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(La séance est ouverte à 10 h 36 sous la présidence
de M. Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional).
M. LE PRÉSIDENT.- Bonjour à tous. Je vous demande de prendre
place. Je tenais à commencer notre session par un hommage à Samuel PATY.
Son décès remonte maintenant à un an, lorsqu’il a été assassiné le 16 octobre
2020. Trop souvent, dans notre société, il y a une émotion au moment où se
passe l’événement et on oublie. Il est important que l’on n’oublie pas ce qu’a
représenté cet assassinat, surtout dans notre région à laquelle Samuel PATY
était attaché, lui qui était originaire de l’Allier, fils d’une famille de hussards
noirs de la République.
Pour avoir rencontré ses parents à Moulins, j’ai été frappé à la fois
par la dignité, la profonde tristesse et en même temps la volonté d’essayer de
trouver, au milieu de tout cela, un sens dans la résistance que doit opposer
l’école à la barbarie. C’est ce qui animait ses parents. Je l eur ai promis que
nous n’oublierons pas cette mémoire, ce qu’elle représente et les messages
qu’elle doit nous permettre de porter et sur lesquels toute notre vigilance
républicaine doit rester active.
Samuel PATY était professeur d’histoire -géographie. Comme bien
des collègues, il s’attachait à transmettre à ses élèves, l’histoire, et à travers
elle, les valeurs qui sont les nôtres, celles de la liberté d’expression, celles de
la laïcité, qui sont celles tout simplement de la France. C’est tout ce que les
islamistes détestent et tout ce que les islamistes lui ont reproché. Il a été
égorgé, tout simplement parce qu’il exerçait sa mission de professeur et qu’il le
faisait bien.
Nous pouvons nous rappeler cette

très belle phrase de Jean

MOULIN, « Je ne savais pas que c’était si simple de faire son devoir quand on
est en danger. » Notre devoir à tous, nous qui sommes des élus de la
République, c’est de ne pas oublier la leçon que nous a donnée Samuel PATY
par son courage, sa dignité et tout simplement son sens d e la défense des
valeurs de la République et de la France.
Merci à tous de respecter une minu te de silence.
(Une minute de silence est respectée.)
Merci à vous.
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Nous allons ouvrir la séance en vérifiant le quorum qui nous permet
de savoir si le matériel fonctionne.
1. Vérification du quorum (vote électronique) : 103 élus doivent
être présents
M. LE PRÉSIDENT. - Le quorum est atteint.
2. Modalités organisationnelles liées à la crise sanitaire
M. LE PRÉSIDENT.- Vous connaissez les modalités d’organisation
liées au Covid.
3. Procès-verbaux des assemblées plénières du 2 juillet et 19
juillet 2021
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose d’arrêter le procès-verbal de
la séance du 2 juillet 2021 et celui de la séance du 19 juillet 2021.
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 séance.
5. Modifications au sein des commissions organiques
M. LE PRÉSIDENT.- Les modifications des commissions organiques
ont été affichées à l’e ntrée de la salle.
6. Accueil de délégations de visiteurs dans le public
M. LE PRÉSIDENT.- Nous aurons un accueil de délégation de
visiteurs. Je vous rappelle que quand vous sou haitez faire venir des écoles de
chez vous, elles sont les bienvenues. Nous au rons une délégation d’étudiants
de l’UCLY qui a été invitée à l’initiative de Catherine PACORET. Nous les
saluerons tout à l’heure.
Des rubans roses sont à votre disposition pour la mobilisation et le
soutien dans le cadre d’Octobre rose. Une exposition da ns l’Atrium porte sur le
Lyon-Turin, ce qui permet à tout le monde de prendre connaissance de
l’importance du projet et de ce qu’il peut permettre en termes d’amélioration de
la qualité de l’air du fait d’enlever les camions de nos vallées, dossier très
important.
ET, c’est un jour très important puisque c’est l’anniversaire de la
première Vice-présidente ! (Sourires)
(Applaudissements)
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DÉBAT

D’ORIENTATIONS

BUDGÉTAIRES

POUR

L’EXERCICE

2022

–

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, SEULE RÉGION DE FRANCE A AVOIR TENU SON
BUDGET TOUT EN AGISSANT DANS LA CRISE
Rapport n°5898
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Nous

allons

commencer

par

le

débat

d’orientations budgétaires. Je passe la parole au Président QUADRINI pour
présenter l’avis du CESER, avant de la passer à Nicolas DARAGON pour la
présentation de l’exécutif puis d’ouvrir la discussion.
Président, vous avez la parole.
- Présentation par Monsieur Antoine QUADRINI, Président du CESER, de
l’avis du Conseil économique, social et environnemental régional sur le
débat d’orientations budgétaires
M. QUADRINI.- Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
j'interviens ce matin pour vous présenter l'avis du CESER sur les orientations
budgétaires,
remercier

le

premier

sincèrement

de

votre

Monsieur

nouvelle
Nicolas

mandature .

DARAGON,

J’en

votre

profite

pour

Vice-président

délégué, qui a pris l’initiative de venir r encontrer le CESER dès le mois de
juillet et a participé à la commission des finances de notre CESER pour
présenter le rapport, pour tout l’intérêt qu’il a manifesté au cours de ces
dernières

semaines

pour

le

travail

du

CESER.

Merci

Monsieur

le

Vice -

président.
Mes remerciements vont également à Monsieur Philippe BAILBE,
notre DGS, c’est important parce que le travail est quotidien, à Monsieur
Sébastien PERNAUDET, le DGA, ainsi qu’à Madame Claire SIMON, Directrice
des finances et du budget. Vous avez b ien voulu participer à notre commission,
nous vous en remercions.
J’ai été interpelé au cours des dernières 24 heures, sur notre façon
de prendre nos avis. C’est important parce qu’il y a de nombreux nouveaux élus
parmi vous. Permettez-moi donc un rapide rappel méthodologique, en avantpropos de cette présentation, sur le travail du CESER. Je serai bref , mais ce
détour méthodologique me semble néanmoins important.
Contrairement à ce que l’on a pu lire dans la presse, le CESER
n’est pas là pour critiquer la politique que vous décidez de mettre en place, si
tant est que par « critiquer », on entend le fait d’émettre un jugement négatif,
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et c’est le sens commun que l’on accorde à ce mot. S’agissa nt des rapports qui
lui sont soumis pour avis, le CESER examine leur contenu, comme nous l’avons
fait pour vos orientations budgétaires.
Ce contenu est ensuite analysé par notre commission avant d’être
en mesure de formuler des propositions qui sont faite s en fonction de la
composition du CESER puisque vous le savez, le CESER est composé de
différentes familles.
Nous avons également des critères qui permettent d’émettre des
avis. Je rappelle que nous avons 15 instances de travail qui analysent toutes
les activités que vous mettez en œuvre, tous les sujets qui concernen t la vie
quotidienne de nos concitoyens. Nous écoutons les personnes qui viennent
nous apporter leur éclairage sur l’ensemble des sujets.
Une fois un avis émis en commission, nous le validons en séance
plénière,

après

avoir

écouté

des

interventions

libres

et

sans

filtre

de

l’ensemble des composantes des organisations qui composent le CESER. Quand
vous aurez en main nos avis, vous y verrez une première partie qui concerne
l’analyse du CESER dans son ensemble et à la fin, l’intervention des groupes.
Ces interventions libres et sans filtre, qui engagent ceux qui s’expriment sur le
sujet. Il est important que vous le sachiez , car cela peut éviter l’amalgame qui
peut parfois être fait.
Dans ses avis, le CESER peut être amené à relever des aspects
positifs, encourageants, novateurs, et à émettre des interrogations ou des
points de vigilance, comme nous le faisons régulièrement.
Le CESER n’est pas là pour dire si c’est bien ou mal. Nous ne
sommes pas dans le jugement, mais dans la construction. Il me semble
important de le rappeler pour que vous sachiez encore et encore, que nous
sommes à vos côtés pour réfléchir à l’avenir de notre Région.
Ce rappel étant fait, le rapport qui a été soum is à l’avis du CESER
présente la stratégie budgétaire 2021-2027, ainsi que les orientations pour
l’année qui arrive.
Le CESER a retenu quelques chiffres clés. Il est important d’avoir
ce

panorama

synthétique

sous

les

yeux.

Nous

avons

notamment

retenu

l’amélioration en six ans, des indicateurs comptables que sont l’épargne brute,
passée de 16 à 27 %, le ratio de désendettement hors crédit -bail passé de six à
trois ans. Il est important d’avoir en tête ces indicateurs.
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Pour l’avenir, jusqu’en 2027, l’épargne brute pourrait rester au-delà
de 23 % et le ratio de désendettement à moins de quatre ans, ce qui est
satisfaisant en termes de gestion de notre Région.
Le CESER note par ailleurs la règle posée par votre exécutif, selon
laquelle l’évolution des dépenses de fonctionnement ne sera pas plus rapide
que celle des recettes de fonctionnement. De manière globale, le budget serait
en réduction de 4% en 2022, vous aurez à la valider prochainement , passant à
3 950 Md€ hors FEADER et 4 350 Md€ avec le FEADER.
S’agissant des recettes, nous notons une hausse importante des
recettes d’investissement avec plus 122 Md€, principalement en provenance de
l’État et de l’Union européenne, afin de poursuivre la relance qui est largement
engagée sur notre Région.
Au niveau des recettes, n ous observons également une quasistabilité des recettes de fonctionnement.
Concernant les dépenses, celles de fonctionnement sont en très
légère hausse (+ 0,5 %), à l’image des recettes de fonctionnement à l’identique
selon la règle que je viens de rappeler et que vous avez choisi de mettre en
place. Pour ce qui concerne l’investissement, nous constatons que l’effort
annuel d’investissement sera légèrement réduit, à hauteur de 1 250 M€ en 2022
et 1 100 Md€ pour les années suivante s. Nous le savons tous, v ous avez
constaté, le pic de l’année 2021 qui s’élevait à 1 450 Md€.
Nous estimons tout à fait légitime par ailleurs, que les trois
grandes

priorités

de

votre

mandat

soient

affichées

puisqu’elles

ont

été

annoncées : la santé, la sécurité, la relocalisation industrielle.
Au-delà de ces priorités, il nous semble également important que
vous puissiez poursuivre le nécessaire effort engagé dans le domaine de la
formation pour réussir d’abord la relance, pour pérenniser cette relance
économique et pour permettre aux entreprises de recruter les compétences sur
leur territoire.
De plus, nous ne doutons pas que la sagesse budgétaire des
années passées permette aux autres politiques régionales que nous qualifions
de structurantes, que sont par exemple les transports, la transition énergétique
et écologique, voire l’aménagement du territoire, puissent être également
concernées par votre action.
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J’en ai terminé avec les remarques d’ordre général. Si vous le
voulez bien, je propose de vous donner quelques observations que le CESER a
formulées.
Le CESER a assorti l’avis qu’il a rendu de qu atre observations
essentielles :
1°/ En forme de point de vigilance, pour préserver les profils de
dette et d’épargne sur les années à venir, la Région sera amenée à adopter une
stratégie de rupture avec les années précédentes, d’augmentation de la
capacité d’épargne.
2°/

Le

CESER

entend

et

partage

le

souci

de

prudence

sur

l’estimation des recettes désormais liées à la conjoncture éco nomique. Il ne
peut que relever et pour notre part, avec satisfaction- la décision de l’État
d’indexer la fraction de TVA, qui a remplacé la CVAE, sur le volume c rédité en
2021 au niveau de 2019, avant la crise sanitaire.
3°/ Il s’agit davantage d’une préoccupation que nou s souhaitons
partager avec vous : l’arrivée de certaines charges nouvelles telles que la prise
de responsabilité depuis le 1 er juillet, d’autorité organisatrice de mobilité
locale dans une centaine de territoires, pourrait générer selon nous, un effet
ciseau.
4°/ Je termine sur une note r ésolument optimiste et positive. Le
CESER note la proposition faite dans votre rapport, d’une évaluation de
l’efficacité des actions.
Vous le savez, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
c’est un point qui nous tient particulièrement à cœur, que n ous appelons de nos
vœux. Nous sommes intéressés par cette annonce et attendons comme nous le
faisons à chaque fois à vos côtés avec impatience, la mise en place effective
de cette démarche.
Vous l’aurez compris, Mesdames et Messieurs, évaluer n’est pas
critiquer au sens commun et négatif du terme , mais examiner, analyser et
proposer un chemin pour l’avenir.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie.

(Applaudissements).
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur le Président. Merci
également pour vos suggestions, pour les regards apportés par le CESER et
pour la mise au point que vous avez faite sur l'esprit du CESER qui n’est pas
un esprit de critiques, mais de propositions. Pour nous c'est très utile.
Nous avons travaillé comme cela depuis votre premier mandat . Je
suis heureux que l'on puisse poursuivre avec la même méthodologie.
- Intervention de l’exécutif
M. DARAGON.- Merci Président, mes chers collègues, je voudrais
m'associer aux remerciements formulés par Laurent WAUQUIEZ.

Merci au

CESER pour son accueil, son analyse bienveillante et ses propositions sur
lesquelles il y a une forme de convergence, sauf peut -être sur l’une des
observations sur laquelle je reviendrai , mais c’est à la marge.
C’est avec plaisir que je prends le re lais dans la délégation
d’Étienne BLANC. Je veux avoir une pensé e pour lui. A ce moment précis, je
démarre la présentation en évoquant le précédent mandat , avec un PowerPoint
qui va vous être projeté, et avec le rappel de la stratégie budgétaire qui a été
conduite pendant la précédente mandature.
Avec une situation à fin 2015 qui était dégradée en se fondant sur
l’observation

des

chiffres :

une

hausse

continue

des

dépenses

de

fonctionnement, des capacités d’autofinancement qui s’étaient réduites, des
investissements qui étaient en baisse (je reviendrai sur les chiffres par la
suite), une dette qui avait augmenté.
La stratégie budgétaire à laquelle nous nous sommes tenus pendant
toute la mandature précédente a consisté, d’une part à diminuer les dépenses
de fonctionnement. Nous avions annoncé 300 M€ de baisse des dépenses de
fonctionnement.
Nous

sommes

allés

au-delà

pour

reconstituer

une

capacité

d’autofinancement, pas seulement pour faire des économies , mais évidemment
pour accompagner les acteurs dans leur investissement et pour que la Région
investisse elle-même directement pour ce qui de ses compétences, le tout en
maîtrisant la dette -vous verrez quelques éléments chiffrés - sans jamais
recourir à la fiscalité des ménages.
C’est un engagement que nous av ions pris.
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Pour ce qui est du fonctionnement, nous avions fait un peu mieux
que les 300 M€ annoncés, 313 M€. Nous sommes passés de 2 121 Md€ de
dépenses

de

fonctionnement,

lorsqu’on

consolide

les

dépenses

de

fonctionnement des deux Régions qui avaient fusionné, à 1 808 Md€ en 2020,
soit une baisse de 15 % des dépenses de fonctionnement sur la durée de la
mandature précédente.
Cela

a

produit

un

effet

immédiat,

la

reconstitution

de

l’autofinancement et donc de la capacité à investir, avec + 82 % sur la durée
de la mandature pendant laquelle nous sommes passés de 419 M€ à 763 M€. Le
taux d’épargne brute s’est donc nettement amélioré, passant de 16 % à 25 %
progressivement. On peut considérer qu’en étant entre 20 et 25% nous sommes
évidemment très hauts.
Impacts directs sur l’investissement, les deux Régions fusionnées
investissaient

716 M€

sur

l’année

2020

quand

nous

sommes

arrivés

en

responsabilité. Nous sommes arrivés à 1 250 Md€ d’investissements avec une
progression continue. Cela a été évoqué tout à l’heure, nous devrions nous
situer

