui-même nous a dit : si jamais vous pouvez
compléter ce que l’on n’arrive pas à faire, tant mieux. C’est ce que l’on fait.
On essaie d’être positif et d’avancer ensemble. Cela me semble un peu plus
important comme approche.
Dernier élément sur lequel je voulais être précis : l’hydrogène.
Mais enfin, on est dans une région qui ne se contente pas de faire des
éoliennes. Je le dis et je le re dis ici, je suis très réticent à la multiplication
des éoliennes dans nos paysages naturels. J’habite à proximité du Mézenc,
dans un territoire magnifique , et dans lequel on a progressivement fait pulluler
des éoliennes partout. Si on m’explique que c’est notre conception du
développement

durable

et

de

la

préservation

de

la

n’achèterai jamais. J’aime nos montagnes avec une

nature,

désolé,

je

ligne de montagne

préservée et j’aime nos paysages naturels . Avec des paysages naturels, on
n’a pas fait pulluler des éoliennes.
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Mais enfin, on parle de la montagne française. Nous sommes la
première région de France pour les énergies renouvelables parce que nous
avons l’hydraulique. Notre idée est d ’appareiller l’énergie hydraulique avec
l’hydrogène et de faire de l ’hydrogène vert.
Et quand avec Martial SADDIER dans la vallée de l’Arve, on a
lancé la première station de production d ’hydrogène de France, on l’a faite en
la couplant avec de l’eau qui descendait des vallées et une micro centrale
électrique qui nous permet de faire de l’hydrogène vert. C’est de la nouveauté
bien sûr.
Travailler sur le turbinage de l’eau qui descend des stations pour
pouvoir produire de l’électricité, c’est de l’innovation. Travailler pour que l ’on
puisse avoir des stations à énergie positi ve, c’est de l’innovation.
Nous avons parfaitement la capacité , et en montagne c’est un défi
extraordinaire pour nous, d’arriver à montrer que nous aurons Les Alpes,
première montagne durable au monde. Et que l ’on puisse montrer la voie d’une
montagne à la fois active et respectueuse de l’environnement.
Madame LUCAS, vous avez la parole.
•

Les Démocrates
Mme LUCAS.- Fermer les remontées mécaniques et c ’est tout un

monde qui s’écroule. La fermeture anticipée des remontées mécaniques en
mars 2020 avait été un coup dur à la filière montagne.
La non-réouverture des remontées mécaniques décidée pour la
saison d’hiver 2020-2021 porte elle un coup fatal à tout un écosystème déjà
extrêmement fragilisé.
C’est une avalanche destructrice qui dé boule aujourd’hui sur nos
vallées et sur nos montagnes. C’est un véritable cataclysme pour la montagne ,
pour la Région, voire même pour notre pays.
L’épicentre de ce séisme se situe dans les 197 de stations que
comptent nos régions. Les dégâts se font ressentir jusque dans les v allées
dans toute la Région.
Auvergne-Rhône-Alpes

est

le

premier

domaine

skiable

et

la

première destination touristique mondiale en hiver. Deux tiers du territoire
sont situés en zone de montagne. Des stations du Lioran à celle de l’Oisans,
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nos stations cumulent chaque année le chiffre vertigineux de 50 millions de
nuitées.
Au-delà de la Région c’est tout un pays qui tremble. Le tou risme
hivernal en stations dans notre Région représente 120 000 emplois directs et
près de 400 000 emplois indirects pour un chiffre d’affaires d’environ 7,5 Md€.
Il est donc un des premiers fleurons de notre économie. L ’hiver est et reste la
principale

locomotive

économique

de

la

montagne.

La

saison

hivernale

représentante en moyenne 75 % du chiffre d’affaires de l’année et sans une
saison d’hiver, le reste de l’année est plus compliqué. Les recettes générées
en hiver permettent à nombre d ’entreprises d’investir

et à nombre

de

professionnels de vivre à l’année à la montagne.
Le maintien de la fermeture des remontées mécaniques a fait
s’effondrer l’activité touristique. C’est une véritable hécatombe pour toute la
filière montagne, car oui il y a derrière les télésièges et les remonte -pentes
une multitude de travailleurs.
En territoire de montagne, les acteurs économiques sont to us
interdépendants.

Cette

interdépendance

économique ,

cette

solidarité

montagnarde, cette capacité des acteurs de la montagne à faire système a
vraisemblablement échappé au Gouvernement.
Certes,

de

nouvelles

mesures en

faveur

des

acteurs

de

la

montagne ont pu être annoncées par le Premier Ministre, certaines avancées
sont notables, c’est tant mieux. Mais les angles morts au plan national sont
malheureusement trop nombreux, faute d’une mobilisation de la Région et des
autres collectivités du territoire , de nombreux acteurs pourraient disparaître.
Les oubliés des aides de l’État sont entrepreneurs, repreneurs d’entreprises,
professionnels de santé, personnels des centres de vacances, membres des
associations sportives, ski-clubs, viticulteurs.
Sans votre mobilisation, Monsieur le Président, tous ces acteurs
risquent d’être ensevelis sous l’avalanche de la crise économique. Vous avez
su sonder ces acteurs pour connaître leurs difficultés.
Le rapport que vous présentez ce jour est une couverture de
survie,

qui

doit

leur

permettre

d ’appréhender

les

prochains

mois

plus

tranquillement.
Les oubliés des aides de l’État vont pouvoir se relever. Surtout,
Monsieur le Président, vous nous proposez une véritable vision de la
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montagne de demain et nous sommes heureux au

sein du groupe Les

Démocrates, que vous ayez fait le choix de promouvoir une montagne durable.
Le Plan de Relance montagne doit permettre de développer
l’activité hivernale, de diversifier l’offre touristique sur toute l ’année et de
faire de notre Région la première montagne durable.
L’excellent

mémorandum

sur

la

situation

des

acteurs

de

la

montagne que vous avez adressé au Premier Ministre est malheureusement
resté sans réponse. Il a néanmoins permis de poser les jalons de ce rapport ,
particulièrement bienvenu, pour les acteurs régionaux de la montagne. Il leur
est même vital. Ils vous en sont déjà reconnaissants. Il s témoignent de toute
la solidarité de la Région envers nos territoires, de cet esprit de cordée, qui
nous est cher. Gageons qu’il nous permettra à tous prochainement de
retrouver nos sommets enneigés. Nous voterons donc pour ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame LUCAS. En vous
remerciant, car c’est un domaine que vous aimez et que vous connaissez bien.
Je vous remercie de votre présence à chaque fois que nous sommes sur les
sujets

montagne

et

de

votre

investissement

pour

que

le

groupe

Les

Démocrates nous ait accompagnés sur toutes les réflexions en la matière.
Pour le groupe MODEM, Marie-Jeanne BEGUET, vous avez la
parole.
•

MODEM&Ind
Mme BEGUET.- Monsieur le Président, je me dois d’introduire mon

propos par une remarque sur la difficulté à laquelle on t fait face les
conseillers régionaux, s’agissant de la réception tardive du rapport.
Nous comprenons l’urgence, mais nous souhaiterions que durant
les mois de la fin de cette mandature un délai respectable soit donné pour
l’analyse légale des rapports. Nous y gagnerons tous.
Concernant votre rapport cadre, ce dernier propose entre autres
de pallier les carences du plan massif d’aide programmé par l’État. Ce plan
d’État avec les acteurs de la montagne et le Gouvernement est riche en
réponses adéquates : nombre d’acteurs…(inaudible), le Syndicat national des
moniteurs de ski français, se sont félicités des mesures mises en place par
l’État.
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Cependant, même un bon plan ne saurait couvrir l’ensemble des
aspects si complexes de la crise frappant nos montagnes. Votre plan d ’aide
bienvenu comble les manquements potentiels du plan de l ’État en apportant
une aide complémentaire. Malgré tout , certains axes restent assez flous
concernant, par exemple, les modalités d’accès à certains fonds.
En effet, il nous a été précisé en Commission, que les modalités
de certaines aides seraient précisées ou votées en CP.
Or,

notre

organe

de

délibération

princi pale

est

bien

cette

Assemblée où nous pouvons profiter d u pouvoir fertile que représentent les
échanges entre les différents avis des conseillers afin de préparer le meilleur
plan possible.
Nous estimons que la majeure partie de ce rapport dev rait être de
préparer

au

mieux

l’avenir

et

de

renforcer

la

résilience

des

modèles

économiques de nos montagnes.
Vous rappelez avec raison l’importance et le poids économique de
ces espaces pour l’ensemble de notre territoire. Des mesures doivent donc
être prises pour garantir la pérennité de nos stations et même lorsqu ’elles
sont coupées de leur vivier.
La prévoyance est d’autant plus importante que le réchauffement
climatique pourrait être à l’origine de crises similaires sur nos espaces de
montagne. Ce sont les stations de moyenne altitude qui devrai ent être
impactées plus rapidement, puis à terme l’ensemble de nos stations.
Si les futures pandémies ne sont pas certaines, les impacts socioéconomiques du réchauffement climatique eux le sont.
Nous

devons

œuvrer

davantage

afin

qu’ils

ne

soient

plus

prisonniers de leur saisonnalité. C ’est dans cette optique que nous avons
proposé des amendements portant des mesures simples et pragmatiques. C ’est
ainsi pas à pas que nous ajusterons les économies.
Nous ne prétendons pas déplacer des montagnes, mais de la
même manière que nous soutiendrons votre rapport , nous vous invitons à
accorder du crédit à nos propositions. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur JOLLY.
•

RN
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M. JOLLY.- Merci Monsieur le Président, chers collègues, la
décision gouvernementale visant la fermeture des remontées mécaniques en
mars 2020 et durant toute la saison 2021 a provoqué un choc pour tous les
professionnels de la montagne et les habitants des stations et villages de
montagne.
Alors si d’autres pays européens comme la Suisse ou l ’Autriche
ont fait confiance au domaine skiable pour s ’adapter et pour maintenir
l’ouverture des remontées mécaniques sans pour autant provoquer une hausse
du taux d’incidence, le Gouvernement s’est entêté à imposer une saison noire
précipitant tous les acteurs à la ruine économique et sociale.
Pour faire accepter l’inacceptable des milliards d ’aides ont donc
été promis à destination des domaines skiables, les commerçants, des
hébergeurs, les indépendants, e tc. Force est de constater qu’aujourd’hui les
fonds ne sont pas totalement débloqués et ne le seront pas avant fin mars,
début avril.
Monsieur le Président, les liens privilégiés que vous entretenez
avec La République En Marche n ’ont ni permis la réouverture des stations en
décembre pas plus qu’en février, ni le déblocage rapide des aides permises
par l’État.
Lors du vote du budget en décembre dernier j ’ai alors présenté un
amendement qui a été rejeté par votre exécutif et qui visait à la création
immédiate d’un fonds d’aide de 10 M€ pour soutenir les commerçants ouverts ,
mais dont

le chiffre d’affaires avait

été impacté

par la baisse

de la

fréquentation dans les stations, une proposition reprise à peu près dans les
mêmes termes dans le rapport d ’aujourd’hui.
Ce rapport montagne présenté au tout dernier moment révèle une
succession de mesures de bon sens , mais qui résonneront à grand renfort de
communication indécente à quatre mois des élections régionales et ce n ’est
évidemment qu’un hasard.
Ces dernières semaines, l’intégralité des professionnels de la
montagne que j’ai rencontrés, que ce soit à La Toussuire, à Villard -de-Lans, à
la Clusaz ou à Chamrousse, tous ne demandent qu ’à travailler pour investir et
non pas emprunter pour travailler.
En allouant des subventions à destination des entreprises en
reprise ou nouvellement créées, aux associations sportives, aux centres de
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vacances, aux professionnels de santé libéraux, la Région renforce des aides
et des dispositifs parfois déjà existants et la mise en p lace par certaines
communes, par certaines collectivités ou encore par l ’État.
Il serait donc indécent de manipuler l ’opinion en voulant faire
croire que les associations, les clubs de ski ne bénéficient pas du soutien de
leur commune ou communauté de com munes et que les professionnels de
santé libéraux ne bénéficient pas des aides de l ’État.
Dans un autre domaine, les viticulteurs de Savoie et de Haute Savoie bénéficieront du soutien financier de la Région après avoir apporté la
preuve d’une baisse sensible du chiffre d’affaires impacté à la suite de la
baisse des ventes en station. On ignore à l ’heure actuelle que signifie pour
vous « une baisse sensible du chiffre d ’affaires ».
Alors si ces viticulteurs bénéficieront du soutien financier de la
Région, on peut s’étonner que ce choix exclue notamment les producteurs de
fromages, les apiculteurs, qui souffrent eux aussi d ’une baisse de leurs ventes
de fromage ou de miel compte tenu là aussi de la baisse de fréquentation dans
les stations.
Ses

savoir-faire,

ce

patrimoine

gastronomique,

la

production

locale, ne peuvent pas être les grands oubliés de ce plan de relance.
Sur

l’ensemble

de

ce

volet

financier,

la

Région

proposera

uniquement des aides qui se cumuleront parfois , pas uniquement, à celles de
l’État. Tant mieux pour les acteurs de la montagne , tant mieux pour les
emplois et tant mieux pour la reprise économique.
Le troisième volet de ce plan de relance axé cette fois sur
l’environnement reprend finalement en partie une nouvelle fois les éléments
de langage de l’extrême gauche. L’objectif régional doit être de concilier la
pratique de ski l’hiver, tout en accompagnant évidemment les stations dans
leur évolution vers un tourisme toute s activités.
La fermeture des remontées mécaniques a fait apparaître de s
pratiques choquantes à la hauteur de cette décision gouvernementale. Je fais
référence, bien entendue, aux voitures et navettes de bus qui on t pu
remplacer un télésiège à Courchevel.
Si

la

France

doit

combler

ce

retard

notamment

en

matière

d’hydrogène, notre Région doit enfin massivement investir dans cette filière.
Les dameuses sont l’une des réponses, tout comme le train à hydrogène.
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Ce plan de relance manque finalement d’ambition en matière de
rénovation

thermique

en

station

alors

que

vos

propositions

concernent

finalement une minorité de bâtiments à rénover , l’immense majorité des
constructions en station date des années 60 ou 70 et sont de véritables
passoires thermiques pour ceux qui y passent leurs vacances.
Par conséquent, l’investissement et des aides en matière de
rénovation thermique des bâtiments et des copropriétés sont trop insuffisants
pour répondre à la question des pertes énergétiques.
Finalement, rien ne vaut sous le soleil, les enjeux de ce volet
environnemental sont les mêmes que les d ernières années et sont la poursuite
des décisions que vous avez prises et que nous avons d ’ailleurs pu soutenir.
Il résulte finalement de ce plan de relance en faveur de la
montagne une succession de dispositif s venant en partie s’ajouter à ceux de
l’État.
Je
GOMBAUD :

terminerai

« Ce

qui

alors

paraît

en

citant

générosité

l ’écrivain

n ’est

souvent

français

Antoine

qu’une

ambition

déguisée. »
Je vous remercie.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Monsieur

JOLLY,

je

vous

répondrai

effectivement qu’ici nous avons de l’ambition pour notre montagne.
Avant une suspension de 15 minutes qui permett ront à chacun
d’examiner les différents amendements , et cela me semble plus que légitime,
je voudrais resituer la situation dans laquelle nous sommes.
D’abord, la première chose, et je tiens à le dire, il y a des gens
qui comptent sur nous. La montagne est confrontée à une des crises les plus
dures de son histoire sans doute depuis la Seconde Guerre Mondiale, avec
potentiellement tout ce qui a été le dynamisme , l’excellence, et aussi l’âme
que l’on a été capable de mettre dans nos montagnes , aussi bien sur la partie
alpine qu’auvergnate, et qui risquent d ’être balayés par cette crise.
Au moment où je parle, et Fabrice s’en souvient peut-être, j’ai une
pensée, notamment, pour une personne rencontrée à Valmorel qui m ’avait
beaucoup marqué. Un jeune, l’exemple typique de ceux pour lesquels, j’ai le
plus grand respect en montagne , parti à zéro, qui avait commencé comme
saisonnier en faisant du service dans un bar , mis de l’argent de côté, il avait
racheté son bar dans lequel il avait mis visiblement toute son énergie pour le
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réaménager et en faire un très beau lieu de convivialité , qu’il avait repris et
créé l’année dernière, et qui n’avait droit à rien et qui était en train de perdre
toute une vie de travail. Un jeune qui devait avoir 35 -40 ans et qui était plein
d’énergie. C’est à eux que je pense.
Le Plan Montagne qui vous est proposé a été édifié en urgence
parce que jusqu’au bout on s’est d’abord battu pour essayer d’obtenir au
maximum au niveau national le plus d’aides et de compensations possibles. Je
me permettrai juste dire à nos conseillers régionaux qui disent qu ’on n’a pas
eu suffisamment de temps pour en débattre qu’au niveau national il n’y a
même pas eu de présentation d u Plan Montagne devant les parlementaires. Le
Plan Montagne n’a même pas été discuté à l’Assemblée Nationale et au Sénat
et que les parlementaires de notre Région n’ont même pas pu déposer des
amendements.
Ici, j’ai considéré qu’il était indispensable sur un sujet aus si
important qu’il puisse y avoir un débat et je suis désolé pour vous s’il y a eu
des conditions difficiles pour reprendre les termes employés par certains.
Permettez-moi de dire que ceux pour lesquels la situation est difficile, ce
n’est pas nous. C’est ceux qui sont en montagne. Et c’est à eux que je pense.
Aujourd’hui la montagne de notre Région a besoin de nous et il
faut que la Région réponde présente.
De ce point de vue, d’abord, et je ne peux pas le passer sous
silence surtout après le week-end que nous venons de vivre, permettez-moi
quand même de dire que jusqu ’au bout, je ne comprends pas la décision qui a
été prise. Et pire que cela, je pense que si une décision devait être prise, le
Gouvernement devait la prendre tôt et en permettant à tous les a cteurs
d’anticiper.
En repoussant sans cesse et en faisant alimenter des espoirs qui
ont été de faux espoirs, ils ont amené tout le monde dans le mur.
Si la décision avait été prise fin novembre , elle aurait été
beaucoup plus facile. Le fait de dire : on regardera, on en rediscutera, on
reverra, a amené tous les acteurs de la montagne dans une situation
extrêmement difficile.
Je ne dis pas que c’était facile, mais ouvrons un peu les yeux.
Nous sommes le seul grand pays de la montagne qui n ’est pas ouvert. La
Suisse et l’Autriche ont ouvert. Les États-Unis ont ouvert. Les Espagnols,
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avec des conditions précises, ont ouvert sur certaines périodes. Nous sommes
le seul grand pays de la montagne , qui de bout en bout aura gardé ses
stations fermées.
Je le dis plus particulièrement après ce week-end parce que, et
pour moi les termes sont faibles , j’ai été écœuré de voir les images où on
voyait tout le monde s’agglomérer en paquets serrés le long du lac d’Annecy.
Je me disais quand même que si on avait ouvert nos st ations avec des règles
et des protocoles sanitaires rigoureux , comme cela a été fait par exemple sur
d’autres territoires, je pense sans doute que la contamination du COVID aurait
été plus avantageuse et cela aurait été mieux géré. Les professionnels de la
montagne sont des gens sérieux qui auraient été capables de le faire.
Oui quand même je reste avec cela en travers de la gorge , car je
pense que l’on était capable d’ouvrir avec de la rigueur et de façon
scrupuleuse nos stations et que pour le COVID cela aurait été beaucoup mieux
que les images catastrophiques que nous avons eues ce week-end avec les
gens entassés à certains endroits.
Maintenant,

le

deuxième

élément

est

que

cette

crise

nous

rappelle, et je tiens beaucoup à cela , tous ce que nous devons à la montagne.
Ce dont on parle c’est d’une activité qui apporte 7 Md€ à notre pays. Au
moment où la France vient de connaître le pire déficit commercial de toute
l’Europe, jamais dans l’histoire de l’Europe un pays n’a eu un tel déficit
commercial, les stations de ski ramènent de la richesse dans nos territoires et
plus particulièrement sur notre région. Quand je dis de la richesse , c’est
d’abord des emplois. Ce que cette crise nous rappelle, contrairement aux
caricatures qui sont parfois faites sur l’économie de la montagne, il y a
beaucoup de personnes modestes qui ont leur job grâce à cela. Il y a
beaucoup

de

saisonniers

et

beaucoup

de

gens

qui

travaillent

sur

les

remontées mécaniques.
Indépendamment de nos stations de ski, il y a des gens, qui sur
tous nos départements, travaillent dans des entreprises qui elles-mêmes
travaillent pour la montagne. Le ski c ’est beaucoup plus que le ski. Les
stations de ski c’est beaucoup plus que les stations de ski. La montagne c ’est
beaucoup plus que la montagne. Elle en traîne derrière elle toute notre Région.
Elle donne de l’emploi à 150 000 personnes.
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Si on a une agriculture qui est aussi dynamique sur le territoire
savoyard, c’est grâce à l’activité que nous avons en montagne. Si on a le
plaisir d’avoir à Annecy un cluster aussi dynamique que celui d’Outdoor Sports
Valley c’est grâce à la montagne. Si on a le cluster montagne avec des
entreprises qui font notre fierté, c’est grâce à la montagne.
Si on a une viticulture dynamique aussi bien en Savoie qu ’en
Haute-Savoie c’est grâce à la montagne. C’est à eux que nous devons le fait
d’avoir une locomotive qui tire notre Région.
Comme Émilie l’a très bien dit, nous pourrions avoir une montagne
désertée, abandonnée, dans laquelle ceux qui ont vécu n ’arrivent pas à y
trouver un avenir. Grâce à ce qui a été construit par des pionniers, je pense
notamment à ceux qui ont été des pionniers de la montagne, ceux qui ont
découvert, qui ont été la grande histoire magique des guides de Chamonix ,
ceux qui ont été des gens aventuriers, qui ont été capables de construire le
destin sur toute cette magnifique Vallée des Belleville, ceux qui ont défendu
l’histoire, qui va si loin et qui a uni la France et l ’Italie à travers la
Maurienne, ceux qui sur des territoires comme le Chablais, ont été capables
de construire l’histoire des villages de vacances C’est la grande histoire de la
montagne française. Et je voudrais que nous en soyons fiers.
Quand certains, à l’occasion de cette crise, disent : « Bien fait. Ils
n’avaient qu’à pas miser sur le ski. Ils n’avaient qu’à pas avoir un emploi qui
dépendait de la neige. » Je me dis : au secours. Comment peut-il y avoir un
tel cynisme ?
Au moment où des gens sont en train de tout perdre , la seule
réponse qu’on leur apporterait serait de dire qu ’il ne fallait pas qu’ils aient
une activité liée au ski et à la neige . Mais cela n’a rien à voir. Cette année, il
y avait de la neige. Il y avait de l’activité. Il y en avait pour tout le monde.
Cette année, ce que cela nous a rappelé, c’est que pour que la montagne
tienne, il faut bien sûr défendre la neige et les activités qui y sont liées. Cela
ne veut pas dire qu’il ne faut pas changer et qu’il ne faut pas bouger.
Cette crise nous rappelle aussi que nous avons besoin de la neige
et que les activités qu’elle apporte, ce n’est pas simplement un besoin
économique, c’est aussi un ressourcement, une source d’épanouissement. Éric
BRECHE l’a très bien dit : ce qui a sans doute été la pire blessure pour la
montagne c’est que l’on a donné le sentiment que la montagne ét ait un endroit
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qui était dangereux où on allait attraper le virus, alors que c’est un lieu de
ressourcement, d’épanouissement, où on peut retrouver ses repères. Pour
reprendre des formules que l’on aime bien utiliser dans notre Région : à la
montagne on peut renaître. C’est cette image-là de la montagne que l’on veut
pouvoir faire passer.
Maintenant quel est le travail que nous avons mené ?
Le premier travail que nous avons mené , en travaillant avec tous
ceux qui ont accompagné, parce que cette démarche a été faite avec
Alexandre MAULIN, avec Jean-Luc BOCH et Éric BRECHE et tous nos acteurs
de la montagne, avec les représentants des guides , et tous ceux qui croient
dans la montagne. Cela a d’abord été de se battre pour faire comprendre au
Gouvernement l’urgence de la situation.
Je le redis, il nous a quand même fallu quatre mois pour faire
sortir un plan gouvernemental. À l’heure où je parle, certaines aides du mois
de décembre n’ont pas été versées. À l’heure où je parle, un coiffeur en
station de ski ne peut pas avoir une indemnisation. À l’heure où je parle, les
pertes de chiffre d’affaires des boulangers ne sont pas complètement pris es
en charge et indemnisées par rapport à la situation.
Avec le mémorandum que l’on a fait et avec un travail qui m’a
amené à aller dans chacun des massifs pour échanger directement avec les
acteurs et avoir les remontées d ’information pour mieux comprendre la
situation, nous avons essayé de faire bouger les choses.
Je le répète, au début de la crise, les acteurs de la santé
n’étaient pas pris en compte. Au début de la crise , la prise en compte des
charges directes n’était pas prise en compte dans le climat, qui était celui de
l’approche menée par le Gouvernement.
La situation des entreprises qui n ’étaient pas en station de ski,
mais dont l’activité dépendait de la saison d ’hiver, je pense à Rossignol, à
Salomon, n’était même pas envisagée.
On

s’est

d’abord

battu

pour

obtenir

le

meilleur

plan

gouvernemental possible, tout en ayant bien en tête que malheureusement ce
que demandaient les acteurs de la montagne ce n ’était pas d’être assistés,
mais de pouvoir travailler et que n ’importe quel plan du monde ne compensera
jamais les pertes de revenus lié es au fait de ne pas avoir pu travailler.
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Ensuite, une fois que ce plan a été sur la table, on a essayé de
regarder avec les acteurs de la montagne ceux qui étaient les oubliés et sur
cette base-là, nous avons construit dans le délai le plus rapide possible le
plan qui vous est proposé, qui est d’une hauteur inédite : 400 M€ et qui est à
la mesure de la reconnaissance que j ’ai voulu le premier jour de mon élection
pour la montagne de notre Région, notre Région qui est la première région de
montagnes de France et une des plus grandes régions de montagne au monde ,
n’avait même pas de politique stratégique en faveur de la montagne.
Nous avons construit, et je veux ici remercier Gilles CHABERT,
car c’est lui au début qui m’a aidé à le construire, un plan qui nous a permis
d’être à cette hauteur et de pouvoir combler les manques.
Le plan qui vous est proposé repose sur une philosophie qui est
d’abord simple : l’urgence. La première chose dont ils ont besoin c ’est que
nous les sauvions. Nous avons listé un certain nombre de domaines qui
étaient les oubliés du plan du Gouvernement.
Je le dis tout de suite, car depuis le début dans la crise j’ai choisi
une seule ligne et je m’y tiens. Les polémiques ne m’intéressent pas. La seule
chose qui m’intéresse est que l’on puisse avancer et construire. Qu ’il y ait
dans un plan national des oubliés c ’est malheureusement normal quand vous
pilotez les choses depuis Paris. C ’est d’ailleurs pour cela que je crois à la
décentralisation.

Quand vous êtes trop loin

du terrain

c ’est

compliqué

d’appréhender la diversité d’une situation.
De ce point de vue, d’abord, nous prenons en compte les
entreprises qui viennent d’être créées ou qui ont été reprises en 2020,
complètement oubliées aujourd’hui dans les dispositifs.
Nous

prenons

en

compte

les

professionnels

de

santé ,

dont

Madame CASALINO vient elle-même de nous dire qu’il n’y avait toujours pas,
pour l’instant, quelque chose qui avait été acté.
Nous prenons en compte les centres de vacances, qui ne sont pas
pris en compte sur les pertes de chiffre d ’affaires qu’ils ont faites, de mars à
décembre. On a vu des centres indépendants, qui sont en train de mourir. Ce
ne sont pas des gros centres avec des gros groupes touristiques. Si vous allez
dans le Chablais, ce sont des gens que vous avez physiquement en face de
vous. Ce sont des familles, qui parfois se sont transmises de génération en
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génération le chalet qui a été agrandi , reconverti et organisé pour pouvoir
accueillir nos enfants.
On a tous cette reconnaissance pour les centres de vacances dans
lesquels parfois nos enfants ont appris à skier partout dans la région. I l faut
le faire et le défendre.
Ce sont les structures qui font aussi toutes l a montagne du Sancy,
du Cantal, l’histoire des Estables. C’est tout ce à quoi je crois.
Ensuite,

c’est

toute

la

partie

associative.

Parce

que

les

associations contribuent à ce qui est la montagne : les skis-clubs, les clubs de
sports, qui nous font aussi les Alexis PATUREAU, les Tessa WORLEY, tous
ceux qui font notre fierté. Ces skis-clubs, nous allons les aider de façon
importante.
Ensuite, la viticulture, j’y reviendrai sur le sujet agricole.
Et enfin, Fabrice, nous avons réservé un fonds d ’urgence de
10 M€, qui est destiné à pouvoir être mobilisé par les communes qui nous
disent : « On a telles situations. Elles passent à travers toutes les mailles du
filet. Même avec ce que vous avez prévu et ce qu’a prévu le Gouvernement, ils
ne rentrent dans aucune case. Que peut-on faire ? »
L’objectif est d’avoir cette soupape

de souplesse , qui nous

permette de réagir. Encore très récemment, j’ai été saisi par Émilie sur la
situation d’un boulanger. S’ils ne rentrent dans aucune case, nous aurons la
possibilité de les aider et de les accompagner.
Cette souplesse que l’on se permet nous mettra en lien avec les
communes parce que nous travaillons en addition.
Deuxième volet : un prêt que nous avions travaillé et qui est
destiné à pouvoir venir en aide avec un prêt sans intérêt, sans caution, différé
de remboursement de deux ans, pour permettre aux acteurs de la montagne de
refaire deux saisons et de pouvoir regarnir la trésorerie et qui est destiné
notamment à faire le pont avec des dispositifs de l ’État, qui tardent à être
versés. Je le redis, les aides de décembre ne sont toujours pas versées. Il
permettra de sauver des entreprises en urgence , qui risquent d’être prises
dans une situation de trésorerie compliquée . Nous travaillerons cela en lien
avec les banques.
Enfin, troisième volet, l’accompagnement pour les entreprises qui
sont

liées

à

la

montagne.