à

près

de

1,5 Md€

d’investissements

sur

l’année

2021,

année

exceptionnelle.
Pour autant, nous n’avons pas accru la dette de notre collectivité,
bien au contraire. Elle a non seulement diminué dans les chiffres , mais
évidemment aussi dans le délai de désendettement, ce qui est l’un d es ratios
les plus importants, passant de 6,6 années à 3,6 années avec les crédits-baux.
Si l’on se compare aux autres Régions, nous le ferons hors crédits -baux. Vous
verrez que c’est encore plus bas.
Jamais de recours à la fiscalité. Au contraire, nous av ons baissé
les taxes ménages, notamment la TICPE et la taxe sur les cartes grises. Pour
la TICPE, c’est un effort de 17 M€ par an que fait notre collectivité locale. Sur
les cartes grises, il est difficile de l’estimer puisque c’est variable en fonction
des années. En gros, c’est autour de 10 M€, ce qui signifie un réel effort sur
les recettes de fonctionnement, qui s’additionne aux économies que nous avons
faites.
Cela

produit

des

observations

d’une

agence

de

notations

notamment, mais la Cour des comptes, lorsqu’elles faisaient des rapports
comparatifs, nous a également attribué des satisfécits. L’agence de notation
Standard & Poor’s a relevé notre niveau de notation à 2A+ à partir de 2017,
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notation confirmée jusqu’à cette année. Nous passerons évidemment devant
leurs experts avant la fin de l’année, d’ici le mois de décembre. Nous avons
relevé, dans leurs observations, « une gouvernance et une gestion financière
très efficace », « un fort pilotage budgétaire ».
Nos résultats sont bons mais pour être sûrs qu’ils soient les
meilleurs de France puisque nous l’affirmons haut et fort, nous sommes la
Région la mieux gérée de France, il faut nous comparer avec les autres
Régions.
C’est ce que nous faisons. Vous avez deux tableaux, le premier sur
l’évolution du taux d’épargne brute. Vous observez que la moyenne des
Régions est à 19,2 % quand nous sommes à 27 %. Sur la variation de l’épargne
brute en période de crise, vous observez également que nous sommes la seule
Région qui a continué à avoir une variation positive alors que toutes les autres
se sont dégradées, parfois d’un tiers, c’est -à-dire de façon conséquente, les
mettant sans doute en situation délicate.
S’agissant du délai de désendettement, si l’on exclue les créditsbaux,

nous

sommes

à

3,1 années

quand

la

moyenne

des

Régions

métropolitaines est à 6 ans. Un tableau indique la situation de toutes les
Régions. Je rappelle que la cote d’alerte est 9 ans.
Un certain nombre d’entre elles s’en approchent ou les dépassent,
lorsque

nous

sommes

parmi

les

meilleurs

élèves,

comme

vous

pouvez

l’observer, avec 3,1 années de délai de désendettement selon le cabinet
Klopfer.
Concernant les perspectives pour 2021, nous sommes dans une
situation particulière qui n’a échappé à personne. La reprise économique est
certes présente, mais elle est inférieure à la croissance perdue.
Nous avons perdu 8 % et sommes remontés d’environ 6 %, ce qui
veut dire que nos recettes fiscales ne sont pas remontées au niveau d’avant
crise. Nous devons financer toutes les aides d ’urgence qui ont été mises en
place pendant la période de crise. Nous sommes évidemment en réponse par
rapport à cette période de crise , mais au terme d’une mandature, ce qui signifie
que nous sommes au pic d’investissement puisque les projets engagés arri vent
à maturité.
Le pilotage reste sous contrôle avec un taux d’épargne qui va être
maintenu à minima à 23 %. Cette année, nous devrions établir l’investissement
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entre 1,4 Md€ et 1,5 Md€, ce qui est nettement plus élevé que les années
précédentes. Le ratio de désendettement est pour autant maintenu, l’objectif
étant de rester pendant toute la mandature en tre trois et quatre années.
La stratégie budgétaire pour la mandature se fonde sur les mêmes
piliers que la précédente. Nous aurons sans doute l’occasion d’évoquer les
objectifs que nous nous sommes fixés, qui figuraient dans le programme
régional.
La

stratégie

c’est

piloter

les

dépenses

de

fonctionnement

évidemment, il n’y a pas de dérapage sur le sujet, de préserver les capacités
d’autofinancement de la Région voire si possible de les augmenter s’il y a une
croissance de recettes pour continuer d’invest ir massivement, maîtriser la dette
en restant dans un délai de désendettement entre trois et quatre années, et ne
jamais toucher à la fiscalité des ménages, c’est un engagement fort que nous
avons pris dans la campagne des régionales et que nous tenons dep uis six ans.
Pour l’épargne dans la mandature, un graphique nous montre d’où
nous partons, soit un peu au -dessus de 15 %, et où nous sommes aujourd’hui, à
23 %. L’objectif est de continuer à remonter tout doucement vers 25 % qui reste
un niveau très élevé, vous l’avez observé en comparaison des autres Régions.
La stratégie budgétaire pour le désendettement c’est une dette
consolidée sur 2021, qui devrait atteindre 3 Md€, c’est un plafond, qui devrait
nous

laisser

dans

le

créneau

entre

trois

et

quatre

ans

de

délai

de

désendettement.
C’est la seule observation que je me permets de faire sur les
observations du CESER, nous ne sommes pas en stratégie de rupture. Le délai
de désendettement a constamment baissé. La dette n’a jamais progressé , mais
l’épargne brute restera à peu près au même niveau que les trois ou quatre
dernières

années.

Les

variations

sont

de

1

à

2 %.

Il

s’agit

vraiment

d’ajustements alors que, dans cette période de crise, il aurait pu y avoir des
signaux différents. On a vu cela dans les autres Régions qui ont vu leur taux
d’épargne brute chuter de façon vertigineuse.
Le contexte de préparation du budget de 2022, auquel nou s nous
intéresserons en fin d’année, c’est d’abord de nouvelles diminutions de
dotations de l’État sur la DCRTP, 50 M€ pour les Régions qui sont le seul
échelon touché.
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Nous devrions avoir un impact d’environ 3,5 M€. Sur la péréquation,
aujourd’hui nous contribuons à hauteur de 19 M€ dans ce qui nous est annoncé.
Il est probable que nous ayons une perte, sur la durée du mandat, de l’ordre de
100 M€ donc des perspectives de perte de recettes de fonctionnement. Nous
comptons nous appuyer sur la dynamique éco nomique de notre région. Pour
autant, les premiers signaux qui nous sont envoyés par l’État ce sont des
baisses de dotation.
Une période compliquée dans laquelle nous avons résisté, pendant
laquelle

nous

avons

été

aux

côtés

des

acteurs

de

la

Région,

de

nos

concitoyens, pour les protéger, et des ratios qui restent excellents, et en tout
cas les meilleurs de France.
Voilà mes chers collègues en quelques mots, les orientations
budgétaires pour le budget que nous avons en préparation.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Nicolas. Merci pour tout le
travail de préparation qui a été mené. Je demande à Monsieur Thierry KOVACS,
la présentation de l’avis de la commission des finances et de l’administration
générale, en le remerciant, car je lui ai demandé une implication spécifique
pour ce nouveau mandat, pour qu’il nous apporte un regard challengeant et que
l’on ne s’enfonce pas dans le con fort. Monsieur le Président, en qui j'ai toute
confiance ?
- Avis de la commission « Finances, administration générale »
M. KOVACS.- Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers
collègues, le Vice-président Nicolas DARAGON, comme il vient de le faire, est
venu en commission présenter les orientations budgétaires pour l’exercice
2022.
Il a rappelé préalablement, la stratégie b udgétaire menée sur le
précédent mandat, qui a permis d’augmenter de 75 % l’investissement de notre
collectivité tout en réduisant la dette ainsi que la fiscalité, et cela grâce à une
gestion

rigoureuse

qui

a

permis

d’économiser

300 M€

de

dépenses

de

fonctionnement annuelles sans dégrader les services rendus aux habitants de
notre Région.
Il a ensuite exposé la stratégie budgétaire pour la mandature et les
cadrages budgétaires pour 2022. Il s’en est suivi des questions sur l’évolution
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du personnel au cours de la précédente mandature, des échanges en matière
de financement des investissements.
Il y a une rupture entre ceux qui voudraient davantage endetter
notre collectivité et le choix que nous avons fait d’investir sans faire peser nos
choix d’aujourd’hui sur les générations futures. Des débats qui vont se
poursuivre à l’occasion de la séance d’aujourd’hui, je n’en doute pas.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOVACS.
- Intervention générale des groupes
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Nous

allons

passer

aux

différentes

interventions des groupes. Pour le groupe PRG, Monsieur LACROIX vous avez
la parole.
M. LACROIX.- Merci Monsieur le Président, en remerciant votre
exécutif et les services financiers pour ces documents.
Un point de méthode pour commencer. Le pupitre de vote de
Monsieur MEALLET ne fonctionne pas. Le poids du PRG étant ce qu’il est, il
serait bon qu’il soit compté dans son ensemble.
(Sourires)
M. LE PRÉSIDENT.- Je demande aux équipes techniques de vérifier
ce point.
M. LACROIX.- C’est un débat d’orientations budgétaires à la fois de
sortie de crise, d’entrée en mandat. C’est pour le PRG, un débat d’orientations
budgétaires estampillé, marqué, WAUQUIEZ, une forme de dogme en trinité.
D’abord réduire les dépenses de fonctionnement pour tenir une
évolution annuelle de 7 % au lieu des 3% en moyenne des Régions de Fra nce,
augmenter ainsi l’épargne brute pour couvrir les investissements avec un
recours minimal à l’emprunt et ainsi réduire les frais financiers qui eux -mêmes,
viennent réduire les frais de fonctionnement.
Affirmer enfin que la Région est la mieux gérée de France et que
les impôts n’augmentent pas.
Vous ne serez pas surpris, Monsieur le Président, que nous ayons
une lecture un peu différente puisqu’au PRG, notre dogme c’est l’anti -dogme.
Que montre ce débat d’orientations budgétaires ?
D’abord

qu’il

y

a

un

pic

d’investissements

en

2021,

par

le

phénomène conjugué de la crise sanitaire et des promesses de fin de mandat,
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un phénomène observé partout en France, une baisse annoncée malgré tout ,
des investissements de 25 % à horizon 2023, une nouvelle hausse pe ut-être en
fin de mandat, car vous n’êtes pas complètement ennemi de vos intérêts.
La sacralisation de l’investissement comme une dépense finalement
vertueuse, c’est une vision que nous trouvons égoïste autant qu’erronée
puisque si la Région multiplie les aides à l’investissement pour les autres, elle
génère ainsi de la dépense de fonctionnement chez les autres, des centres de
supervision, de caméras, aux coûts induits par les minibus dans les clubs
sportifs, et quand ces derniers demandent du soutien, la Région là, en
fonctionnement, n’est plus présente.
Deuxième lecture différente, c’est la sacralisation de l’épargne
brute et de la capacité de désendettement parmi les meilleures de France. Un
mécanisme simple en fait qui intervient par la réduction des dépenses de
fonctionnement et le peu de recours à l’ emprunt.
Ce niveau très élevé interroge à la fois sur une Région qui s’est
dite aux côtés des habitants pendant la crise. C’est étonnant d’avoir une telle
épargne brute après être intervenu à hue et à dia pendant la crise, sauf à être
intervenu les mains vides. C’est surtout quelque chose de baroque, Monsieur le
Président, au pays où l’on célèbre Gergovie que de se soumettre à Standard &
Poor’s. Quelque chose d’autant plus tragi -comique lorsque l’on veut plaire aux
marchés financiers pour nous expliquer qu e l’on n’y aura pas recours.
Évidemment, ce dogme a une vocation, celle de nous expliquer que
les

impôts

n’augmentent

pas.

C’est

vrai,

Monsieur

le

Président,

ils

n’augmentent pas.
D’ailleurs, ils ne le peuvent pas. C’est aussi pour cela. Le cadeau
fait aux Auvergnats Rhônalpins est de 27 M€, soit un peu moins de 4 € par
habitant. Nous préférerions, Monsieur le Président, que vous ayez de vrais
leviers fiscaux pour pouvoir affirmer que les impôts n’augmentent pas voire
qu’ils baissent. Nous sommes très att achés à la décentralisation, plus qu’aux
indicateurs de Bercy.
Je me souviens du temps, Monsieur le Président, pas si lointain, où
un gouvernement de gauche et vous , aviez fait front commun pour que la TVA
soit en partie déléguée aux Régions afin que ses r ecettes soient arrimées aux
compétences qui sont les siennes. Voilà peut -être des combats utiles pour nos
collectivités.
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Alors, Monsieur le Président, si ce dogme est un dogme, un coup de
communication, nous redoutons qu’il ne relève aussi une forme de déc onnexion
du

réel.

Bien

sûr,

on

y

parle

de

santé,

de

sécurité,

on

y

parle

de

développement économique et d’emplois, on y parle des moyens des ménages,
mais le réel, l'humain, les gens, c'est aussi l'absence d'un grand plan p our nos
lycées et leur réhabilitation, d’un grand plan sur la rénovation thermique des
bâtiments qui nous permettrait de réduire nos frais de fonctionnement, d'un
grand plan sur l’amélioration thermique des logements qui permettrait de faire
baisser la note carbone

et la note financière des concitoyens qui sont

aujourd’hui aux prises avec des coûts de l’énergie assassins.
Par cette idée qu’il n’y a pas de dépenses de fonctionnement, pas
de coups de pouce massifs non plus pour les associations de la solidarité, pour
celles qui développent l’économie verte, pour celles qui défendent les valeurs
républicaines auprès de la jeunesse.
Finalement, Monsieur le Président, je ne sais pas si ce dogme pour
le PRG est un dogme, mais ce qui est certain c’est qu’il a le syndrome du
premier de classe, or la gestion budgétaire ce n’est pas entrer dans un
concours avec les autres Régions de France, ce n’est pas être le premier de la
classe.
Il se trouve que beaucoup d’élèves moyens, par leur savoir -faire,
apportent utilité et sympathie dans les classes. Il faut savoir reconnaître
parfois qu’être un élève moyen c’est aussi être un élève sérieux et rigoureux.
C’est se dire surtout que si nous devons gérer en bon père de
famille, il nous faut préparer l’avenir de nos enfants dont le seul danger ne se
résume pas à la dette, qu’il nous faut intervenir aujourd’hui, de façon massive
aux côtés des acteurs du territoire, qu’aujourd’hui la vision que nous avons
d’une dépense budgétaire est de savoir si elle est soutenable, efficace et utile.
C’est

la

même

logique

qui

doit

présider

pour

les

économies

budgétaires : sont-elles soutenables, sont -elles efficaces, sont-elles utiles ?
Nous pensons objectivement qu’une Région est un service public qui doit
répondre.
Je vous remercie Monsieur le Président.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur LACROIX. J’ai bien
aimé parce que c’était une intervention enlevée. Quand le Parti radical se met
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à parler de Trinité c’est intéressant. Vous savez qu’il y a un superbe tableau
sur la Trinité qui est l’Agneau mystique de VAN EYCK, avec une interprétation
de la Trinité qui vous plaira sans doute.
Je me permettrai trois remarques.
La première d’abord. Ne vous y trompez pas, c’est quand nous
sommes endettés que nous sommes soumis aux agences financières. Quand on
ne l’est pas, on n’y est pas soumis. Si vous ne voulez pas que les Gaulois
soient soumis à Standard & Poor’s, suivez ce que je dis.
La deuxième chose, c’est qu’en matière de concours, d’impôts et de
taxes, vous allez voir assez rapidement, dans les rangs de l ’opposition, dès le
prochain rapport, le concours LÉPINE de l’augmentation des impôts et taxes.
Croyez-moi, ils arrivent à trouver des impôts et taxes de la Région
dont

ils

vont

proposer

des

augmentations

puisque

cela

fera

partie

des

premières contributions qui seront faites par l’opposition.
Vous verrez que le dogme WAUQUIEZ est un dogme qui protège nos
habitants. Il est clair, aucune augmentation d’impôts ou de taxes sur le dos de
nos habitants.
Quant à la troisième, elle est pour moi une grande source de
réflexions. Vous êtes père de famille. Considérez -vous que dans le rapport à
vos enfants, vous leur laissez des dettes ? Non. Je considère exactement la
même chose. Je ne laisse pas de dettes aux habitants de notre Région et aux
générations qui viennent. C’est notre premier devoir. Comment oser parler de
l’avenir de nos enfants en leur laissant des dettes ?
(Applaudissements dans les rangs de la majorité)
M. LE PRÉSIDENT.- On passe à Monsieur AMARD pour le groupe
IC.
M.
d’orientations

AMARD.budgétaires,

Collègues,
je

vais

en
surtout

la

circonstance
m’adresser

d’un

rapport

principalement

au

Président puisqu’en matière budgétaire, c’est vous, Monsieur le Président, qui
êtes directement responsable des actes de gestion.
Les rapports d’orientations budgétaires et budgets primitifs sont
principalement l’occasion d’afficher les intentions, une volonté d’arbitrage.
Par conséquent, je me base sur vos comptes administratifs pour
m’en tenir aux faits et me tenir à distance des incantati ons politiques qui sont
trop souvent des communs dans nos Assemblée s délibérantes.
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Au fil des années, vous érigez en dogme une règle d’or
affirmant,

je

cite :

« les

dépenses

de

fonctionnement

ne

pourront

en
pas

augmenter plus que les recettes de fonctionne ment ».
Par cette formule sans cesse répétée au gré de vos rapports, vous
finissez par enfoncer une porte ouverte puisque, vous le savez collègues, une
collectivité ne peut jamais avoir des dépenses de fonctionnement supérieures
aux recettes de fonctionne ment. C’est interdit.
Force est de constater que la règle d’or ne s’applique pas tant aux
dépenses que davantage à l’épargne, au détriment du fonctionnement de la
collectivité régionale et des besoins vitaux et écologiques.
La seule contrainte véritable q ui pèse sur nos finances est cette
épargne qui finit par n’avoir plus de sens. Parce que si une épargne est
indispensable et doit être positive, elle se justifie pour financer les dépenses
afférentes au service de la dette en capital et en intérêts, elle s e justifie
encore pour financer les investissements qui s’amortissent sur une courte
durée et qui seront utilisés par les usagers de la Région pendant moins
d’années.
Je pense aux aides à la rénovation de voirie, au mobilier par
exemple, mais en ce qui concerne les équipements utilisés par plusieurs
générations de contribuables, dans une bonne gestion, on se doit de les
financer sur plusieurs années.
Quand vous êtes fier de faire cavalier seul par rapport à toutes les
autres Régions de France en termes d ’épargne et de ratio, en m atière de
capacité de désendettement, je vous le dis, Monsieur le Président, cela tourne
à l’absurde.
Les investissements régionaux servent sur plusieurs générations de
lycéens, d’habitants en général. Avoir une bonne note d’une agence de notation
n’a des sens que pour négocier des emprunts, mais vous n’empruntez même
plus, ou presque.
C’est

donc

absurde

d’asphyxier

à

ce

point

le

budget

de

fonctionnement des services. C’est encore absurde parce que, quand vous
finissez par emprunter, vous le faites à taux zéro ou négatif.
Générer toujours plus d’épargne brute et d’autofinancement devient
une erreur de gestion puisqu’économiser coûte plus cher qu’emprunter.
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Entendez qu’à votre règle d’or nous répondons notamment par une
règle verte en faveur de l’emploi et du climat, plus appropriée au temps que
vivent les habitants et les acteurs de la Région.
En fonctionnement, l’heure est venue de redistribuer plus fortement
la richesse du territoire tout en ajustant notre épargne de façon rais onnable.
Par exemple, il ne faut pas grand-chose pour rendre gratuite la restauration
des lycéens ou l’internat. Ne serait -ce pas là le signe d’une mesure pertinente
dans une situation économique dégradée ?
Ne pourrions-nous pas aussi travailler à des gra tuités ciblées dans
les transports collectifs pour les apprentis et les étudiants ? N’est-il pas urgent
de soutenir le bénévolat et les solidarités quand on voit que notre collectivité
ne subventionne les associations au CA 2020 qu’à hauteur de 2,4 M€, soit,
même pas 1 % du budget de fonctionnement de la Région ?
En investissement, l’heure n’est -elle pas à assurer sans tarder les
continuités ferroviaires indispensables à la mobilité ou à mobiliser un peu plus
d’emprunts pour redresser la situation de délabr ement des lycées les plus
vétustes ?
J’achève, Monsieur le Président, avec un passage des entretiens
d’André MALRAUX : « Dans un univers passablement absurde, il y a quelque
chose qui n’est pas absurde c’est ce que l’on peut faire pour les autres. »
J’invite à l’éveil des conscien ces de cette Assemblée dans une
situation économique dégradée par la crise sanitaire, pour faire en sorte
d’engager des moyens pour les générations futures parce que notre fierté ce
n’est pas ce que vous venez de déclarer à l’inst ant, mais plutôt de transmettre
aux

générations

futures

un

patrimoine

entretenu

et

de

qualité,

des

infrastructures et superstructures en état de marche.
Je vous remercie.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

Madame

VALLAUD

BELKACEM, vous avez la parole.
Mme VALLAUD-BELKACEM.- Merci Monsieur le Président, Monsieur
le

Vice-président,

mes

chers

collègues,

ce

débat

annuel

d’orientations

budgétaires pourrait être ou devrait être un moment important de la vie de
notre collectivité, surtout quand c'est le premier du genre, dans une mandature
qui s'ouvre après une crise historique dont nous ne sommes pas encore sortis,
et qui a à priori tout bouleversé sur son passage.
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Nous devrions donc être rassemblés ici pour élaborer ensemble un
plan de réparation sociale, de reconstruction économique, de projection vers un
modèle de transition écologique, au lieu de quoi, disons -le, nous sommes ici
pour assister à votre retour aux affaires courantes, Monsieur le Président. De
monde d’après, visiblement, il n’y en aura pa s dans cette Région.
Ce débat devrait, a tout le moins, être un moment de vérité et non
pas un théâtre d’ombres dans lequel chacun rejoue toujours le même rôle,
assigné à rejouer sa petite partition à l’infini.
De quoi devrions-nous donc parler dans une telle circonstance et
dans un tel contexte ? De votre stratégie budgétaire, certes, mais aussi et
surtout de la politique régionale que vous comptez mener au cours des six
prochaines années.
Le budget ne peut pas être une finalité politique en lui -même. C’est
ce qu’il permet de réaliser, qua nd, comment, pourquoi, pour qui et à quel prix,
qui compte pour les habitants de ce territoire.
De cela il ne sera guère question, au -delà du rappel de vos
vaporeuses promesses de campagne sur les questions de santé, de sécurité et
de

relocalisation

industrielle,

tous

sujets

sur

lesquels

il

est

légitime

naturellement que vous teniez les engagements que vous avez pris.
D’ailleurs, nous avons nous -mêmes à jouer notre rôle sur ces
questions, simplement, à ce stade, il faudrait consentir à nous en dire un peu
plus.
Il faudrait surtout nous en dire beaucoup plus sur tout ce qui est
hors cadre de votre présentation et qui constitue, jusqu’à nouvel ordre, qu’on
le veuille ou pas, l’essentiel des dépenses de la Région dans ses compétences
les plus importantes.
Comment ne pas relever en effet, qu’il n’y a rien ici sur les
transports, sur la formation, sur l’aménagement du territoire et les grandes
infrastructures, sur l’enseignement supérieur et la recherche, et encore moins
sur la situation de détresse sociale et sanitaire qui frappe nos étudiants en
pleine rentrée universitaire ?
Motus et bouche cousue. Qu’il n’y a rien sur l’exigence républicaine
de

justice

sociale

alors

que

les

divisions,

les

fractures,

les

inégalités

s’aggravent comme jamais entre centres -villes et quartiers populaires, entre
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urbain, périphérique et rural, entre ceux qui sont tous les jours sur le front de
la crise sanitaire et sociale et ceux que leur position a davantage protégé.
Que dire encore de la prise en compte du grand défi de notre temps
qui, demain, va déterminer tous les autres, la lutte contre le réchauffement
climatique ? Silence radio.
Ce budget, Monsieur le Président, c’est en fait une plaquette de
promotion institutionnelle que vous consentez à nous laisser commenter, et
sûrement

pas

les

thèmes

d’un

vrai

débat

informé,

préparé,

éclairé,

contradictoire et constructif.
Je vous ai entendu régulièrement depuis que je suis élue ici, dans
cet hémicycle, appeler à un travail collectif , mais je vous le redis, nous
sommes prêts à y prendre toute notre part.
Je ne souhaite aucunement réduire notre groupe à une opposition
qui se limiterait à l’obstruction ou à l’empêchement, mais il va falloir pour cela,
Monsieur le Président, un débat autrement plus ouvert, plus transparent, qui
offre à l’opposition les moyens de faire son travail en bonne intelligence, un
débat libéré des stéréotypes partisans qui fatiguent et exaspèrent tout le
monde.
Je le redis ici, la maîtrise des dépenses publiques, le respect de
l’argent public, ne sont pas l’apa nage de la droite libérale que votre majorité
assume d’incarner.
Non, la gauche sociale, écologiste, démocrate, républicaine, ne se
laissera pas enfermer dans les clichés éculés sur la désinvolture ou la
démagogie budgétaire à laquelle vous aimeriez telle ment nous ramener.
Vous le savez bien, un budget de fonctionnement, une dette, un
crédit

d’investissement,

L’augmentation

des

ne

sont

dépenses

ni

peut

bons

ni

s’avérer

mauvais
une

en

tant

excellente

que

stratégie

tels.
de

développement quand, dans le même temps, leur réduction à l’excès peut se
révéler désastreuse tant pour les souffrances du présent que pour la prospérité
à venir.
Vous qui aimez ESOPE et LA FONTAINE, Monsieur le Président,
vous vous revendiquez volontiers fourmi, vous aimez dénoncer la g auche
comme des cigales, mais la morale de l’histoire, vous la connaissez. Ce n’est
pas aussi simple qu’on le dit aux enfants.
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Aujourd’hui que la bise est venue, des centaines de milliers de
chômeurs se retrouvent sans formation, par les choix qui ont été les vôtres,
des milliers d’entreprises ne peuvent pas recruter les compétences dont elles
ont besoin par les choix qui ont été les vôtres. Qui donc se trouve fort
dépourvu ? C’est la fourmi.
Le seul conseil que l’on puisse vous donner à ce stade, Monsieu r le
Président, c’est de ne pas commettre à nouveau les mêmes erreurs. C’est aussi
d’éviter de se défausser comme vous le faites dans ce rapport, comme le font
tous les gens qui se sentent coupables.
Vous avez trouvé sur qui vous défausser en la personne de ces
chômeurs que vous avez lésés et à qui vous tentez de faire porter la
responsabilité de votre échec.
Cet esprit de défausse, dont personne n’est dupe ici, vous le
partagez avec le gouvernement actuel puisque c’est aussi l’esprit de la réforme
de l’assurance chômage qui poursuit la même logique et le même combat.
En conclusion, Monsieur le Président, nous partageons l’avis du
CESER, ce rapport d’orientations budgétaires est lacunaire, il passe à côté de
l’essentiel et il persiste dans l’erreur. Nous vous appelons au contraire à faire
de notre Région, une Région qui sache investir dans l’avenir, précisément dans
l’intérêt de nos enfants.
Je vous remercie.
(Applaudissements)
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

Pour

le

Rassemblement

National, Monsieur KOTARAC.
M. KOTARAC.- Je vais intervenir sur ce rapport qui nous indique
que la Région est la meilleure du monde, de l’univers et du système solaire.
Monsieur le Président, mes chers collègues, fils d’ouvrier du
bâtiment,

en

lisant

les

orientations

budgétair es

des

LR,

relatif

à

notre

collectivité, j’ai cherché la définition maçonnique du ravalement de façade :
travail consistant à remettre à neuf le parement d’un ouvrage de maçonnerie en
procédant de haut en bas, le ravalement de façade demande des outils pré cis
et un savoir-faire.
Inutile de vous dire que vous l’avez, ce savoir-faire politique. Oui,
il y a le côté budgétaire, une capacité de désendettement très bonne, une
épargne brute énorme en comparaison aux autres Régions, et ce dans un
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contexte difficile et imprévisible. Oui, la santé budgétaire d e notre collectivité
peut s’apparenter à être bonne, oui , mais pourquoi faire politiquement ?
Ce débat d’orientations budgétaires, comme vous le savez, est en
réalité un débat d’orientations politiques. C’est u n choix de vérité, un débat de
cohérence générale au sein des partis, notamment dans leur vote, du Parlement
européen jusqu’aux intercommunalités et aux communes.
Sur le front budgétaire, il est probablement absurde de générer
autant d’épargne brute, car épargner coûte plus cher que d’emprunter à taux
zéro.
N’est-il pas plus utile de rendre aux habitants cet argent en
investissant dans la continuité notamment des lignes ferroviaires, de la
réhabilitation des lycées qui s’effondrent dans certains terr itoires ?
Ma première interrogation concerne les investissements. Lors du
précédent mandat, il y avait quelques tours de passe -passe dans cette
majorité, notamment d’intégrer la somme des prêts garantis par la Région dans
la colonne des investissements fa its par la collectivité.
Pourtant, aucun centime ne sort des caisses de la Région pour un
investissement direct.
Sur ces garanties de prêt, notre pays s’est doublement endetté
durant la crise sanitaire, d’abord vis -à-vis de l’Europe, des plans de relanc e,
mais aussi en intérieur, à travers les collectivités, notamment à travers les
garanties de prêt que beaucoup d’entreprises ne pourront plus rembourser. Il
s’agit là de ma première interrogation : Combien de prêts garantissons-nous en
ce

moment ?