Nous

avons

fait

un

plan

d ’urgence

pour
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l’aéronautique. Je le redis, il n’est pas normal qu’il n’y ait pas un plan
d’urgence national pour les entreprises liées au ski et à la saison d’hiver.
Quand il y a eu des difficultés sur l ’aéronautique, il y a eu
immédiatement

un

plan

massif

au

niveau

de

la

nation.

L ’Autriche

a

immédiatement sorti un plan pour ses entreprises de la montagne. Nous , nous
n’avons pas de plan pour les entreprises de la montagne à l’échelle du pays.
Ce n’est pas normal.
Je traite de la même manière l ’aéronautique et le secteur de la
montagne. Nous avons donc mis sur la table un plan d ’accompagnement pour
leur permettre de ré-éclairer l’avenir à hauteur de 15 M€.
Reste enfin la suite. Comment voyons-nous notre montagne ?
Oui,

j’ai de

l’ambition

pour notre

montagne.

Là-dessus,

ma

position est très simple. Certains ici dans cet hémicycle disent , et au moins
cela a le mérite de la cohérence : plus rien sur ce qui relève de la neige. Ils
veulent opposer la montagne d ’été à la montagne d’hiver. Vous le savez, ce
n’est en rien ma position et ma conviction. Je crois dans les deux. Je crois
que ce qui fait la force de notre montagne en France c’est de pouvoir faire les
deux. C’est de pouvoir à la fois avoir une saison dynamique en hiver et de
pouvoir monter en puissance sur la diversification. Je crois qu ’à chaque fois
que vous intervenez en disant : « La neige c’est fini. Merci et au revoir.»,
vous faites une profonde erreur.
Je connais une toute petite station de ski : Les Estables de HauteLoire. La neige permet d ’attirer les gens l’hiver et d’avoir du monde l’hiver.
C’est parfois un enneigement aléatoire et donc on a diversifié les activités : le
ski de fond, les raquettes et des activités qui sont absolument géniales autour
du vent, tout autour du sommet du Mézenc. Nous avons développé cela et
nous avons continué à investir et la Région les a accompagnés.
De la même manière, l’été ils ont mis en place un système d e luge
d’été qui marche admirablement bien. On travaille sur une diversification avec
des locations de VTT hydrogène , que je voudrais voir monter en puissance.
Pour autant, pour une toute petite station.
Si on est au Lioran ou dans le Sancy, c’est la même chose. Si on
est dans nos stations de la Loire , à Chalmazel, qui mérite notre attention,
c’est la même chose. Si on est dans celles du Pays de Gex c’est la même
approche.
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N’opposez pas les deux. À chaque fois que vous êtes dans
l’opposition des deux montagnes, c’est une erreur. Elles sont au contraire
intimement liées. Le dynamisme de l’hiver nourrit le fait que les gens ont
envie de revenir l’été. Ceux qui viennent l’été ont ensuite envie de découvrir
la neige l’hiver.
Il faut que l’on tienne les deux bouts. C’est une profonde erreur
de vouloir sacrifier l’un ou l’autre.
Le plan d’avenir que nous proposons est destiné à avoir trois
lignes stratégiques :
D’abord, continuer à sortir des projets pour que la montagne soit
belle l’hiver.
Deuxièmement, avoir des projets de diversification l’été à l’image
de ce que nous avons maintenant lancé depuis plusieurs années sur les
passerelles himalayennes, sur le tourisme environnemental, sur tout ce qui
nous permet de découvrir la montagne l ’été. Éric est quand même un modèle
avec ce qu’il a réussi à faire au niveau de Chamonix.
Le troisième niveau , qui est une stratégie forte, sur laquelle la
Région se positionne de façon très importante, est la volonté de vouloir
travailler sur la première montagne durable d ’Europe et du monde.
Je suis convaincu que c’est un chemin pour nous. Ce chemin -là, il
faut le faire non pas avec cette écologie l ’extrême gauche qui fonctionne de
façon idéologique et qui consiste à dire que pour sauver la montagne il faut
arrêter l’activité, qu’il n’y ait plus personne et que l’on baisse pavillon, mais
au contraire en se disant que l ’on peut concilier le fait d’avoir une montagne
qui crée de l’emploi et qui en même temps respecte l ’environnement.
Ceux qui habitent en montagne , qui y sont nés, qui y vivent, ne se
lèvent pas le matin en se disant : comment va-t-on pouvoir polluer notre
montagne ? Ils l’aiment et ils y vivent. Ils ont parfois fait le choix très fort d’y
construire et d’y élever leur famille. Derrière, ce n’est pas pour avoir envie de
polluer la montagne. C’est exactement l’inverse. À nous de savoir répondre à
cette attente et de répondre présent s.
La Région a été là quand ça allait bien pour la montagne . Il est
très important pour moi que la Région soit là quand ça va mal. Nous parl ons
de 400 M€. C’est un plan massif. Il n ’y aura sans doute jamais eu une telle
mobilisation de notre Région pour la montagne. C’est pour moi très important.
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C’est une façon de rendre à la montagne de notre Région tout ce qu’elle nous
apporte depuis des années et des années.
C’est le moment d’être là et c’est très important pour moi que
nous puissions le faire tous ensemble parce que la Région a besoin de nous,
parce que la montagne a besoin de nous et parce qu ’il faut que le Conseil
Régional réponde présent.
Si vous en êtes d’accord, je vais donner 15 minutes de suspension
pour que chaque groupe puisse regarder les amendements qui ont été déposés
et que cela nous permet te ensuite d’avoir la discussion sur les amendements
les uns après les autres. Merci à t ous
La séance, suspendue à 11 heures 32 est reprise à 11 heures 45.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons pouvoir reprendre notre séance.
Merci à tous. Je vais juste m’assurer que les uns et les autres vous ayez pu
reprendre.
•

Amendement de l’Exécutif
On commence donc avec un premier point, qui est un amendement

de l’Exécutif et qui est destiné à prendre en compte les remarques que vous
avez pu faire les uns et les autres en Commission, afin qu’il n’y ait pas de
doute sur le fait que les montants ont été fléchés et qu’ils sont affectés. Il ne
s’agit pas d’une annonce. Je le répète : l’objectif est que les aides soient
versées dans un délai très court.
J’ai même demandé à mes équipes de la Région d’organiser un
système de crise pour que le versement des aides puisse se faire dans les
délais les plus rapides. Je ne veux pas qu’il y ait de doute là -dessus sur notre
mobilisation. L’objectif est de sortir les aides très rapidement.
L’amendement détaille les volets et les affectations sur les
différents points :
-

Les oubliés des aides de l’État : près de 34 M€.

-

Le Prêt Montagne en faveur des entreprises : 150 M€ avec
un effet de levier qui doit permettre d’avoir une offre de
crédit à 300 M€.

-

Le Plan d’avenir montagne durable : 70 M€.
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-

Il comporte également le volet d’accom pagnement à tout ce
qui est le Plan d’urgence de la montagne à hauteur de
15 M€.

-

Il permet d’avoir un effet de levier de 400 M€ avec la
réservation

des

montants

correspondants

complétés

en

consommation des crédits modificatifs.
Je mets donc cet amendement au vote.
Monsieur VERCHÈRE ?
M. VERCHÈRE.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame LUCAS ?
Mme LUCAS.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SD ?
M.
l’amendement :

DEBAT.- Une
« Monsieur

explication
Bricolage ».

de
Vous

vote.
nous

C’est
avez

vraiment
passé

une

délibération deux jours avant l’AP avec des montants… (coupure connexion) et
vous vous êtes aperçus, parce que nous l’avons dit hier, qu’il n’y avait rien…
Pourquoi est-ce que je suis coupé ? …pour financer vos mesures.
Aujourd’hui, on a u n amendement de dernière minute, qui dit :
« On avait juste oublié que nos mesures , il fallait aussi les financer. » et vous
nous proposez de faire cela.
Nous,

nous

allons

soutenir

la

délibération

sur

les

mesures

d’urgence. Il n’y a pas d’ambiguïté, mais ce « bricolage » vous le gardez pour
vous.
On ne participera pas au vote pour venir corriger les erreurs de
rédaction d’une délibération préparée en urgence.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Pour le RN ?
M. PERROT.- Abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MOREL-DARLEUX ? On essaiera de
voir quelle est l’expression du vote.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe GC-GRS, Monsieur VOIR ?
M. VOIR.- Abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le PRG ?
M. CHAVEROT.- Nous allons voter cet amendement mais je ferai la
même

remarque

que

Jean-François

DEBAT.

C’est

quand

même

du

« bricolage ». Nous, le Plan Montagne, nous y sommes très attachés. Vous
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avez dit tout à l’heure que certains se réjouissaient qu’il n’y ait plus de neige.
J’espère que vous ne mettez pas le groupe PRG dedans car vérita blement il
n’y a pas à se réjouir du réchauffement climatique, loin de là. Vous essayez
d’adapter : c’est très bien.
Nous votons cet amendement mais, encore une fois, c’est quand
même du « bricolage ».
M. LE PRÉSIDENT.- Pardon mais c’est quand même un peu fort.
En Commission, vous nous dites qu’il n’y a pas les budgets. On vous dit qu’il
y a les budgets. Vous nous dites : « On ne vous croit pas. » D’accord, pour
qu’il n’y ait aucune ambiguïté, on vote l’amendement pour qu’il n’y ait pas de
doute. Et une fois que vous avez l’amendement, vous dites : « Quel scandale,
vous avez pris en compte ce que nous vous avons demandé ! ».
Pardon, mais à un moment donné, il faut quand même que vous
ayez un peu de cohérence. Vous ne pouvez pas à la fois nous dire : « Vous ne
prenez pas en compte ce que l ’on vous dit. » et quand on prend en compte ce
que vous nous dites, nous répondre : « Quelle horreur ! Vous avez pris en
compte ce que l’on vous a dit. »
Essayons tous d’être un peu à la hauteur du sujet. Oui, on essaie
de réagir à une situation d’urgence. Oui, on essaie de s’adapter et de prendre
en compte vos sujets.
Personnellement, je n’avais pas besoin de cet amendement. C’est
juste pour qu’il n’y ait aucun doute de votre part. Vous nous dites : « Au
secours ! Vous répondez à la question que nous vous avons posée en
Commission. »
À un moment donné, j’aime bien les postures, mais essayons tous
d’être un peu au niveau.
Mme

MOREL-DARLEUX.- Visiblement,

vous

ne

m’avez

pas

entendue tout à l’heure. J’en suis désolée. Pour le groupe RCES, c’est donc
un vote pour et ce afin de débloquer les crédits, tout en partageant les
remarques de Monsieur CHAVEROT.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame CASALINO.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CASALINO.
Mme CASALINO.- Bien sûr que nous allons voter pou r parce qu’il
faut être réactif et qu’il faut aller vite , mais je confirme ce que j’ai dit tout à
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l’heure au début de mon propos : c’est un peu « à l’arrache ». C’est important
que les aides aillent vite aux bénéficiaires.
M. LE PRÉSIDENT.- Personnellement, je préfère que ce soit fait
rapidement et que les gens soient payés plutôt que de se dire : « Prenons le
temps de la concertation. Faisons une étude et un rapport et on en rediscute
dans trois mois. »
J’assume le fait que l’on sorte un plan « à l’arrache », dont
l’objectif est surtout qu’il aide très rapidement sur le terrain ceux qui ont
besoin de nous.
Mme CASALINO.- Nous sommes la deuxième région de France,
Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Marie-Jeanne.
Mme BEGUET.- Avis favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons à l’examen des différents
amendements. Madame MARCHE pour l’amendement n°39.
Examen et vote des amendements
•

N° 39 : RCES
Mme MARCHE.- Il est proposé la création d’un fonds d’urgence au

bénéfice des acteurs économiques de la montagne n ’ayant pas bénéficié
d’aides publiques exceptionnelles.
Au vu de l’importance du sujet et du budget qui est consacré, afin
de rassurer les futurs bénéficiaires sur leur éligibilité dans ce cadre, nous
proposons de les citer dès maintenant dans ce rapport, c’est-à-dire d’ajouter
que l’on aidera les PME, les commerçants et les artisans , car, comme vous
l’avez dit tout à l’heure, Monsieur le Président, les boulangers et les coiffeurs
n’ont pas reçu d’aide et je pense qu’il est important de les mentionner dans ce
rapport d’Assemblée Plénière, dès maintenant, sans attendre la Commission
Permanente.
Concernant les entreprises de moins de 20 salariés , concernées
par la nouvelle aide, nous vous proposons aussi dans cet amendement d’ouvrir
à des aides au fonctionnement.
Vous avez donné des crédits dans l’amendement qui vient d’être
voté juste avant pour aider les entreprises qui ont des difficultés, notamment
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en trésorerie, afin qu’elles ne coulent pas. Je pense aussi qu’il est important
d’ouvrir au fonctionnement et de ne pas faire que de l’investissement. Je vous
remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur PANNEKOUCKE.
M. PANNEKOUCKE.- Précisément, l’objectif avec ce fonds est de
pouvoir accompagner de manière large et pas dans l’exclusion à ce stade.
Donc c’est un rejet.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Pour le vote, le groupe LR,
Monsieur VERCHÈRE ?
M. VERCHÈRE.- Négatif.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame LUCAS, pour LD ?
Mme LUCAS.- Négatif.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SD ?
M. REYNAUD.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le RN ?
M. PERROT.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MOREL-DARLEUX, pour RCES ?
Mme MOREL-DARLEUX.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur VOIR, pour GC-GRS ?
M. VOIR.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT, pour le PRG ?
M. CHAVEROT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CASALINO, pour LREM ?
Mme CASALINO.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame BEGUET, pour le MODEM&Ind ?
Mme BEGUET.- Abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons à l’amendement n°40.
•

N° 40 : PRG - SD
Mme BOUKAALA.- Au nom du groupe PRG et du groupe SD, c’est

un amendement qui fait

suite à

des remontées que nous avons eues

notamment en Isère de certaines associations d’éducation populaire. Vous
l’avez dit tout à l’heure, Monsieur le Président, les centres d’hébergement et
les centres de vacances traversent une crise qui n’a pas commencé avec la
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fermeture des remontées mécaniques , mais qui a commencé il y a bientôt plus
d’un an parce que ces centres ont une économie très particulière.
Elle est à la fois compliquée en termes d’investiss ements, parce
que pour se mettre aux normes ils ont dû réinvestir dans leurs centres de
vacances, dans les infrastructures.
Ces acteurs associatifs ont aussi une économie particulière en
termes de fonctionnement parce que pour pouvoir allier des activités plutôt
rentables : l’accueil de groupes privés, ils doivent aussi parfois perdent de
l’argent en accueillant des groupes d’enfants, des stages, de la formation,
etc.
Aujourd’hui, ces acteurs sont dans des situations très graves.
L’association qui m’a contactée en Isère pourrait, dès le mois de mars, ne
plus être en mesure de subvenir à l’ensemble de ses charges et devoir
licencier beaucoup de personnel.
Ce sont des acteurs associatifs, vous l’avez dit Monsieur le
Président, dans ces centres d’hébergement, qui permettent aux enfants et aux
jeunes de partir à la montagne, en classe verte, en classe de neige, en classe
nature, depuis des années.
Autant votre plan d’urgence présente un soutien de la Région pour
ces

centres

d’hébergement

indépendants,

autant

le s

acteurs

associatifs

d’éducation populaire ont été soit oubliés, soit ils ne se sont pas clairement
exprimés.
Ne serait-ce qu’en termes de symbole, pour la reconnaissance de
leur travail depuis des années pour faire vivre la montagne au quotidien, je
pense qu’il serait important, premièrement, qu’ils puissent bénéficier des
aides de la Région et, deuxièmement, que nous puissions inscrire dans cette
délibération,

que

oui

nous

allons

soutenir

les

associations

d’éducation

populaire, qui gèrent ces centres de vacances. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur PANNEKOUCKE.
M.

PANNEKOUCKE.- Deux

choses

à

dire.

Tout

d’abord,

le

Gouvernement a annoncé un soutien dans le cadre de ces demandes. Si
d’aventure, ce n’était pas le cas, nous pourrions reconsidérer la position.
A priori, il est prévu, d’après les retours que nous avons du
Gouvernement, que cette situation devrait être prise en compte sur les centres
de vacances d’éducation populaire.
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Je vous propose à ce stade de faire confiance aux dé clarations
qu’il y a eu. Si ce n’est pas le cas, nous reconsidérerons. À ce stade, on
considère que sur les structures un peu plus importantes, les échelles de
montants sont considérables, et qu’il faut que ce soit pris en compte
globalement par le Gouvernement. C’est ce que nous essayons de pousser.
Logiquement, ils nous ont répondu qu’ils allaient le faire et que
cela faisait partie des compléments qui devaient intervenir. À ce stade, on fait
confiance. Si jamais il faut que l’on agisse, nous le ferons. Pour cette raison,
c’est un avis négatif.
Pour le groupe LR, Monsieur VERCHÈRE ?
M. VERCHÈRE.- Négatif.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame LUCAS, pour LD ?
Mme LUCAS.- Négatif.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SD ?
M. REYNAUD.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur PERROT, pour le RN ?
M. PERROT.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MOREL-DARLEUX, pour RCES ?
Mme MOREL-DARLEUX.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur VOIR, pour GC-GRS ?
M. VOIR.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT, pour le PRG ?
M. CHAVEROT.- Pour. Vous auriez pu le prendre.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CASALINO, pour LREM ?
Mme CASALINO.- J’ai complètement confiance dans les annonces
du Gouvernement en la matière.
M. LE PRÉSIDENT.- Bravo, Madame CASALINO !
Mme CASALINO.- Si vous voulez bien me laisser ter miner mon
propos. Je voterai pour cette proposition pour que s’il y avait un petit trou
dans la raquette, il puisse être comblé.
M. LE PRÉSIDENT.- On peut avoir une bonne idée et finir sur une
incohérence. Madame BEGUET, pour le MODEM&Ind ?
Mme BEGUET.- Abstention.
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M. LE PRÉSIDENT.- Madame CASALINO, je vous taquine. Il faut
garder un peu le sens de l’humour quand même, sinon on ne s’en sortira
jamais.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons à l’amendement n°41.
•

N° 41 : MODEM&Ind
Mme BEGUET.- Monsieur le Président, chers collègues.
Aujourd'hui plus que jamais nos centres de vacances se meurent à

petit feu, ce qui n'est pas seulement causé par la crise sanitaire que nous
vivons, mais principalement par une inadaptabilité structurelle de nos ce ntres
à l'origine d'une crise plus profonde et antérieure à la première évoquée.
L'offre inadéquate à la demande tend à diminuer les classes
vertes et de neige et tend également à produire également une sous exploitation de ces espaces durant l'intersaison et l'été.
Ces activités sont pourtant amplement nécessaires à l'économie
de nos montagnes.
Face à ce constat, l'action est de mise. Nous devons nous inspirer
de ce qui fonctionne.
Une

expérimentation

gouvernementale

porte

ses

fruits,

par

exemple, le dispositif « Vacances apprenantes » permet aux enfants qui ne
peuvent pas partir en vacances de venir faire revivre nos centres.
De ce fait, adapter nos camps de vacances à des expériences
telles que celle-ci nous permettrait de dynamiser l'activité et l'attr activité
locale.
Par conséquent, afin de laisser l'opportunité à nos centres de
subsister à la crise sanitaire et plus largement de les pérenniser sur
l'ensemble de l'année, nous proposons d'ajouter un tiret au point 1.3 comme
ceci, de proposer un bonus de 20 000 € aux centres s'engageant dans une
réorganisation de leurs activités ou un accueil plurisaisonnier.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Marie -Jeanne.
J’y suis favorable, mais il faut juste trouver le bon calage. Fabrice
va vous faire une proposition. Je le laisse vous la présenter.
M. PANNEKOUCKE.- Je rappelle ce qui a été fait pour élargir.
Depuis le dispositif des classes de neige, nous avons élargi aux classes
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vertes,

aux

classes

rouges,

aux

centres

sociaux

être

proposé

c'est

et

au

tiers -temps

pédagogique.
Ce

qui peut

accompagnement

des

vous

investissements

qui

que

seront

nous venions en

nécessaires

pour

les

réorganisations que vous proposez.
M. LE PRÉSIDENT.- Dans le cadre de votre amendement, pour que
l'on précise bien les choses, sur le dispositif d’aides supplémentaires, nous
vous proposons de le rédiger ainsi et de proposer un bonus de 20 000 € aux
centres

en

investissement

pour

les

centres

qui

s'engagent

dans

une

réorganisation de leur activité dans un accueil plurisaisonnier.
Mme BEGUET.- Je suis entièrement d'accord et je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Parfait. Merci beaucoup Marie -Jeanne.
Mme CASALINO.- C'est un amendement qui a été déposé en
commun avec le MODEM et la Région en Marche et nous sommes favorables à
cette proposition.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CASALINO.
Avec un avis favorable tel qu’ainsi sous -amendé, je le mets au
vote.
Pour Les Républicains ?
M. VERCHÈRE.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour Les Démocrates ?
Mme LUCAS.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour SD ?
M. DEBAT.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le RN ?
M. PERROT.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour RCES ?
Mme MOREL-DARLEUX.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour GC-GRS ?
M. VOIR.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le PRG ?
M. CHAVEROT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour LREM ?
Mme CASALINO.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour MI ?
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Mme BEGUET.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Nous passons aux amendements 42 et 43. Monsieur JOLLY, je
pense qu’ils ont le même objet. Pouvez -vous les présenter ensemble en
prenant un peu plus de temps si vous le souhaitez ?
•

N° 42 et 43 : RN
Mme DAUCHY.- C’est

moi

qui

interviens

sur

les

deux

amendements, s’il vous plaît.
M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez la parole pour les deux.
Mme DAUCHY.- Monsieur

le

Président,

chers

collègues .

La

fermeture des remontées mécaniques a eu un impact significatif sur la baisse
de fréquentation des touristes en station et par conséquent sur la baisse des
ventes des produits locaux dans les restaurants ou les ventes directes.
La production locale, les circuits courts et la défense de nos
terroirs doivent faire partie de l’ADN de notre territoire.
Auvergne-Rhône-Alpes

est

la

première

région

de

France

en

nombre d’apiculteurs avec plus de 11 500 producteurs. La diversité des
espaces et des climats permet la production d’une multitude de miels qu’il est
nécessaire de mettre en avant.
Cependant, face aux nombreuses difficultés et à une concurrence
étrangère en augmentation, la production de miel en Auvergne-Rhône-Alpes
est en diminution.
Avec plus d’une centaine de fromages également produits à
travers notre territoire notre Région occupe une place prépondérante dans la
gastronomie française, qui fait rythmer convivialité avec bonne humeur.
Le plan de relance montagne présenté omet de mettre au cœur des
dispositifs de soutien massifs des producteurs locaux et des apiculteurs.
Il convient donc d’amender ce dossier avec le point 1.5. en
ajoutant : « les producteurs de fromages et des apiculteurs aux viticulteurs »,
s’il vous plaît. Merci.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci.

Je

voudrais

juste

bien

expliquer

l’approche qui a été la nôtre , car on a été amené à discuter, notamment par
l’intermédiaire de Jean-Pierre TAITE, la situation des agriculteurs.
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Globalement, à ce stade, ils nous disent que sur la production de
fromages

et

l’apiculture

ils

n’ont

pas

ressenti

de

baisse

de

ventes

substantielles. Le premier confinement avait été catastrophique et puis
ensuite cela s’était redressé. Là, globalement, ils n’ont pas eu de baisse de
vente sur les productions de fromages. No us sommes en lien très fort avec
eux.
Je leur ai demandé de bien nous évaluer l’impact de février et que
l’on puisse faire le point ensemble à la fin du mois de février pour voir s’il y
avait besoin de quelque chose.
En revanche, les viticulteurs qui fon t vraiment une vente très liée
à l’hôtellerie et à la restauration, notamment la clientèle étrangère, on sait
tout de suite que c’est une catastrophe.
Pour l’instant, il y a vos deux amendements plus ceux du RCES.
Pour l’instant, on n’est pas en demande d essus parce qu’ils nous ont dit qu’il
n’y avait pas de besoin, mais nous avons prévu de faire un point d’évaluation
à la fin du mois de février, début du mois de mars, pour voir si jamais cela se
confirme ou si au contraire il y a besoin d’une aide d’urgen ce. Pour l’instant,
ce

n’est

pas

le

cas.

Pour

cette

raison,

c’est

négatif

sur

vos

deux

amendements.
Pour Les Républicains ?
M. VERCHÈRE.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour Les Démocrates ?
Mme LUCAS.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour SD ?
M. DEBAT.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le RN ?
M. PERROT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour RCES ?
Mme MOREL-DARLEUX.- Puisque nous défendons un amendement
plus large sur les producteurs locaux, nous ne prendrons pas part au vote.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour GC-GRS ?
M. VOIR.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le PRG ?
M. CHAVEROT.- Une explication de vote. Je suis d’accord avec
l’analyse de Jean-Pierre TAITE. Pour le moment les apiculteurs n’ont pas
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particulièrement souffert, pas plus que les fromagers, mais nous soutiendrons
l’amendement suivant du RCES, qui est beaucoup plus large et qui prend
l’ensemble des producteurs locaux. C’est pourquoi nous ne prendrons pas part
au vote pour ces deux amendements.
M. LE PRÉSIDENT.- Pas de commentaires. Pour LREM ?
Mme CASALINO.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour MI ?
M. PENICAUD.- Je prendrai la parole pour la suite pour le
MODEM. C’est contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Je crois que Madame BEGUET s’était déjà
exprimée. Merci.
Nous passons à l’amendement n° 44.
•

N° 44 : RCES
Mme MOREL-DARLEUX.- J’ai bien entendu la réponse que vous

venez de faire. Je voudrais insister sur le fait que nos agriculteurs et
producteurs de montagne sont malgré tout étrangement absents de cette
délibération, qui ne concerne pas, d’ailleurs, que les mesures d’urgence, mais
aussi le plan de relance pour la montagne.
Cela a déjà été

dit. Sur les mesures d’urgence,

seuls les

viticulteurs apparaissent. Ils toucheront un forfait de 1 000 € et ce d’ailleurs
sans critère de perte de chiffre d’affaires.
Partant du principe que nous admettons parfaitement qu’avec la
fermeture des stations et des restaurants ils ont perdu des débouchés de
vente. Dans ce cas, il nous semble que le principe doit s’appliquer de la même
manière

aux

autres

producteurs

locaux,

qui

eux

aussi

fournissent

les

restaurateurs en station et vendent directement aux touristes. Or, ils ne
figurent pas dans le plan.
Puisque les modalités sont de toute façon renvoyées en CP, nou s
proposons de les inscrire quand même et ensuite que les modalités soient
précisées en fonction des besoins.
Par ailleurs, il y a aussi le Plan de Relance dans lequel elles ne
figurent pas non plus, ce qui là aussi est assez incompréhensible pour une
région qui accompagne tant ses agriculteurs et comme vous l’avez dit vous -
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même on sait qu’en montagne c’est aussi eux qui font la richesse et l’équilibre
de l’activité économique.
Je me permets quand même d’insister malgré votre réponse
puisque

nous

aurons

toujours

la

possibilité

d’affiner

les

besoins

en

Commission Permanente. Je crois qu’il serait très mal reçu que seuls les
viticulteurs soient pris en compte nommément dans cette délibération et qu’il
n’y ait pas un mot sur nos producteurs locaux.
Merci

de

votre

attention

et

j’espère

vous

entendrez

cette

demande, qui vous le comprenez, dépasse très largement les clivages
partisans. Je crois que sur cette question de l’agriculture de montagne, nous
sommes tous d’accord pour lui donner une place à part entière .
M. LE PRÉSIDENT.- J’entends très bien. Encore une fois, c’est un
plan que nous avons fixé que la filière agricole. Je préfère que l’on s’y fixe.
La CP sera le 12 mars. Cela nous permet d’avoir une variable d’ajustement. À
ce stade, comme cela a été indiq ué par Monsieur CHAVEROT, nous n’avons
pas d’indication d’impact substantiel sur la filière , mais nous sommes tout à
fait prêts à l’ajuster.
Votre amendement ne porte pas sur le plan de relance , mais juste
sur la partie d’urgence. Il ne répond pas à la que stion Plan de Relance, qui
est évidemment de prendre en compte tous les sujets liés à l’agriculture. Je
rappelle que nous avons doublé le budget consacré à l’agriculture, y compris
sur les filières courtes, par rapport à ce que nous avions hérité comme
situation. Jamais la Région n’a autant investi aux côtés de ses agriculteurs.
Pour nous, c’est une ligne constante que nous tenons. Pour cette
raison c’est un avis défavorable.
Pour Les Républicains ?
M. VERCHÈRE.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour Les Démocrates ?
Mme LUCAS.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour SD ?
M. DEBAT.- Pour les raisons évoquées par Corinne MOREL DARLEUX, nous regrettons que vous rejetiez cet amendement , car il donnait
ensuite un fondement aux mesures de CP. Nous le votons.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le RN ?
M. PERROT.- Vote positif.
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M. LE PRÉSIDENT.- Pour RCES ?
Mme MOREL-DARLEUX.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour GC-GRS ?
M. VOIR.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le PRG ?
M. CHAVEROT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour LREM ?
Mme CASALINO.- ? (inaudible).
M. LE PRÉSIDENT.- Pour MI ?
M. PENICAUD.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Parfait. Merci à tous.
Nous passons à l’amendement n° 45.
•

N° 45 : SD
M. CHEMIN.- Une pointe d’humour. Ce n’est pas tellement la

fermeture des remontées mécaniques qui fait que le vin ne se vend pas, c’est
plutôt la fermeture des restaurants. Pour ce qui est de boire, il faut choisir,
c’est un peu comme conduire.
Notre amendement, Monsieur le Président, est de dire : pourquoi
se contenter des vins de Savoie, qui so nt certes les deux départements les
plus impactés par la crise sanitaire et économique, et pourquoi ne pas élargir
cette aide aux départements, qui produisent eux -mêmes un peu de vin, le
Bugey pour l’Ain, ou l’Ardèche, ou la Drôme ? Merci, Monsieur le Prés ident.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur le sujet,
d’abord, soyons tous honnêtes, les deux viticultures qui sont massivement
impactées par la fermeture des stations c’est très clairement la viticulture de
Savoie et de Haute-Savoie, qui ont des chiffres très liés aux stations de ski.
En revanche, je suis prêt à ce que nous le prenions en compte en
AP et en CP. D’ailleurs, la rédaction de la CP est mieux faite puisque ce que
j’avais demandé que l’on soit bien sur une prise en compte de toute activité
viticole, qui a été fortement impactée par la fermeture des stations de ski. Le
critère pour nous étant entre 30 et 50 % de perte de chiffre d’affaires.
Je vous propose qu’au moment de la CP on s’assure bien
ensemble que ce soit bien rédig é. Normalement, c’est le cas. Le problème de
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votre amendement est que vous reprenez l’arrêté et que le critère est trop
restrictif, car le périmètre de l’arrêté ne va pas répondre à votre enjeu.
Je propose plutôt, au moment de la CP, que l’on vérifie bien
ensemble la rédaction et que cela nous permette de le vérifier.
Pour cette raison, c’est un avis défavorable.
Pour Les Républicains ?
M. VERCHÈRE.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour Les Démocrates ?
Mme LUCAS.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour SD ?
M. DEBAT.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le RN ?
M. PERROT.- Abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour RCES ?
Mme MOREL-DARLEUX.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour GC-GRS ?
M. VOIR.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le PRG ?
M. CHAVEROT.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour LREM ?
Mme CASALINO.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour MI ?
M.

PENICAUD.- Abstention,

en

prenant

en

compte

votre

explication, Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Nous passons à l’amendement n° 46 et 47. Souhaitez -vous les
présenter en commun où chacun l’un après l’autre ?
Mme MOREL-DARLEUX.- On veut bien les présenter l’un après
l’autre.
•

N° 46 : RCES
Mme MOREL-DARLEUX.- Concernant le pastoralisme, cela a déjà

été dit, il y a beaucoup de besoins et d’acteurs qui sont inven toriés dans cette
délibération : des professionnels de santé, des libéraux, des centres de
vacances en passant par les viticulteurs et les skis -clubs, mais je me permets
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ce clin d’œil, Monsieur WAUQUIEZ. Visiblement, il n’y a pas qu’à Paris qu’il y
a des oubliés puisqu’il y a quand même un manque criant dans cette
délibération, qui concerne la montagne toute saison, hors tourisme en station,
ce qui est l’objet même de la relance par la diversification des activités,
notamment durables, que vous revendiquez dans cette délibération.
Il y a un secteur qui coche toutes ces cases, c’est le pastoralisme.
Déjà durement éprouvé, comme vous le savez, par les négociations autour de
la PAC et des aides aux surfaces pastorales. Pourtant, il n’est même pas
évoqué dans les axes de diversification des activités. Cette fois -ci, je suis
bien sur le Plan de Relance. Ce qui est pour nous incompréhensible pour cette
activité, qui a le mérite de s’exercer toute l’année, qui rentre dans l’équilibre
économique de la montagne et qu i est, par ailleurs, largement aidé par la
Région quand il s’agit de combattre le loup et la prédation.
Nous vous proposons donc de la réintégrer par cet amendement et
j’espère que sur ce point, concernant bien la relance et la diversification,
nous serons entendus et que nous pourrons ainsi ensemble apporter une
touche agricole à cette délibération, qui en manque cruellement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur PANNEKOUCKE.
M. PANNEKOUCKE.- On s’éloigne un peu ici l’objet initial de notre
rapport. Il faut voir et se souvenir de tout ce qui a été mis en œuvre au sein
de cette Assemblée en direction du pastoralisme, avec un engagement qui est
particulièrement marqué. Je fais référence ici très rapidement au plan
pastoralisme de juin dernier avec 2,5 M€, qui y sont consacrés et une
approche plus globale en direction depuis les filières et depuis les politiques
agricoles, plutôt qu’ici au sein de ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Je rappelle que le rapport est destiné à
compenser ceux qui sont impactés par l a fermeture dû au COVID. À ma
connaissance, le pastoralisme n’est pas concerné.
Pour le reste, sur le pastoralisme, vous pouvez difficilement nous
dire que nous n’agissons pas. Jamais la Région n’a autant fait pour le
pastoralisme avec un plan de développe ment qui est absolument massif à plus
de 2,5 M€. Pour nous, bien évidemment, c’est destiné à être poursuivi. Nous
n’avons aucun doute là-dessus, et même plutôt intensifié, y compris dans la
lutte contre le loup et la prédation du loup. Il faut être cohérent. Quand on
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défend le pastoralisme, il faut é couter le pastoralisme jusqu’au bout et le loup
est un vrai problème sur lequel vos positions sont plus qu’ambig uës.
Pour Les Républicains, avec un avis contre ?
M. VERCHÈRE.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour Les Démocrates ?
Mme LUCAS.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour SD ?
M. DEBAT.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le RN ?
M. PERROT.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour RCES ?
Mme MOREL-DARLEUX.- Je vous invite à revoir nos positions sur
la question de la prédation. C’est évidemment un vote pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour GC-GRS ?
M. VOIR.- J’avais abordé cette question dans mon intervention et
j’avais d’ailleurs fait référence à l’initiative parlementaire récente. Nous
voterons pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Pour le PRG ?
M. CHAVEROT.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour LREM ?
Mme CASALINO.- Abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Pour MI ?
M. PENICAUD.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Impeccable. Merci beaucoup.
Nous passons à l’amendement n° 47. Madame CERBAÏ.
•

N° 47 : RCES
Mme

CERBAÏ.- Merci

Monsieur

le

Président.

Avec

cet

amendement, nous voudrions nous assurer que votre délibération montagne
fait véritablement ce qu’elle dit en ce qui concerne la gestion durable des
ressources en eau et en électricité.
Vous faites une priorité de ce plan et nous sommes ravis de le
lire, cependant nous relevons de nombreuses incohérences et un nombre
d’imprécisions, qu’il nous semble nécessaire de rectifier.
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Pour

véritablement

économiser

la

ressource

en

eau

et

en

électricité, il faut commencer par limiter le recours à la neige artificielle.
Comme l’a déjà dit ma collègue : cessez de subventionner de nouveaux
canons à neige.
Je replace un peu les choses. Nous ne voulons pas en finir avec la
neige, mais au contraire en finir avec la surenchère de la neige artifi cielle.
Glisser et profiter de la montagne quand il y a de la neige et là où elle est
naturellement et utiliser le plus sobrement possible les équipements en place ,
mais surtout ne pas installer de nouveau.
Il faut aussi stopper l’extension des domaines sk iables, car qui dit
plus de pistes de ski dit plus de destruction des milieux naturels et bien sûr
une augmentation des prix des forfaits, qui exclut les moins aisés de la
pratique du ski, mais c’est une autre question, bien problématique aussi, mais
aussi bien sûr une augmentation des besoins en électricité et en eau pour les
nouveaux canons à neige, que vous ne manquerez pas de subventionner pour
ces nouvelles pistes.
Nous vous demandons donc d’en finir avec cette fuite en avant et
cette artificialisatio n de la montagne. La transition de nos montagnes est
urgente…
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CERBAÏ, on ne vous entend plus. Il
faudrait couper la vidéo pour que votre bande passante soit consacrée sur le
son.
Mme

CERBAÏ.- Merci

de

me

le

rappeler.

Par

ailleurs,

on

souhaiterait que la gestion durable des ressources en eau et en électricité
s’applique à l’ensemble de la montagne et pas seulement au domaine skiable.
On vous suggère également de mentionner la sobriété, ce chemin
essentiel à la transition de nos mont agnes, que vous n’inscrivez pas dans ce
rapport.
Cet amendement est notre contribution pour vous aider à avancer
sur ces questions. En gage de bonne volonté, Monsieur WAUQUIEZ, je vais
même aller plus loin, puisque vous nous avez mentionné ce matin un obje ctif
« station à énergie positive », alors allons-y si vous souhaitez sous-amender
dans ce sens, nous le voterons. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur PANNEKOUCKE.
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M. PANNEKOUCKE.- Cet amendement est contraire à l’esprit du
rapport. On l’a rappelé déjà ce matin. L’objectif pour nous est d’aller vers une
recherche d’équilibre entre ce qui fait les activités plutôt traditionnelles de
l’hiver et de la glisse et une diversification.
Par ailleurs, cela méconnaît les efforts que nous avons conduits
avec la Commission Montagne où il nous est arrivé de venir accompagner de
nouveaux investissements sur des matériels moins consommateurs en énergie
et en eau.
Nous sommes dans une démarche plus globale et cet amendement
est contraire à l’esprit même du rappor t.
M. LE PRÉSIDENT.- Il est intéressant, car on voit très bien quelle
est votre philosophie. Ce que vous dites, c’est bien : « Cessez ». C’est très
clairement une hostilité totale à tout ce qui est lié à la neige.
S’agissant du loup, je me permets quand m ême de lire en allant
directement sur le site d’Europe Écologie Les Verts, vos propos sur le loup :
« Le loup est un marqueur de naturalité. C’est un habitant légitime des
montages. La peur du loup est absurde et ceux qui au nom du monde agricole
s’opposent au loup sont des archaïques. »
Je ne sais pas ce que vous appelez la position d’Europe Écologie
Les Verts sur le loup, mais en termes d’équilibre, j’ai connu mieux. On
procède au vote avec un avis négatif.
Pour Les Républicains ?
M. VERCHÈRE.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour Les Démocrates ?
Mme LUCAS.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour SD ?
M. DEBAT.- Une explication de vote, Monsieur le Président. Je
suis surpris par l’explication de votre collègue PANNEKOUCKE qui dit que
c’est contradictoire avec l’esprit et vous qui caricaturez une position, qui
consiste à dire qu’économiser l’énergie et l’eau veut dire pas de ski. Non.
Cela ne peut pas être résumé ainsi, sauf à ne rien vouloir changer.
Nous votons cet amendement, mais je refuse cette caricature ou
alors elle montre bien que tout ce que vous nous dites sur l’idée d’une
transition en montagne, qui permet de maintenir des activités d’hiver, y
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compris de neige, et de développer nos activités, eh bien que vous n’y croyez
pas vraiment. Nous, nous y croyons et no us votons pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DEBAT, vous qui étiez un juriste et
qui aviez en la matière des positions qui n’étaient pas caricaturales, il faut
lire

le

texte.

Le

texte

de

l’amendement

est

ainsi

rédigé :

l’arrêt

des

subventions concernant de nouveaux équipements et l’extension des domaines
skiables. Autrement dit, nous sommes sur un texte qui prévoit l’arrêt de
subventions pour de nouveaux équipements.
Je vais être très concret. Vous êtes par exemple dans le massif de
l’Alpe d’Huez et vous voulez remplacer deux remontées mécaniques, qui sont
incohérentes, qui zèbrent le paysage et qui consomment de l’électricité par un
nouvel équipement plus économe, je soutiens le projet.
L’amendement tel qu’il est mis est très clair : c’est l’arrêt des
subventions à tout nouvel équipement. C’est aussi bien dans le texte que dans
le gras. Il n’y a pas d’ambiguïté. Ce n’est pas juste : « Vous ne subventionnez
à partir de maintenant que des équipements qui permettent des économies
d’énergie. » :

je

n’aurais

aucun

problème.

Ce

n’est

pas :

« Vous

ne

subventionnez maintenant que des équipements qui permettent des économies
d’eau. » : je n’aurais aucun problème. C’est un amendement qui dit on arrête
tout

nouvel

équipement

en

montagne.

Il

est

rédigé

ainsi.

L’arrêt

de s

subventions concernant de nouveaux équipements et l’extension des domaines
skiables.
M. DEBAT.- De nouveaux équipements, ce sont des équipements
qui n’existaient pas.
M. LE PRÉSIDENT.- Ce n’est pas la même philosophie.
M. DEBAT.- Ce ne sont pas des extensions de domaines skiables.
C’est rigoureusement ce qui est écrit.
M. LE PRÉSIDENT.- Non, pardon. Monsieur DEBAT pouvez -vous
lire le texte de l’amendement : « L’arrêt des subventions concernant de
nouveaux équipements. »
M. DEBAT.- De nouveaux équipements, cela ne veut pas dire
remplacement, mais des nouveaux équipements qui n’existaient pas dans une
station.
M. LE PRÉSIDENT.- Si on prend un cas très concret pour ne pas
être dans des postures. Par exemple, et c’est assez typique puisqu’en ce
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moment les stations de ski essaient d’avoir une plus grande sobriété, vous
avez deux équipements anciens. Si vous les supprimez et que vous les
remplacez par un seul équipement. Il y aura moins de pollution visuelle, une
meilleure efficacité, moins de consommation d’élec tricité. Si je fais voter cet
amendement, c’est mort et on n’aide pas. On a clairement une différence.
C’est une posture idéologique. Nous, nous sommes pragmatiques.
M. DEBAT.- Ce n’est pas vrai. Le remplacement est possible.
M. LE PRÉSIDENT.- Bref, je comprends que vous soyez dans la
posture.
Monsieur PERROT ?
M. PERROT.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MOREL-DARLEUX ?
Mme MOREL-DARLEUX.- Je regrette que vous n’ayez pas saisi
notre main tendue pour un sous -amendement sur les stations à énergie
positive. C’était une excellente idée de votre part. Nous voterons pour notre
propre amendement. C’est dommage.
M. LE PRÉSIDENT.- Votre amendement n’est pas un amendement
sur les énergies positives. C’est un amendement qui propose d’arrêter tous les
nouveaux équipements. Ce n’est pas pareil.
Mme MOREL-DARLEUX.- Il faut m’expliquer comment vous faites
une station à énergie positive avec les politiques existantes de la Région. Je
serai preneuse.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur VOIR.
M. VOIR.- Nous allons nous abstenir.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT ?
M. CHAVEROT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CASALINO ?
Mme CASALINO.- Contre.
LE PRÉSIDENT.- Monsieur PENICAUD ?
M.

PENICAUD.- Contre

avec

une

mini

explication

de

vote,

Monsieur le Président. Comme vous l’avez dit : il n’y a de juste chemin dans
l’excès et vous avez souligné l’excès qu’il y a dans cette rédaction, qui je
crois n’est pas du tout dans l’intérêt des stations de montagne.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci

Monsieur

PENICAUD.

Je

complètement votre jugement et l’ame ndement est largement rejeté.

partage
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Nous passons à l’amendement n° 48. Monsieur CHAVEROT.
•

N° 48 : PRG - Le Centre Gauche
M. CHAVEROT.- 25 M€ pour une montagne durable c’est beaucoup

et pas beaucoup à la fois. Je vais les comparer pour vous expliquer pourquoi
nous avons déposé cet amendement.
Au soutien au transport ferroviaire de plus de 1 Md€, vous avez dit
à Monsieur GUERRE que l’on ne pou vait pas faire autrement que de l’étudier
en Assemblée Plénière.
25 M€ ce n’est pas beaucoup et on le laisse à la Commission
Permanente. Il y a des chiffres, mais aussi des postures et des principes.
Nous voulons savoir ce qu’il y a derrière le développem ent durable et la
montagne durable.
Je prends un exemple très simple : les canons à neige. Je suis sûr
que si vous prenez trois minutes, Monsieur le Président, vous êtes capable de
convaincre certains conseillers régionaux que les canons à neige c’est du
développement durable. Évidemment, nous pensons le contraire, et vous le
savez bien. On aimerait savoir ce qu’il y a derrière le terme « montagne
durable ». J’en veux pour preuve sur le chapitre 3, intitulé : « Plan de Relance
Montagne

Auvergne-Rhône-Alpes,

première

montagne

durable ».

Le

3.1 :

« Développer l’activité hivernale ». En dessous, le premier tiret : « Le volet
neige pour sécuriser l’enneigement des stations vulnérables en intervenant
sur les équipements de neige de culture ».
Voilà pourquoi nous vous demandons de réétudier cette partie en
AP. Ce n’est pas grand-chose finalement ces 25 M€. D’ailleurs, nous trouvons
que ce n’est pas beaucoup et nous soutiendrons l’amendement suivant qui
propose de les doubler.
Voilà Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur CHAVEROT. Je
laisse Monsieur PANNEKOUCKE vous répon dre.
M. PANNEKOUCKE.- Sur ce rapport on est évidemment dans une
démarche où on est ici sur la première étape d’un travail, qui sera long et de
débats que nous aurons évidemment.
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La Commission est tout à fait prête pour cela. Nous avons
l’habitude de faire du bon travail en Commission Montagne. Ce sera l’occasion
de le poursuivre.
S’agissant ensuite des aspects de montant, là encore j’ai envie de
vous dire que nous sommes sur une première approche.
La vertu de ce rapport est qu’elle vient apporter des rép onses là
où nous en avions fortement besoin, dans une forme d’urgence et en ouvrant
la porte sur l’avenir.
Maintenant, saisissons finalement cette voie qui nous est donnée
pour aller plus loin et faire fructifier les idées de l’ensemble des membres de
notre Commission et de notre Assemblée.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur PANNEKOUCKE,
avec cette précision que bien évidemment à l’intérieur de la somme de 70 M€
les choses sont totalement fongibles et que si on peut monter plus haut en
termes de crédit diversification nous irons.
Avec un avis négatif, Monsieur VERCHÈRE ?
M. VERCHÈRE.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame LUCAS ?
Mme LUCAS.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DEBAT ?
M. DEBAT.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur PERROT ?
M. PERROT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MOREL-DARLEUX ?
Mme MOREL-DARLEUX.- C’est un amendement qui a été déposé
également avec le groupe RCES. Je vais être très rapide , mais je voulais juste
signifier

que

notre

inquiétude

et

notre

demande

viennent

aussi

de

l’expérience, notamment du plan montagne, depuis cinq ans, sur lequel on est
à 48 M€ sur la neige et moins de 4 M€ pour la diversification des petites
stations.
Ce qui explique que nous ayons besoin d’éclaircissements et de
débats en Assemblée Plénière sur ces répartitions et évidemment nous
voterons pour cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur VOIR ?
M. VOIR.- Pour.
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M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT ?
M. CHAVEROT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CASALINO ?
Mme CASALINO.- Nous votons pour. Une petite explication de
vote. C’est un amendement qui nous semble de bon sens et le fait d ’accorder
une telle importance à ce Plan Montagne et aux modalités qui seront mises en
place, nous trouvons qu’il est regrettable que la compétence soit donnée
complètement à la Commission Permanente, qui ne permet pas d’avoir le débat
nécessaire, en tout cas, la position collective qui en sortirait.
C’est regrettable que cet amendement aille vers un refus , mais
nous votons complètement pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur PENICAUD ?
M. PENICAUD.- Pour nous, ce sera une abstention , car chers
collègues si nous partageons l’idée que nous avons besoin d’un débat, nous
pensons qu’il serait regrettable qu’il prenne en otage cette construction -là en
reportant à la prochaine plénière, qui d’autant plus sera dans un contexte
particulier. C’est tout le sens de cette abs tention, qui est à la fois un vœu
d’approfondir ce débat, mais sans doute pas sous la forme qu’il est proposé.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Sachant que Fabrice PANNEKOUCKE
m’a proposé que vous puissiez avoir un débat en Commission Montagne là dessus pour pouvoir l’approfondir, ce qui nous permettra de répondre aux
différentes questions qui peuvent se poser et je l’en remercie. Monsieur
CHEMIN.
M. CHEMIN.- Merci Monsieur le Président. C’est un vœu qui
s’apparente au précédent. Dans le point 3.3 on va parlez de s tratégie pour la
montagne de l’avenir et du développement durable. Il nous semble quand
même regrettable que ce soit simplement en Commission Permanente que cela
se déroule. Nous aurions souhaité qu’une nouvelle délibération spécifique
puisse être tenue en Assemblée Plénière. C’est le sens de cet amendement.
Juste pour vous

dire

que par rapport aux vins de

Savoie,

l’appellation Savoie concerne aussi un petit bout de l’Isère.
M. LE PRÉSIDENT.- Pas seulement un petit bout de l’Isère. Si on
est très précis, elle concerne également un petit bout du Bugey, un petit bout
de l’Isère. En réalité, l’appellation « Vin de Savoie » n’est pas territorialisée
aux deux Savoie.
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Je suppose que le vote sur l’amendement n° 49 est le même que
le précédent, puisque c’est exactement pareil. Je le mets au vote.
Avec un avis négatif, Monsieur VERCHÈRE ?
M. VERCHÈRE.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame LUCAS ?
Mme LUCAS.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DEBAT ?
M. DEBAT.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur PERROT ?
M. PERROT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MOREL-DARLEUX ?
Mme MOREL-DARLEUX.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur VOIR ?
M. VOIR.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT ?
M. CHAVEROT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CASALINO ?
Mme CASALINO.- Pour, pour les mêmes raisons.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur PENICAUD ?
M. PENICAUD.- Abstention.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Nous

avons

ensuite

deux

amendements

MODEM&Ind et LREM, 50 et 51. Monsieur PENICAUD, si vous en êtes
d’accord, je vous propose de les présenter en semble en prenant plus de temps
si nécessaire.
M.

PENICAUD.- Ce

n’est

pas

le

même

sujet,

Monsieur

le

Président. Autant je vais présenter le premier, autant ce seront mes collègues
de LREM, qui présenteront le second.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous laisse faire le premier.
•

N° 50 : MODEM&Ind
M. PENICAUD.- Nous avons eu dans la période un certain nombre

de déplacements d'activités avec notamment une surutilisation des sports de
randonnée. Chacun a constaté les achats de raquettes, de skis de randonnée
et

une

fréquentation

des

refuges

de

haute

montagne

particulièrement

importante, avec un impact y compris sur la trésorerie et les finances des
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différentes entités, puisqu'elles ont des formes juridiques différentes, qui
gèrent ces refuges de haute montagne.
Certains

se

retrouvent

dans

des

difficultés

fortes

pour

réapprovisionner en bois de chauffe et autres ces refuges de haute montagne.
Il

s’agit

de

proposer

une

aide

exceptionnelle

aux

entités

gestionnaires de refuges, proportionnelle au supplément de charges de
l'exercice de cette saison hivernale.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je voudrais juste prendre le texte
exact de l'amendement sous les yeux. Je suis d'accord. Vu qu'il faut que l'on
formate l'aide, je suis prêt à le prendre, mais je ne veux pas que ce soit
proportionnel

au

supplément

de

charges

de

l'exercice

de

cette

saison

hivernale, car il faut voir comment on le rédige. Est -ce que l'on prend les
charges fixes ? Est-ce que l'on fixe que c'est uniquement sur ceux qui ont eu
des baisses de bénéfices ?
J'ai besoin d'avoir une marge de manœuvre sinon cela va trop
nous

lier

les

mains.

Si

vous

acceptez

de

m’enlever

cela,

je

prends

l'amendement.
M. PENICAUD.- Oui. Simplement avec un point de vigilance. Nous
l'avons mis, car comme vous le savez les structures et les refuge s ne sont pas
du tout de taille conforme et on voulait éviter une approche uniquement
forfaitaire qui créerait une forte…
M. LE PRÉSIDENT.- Je suis d'accord. On regarde pour que ce ne
soit par forfaitaire.
Merci Monsieur PENICAUD.
Avec

l'amendement

tel

que

rédigé :

proposer

une

aide

exceptionnelle aux entités gestionnaires de refuges, je le soumets au vote
avec un avis favorable et avec l'accord de Fabrice.
Pour Les Républicains ?
M. VERCHÈRE.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour Les Démocrates ?
Mme LUCAS.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour SD ?
M. DEBAT.- Abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le RN ?
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M. PERROT.- Une simple explication. Dans l'exposé des motifs,
Monsieur PENICAUD nous dit que ces refuges ont eu un surcroît d'activité et
qu’ils ont donc des problèmes d'approvisionnement de bois ou des charges
supplémentaires. Il faut aider ces refuges parce qu'ils ont finalement un
chiffre d'affaires qui se développe. Le Plan Montagne c'est l'urgence aux
entreprises dont le chiffre d'affaires s'est effondré. On aide ce ux donc le
chiffre d'affaires s'effondre et nous sommes d'accord, mais il faut aussi aider
ceux dont le chiffre d'affaires se développe. Il y a quelque chose tout à fait
antinomique. On n'est pas dans la gestion d'une urgence. C'est la gestion de
la trésorerie et du besoin de fonds de roulement.
Nous nous abstenons sur cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur PERROT, je suis d'accord, et j'avais
relevé la même maladresse. Au début, je m'étais demandé si on prenait
l'amendement. La réalité est que certains refuges ne sont pas nécessairement
à l'équilibre et pour lesquels la charge d'activité a augmenté avec en plus les
charges liées aux accueils de montagne et les opérations de sécurisation. De
fait, il faut qu'ils passent en déficit.
En lisant l'amendement au début, j'ai eu la même réaction que
vous : ils ont plus d'activité, donc ils n’ont pas de problème.
C'est pourquoi je demande à Monsieur PENICAUD la marge de
manœuvre qui me permet de m'assurer que l’on ne vient que sur des
structures qui ont eu des pertes cette année et pas celles qui certes ont eu
des charges en plus, mais comme elles ont eu plus d'activité, à l'arrivée elles
font plus de bénéfices. C'est juste ce petit delta.
Tel qu’on le refait, cela nous permettra de nous assurer que l'on
ne prend en compte que ceux qui ont fait des pertes.
Pour RCES ?
Mme MOREL-DARLEUX.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour GC-GRS ? Nous avons perdu la ligne
avec Monsieur VOIR.
Pour le PRG ?
M. CHAVEROT.- Compte tenu des dernières explications que vous
venez de donner, à savoir aider que ceux qui en ont vraiment besoin, nous
votons pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour LREM ?
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Mme CASALINO.- Nous sommes d'accord avec cette modification
puisque nous étions cosignataires de cet amendement. Nous votons pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour MI ?
M. PENICAUD.- Nous votons pour avec une remarque par rapport à
nos débats. Le modèle économique de bon nombre de ces refuges fait qu'ils
ont très peu de rentrées pour les refuges non gardés quand ils ont une hausse
d’activité.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons à l’amendement 51.
•

N° 51 : LREM
Mme

CASALINO.- Merci

Monsieur

le

Président.

En

fait,

cet

amendement vous propose d'accompagner les stations de montagne qui
soutiendraient la pluriactivité sur l'ensemble des saisons, notamme nt la saison
d’hiver, mais pas uniquement.
On a vu justement que cet hiver il y a eu un afflux important de
touristes vers nos stations de montagne, bien supérieur à ce que l'on
imaginait. Les professionnels des stations ont su imaginer et développer
encore plus que ce qui existait des activités complémentaires au ski, en
quelque sorte.
L'idée est d'accompagner et de transformer cette période de crise
en opportunité pour favoriser la pluriactivité d'autres activités sportives et de
loisirs, voire culturelles au travers de forfaits qui seraient proposés aux
touristes présents.
Il vous est donc proposé d'accepter une aide additionnelle aux
stations de montagne, à la mise en place de forfaits multiactivités, qui
permettront

aux

professionnels

d'accroître

leur

activité

quel

que

soit

l'enneigement et peut-être la situation de crise telle que nous les connaissons
maintenant et d'avoir une plus grande visibilité.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci.