Quelle

est

la

part

de

prêt

qui

ne

pourra

pas

nous

être

remboursée ?
Pouvons-nous utiliser cet outil, ce thermomètre économique que
sont ces prêts non honorés notamment à travers la commission économie pour
géolocaliser les entreprises qui « battent de l’aile », afin de leur permettre de
passer ce cap et de garantir la vie de nos emplois et de nos territoires ?
Nous pouvons débattre de finances publiques ou de comptabilité
publique, mais je m’attacherai surtout à la seconde partie de ce rapport, à
savoir les orientations politiques. Trois priorités sont fixées par la majorité. Je
suis en accord total avec elles, santé, sécurité et relocalisation. Le problème
est que ces priorités sont fixées par le parti Les Républicains, et ces trois
thématiques sont les filles orphelines de ce parti.
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La situation nationale et en conséquence, de notre collectivité, ne
serait pas celle qu’elle est si Xavier BERTRAND n’avait pas été ministre de la
santé, marquant une libéralisation totale du secteur de la santé, si Nicolas
SARKOZY avait disposé d’un karcher qui fonctionne en matière de sécurité ou
si les LR, le PS et Europe Écologie Les Verts n’avaient pas été main dans la
main pour trahir le peuple français en forçant l’adoption du Traité de Lisbonne
qui valide et grave dans le marbre le marché unique et la libre circulation des
capitaux et évidemment les délocalisations.
Ce double langage se poursuit encore, puisque Bruno LEMAIRE,
votre candidat, n’a tenu que 51 heures dans le costume d’un souverainiste
défendant les intérêts de la F rance, la relocalisation, la protection de nos
emplois locaux pour finir, quelques heures plus tard, par demander à la
Pologne de suivre au pas la Commission européenne. Grâce à vous, les trois quarts des délocalisations subies par la France s’opèrent au s ein même de
l’Union européenne.
Ces choix, vos choix, nous conduisent aujourd’hui à nous abaisser
à des chartes comme il est inscrit dans ce rapport, une charte de préférence
régionale, car nous sommes dépourvus de tout pouvoir et d’autorité pour
favoriser nos entreprises locales dans les appels d’offres.
L’exemple de la clause Molière demandant de parler français sur
les chantiers, donc de favoriser nos entreprises, n’a même pas été acceptée
par les tribunaux en raison de la sacro -sainte concurrence libre et non faussée,
issue là encore des traités européens que tous ces partis ont acc epté et
imposé au peuple français.
Les chartes ne fonctionnent pas tant en matière économique que
dans les autres domaines. La charte de la laïcité, du ministre Vincent PEILLON,
collègue de Madame VALLAUD-BELKACEM, à l’entrée des lycées, n’a pas
empêché la décapitation de Samuel PATY. La charte de Madame SCHIAPPA sur
les valeurs de la République, n’a pas empêché le clientélisme et l’islamisme
d’avancer.
Ce qui nous faut ce ne sont pas des chartes, mais des contrats, des
conventions, une conditionnalité des aides aux entreprises, des contreparties,
pas des chartes qui ne seront pas respectées.
Ce rapport est un bon rapport, mais il n’a aucun sens si vos partis
votent le contraire à l’échelle européenne et nationale. Comment se fait -il que
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les LR votent ici pour la relocalisation quand dans le même temps, vos députés
européens refusent les amendements du RN privilégiant nos intérêts régionaux,
la priorité de nos entreprises françaises dans les appels d’offres vis-à-vis
d’entreprises européennes ou même extra eu ropéennes ?
Vous ne pouvez pas faire preuve d’orientations politiques et
budgétaires dignes de pompiers régionaux quand, dans le même temps, vos
camarades allument des feux à l’échelle européenne, qui tuent nos activités,
nos emplois, notre savoir-faire et nos territoires. Ces votes à l’échelle
européenne et nationale ont une conséquence directe sur notre économie.
Ces sujets sont d’une importance notable , car ils m’interrogent sur
les aux positions de certains dans cette Assemblée. Monsieur Jean-Baptiste
BAUD,

élu

socialiste,

présent

dans

cette

Assemblée,

proche

d’Arnaud

MONTEBOURG et de la remontada, s’est battu pour défendre une entreprise
stratégique comme Alstom. Il siège au jourd’hui aux côtés de Madame VALLAUDBELKACEM, ministre du gouvernement qui a précisément vendu cette entreprise
aux Américains.
Madame MARCHE, vous qui vous êtes tant battue pour défendre
l’entreprise Ecopla, unique fabricant de barquettes en aluminium e t leader
européen,

rachetée

frauduleusement

par

son

concurrent

it alien,

comment

pouvez-vous siéger aux côtés de Madame GREBERT et d’Europe Écologie Les
Verts qui favorisent la désindustrialisation et le fédéralisme européen ?
Ainsi, vous le comprendrez, je prendrai acte du débat puisque c’est
ce qui nous est proposé, mais je voterai contre ces orientations budgétaires.
Nous nous tenons à votre disposition pour favoriser la relocalisation des
emplois.
Je vous remercie.
(Applaudissements

M.

LE

du RN)
PRÉSIDENT.- Merci

beaucoup,

Monsieur

KOTARAC,

je

m’interroge sur la cohérence des positions que vous défendez, vous -même qui
donnez des leçons à tout le monde. C’est sans doute parce que vous êtes
originaire de La France Insoumise que la cohérence de vos position s avec
celles qui sont défendues par Marine LE PEN est aussi faible.
(Applaudissements)
Je vais vous en donner une illustration immédiate. Prenez la
dernière tribune de Marine LE PEN dans l’Opinion, où elle dit exactement
l’inverse de tout ce que vous vene z de dire. Elle dit au contraire, que la dette
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est une menace, qu’on ne doit pas léguer de la dette aux générations futures et
qu’il faut rembourser. Il n’y a aucune cohérence avec ce que vous venez de
dire. Quand vous osez affirmer que cela coûte plus che r d’épargner que de
s’endetter. Sincèrement, plus c’est gros, plus cela passe !
Je vous renvoie au petit bréviaire du Rassemblement National dans
le texte. Je vais vous faire passer cette interview de Marine LE PEN, cela vous
permettra de mesurer à quel point vous gardez encore un ADN d’extrême
gauche qui me semble assez lourd dans vos prises de positions, Monsieur
KOTARAC.
(Applaudissements)

Monsieur CHAMPEL qui lui, sait ce que c’est que de bien gérer .
M. CHAMPEL.- Merci Monsieur le Président, chers collègues, dans
le contexte si particulier que tous les orateurs précédents ont rappelé, ce débat
d’orientations budgétaires augure un budget 2022 ambitieux qui sera riche en
investissements, dans la continuité des années précédentes.
Le DOB c’est bien plus qu’une prévision comptable qu’il faut
analyser de manière froide. C’est la continuité d’un projet politique et la
majorité est toujours à pied d’œuvre en ce début de mandature également,
comme en témoigne le programme de cette Assemblée plénière .
Comment pourrions-nous présenter un grand Plan Montagne, un
Plan régional de retour au travail, un investissement exceptionnel pour les
lycées ou encore une action innovante sur le plan de la culture sur le plateau
de Gergovie si la Région n’en avait pa s les moyens ?
Fort heureusement, la Région en a les moyens et ce n’est pas un
hasard. Elle a les moyens de ses ambitions, je ne vais pas revenir sur les
chiffres du rapport, ils se suffisent à eux -mêmes tant ils sont éloquents. Ce
n’est pas un hasard si l’épargne brute et la capacité d’autofinancement de la
Région poursuivent leur hausse pour la cinquième année consécutive, loin
devant toutes les autres Régions de France.
Ce n’est pas non plus un hasard si les investissements continuent
d’atteindre des montants exceptionnels, tout en étant la seule Région à avoir
maîtrisé le recours à l’emprunt et le niveau d’endettement. Cette situation
financière, nous ne la devons donc pas au hasard ni à des événements
extérieurs. C’est tout simplement le fruit du trava il et de la rigueur de la
mandature précédente.

31
Je profite de cette intervention pour remercier toutes celles et ceux
qui y ont contribué, les élus de la majorité bien entendu , mais aussi et surtout
les présidents et les membres des exécutifs précédents, et les agents de la
Région qui se sont investis corps et âme pendant cinq ans pour nous permettre
cette capacité d’action exemplaire.
Cette capacité d’action, nous l’avons notamment déployée tout au
long de la crise sanitaire pour aider, pour intervenir da ns tous les domaines,
dans tous les secteurs, pour aider tous les acteurs qui étaient en difficulté, car
ce ne sont pas seulement les efforts d’hier qui nous permettent d’agir
ponctuellement aujourd’hui, ce sont les efforts continus qui nous permettent
d’agir massivement et en permanence, et plus encore demain. Car nous allons
poursuivre sur cette voie.
Nous continuerons à appliquer la règle d’or pour maîtriser les
dépenses de fonctionnement. Nous continuerons d’être fermes vis -à-vis de nos
partenaires qui assurent un service public comme c’est le cas en matière
ferroviaire, en ne payant qu’à hauteur de la réalité du service qui est offert aux
usagers.
Nous continuerons de maîtriser l’endettement pour ne pas pénaliser
les prochaines générations. Nous contin uerons de ne pas recourir à des
hausses d’impôts pour préserver le pouvoir d’achat des Auvergnats et des
Rhônalpins.
Surtout nous continuerons de faire de l’investissement une priorité
absolue pour essayer de faire encore mieux que les 1,45 Md€ que la Région a
investi cette année dans l’économie régionale. Ces investissements permettront
bien sûr de mettre en œuvre les priorités de la nouvelle mandature en
investissant dans la santé, pour lutter contre les déserts médicaux et pour
renforcer la prévention, en investissant dans la sécurité pour protéger les
femmes victimes de violences conjugales , mais aussi pour investir dans les
transports,

les

lycées,

les

commerces,

en

investissant

également

dans

l’économie locale à travers le soutien à la relocalisation , mais aussi à
l’agriculture ou encore au tourisme durable.
Le tourisme durable qui me permet de faire le lien avec un enjeu
tout aussi important que les précédents, qui est très cher à notre groupe UDI,
Centristes et apparentés.
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L’un des plus grands défis d e ces prochaines décennies, auquel
toute l’humanité est confrontée et dans lequel les collectivités se doivent
d’investir massivement, c’est la préservation de l’environnement.
La Région a déjà fait beaucoup pour l’environnement durant la
précédente mandature, avec des moyens et des compétences pourtant limités.
Nous remercions à ce titre, Éric FOURNIER, pour tout ce qu’il a déjà accompli
en tant que Vice-Président, et tout ce qu’il continuera de faire en tant que
conseiller spécial.
La

Région

peut

et

doit

toujours

fa ire

plus

en

matière

d’environnement. Et nous témoignons à Frédéric BONNICHON ainsi qu’à tous
les membres de l’exécutif puisque c’est un enjeu tout à fait transversal, notre
soutien indéfectible pour ce combat de tous les j ours, si difficile, mais si
essentiel.
Le groupe UDI Centristes et apparentés prend acte de ce rapport
qui

symbolise

non

seulement

la

gestion

budgétaire

exemplaire

de

la

collectivité, mais aussi et surtout l’excellence de l’action régionale.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur CHAMPEL. Merci du
soutien, notamment sur ces deux sujets qui sont des thématiques propres à
l’UDI :

les questions environnementales et

la

bonne

gestion.

Vous avez

parfaitement compris que l’un permet l’autre. Merci à vous
Nous passons au group e LE.
M. MARIN.- Merci Monsieur le Président, chers collègues, ce
rapport d’orientations budgétaires en dit long sur votre manière de gérer notre
Région.

Il

en

dit

long

surtout

sur

vos

compétences

en

matière

de

communication. Rien que le titre du rapport : « seule Région de France à avoir
tenu son budget tout en agissant dans la crise. »
Une belle manière de cacher derrière une fausse affirmation, une
gestion austéritaire et un manque d’ambition et d’investissement pour nos
générations futures. Ou comment s’inventer un titre à l’opposé de la réalité ?
Nous sommes habitués. Vous nous parlez de montagne durable en
finançant les canons à neige ou de retour au travail en sanctionnant les
demandeurs d’emploi. Vous n’avez décidément rien à envier à la novlangue du
gouvernement MACRON.
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Au nom du groupe des Écologistes et parce que nous souhaitons
être constructifs, je voudrais vous proposer des titres bien plus factuels.
Premièrement, la Région la plus sabordée de France, car c’est ce
que vous êtes en train de faire depuis six ans. Vous organisez un sabordage
des compétences de notre région. Vous diminuez le budget de l’enseignement,
diminuer le budget de rénovation des lycées, le budget des personnels.
Pourtant ce sont bien eux, ces personnels qui font de nos lycé es,
des endroits sûrs, sécurisés. Ce sont eux les actrices et les acteurs de la
qualité d’apprentissage pour les jeunes. Vous les sabordez au lieu d’en faire
une priorité commune.
Vous avez également sabordé le transport ferroviaire en diminuant
les fréquences de nombreuses lignes, en supprimant des petites gares. Vous
avez drastiquement diminué la présence humaine dans les gares, si importante
pour accompagner les usagères, les usagers, et ô combien nécessaire pour
préserver la tranquillité de ces espaces publics. La présence humaine, c’est la
vraie sécurité.
Enfin, vous n’avez pas agi, mais certainement parce que vous
n’avez pas compris, face au plus grand défi auquel l’humanité ait à faire face,
le changement climatique.
Derrière la neige déversée par des canons par centaines, ce sont
bien les glaciers qui fondent, les rivières qui s’assèchent, des milliers
d’emplois dans le tourisme, l’agriculture, le bâtimen t, qui sont en danger.
Notre Région ne respecte toujours pas l’accord de Paris, n’en fait
toujours pas une priorité, quand elle ne s’en moque pas allègrement.
Vous
générations

dites,

futures »,

et

je

mais

vous
de

cite,
quelle

« ne
dette

pas

vouloir

endetter

parlez-vous ?

Celle

les
du

réchauffement climatique, de l’épuisement de la biodiversité, de l’assèchement
massif de nos campagnes, des canicules à répétition, de la fracture sociale,
plus profonde que jamais ?
Alors oui, nous pourrons nous, nos enfant s, contempler vos canons
à neige, vos caméras, vos routes , mais nous les verrons alors comme le s
totems de votre absence totale d’ambition, comme votre incapacité à voir les
enjeux réels de notre région.
Votre
Président.

obsession

pour

l’austérité

vous

aveugle,

Mons ieur

le
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Je vais vous proposer un deuxième titre pour ce rapport, la Région
la plus avare de France. J’ai l’impression d’entendre Harpagon sur chacun des
graphiques de ce DOB : « mon argent, mon cher argent ».
Vous

orchestrez

une

véritable

politique

d’austérité

sur

notre

territoire. Vous avez vidé les caisses de la formation professionne lle. La
Région était classée deuxième au niveau national en 2015. Elle est maintenant
à l’avant-dernière place. Avec cette orientation, nous sommes sur la bonne voie
pour arriver derniers à la fin du mandat.
C’est particulièrement flagrant dans les secteurs des métiers du
care, de la petite enfance, de l’ensemble des formations médico -sociales. Votre
politique accentue la précarité des secteurs d’emploi majoritairement féminins.
Votre politique précarise les femmes, Monsieur le Président.
Nous venons, de plus, de traverse r une crise sans précédent. La
relance est le maître mot de l’ensemble des politiques, qu’elles soient de
droite, écologistes, de gauche. Il est nécessaire de mettre les moyens.
A

l’heure

où

Emmanuel

MACRON

annonce

France

Relance,

Auvergne-Rhône-Alpes est en train de freiner des quatre fers et vous en faites
une fierté.
Dans ce rapport, je ne vois nulle part l’accompagnement des
jeunes, des étudiants, l’accompagnement des filières médico -sociales, des
territoires touristiques, des filière s agricoles. Où est l’aide à l’innovation, la
protection de notre cadre de vie ?
Même les deux principaux budgets, les transports et la formation ne
sont pas évoqués. Vous parlez de santé , mais sans parler de prévention, sans
évoquer la qualité de l’air.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’hier, Santé publique France a publié
un rapport estimant que 4 300 décès par an sont imputables à la pollution de
l’air sur notre territoire, notre région. C’est une petite commune qui est rayée
de la carte chaque année.
Je vais citer l’avis du CESER et j’en profite pour les saluer ainsi
que son Président, aujourd’hui présent, et les remercier pour leur travail de
grande qualité : « Notre Région a besoin d’un effort renouvelé en faveur de la
transition

énergétique

et

écologiq ue,

des

infrastructures

de

transport

indispensables aux générations futures, de l’éducation et de la formation, de
l’aménagement du territoire ».
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Alors oui, la Région la plus avare de France. Cette phrase en dit
long, c’est la tristesse de cette gestion d ont le seul objectif est comptable,
sans vision ni prospective. Le budget n’est plus un moyen d’action c’est une
finalité en soi, la seule qui compte à vos yeux.
Pour

terminer,

on

aurait

pu

appeler

ce

rapport :

la

Région

championne de la communication, car ce rapport montre une chose, votre
capacité à communiquer quand il faudrait agir, votre capacité à faire de belles
déclarations.
Quand vous parlez d’un grand plan pour une montagne durable, j’ai
l’impression de voir Emmanuel MACRON désigné champion de la terre alors
qu’il ré-autorise le glyphosate. On appelle cela du green washing, mais croyezmoi, vous ne trompez personne.
Vous annoncez aujourd’hui un plan pour l’emploi, un plan peut être
grand, mais financé non pas par la Région , mais par Pôle Emploi. Encore une
fois, l’État pallie vos carences, Monsieur le Président.
Vous annoncez agir pour la sécurité , mais vous continuez en réalité
sur la même ligne que Nicolas SARKOZY qui a supprimé la police de proximité.
Vous êtes en train de supprimer la présence humaine si précieuse pour garantir
la tranquillité publique. C’est une politique à la MACRON, des annonces, pas
d’actions, une politique de discours et de symboles.
Vous direz que j’exagère. Il est vrai que vous ne faites pas non
plus rien, car la cassette est grande ouverte quand il s’agit d’arroser certains
territoires et de distribuer des aides.
Nous écologistes, continuerons à vous proposer des méthodes pour
plus de transparence, pour lutter contre le clientélisme, mettre en pl ace des
critères sur les aides, publier les dispositifs existants, rendre compte des aides
distribuées,

parce

que

j’espère

que

durant

ce

mandat,

l’ensemble

des

habitantes et habitants de la Région pourront être accompagnés au même
niveau et qu’on n’observera pas des écarts de financements par habitant allant
de 1 à 12 entre les Départements, selon leur couleur politique.
Monsieur le Président, il est possible d’agir très concrètement pour
la relance de notre Région en investissant dans les filières d’aveni r, en
travaillant

avec

les

autres

collectivités

plutôt

qu’en

cherchant

de

façon

obsessionnelle à déclencher des polémiques stériles. J’ai d’ailleurs hâte
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d’entendre votre couplet habituel, bien qu’un peu lassant, sur la gestion de
Lyon et de sa Métropole de Lyon.
Par souci de pédagogie, je vous donne un exemple de collectivités
qui sont en train d’agir. La Métropole de Saint -Étienne et celle de Lyon se sont
unies pour mettre en place un fonds de 80 M€ pour la réindustrialisation de leur
territoire.
Comme

quoi,

il

est

possible

de

travailler

ensemble,

droite,

écologistes, pour l’emploi, pour les territoires. Il suffit de volonté et de vision.
Ce fonds de 80 M€, il aurait dû être impulsé il y a longtemps par la Région dont
c’est une des compétences, mais quand il faut agir concrètement, efficacement,
vous

êtes

aux

abonnés

absents,

obnubilé

par

les

sociétés

de

notation

financière.
Pour conclure, pendant que des collectivités locales agissent face à
la crise pour la relance économique, la transition écolo gique, les solidarités,
vous fermez la cassette et comptez vos sous.
Merci.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur MOROGE, vous avez la parole.
M.

MOROGE.-

Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues,

« gouverner c’est prévoir ». Cette maxime illustre parfaitement la poli tique
budgétaire que nous mettons en œuvre depuis 2016 en Auvergne -Rhône-Alpes
sous votre impulsion, Monsieur le Président.
Votre action volontariste a permis à notre collectivité de retrouver
sa bonne santé financière et ainsi de faire face avec efficaci té à la crise
sanitaire.

Cette

accompagner

gestion

les

vertueuse

projets

de

nos

nous

a

permis

communes,

de

d’investir

nos

plus

habitants ,

de

pour
nos

entreprises, pour stimuler l’emploi.
En

2020,

nous

avons

atteint

un

niveau

record,

1,25 Md€

d’investissements. Surtout ces économies, saluées par tous, nous ont permis
d’être

présents

durant

la

crise

auprès

des

personnels

soignants,

des

commerçants, des entreprises, des habitants, de façon ex ceptionnelle et
massive sans mettre en danger nos finances. Cela a été rendu possible par les
économies réalisées depuis 2016 en dépenses de fonctionnement et qui ont pu
être réinjectées sur nos territoires.
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Nos

efforts

constants

pour

maîtriser

nos

dépense s

de

fonctionnement, ont permis à la Région de voir son taux d’épargne brute passer
de 16 % en 2015 à 25 % en 2020. Beaucoup de collectivités aimeraient en dire
autant.
Par ailleurs, et c’est à noter, entre 2 019 et 2020, Auvergne-RhôneAlpes est la seule Région de France à avoir vu son épargne brute augmenter
pendant que les autres Régions voyaient leur épargne baisser et dans des
proportions parfois inquiétantes.
Un taux élevé d’épargne brute c’est aussi la garantie pour les
générations futures, d’un end ettement faible et maîtrisé. Ainsi, depuis 2015,
nous avons divisé par deux le ratio de désendettement en passant de près de
sept années à 3,6 ans. Là encore, je connais beaucoup d’élus qui rêveraient
d’être dans cette situation.
Tout cela a été réalisé sans toucher au pouvoir d’achat des
Auvergnats et des Rhônalpins, sans la moindre augmentation d’impôts ni de
taxes. Vous vous êtes engagé, Monsieur le Président, à redresser notre Région
sans les augmenter, vous l’avez fait et vous pouvez compter sur nous et notre
soutien pour continuer dans cette voie durant ce mandat.
A ce sujet, le prix de l’essence et du diesel n’a jamais été aussi
élevé. Les Français en souffrent, certaines entreprises sont contraintes de
suspendre leurs activités. Le couteau est enfo ncé jusqu’au manche dans le
portefeuille des classes moyennes et populaires de notre pays.
Pourtant ici, dans cette Assemblée, certains de nos collègues
veulent encore le tourner davantage en augmentant la TI CPE pour accroître
encore la souffrance de certains. Ce sera sans nous !
La politique budgétaire de ce mandat et les orientations pour 2022
conservent une ligne claire que nous fixons depuis le début : maîtriser les
dépenses de fonctionnement pour investi r plus en préservant les générations
futures et sans augmenter les impôts.
Cette politique financière nous permet de développer notre action
autour

de

trois

grandes

thématiques

que

nous

avons

fléchées

comme

prioritaires pour ce mandat.
Tout d’abord la santé, la crise sanitaire a montré l’importance d e
l’action des collectivités en matière de santé et d’accès aux soins.
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Dans la continuité du mandat précédent, la bonne gestion financière
de la Région nous permettra de soutenir les implantations de maisons de santé,
d’aider à l’acquisition de matériels sanitaires, notamment dans nos hôpitaux de
proximité.
Au-delà de ce programme d’actions pour développer le maillage
médical de notre territoire, un plan de prév ention verra rapidement le jour,
notamment sur les maladies cardiovasculaires, le dépistage des cancers et
aussi une prévention dans les lycées sur le papillomavirus.
Évidemment, la sécurité première des libertés, est une priorité avec
un plan porté par Renaud PFEFFER dès le mois de juillet, avec des m esures
fortes dont le doublement des effectifs de la police ferroviaire -j’ai entendu que
nous ne participions pas développer et à renforcer les moyens humains, c’est
tout l’inverse-, avec la création des brigades régionales de sécurité dans les
lycées, l’installation de caméras dans les transports sco laires qui sont devenus
des lieux fréquents de harcèlement et de racket, le soutien en direction des
logements d’urgence pour les femmes victimes de violences conjugales, ainsi
que les associations qui les acc ompagnent.
Il

y

a

aussi

bien

entendu

le

soutie n

à

l’investissement

des

communes pour l’implantation de 10 000 caméras de vidéo protection, soutien
tellement important quand d’autres collectivités comme la Métropole de Lyon se
désintéressent totalement de ce sujet et laissent les communes bien seules
face à l’État.
Bien sûr, l’économie via la relocalisation des productions et donc
de nos emplois est l’un des piliers de notre plan de mandat. Comme nous
l’avons tous constaté
développement

pendant

industriel

su r

la

crise

notre

sanitaire,

territoire

est

la
un

r elocalisation
enjeu

et

majeur

le
de

souveraineté. Nous allons tout mettre en œuvre pour donner la préférence aux
industries qui font le choix de relocaliser leurs emplois chez nous et pouvoir
les conforter.
Je n’oublie pas non plus ce qui fait la fo rce de notre Région, le
soutien à nos territoires, à nos communes, à nos élus, pour améliorer la vie
quotidienne de nos concitoyens. Les investissements importants dans les
lycées, dans nos TER, dans nos explo itations agricoles, dans notre tissu
économique, en faisant bien entendu la part belle à la préservation de
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l’environnement, à la mise en avant dans chacune de nos actions, de cette
écologie positive pleine de bon sens.
La Région est aux côtés de toutes c es forces vives, de tous ces
acteurs, pour les accompagner et les soutenir. Ces orientations budgétaires
l’illustrent et nous invitent à poursuivre dans la dynamique engagée. La
stratégie budgétaire, pour cette mandature, reste dans la lignée de ce que nou s
faisons depuis 2016, qui a montré toute son e fficacité en diminuant nos
dépenses de fonctionnement pour augmenter significativement l’investissement.
Malgré le contexte difficile de la baisse des recettes fiscales, notre
Région garde le cap, n’augmente pas les impôts et mérite plus que jamais son
titre de Région la mieux gérée de France. Une politique budgétaire qui nous
permet de financer les priorités de ce mandat et le programme pour lequel nous
avons été élus. C’est donc tout naturellement et avec une certaine fierté que le
groupe Les Républicains, Divers Droite, Société Civile et apparentés , se
prononcera en faveur de ces orientations budgétaires respectueuses de nos
engagements.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur MOROGE. Merci pour
l'implication des membres de votre groupe aux côtés de Nicolas DARAGON et
de la commission des finances.
Pour clôturer nos échanges et nos débats, nous allons faire une
projection qui permettra peut-être de mieux comprendre notre philosophie. Je
comprends les questions que les uns et les autres ont posées.
Il

y

a

incontestablement

des

approches

politiques

qu i

sont

différentes. Tant mieux, cela fait partie du débat démocratique. Vous plaidez
pour que laisser des dettes à ses enfants n’est pas un problème. Je le
comprends et le respecte. C’est ce que vous avez dit, les uns et les autres : en
fait, ce n’est pas ce qui compte, on peut laisser des dettes si l’on s’endette
pour agir pour d’autres choses, comme s’il fallait faire un choix entre les deux.
Très clairement, d votre approche dont on aura une illustration
prochainement avec des amendements que vous avez déposés et qui ont le
mérite d’être clairs, pour vous, augmenter les impôts n’est pas un problème. Un
certain nombre de membres de l’opposition déposent un amendement alors que
le prix de l’essence est en train de flamber, pour proposer d’augmenter encore
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les taxes sur l’essence. Pour vous, la question de l’augmentation des impôts
n’est pas prioritaire.
C’est incontestablement une différence avec nous. Je considère
qu’il ne faut pas laisser de dette environnementale à nos enfants et qu’il ne
faut pas laisser de dette budgétaire à nos enfants parce qu’eux -mêmes auront à
leur tour, à assumer des défis. Si nous obérons leur avenir en aboutissant à un
pays qui n’aura plus aucune capacité d’investi ssement, comment pourra-t-on
parler de développement durable ?
Ce que je souhaite c’est que nous agissions sur les deux. Ce que
nous faisons en ce

moment,

en étant

la

Région la plus impliquée

sur

l’hydrogène tout en gérant bien, en lançant le plan massif d’investissement
dans nos lycées -comme vous n’étiez pas au Consei l régional dans les cinq
dernières années, je vais vous faire transmettre les éléments -, et en ayant le
plus haut niveau d’investissements que n’a jamais connue notre Région, c’est
précisément investir pour l’avenir.
Nous ne nous inscrivons pas dans une l ogique où l’on n’investit
plus. On n’a jamais autant investi. Ce que nous faisons ce n’est pas pour
garder l’argent dans nos caisses , mais pour porter des projets dans la Région.
La preuve c’est que tous les habitants de notre région voient partout dans le ur
commune, des projets soutenus par la Région parce que notre bonne gestion le
permet.
Nous avons une différente complète d’approche. Vous dites qu’il
faut faire des études, de la masse sa lariale, et embaucher du monde à la
Région. Moi je dis que la Région est une collectivité qui doit préparer l’avenir.
D’autres collectivités sont sur des logiques de fonctionnement, la nôtre doit
être une collectivité d’avenir. Peu de dépenses de fonctionn ement, beaucoup
de dépenses d’investissement.
Quand vous nous avez légué la Région, elle investissait 700 M€ par
an, ce qui signifie très peu pour les lycées, très peu pour l’environnement, très
peu pour le ferroviaire. Depuis nous avons redressé les comp tes. Cette année,
la Région va investir 1,4 Md€, donc beaucoup pour les lycées. Vous avez
évoqué un plan d’investissement sur la relocalisation Métropole et Ville de
Saint-Étienne de 80 M€. Le plan de la Région fait 1 Md€ !
Cet argent que nous avons, nous l’utilisons pour nos priorités. Le
sujet n’est pas d’économiser pour laisser les sous, mais d’avoir une bonne
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gestion qui permet d’agir. Si notre pays n’arrive plus à rien faire c’est parce
qu’il est ruiné. Il n’a plus la capacité de préparer l’avenir de s es enfants. C’est
là où nous avons incontestablement une différenc e totale de philosophie. Pour
vous, la dette ce n’est pas grave, pour vous, augmenter les impôts, ce n’est
pas grave, et vous pensez qu’avec cela on peut continuer à préparer notre
avenir.
Pour moi, la dette c’est très important parce que c’est une questi on
morale par rapport à nos enfants. Augmenter les impôts c’est impossible parce
qu’au niveau du pouvoir d’achat, c’est très difficile pour nos habitants. C’est
parce que nous agissons de la sorte que nous pouvons porter tous nos projets
d’investissement.
Oui, c’est vrai et je l’assume, nous avons un profil totalement
atypique en France. En ce moment, en France, tout le monde se fiche de la
dette, c’est « quoi qu’il en coûte », on fait valser l’anse du panier, tout cela
n’est pas grave.
Vous verrez les mêmes, qui seront désespérés quand la crise
viendra, que les taux d’intérêt exploseront, que toutes les collectivités locales
de France seront ruinées, et que l’État sera à sec. Dans la poche d e qui
viendra-t-on se servir ? Dans celle des Français, sauf chez nous parce que je
tiens à ce que l’on ne perde pas le bon sens et que l’on ne bascule pas dans la
folie.
Le

« quoi

qu’il

en

coûte »,

laisser

des

dettes,

avoir

des

collectivités ruinées, ce n’est pas un chemin d’avenir. Ce n’est pas parce que
tout le monde est en train de sombrer dans la folie qu’on le fera chez nous en
Auvergne-Rhône-Alpes.
(Applaudissements)
Si l’on regarde les différents éléments

rapidement parce que

Nicolas DARAGON les a bien évoqués.
Déjà la première chose, Notre Région a énormément agi dans le
Covid. Vous nous l’avez d’ailleurs souvent reproché en nous disant que nous en
faisions trop. Nous avons mis 1,5 Md€ d’actions Covid. Je pense que dans la
région, personne ne considère que nous n’avons pas été présent s au moment
du Covid. Cela s’est fortement manifesté au moment des élections. Nous
l’avons