Nous

y

sommes

Monsieur PANNEKOUCKE.
Pour Les Républicains ?
M. VERCHÈRE.- Favorable également.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour Les Démocrates ?
Mme LUCAS.- Pour.

favorables

avec
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M. LE PRÉSIDENT.- Pour SD ?
M. DEBAT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le RN ?
M. PERROT.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le RCES ?
Mme MOREL-DARLEUX.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour GC-GRS ? Monsieur VOIR ? Si j’étais
taquin, je dirais une formule historique : « On a perdu la ligne avec Moscou. »
Monsieur VOIR, au secours !
Pour le PRG ?
M. CHAVEROT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour LREM ?
Mme CASALINO.- Pour.
Mme CUKIERMAN.- Avez-vous rétabli la ligne avec Moscou ou
faut-il que je donne le vote ?
M. LE PRÉSIDENT.- Je préfère qu’elle soit rétablie par ceux qui
ont une vraie relation historique avec les fondements de l’universalisme.
Madame CUKIERMAN, est -ce pour ou contre ?
Mme CUKIERMAN.- Pour.
M. VOIR.- Je suis désolé. J’ai mon micro ouvert…
M. LE PRÉSIDENT.- Vous n’êtes pas le seul !
Pour MI ?
M. PENICAUD.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
•

N° 52 : MODEM&Ind
M. PENICAUD.- Avec la fermeture des remontées mécaniques, on

a eu une diversification des activités touristiques notamment vers des
pratiques de haute montagne. Je l'ai évoqué précédemment.
Cette démocratisation a conduit à avoir de nouveaux publics, qui
ont fréquenté cette montagne, q ui étaient peut-être moins habitués. À chaque
fois que l'on a une démocratisation de l’accès à la montagne, et c'est tant
mieux, on a forcément des problèmes de sécurité qui pointent.
L'idée, étant donné la nouvelle appréhension massive, et on peut
espérer que les gens aient envie de reproduire ces nouvelles pratiques sur
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d'autres années, on souhaitait soutenir des plans et des campagnes de
prévention aux nouveaux usagers de la montagne dans une vocation de
sécurité, sachant que nous avons eu une vraie augm entation des accidents de
ce type-là cet hiver.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur PENICAUD. J’y suis favorable
même si Fabrice PANNEKOUCHE, avec raison, me rappelle qu’il ne faut pas
donner l'impression que rien n'a été fait. Il y a vraiment une grosse pris e de
conscience et une grosse mobilisation, y compris cet hiver, alors même que
financièrement c'était compliqué à tenir. L'association L’ANENA, que vous
mentionnez, fait un très gros travail, qui est défendu activement par mon
conseiller régional de Tarentaise.
Avec un avis positif on le bascule sur le vote.
Pour Les Républicains ?
M. VERCHÈRE.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour Les Démocrates ?
Mme LUCAS.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour SD ?
M. DEBAT.- Nous considérons que cela fait partie du travail qui
est déjà fait, y compris par les Maires, les associations, etc. La Région n'est
probablement pas la mieux outillée pour le faire. Nous nous abstenons sur ce
vote.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le RN ?
M. PERROT.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le RCES ?
Mme MOREL-DARLEUX.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour GC-GRS ?
M. VOIR.- Pour.
Pour le PRG ?
M. CHAVEROT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour LREM ?
Mme CASALINO.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour MI ?
M. PENICAUD.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Nous passons au dernier amendement.
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•

N° 53 : LREM
Mme

CASALINO.- Nous

vous

proposons

un

amendement

qui

permettrait d’accompagner les jeunes, en plus des dispositifs qui existent
d’ores et déjà. Vous en avez tous entendu parler : le plan « Un jeune - une
solution », qui a été débattu hier. Les repas à 1 € proposés par les CROUS,
les reprises de cours en présentiel à hauteur de 20 %, qui devraient
augmenter en fonction des résultats de la pandémie. Les tests massifs sur les
lieux d’apprentissage et les aides également concernant les protections
périodiques pour les étudiantes. C’est tout un ensemble de panels. Il reste
effectivement des trous dans la raquette, Monsieur le Président.
Il vous est proposé d’accompagner les jeunes résidant dans les
stations de montagne, qui n’ont pas pu avoir les activités c omplémentaires à
leurs études pour faire leur argent de poche, en tout cas de quoi vivre ou
d’acquérir leur propre indépendance.
Nous
propositions

sur

vous
les

proposons
modalités,

d’accepter
qui

seraient

cet

amendement

formulées

en

avec

des

Commission

Permanente.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur PANNEKOUCKE.
M. PANNEKOUCKE.- Si le Plan Jeunes n’avait pas existé, le
contexte serait évidemment totalement différent. Cet amendement est moins
justifié aujourd’hui. C’est le premier point.
Deuxième point : on a finalement assez peu l’occasion de le faire,
je voudrais rappeler tout l’engagement de la SUERA et cette présidence
collégiale des régions, dont la nôtre en première ligne, et de l’État, où dans
les stratégies mises en œuvre à l’échelle européenne pour les Alpes, il y a là
aussi des dispositions particulières en direction des jeunes, même si elles ne
sont pas financières immédiatement, qui permettent de prendre en compte les
particularités et les besoins.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. D’ailleurs, on le voit dans la
rédaction de votre amendement, le Plan Jeunes que l’on a mis en route plus le
soutien au club de loisirs y répond largement.
Madame CASALINO, je vous propose que l’on puisse l’intégrer
dans l’approche du Plan Jeunes avec une attention spécifi que sur la situation
des saisonniers. Si vous en êtes d’accord, je vous propose de retirer votre
amendement
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Mme CASALINO.- S’il est intégré au Plan Jeunes et que cela
répond à ces jeunes qui sont en grande difficulté, il n’y a pas de problème
pour nous à retirer cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. J’y suis sensible. Nous
avons donc cinq amendements qui ont été pris plus le vôtre intégré dans le
cadre de la réflexion, plus le travail sur tout ce qui est agriculture avec la
clause de rendez-vous que l’on s’est fixé pour la CP. Cela permet d’enrichir le
rapport de façon importante. Je le soumets donc maintenant à vos votes.
Vote du rapport
Pour Les Républicains ?
M. VERCHÈRE.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour Les Démocrates ?
Mme LUCAS.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SD ?
M. DEBAT.- Une courte explication de vote. Nous votons avec
détermination les points 1 et 2 du rapport. Ce sont les mesures d’urgence.
Nous avons toujours considéré que sur ces sujets -là il fallait savoir travailler
ensemble et savoir répondre aux urgences. Nous partageons, comme vous,
l’objectif de satisfaire et de répondre à ceux qui attendent.
En revanche, nous voterons contre le point 3, non pas parce que
nous ne sommes pas favorables , mais parce que vous ne pouvez pas vous
rattraper aux branches cinq ans après avoir refusé ce type de mesure dans la
délibération montagne qui avait été présentée au début de votre mandat et qui
ne comprenait en réalité que les canons à neige.
Oui, il faut aller vers la montagne durabl e, mais c’est l’inverse de
ce que vous avez fait depuis ces cinq années.
Ce sera l’objet du débat de la campagne électorale. Nous ne vous
faisons pas aujourd’hui la confiance de considérer que ceci est totalement
étranger à cette période préélectorale. On ne peut pas effacer avec trois
pages ce que vous n’avez pas fait en cinq ans.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le RN ?
M. PERROT.- Abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le RCES ?
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Mme MOREL-DARLEUX.- Une courte explication de vote pour vous
indiquer que pour toutes les raisons évoquées dans mon intervention et
surtout au fur et à mesure de nos amendements, nous aurons un vote par
division.
Nous allons voter pour ce rapport à l’exception d’abstention sur
les points 1.1, 1.5, 1.6 et 2.3 et un vote contre les points 3.1 e t 3.4. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Pour GC-GRS ?
M. VOIR.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Je me permets de souligner, même si nous
avons des différences, qu’il y a un point auquel je suis sensible dans les
positions que vous défendez, Monsieur VOIR ou Madame CUKIERMAN, c’est
que vous n’oubliez jamais qu’il y a des emplois derrière.
Je suis parfois préoccupé de voir que dans les positions de
certains ont fini par oublier des situations humaines avec des gens dont
l’emploi dépend. Quand on balaye d’un revers d e main les sujets des
remontées mécaniques, de pistes ou d’enneigement, ce ne sont pas des
postures idéologiques faciles que l’on prend. Ce sont des réalités humaines
derrière.
Avec toutes les différences que nous avons, je suis sensible au
fait que vous connaissez les gens qui sont derrière et leur situation d’emploi.
Vous avez aussi à cœur durablement que l’on soit attentif à cela.
Je trouve que dans la période actuelle qui peut être très difficile
en termes d’emplois, certains l’oublient dans une espèc e de fuite en avant
idéologique. Il est bon de se rappeler que quand on vote ce rapport, on parle
de personnes pour lesquelles l’emploi est menacé.
Pour le PRG ?
M. CHAVEROT.- Nous votons pour, sauf le point 3.1.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Pour LREM ?
Mme CASALINO.- Nous voterons pour avec le regret qu’un certain
nombre de dispositions passent en Commission Permanente et ne seront pas
soumises au débat.
Pour un petit clin d’œil à Monsieur Éric FOURNIER, qui est passé
sur France 3, il y a deux jours, et qui nous expliquait que l’on n’est plus sur
une mono activité autour du ski. Ayons le courage de le dire, cela ne va plus
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être comme avant. On aurait aimé que ce Plan Montagne ait un peu plus
d’ambition, mais il faut être solidaire et réactif et nous voterons pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Comme cela on se retrouve. J’aurais aimé que
le plan national ait un peu plus d’ambition. J’aurais aimé qu’il soit discuté à
l’Assemblée Nationale. Il ne l’a pas été , mais je l’ai quand même soutenu. De
votre côté, vous soutenez aussi notre plan régional. C’est bien. On essaie
d’avancer

de

façon

constructive

dans

la

période

et

je

vous

en

suis

reconnaissant.
Monsieur PENICAUD ?
M. PENICAUD.- J’allais intervenir exactement dans votre ligne,
Monsieur le Président. Je tiens quand même à saluer le travail qui a été fait
par l’ensemble des groupes dans un temps très court et le dialogue qui a eu
lieu.
Nous sommes tous d’accord pour dire que les conditions sont ce
qu’elles sont. Je ne vais pas revenir dessus , mais nous avançons. De fait,
nous soutiendrons ce rapport. Ce sera un vote favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Un grand merci, Monsieur PENICAUD. Ce qui
fait donc un large soutien pour le rapport. J’y suis très sensible.
Compte tenu de l’heure, je vous propose de faire une interruption
d’une demi-heure, ce qui nous permettra de nous retrouver, si vous en êtes
d’accord, vers 13h25, pour passer sur la partie des vœux et des questions
diverses. Merci à tous.
La séance, suspendue à 12 heures 55, est reprise à 13 heures 30.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous reprenons la séance. Merci à tous. Nous
allons

commencer

par

le

vœu

sur

lequel

je

m’étais

engagé

suite

à

l’amendement porté par Cécile CUKIERMAN et sur lequel Éric FOURNIER avait
réagi, qui est l’amendement de Photowatt, sur lequel il y avait aussi un
amendement du PRG. Je vais proposer à Éric FOURNIER de le présenter.
Vœux et questions diverses
•

Vœu de l’Exécutif : Photowatt
M. FOURNIER.- Photowatt n'est pas seulement un symbole. C'est

une véritable nécessité pour la Région que de f aire en sorte que cette
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entreprise puisse perdurer. Je suis très heureux de voir que les différents
groupes de l'Assemblée se rejoignent sur cette absolue nécessité.
Photowatt est à la fois une entreprise pionnière au niveau régional
et national. Vous l'avez évoqué, Président, hier. C’est une absence de
stratégie au niveau national qu'il faut regretter. On était il y a quelques
moments sur la houille blanche, mais là il faut sauver la houille jaune.
L'industrie

solaire

est

pour

l'industrie

Auvergne-Rhône-Alpes

déterminante. 30 % de la filière solaire est localisée, nous le répétons, dans
l'écosystème régional. Nous avons le devoir aux côtés des acteurs régionaux,
et je pense notamment à Aura Digital Solaire, qui rassemble et qui fédère une
foule de partenaires industriels et financiers et d'acteurs régionaux de premier
plan, de proposer tout ce qui est possible pour faire en sorte que non
seulement Photowatt continue, mais faire en sorte également que cette
initiative soit le ferment du redémarrage du solai re dans la Région AuvergneRhône-Alpes .
Il faut allier dans cette affaire une stratégie à court terme.
D'abord dire à quel point nous sommes conscients du fait que nous avons avec
Photowatt des effectifs, une ressource humaine de grande qualité, les sala riés
et la Direction. On les connaît. Ce sont des personnes de qualité pour faire en
sorte que cette entreprise puisse continuer.
Nous savons également que nous sommes à la veille d'une rupture
technologique. Nous ne parlons pas uniquement de panneaux sol aires. Quand
on parle de Photowatt ce ne sont pas uniquement des panneaux solaires. C'est
le lien que nous ferons demain avec les usages et avec de nouvelles
applications.
On parlait il y a quelques instants de la montagne et de la manière
dont la montagne et nos territoires allaient évoluer. Le travail organisé sur ce
type d’entreprise est véritablement stratégique et nécessaire. Il faut grandir
en échelle. Passer sur le modèle d'une giga factory. Il faut trouver des
investisseurs complémentaires.
À ce titre, je pense que la Région peut à la fois soutenir la
structuration de la filière photovoltaïque en Auvergne-Rhône-Alpes, fédérer
les pôles d'investisseurs.
Une entreprise s'est portée intéressée pour accompagner un projet
de reprise de Photowatt à Bourgo in-Jallieu.
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La Région peut également mettre en œuvre l'ensemble des savoir faire régionaux et de l'écosystème, qui peuvent appuyer ces éléments -là.
Ce vœu est rédigé ainsi :
Privilégier à la fois les critères environnementaux, l'industrie
française à travers le soutien des différents futurs progrès de Photowatt.
Une intervention auprès d’EDF, non seulement pour lui proposer
via des accroissements de commandes qui peuvent être liés à d'autres aspects
que la Région met en œuvre. Nous verrons tout à l'heure le dossier ENERSOL
en Commission Permanente.
Proposer une évolution de l'entreprise Photowatt. On se rappelle
les conditions dans lesquelles cette entreprise a été reprise par EDF. Il faut
que l'on y travaille.
Soutenir la structuration de la filière pho tovoltaïque.
Mettre en œuvre tous les éléments, qui permettront de maintenir
notre fleuron industriel dans cette région et son redéveloppement au profit des
autres acteurs et partenaires industriels et financiers du solaire.
Voilà Monsieur le Président la proposition qui est faite. Le vœu a
été distribué.
M. LE PRÉSIDENT.- Aucun problème. Tout le monde l'a eu. Je
propose que le PRG, qui avait déposé un vœu commun (le vœu 30), puisse
réagir

s’il

le

souhaite

et

je

passerai

également

la

parole

à

Madame

CUKIERMAN, qui me l’a demandée.
•

N° 30 : PRG
Panneaux Photovoltaïques : il faut sauver Photowatt
Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président. Effectivement,

vous avez bien voulu lire notre vœu et voir que cette problématique de
Photowatt, vous l’avez dit hier, éta it une situation scandaleuse. Je dirais que
c'est une situation aberrante.
Comment peut-on avoir une entreprise qui a été pionnière, dans
laquelle beaucoup d'argent public a déjà été investi et la laisser dépérir faute
de vraies décisions de la part de l'É tat, faute aussi de concertation avec
EDF ?
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C'est une entreprise qui en Isère est très importante et qui fait
face à une concurrence « déloyale » avec des panneaux photovoltaïques
moins chers, mais aussi de moindre qualité.
Je suis ravie aujourd'hui que c e vœu que nous avons pu déposer
ait attiré l'attention de l'ensemble des groupes. Je souhaiterais que l'on
puisse avoir une position unanime sur le soutien à cette filière et à Photowatt.
Je trouve que la Région trouve bien sa place, c'est -à-dire à la fois
dans le soutien, mais aussi dans son rôle d'ensemblier et du fait de pouvoir
mettre tout le monde autour de la table pour trouver des solutions, à la fois
pour les salariés et pour cette industrie.
Merci à vous.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci

Madame

BOUKAALA.

Madame

CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Merci Monsieur le Président. Dans la droite
ligne de l'amendement que nous avons déposé hier, je veux redire, très
simplement ici, que nous avons plusieurs urgences.
Nous avons bien évidemment une urgence immédiate qui es t celle
de préserver cette entreprise et les emplois présents. Mais au -delà de cela de
préserver les savoir-faire.
Je veux le dire, car nous avons écrit et travaillé ensemble,
l’amendement et les modifications, avec le groupe du PRG, l'Exécutif et nous mêmes, pour aboutir à ce vœu.
Hier, l'amendement était aussi le fruit de rencontres que nous
avions eues, Émilie MARCHE et moi -même, avec les salariés de Photowatt. Je
crois qu'il est important que les salariés puissent aussi être rassurés sur le
fait que leur parole est entendue ici dans cette Assemblée Régionale.
Je disais donc une première urgence : celle de préserver les
emplois et l'activité sur ce site.
Une deuxième urgence qui bien évidemment implique la Région,
mais également l'État, le Gouvernement , et plus particulièrement le ministère
de l'Économie qui est celui de venir en accompagnement pour structurer cette
filière photovoltaïque.
Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, nous avons tous les
outils dans notre Région et nous avons je crois be soin de grandes filières
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industrielles. Nous avons su en faire la démonstration par le passé. Nous
devons pouvoir continuer.
Je me permets d'alerter, car je crois que la situation de cette
entreprise est grave, malheureusement, comme beaucoup d'autres dans notre
Région et ailleurs. Et nous sommes peut -être à deux doigts que se pose la
question finalement

d'une nationalisation de ces entreprises en grande

difficulté.
Je voudrais rassurer certains collègues qui pourraient d’ores et
déjà réagir à ces propos, puisque le président du MEDEF, lui -même -et je
crois que l'on peut acter ensemble qu’il n’y a pas de connivence entre lui et
moi- a alerté dès la fin du mois de mars dernier sur la nécessité que l'État
aura

de

venir

en

soutien

des

grandes

entreprises,

voir e

de

leur

nationalisation.
Ce débat est devant nous. Ce ne sera certainement pas le débat
des élections régionales, peut-être les autres échéances à venir un peu plus
tard, mais c'est réellement l'enjeu de notre économie, de nos savoir -faire,
d'une présence industrielle sur l'ensemble de notre territoire, qui est derrière
tous ces débats.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame CUKIERMAN. Je vais mettre au
vote ce vœu.
Pour le Groupe LR ?
M. VERCHÈRE.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le Groupe LD ?
Mme MONTOROU-SADOUX.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le Groupe SD ?
Mme RIAMON.- Quelques éléments par rapport à ce vote pour,
évidemment, concernant ce vœu, pour vous rappeler que par deux fois le
Président QUEYRANNE s'était associé et avait sout enu l'avenir de cette
entreprise Photowatt, qui était là bien avant même que l’INES soit dans notre
Région, et a contribué à l'implantation de ce fleuron industriel.
Nous appelons aussi de nos vœux la constitution d'une filière
européenne du photovoltaïque, qui permet de répondre aux enjeux de la
transition énergétique et de la production des énergies renouvelables.
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Je veux redire ici combien nous sommes attachés dans les
marchés publics de la Région à ce que cette préférence puisse apparaître.
Elle est de bon ton et indispensable pour l'avenir de l'entreprise et pour
l'avenir des énergies renouvelables. C'est un élément de relocalisation de
l'industrie qui va de soi et sur lequel notre groupe est engagé depuis très
longtemps.
M. LE PRÉSIDENT.- Je suis content de voir que la préférence
régionale

que

vous aviez activement

critiquée

fait

son

chemin

et

que

maintenant ceux qui la dénonçaient violemment il y a quelques années la
soutiennent. Cela me fait plaisir.
Mme RIAMON.- Non, Monsieur le Président, dès 2010, nous avions
adapté

notre

commande

publique

pour

permettre

l’achat

de

panneaux

Photowatt.
M. PERROT.- Je souhaite intervenir pour rappeler deux choses :
Premièrement, le véritable patron de toute entreprise, ce n'est pas
l'actionnaire, ni le Directeur Géné ral ni le patron ni le salarié. C'est le client.
Si un client achète aujourd'hui des panneaux photovoltaïques en Chine c'est
parce qu’il y trouve son intérêt. Il n'y a quasiment plus de production
nationale.
En économie ouverte, vous et vos prédécesseurs, de droite ou de
gauche, vous avez toujours critiqué notre proposition de préférence nationale.
Vous essayez maintenant de revenir par la petite porte avec des
critères de préférence environnementale, mais là nous sommes très heureux
finalement de voir qu'au nom de la priorité régionale vous décidez d'aider
Photowatt.
Deuxièmement,

je

rappelle

que

nous

avons

des

panneaux

photovoltaïques installés ici sur le toit de notre Région et ce sont des
panneaux

photovoltaïques

qui

précisément

ne

sont

pas

fabriqués

par

Photowatt, qui avait pourtant soumissionné lors des appels d'offres, mais
l'exécutif à l'époque a préféré acheter des panneaux photovoltaïques en Chine
plutôt que chez Photowatt.
Cela méritait quand même d’être rappelé.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci.

Premièrement,

les

panneaux

photovoltaïques qui sont sur le toit de la Région, comme vous vous en doutez,
n'ont pas été choisis par moi -même, mais par mon prédécesseur.
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Deuxièmement, vous vous adressez à quelqu'un qui plaide depuis
très longtemps pour le protectionnisme. Je n'ai aucun état d’âme en la
matière. J'ai des positions constantes sur le sujet depuis longtemps. Je ne
suis pas du tout un adepte des grands accords de libre -échange, qui
aboutissent aujourd'hui à appauvrir durablement l'Europe et en plus avec des
critères que j'ai du mal à comprendre.
On impose à nos entreprises des critères environnementaux et
ensuite on laisse rentrer des produits chez nous qui ne respectent aucun des
critères que l'on s'impose.
On a juste réussi maintenant à avoir à la fo is un dumping social et
environnemental des productions asiatiques à notre égard. Je ne comprends
pas cette folie. J'ai toujours défendu l'inverse. Je vous rappelle que depuis
que j'ai pris la responsabilité de la Région, on a monté à plus de 90 % des
commandes faites pour des entreprises de la Région à travers les marchés
publics que nous avons.
Madame MOREL-DARLEUX.
Mme MARCHE.- C’est Madame MARCHE.
M. LE PRÉSIDENT.- Excusez-moi. Pour que vous compreniez
l'organisation de la séance. Il y a ici une équipe extrêmement dévouée,
chargée de piloter chacun d'entre vous. Comme on a tous notre tempérament,
de temps en temps, vous allumez votre micro.
Vous faites une discussion avec votre famille à laquelle tout le
monde participe sympathiquement, en l’entendant. Vous avez un échange avec
les uns et les autres. Ils sont non -stop sur le tableau en essayant de couper
les micros intempestifs pour que vous arriviez à vous exprimer sans avoir
d'interface.
Ce qui signifie que pour que cela fonctionne qu'ils ont besoin d e
savoir qui va prendre la parole.
Mme MARCHE.- Nous l'avions dit, Monsieur le Président. Nous
avons envoyé un message ce matin à la DARES.
M. LE PRÉSIDENT.- Ce n'est pas pour vous que je le dis. Je me
permets la remarque, car il y a eu quelques loupés ava nt. J'ai vraiment besoin
de savoir exactement qui prend la parole au nom de votre groupe et sur quel
créneau. Sinon pour l'équipe c'est très compliqué à gérer.
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Je

parle

du

service

des

Assemblées

et

de

toute

l'équipe

informatique, qui est mobilisée et qui fait un gros travail. Pour eux c'est
éprouvant. J'ai vraiment besoin de savoir qui parle et à quel moment. Madame
MARCHE, c’est à vous.
Mme MARCHE.- Évidemment, nous allons voter ce vœu. Il y a
urgence. Il y a un risque quand même que l'entreprise passe en liquidation
judiciaire à la fin du mois.
Il faut tout faire pour empêcher cette liquidation judiciaire, car on
sait très bien qu'une fois qu'une entreprise est en liquidation judiciaire cela
rentre au Tribunal du Commerce et là nous ne pouvons plus agir.
Madame CUKIERMAN parlait de la nationalisation. Il y a aussi la
question de la réquisition temporaire, le temps que cela se fasse s'il y a des
revendeurs, afin d'éviter cette liquidation judiciaire qui nous entraînerait
généralement vers ce que l'on ne v eut pas avec la perte de l'entreprise et sa
délocalisation.
Voilà sur ce message.
Sur

la

commande

publique,

on

pourrait

aussi

inciter

les

collectivités de la Région dans ces commandes de panneaux solaires et voir
avec Région de France
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur VOIR ou la personne qui
s'exprime pour le groupe GC-GRS.
Mme CUKIERMAN.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG ?
Mme BOUKAALA.- Je suis ravie que l'urgence nous est permis
dans cette situation de travailler tous ensemble pour arriver à ce vœu, qui je
pense sera unanime. Il y a cette situation d'urgence et aussi la filière à
travailler sur le moyen et long terme. Nous sommes évidemment pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame CASALINO.
Mme CASALINO.- Nous sommes pour, avec l'idée que la Région
peut participer à un travail sur la filière et tout ce qui environne les
installations photovoltaïques.

Par

exemple,

les questions d'assurance

à

prendre quand on installe des panneaux sur des bâtiments publics. Bien
souvent cela décourage le maître d'ouvrage d'aller dans ce type de solution.
Nous sommes complètement disponibles pour y travailler.
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M. LE PRÉSIDENT.- Madame CASALINO, si je peux me permettre,
ce dont on a besoin c'est une réponse du Gouvernement là -dessus. J'ai alerté
Bruno LE MAIRE à plusieurs reprises. Nous n'avons aucune réponse. La
réalité est qu'une filière photovoltaïque française ne peut aujourd'hui survivre
que s'il y a une démarche proactive consistant à dire que l'on met un malus
aux panneaux fabriqués en Chine et un bonus à ceux fabriqués en Europe.
Tant que nous n’aurons pas fait cela tout le reste sera de la littérature.
Mme CASALINO.- Nous votons pour ce vœu, Monsieur le Président
et chers collègues.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CASALINO, ce qu'il y a de bien c'est
la cohérence.
Mme CASALINO.- Je ne suis ni députée ni ministre.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur PENICAUD.
M. PENICAUD.- Monsieur le Président, nous vous appuierons dans
cette démarche avec simplement une double remarque.
La première est peut-être dans la formulation de ce vœu. Encore
une fois, nous vous appuierons dedans tel que rédigé. Dans la rédaction de ce
vœu, l'Exécutif ne va pas tout à fait au bout de la réflexion qui était la vôtre,
qui était légitimée, en disant qu'il faut une stratégie européenne en la
matière.
En réalité, si j'avais dû rédiger moi -même le vœu, je l’aurais
adressé à la Commission Européenne. Ce qui peut être fait aussi par
l'intermédiaire de l'État. D'ailleurs, je le dis dans le cadre de cette réflexion,
cela nécessiterait que l’on aille au bout de la réflexion que vous nous avez
incitée à avoir et que je rejoins, qui est d'avoir une construction stratégique
européenne.
Monsieur PERROT, avec qui j'ai beaucoup de désaccords, a raison
sur un point : il faut construire des modèles économiques qui soi ent viables et
attractifs. Ce qui passe notamment par une stratégie fiscale européenne qu'il
faut pouvoir construire.
M. LE PRÉSIDENT.- Le vœu est adopté.
Je suis désolé pour les coupures un peu abruptes, mais c'est
l'inconvénient ou l'avantage de la visio.
•

N° 25 : LR - LD
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Le Région Auvergne-Rhône-Alpes continuera de proposer des menus
variés dans les cantines de ses lycées et de soutenir les producteurs
locaux
M. MEUNIER.- Monsieur le Président, sous prétexte de crise
sanitaire la Mairie de Lyon vient d'annoncer qu'à partir de ce lundi 22 février
2021 un menu unique sans viande sera proposé à nos enfants dans les
cantines de la capitale mondiale de la gastronomie.
Chaque jour, la Région sert grâce à ces 2 000 agents plus de
180 000 repas. Chacun des élèves a le choix entre plusieurs plats. Il peut
manger de la viande s’il le souhaite ou ne pas en manger.
De nombreux élèves peuvent ainsi manger à la cantine à moindre
coût, ce qu’ils ne peuvent pas forcément manger chez eux.
Ainsi la Région propose de la viande issue en grande partie
d'Auvergne-Rhône-Alpes, ce qu’elle doit à ses lycéens et ses producteurs
locaux.
La

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

avec

ce

vœu

réaffirme

sa

volonté de proposer de la viande dans l'ensemble de ses cantines scolai res,
les lycéens de la Région n'ayant pas à subir une vision détournée de
l'application du protocole sanitaire.
Je tiens aussi à préciser que si nous sommes aujourd'hui réunis,
la quasi-totalité d'entre nous est engagée en politique pour défendre nos
convictions et pour ce que nous pensons être le meilleur possible pour nos
territoires.
Nous

nous

opposons

parfois

et

souvent

sur

des

montants

d’imposition, sur des actions ou des subventions apportées à telle ou telle
association. Le débat peut parfois se ten dre et à juste raison quand nous
débattons de sujets qui peuvent être considérés comme relevant de l'intime
conviction, y compris au sein même de nos groupes politiques, mais toujours
avec le même souci de ne pas briser le contrat social, qui nous lie en t ant que
nation.
Malheureusement, la vie politique peut aussi parfois gravement
déraper pour ne pas dire plus par des montées de fièvre idéologique, voire
quasi religieuses, qui ont pour seul objectif d'imposer à l'autre sa vision du
monde, pour le bien soi-disant commun.
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En ces moments de crises multiples, sanitaires, économiques,
migratoires et écologiques, nous sentons bien que tout peut basculer. C'est la
raison pour laquelle tout doit être fait pour éviter de tendre encore plus la
société. Cela vaut pour tous les sujets, y compris sur tous ceux susceptibles
de s'attaquer à ce que nous sommes malgré nos oppositions : des Français qui
partagent une même culture. Culture sous toutes ses formes, celle qui fait nos
paysages, mais aussi notre mode de vie, not re alimentation qui nous apporte
ces calories si nécessaire à notre vie et ses plaisirs, fait partie intégralement
de cette culture française.
Ce n'est pas à Lyon, capitale de la gastronomie, (coupure son)…
que ce soient ceux qui exercent en plus leur pou voir à la suite d'élections,
dont les conditions sanitaires ont pour conséquence de faire baisser comme
jamais le taux de participation électorale.
Le Maire de Lyon et sa majorité verte et d'extrême gauche ont
commencé par interdire le survol de Lyon par l a Patrouille de France. Pour un
grand nombre de nos compatriotes, cette décision est une insulte à l’encontre
de nos forces armées qui combattent pour notre liberté.
Ils ont ensuite refusé d'accueillir les coureurs du Tour de France
montrant ainsi leur mépris à l'égard du peuple français, qui attend tous les
ans en famille cette épreuve populaire qui marque le temps de l'été et des
congés payés.
Je ne parlerai pas de ce maire de la même étiquette politique qui
a supprimé le sapin de Noël dans sa ville sous le prétexte fallacieux de ne pas
couper un arbre alors que nos forêts n'ont jamais été aussi importantes en
France.
Le Maire de Lyon s'attaque maintenant à notre alimentation. Il faut
le stopper avant que cette décision modifie par petites touches success ives
nos vies et celle de nos enfants pour imposer finalement une idéologie
sectaire

utilisant

comme

cheval

de

Troie

la

nécessaire

protection

de

l'environnement pour mieux tromper nos compatriotes.
Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, nous prop osons ce
vœu à cette Assemblée en tendant la main à tous les groupes politiques
respectueux de ce que certains appellent le bien vivre ensemble pour apporter
notre soutien à nos éleveurs de volailles, de porcs, de bovins, suite à la
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dernière décision de la municipalité de Lyon empêchant les enfants lyonnais
de manger de la viande.
Merci Monsieur le Président.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci

Monsieur

MEUNIER.