fait

pour

les

tests,

pour

le

vaccin,

pour

l’accompagnement

aux
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commerçants, pour l’aide aux agriculteurs, pour le soutien aux festivals, pour
l’aide aux associations, pour le soutien aux clubs sportifs.
Nous avons mis énormément d’argent , mais nous l’avons fait sur la
base d’un principe simple : chaque euro mis sur le Covid doit être trouvé sur
des choses qui, parce que l’activité n’a pas été la même, peuvent être
économisées. Le résultat, c’est qu’avant la crise, nous avions une épargne
brute de 760 M€, après la crise elle est de 760 M€ ! Avant la crise, le taux
d’épargne était de 24%, a près la crise il est de 25 % ! L’endettement était de
3,1 années, il est de 3,1 années.
Les choses n’ont pas changé pour nous. Nous n’avons pas géré
n’importe comment, en nous disant que la crise justifiait de gaspiller l’argent
du contribuable parce que ce n’est pas notre argent, c’est celui des habitants
de notre région.
Nous avons montré que nous pouvions agir, faire des choses voire
en faire beaucoup, sans pour autant gaspiller l’argent public et faire n’importe
quoi. Clairement, ce n’est pas la même chose que des autres collectivités,
mais, je vous entends d’ici, si nous avions gas pillé beaucoup d’argent avant
l’élection, vous auriez dit que nous l’avions fait pour être réélu et que nous
faisions ensuite de l’austérité. Je ne fonctionne pas de cette ma nière.
Le discours est le même avant l’élection, pendant la campagne
électorale et après l’élection. Il y a une honnêteté par rapport aux habitants de
notre Région et une constance. On a toujours dit que l’on gérait bien, on n’a
pas fait n’importe quoi avant les élections ni dans la crise, on continue sur le
même chemin. Il y a une constance et une colonne vertébrale.
A l’arrivée, la différence est massive par rapport aux autres
Régions. Toutes les autres Régions ont dégradé leur épargne dans la crise du
Covid ou juste avant les élections. Nous avons tenu notre taux d’épargne
constant et nous sommes la seule Région de France à ne pas avoir vu son
épargne diminuer.
La deuxième chose qui est très importante sur la dette, sur certains
territoires, les chiffres donnent le vertige avec des augmentations qui peuvent
atteindre 30 voire 45% en un an. Notre dette est restée stable ce qui nous
permet d’agir massivement maintenant que nous sortons du Covid, car c’est là
l’important.
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Cet argent n’est pas destiné à rester dans les caisses. Les autres
ne sont pas capables de soutenir des plans de rel ocalisation, nous si ! Ils ne
sont pas capables de répondre aux appels à projet du Gouvernement.
Nous sommes les premiers partenaires pour happer tous les projets
du plan de relance sur notre territoire. Les autres ne sont pas capables de
prendre les tournants sur l’hydrogène et les enjeux de l’écologie positive, nous
si ! Les autres sont en train de mettre le frein à main sur les investissements
des lycées, nous non !
Nous sommes la seule Région qui, parce qu’elle n’a pas fait
n’importe quoi pendant la c rise du Covid, est capable d’être présente au
moment de la relance où les habitants de notre territoire en ont besoin.
Évidemment, en soi ce n’est pas un objectif. Je n’ai jamais
considéré qu’une bonne gestion budgétaire était un objectif en soi. J’ai
toujours considéré que c’était la mère de toutes les batailles. Dans l’histoire de
France, chaque fois que notre pays a été ruiné, il est entré en décadence avec
des lourdes conséquences pour les Français. Chaque fois qu’il a été bien géré,
il a pu construire son expansion.
C’est l’histoire d’Henri IV, l’histoire de la première partie du règne
de Louis XIV, l’histoire de la reconstruction de la Troisième République,
l’histoire du Général De Gaule. Chaque fois que l’on est bien géré, on a les
moyens d’investir. Chaque fois qu’on est ruiné, on n’a plus voix au chapitre.
Cette

bonne

gestion

nous

permet

désormais

d’envisager

tranquillement les cinq priorités qui doivent être les nôtres pour la gestion du
mandat. C’est le schéma d’actions que nous avons décidé ense mble et que
nous proposons à l’hémicycle. Il nous permet d’identifier cinq priorités.
La première c’est la santé. La crise du Covid a révélé l’importance
d’un système de santé présent sur l’ensemble de notre territoire.
Nous avons une chance inouïe d’avoir notre CHU qu’il faut soutenir,
notamment dans leurs équipements et leur recherche, mais je ne veux plus
qu’on oublie les hôpitaux de proximité. Je ne veux pas que l’on passe à côté du
déploiement des maisons de santé. Je ne veux pas que l’on continue à se
résigner à manquer de médecins ou de consultations de spécialistes dans
certains territoires. Nous prendrons toutes les innovations, y compris celles qui
permettent de proposer des choses différentes.
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Je sais qu’en vallée de Maurienne, il y a des atten tes. Émilie
BONNIVARD est très présente sur ce dossier pour déployer les réseaux de
maisons de santé, pour travailler avec l’ensemble des professionnels, essayer
de travailler différemment avec des consultations mobiles de spécialistes.
Nous réfléchissons à des possibilités de partenariat avec des
partenaires comme Groupama et des réseaux mutualistes. L’objectif pour nous
est d’être partenaire sur ce créneau de la santé où malheureusement, la
politique nationale a trop tendance à tout concentrer sur les tr ès grosses
métropoles en laissant des territoires complets en déserts médicaux. Nous
avons comme objectif, avec Olivier AMRANE, de faire du Département de
l’Ardèche, un des premiers territoires où nous déploierons ces nouvelles
solutions.
Le

deuxième

axe,

vous

le

connaissez,

c’est

réindustrialiser,

relocaliser, ramener les emplois chez nous. Ce ne sont pas des sujets que je
découvre. Cela fait six ans que je plaide pour un protectionnisme européen.
J’ai toujours pensé qu’il était fondamental de sortir de ce tte approche de la
mondialisation dans laquelle on achète des produits qui viennent de nulle part,
dans laquelle on se satisfait de mettre des normes folles sur nos propres
productions industrielles ou agricoles sans se rendre compte que l’on importe
des produits qui sont fabriqués dans des conditions environnementales et
sociales, catastrophiques, qui viennent se substituer aux nôtres.
Je veux que l’on ramène les emplois chez nous, que l’on relocalise
et que les marchés publics que l’on passe soient d’abo rd destinés aux
entreprises de notre région. Je ne suis en aucun cas libéral sur les échanges
extérieurs. Je pense que c’est une folie. Je tiens à ce qu’il y ait de la liberté
sur le fonctionnement interne de l’économie , mais je ne suis pas libéral sur les
échanges extérieurs, car je pense que cela nous conduit dans une folie
économique, dans un abaissement de l’Europe et dans une folie écologique.
C’est

la

ligne

que

nous

porterons

avec

un

plan

massif

de

relocalisation et de réindustrialisation sur notre te rritoire. N’oublions pas que
nous sommes la grande région industrielle de France, et parmi les cinq plus
grandes régions industrielles d’Europe. C’est une fierté.
Le troisième élément est la question de la sécurité. Je sais que ces
sujets sont balayés d’un revers de main par des maires de notre région qui n’en
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ont que faire et qui laissent la situation se dégrader sans agir, en expliquant
tel Pangloss que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Je vois malheureusement une situation de sécurité préoccupante,
avec des communes dans lesquelles on perd notre qualité de vie. Je vois à
certains endroits des maires courageux, à l’image de ce que font Laurence et
Jérémie sur leur territoire. Je veux que nous puissions leur apporter de l’aide
dans leurs investissements sur la sécurité.
Renaud PFEFFER est chargé de cela. Nous avons fait une première
déclinaison avec la montée en puissance des équipes de police ferroviaire. Ce
sont des dépenses de fonctionnement, mais nous le faisons aussi sur de
l’investissement avec de l’accompagnement pour du matériel.
La quatrième priorité c’est notre jeunesse. C’est évidemment ce qui
donne du sens à tout ce que nous faisons. Sur le précédent mandat, aucun
lycée n’a été construit. Quand nous avons récupéré la Région, il n’y avait eu
aucune construction de lycée par les équipes gérées par la gauche et les verts,
en cinq ans. Vous parlez de prépare r l’avenir ?
Nous avons lancé un plan de construction de lycées, dès que nous
sommes arrivés. Vous en avez une illustration à quelques centaines de mètres
avec le lycée Mérieux qui est une fierté, avec le nouveau collège lycée de
Meyzieu qui a été enclenché et que nous avons soutenu, le futur lycée public
de Meyzieu, le projet sur la plaine de l’Ain, le projet de Th onon Agglomération
pour lequel je veux remercier les élus.
Il faudra leur transmettre qu’il a pu y avoir une destination et un
lieu sur le Chablais. Nous avons également un très beau projet de construction
sur Clermont-Ferrand, très important pour l’avenir du territoir e auvergnat avec
un lycée qui doit rayonner. Nous sommes vraiment sue cette logique d’investir
pour notre jeunesse, aussi bien pour l’université, que pour l’apprentissage et
pour nos lycées.
Je rappelle que jamais la Région n’a investi autant d’argent sur
l’école et l’enseignement.
La dernière priorité et chaque mot compte, est celle d’une écologie
positive, Je ne crois pas que l’écologie ait de partis politiques. Je crois en
revanche qu’il y a des approches différentes selon les sensibilités politiques,
tant mieux, c’est le débat. Certains portent une vision de l’écologie que je
considère comme extrémiste.
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Elle consiste à faire de l’écologie à coups de taxes, d’interdictions,
de contraintes toujours plus fortes contre les habitants de notre région qui son t
présentés comme étant d’horribles responsables qui doivent s’excuser matin,
midi et soir, de polluer.
Je rappelle que notre pays est un des pays au monde qui est le plus
vertueux en termes d’écologie. Honnêtement, le sujet en la matière n’est pas
tant chez nous que de faire bouger les choses sur le continent asiatique ou le
continent américain où la situation est catastrophique. Je crois que l’on peut
faire une écologie vertueuse, sans contraindre les gens, sans leur expliquer
qu’ils sont coupables et qu ’ils doivent s’en excuser, sans leur mettre des taxes
matin, midi et soir, sans leur expliquer qu’alors qu’ils ont acheté leur voiture il
y a 18 mois, ils seront amenés à la remiser et qu’elle ne vaudra plus rien parce
que des élus qui n’en ont que faire, qu’ils n’ont pas de contraintes de budget ni
de pouvoir d’achat, et qu’ils en ont décidé ainsi.
Je veux que notre Région montre un autre exemple, celui d’une
écologie positive par les projets, par l’accompagnement des habitants de notre
territoire, en les aidant au contraire, en refusant toute augmentation de taxes.
C’est cette image que je veux qu’Auvergne -Rhône-Alpes puisse
apporter, grande région de l’énergie renouvelable , mais aussi de l’énergie
nucléaire,

grande

région

sur

le

territoire

hydrogène,

gra nde

région

par

l’approvisionnement de ses produits agricoles de qualité. Une région qui est un
modèle de ce que peut être une écologie reposant sur le progrès, sur la
science, sur la raison, le modèle d’une économie positive éclairée.
Dernière chose, cinq priorités et une condition absolue, je ne vous
laisserai jamais rajouter des impôts et des taxes sur le dos des familles de
notre Région. Nous sommes sur le premier débat d’o rientations budgétaires, le
premier amendement que vous déposez est une augmentati on de taxe.
Tant que nous nous occuperons de la Région, je protégerai tout le
temps les habitants de notre Région contre vos velléités consistant à prendre
dans leur poche et à voter des augmentations de taxes parce que c’est la seule
chose que vous savez faire.
Vous financez vos actions par des augmentations d’impôts. Pour
financer les nôtres, nous appliquons une gestion de bon sens et de bon père de
famille.
(Applaudissements)
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Merci à Nicolas DARAGON pour ce travail.
Vous devez prendre acte du rapport.
- Vote du rapport n°5898
M. LE PRÉSIDENT.- Il est pris acte de ce rapport d’orientations
budgétaires.
Nous pouvons passer à la modulation des fractions de tarifs de
TICPE.
MODULATION DES FRACTIONS DE TARIFS DE TICPE POUR 2022
Rapport n°5899
- Intervention de l’exécutif
M. DARAGON.- .- Monsieur le Président, chers collègues, depuis
2010, les Régions peuvent moduler une fraction supplémentaire de la TICPE
avec un plafond de 0,73 € l’hectolitre pour le supercarburant et 1,35 € pour le
gazole.
En 2019, nous avions déjà procédé à une baisse. Aujourd’hui, il
vous est proposé d’adopter les tarifs pour 2022 et d e maintenir cet effort de
baisse de 20 % : 0,58 € par hectolitre pour le supercarburant quand le plafond
est à 0,73 €, et 1,08 € pour le gazole quand le plafond est à 1,35 €.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Puis-je avoir l’avis de la
commission des finances ?
- Avis de la commission « Finances, administration générale »
M. KOVACS.- Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, le
Vice-Président Nicolas DARAGON rappelait aux commissaires le choix fait par
notre majorité régionale de ne pas recourir a u taux maximum de TICPE.
Quelques centimes, diront certains.
17 M€ au total de taxes non prélevées par notre collectivité dans le
portefeuille des habitants et des entreprises de notre région chaque année.
A

l’heure

où

les

prix

du

carburant

atteignent

un

niveau

insupportable pour nombre de nos concitoyens, je crois que le choix fait par la
Région depuis plusieurs années, pourrait inspirer nos gouvernants.
La commission a majoritairement donné un avis favorable à cette
proposition.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur le Président.
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- Intervention éventuelle des groupes
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons aux prises de parole des
groupes. Monsieur LACROIX ?
M. LACROIX.- Je voulais savoir où en étaient les discussions avec
la DGFIP sur les reports mensuels de TICPE qui posent de vrais probl èmes en
matière de visibilité et de construction budgétaire aujourd’hui aux Régions.
Avez-vous pu avancer dans ce domaine puisqu’il était question à un
moment, de trop perçu par les Régions en milliards d’euros ?
Maintenant ce ne seraient plus que quelqu es millions d’euros.
J’avais besoin d’avoir quelques informations sur vos prévisions de recettes
quand on sait les difficultés que vous avez à obtenir les chiffres réels,
contrairement à la TVA, de la recette de TICPE.
M. LE PRÉSIDENT.- Je crois que nous avons obtenu le montant
rectifié, dans les dernières semaines, et qu’il n’y a pas eu de grandes
surprises.

Je

suis

d’accord

avec

vous,

au

début

les

montants

étaient

surréalistes. Je crois que le problème a été réglé et les montants ajustés, mais
je demande confirmation tout de suite. Nous vous donnons le montant définitif.
Je crois que c’est notre Région qui avait été à la pointe sur le fait
de signaler les écarts de prévision basculés par la DGFIP. Monsieur AMARD ?
M. AMARD- Non.
M. LE PRÉSIDENT.- Qui intervient pour le groupe SED ?
Personne.
Qui intervient pour le groupe RN ?
M. MOULIN-COMTE.- Merci Monsieur le Président, dans un contexte
d’explosion générale des prix, alors que l’épisode des gilets jaunes semble
éloigné du fait de l’actualité sanitaire, n’oublions pas que les colè res qui se
sont manifestées au cours de ce mouvement social d’ampleur lancé par les
travailleurs et les petits patrons, ne sont pas terminées.
La Région dispose d’importantes marges de manœuvre grâce à une
gestion plus saine qu’au cours des mandats précéde nts. L’effort qui est fait sur
cette question des coûts liés aux carburants est évidemment louable , mais
pensons cependant qu’exceptionnellement pour 2022, un effort supplémentaire
pourrait être fait par la Région pour permettre de diminuer encore un peu l a
facture d’essence de nos concitoyens.
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Monsieur le Président, je sais que vous n’êtes pas un représentant
de cette classe politique insensible aux malheurs des Français modestes.
Je crois que vous êtes sensible aux difficultés de ces Français qui
travaillent et qui sont écrasés par les coûts liés à l’énergie, notamment pour se
déplacer en voiture sur leur lieu de travail, contrairement à la gauche qui elle,
ne rêve que d’écraser les taxes en tout genre , les travailleurs qui commettent
le crime d’avoir besoin d’une voiture dans leur vie quotidienne.
Les coûts exorbitants de l’énergie remettent en question la reprise
de la croissance en paralysant de nombreux Français au pouvoir d’achat déjà
limité et vivant souvent en périphérie des grandes villes. Il est donc vital
d’utiliser tous les moyens en notre possession pour limiter cette hausse des
prix.
Nous vous invitons donc à appliquer une modulation supplémentaire
de

quelques

centimes

exceptionnellement

pour

cette

année

2022.