J'ai quelques

demandes d'intervention. Je vais commencer par passer la parole à Madame
CUKIERMAN.
Mme

CUKIERMAN.- Merci

Monsieur

le

Président.

C'est

une

histoire importante au-delà de la polémique médiatique. En 2018, 340 000
mineurs ont bénéficié de l'aide alimentaire dans notre pays.
Aujourd'hui, un élève sur 10 souffre de malnutrition. Nous savons
toutes et tous que la viande a des apports caloriques, nutritifs, indispensables
à la croissance et au développement de l'être humain qui , rappelons-le, n'est
à l'origine qu'un animal omnivore et qui a donc besoin autant de végétal que
de nourriture animale.
Nous avons à travers cette session fait écho à la demande de mon
groupe à l'appel à l'initiative d'André CHASSAIGNE d'un certain nom de
parlementaires de notre Région pour sauver l'élevage de montagne et donc
sauver notre agriculture.
Nous pensons donc il est urgent de mettre en place ces soutiens là

et

de

travailler

avec

les

collectivités

pour

leur

permettre

de

s'approvisionner plus, mieux, en production locale.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DEBAT.
M. DEBAT.- Monsieur le Président, j'observe d'abord qu’il y a
deux poids, deux mesures. On redonne le micro aux personnes de votre
groupe et on le coupe aux autres sans leur rendre. Il y a aussi deux poids
deux mesures dans le dépôt des vœux…
M. LE PRÉSIDENT.- Pas du tout. Je vous remercie de ne pas
porter atteinte au travail fait par les agents de l’Assemblée. Je vous
redonnerai votre temps de parole. Comme vous l'avez remarqué, Monsieur
MEUNIER a été coupé par une intervention de micro intempestive. Nous avons
fait en sorte qu'il puisse avoir son temps de parole, qui éta it de trois minutes.
De la même manière, que je vais veiller à ce que vous ayez le vôtre, d’une
minute. Je ne pense pas utile d'être systématiquement sur des polémiques.
M. DEBAT.- Ce n'est pas un sujet de polémique. C’est rare que
vous rendiez le micro.
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D'abord, il y a un sujet. Normalement, nous devions déposer des
vœux avant vendredi 9 heures. Or, il a été déposé par le groupe majoritaire,
forcément après le 22 ou le 23 février. De ce point de vue -là, il n'est pas
recevable.
Deuxièmement, ce vœu s'adresse à la Région et nous avons
toujours dit qu'il n'était pas recevable. C'est la raison pour laquelle nous ne
participerons pas au vote sur ce vœu.
En réalité l'explication de vote, comme le vœu lui -même, confirme
que le seul objectif est de contribuer à de s polémiques plus globales sur un
sujet qui ne peut pas se traiter en 30 secondes et qui finalement vise à
continuer un élément de polémique politique.
C'est votre choix. Chacun sur le sujet de l'évolution de notre
consommation de viande peut avoir des po sitions. Chacun peut être amené
aussi à gérer une crise sanitaire. On peut évidemment en débattre, mais il y a
aussi 10 millions d'enfants pauvres pour lesquels ni le Gouvernement ni la
Région ne font rien. Cela nous y pensons.
Nous ne participerons pas au vote.
M. LE PRÉSIDENT.- Je n'ai pas très bien compris votre position
sur le fond. Madame COSSON.
Mme COSSON.- Nous sommes confrontés dans cette situation à un
vœu, qui est adressé à la Région. C'est assez nouveau. Je rejoins les propos
de Monsieur DEBAT sur le fait que ce vœu est arrivé fort tard.
Dans ce contexte de crise sanitaire mondiale, les collectivités
s'adaptent. Vous le savez bien.
Je vous propose deux mises en situation : celle d'un élève de
primaire dans la réalité d'un lycée et celle d'un a gent régional dans la réalité
d'un temps de restauration en école élémentaire.
Prenons un élève de primaire, mettons -le dans une chaîne de self
où il va se servir seul, choisir sa place en portant son plateau, gérer les
distances. Cela paraît difficile.
Maintenant, prenons un agent de la Région qui servirait à table,
qui doit demander à chacune et chacun de choisir ce qu’il souhaite manger,
servir l'eau et bien sûr respecter les gestes barrières.
Peut-on vraiment faire des comparaisons entre la restaurati on en
lycée et la restauration en école primaire dans un contexte de renforcement
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des mesures sanitaires décidées par l'État ? Franchement, arrêtons de tordre
la réalité pour ne la regarder…
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. J'ai aussi une demande de Monsieur
DESPRAS sur le sujet.
M. DESPRAS.- Merci d'avoir porté ce vœu. Je pense que c'est un
sujet très important. Je remercie la Région de s'engager pour remettre l'église
au centre du village.
J'inviterai tous ces élus écologistes, qui sont un peu donneurs de
leçons sur le métier de l'agriculture et de l'alimentation, de venir dans les
exploitations et voir ce qui est la réalité et d'arrêter d'en faire des sujets
idéologiques et uniquement politiques.
Quand on arrive dans des communes rurales à mettre de la viande
dans les cantines, je me dis que si à Lyon c'est trop compliqué vis -à-vis du
nombre d'agents de cette collectivité, je trouve que c'est un peu malvenu.
On y arrive dans les communes rurales où on n'a pas trop
d'intendance. Je pense qu'ils pourraient y arri ver. Merci aux Républicains
d'avoir porté ce vœu.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DESPRAS.
Mme BOUKAALA.- J’ai fait une demande de parole trois fois.
M. LE PRÉSIDENT.- Elle n'a pas été enregistrée. Je vous la donne
sans problème. Veillez à bien les formul er aux personnes adaptées. Vous avez
un process. Si vous me regardez droit dans les yeux, je suis à peu près
convaincu que vous ne l'avez pas faite.
Je vous donne la parole avec plaisir.
Mme BOUKAALA.- Mon collaborateur me dit que trois SMS ont été
envoyés. Je vais voir avec lui…
Vous en rajoutez une couche sur une polémique qui a largement
assez duré. En plus, on ne peut pas comparer l'incomparable. Comparer une
cantine lycéenne avec un protocole sanitaire dans les primaires où depuis le
retour des enfants il faut 2 mètres entre chaque groupe, ce n'est pas
comparable.
Même Jean CASTEX a dû s'en mêler pour recadrer ses ministres.
Tout cela est monté en épingle sur une polémique pour une décision, dont on
a dit qu'elle était temporaire.

279
Nous ne participerons pas à ce vote. Ce n'est ni un choix politique
ni un choix contre les éleveurs de viande. C'est un choix de ne pas participer
à une polémique qui n'a pas lieu d'être. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. La première chose est qu'il
faut bien être conscient de l'émoi qu'a suscité cette décision et d'en
comprendre les raisons.
Elle a suscité l'émoi notamment chez nos agriculteurs, qui en ont
assez de servir de bouc émissaire régulier pour ceux qui ferment les yeux sur
tout ce qui peut être importé dans t ous les sens, sur des pratiques très
douteuses

de

viande

que

l'on

fait

venir

d'ailleurs

et

qui

consistent

systématiquement à faire porter le soupçon sur nos productions régionales.
L'émoi ensuite a été celui des familles, que l'on ne peut pas
balayer d'un revers de main. Alors même qu'on leur parle de démocratie
participative, elles se sont aperçues que sur cette question de façon très
étonnante qu'il n'y avait eu aucune concertation.
Ce sujet-là est évidemment un sujet qui a une importance pour
notre territoire, notre Région, et la façon dont on avance.
De la même manière que je ne porte pas de jugement sur des
vœux que vous faites en opportunité, chaque groupe a la possibilité de
s'exprimer. Ce n'est pas un vœu de l'exécutif. C'est un vœu du groupe porté
par Les Républicains. Je remercie d'ailleurs les soutiens de sensibilité qui
sont venus...
M. DEBAT.- Hors délai.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DEBAT, je ne vous coupe pas la
parole comme vous le faites. Je considère que tout au long de cette séance
vous avez une agressivité, dont je peux comprendre les raisons, mais qui me
semble très déplacée. Coupure son… au bon niveau et à la bonne hauteur.
Sur toutes ces questions, au fond quel est le problème posé ?
D'abord, on nous dit que l’on a été amené à supprimer

la

possibilité d'avoir de la viande parce que l’on n’y arrive pas.
Dominique DESPRAS l’a très bien dit : l'argument ne tient pas une
demi-seconde. Comment les petites communes y arrivent -elles sans avoir les
moyens de la ville de Lyon ? Comment la ville du Puy y arrive-t-elle sans avoir
les moyens de la ville de Lyon ? Comment la totalité et l'immense majorité de
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toutes les communes de notre Région le font et de façon très étonnante il y a
juste la ville de Lyon qui n'y arrive pas ?
Objectivement, on a un peu de mal à le comprendre et je trouve
que la crise a bon dos.
Deuxième choix : il y a un fonctionnement et un process, qui est
extrêmement étonnant. Il n’y a aucune consultation des parents d'élèves.
Quand on adopte ce genre de décision, on essaie de cons ulter et d'informer
les parents d'élèves.
Troisièmement, la Région elle -même gère 500 cantines. Il n'y a
pas une seule de ces cantines dans laquelle l'argument est de nous dire que
la variable d'ajustement va être la diversité des repas, qui sont servis au x
élèves et aux enfants. Cela n'a pas de sens.
De ce point de vue, ce qui est pour moi très choquant, c'est que
cela signifie en gros que les enfants sont la variable d'ajustement du COVID,
si tant est que le raisonnement est fondé.
Pardon, c'est à nos services de s'adapter au COVID pour essayer
d'offrir à nos enfants la possibilité d'avoir un choix.
Enfin, je suis très frappé que cela vienne d’une majorité composée
d'extrême gauche et des Verts, car il y a une dimension sociale. Il y a des
familles pour lesquelles, et surtout dans la période actuelle, pouvoir offrir de
la viande aux enfants n'est pas quelque chose qui est facile. Budgétairement,
ce n'est pas à la portée de tous. Certaines familles ne vont pas avoir des
repas équilibrés, qui vont pouvoir ê tre offerts tout le temps, car on sait très
bien que cela a un coût. Dans la période actuelle, des familles sont très
affectées sur leur budget.
J'ai toujours considéré que notre responsabilité dans nos cantines
était d'offrir une vraie diversité avec un repas qui, en tout cas sur le plan
diététique, soit plus équilibré.
Dernier point, j’ai été amené à le dire. Je suis très frappé de voir
qu’au fond, ceux qui plaident soi -disant pour le choix, la libre expression, la
démocratie participative, ne marchent que quand on est d'accord avec eux. Ils
considèrent parfaitement naturel d'imposer à des enfants de ne pas manger de
la viande. Je n'ose pas penser ce qu'ils diraient si on imposait à tous les
enfants de manger de la viande. Je n'ose pas penser le tohu-bohu que cela
générerait dans les majorités d'extrême gauche et des Verts si jamais la
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Région

décidait,

par

exemple,

d'imposer

des

repas

de

viande

systématiquement à tous les lycéens.
Ma ligne est toujours la même : on laisse le choix. Les familles et
les enfants doivent avoir le choix.
Dans la période du COVID, ce n'est pas aux familles ni aux
enfants, qu'ils soient dans le primaire, au collège ou au lycée, d’être la
variable d'ajustement du COVID. C'est à nous de nous adapter et d'offr ir des
solutions pour faire en sorte que ce ne soit pas les victimes de décisions qui
sont, on l'a tous très bien compris, avec des arguments qui sont en réalité
idéologiques.
Dernier élément : quand on a repris les cantines de notre Région,
sur la viande fraîche, nous n'étions même pas à la moitié d'approvisionnement
qui était fait chez des éleveurs de la Région. Aujourd'hui, une de mes fiertés
est que 100 % de la viande fraîche qui est donnée à nos élèves dans les
cantines de notre Région sont issus des e xploitations agricoles de notre
Région.
On ne peut pas d'un côté défendre l'environnement et faire de
grandes déclarations sur les circuits courts, l'agriculture, le pastoralisme, et
de l'autre côté prendre des décisions qui consistent à interdire à nos e nfants
de pouvoir manger de la viande. Il y a un double discours qui mérite d'être
dénoncé.
Je passe au vote sur ce vœu.
Monsieur VERCHÈRE ?
M. VERCHÈRE.- Très favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame LUCAS ou Mme MONTORO -SADOUX
pour le groupe LD ?
M. FILIPPI.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SD ?
M. DEBAT.- NPPV, Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur PERROT pour le RN ?
M. PERROT.- Nous votons pour, bien évidemment.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MARCHE ?
Mme LAÏDOUNI-DENIS.- NPPV.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CUKIERMAN ?
Mme CUKIERMAN.- Pour.
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M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT ?
Mme BOUKAALA.- NPPV.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CASALINO ?
Mme CASALINO.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur PENICAUD ?
M. PENICAUD.- Pour. Je me permets d’ajouter deux argum ents :
l’accès à la viande versus la viande de qualité que garantissent nos
communes. Il en va aussi de la réputation de la gastronomie de notre Région,
car cela commence aussi par là.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci

beaucoup.

Ce

vœu

est

largement

adopté.
•
Faire

N° 26 : LR - LD
preuve

d’une

plus

grande

ambition

pour

l’accessibilité

des

personnes en situation de handicap
Mme CHAIX.- Monsieur le Président, chers collègues, vous le
savez les lois de 1975 et plus récemment de 2005 avaient pour object if de
rendre accessible aux personnes à mobilité réduite les lieux recevant du
public dans notre pays.
Aujourd'hui, si de nombreuses collectivités et entreprises ont fait
un effort considérable, il reste encore beaucoup à faire, notamment pour
prendre en compte tous les handicaps.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes s'est particulièrement mobilisée
ces

dernières

années

au

travers

les

différents

schémas

pour

rendre

accessibles les cars, les arrêts routiers, les trains, les gares, les lycées et
l'ensemble des lieux recevant du public, dont elle a la charge.
En mobilisant plus de 300 M€ depuis le début du mandat pour
réussir cette mise aux normes, nous avons pu accélérer nos agendas de mise
en accessibilité.
Je remercie en cela Monsieur le Président et mes collègu es VicePrésidentes, Martine GUIBERT et Béatrice BERTHOUX, ainsi que les services
de la Région particulièrement mobilisés sur le sujet.
De nombreux projets portés par des acteurs publics ou privés de
notre Région sont parfois repoussés pour de multiples r aisons. Souvent
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découragés

par

la

complexité

et

les

coûts

des

travaux

de

mise

en

accessibilité.
Alors que le CPER et le plan de relance sont des occasions
absolument formidables de se projeter vers l'avenir, nous avons souhaité
formuler un vœu adressé à l'État pour impulser ensemble une nouvelle
dynamique

d'investissement

au

service

de

l'accessibilité

du

plus grand

nombre.
Nous avons besoin de l'énergie de tous, de la volonté de chacun
pour faire d'Auvergne-Rhône-Alpes une des régions les plus accessibles
d'Europe. C'est le message que nous voulons faire passer avec ce vœu. Je
vous remercie
Mme BERTHOUX.- Madame CHAIX. Je propose de mettre ce vœu
aux voix et de laisser la parole à ceux qui le souhaitent au moment du vote.
Pour Les Républicains ?
M. VERCHÈRE.- Favorable.
Mme BERTHOUX.- Madame LUCAS ?
Mme LUCAS.- Favorable.
Mme BERTHOUX.- Monsieur DEBAT ?
M. DEBAT.- Favorable.
Mme BERTHOUX.- Monsieur PERROT ?
M. PERROT.- Favorable.
Mme BERTHOUX.- Madame LAÏDOUNI-DENIS ?
Mme LAÏDOUNI-DENIS.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Madame CUKIERMAN ?
Mme CUKIERMAN.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Monsieur CHAVEROT pour le PRG ?
Mme BOUKAALA.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Madame CASALINO ?
Mme CASALINO.- Je voulais intervenir parce qu'en lisant ce vœu
je voudrais juste rappeler quelques chiffres. L'É tat aujourd'hui investi 1 Md€
pour renforcer l'accessibilité des services publics numériques. 120 M€ pour
garantir l'accessibilité des gares SNCF. Il existe le fonds de relocation de
400 M€, qui peut servir à tout projet de dimension inclusive. Le Ségur de la
santé est sorti avec 1,4 Md€ consacré aux conditions d'accès aux soins des
personnes handicapées.
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Cette dynamique en faveur de l'accessibilité existe d'ores et déjà
dans le Contrat de Plan État -Région et dans toutes procédures contractuelles
et fait même partie de tous les marchés publics pour l'accessibilité des
bâtiments publics.
Hormis de dire que l'on est tous d'accord pour rappeler cette
exigence, on ne peut qu’être favorable. Très franchement, je ne comprends
pas l'objet de ce vœu, qui malgré to ut s'impose à nous tous et les moyens
aujourd'hui sont là.
Mme BERTHOUX.- Merci Madame CASALINO. Monsieur PENICAUD
pour le MODEM ?
M. PENICAUD.- Ce sera un vote pour même si je partage les
observations de ma collègue Françoise CASALINO quant à la plus -value.
Mme BERTHOUX.- Nous allons passer au vœu 27 présenté par
Michèle CEDRIN.
•

N° 27 : LR - LD

Loi climat et résilience : les Conseillers régionaux d' Auvergne-RhôneAlpes demandent d'avancer la date d'entrée en vigueur de la mesure
d'interdiction de location des passoires thermiques
Mme CEDRIN.- Le projet de loi portant lutte contre le dérèglement
climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets et récemment
présenté en Conseil des ministres prévoit d'interdire la location des passoires
thermiques ;
Certes nécessaire, cette mesure n'entrera seulement en vigueur
en 2008 et jusqu'à cette date c’est près de 5 millions de foyers qui
continueront à payer des factures de chauffage d'un montant déraisonnable.
À la fois bonne pour le portefeuille des Fr ançais et pour la
planète, cette mesure peut également participer à la création de valeur et
d'emplois dans le secteur du bâtiment.
Elle peut nourrir le potentiel économique de la filière de la
rénovation énergétique. Hélas l'horizon de 2028 est trop loin tain et il est
urgent d'interdire la location des passoires thermiques.
La

France

compte

en

effet

environ

4 800 000

passoires

thermiques, dont le coût de chauffage peut s'élever à plusieurs milliers
d'euros par an.
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Le secteur du bâtiment est en outre le deuxième secteur le plus
émetteur de gaz à effet de serre dans notre pays avec 20 % des émissions
nationales.
Aussi, nous formons un vœu s'adressant à l'État et lui demandant
d'avancer et de revoir la date d'entrée en vigueur de la mesure d'interdiction
de location des passoires thermiques à une date permettant à la fois de
protéger les locataires contre les factures d'énergie trop élevées et de laisser
le temps nécessaire aux propriétaires pour rénover les logements qu'ils
louent. Je vous remercie.
Mme BERTHOUX.- Je crois qu'il y a une demande de parole de
Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Effectivement, ces passoires thermiques c'est
quand même fabuleux, car chaque année nous déposons des amendements sur
la rénovation énergétique, qui sont toujours refusés et là on vient dire au
Gouvernement que cela ne va pas assez vite parce qu'il y a urgence. Je ne
comprends pas.
Nous ne prendrons pas part au vote pour ce vœu. Évidemment,
c'est un peu fort de café quand même.
Mme BERTHOUX.- Monsieur PENICAUD.
M. PENICAUD.- Une explication de vote sur deux aspects. Ce sera
un vote défavorable pour deux raisons. D'abord, cette date a fait l'objet de
larges chantiers de concertation avec l'ensemble des professionnels du
secteur, les bailleurs sociaux et j'en passe.
Je crois qu'il faut respecter les temps de concertation. Je sais
qu'habituellement l’Exécutif y est attaché.
Je pointe aussi une forme d'incohérence, dans le sens où on avait
plusieurs fois plaidé dans le sens que nos stratégies de politique de formation
permettent aussi une montée en puissance des entreprises sur ce secteur, car
donner

des

impératifs

nécessite

de

les

accompagner

en

matière

de

compétence.
Dernièrement, un des éléments qui a été émis dans les temps de
concertation est de pouvoir maîtriser l'explos ion des coûts qui seraient
inhérents.
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Il faut que l'on puisse optimiser cela notamment avec des plans
d'investissement que l'on avait proposés sur le sujet et qui mériteraient d’être
remis sur la table.
Mme BERTHOUX.- Merci Monsieur PENICAUD. Nous allons mettre
le vœu aux voix.
La Région en tant que collectivité, qui a l'objectif de donner
l'exemple avec, par exemple, ses lycées : 5 millions de mètres carrés de
bâtiments

publics

qui

nous

appartiennent,

est

en

train

justement

de

développer et de progresser sur cette question de la performance énergétique.
J'aurai l'occasion de revenir vers vous. Nous en avons discuté en
Commission

Lycées

récemment.

On

s'inscrit

bien

évidemment

dans ces

objectifs. Ce sont des objectifs qui ne sont pas simples à atteindre. L a volonté
politique est là.
Parce que ce sont de bons objectifs, Monsieur VERCHÈRE, pour le
groupe LR ?
M. VERCHÈRE.- Puisque ce sont de bons objectifs, nous allons
voter pour.
Mme BERTHOUX.- Madame LUCAS pour Les Démocrates ?
Mme LUCAS.- Favorable.
Mme BERTHOUX.- Monsieur DEBAT.
M. DEBAT.- C'est une arnaque intellectuelle du Gouvernement
puisqu’il n’y a aucune mesure qui interdit la location de passoires thermiques
dans le projet de loi. Vous regarderez. Comme c'est le cas déjà aujourd'hui, si
vous louez un logement qui est dans la catégorie F&G, vous aurez le droit
d'aller voir le juge pour lui demander d'obliger le propriétaire à faire des
travaux. Il n'y a pas d'interdiction de location des passeurs thermiques.
Le Gouvernement et la majorité se moquent des Français. Mais
vous vous moquez aussi des Rhônalpins et des Auvergnats puisque, comme l'a
dit Bernard CHAVEROT, nous proposons chaque année des amendements à
hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros pour que la Région aide non
pas la rénovation de ses lycées, mais la rénovation des passoires thermiques
chez nos concitoyens pour les aider justement, mais vous les retoquez à
chaque fois.
À un moment donné, il faut arrêter cette politique de Tartuffe. Il
faut arrêter de dire : « Oui, faites, mais nous on ne veut surtout rien faire ».
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Nous nous abstiendrons sur ce vœu, en renvoyant la balle, d'une
part, à la droite Macron, qui ne fait pas grand -chose, d’autre part, à la droite
Wauquiez qui ne fait rien.
Mme

BERTHOUX.- Monsieur

PERROT

pour

le

Rasse mblement

National ?
M.PERROT.- Nous votons contre.
Mme BERTHOUX.- Madame LAÏDOUNI-DENIS pour RCES ?
Mme LAÏDOUNI-DENIS.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Pour CG-GRS ?
Mme CUKIERMAN.- Abstention.
Mme BERTHOUX.- Pour le PRG : NPPV. LREM ?
Mme CASALINO.- Une explication de vote. Un plan de relance qui
ne nous a pas échappé prévoit très largement des moyens pour les isolations
thermiques de bâtiments publics. Il existe des moyens pour accompagner les
propriétaires et les bailleurs sociaux isoler leurs bâtiments.
Ne tombons pas dans une politique bassement politicienne ou
d'opportunisme temporaire.
Nous nous abstiendrons sur ce vœu qui n'apporte pas grand chose, alors qu’un certain nombre de choses existent d'ores et déjà et qu'il
s'agit de les utiliser.
Mme BERTHOUX.- Merci Madame CASALINO. Monsieur PENICAUD
pour le MODEM&Ind ?
M. PENICAUD.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Pour l’amendement n° 28, je passe la parole à
Monsieur PENICAUD.
•

N° 28 : MODEM&Ind

Pour la création d’un Pass Région Étudiant
M. PENICAUD.- Monsieur le Président et chers collègues. La
jeunesse est capable de toutes les abnégations. C’est peu dire que la
pandémie et ses conséquences délétères sur notre jeunesse mettent cette
allégation d’Ernest RENAN à l’épreuve.
Cette crise a frappé durement, tant les projets de vie paralysant
des projets d’alternance ou annihilant des projets de stages ou de mobilités
internationales, que dans les réalités concrètes avec un coup d’arrêt porté aux
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activités rémunérées aux emplois étudiants. Cela a été plusieurs fois décrit
durant notre Assemblée Plénière et je salue l’ensemble des interventions des
groupes sur le sujet.
Cette accumulation a accentué des situations de grande précarité.
Entre janvier et août 2020, les demandes au Fonds National d’Aide d’urgence
ont bondi de 40 %.
Syndicats et enseignants alertent constamment sur la grande
détresse de ces jeunes tombant de Charybde en Scylla.
De nombreuses mesures ont pu voir le jour pour pallier la
situation. Nous les saluons. L’impréparation est l’un des éléments qui fut le
plus reproché par nos concitoyens aux gouvernants. Commençons donc dès
aujourd’hui à restaurer l’avenir de notre jeunesse. Notre projet n’est pas
révolutionnaire. Il est pratique et pragmatique. Il propose de se projeter sur
l’après-crise et de faciliter le quotidien de ceux qui ont eu à payer un lourd
tribut.
Dans cette perspective, nous proposons la création d’un Pass
Région Étudiant, ayant vocation à accompagner et faciliter les démarches des
jeunes sur différents volets : santé, administratif, aide à l’emp loi, mobilité et
alimentaire. Il pourrait être proposé aux jeunes de 16 à 26 ans, justifiant d’un
des statuts suivants : étudiant, apprenti, stagiaire, jeune en service civique,
mission locale ou inscrit à Pôle Emploi.
Ce

modèle

ayant

déjà

pu

faire

ses

pre uves

dans

d’autres

collectivités, reprendrait des dispositifs développés avec succès dans notre
Région : Oùra…, en y adjoignant les volets présentés dans la suite, dans le
document, qui vous est aujourd’hui présenté. Je vous remercie.
Mme BERTHOUX.- Merci Monsieur PENICAUD. Il y a une demande
de Monsieur BOUCHET.
M. BOUCHET.- Je vous remercie. Monsieur PENICAUD, je ne sais
pas où vous étiez le 7 juillet 2016 , mais le 7 juillet 2016 nous votions la
création du Pass Région pour les jeunes de notre Région.
Lors de cette Assemblée Plénière, vous étiez dans la majorité, que
j’appelais à garder le meilleur des anciennes régions Auvergne et Rhône Alpes et des publics touchés par la carte Jeunes Nouveau Monde et de la
carte M’RA, tout en faisant évoluer les avantage s.
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Je vous rappelle mes propos de 2016. En Auvergne, la carte
Jeunes Nouveau Monde répondait jusqu’à présent aux besoins fondamentaux
exprimés par les jeunes en termes de mobilité, restauration et santé. Cette
carte permettait à ce que des jeunes âgés de 18 à 25 ans, dont 80 %
d’étudiants boursiers, puissent obtenir un accompagnement dans leur accès à
l’autonomie.
La crise sanitaire vous a ouvert les yeux sur les situations
d’extrême précarité des étudiants. Il vaut mieux tard que jamais. Nous
voterons ce vœu en regrettant que vous n’ayez pas eu la cohérence de voter
les amendements que présente le groupe communiste à chaque budget et qui
recoupent les propositions de ce vœu depuis 2016. Je vous remercie.
Mme BERTHOUX.- Merci Monsieur BOUCHET.
Y a-t-il d’autres prises de parole ?
Mme AUBOIS.- Bien sûr que nous allons voter ce vœu , mais je
suis surprise aussi que le MODEM n’ait pas voté hier l’amendement sur le
bouclier social, car c’est exactement ce que nous demandions. Comme l’a dit,
à juste titre, Boris BOUCHET : la remise en route finalement de la carte Jeune
Nouveau Monde, tout simplement.
Mme BERTHOUX.- Merci. Madame BOUKAALA.
Mme BOUKAALA.- J’avoue que je ne comprends plus comment
fonctionne la Région. Dans sa rédaction, ce n’est pas un vœu. C’est une niche
délibérative. Si c’est une niche délibérative, soit il faut la déposer, soit il faut
la faire dans le cadre d’un amendement budgétaire. On vote des vœux, qui ne
s’adressent à plus personne. On s’adresse à nous -mêmes.
C’est carrément la création d’une nouvelle politique. Pourquoi pas,
je n’ai pas de problème, mais par rapport aux propos d’Anna AUBOIS et Boris
BOUCHET, on a déjà eu ce débat-là à d’autres moments. Cela toujours été
refusé par l’Exécutif.
J’ai envie de le voter sur le fond , mais ce n’est plus du tout un
vœu. On est complètement hors cadre.
Mme BERTHOUX.- Merci Madame BOUKAALA de rappeler le cadre
justement de cet amendement et de dire qu’il est hors cadre.
Vous le savez, nous sommes très attentifs à la situation des
étudiants. La situation actuelle est d’ailleurs très préoccupante. Nous l’avons
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longuement évoquée hier avec le Plan d’urgence que nous avons consacré aux
étudiants.
C’est pour cette raison que je vais donner un avis défavorable. Je
le mets au vote.
Monsieur VERCHÈRE ?
M. VERCHÈRE.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Madame LUCAS ?
Mme LUCAS.- Favorable.
Mme BERTHOUX.- Monsieur DEBAT ?
M. DEBAT.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Monsieur PERROT ?
M. PERROT.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Madame LAÏDOUNI-DENIS ?
Mme LAÏDOUNI-DENIS.- Abstention.
Mme BERTHOUX.- Madame CUKIERMAN ?
Mme CUKIERMAN.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Madame BOUKAALA ?
Mme BOUKAALA.- Je vais rester cohérente au moins avec moi même. Je vais faire une NPPV, étant donné que ce n’est pas un vœu.
Mme BERTHOUX.- Madame CASALINO ?
Mme CASALINO.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Monsieur PENICAUD ?
M. PENICAUD.- Pour, en précisant à mes collègues que les
amendements qu’ils citaient tout à l’heure ont bien été votés hier.
Mme BERTHOUX.- Merci. Je vous propose de passer au vœu n°29.
•

N° 29 : GC - GRS

Projet de scission des activités commerciales et de production d’EDF
baptisé

Hercule

&

privatisation

de

l’exploitation

des

concessions

hydrauliques en Auvergne-Rhône-Alpes
Mme CUKIERMAN.- Merci Madame la Vice -Présidente. C’est un
vœu bien évidemment au sujet du projet Hercule, puisqu'il n'est pas un
processus historique depuis 1946 et il accélère l'éclatement de d'EDF. Si le
projet Hercule entrait en application , il marquerait la fin de la complémentarité
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entre les moyens de production indispensables au bon fonctionnement du
service public d'énergie.
Nous supposons une rupture définitive de la synergie entre
production, distribution et vente d'électricité, de fait synergie défendue au
lendemain de la guerre tant par le général De GAULLE que par Marcel PA UL,
alors ministre communiste de la production industrielle dans notre pays.
À travers bien évidemment ce vœu, nous souhaitons dénoncer le
projet de la direction d’EDF, qui est une remise en cause de cette cohérence
technique, qui a permis à notre pays de se reconstruire et de prospérer dans
un pays alors en ruine.
Je veux rappeler, parce que nous l’avons tous en tête, que notre
Région a voté en 2019 un vœu réclamant l'arrêt du processus de cession des
activités hydro-électriques.
Aujourd'hui, le projet Hercule va plus loin en remettant en cause
tout simplement l'accès à toutes et à tous de ce droit inaliénable, de ce bien
commun indispensable, qui est celui de l'énergie.
Il y a eu fin janvier un communiqué de presse de la Fédération
Nationale des collectivités concédantes et de régie, qui a dénoncé ce projet
Hercule, en rappelant notamment que s'il venait à être réalisé, ce projet
finalement indiquera la fin de l'accès à un coût raisonnable de l'énergie pour
toutes et pour tous.
Il remettrait en effet en cause le service public de distribution
d'électricité et ce seront in fine les usagères et les usagers qui seront les
otages d'une stratégie financière inéquitable.
Il en va donc de l'aménagement du territoire, de notre pays et de
notre région pour que l'accès dans toutes les communes à l'électricité puisse
être garanti demain et dans les années à venir.
C'est la remise en cause d'un tarif abordable pour tous. Comme
nous y invitent finalement les organisations syndicales, les différents acteurs,
les différentes collectivités, oui, nous voulons le redire : l'énergie est notre
avenir. Il convient de la défendre.
Mme

BERTHOUX.- Merci

Madame

CUKIERMAN.

Monsieur

CHAVEROT a demandé la parole.
M. CHAVEROT.- Merci Madame la Présidente. Quand on voit ce
qui se passe au Texas en ce moment on se dit que ce vœu tombe à pic.
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En fait, la politique libérale c'est quoi ? C'est de dire que ce qui
est rentable on le donne au privé et ce qui n'est pas rentable reste au public.
Évidemment, ce n'est pas ce que nous défendons, vous vous en
doutez.
Nous considérons que l'énergie relève d'un service public, comme
la santé, les transports, l'Éducation nationale, et doit de ce fait rester à la
main du Gouvernement.
Je

rappelle

que

l'hydro -électricité

est

souvent

la

variable

d'ajustement qui permet de faire face aux pics de production. Les centrales
peuvent démarrer en quelques minutes s'il manque de l'électricité sur le
réseau.
Je vous laisse imaginer ce qui se passerait si ceci était à la main
de grands groupes privés et surtout c e qui se passerait en termes de coûts
parce qu’évidemment les coûts augmenteraient immédiatement.
Mme BERTHOUX.- Merci Monsieur CHAVEROT. Je vais donner la
parole à Éric FOURNIER, qui va répondre sur cet amendement.
M.

FOURNIER.- Je

rappelle

sur

ce

sujet,

comme

Madame

CUKIERMAN l’a fait, les délibérations précédentes ou les vœux précédemment
adoptés par le Conseil Régional, concernant l'hydro -électricité et la position
très forte développée par le Président et l'Exécutif sur ce sujet.
Nous sommes tout à fait en phase avec un certain nombre
d'éléments

qui

viennent

d'être

exposés,

notamment

sur

le

fait

que

le

processus de découpage des activités de production et d’exploitation d’EDF,
qui sont actuellement dans les principes du projet Hercule, ne participe pas à
la préservation d'une gestion publique locale de l'hydro -électricité souhaitée
par le Conseil Régional.
Nous pouvons également constater que les conditions actuelles de
l'absence du débat souhaité ne sont pas favorables et ne sont pas sereines au
regard des nombreuses questions qui sont posées et du scepticisme qui est
développé sur le sujet, à la fois par les salariés de l'entreprise d’union
européenne, des cadres de l'entreprise.
Nous serions donc favorables concernant les propositions sur les
activités hydro-électriques et peut-être pourrions-nous suggérer qu'il nous
faille à nouveau solliciter le Gouvernement sur une exposition claire des

293
conséquences et un dialogue sur les conséquences du projet Hercule sur nos
activités régionales.
Donc un avis favorable sur les propositions sur l'activité hydro électrique et qui consiste à proposer une relance de la discussion et de la
concertation avec une association de la Région au projet Hercule.
Merci Madame la Présidente.
Mme BERTHOUX.- Merci Monsieur FOURNIER. Donc la proposition
de Madame CUKIERMAN est de conserver le premier point, c'est -à-dire :
« Arrêter le processus interne et législatif du projet de scission
des

activités

hydro-électriques,

nucléaires

et

EnR

de

production

et

d'exploitation d’EDF, baptisé Hercule. »
Mme CUKIERMAN.- Très bien.
Mme BERTHOUX.- Je mets le vœu aux voix ainsi sous -amendé
avec un avis positif de l’Exécutif. Monsieur VERCHÈRE ?
M. VERCHÈRE.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Madame LUCAS pour Les Démocrates ?
Mme LUCAS.- Favorable pour ce rapport. Excusez-moi, j’ai fait
une erreur pour le vœu précédent. Le groupe LD se positionne contre.
Mme BERTHOUX.- C’est noté. Monsieur DEBAT.
M. DEBAT.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Monsieur PERROT ?
M.PERROT.- Abstention.
Mme BERTHOUX.- Madame LAÏDOUNI-DENIS ?
Mme LAÏDOUNI-DENIS.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Madame CUKIERMAN ?
Mme CUKIERMAN.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Madame BOUKAALA ?
Mme BOUKAALA.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Madame CASALINO ?
Mme CASALINO.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Monsieur PENICAUD ?
Mme PENICAUD.- Abstention.
Mme BERTHOUX.- Je vous remercie.
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Le vœu est adopté.
Le vœu 30 sur Photowatt est donc tombé. Je vous propose de
passer la parole à Madame COATIVY pour le vœu 31.
•

N° 31 : RN

Pour la reconquête d’un territoire perdu de la République
Mme COATIVY.- Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues,
je voudrais que l’on parle aussi de sécurité. Vous savez ô combien le secteur
de La Guillotière, place Péri, à Lyon est chaque jour davantage un territoire
perdu de la République : trafic de drogue, de cigarettes de contref açon, de
produits

volés

ou

de

contrebande,

prostitution,

vols,

racket,

bagarres,

règlements de compte et même intimidation puisque des commerçants sont
même menacés physiquement.
Pour la plupart, tous ces méfaits sont le fruit de clandestins venus
de tous horizons et bénéficiant pour beaucoup du statut de mineur isolé.
Nous ne pouvons plus rien attendre des décisions locales a fortiori
avec la nouvelle majorité « islamo gauchiste », dite écologiste de Lyon, tant à
Lyon qu’à la métropole de Lyon.
Quant à la Région, ses compétences sont en la matière très
limitées

et

ce

n’est

pas

quelques

caméras

de

vidéo

de

surveillance

supplémentaires qui vont changer la donne.
Aussi, il convient de savoir si l’État souhaite faire de cette zone
de non-droit soit l’une de ces premières « zones sans contrôle d’identité »,
comme le préconise le défenseur des droits, nommé par Emmanuel MACRON,
Madame Claire HÉDON ou si l’État souhaite reconquérir ces territoires perdus
en y faisant respecter nos lois. Loi sur l’immigration cl andestine, loi sur le
trafic de substances ou de produits illicites, loi sur la santé publique, loi sur
la concurrence déloyale ou encore loi sur la sécurité, première de nos
libertés.
C’est pourquoi nous émettons le vœu suivant :
La Région Auvergne-Rhône-Alpes demande aux ministères de
l’Intérieur, de la Santé et de l’Économie, Messieurs DARMANIN, VÉRAN et
LE MAIRE, ainsi que la Direction Interrégionale des Douanes de prendre
toutes dispositions pour faire respecter nos lois sur nos territoires et tout
particulièrement ce secteur Guillotière Gabriel Péri à Lyon. Je vous remercie.
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Mme BERTHOUX.- Merci Madame COATIVY. Pour vous répondre,
je donne la parole à Monsieur MEUNIER.
M. MEUNIER.- Par rapport à ce vœu, nous avons débattu en
Commission des conditions d’insécurité qui règnent actuellement sur la
Guillotière. Comme j’ai pu le rappeler à Monsieur DULAC, les compétences de
la Région ne sont pas des compétences régaliennes , mais des compétences de
collectivités territoriales. Même si nous avons un plan très fortement dirigé
pour

sécuriser

les

voiries

des

municipalités

qui

en

font

la

demande,

malheureusement, nous n’avons eu aucun retour de la ville de Lyon.
Par rapport à ce vœu, je tiens à préciser deux choses. La
première est que le Président Laurent WAUQUI EZ a bien proposé les services
de la Région pour sécuriser le secteur concerné et tous les secteurs qui
nécessiteraient l’installation de caméras , mais que nous n’avons pas eu un
retour de la ville.
Deuxièmement, ce sont avant tout, et comme le dit d’aill eurs le
vœu, des compétences qui relèvent de l’État. C’est la raison pour laquelle
nous ne voterons pas ce vœu, Madame la Vice -Présidente.
Mme BERTHOUX.- Je vous remercie Monsieur MEUNIER. Je mets
ce vœu aux voix.
Pour les Républicains, Monsieur VERCHÈRE ?
M. VERCHÈRE.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Madame LUCAS ?
Mme LUCAS.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Monsieur DEBAT ?
M. DEBAT.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Monsieur PERROT ?
M. PERROT.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Madame LAÏDOUNI-DENIS ?
Mme LAÏDOUNI-DENIS.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Madame CUKIERMAN ?
Mme CUKIERMAN.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Madame BOUKAALA ?
Mme BOUKAALA.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Madame CASALINO ?
Mme CASALINO.- Contre.
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Mme BERTHOUX.- Monsieur PENICAUD ?
M. PENICAUD.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Je vous remercie.
Je donne la parole à Monsieur CESA pour le vœu n° 32.
•

N° 32 : SD

Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes demande au Gouvernement de
garantir un revenu de base inconditionnel accessible dès 18 ans
M.

CESA.- Madame

la

Vice-Présidente,

mes

chers

collègues,

comme nous l’avons indiqué hier les jeunes ne sont pas épargnés par le virus.
Pour autant cette crise violente que toutes les générations subissent est
l’occasion de faire émerger la cause des jeunes.
Entraide, fraternité, solidarité, des mots p arfois galvaudés ont
repris tout leur sens à l’ère du COVID -19. Les jeunes ont été propulsés en
première ligne pour prêter main -forte. Parfois, en France, ils ont été solidaires
avec leurs pairs, avec les personnes âgées, avec leurs voisins, pour aider les
plus vulnérables à traverser cette crise.
De la distribution alimentaire à la continuité pédagogique, en
passant par des courses pour les plus fragiles ou la traduction des gestes
barrière, les jeunes ont souvent pallié le manque criant de bénévoles, sou vent
âgés, ou le déficit en personnels, eux -mêmes touchés par le COVID-19.
Les jeunes nous le disent : la société, les médias, les adultes en
général, véhiculent une image négative et pessimiste de leur génération. Ils
n’ont pas été contaminés par le virus par la sinistrose.
À en écouter certains, ces jeunes n’ont plus aucun avenir.
Nous sortons de destinées de politiques publiques trop sourdes à
leur jeunesse. Faisons en sorte de ne plus perdre de vue tous ceux que la
crise

a

enfin

rendu

visibles.

C’est

ce

que

nous

pourrions

appeler

« l’opportunité de cette crise ». Elle a obligé les décideurs et l’administration
à se soucier de très près des réalités du terrain. La moitié des 5 millions de
pauvres a moins de 30 ans et selon le Secrétaire général des Rest os du Cœur
la moitié des personnes que l’association aide ont moins de 25 ans et 40 %
d’entre eux sont mineurs.
Les nombreuses files de la faim ont ému une majorité de Français.
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Devant ces chiffres accablants, les élus du groupe socialiste et
apparenté ont déposé la semaine dernière à l’Assemblée Nationale une
proposition de loi visant à créer un minimum accessible dès 18 ans. Un
minimum jeunesse que la majorité parlementaire En Marche a refusé d’un
revers de la main.
Ce revenu de base n’a pas pour vocat ion de proposer aux jeunes
d’être au RSA toute leur vie. Ce n’est évidemment l’ambition d’aucun élu,
quelle que soit sa famille politique. La réalité est qu’il y a une grande urgence
sociale et nous devons tout faire pour que la génération d’aujourd’hui ne
devienne une génération sacrifiée.
Face à la chasse aux pauvres que certains proposent, nous
préférons faire la chasse à la pauvreté. Sur le terrain, nous constatons la
réalité du marché du travail. La grande majorité des emplois proposés sont
des CDD ou des missions d’intérim. La précarité ne saurait être l’horizon que
nous offrons à notre jeunesse.
La majorité En Marche semble aujourd’hui revenir sur sa position
de la semaine dernière. Le Gouvernement envisagerait de doper une garantie
jeune créée sous le quinquennat de François HOLLANDE.
Hier, lors des débats sur les propositions pour la jeunesse, nous
avons eu des désaccords sur le contenu , mais vous avez semblé, majorité
régionale, être alertés par la situation sociale que vivent les jeunes de notre
Région.
Nous partageons donc ensemble ce constat , car nous sommes des
élus de terrain, confrontés à la réalité.
Ce vœu que nous vous proposons serait donc l’occasion pour
nous, élus de tous bords, d’être le porte -voix du cri d’une génération, qui ne
veut pas devenir une victime collatérale de la crise sanitaire. Merci.
Mme BERTHOUX.- Merci Monsieur CESA. Il y a une demande
parole de Madame MOREL-DARLEUX.
Mme

MOREL-DARLEUX.- Merci.

Je

voulais

intervenir

sur

ce

rapport simplement pour préciser qu’au sein d e notre groupe RCES, nous
sommes tous favorables à une aide permettant de couvrir les besoins
fondamentaux et d’éradiquer la pauvreté ou de faire la chasse à la pauvreté,
comme vient de le dire notre camarade.
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Un droit à la vie décente, qui soit découplé d u fait d’avoir un
contrat de travail et une activité salariée.
Cela dit, il faut aussi dire qu’il existe plusieurs dispositifs
permettant cela : revenu universel, salaire à vie, dotation inconditionnelle
d’autonomie, droit de tirage sur les services publi cs.
Il existe aussi plusieurs modalités de financement, des positions
diverses sur la substitution ou non aux minima sociaux, leur fusion ou non, et
le niveau du revenu en question avec de fortes disparités de fond.
C’est pourquoi deux élus de notre grou pe s’abstiendront : Émilie
MARCHE et moi-même, quant au manque de précision. Les autres élus de
notre groupe voteront pour acter le principe.
Mme BERTHOUX.- Je vous remercie. Je donne la parole pour vous
répondre à Monsieur KEFI-JEROME.
M.

KEFI-JEROME.- Merci

Madame

la

Vice-Présidente.

Vous

proposez la création d’un revenu de base inconditionnel dès 18 ans. Vous
appelez cela un vœu. J’appelle cela un aveu. C’est l’aveu de votre deuil
d’émancipation par l’éducation, pourtant fondement du socialisme.
C’est l’aveu de votre échec d’une Éducation Nationale de la
réussite, depuis la loi Jospin de 89 jusqu’à la destruction des derniers piliers
de l’école du mérite républicain par la ministre.
C’est enfin l’aveu de votre déconnexion totale avec les aspirations
de la jeunesse. Depuis le début de la crise, nous avons rencontré les jeunes.
Que nous disent-ils : pas de démarrer leur vie d’adulte …(coupure son).
Les jeunes nous disent : étudier est notre activité. On veut
retourner en cours. Nous avons voté hier, avec la proposition de Yannick
NEUDER, d’organiser des tests COVID dans les universités et les grandes
écoles pour un retour en cours en toute sécurité.
Les

jeunes

nous

disent :

on

veut

des

stages,

des

lieux

d’apprentissage, d’alternance. On veut que notre diplôm e ait de la valeur sur
notre CV. C’est ce que font Stéphanie PERNOD BEAUDON et Annabel ANDRE
LAURENT, en facilitant la recherche et l’accès aux entreprises.
Les jeunes nous disent enfin : nous voulons être solidaires de nos
camarades en difficulté pendant la crise. C’est ce que nous faisons depuis le
mois de mars avec les grands réseaux de solidarité, …(coupure son), un projet

299
flash, que Yannick NEUDER a proposé hier en direction des épiceries
solidaires.
Votre vœu traduit une absence de foi en la jeuness e et son avenir.
C’est leur donner un signal très négatif qu’il n’y a plus d’espoir de réussir par
le travail, l’effort et le mérite, que le seul espoir serait d’être dès 18 ans sous
perfusion d’argent public, sans leur dire au passage qu’ils devront bien un
jour rembourser la dette, que vous avez tant creusée pour eux.
C’est votre choix. C’est votre philosophie. Notre choix est de
nourrir leur soif d’apprendre, de faciliter et soutenir leurs premiers pas dans
le monde du travail. Notre choix s’est de prot éger leur santé, sortir de la
précarité les jeunes en difficulté. Notre choix c’est de donner à la jeunesse
les bons outils pour entrer dans leur vie d’adulte. Le RSA n’en fait pas partie.
C’est pourquoi j’émets un avis négatif sur votre vœu.
Mme BERTHOUX.- Merci Monsieur KEFI-JEROME. Je mets ce vœu
aux voix.
Pour les Républicains, Monsieur VERCHÈRE ?
M. VERCHÈRE.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Madame LUCAS ?
Mme LUCAS.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Monsieur DEBAT ?
M. DEBAT.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Monsieur PERROT ?
M. PERROT.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Madame LAÏDOUNI-DENIS ?
Mme LAÏDOUNI-DENIS.- Comme l’a dit ma collègue : 2 abstentions
et 5 pour.
Mme BERTHOUX.- Madame CUKIERMAN ?
Mme CUKIERMAN.- Abstention.
Mme BERTHOUX.- Madame BOUKAALA ?
Mme BOUKAALA.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Madame CASALINO ?
Mme CASALINO.- Abstention.
Mme BERTHOUX.- Monsieur PENICAUD ?
M. PENICAUD.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Je vous remercie.
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•

N° 33 : RCES

Pour l’abandon du projet de déviation et aménagement à 2x2 voies de la
section Le Pertuis - Saint-Hostien sur RN88
Mme

LAÏDOUNI-DENIS.- Depuis

de

nombreuses

années,

associations et citoyens interpellent l’État pour que soient pris en compte les
enjeux climatiques et environnementaux dans les politiques publiques.
Ce 3 février, la justice vient de reconnaître la légitimité de leur
combat. En effet, suite au recours porté par les acteurs pluriels de l’affaire du
siècle, le Tribunal Administratif de Paris a condamné l’État pour carence
fautive dans la lutte contre le réchauffement climatique, soulignant son
incapacité à tenir ses engagements en matière de réduction d’émissions de
gaz à effet de serre.
En bref, cela veut dire que l’État est contraint à prendre des
mesures qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour
assurer la protection de la vie et de la santé des citoyens face aux risques
connus liés aux changements climatiques.
À la lumière de ce jugement, le projet de la déviation 2x2 voies
des communes de Saint-Hostien et Le Pertuis relancé en 2017 par l’État, avec
la complicité de la Région, ne saurait être maintenu.
En effet, cette infrastructure routière, serpent de mer vieux de 20
ans, est obsolète, tout comme une partie de la législation qui était en vigueur
au moment de la DUP de 1997, qui n’a jamais été pror ogée depuis.
Or, outre les motifs soulevés pour atteinte à la Démocratie, dont
le conflit d’intérêts du Président de Région, Monsieur WAUQUIEZ, c’est bien
les atteintes au Code de l’environnement qui sont au cœur des recours
juridiques contre ce projet cl imaticide.
Pour rappel, trois recours ont été déposés, dont deux par notre
groupe. Cet ouvrage pharaonique est préjudiciable à l’environnement par son
emprise foncière, mais aussi par les effets pervers qu’il induit : accroissement
de la vitesse du trafic et donc des accidents, de l’étalement urbain, des
dégradations de la qualité de l’air.
L’Autorité Environnementale, elle -même, souligne dans son avis
que

rien

ne

montre

en

quoi

ce

projet

répond

aux

objectifs

« zéro

artificialisation nette » ni même aux engagements de la France pour atteindre
la neutralité carbone en 2050.
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En poursuivant ce projet, l’État fait pire que l’inaction qui lui est
reprochée. Il agit carrément en contradiction avec la décision de justice.
L’État

ne

saurait

fermer

les

yeux

sur

ses

obligations

légales

et

ses

responsabilités publiques.
Pour ces raisons, la Région Auvergne-Rhône-Alpes émet le vœu
que l’État : renonce à ce projet de déviation 2x2 voies Le Pertuis - SaintHostien et a minima suspende sa réalisation, tant que les recours sur le fond
ne sont pas jugés.
Enfin, que l’État s’engage à rechercher des solutions alternatives
douces pour réduire la circulation et ses nuisances dans les communes
concernées,

d’en

assurer

le

financement

et

la

maîtrise

d’ouvrage,

conformément aux compétences de l’État.
Je vous remercie.
Mme BERTHOUX.- Merci. Je vais laisser la parole pour vous
répondre à Martine GUIBERT.
Mme GUIBERT.- Merci Madame la Vice -Présidente. Ce projet a fait
l’objet en effet de nombreux débats au sein de l’hémicycle.
Je le rappelle, il est piloté par la Région Auvergne -Rhône-Alpes
au nom et pour le compte de l’État. L’ensemble des procédures a été respecté
dans la mise en œuvre de ce projet. Il est déclaré d’utilité publique. L’utilité
publique n’a pas été remise en cause et encore moins abrogée.
Je rappelle aussi que ce projet est très largement attendu et les
avis favorables majoritaires exprimés lors de l’enquête publique relative à
l’autorisation environnementale ont confirmé l’urgence de l’aménagement, afin
en priorité d’améliorer la sécurité et le cadre de vie des riverains.
L’étude d’impact réalisée a permis d’identifier les impacts du
projet, d’en éviter certains, de les réduire et de compenser les impacts
résiduels.
Le projet prendra bien en compte les justes préocc upations et les
enjeux écologiques et ceci avec grand sérieux.
Après

l’avis

favorable

de

la

commission

d’enquête,

l’arrêté

d’autorisation environnementale a été signé par le Préfet le 28 octobre 2020.
Pour toutes ces raisons, nous n’allons pa s renoncer à ce projet.
Les

enjeux

sont

très

importants

en

termes

de

sécurité

routière,

de
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désenclavement,

d’aménagement

du

territoire

et

de

développement

économique. Je propose que votre vœu soit rejeté.
Mme BERTHOUX.- Merci Madame GUIBERT. Je mets le vœu aux
voix.
Pour les Républicains, Monsieur VERCHÈRE ?
M. VERCHÈRE.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Madame LUCAS ?
Mme LUCAS.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Monsieur DEBAT ?
M. DEBAT.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Monsieur PERROT ?
M. PERROT.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Madame LAÏDOUNI-DENIS ?
Mme LAÏDOUNI-DENIS.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Madame CUKIERMAN ?
Mme CUKIERMAN.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Madame BOUKAALA ?
Mme BOUKAALA.- Pour.
Mme BERTHOUX.- Madame CASALINO ?
Mme CASALINO.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Monsieur PENICAUD pour le MODEM&Ind ?
M. PENICAUD.- Contre.
Mme BERTHOUX.- Je vous remercie.
Ainsi s’achève les vœux écrits. Nous allons passer aux questions
orales.
Questions orales
•

N° 34 : GC-GRS

Situation de l’entreprise CALCIA à Cruas en Ardèche
M.

JACQUART.- Merci Madame

la

Vice-Présidente,

avec mes

excuses pour ne pas être visible , mais la fracture numérique agit encore
largement en Ardèche et plus particulièrement dans mon village.
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Pour revenir sur l’objet de cette question orale au Président de la
Région, Laurent WAUQUIEZ, en t ant que Président, a abordé succinctement la
situation de CALCIA lors de la dernière session régionale.
Cette

situation

est

extrêmement

dramatique ,

car

au-delà

de

concerner les emplois : 68 emplois menacés, cela serait une grande partie de
la disparition en France de la fabrication de ciment blanc, utile notamment à
la rénovation d’ouvrages d’art, mais aussi de monuments historiques.
CALCIA Cruas est propriété d’un groupe allemand, le groupe
HeidelbergCement,

qui

a

décidé

de

se

séparer

de

ce

qu’il

considèr e

aujourd’hui comme une partie de son industrie non rentable, même si le taux
aujourd’hui de retour sur investissement est de 4 % par an, ce qui semble
assez intéressant et important.
Mais face à cela, il y a aujourd’hui une volonté de fermeture et
elle serait préjudiciable, y compris parce que nous sommes sur un territoire où
la fabrication de ciment blanc est un élément essentiel de la production
française et si celui-ci fermait nous serions quasiment dépendants d’une
importation par l’intermédiaire d’un importateur, situé en Espagne, d’origine
turque.
Le Président avait émis l’idée qu’il pourrait s’intéresser à ce
dossier-là. Ma question est simple. Je souhaiterais que le Président de la
Région donne une suite à une demande de rendez -vous avec les organisations
syndicales, lui permettant de pouvoir mesurer le projet , mais également un
engagement pour que la Région soit aux côtés des salariés pour maintenir
l’activité de production.
Mme BERTHOUX.- Merci Monsieur JACQUART. Je vais proposer à
Annabel ANDRE LAURENT de vous répondre.
Mme ANDRE LAURENT.- Bonjour à tous. Je suis désolée. Je ne
peux pas activer ma caméra pour des raisons de réseau.
Je

vous

remercie

pour

cette

question.

Sachez

que

nous

connaissons bien ce dossier et que le Président Laurent WAUQUIE Z est
mobilisé, tout comme Olivier AMRANE, qui est mobilisé au quotidien pour
accompagner les salariés et cette entreprise.
Le Président Laurent WAUQUIEZ a par ailleurs sa isi par écrit
Bruno LEMAIRE et Agnès PANNIER-RUNACHER, pour les sensibiliser sur ce
dossier difficile et pour éviter la transformation du site en un terminal
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cimentier automatique, sans poste de travail, et sans solution de reclassement
ou de repreneur, la suppression de 66 emplois
Nous avons une difficulté aujourd’hui sur ce site. Le gro upe n’est
toujours pas vendeur. Nous continuons cependant, également avec notre
agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, à être mobilisés au quotidien.
Nous serons prêts, comme nous en avons pris l’engagement, et
comme le Président WAUQUIEZ en a déjà pris l’engagement, à accompagner
un repreneur éventuel avec tous nos dispositifs : des plans de formation, en
investissant aux côtés du repreneur en fonction de la taille de l’entreprise ou
en les accompagnant sur des dispositifs économiques, sociaux et solidai res, si
le besoin s’en fait ressentir. En tout cas, nous sommes mobilisés sur ce
dossier.
Mme

BERTHOUX.- Merci

Madame

ANDRÉ

LAURENT.