Nous

voterons évidemment en faveur de ce rapport. Merci.
(Applaudissements du RN)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame PACORET ?
Mme PACORET.- Monsieur le Président, chers collègues, cette
année encore la Région souhaite maintenir l’effort de baisse des tarifs des
carburants de 20 %, comme nous le faisons depuis le 1 er janvier 2019.
La baisse de ces tarifs est un signe en direction du pouvoir d’achat
en Auvergne-Rhône-Alpes, avec comme phare l’équité territoriale et la volonté
de permettre à tous de se déplacer dans notre grande rég ion, pas seulement en
transports en commun, pas seulement en véhicule électrique, pas seulement en
train ni à vélo, car si ces alternatives à la voiture sont essentielles et que
notre collectivité les promeut par ailleurs, ce sont avant tout des solutions
urbaines.
Dans les territoires ruraux, périurbains, que compte Auvergne Rhône-Alpes, la voiture est le seul mode de déplacement. On n’a rien trouvé de
mieux.
Ce sont aussi des territoires qui attirent d e plus en plus de nos
concitoyens pour se loger toujours plus loin des centres urbains où le prix de
l’immobilier

est

devenu

inaccessible

par

manque

de

logements,

manque

aggravé par le gel des permis de construire dans certaines municipalités.
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Beaucoup ne sont pas en télétravail, beaucoup utilisent leur vo iture
pour travailler. Je pense notamment aux métiers du lien comme les aides à
domicile.
L’ambition de notre majorité n’a jamais été de déshabiller Pierre
pour habiller Paul, n’en déplaise à ceux qui vou draient que la Région cède ses
aides aux automobilistes pour investir davantage dans le ferroviaire.
Nous mènerons ces deux combats simultanément. C’est un effort
conséquent, de 17 M€ par an que nous ferons grâce à la bonne gestion de
l’argent public, saluée à la fois par la Chambre régionale des comptes et par
les électeurs qui nous ont renouvelé leur co nfiance.
Notre groupe UDI, Centristes et apparentés votera pour ce rapport.
Merci Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Catherine. Pour le groupe LE,
Monsieur LONGEON ?
M.

LONGEON.-

Bonjour.

Nous

devons

nous

prononcer

comme

chaque année, sur la modulation de la TICPE. Vous avez choisi de ne pas aller
au plafond de cette TICPE sur les carburants, privant la Région de moyens
nécessaires à l’amélioration des transports pour toutes et tous.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur LONGEON, j'adore vous écouter,
mais je préfère que la pendule s’enclenche. Vous pouvez continuer.
M. LONGEON.- Depuis 2019, vous faites le choix de priver la
Région de ressources fiscales estimées à environ 17 M€ par an. C’est un geste
de pure communication. En rendant 2 à 3 € par véhicule, vous faites un geste
négligeable qui ne profite pas à l’ensemble des habitants et des habitantes de
notre région puisque tous n’ont pas de voiture. Sans oublier que, notre région
subissant un très fort trafic international, cette TICPE s’appli que aussi au trafic
de transit qui encombre notamment la vallée du Rhône.
Ce sont donc les usagers du train et des trans ports durables que
vous pénalisez en renonçant à 100 M€ d’investissements sur le mandat.
Ce jour, une nouvelle fois, les écologistes vous proposent d’agir au
Conseil

régional

d’Auvergne-Rhône-Alpes

pour

développer

des

solutions

d’écologie réellement positive et des solutions du quotidien , car la vraie
écologie punitive c’est celle qui refuse d’investir dans les mobilités durables,
qui refuse la sortie des énergies fossiles, qui refuse d’agir pour laisser une
planète habitable aux générations futures.
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Aller au plafond de cette taxe sur les carburants ne représente que
2 à 3€ par an et par voiture, et permettrait de rouvrir au moins deux l iaisons
ferroviaires régionales dans le mandat. Nous vous proposons la réouverture
aux voyageurs de la rive droite du Rhô ne et celle de la liaison Boën Thiers
pour faciliter les déplacements du quotidien, des étudiants, des personnes les
plus âgées, mais aussi pour faciliter le tourisme.
A la fin de ce mandat, comme à la fin du précédent, espérons que
vous ne serez pas en train de lancer une énième étude en vue d’étudier les
potentielles améliorations de réouvertures sur ces lignes ferroviaires.
Nous sommes donc pour cette TICPE et contre cette modulation.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame CUKIERMAN ?
Mme CUKIERMAN. - Merci Monsieur le Président, chers collègues, il
est une réalité aujourd’hui pour des milliers de familles, le coût des énergies
devient insupportable. Ils sont jeunes, en formation, travailleurs, retraités,
finalement aucune catégorie de la population n’échappe à cette question :
comment boucler les fins de mois de plus en plus précoces dans le mois ?
Il faut développer du transport collectif, il faut relocaliser l’emploi
dans tous les territoires. Il y a aujourd’hui un e urgence. Agir pour éviter
d’accroître la fracture territoriale et sociale dans notre région, dans notre pays.
Nous partageons donc la proposition qui est faite aujourd’hui par
l’exécutif

de

maintenir

l’effort

de

baisse

de

la

TICPE

régionale

parce

qu’aujourd’hui 61 % du prix de l’essence est le fruit des différentes taxes.
Tout le monde doit donc jouer son rôle , car tout le monde n’aura
pas accès aux transports collectifs, aux modes doux, à la capacité de pouvoir
renouveler son véhicule pour en acquérir un moins gourmand en essence.
Nous devons agir à la fois sur les deux points : investir pour
demain, mais permettre aujourd’hui que cet hiver puisse se dérouler le plus et
le mieux possible pour l’ensemble de nos concitoyennes et de nos concitoyens.
Nous resterons cependant vigilants que les efforts faits soient bien
consacrés au service du transport ferroviaire et que l’argent de la Région
investi le soit aussi. Ce sera le sens de l’amendement que présentera Émilie
MARCHE. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci pour votre explication sur le sens de
votre amendement. Monsieur ODO ?
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M. ODO.- Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, ce
rapport est bien plus important finalement qu’il n’y paraît. Il nous rappelle que
la Région Auvergne-Rhône-Alpes ne se résout pas à la facilité en faisant peser
sur les citoyens, le coût de ses actions. Nous les entendons ces petites
musiques de la dépense, « ce ne sont que quelques centimes », « c’est très
indolore pour les habitants ou pour les contribuables ».
La question n’est pas ces quelques centimes, bien évidemment,
Monsieur le Président, mais ces quelques renoncements. Ces renoncements à
mettre en œuvre une gestion vertueuse. Les premiers milliards de francs de la
dette dans les années 70 ne sont -ils pas devenus, à force de renoncement,
quelques milliards d’euros, 2 762 exactement.
L’effort de 17 M€ que consent la Région peut paraître certes
anecdotique pour certains, mais pour nous cela veut dire beaucoup.
Nous faisons de la politique debout avec des valeurs et un cap
clair.
Laurent WAUQUIEZ, vous nous l’avez rappelé, les électeur s nous
l’ont rappelé aussi, ils nous font confiance pour cela parce que l’objectif est de
faire de la gestion de la Région, une v ertu. La diminution du train de vie de
l’institution est évidemment le premier cap.
Le résultat a été sans appel au précédent m andat, il faut rendre
hommage à ceux qui ont porté ces projets. Ce sont 300 M€ d’économies depuis
2016,

1

Md€

d’investissements

possibles,

c’est

une

capacité

à

ne

pas

augmenter les impôts chaque année.
Lors des élections de juin, les Auvergnats et les Rhô nalpins ont
redonné leur confiance à Laurent WAUQUIEZ et à nous -mêmes. Il faut tenir le
cap, c’est-à-dire une gestion saine et rigoureuse des deniers publics pour
rester la Région la mieux gérée , et redonner du pouvoir d’achat aux habitants.
La confiance est là, le cap est clair.
Nous restons attachés à nos valeurs, nous ne les cèderons pas, ni
pour quelques centimes, ni pour quelq ues plats de lentilles.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur ODO pour ce clin d’œil taquin.
Nous allons passer aux amendements.
- Examen et vote des amendements
•

n°001 : LE
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M. LONGEON.- Les écologistes proposent au Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes d’aller au plafond de la taxe. Ces quelques euros
permettront de rouvrir deux nouvelles liaisons ferroviaires, comme je vous l’ai
dit.
Nous proposons la rive droite du Rhône c’est -à-dire de rouvrir la
circulation aux voyageurs sur la ligne entre Lyon Perrache et Nîmes , en
passant par l’Ardèche, le seul département de notre région qui n’est pas
accessible

aux

trains

de

voyageurs.

Cette

réouverture

aurait

lieu

progressivement pour être complè te à la fin du mandat.
Le

rétablissement

de

ces

liaisons

permettrait

notamment

de

désengorger tout de suite les liaisons TER entre Vienne et Lyon, dont les trains
sont saturés au point que certains voyageurs doivent rester sur le quai aux
heures de pointe pour attendre le TER suivant.
Cette réouverture serait aussi compatible avec la situation de
l’étoile ferroviaire lyonnaise qui se sature et qui sature notamment la rive
gauche du Rhône.
Nous proposons aussi la réouverture de la liaison Boën Thiers et
donc le rétablissement de cette ligne qui accueille aussi les liaisons Saint Étienne Clermont-Ferrand. C’est une action importante pour les déplacements
du quotidien, les étudiantes et les étudiants de s deux villes, mais également le
tourisme.
L’urgence, le dérèglement climatique, sont là. Ce jour, nous vous
proposons des solutions pour agir concrètement au quotidien, pour le quotidien
de tous les habitants et de toutes les habitantes de notre Région. Nous vous
demandons de voter cet amendement.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

Madame

MARCHE

pour

l’amendement n°2.
• n°002 : IC
Mme MARCHE.- Quelques explications sur la TICPE parce qu’on
parle souvent d’impôts, mais on ne sait pas réellement.
La part de la TICPE régionale date à peu près du Grenelle 1. Elle
est infléchée sur les transports en commun. Évidemment, l’essence flambe, des
personnes sont obligées de prendre leur voiture parce qu’elles n’ont pas de
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solution au niveau des transports en commun, mais il y a aussi des personnes
qui prennent les transports en commun.
Comme vous êtes la Région la mieux gérée de France, que vous
avez réussi à investir et à faire plein de choses, vous pouvez compenser les
17 M€ de modulation de la TICPE vers le transport ferroviaire, pour ainsi
laisser agir votre président aux transports pour développer et améliorer le
service ferroviaire du quotidien. Il ne faut pas déshabiller Paul pour habiller
Jacques, mais il ne faut pas non plus opposer les modes de dépl acement.
Nous avons un besoin d’améliorer , mais aussi de proposer parce
qu’il n’est plus possible dans notre Région, que nous ayons des gares , mais
pas de trains qui passent et pas de solutions, alors que des personnes habitent
ou travaillent à côté d’une gare, mais n’ont pas d’offre disponible pour utiliser
les trains. Ces 17 M€ pourraient servir à cela.
Au vu de ce qui nous a été présenté dans le DOB, l’effort peut être
fait pour contenter toutes et tous dans leurs déplacements.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MARCHE, je ne vous en veux pas
parce qu’honnêtement c’est plutôt un beau reflet de l’immense complexité de
notre dispositif administratif et fiscal français. En fait, vous confondez deux
choses, la fraction nationale et la fraction régio nale de la TICPE.
La fraction nationale de la TICPE est affectée, comme vous l’avez
indiqué

dans

votre

amendement,

sur

l’AFITF.

Si

on

en

bénéficiait,

je

comprendrais que vous me demandiez de compenser, mais ce n’est pas du tout
le cas. Cela n’impacte en rien la TICPE régionale.
La TICPE régionale est une recette qui vient dans les caisses de la
Région et qui doit être dépensée dans des sujets environnementaux, pas dans
les transports en commun. La compensation nous la faisons puisque nous
compensons avec notre budget qui est bien au-delà de ce que ramène la TICPE
dans les caisses de la Région. Nous agissons bien plus haut en termes
d’environnement.
Vous avez confondu deux choses. De ce fait, votre amendement n’a
pas de sens. Je vous demande de le retirer, sinon je vais devoir faire voter
contre puisqu’il est faux.
Encore une fois, j’ai moi-même dû me faire expliquer cela à
plusieurs reprises. Je ne vous donne pas de leçon et je ne fais pas le malin.
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Il y a une demande de prise de parole. Vous avez une minute pour
réagir. Monsieur CESA ?
M. CESA.- Merci Monsieur le Président. Notre groupe s’abstiendra
sur ce rapport.
Je voudrais rebondir sur l’amendement présenté par les écologistes
sur lequel notre groupe s’abstiendra également. En tant qu’élu de ce territoire,
dire aux habitants de Boën, de Montbrison et de Thiers, attendez six ans que
les caisses de la Région soient pleines pour peut -être faire le projet de
réouverture du tronçon Boën Thiers, je n’y suis pas favorable.
Par ailleurs, ne faire que ces deux lignes pour toute la région… Je
pense qu’il y en a d’autres, et des territoires qui le demandent aussi.
En revanche, je vous ai interrogé il y a six ans, lors de la
campagne pour les élections régionales, sur le problème de ce tronçon. Vous
aviez promis que dès l’année 2022, des études seraient lancées pour accélérer
ces travaux et la mise en place de ce tronçon, afin de permettre la connexion
entre nos deux métropoles clermontoise et stéphanoise.
Les habitants vous attendent sur ce projet. Nous sommes prêts à
vous soutenir pour accélérer enfin sans attendre six ans pour le faire.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur CESA. Je vous laisse régler la
question entre vous. Je ne vais pas faire le dialogue entre les groupes
d’opposition.
Pour répondre à la question que vous me posez, il est très
important que l’on soit vigilant à un certain nombre de points pour lesquels peu
à

peu

l’État

aboutit

à

une

dérive.

Dans

notre

pays,

la

gestion

des

infrastructures relève de l’État. S’occuper des rails, entretenir les lignes de
train, relèvent d’une politique nationale.
Votre

amendement

avec

vos

deux

illustrations

est

utopique,

pardonnez-moi de le dire. Vous le savez, il faut trois à cinq fois plus de 100 M€
pour ne faire qu’un seul de vos projets. Rouvrir la ligne Boën Thiers ne coûte
pas 100 M€.
Quant à la rive droite de l’Ardèche, ce ne sera pas 100 M€ non
plus. Ayez un peu d’honnêteté intellectuelle et vous reconnaîtrez vous -même
que ce n’est pas avec 100 M€ qu’on le fait. N’essayez pas de vendre des
mensonges, ce n’est pas honnête de dire cela intellectuellement. Ave c 100 M€
vous ne faites pas la rive droite de l’Ardèche ni Thiers Boën.
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Nous devons être très vigilants sur un sujet majeur, c’est à l’État
de le faire parce que ce sont des politiques nationales q ui sont colossales.
Nous avons été amenés à co -participer mais je le fais à rebrousse poil

parce

qu’ensuite

on

n’a

plus

les

capacités

d’améliorer

les

rames,

d’entretenir des réseaux, de pouvoir améliorer les accueils en gare, de
développer les pôles multi modaux qui relèveraient de notre responsabilité.
L’État est en train de se « tailler par l’issue de secours » des
petites lignes qu’il laisse dans un état déplorable . C’est une position que nous
devrions tous pouvoir défendre ensemble.
Ensuite, il dit qu’il faut les fermer. La ligne des Cévennes en est un
exemple typique, c’est une ligne qui a besoin d’investissements, une ligne de
solidarité entre régions. Elle doit être assumée par l’État. Je suis un chaud
partisan de la décentralisation sur de nombreux sujets, mais certains doivent
relever d’une cohérence et d’une solidarité nationale.
Ne tombons pas dans ce piège, la gestion des infrastructures relève
de l’État.
Ensuite, je l’ai toujours dit, nous avons commandé une étude parce
que je veux que l’on objective les coûts, de manière contradictoire, sans être
dépendant de SNCF Réseau qui, « pour tuer son chien, dit qu’il a la rage ».
Frédéric s’est occupé de cela tout de suite, d’autant que lui -même n’est pas
loin de ce territoire.
L’étude a été lancée. No us en aurons les résultats. Cela nous
permettra de savoir combien cela coûte et de nous tourner ensemble vers le
Gouvernement pour demander combien il paye pour la réouverture de la ligne.
De la même manière, sur la rive droite de l’Ardèche, nous avons
aussi enclenché les études. Quelles que soient nos sensibili tés politiques, ne
tombons pas dans ce piège dans lequel l’État cherche à se désengager de
s’occuper des petites lignes ferroviaires.
Sa responsabilité législative est inscrite, les rails c’est 100 %
l’État. Il ne faut pas tomber là -dedans, car, même en ayant trois fois plus de
budget, cela n’y suffirait pas. Je suis très vigilant sur ces questions.
Mme