Je

vous

propose de passer à la question 35 de Madame MARION. Je crois que
Stéphanie PERNOD BEAUDON vous a répondu par écrit . J’ai le courrier ici. Je
considère que la réponse été faite.
Mme MARION.- Pouvez-vous nous renvoyer le courrier, car je ne
l’ai jamais reçu ?
Mme BERTHOUX.- On vous le renvoie sans aucun souci. Il est
adressé à Monsieur BOUDOT et daté du 28 janvier.
Je propose de donner la parole à Madame COATIVY sur la
question orale numéro 36.
•

N° 36 : RN

Parcs éoliens du Beaujolais : Monsieur WAUQUIEZ, Président de Région,
votre position n’est-elle pas antinomique avec la réalité de terrain ?
Mme COATIVY.- Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues.
Puisque le thème de la sécurité ne semble pas intéresser cette assemblée, je
vais vous parler d’environnement.
Notre question ce jour Monsieur le Président, ne concerne pas
votre position sur l’opportunité ou non de l’i nstallation de parcs éoliens sur
notre Région puisque vous n’avez cessé durant tout le mandat de rappeler
votre

opposition

à

cette

énergie

intermittente,

véritable

scandale

environnemental. Vous voulez faire de la Région Auvergne-Rhône-Alpes la
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première région décarbonée d’Europe et vous savez que l’éolien est en ce
sens une aberration écologique. Dont acte.
Sauf que, dans les faits, de nombreux éléments nous font penser
que vous avez une position quelque peu « deux poids deux mesures », pour ne
pas dire électoraliste. Pour ne parler que du Rhône, et plus particulièrement
du projet du parc éolien de Champ Bayon dans le Haut -Beaujolais : vous avez
affirmé lors de l’Assemblée Plénière du 20 décembre 2019 (article du Progrès
à l’appui) que vous entameriez des r ecours administratifs sur tout projet
éolien pour lequel tous les avis ne seraient pas favorables. Or, pour ledit
projet du Champ Bayon, les avis défavorables sont pléthoriques : lors de
chacune des deux enquêtes publiques , mais aussi de plusieurs Conseils
Municipaux et des deux commissaires enquêteurs successifs.
Juste quelques jours avant, en novembre 2019, vous répondiez au
Collectif opposé à ce projet, le collectif Le vent Tourne, que les moyens
d’actions de la Région étaient très limités et je vous cit e : « Il est de la
responsabilité de l’État de mettre les freins nécessaires. »
Alors, Monsieur le Président, quel dommage que vous ne soyez
pas là personnellement pour répondre à la question : Mais où sont ces
nombreux recours administratifs que vous avez annoncés à grands coups de
« Com. » il y a maintenant plus d’un an ? Et, a minima, pourquoi n’avez-vous
pas émis à ce jour un vœu auprès de l’État pour, comme vous Ie dites :
« Mettre les freins nécessaires » ?
Je vous remercie.
Mme BERTHOUX.- Merci Madame COATIVY. Je vous rappelle la
position de la Région : en fait, pour faire un recours, il nous faut un avis
défavorable de la collectivité et non des opposants. Nous sommes bien
conformes à la position régionale. Je vous remercie. Nous allons passer à la
question n°37 de Madame SURPLY.
•

N° 37 : RN

Pourquoi des subventions régionales pour un festival pornographique
LGBT ?
Mme SURPLY.- C’est bien dommage que le Président ne soit pas
là. Vos méthodes sont un peu scandaleuses.
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Je ne vais pas vous mettre sous le s yeux la photo du godemichet
du Festival des Ecrans Mixtes puisqu’elle est dans le journal du Progrès ce
matin.
Pour ceux qui n’auraient pas suivi, vous pouvez y avoir accès.
Je veux bien qu’il y ait des gens qui regardent YouPorn et qui
pensent que c’est le cas de tout le monde. En revanche, financer du porno
avec l’argent public, alors même que le Gouvernement s’est mobilisé depuis le
9 février 2021 avec la plateforme « Jeprotègemonenfant.gouv.fr »…
Je vois que cela vous fait rire et que vous n’en avez rien à cirer
de ce que je vous dis. C’est scandaleux.
Vous financez du porno avec l’argent public et c’est inacceptable.
Je rappelle à tous ceux qui nous regardent quand 2016, la presse
titrait que vous aviez supprimé cette subvention au Festival Ecrans M ixtes.
Une élue de votre majorité, alertée par nos soins, vous avait montré cette
affiche, Monsieur le Président, et vous en aviez été choqué.
La subvention disparaît en 2017 et elle réapparaît en 2018,
chaque année, jusqu’à ce qu’elle triple cette année à la veille des élections.
C’est 10 000 €. C’est quoi en fait ? C’est la droite demi-dure, demi-molle, de
la « com » pure, dure ?
Monsieur WAUQUIEZ, la question est simple : pourquoi continuezvous à subventionner ce festival ?
Madame la Vice-Présidente à la culture m’a expliqué que le
qualificatif « porno » était de l’opinion politique , mais en fait non, c’est un
état de fait.
Je rappelle à tous que le porno est une drogue. Tout le monde le
sait. Il fait des ravages émotionnés et affectifs absolument dramat iques. Hier,
France Culture traitait encore du sujet et de ses conséquences.
Donc, s’il vous plaît, pas un euro de la Région ne doit financer
cette addiction, pas un seul. Il nous faut absolument une réponse parce qu’il
ne s’agit pas de se contenter de s’ engager à le faire. Il faut le faire. Moi, je le
fais. Nous, nous le ferons. Cessez cette subvention. C’est scandaleux que le
Président ne soit pas présent.
Mme
laisse répondre.

BERTHOUX.- Merci.

Madame

VERNEY-CARRON,

je

vous
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Mme

VERNEY-CARRON.- Madame

la

Vice-Présidente.

Effectivement, j’ai déjà apporté une réponse à Madame SURPLY, qui m’avait
interrogée en Commission.
Mme

SURPLY.- C’est

faux.

Vous ne

m’avez pas

apporté

de

réponse.
Mme BERTHOUX.- J’ai assisté à la Commission et j’ai entendu la
réponse. Je confirme qu’il y a bien eu une réponse.
Madame SURPLY, je vous laisse la parole pour la question 38.
Mme

SURPLY.- Non !

Vous

ne

m’avez

déjà

pas

répondu

la

dernière fois. Engagez-vous à ne plus jamais subventionner cette association
et peut-être que nous vous croirons.
Mme VERNEY-CARRON.- Nous avons apportez la
Commission,

mais

je

veux

bien

réargumenter

pour

réponse en

l’ensemble

de

nos

collègues.
Mme SURPLY.- Il n’y a pas d’argument possible.
Mme VERNEY-CARRON.- Le

Festival dont il est question au

travers de ces questions est le Festival Ecrans Mixtes. Il en est à sa 11 ème
édition.
En 2018, il a professionnalisé sa direction artistique et le Festival
a doublé en deux ans sa fréquentation et a atteint en 2020 plus de 12 000
spectateurs. De nombreux partena riats sont avec ce festival. Il se déploie à
Lyon et sur l’ensemble de la métropole sur plus de 25 salles de cinéma avec
plus de 60 séances, qi sont proposées, dans les cinémas d’art et d’essais,
dans les bibliothèques, dans les universités, dans l’école d e cinéma que nous
soutenons : la CinéFabrique.
Je rappelle que depuis 2020, ce festival est adhérent au réseau
des Festivals connexion, qui rassemble l’ensemble des festivals de cinéma de
notre Région.
Effectivement, Madame SURPLY, l’aide régionale 2021 a été votée
à la CP du 14 décembre 2020, au titre de la politique festivals et rayonnement
parce que, et je vous l’avais déjà dit en Commission, les différents projets qui
ont été proposés dans ce festival répondent aux critères des festivals que
nous avons développés lors du vote de la politique culturelle cadre en 2017, à
savoir : un contenu artistique, qui est une programmation professionnelle
d’envergure nationale et internationale.
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Je rappelle que ce festival est une référence sur le plan national.
Deuxième critère : un rayonnement a minima régional ou national, voire
international. Une structuration professionnelle : ce qu’il est. Des subventions
des collectivités publiques et de l’État, j’y reviendrai. Une programmation qui
propose aussi des créations. Une programmation qui prend des artistes en
considération. Un ancrage territorial. Des recettes propres.
En 2019 et en 2020, pour rappel, les partenaires politiques publics
ont réitéré leur soutien ou l’ont augmenté. Ce qui est le cas d’une délégation
ministérielle, qui a rajouté 9 000 €.
Sur l’édition 2020, la DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles) a aussi accompagné à hauteur de 5 000 €.
Pour

ce

qui

concerne

2021,

les

autres

financeurs

publics,

notamment la Ville de Lyon, ont augmenté son soutien, qui passe de 8 000 € à
20 000 €, de même pour la Métropole, qui passe également de 8 000 € à
20 000 €.
Nous sommes restés à 10 000 €, qui était la subvention, que nous
avions déjà proposée en 2020.
J’ajoute que ce festival est soutenu par de nombreux partenaires,
institutionnels et privés : AIR FRANCE, la MAIF, et d’autres comme l’Institut
Lumière et beaucoup d’autres partenaires média : Les Inrockuptibles et
Télérama.
C’est ce qui nous conduits, avec l’ensemble de ces éléments, de
l’intérêt régional de ce festival, qui contribue à la diversité culturelle de notre
territoire.
Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais rappeler concernant
ce festival. Je vous remercie Madame la Vice -Présidente.
Mme

BERTHOUX.- Merci

Madame

VERNEY-CARRON.

Madame

SURPLY, je vous propose de présente r rapidement la question 38.
•

N° 38 : RN

Référendum national numérique
Mme SURPLY.- Je renouvelle encore une fois mon regret que le
Président ait quitté l’hémicycle alors que les questions sont éminemment
politiques. Je vais m’adresser à lui même s’il est a bsent.
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Monsieur

le

Président,

63 %

des

Français

sont

inquiets

de

l’immigration massive et de ses conséquences. On tire ce chiffre du sondage
IPSOS, de septembre 2019. Ce constat est en augmentation permanente.
Dans

notre

Région,

les

derniers

chiffres

sont

alarmants

et

recensent une augmentation prévue par le Gouvernement de + 45 % de
migrants sur notre territoire régional.
En effet, le plan de répartition des migrants dévoilé en décembre
2020 imposera à la Région Auvergne-Rhône-Alpes d’héberger jusqu’à 13 % de
migrants supplémentaires, contre 9 % actuellement imposés depuis 2015.
Monsieur

le

Président,

pourquoi

ne

réaliseriez -vous

pas

un

référendum régional numérique portant sur l’immigration, afin que les futures
orientations

politiques

et

budgétaires

puiss ent

refléter

la

volonté

des

habitants ?
En effet, je vous entends dire partout et récemment dans cet
hémicycle, hier et aujourd’hui, que vous nous suiviez sur bien des propos anti immigrationnistes.
Je vois aussi qu’en décembre 2016, vous étiez tout à fai t d’accord
avec nous pour dire à Edouard PHILIPPE, je cite : « Votre Gouvernement fait
le jeu des passeurs ».
En attendant, ce que l’on voit au Rassemblement National, c’est
que vous continuez à subventionner des associations immigrationnistes, qui
font le jeu des passeurs.
Si vous aviez une once de sincérité, d’honnêteté et de conviction,
vous organiseriez ce référendum pour montrer effectivement que vous êtes
contre cette politique immigrationniste. Je vous remercie.
Mme BERTHOUX.- Merci Madame SURPLY. Il est vrai que dans la
question vous confondez national et régional, me semble -t-il. Je vous rappelle
que

ce

type

de

référendum

n’est

pas

prévu

au

niveau

régional,

tout

simplement, parce que ce n’est pas une compétence régionale. L’immigration
ne fait pas partie de cette compétence -là.
Je vous remercie. Il y a une demande de parole de Monsieur
PENICAUD pour deux minutes avant de clore cette Assemblée.
M. PENICAUD.- Madame la Présidente, un rappel au règlement :
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Premièrement, durant cette Plénière,

il a été

plusieurs fois

constaté et je le regrette, que notre Président de groupe n’ait pas pu produire
des explications de vote à certains moments, ce qui est un droit.
Deuxième élément, et c’est pour cela que je fais ce rappel au
règlement aux termes des questio ns orales. Les questions orales obligent à
des réponses de l’Exécutif. Or, sur les dernières réponses orales sur
lesquelles le Président avait demandé que des réponses écrites soient
produites, nous n’avons jamais reçu de réponse. Nous aurions aimé que les
questions orales que nous avons posées à la dernière Plénière, sur lesquelles
nous n’avons pas eu de retour, fassent effectivement l’objet de réponses
écrites. Je vous remercie beaucoup.
Mme BERTHOUX.- Merci Monsieur PENICAUD. Je m’engage à ce
que ce soit fait et que vous ayez ces réponses écrites.
Merci à tous d’avoir participé à cette Assemblée. Je vais céder la
place au Président pour la Commission Permanente avec 15 minutes de pause
avant de commencer la Commission Permanente.
On se donne rendez-vous entre 15h20 et 15h25.
La séance est levée à 15 heures 07.
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rapport n° 4868

Vote du rapport 4863

rapport n° 4863

rapport 4974

N° des rapports et titres
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SD
GC-GRS
PRG-LCG
RCES

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 DE L'EXERCICE 2021

Vote sur la notion d'urgence

RAPPORTS
ABSTENTION
NPPAV

LR-DVD-SC
RN

SD

1

Une ambition forte pour les mobilités: soutien massif au transport ferroviaire et engagement renforcé dans la mobilité locale
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LD
Ml
LREM

LR-DVD-SC
LD
SD
RN
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SD
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LR-DVD-SC
LD
RN
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Rejeté

amendement n°007
LREM

LREM

RCES
GC-GRS
PRG-LCG
Ml
SD

LR-DVD-SC
LD
RN

amendement n°006
SD

Rejeté

Rejeté

LR-DVD-SC
LD
RN

RCES
GC-GRS
PRG-LCG
LREM
Ml
SD

LREM

Rejeté

Rejeté
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amendement n°005
SD

SD
GC-GRS
PRG-LCG
RCES
Ml

amendement n°003
SD

LR-DVD-SC
LD
RN
MI

NPPAV
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SD
GC-GRS
PRG-LCG
LREM
RCES

amendement n°002
SD
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LR-DVD-SC
LD
RN

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION

amendement n°004
GC GRS

SD
GC-GRS
PRG-LCG
LREM
Ml
RCES

amendement n°001
SD

POUR

N° des rapports et titres

LD
Ml
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PRG-LCG

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

2
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LREM
SD
RN
RCES
GC-GRS
PRG-LCG

RN

RN

SD
LREM
RCES
Ml
GC-GRS
RN
PRG-LCG

SD
LREM
PRG-LCG
RCES
GC-GRS
Ml

SD
LREM
RCES
Ml
GC-GRS
PRG-LCG

SD
LREM
RCES
Ml
GC-GRS
PRG-LCG
RN

amendement n° 009
RN

amendement n° 010
RN

amendement n° 011
GC-GRS

amendement n° 012
SD

amendement n° 013
GC-GRS

amendement n° 014
SD

LR-DVD-SC
LD
Ml
SD
LREM

amendement n°008
GC-GRS

Amendement de l'exécutif sur
la convention en matière de
mobilité

POUR

RN

RN

Ml

GC-GRS
PRG-LCG
RN

RCES

CONTRE

LR-DVD-SC
LD

LR-DVD-SC
LD

LR-DVD-SC
LD

LR-DVD-SC
LD

LR-DVD-SC
SD
LREM
RCES
LD
Ml
GC-GRS
PRG-LCG

LR-DVD-SC
SD
LREM
RCES
LD
Ml
GC-GRS
PRG-LCG

LR-DVD-SC
LD

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
NPPAV

Rejeté

Rejeté

Rejeté

Rejeté

Rejeté

Rejeté

Rejeté

Adopté
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Vote du rapport n° 4867

rapport n° 4867

Vote du rapport n° 4866

rapport n° 4866

N° des rapports et titres

LR-DVD-SC
LD
LREM sauf I.4 et I.5 contre
Ml sauf I.4 et I.5 abstention

LR-DVD-SC
LD
LREM
RCES
Ml
GC-GRS
RN

RAPPORTS
ABSTENTION
CONTRE

SD

PRG-LCG
GC-GRS
RN
SD
RCES

ÉLABORATION DU PROCHAIN CPER 2021-2027

PRG-LCG

PACTE REBOND POUR L'EMPLOI : PLAN " UN JEUNE - UNE SOLUTION "

POUR

NPPAV

3

Adopté

Adopté

RESULTAT

ASSEMBLEE PLENIERE des 23 et 24 février 2021
Résultats des votes

RCES
LREM
GC-GRS
PRG-LCG
SD

amendement n°017
RCES

PRG-LCG
GC-GRS
Ml
RN

RCES
SD
PRG-LCG
GC-GRS

RCES
SD
PRG-LCG
GC-GRS

RCES
SD
PRG-LCG
GC-GRS

amendement n°019
PRG-LCG

amendement n°020
RCES

amendement n°021
RCES

amendement n°022
RCES

amendement n°018
GC-GRS

Amendement de l'exécutif sur
LR-DVD-SC
le Pacte Rebond
LD

RN

RN

amendement n°016
RN

RN

amendement n°015

POUR

LREM

Ml
LREM

Ml
LREM

RCES
SD

CONTRE

LR-DVD-SC
LD
RN
Ml

LR-DVD-SC
LD
RN

LR-DVD-SC
LD
RN

LR-DVD-SC
LD
LREM

LR-DVD-SC
LD
Ml
RN

LR-DVD-SC
LD
SD
LREM
RCES
Ml
GC-GRS
PRG-LCG

LR-DVD-SC
LD
SD
LREM
RCES
Ml
GC-GRS
PRG-LCG

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION

SD
RCES
PRG-LCG
LREM
MI
RN
GC-GRS

NPPAV

Rejeté

Rejeté

Rejeté

Rejeté

Retiré

Adopté

Rejeté

Rejeté

Rejeté

RESULTAT

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

rapport n° 4865

LR-DVD-SC
LD
SD
PRG-LCG
GC-GRS
LREM
Ml
RN

RENDUS COMPTES

RCES

Adopté

RESULTAT

Vote du rapport n°4974

LR
LD
PRG-LCG sauf contre le III.1
LREM
Ml
RCES sauf contre III.1 et III.4 et abstention au I.1, I.5, I.6 et II.3
GC-GRS

MESURES D'URGENCE ET PLAN DE RELANCE POUR LA MONTAGNE

rapport n° 4974

Non soumis au vote

RN

SD
M. Gilles CHABERT

4

Adopté

RESULTAT

LR-DVD-SC
LD
RN

RCES
PRG-LCG

Rejeté

Rejeté

RN

LR-DVD-SC
LD
Ml
SD
LREM

Rejeté

Ml

LR-DVD-SC
LD
RN

amendement n°042
RN

RCES
PRG-LCG
LREM
GC-GRS
SD

amendement n°040
PRG-LCG

Ml

Adopté

Adopté
(unanimité)

RCES
PRG-LCG
LREM
GC-GRS
SD

amendement n°039
RCES

RN
GC-GRS

amendement n°041
Ml/LREM

LR-DVD-SC
LD
PRG-LCG
Ml
RCES

amendement de l'exécutif

SD

Adopté
(unanimité)

NPPAV

amendement n°024
RCES

CONTRE

Adopté
(unanimité)

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION

amendement n°023
PRG-LCG

POUR

Rapport d'observations définitives de la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes à l'examen de gestion de l'Association Institut Lumière et de ses deux filiales l société sorties d'usines productions et la Société Cinémas Lumières

rapport n° 4864

Non soumis au vote

Vote du rapport n° 4862

HABILITATIONS DU PRÉSIDENT POUR LA PÉRIODE DE TRANSITION 2021 ET 2022 ET LA PRÉPARATION DE LA PROGRAMMATION 2023-2027 DU FEADER

rapport n° 4862

N° des rapports et titres

ASSEMBLEE PLENIERE des 23 et 24 février 2021
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

5

RESULTAT

ASSEMBLEE PLENIERE des 23 et 24 février 2021
Résultats des votes

RN

RCES
PRG-LCG
SD
GC-GRS
Ml
RN

SD
RCES
PRG-LCG
GC-GRS
LREM

RCES
SD
PRG-LCG
GC-GRS
RN

RCES
SD
PRG-LCG

PRG-LCG
RCES
SD
GC-GRS
LREM
RN

PRG-LCG
RCES
GC-GRS
LREM
RN
SD

LR-DVD-SC
LD
RCES
GC-GRS
LREM
Ml

LR-DVD-SC
LD
RCES
GC-GRS
LREM
Ml
SD
PRG-LCG

LR-DVD-SC
LD

amendement n°043
RN

amendement n°044
RCES

amendement n°045
SD

amendement n°046
RCES

amendement n°047
RCES

amendement n°048
PRG-LCG

amendement n°049
SD

amendement n°050
Ml/LREM

amendement n°051
LREM

amendement n°052
MI

POUR

SD
RN

Ml

Ml

GC-GRS

LREM

Ml
RN

LREM

CONTRE

RN
SD

RN

PRG-LCG

LR-DVD-SC
LD

LR-DVD-SC
LD

LR-DVD-SC
LD
Ml
LREM
RN

LR-DVD-SC
LD
Ml

LR-DVD-SC
LD

LR-DVD-SC
LD

LR-DVD-SC
LD
Ml
SD
LREM
GC-GRS

GC-GRS

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION

RCES
PRG-LCG

NPPAV

Adopté

Adopté

Adopté

Rejeté

Rejeté

Rejeté

Rejeté

Rejeté

Rejeté

Rejeté

RESULTAT

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

6

RESULTAT

ASSEMBLEE PLENIERE des 23 et 24 février 2021
Résultats des votes

SD
GC-GRS
PRG-LCG
RCES

RN
LR-DVD-SC
LD
Ml
LREM

Rejeté

Rejeté

Vœu n° 033
RCES

RN
LR-DVD-SC
LD
Ml

SD
RCES (5)
PRG-LCG

Vœu n° 032
SD

RCES (2)
GC-GRS
LREM

Rejeté
RN

Vœu n° 031
RN

SD
GC-GRS
LREM
LR-DVD-SC
LD
PRG-LCG
RCES
Ml

Retiré

adopté

Vœu n° 030
PRG

Ml
RN

PRG-LCG

rejeté

SD
GC-GRS
LREM
LR-DVD-SC
LD
PRG-LCG
RCES

LR-DVD-SC
LD
RN

Vœu n° 029
GC-GRS

RCES

SD
GC-GRS
LREM
Ml

PRG-LCG

Vœu n° 028
MODEM

RN
Ml

adopté
SD
GC-GRS
LREM

adopté

adopté
(unanimité)

retiré

RESULTAT

LR-DVD-SC
LD
RCES

PRG-LCG
RCES
SD

NPPAV

Vœu n° 027
LD/LR

CONTRE

adopté
(unanimité)

LR-DVD-SC
LD
GC-GRS
LREM
Ml
RN

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION

Vœu n° 026
LD/LR

Vœu n° 025
LD/LR

Vœu de l'exécutif, sur le sujet
du vœu 30 : Photowatt

amendement n°053
LREM

RCES
LREM
Ml
PRG-LCG
GC-GRS

POUR

POUR

Légende :
GROUPES (9, pour 201 élus) :
LR-DVD-SC app : Les Républicains, Divers Droite et Société Civile et apparentés
LD : Les Démocrates
MODEM&IND : MODEM et Indépendants (ou MI)
MODEM&IND : Mouvement
SD : groupe Socialiste et Démocrate
PRG : Parti Radical de Gauche
RCES : Rassemblement Citoyens, Ecologistes Solidaires
GC-GRS : Groupe Communiste - Gauche Républicaine et Socialiste
RN : Rassemblement National
Hors groupes (3 élus) ->

N° des rapports et titres

RAPPORTS
ABSTENTION
CONTRE

-> NI

NPPAV

7

85
24
5
6
30
5
7
8
31
3
204

Elus (nb) :

RESULTAT

ASSEMBLEE PLENIERE des 23 et 24 février 2021
Résultats des votes

QO n° 038
RN

QO n° 037
RN

QO n° 036
RN

QO n° 035
RN

QO n° 034
GC-GRS

QUESTIONS ORALES

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT
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FICHES D’EMARGEMENT

ASSEMBLEE PLENIERE
FEUILLE D'EMARGEMENT
Séance du mardi 23 février 2021 à 10h00
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

AARAB Mounir

Présent

ABADIE PARISI Anne-Françoise

Présente

AMOS Olivier

Présent

AMRANE Olivier

Présent

ANDRÉ Annabel

Présente

AUBOIS Anna

Présente

AURIAS Claude

AZNAR-MOLLIEX Noëlle

Présente

BADREDDINE Chokri

Présent

BARBIER Jean-Pierre

BAUD Jean-Baptiste

Présent

BAUD-ROCHE Astrid

Présente

BEGUET Marie Jeanne

Présente

BENMEDJAHED Ali

BENOIT Charlotte

Présente

BERANGER Nathalie

Présente

BERAT Pierre

Présent

BERLIOZ-CURLET Alain

Présent

BERRA Nora

Présente

BERTHOUX Béatrice

BLANC Didier-Claude

Présent

BLANCHET Jacques

Présent

BLATRIX-CONTAT Florence

Présente

BOLVIN Béatrix

Présente

BOLZE Catherine

Présent

BONNICHON Frédéric

Présent

BONNIVARD Émilie

Présente

BOSLAND Jean-Paul

BOUCHET Boris

Présent

BOUDAOUD Farida

Présente

BOUDOT Christophe

Présent

BOUKAALA Sarah

Présente

BRENAS Jean-Pierre

Présent

BRETON Xavier

Présent

BREUIL Alain

BRU Dominique

Présente

BRUGERON Angélique

Présente

BUFFARD Laurent

Présent

BURGAZ Muriel

Présente

BUSSIÈRE Alain

Présent

BUSSIÈRE Laurence

Présente

CARBONNEL François-Éric

Présent

CASALINO Françoise

CEDRIN Michèle

Présente

CERBAÏ Florence

Présente

CESA Johann

Présent

CHABERT Gilles

Présent

CHAIX Sandrine

Présente

CHALON Pénélope

Présente

CHAMPEL Romain

Présent

CHAPAVEIRE André

Présent

CHAPUIS Michel

Présent

CHAUSSAT Maxime

CHAVELET Stanislas

Présent

CHAVEROT Bernard

Présent

CHEMIN François

Présent

CINIERI Dino

Présent

COATIVY Muriel

Présente

CONDEMINE Anne-Sophie

Présente

CONSTANT Christiane

Présente

COSSON Monique

Présente

COUTARD Catherine

CRACCHIOLO Philippe

Présent

CREUZET Sandra

Présente

CROMBECQUE Yann

Présent

CRUZ Sophie

Présente

CUKIERMAN Cécile

Présente

DARAGON Nicolas

Présent

DAUCHY Marie

Présente

DEBAT Jean-François

Présent

DE BREUVAND Cécile

Présente

DEBU Raphaël

Présent

DELACROIX Pierre

Présent

DE MALLIARD Alice

Présente

DE KERVEREGUIN Marie

Présente

DE PEYRECAVE Gabriel

Présent

DESIES Bruno

Présent

DESPRAS Dominique

Présent

DI VINCENZO Caroline

Présente

DUBESSY Florence

Présente

DUGLERY Daniel

Présent

DULAC Michel

Présent

DULLIN Xavier

Présent

DUVAND Florence

Présente

FANGET Michel

FAUROT Éric

Présent

FAVRE Marie

Présente

FERLAY Aurélien

Présent

FERRAND Emmanuel

Présent

FERRAND Virginie

Présente

FEYSSAGUET Raymond

Présent

FILIPPI Lionel

Présent

FLORY Jean-Claude

Présent

FOUGÈRE Myriam

Présent

FOURNIER Éric

Présent

FRITZ Richard

Présent

FROMAGE Catherine

Présente

GARCIN Jean-Marie

Présent

GEMMANI Stéphane

Présent

GENEST Sandrine

Présent

GIBOUIN Guillaume

Présent

GIRARD Jean-Pierre

Présent

GIRAUD Éliane

Présente

GISCARD D'ESTAING Louis

Présent

GIVERNET Olga

Présente

GNUVA Julie

GOY-CHAVENT Sylvie

Présente

GREBERT Fabienne

Présente

GRÉGOIRE Michel

Présent

GUELON-BEVILLARD Caroline

Présente

GUERRE Jean-Michel

Présent

GUIBERT Martine

Présente

GUYADER Jean-Louis

Présent

HERNANDEZ Christine

Présente

HEYRAUD Stéphane

HORTEFEUX Brice

JACQUART François

Présent

JARRY Juliette

Présente

JOLLY Alexis

Présent

JUBAN Laurence

Présente

KEFI-JEROME Samy

Présent

KOVACS Thierry

Présent

LACROIX Gilles

Présent

LAFORET Catherine

Présente

LAÏDOUNI-DENIS Myriam

Présente

LAMBERT Marie-Thérèse

Présente

LANGENIEUX-VILLARD Philippe

Présent

LECAILLON Vincent

Présent

LEVY Fabienne

Présente

LIGOUT Sandrine

Présente

LUCAS Karine

Présente

LUCOT Yannick

Présent

MALAVIEILLE Valérie

Présente

MANDON Emmanuel

Présent

MARCHE Émilie

Présente

MARION Agnès

Présente

MARLEIX Alain

Présent

MASSEBEUF Isabelle

Présente

MEALLET Roger-Jean

Présent

MELLIES Antoine

Présent

MEUNIER Philippe

Présent

MEYNIER-MILLEFERT Marjolaine

MONNIER Thibaut

Présent

MONTILLET Carole

Présente

MONTORO-SADOUX Marie-Pierre

Présente

MOREL-DARLEUX Corinne

Présente

MOROGE Jérôme

Présent

MOURIER Marlène

Présent

NANCHI Alexandre

Présent

NEUDER Yannick

Présent

PACORET Catherine

Présente

PANNEKOUCKE Fabrice

Présent

PARRET Fatima

Présent

PEIZERAT Gwendal

Présent

PELLET Anne

Présente

PELLEVAT Cyril

Présent

PELLIER Laure

Présent

PENICAUD François-Xavier

Présent

PERNOD BEAUDON Stéphanie

PERROT Charles

Présent

PETIT Marie-Agnès

Présente

PEYCELON Nicole

Présente

PFANNER Virginie

Présente

PIANTONI Ludivine

PICHOUD Christian

Présent

PORQUET Céline

QUEYRANNE Jean-Jack

Présent

REPENTIN Thierry

Présent

REY Marie-Camille

Présente

REYNAUD Philippe

Présent

RIAMON Marie-Hélène

Présente

ROBERT Sophie

Présente

ROTKOPF Sophie

Présente

ROUPIOZ Sylvia

Présente

ROUX Dominique

Présente

SADDIER Martial

Présent

SAVIN Ghislaine

Présente

SEGAUD-LABIDI Nora

Présente

SEMET Pascale

Présente

SÉNÉCLAUZE Thierry

Présent

SIKORA Marie-Thérèse

Présente

SURPLY Isabelle

Présente

TAITE Jean-Pierre

Présent

TERRIER Marie-Claire

Présente

THIEN Jérémy

Présent

THORAVAL Marie-Hélène

Présente

TIRREAU Andrée

Présente

TRILLET-LENOIR Véronique

Présente

TURNAR Alexandra

Présente

UHLRICH Yves-Marie

Présent

VAGNIER Nicole

Présente

VALENTIN-PREBET Isabelle

Présente

VERAN Olivier

Présent

VERCHERE Patrice

VERCIN André

Présent

VERNEY-CARRON Florence

Présente

VIAL Cédric

VIAL Raymond

Présent

VICHNIEVSKY Laurence

Présente

VIDAL Paul

Présent

VIGIER Jean-Pierre

Présent

VOIR Patrice

Présent

VULLIERME Didier

Présent

WAUQUIEZ Laurent

Présent

ASSEMBLEE PLENIERE
FEUILLE D'EMARGEMENT
Séance du mardi 23 février 2021 à 14h00
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

AARAB Mounir

Présente

ABADIE PARISI Anne-Françoise

Présente

AMOS Olivier

AMRANE Olivier

Présent

ANDRÉ Annabel

Présente

AUBOIS Anna

Présente

AURIAS Claude

Présent

AZNAR-MOLLIEX Noëlle

Présente

BADREDDINE Chokri

Présent

BARBIER Jean-Pierre

BAUD Jean-Baptiste

Présent

BAUD-ROCHE Astrid

Présent

BEGUET Marie Jeanne

Présente

BENMEDJAHED Ali

BENOIT Charlotte

Présente

BERANGER Nathalie

Présente

BERAT Pierre

Présent

BERLIOZ-CURLET Alain

Présent

BERRA Nora

Présente

BERTHOUX Béatrice

BLANC Didier-Claude

Présent

BLANCHET Jacques

Présent

BLATRIX-CONTAT Florence

Présente

BOLVIN Béatrix

Présente

BOLZE Catherine

Présente

BONNICHON Frédéric

Présent

BONNIVARD Émilie

Présent

BOSLAND Jean-Paul

Présent

BOUCHET Boris

Présent

BOUDAOUD Farida

Présente

BOUDOT Christophe

BOUKAALA Sarah

Présente

BRENAS Jean-Pierre

Présent

BRETON Xavier

Présent

BREUIL Alain

BRU Dominique

Présente

BRUGERON Angélique

Présente

BUFFARD Laurent

Présent

BURGAZ Muriel

Présente

BUSSIÈRE Alain

Présent

BUSSIÈRE Laurence

Présente

CARBONNEL François-Éric

Présent

CASALINO Françoise

Présente

CEDRIN Michèle

Présente

CERBAÏ Florence

Présente

CESA Johann

Présent

CHABERT Gilles

Présent

CHAIX Sandrine

Présente

CHALON Pénélope

Présente

CHAMPEL Romain

Présent

CHAPAVEIRE André

Présent

CHAPUIS Michel

Présent

CHAUSSAT Maxime

CHAVELET Stanislas

Présent

CHAVEROT Bernard

Présent

CHEMIN François

Présent

CINIERI Dino

Présent

COATIVY Muriel

Présente

CONDEMINE Anne-Sophie

Présente

CONSTANT Christiane

Présente

COSSON Monique

Présente

COUTARD Catherine

CRACCHIOLO Philippe

Présent

CREUZET Sandra

Présente

CROMBECQUE Yann

Pérsent

CRUZ Sophie

Présente

CUKIERMAN Cécile

Présente

DARAGON Nicolas

Présente

DAUCHY Marie

Présente

DEBAT Jean-François

Présent

DE BREUVAND Cécile

Présente

DEBU Raphaël

Présent

DELACROIX Pierre

Présent

DE MALLIARD Alice

Présente

DE KERVEREGUIN Marie

Présente

DE PEYRECAVE Gabriel

Présent

DESIES Bruno

Présent

DESPRAS Dominique

Pérsent

DI VINCENZO Caroline

Présente

DUBESSY Florence

Présente

DUGLERY Daniel

Présent

DULAC Michel

Présent

DULLIN Xavier

Présent

DUVAND Florence

Présente

FANGET Michel

FAUROT Éric

Pérsent

FAVRE Marie

Présente

FERLAY Aurélien

Présent

FERRAND Emmanuel

Présent

FERRAND Virginie

Présente

FEYSSAGUET Raymond

Présent

FILIPPI Lionel

Présent

FLORY Jean-Claude

Présent

FOUGÈRE Myriam

Présente

FOURNIER Éric

Présent

FRITZ Richard

Présent

FROMAGE Catherine

Présente

GARCIN Jean-Marie

Présent

GEMMANI Stéphane

Présent

GENEST Sandrine

Présente

GIBOUIN Guillaume

Présent

GIRARD Jean-Pierre

Présent

GIRAUD Éliane

Présente

GISCARD D'ESTAING Louis

Présent

GIVERNET Olga

GNUVA Julie

GOY-CHAVENT Sylvie

Présente

GREBERT Fabienne

Présente

GRÉGOIRE Michel

Présent

GUELON-BEVILLARD Caroline

Présente

GUERRE Jean-Michel

Présent

GUIBERT Martine

présente

GUYADER Jean-Louis

Présent

HERNANDEZ Christine

Présente

HEYRAUD Stéphane

HORTEFEUX Brice

Présent

JACQUART François

Présent

JARRY Juliette

Présente

JOLLY Alexis

Présent

JUBAN Laurence

Présente

KEFI-JEROME Samy

Présent

KOVACS Thierry

Présent

LACROIX Gilles

Présent

LAFORET Catherine

Présente

LAÏDOUNI-DENIS Myriam

Présente

LAMBERT Marie-Thérèse

Présente

LANGENIEUX-VILLARD Philippe

Présent

LECAILLON Vincent

Présent

LEVY Fabienne

Présente

LIGOUT Sandrine

Présente

LUCAS Karine

Présente

LUCOT Yannick

Présent

MALAVIEILLE Valérie

Présente

MANDON Emmanuel

Présent

MARCHE Émilie

Présente

MARION Agnès

Présente

MARLEIX Alain

Présent

MASSEBEUF Isabelle

Présente

MEALLET Roger-Jean

Présent

MELLIES Antoine

Présent

MEUNIER Philippe

Présent

MEYNIER-MILLEFERT Marjolaine

Pérsente

MONNIER Thibaut

Présent

MONTILLET Carole

Présente

MONTORO-SADOUX Marie-Pierre

Présente

MOREL-DARLEUX Corinne

Présente

MOROGE Jérôme

Présent

MOURIER Marlène

Présente

NANCHI Alexandre

Présent

NEUDER Yannick

Présent

PACORET Catherine

Présente

PANNEKOUCKE Fabrice

Présent

PARRET Fatima

Présente

PEIZERAT Gwendal

Présent

PELLET Anne

Présente

PELLEVAT Cyril

Présent

PELLIER Laure

Présente

PENICAUD François-Xavier

Présent

PERNOD BEAUDON Stéphanie

Présente

PERROT Charles

Présent

PETIT Marie-Agnès

Présente

PEYCELON Nicole

Présente

PFANNER Virginie

Présente

PIANTONI Ludivine

PICHOUD Christian

Présent

PORQUET Céline

Présente

QUEYRANNE Jean-Jack

Présent

REPENTIN Thierry

Présent

REY Marie-Camille

Présente

REYNAUD Philippe

Présent

RIAMON Marie-Hélène

Présente

ROBERT Sophie

Présente

ROTKOPF Sophie

Présente

ROUPIOZ Sylvia

Présente

ROUX Dominique

Présente

SADDIER Martial

Présent

SAVIN Ghislaine

Présente

SEGAUD-LABIDI Nora

Présente

SEMET Pascale

Présente

SÉNÉCLAUZE Thierry

Présent

SIKORA Marie-Thérèse

Présente

SURPLY Isabelle

Présente

TAITE Jean-Pierre

Présent

TERRIER Marie-Claire

Présente

THIEN Jérémy

Présent

THORAVAL Marie-Hélène

Présente

TIRREAU Andrée

Présente

TRILLET-LENOIR Véronique

Présente

TURNAR Alexandra

Présente

UHLRICH Yves-Marie

Présent

VAGNIER Nicole

Présente

VALENTIN-PREBET Isabelle

Présente

VERAN Olivier

Présent

VERCHERE Patrice

Présent

VERCIN André

Présent

VERNEY-CARRON Florence

Présente

VIAL Cédric

Présent

VIAL Raymond

Présent

VICHNIEVSKY Laurence

Présente

VIDAL Paul

Présent

VIGIER Jean-Pierre

Présent

VOIR Patrice

Présent

VULLIERME Didier

Présent

WAUQUIEZ Laurent

Présent

ASSEMBLEE PLENIERE
FEUILLE D'EMARGEMENT
Séance du mercredi 24 février 2021 à 10h00
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

AARAB Mounir

Présent

ABADIE PARISI Anne-Françoise

Présente

AMOS Olivier

Présent

AMRANE Olivier

Présent

ANDRÉ Annabel

Présente

AUBOIS Anna

Présente

AURIAS Claude

Présent

AZNAR-MOLLIEX Noëlle

Présente

BADREDDINE Chokri

Présent

BARBIER Jean-Pierre

BAUD Jean-Baptiste

Présent

BAUD-ROCHE Astrid

Présente

BEGUET Marie Jeanne

Présente

BENMEDJAHED Ali

BENOIT Charlotte

Présente

BERANGER Nathalie

Présente

BERAT Pierre

Présent

BERLIOZ-CURLET Alain

Présent

BERRA Nora

Présente

BERTHOUX Béatrice

BLANC Didier-Claude

Présent

BLANCHET Jacques

Présent

BLATRIX-CONTAT Florence

Présente

BOLVIN Béatrix

Présente

BOLZE Catherine

Présente

BONNICHON Frédéric

Présent

BONNIVARD Émilie

Présente

BOSLAND Jean-Paul

Présent

BOUCHET Boris

Présent

BOUDAOUD Farida

Présente

BOUDOT Christophe

Présent

BOUKAALA Sarah

Présente

BRENAS Jean-Pierre

Présent

BRETON Xavier

Présent

BREUIL Alain

BRU Dominique

Présente

BRUGERON Angélique

Présente

BUFFARD Laurent

Présent

BURGAZ Muriel

Présente

BUSSIÈRE Alain

Présent

BUSSIÈRE Laurence

Présente

CARBONNEL François-Éric

Présent

CASALINO Françoise

Présente

CEDRIN Michèle

Présent

CERBAÏ Florence

Présente

CESA Johann

Présent

CHABERT Gilles

CHAIX Sandrine

Présente

CHALON Pénélope

Présente

CHAMPEL Romain

Présent

CHAPAVEIRE André

Présent

CHAPUIS Michel

Présent

CHAUSSAT Maxime

CHAVELET Stanislas

Présent

CHAVEROT Bernard

Présent

CHEMIN François

Présent

CINIERI Dino

Présent

COATIVY Muriel

Présente

CONDEMINE Anne-Sophie

Présente

CONSTANT Christiane

Présente

COSSON Monique

Présente

COUTARD Catherine

CRACCHIOLO Philippe

Présent

CREUZET Sandra

Présente

CROMBECQUE Yann

Présent

CRUZ Sophie

CUKIERMAN Cécile

Présente

DARAGON Nicolas

Présent

DAUCHY Marie

Présente

DEBAT Jean-François

Présent

DE BREUVAND Cécile

Présente

DEBU Raphaël

Présent

DELACROIX Pierre

Présent

DE MALLIARD Alice

Présente

DE KERVEREGUIN Marie

Présente

DE PEYRECAVE Gabriel

Présent

DESIES Bruno

Présent

DESPRAS Dominique

Présent

DI VINCENZO Caroline

Présente

DUBESSY Florence

Pérsente

DUGLERY Daniel

Présent

DULAC Michel

Présent

DULLIN Xavier

Présent

DUVAND Florence

Présente

FANGET Michel

FAUROT Éric

Présent

FAVRE Marie

Présente

FERLAY Aurélien

Présent

FERRAND Emmanuel

Pérsent

FERRAND Virginie

Présente

FEYSSAGUET Raymond

Présent

FILIPPI Lionel

FLORY Jean-Claude

FOUGÈRE Myriam

Présente

FOURNIER Éric

Présent

FRITZ Richard

Présent

FROMAGE Catherine

Présente

GARCIN Jean-Marie

Présent

GEMMANI Stéphane

Présent

GENEST Sandrine

Présente

GIBOUIN Guillaume

Présent

GIRARD Jean-Pierre

Présent

GIRAUD Éliane

Présente

GISCARD D'ESTAING Louis

Présent

GIVERNET Olga

GNUVA Julie

GOY-CHAVENT Sylvie

GREBERT Fabienne

Présente

GRÉGOIRE Michel

Présent

GUELON-BEVILLARD Caroline

Présente

GUERRE Jean-Michel

Présent

GUIBERT Martine

Présente

GUYADER Jean-Louis

Présent

HERNANDEZ Christine

Présente

HEYRAUD Stéphane

HORTEFEUX Brice

Présent

JACQUART François

Présent

JARRY Juliette

Présente

JOLLY Alexis

Présent

JUBAN Laurence

Présente

KEFI-JEROME Samy

Présent

KOVACS Thierry

Présent

LACROIX Gilles

Présent

LAFORET Catherine

Présente

LAÏDOUNI-DENIS Myriam

Présente

LAMBERT Marie-Thérèse

Présente

LANGENIEUX-VILLARD Philippe

Présent

LECAILLON Vincent

LEVY Fabienne

Présente

LIGOUT Sandrine

Présente

LUCAS Karine

Présente

LUCOT Yannick

Présent

MALAVIEILLE Valérie

MANDON Emmanuel

Présent

MARCHE Émilie

Présente

MARION Agnès

Présente

MARLEIX Alain

Présent

MASSEBEUF Isabelle

Présente

MEALLET Roger-Jean

Présent

MELLIES Antoine

Présent

MEUNIER Philippe

Présent

MEYNIER-MILLEFERT Marjolaine

MONNIER Thibaut

Présent

MONTILLET Carole

Présente

MONTORO-SADOUX Marie-Pierre

Présente

MOREL-DARLEUX Corinne

Présente

MOROGE Jérôme

Présent

MOURIER Marlène

Présente

NANCHI Alexandre

Présent

NEUDER Yannick

PACORET Catherine

Présente

PANNEKOUCKE Fabrice

Présent

PARRET Fatima

Présente

PEIZERAT Gwendal

Présent

PELLET Anne

Présente

PELLEVAT Cyril

Présent

PELLIER Laure

Présente

PENICAUD François-Xavier

Présent

PERNOD BEAUDON Stéphanie

Présente

PERROT Charles

Présent

PETIT Marie-Agnès

Présente

PEYCELON Nicole

Présente

PFANNER Virginie

Présente

PIANTONI Ludivine

PICHOUD Christian

Présent

PORQUET Céline

QUEYRANNE Jean-Jack

Présent

REPENTIN Thierry

Présent

REY Marie-Camille

Présente

REYNAUD Philippe

Présent

RIAMON Marie-Hélène

Présente

ROBERT Sophie

Présente

ROTKOPF Sophie

Présente

ROUPIOZ Sylvia

Présente

ROUX Dominique

Présente

SADDIER Martial

Présent

SAVIN Ghislaine

Présente

SEGAUD-LABIDI Nora

Présente

SEMET Pascale

Présente

SÉNÉCLAUZE Thierry

Présent

SIKORA Marie-Thérèse

Présente

SURPLY Isabelle

Présente

TAITE Jean-Pierre

Présent

TERRIER Marie-Claire

Présente

THIEN Jérémy

Présent

THORAVAL Marie-Hélène

Présente

TIRREAU Andrée

Présente

TRILLET-LENOIR Véronique

Présente

TURNAR Alexandra

Présente

UHLRICH Yves-Marie

Présent

VAGNIER Nicole

Présente

VALENTIN-PREBET Isabelle

Présente

VERAN Olivier

VERCHERE Patrice

Présent

VERCIN André

Présent

VERNEY-CARRON Florence

Présente

VIAL Cédric

Présent

VIAL Raymond

Présent

VICHNIEVSKY Laurence

Présente

VIDAL Paul

Présent

VIGIER Jean-Pierre

Présent

VOIR Patrice

Présent

VULLIERME Didier

Présent

WAUQUIEZ Laurent

Présent

ASSEMBLEE PLENIERE
FEUILLE D'EMARGEMENT
Séance du mercredi 24 février 2021 à 13h30
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

AARAB Mounir

Présent

ABADIE PARISI Anne-Françoise

Présente

AMOS Olivier

Présent

AMRANE Olivier

Présent

ANDRÉ Annabel

Présente

AUBOIS Anna

Présente

AURIAS Claude

Présent

AZNAR-MOLLIEX Noëlle

Présente

BADREDDINE Chokri

Présent

BARBIER Jean-Pierre

BAUD Jean-Baptiste

Présent

BAUD-ROCHE Astrid

Présente

BEGUET Marie Jeanne

Présente

BENMEDJAHED Ali

BENOIT Charlotte

Présente

BERANGER Nathalie

Présente

BERAT Pierre

Présent

BERLIOZ-CURLET Alain

Présent

BERRA Nora

Présente

BERTHOUX Béatrice

Présente

BLANC Didier-Claude

Présent

BLANCHET Jacques

Présent

BLATRIX-CONTAT Florence

BOLVIN Béatrix

Présente

BOLZE Catherine

Présente

BONNICHON Frédéric

Présent

BONNIVARD Émilie

Présente

BOSLAND Jean-Paul

BOUCHET Boris

Présent

BOUDAOUD Farida

Présente

BOUDOT Christophe

Présent

BOUKAALA Sarah

Présente

BRENAS Jean-Pierre

Présent

BRETON Xavier

Présent

BREUIL Alain

BRU Dominique

Présente

BRUGERON Angélique

Présente

BUFFARD Laurent

Présent

BURGAZ Muriel

Présente

BUSSIÈRE Alain

Présent

BUSSIÈRE Laurence

Présente

CARBONNEL François-Éric

CASALINO Françoise

Présente

CEDRIN Michèle

Présente

CERBAÏ Florence

Présente

CESA Johann

Présent

CHABERT Gilles

CHAIX Sandrine

Présente

CHALON Pénélope

Présente

CHAMPEL Romain

Présent

CHAPAVEIRE André

Présent

CHAPUIS Michel

Présent

CHAUSSAT Maxime

CHAVELET Stanislas

Présent

CHAVEROT Bernard

Présent

CHEMIN François

Présent

CINIERI Dino

Présent

COATIVY Muriel

Présente

CONDEMINE Anne-Sophie

Présente

CONSTANT Christiane

Présente

COSSON Monique

Présente

COUTARD Catherine

CRACCHIOLO Philippe

Présent

CREUZET Sandra

Présente

CROMBECQUE Yann

Présent

CRUZ Sophie

Présente

CUKIERMAN Cécile

Présente

DARAGON Nicolas

Présent

DAUCHY Marie

Présente

DEBAT Jean-François

Présent

DE BREUVAND Cécile

Présente

DEBU Raphaël

Présent

DELACROIX Pierre

Présent

DE MALLIARD Alice

Présente

DE KERVEREGUIN Marie

Présente

DE PEYRECAVE Gabriel

Présent

DESIES Bruno

Présent

DESPRAS Dominique

Présent

DI VINCENZO Caroline

Présente

DUBESSY Florence

Présente

DUGLERY Daniel

Présent

DULAC Michel

Présent

DULLIN Xavier

Présent

DUVAND Florence

Présente

FANGET Michel

FAUROT Éric

Présent

FAVRE Marie

Présente

FERLAY Aurélien

Présent

FERRAND Emmanuel

Présent

FERRAND Virginie

Présente

FEYSSAGUET Raymond

Présent

FILIPPI Lionel

Présent

FLORY Jean-Claude

Présent

FOUGÈRE Myriam

Présente

FOURNIER Éric

Présent

FRITZ Richard

Présent

FROMAGE Catherine

Présente

GARCIN Jean-Marie

Présente

GEMMANI Stéphane

Présent

GENEST Sandrine

Présente

GIBOUIN Guillaume

Présent

GIRARD Jean-Pierre

Présent

GIRAUD Éliane

Présente

GISCARD D'ESTAING Louis

GIVERNET Olga

GNUVA Julie

GOY-CHAVENT Sylvie

GREBERT Fabienne

Présente

GRÉGOIRE Michel

Présent

GUELON-BEVILLARD Caroline

Présente

GUERRE Jean-Michel

GUIBERT Martine

Présente

GUYADER Jean-Louis

Présent

HERNANDEZ Christine

Présente

HEYRAUD Stéphane

HORTEFEUX Brice

JACQUART François

Présent

JARRY Juliette

Présente

JOLLY Alexis

JUBAN Laurence

Présente

KEFI-JEROME Samy

Présent

KOVACS Thierry

Présent

LACROIX Gilles

Présent

LAFORET Catherine

Présente

LAÏDOUNI-DENIS Myriam

Présente

LAMBERT Marie-Thérèse

Présente

LANGENIEUX-VILLARD Philippe

Présent

LECAILLON Vincent

LEVY Fabienne

LIGOUT Sandrine

Présente

LUCAS Karine

Présente

LUCOT Yannick

Présent

MALAVIEILLE Valérie

MANDON Emmanuel

Présent

MARCHE Émilie

Présente

MARION Agnès

Présente

MARLEIX Alain

Présent

MASSEBEUF Isabelle

Présente

MEALLET Roger-Jean

Présent

MELLIES Antoine

Présent

MEUNIER Philippe

Présent

MEYNIER-MILLEFERT Marjolaine

MONNIER Thibaut

MONTILLET Carole
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MONTORO-SADOUX Marie-Pierre
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MOREL-DARLEUX Corinne
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MOROGE Jérôme

Présent

MOURIER Marlène
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NANCHI Alexandre
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NEUDER Yannick
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PACORET Catherine
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PANNEKOUCKE Fabrice
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PARRET Fatima
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PEIZERAT Gwendal
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PELLET Anne
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PELLEVAT Cyril

Présent

PELLIER Laure

Présente

PENICAUD François-Xavier

Présent

PERNOD BEAUDON Stéphanie

Présente

PERROT Charles

Présent

PETIT Marie-Agnès

Présente

PEYCELON Nicole

Présente

PFANNER Virginie

Présente

PIANTONI Ludivine

PICHOUD Christian

Présent

PORQUET Céline

QUEYRANNE Jean-Jack

REPENTIN Thierry

REY Marie-Camille

Présente

REYNAUD Philippe

Présent

RIAMON Marie-Hélène

Présente

ROBERT Sophie

Présente

ROTKOPF Sophie

Présente

ROUPIOZ Sylvia

Présente

ROUX Dominique

Présente

SADDIER Martial

Présent

SAVIN Ghislaine

Présente

SEGAUD-LABIDI Nora

Présente

SEMET Pascale

Présente

SÉNÉCLAUZE Thierry

Présent

SIKORA Marie-Thérèse

Présente

SURPLY Isabelle

Présente

TAITE Jean-Pierre

Présent

TERRIER Marie-Claire

Présente

THIEN Jérémy

Présent

THORAVAL Marie-Hélène

Présente

TIRREAU Andrée

Présente

TRILLET-LENOIR Véronique

Présente

TURNAR Alexandra

Présente

UHLRICH Yves-Marie

Présent

VAGNIER Nicole

Présente

VALENTIN-PREBET Isabelle

Présente

VERAN Olivier

VERCHERE Patrice

Présent

VERCIN André

Présent

VERNEY-CARRON Florence

Présente

VIAL Cédric

Présent

VIAL Raymond

présent

VICHNIEVSKY Laurence

Présente

VIDAL Paul

Présent

VIGIER Jean-Pierre

Présent

VOIR Patrice

Présent

VULLIERME Didier

Présent

WAUQUIEZ Laurent

Présent
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AARAB Mounir

Présent

ABADIE PARISI Anne-Françoise

Présente

AMOS Olivier

Présent

AMRANE Olivier

Présent

ANDRÉ Annabel

Présente

AUBOIS Anna

Présente

AURIAS Claude

AZNAR-MOLLIEX Noëlle

Présente

BADREDDINE Chokri

Présent

BARBIER Jean-Pierre

BAUD Jean-Baptiste

Présent

BAUD-ROCHE Astrid

Présente

BEGUET Marie Jeanne

Présente

BENMEDJAHED Ali

BENOIT Charlotte

Présente

BERANGER Nathalie

Présente

BERAT Pierre

Présent

BERLIOZ-CURLET Alain

Présent

BERRA Nora

Présente

BERTHOUX Béatrice

Présente

BLANC Didier-Claude

Présent

BLANCHET Jacques

Présent

BLATRIX-CONTAT Florence

Présente

BOLVIN Béatrix

Présente

BOLZE Catherine

Présent

BONNICHON Frédéric

Présent

BONNIVARD Émilie

Présente

BOSLAND Jean-Paul

BOUCHET Boris

Présent

BOUDAOUD Farida

Présente

BOUDOT Christophe

Présent

BOUKAALA Sarah

Présente

BRENAS Jean-Pierre

Présent

BRETON Xavier

Présent

BREUIL Alain

BRU Dominique

Présente

BRUGERON Angélique

Présente

BUFFARD Laurent

Présent

BURGAZ Muriel

Présente

BUSSIÈRE Alain

Présent

BUSSIÈRE Laurence

Présente

CARBONNEL François-Éric

Présent

CASALINO Françoise

CEDRIN Michèle

Présente

CERBAÏ Florence

Présente

CESA Johann

Présent

CHABERT Gilles

Présent

CHAIX Sandrine

Présente

CHALON Pénélope

Présente

CHAMPEL Romain

Présent

CHAPAVEIRE André

Présent

CHAPUIS Michel

Présent

CHAUSSAT Maxime

CHAVELET Stanislas

Présent

CHAVEROT Bernard

Présent

CHEMIN François

Présent

CINIERI Dino

Présent

COATIVY Muriel

Présente

CONDEMINE Anne-Sophie

Présente

CONSTANT Christiane

Présente

COSSON Monique

Présente

COUTARD Catherine

CRACCHIOLO Philippe

Présent

CREUZET Sandra

Présente

CROMBECQUE Yann

Présent

CRUZ Sophie

Présente

CUKIERMAN Cécile

Présente

DARAGON Nicolas

Présent

DAUCHY Marie

Présente

DEBAT Jean-François

Présent

DE BREUVAND Cécile

Présente

DEBU Raphaël

Présent

DELACROIX Pierre

Présent

DE MALLIARD Alice

Présente

DE KERVEREGUIN Marie

Présente

DE PEYRECAVE Gabriel

Présent

DESIES Bruno

Présent

DESPRAS Dominique

Présent

DI VINCENZO Caroline

Présente

DUBESSY Florence

Présente

DUGLERY Daniel

Présent

DULAC Michel

Présent

DULLIN Xavier

Présent

DUVAND Florence

Présente

FANGET Michel

FAUROT Éric

Présent

FAVRE Marie

Présente

FERLAY Aurélien

Présent

FERRAND Emmanuel

Présent

FERRAND Virginie

Présente

FEYSSAGUET Raymond

Présent
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FOUGÈRE Myriam

Présent

FOURNIER Éric

Présent

FRITZ Richard

Présent

FROMAGE Catherine

Présente

GARCIN Jean-Marie

Présent

GEMMANI Stéphane
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Présent

LECAILLON Vincent
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Présente
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Présent
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Présente
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Présent

MARCHE Émilie

Présente

MARION Agnès

Présente

MARLEIX Alain

Présent

MASSEBEUF Isabelle

Présente

MEALLET Roger-Jean

Présent

MELLIES Antoine

Présent

MEUNIER Philippe

Présent

MEYNIER-MILLEFERT Marjolaine

MONNIER Thibaut

Présent

MONTILLET Carole

Présente

MONTORO-SADOUX Marie-Pierre

Présente
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Présente

MOROGE Jérôme

Présent
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Présent
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Présent
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Présent
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Présente

PANNEKOUCKE Fabrice

Présent

PARRET Fatima

Présent
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Présent
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Présente

PELLEVAT Cyril

Présent

PELLIER Laure

Présent

PENICAUD François-Xavier

Présent

PERNOD BEAUDON Stéphanie

PERROT Charles

Présent

PETIT Marie-Agnès

Présente

PEYCELON Nicole

Présente

PFANNER Virginie

Présente

PIANTONI Ludivine

PICHOUD Christian

Présent

PORQUET Céline

QUEYRANNE Jean-Jack

Présent

REPENTIN Thierry

Présent

REY Marie-Camille

Présente

REYNAUD Philippe

Présent

RIAMON Marie-Hélène

Présente

ROBERT Sophie

Présente

ROTKOPF Sophie

Présente

ROUPIOZ Sylvia

Présente
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Présente

SADDIER Martial

Présent

SAVIN Ghislaine

Présente

SEGAUD-LABIDI Nora

Présente
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Présent
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Présent
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Présent
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Présente

TIRREAU Andrée
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Présent
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Présent
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Présent
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Présent
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Présent
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Présent
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Présent
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Présent

Procès verbal validé le 29 avril2021

Le Président du Conseil régional

Laurent

UIEZ