CUKIERMAN.-

Une

explication

de

vote

sur

les

deux

amendements. Nous ne voterons pas l’amendement n°1.
Je suis tout à fait d’accord avec ce que vous venez de dire,
Monsieur le Président, mais j’aurais envie de rétorquer que, tant que les
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Députés

n’ont

pas

voté

l’expérimentation

pour

les

routes

nationales,

la

question reste la même.
Pour autant à un moment donné, pour répondre aux besoins de la
population d’un territoire, il peut y avoir des dérogations. Là encore, ne faisons
pas de dogme, ni avec un mode de déplacement, ni avec un autre.
Nous maintiendrons notre amendement. Je ne suis pas sûre que ce
soit un mauvais amendement, certainement plus un amendement budgétaire.
Nous préemptons la volonté d’affirmer notre vigilance sur le fait
qu’il y a des efforts à faire, mais sans dégrader la capacité de financement sur
les différents modes de transport. Nous le maintiendrons.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CUKIERMAN. Vous
savez que j’ai fait beaucoup de dérogations puisque nous sommes intervenus
sur la ligne Firminy Saint-Étienne.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur ODO.
M. ODO.- Monsieur le Président, vous mettez en avant la séparation
entre l’État et les collectivités en disant que chacun doit faire son travail. C’est
tout l’enjeu de ces quelques centimes évidemment. Qui va les payer ? Pourquoi
devrions-nous les payer ?
Qui va les payer ? On le sait avec cette taxe, ce sont ceux qui
prendront leur voiture, ceux qui travaillent à 30 km de chez eux et qui sont
obligés d’utiliser leur voiture pour se rendre à leur travail. Ces quelques
centimes ne sont pas rien. Ils s’ajoutent à l’augmentation des assur ances de
leur voiture, à l’augmentation du prix du pétrole, à c elle du prix du péage.
Ces quelques augmentations pour les déplacements s’ajoutent aussi
à leurs dépenses de chauffage, à celles d’électricité, à l’augmentation des
fruits et légumes ou encore à leur loyer voire à leur taxe foncière.
Ces ajouts sont réguliers. Si nous n’y prenons pas garde, nous
mettons la pression sur les uns et sur les autres. Je termine en disant que la
coupe finit par être pleine et qu’ils jaunissent de colère.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur ODO, je partage totalement .
Monsieur AUGUSTE.
M. AUGUSTE.- Merci Monsieur le Président, chers collègues, nous
sommes de nouveau abasourdis au RN par la folie hors sol des politiques
écologistes qui réfléchissent avec ce boboïsme si éli tiste.
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Il est aisé de circuler en vélo électrique, fruits frai s et repas bio
préparés dans une cuisine américaine, bien au chaud dans une sacoche hors de
prix en cuir végétal, mais une majorité de nos administrés a besoin, plus
prosaïquement, de sa voiture et pas pour récupérer sa baguette végan dans
l’hyper centre chic de nos métropoles. Non, quelques euros annuels ne sont
pas négligeables pour nombre de français.
Les gilets jaunes, cri du cœur de la France qui travaille très dur et
peinent pourtant à finir leurs mois décemment, réclament à juste titre des
allongements financiers sur leur budget mensuel.
Tout le monde n’a manifestement pas les mêmes priorités. Le
groupe écologiste souhaite continuer à taxer indûment les Français et les
Auvergnats Rhônalpins là où Marine LE PEN insiste sur l’amélioration du
pouvoir d’achat de nos compatriotes notamment, en abaissant la TVA indexant
les carburants.
Nous sommes naturellement contre l’amendement n°1 que nous
considérons comme inique. Redescendon s sur terre…
(Applaudissements du RN)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame PACORET.
Mme PACORET.- Notre groupe UDI, Centristes et apparentés,
votera contre ces amendements qui souhaitent l’augmentation des taxes sur les
carburants pour en affecter les recettes sur les projets de transports ferrés, et
laissent entendre que la baisse de T ICPE proposée par l’exécutif, soit soulager
les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes de 17 M€ de taxes par an, ne serait rien ,
mais que ce rien serait significatif pour le développement des transports ferrés.
Nous ne sommes pas d’accord, d’abord parce que nous engageons
une politique très volontariste en matière de transport, sans les opposer.
C’est plus d’un tiers de notre budg et régional. Nous menons une
politique

d’investissement

sans

précédent

sur

le

ferroviaire.

Je

pense

notamment au plan de sauvegarde de s petites lignes, 43 opérations en cours.
Ensuite, à l’heure où le prix de l’énergie explose et impacte
fortement le pouvoir d’achat des habitants, nous pouvons chacun prendre notre
part pour aider nos concitoyens et non pas être toujours plus punitifs, t oujours
taxer plus ceux qui n’ont pas les moyens de faire autrement.
Nous prenons notre part en engageant la baisse de ce tte taxe.
Nous voterons contre cet amendement. Merci.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur LACROIX.
M. LACROIX.- Monsieur le Président, chers collègues, l’urgence est
à la décarbonation. L’urgence est donc à considérer qu’il faut remplacer les
émissions de carbone par d’autres solutions.
Il n’est pas possible d’imaginer faire des choses dans l’autre sens,
mettre la charrue avant les bœufs, augmenter le coût de l’énergie avant même
d’avoir trouvé les solutions pour y pallier.
C’est ce qui fait que nous voterons pour le rapport et contre
l’amendement n°1, tout en considérant, Monsieur le Président, que tous les
efforts de la Région doivent être mis en œuvre pour que, dès après -demain,
sans se soucier des postures du Rassemblemen t National, nous imaginions tout
de même que d’autres moyens soient disponibles dans la Région pour toutes et
tous, quels que soient les âges, les origines, c ar que je sache, les transports
en commun ne sont pas un phénomène de bobos.
Ils peuvent aussi arranger une personne âgée qui veut aller à
l’hôpital, ils peuvent aussi arranger un enfant qui a des problèmes de
déplacements, et cela n’a rien à voir avec le s options politiques. D’ailleurs, la
vie quotidienne n’a pas grand -chose à voir avec les options p olitiques.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur LACROIX. C’est donc notre
premier débat d’orientations budgétaires. La première chose que propose
l’opposition, c’est d’augmenter les impôts. Première chose, comme un réflexe
pavlovien !
Nous n’avons même pas commencé la moindre discussion, votre
première contribution dite « positive » à l’action de notre Région, c’est de
proposer une augmentation de taxes sur nos co mpatriotes.
En plus, il ne faut quand même pas avoir froid aux yeux, proposer
cela à un moment où jamais le prix de l’essence et du gasoil n’ont été aussi
chers dans notre pays, sans se préoccuper des conséquences que cela pourra
avoir sur le pouvoir d’achat de tous ceux qui sont amenés à prendre leur
voiture pour aller travailler chaque jour.
Je connais bien tout cela. Cela consiste à dire, ne vous inquiétez
pas, il s’agit seulement de quelques centimes. Si tout le monde raisonne
comme vous ?
Et si tout le monde considère qu’une augmentation de plus de 1 €
l’hectolitre sur le gasoil est sans incide nce ?
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Qu’arrivera-t-il si tout le monde a le même raisonnement et si tout
le monde se met, pour financer ses folies dépensières dont les élus sont
parfois coutumiers, à prendre dans la poche de nos compatriotes ?
Leur pouvoir d’achat finira ruiné. Je sui s totalement contre cette
orientation.
Si les gens nous ont fait confiance, c’est parce que nous n’avons
pas un discours différent avant et après l’élection. J’ai toujours promis que
nous n’augmenterions aucune taxe et aucun impôt, nous n’augmenterons
aucune taxe et aucun impôt.
Tant que je m’occuperai de notre Région, je garderai cette ligne. Je
ne vous laisserai pas augmenter les taxes et les impôts des ména ges des
familles d’Auvergne-Rhône-Alpes.
(Applaudissements)
Nous mettons au vote l’amendement n°1 avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
Merci. L’amendement a 32 voix pour et 160 contre.
•

L’amendement est rejeté.

Nous passons à l’amendement n°2 don t j’ai compris qu’il était
destiné à prendre une position de principe, mais pour les raisons de rigueur
intellectuelle, je suis obligé d’appeler à v oter contre.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement est rejeté.

•
- Vote du rapport n°5899
M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons voter le rapport avec un avis
favorable.
(Il est procédé au vote)
•

Le rapport n°5899 est adopté.

RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE ET FINANCIER
Rapport n°5900
- Intervention de l’exécutif
M. DARAGON.- Monsieur

le

Président,

chers

collègues,

nous

devons nous doter, avant la première délibération budgétaire, d’un règlement
budgétaire et financier. Il avait

été harmonisé en 2016 entre les deux

précédents règlements d’Auvergne et de Rhône -Alpes.
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Il comporte quelques ajustements ou actualisations en lien avec
l’application comptable. Nous aurons à le réviser pendant la durée du mandat
pour passer de la M71 à la M57.
Je vous propose de l’adopter tel qu’il vous est présenté.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. C’est un rapport d’exécution.
Monsieur KOVACS.
- Avis de la commission « Finances, administration générale »
M. KOVACS.- Monsieur le Président, nous avons eu la présentation
de ce règlement qui est conforme au précédent. Il a donné lieu à des questions
et à un débat sur le vote par chapitre, avec un avis favora ble de la commission.
- Intervention éventuelle des groupes
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des demandes d’intervention de s
groupes ? Il faut vous inscrire sur le tableau. Monsieur BLANCHON.
M.

BLANCHON.-

Monsieur

le

Président,

chers

collègues,

règlement budgétaire et financier soumis à notre Assemblée ce jour,

le
ne

mentionne pas les règles d’attribution pour les subventions aux associations et
ne prévoit aucun document de synthèse sur les s ommes accordées les années
antérieures.
Seule est mentionnée la règle générale de l’instruction M71 qui
« permet

d’identifier

le

tiers,

le

montant,

l’imputation

et

l’objet

de

la

dépense » afin de vérifier uniquement la réalisation effective de l’opération
financière.
Le

récent

scandale

dévoilé

par

Le

Canard

Enchaîné

sur

le s

rémunérations et le train de vie fastueux des dirigeants de l’association d’aide
aux migrants Equalis, en région parisienne, et notamment sur son directeur
Arthur ANANE, rémunéré 18 000 € par mois et disposant d’une voiture de
fonction Audi Q7 d’une valeur de 90 000 €, doit alerter les élus sur l’utilisation
de l’argent public.
La France est extrêmement généreuse et distribue des aides et des
subventions

à

tous

les

étages

du

millefeuille ,

Europe,

État,

Régions,

Départements, Intercommunalités et Communes. Ce système est parfois la
cible, notamment via le milieu associatif, de margoulins qui détournent les
impôts des citoyens et trompent les élus qui, de bonne foi, tentent de soutenir
l’activité dans leur périmètre de compétences.
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Aussi le Rassemblement National propose pour les années à venir,
que le règlement budgétaire et financier de la Région, prévoit dans les dossiers
d’instruction des demandes de subventions, le montant des rémunéra tions des
dirigeants d’associations porteuses de projet et le montant de leurs avantages
en nature. Cela peut être fait de manière anonyme si c’est une obligation
juridique, ce qui demande à être vérifié par les services de la Région.
Ainsi, au-delà de la cause et du projet défendu par les nombreuses
associations récipiendaires de l’argent des impôts des Auvergnats et des
Rhônalpins, les services et les élus pourront aussi vérifier que leurs dirigeants
ne profitent pas indûment de ces dispositifs pour s’en richir.
Nous voterons pour ce règlement.
Merci.
(Applaudissements du RN)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BLANCHON. Madame
PASIECZNIK.
- Examen et vote des amendements
• n°003 : LE
• n°004 : LE
Mme PASIECZNIK.- Monsieur le Président, chers collègues, vous
nous demandez aujourd’hui notre approbation sur votre projet de règlement
budgétaire et financier. C’est un document essentiel pour garantir la sincérité
et la transparence budgétaire de notre collectivité. Or c e règlement ne présente
aucune originalité ni aucune innovation.
A ce titre, le groupe Les écologistes vous en propose donc deux.
D’une part, nous vous proposons un progrès démocratique en
permettant le vote par chapitre du budget prévisionnel.
En effet, l’examen du budget prévisionnel est un moment fort de
notre Assemblée plénière, le vote final du budget permet traditionnellement de
déterminer le périmètre d’une majorité. Cependant, un vote individualisé par
chapitre est pratiqué par les collectivités, par exemple par la Région Centre
Val-de-Loire.
Cette

modalité

oblige

à

détailler

précisément

la

mécanique

budgétaire choisie, et ainsi permet sa meilleure approbation. Un tel vote
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introduit plus de nuances dans le débat politique et améliore de ce fait, la
qualité démocratique de débat.
Le groupe Les écologistes demande donc que les crédits soient
votés distinctement par chapitre et non validés par un vote global du budget,
sans vote formel sur chaque chapitre, comme proposé par le rapport soumis à
la délibération. C’est d’ailleurs le c adre légal comme en dispose l’article
L.4312-3 du CGCT qui dit que les crédits sont votés par chapitre et, si le
Conseil régional en décide ainsi, par article.
D’autre part, nous vous proposons une avancée en matière de
transparence avec la création de l’é quivalent du « jaune » budgétaire que nous
connaissons

au

niveau

national

pour

l’effort

financier

en

faveur

des

associations, et qui pourrait donc être annexé au compte administratif .
Si

ces

deux

amendements

sont

adoptés ,

nous

voterons

favorablement ce rapport.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur KOVACS ?
M. KOVACS.- Non.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DARAGON pour la réponse ?
M.

DARAGON.-

Nous

avions

l’intention

de

grouper

les

amendements. Un amendement IC n’a pas été présenté.
M. LE PRÉSIDENT. - Je suis un peu perdu. L’amendement n°3 sur le
bilan des aides aux associations n’a pas été présenté ?
M. DARAGON.- Si, il l’a été, mais pas dans l’ordre.
M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez présenté les amendements n°3 et
4 ? Je vous redonne la parole.
Mme

PASIECZNIK.-

J’ai

présenté

deux

propositions

Monsieur

AMARD,

dans

une

intervention globale.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

D’accord.

voulez-vous

présenter l’amendement n°5 ?
• n°005 : IC
M. AMARD.- Nous voulions attirer votre attention sur le fait que
votre rédaction, même si c’est la reconduction du dispositif précédent, était en deçà de ce que l’article 4312 -3 édicte.
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Nous préférons une rédaction de l’article sur les modalités de vote
qui colle plus aux rédactions du Code général des collectivités territori ales,
mais aussi à ce que l’on peut trouver comme éléments en Région Île -de-France,
en Région Hauts-de-France ou en Occitanie.
Voilà

pourquoi

nous

vous

proposions

que

le

niveau

de

vote

réglementaire pour les autorisations de programme et les crédits de paiement,
soit voté par chapitre, ce qui est conforme au Code général des collectivités
territoriales et ne nous empêche pas d’avoir la pratique qui a été adoptée
jusqu’à présent. Votre rédaction s’ éloigne de l’esprit de la loi.
Nous pensons qu’il n’est pas opportun que le règlement ait sur ce
point, un caractère irrégulier.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons essayer d’éviter les caractères
irréguliers.

Je

vais laisser à

Nicolas DARAGON le

soin

de

rappel er la

jurisprudence du Conseil d’État.
M. DARAGON.- Il y a une jurisprudence constante du Conseil d’État
qui n’exige pas qu’un vote formel intervienne sur chacun des chapitres ou
articles du projet de budget soumis à l’Assemblée. Cela date du 18 mars 1994.
Il n’y a aucun formalisme de la nature de celui que vous dé crivez.
Pour avoir pris attache avec la Région Centre Val -de-Loire, je
voudrais dire à ma collègue que les élus ne votent pas par chapitre. Je propose
le rejet de l’amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- De très nombreuses Régions tiennent leurs
Assemblées régionales en un après-midi, notamment des Régions où se sont
les écologistes qui ont fait les règlements. Visiblemen t des règlements ont été
d’une violence inouïe pour l’opposition -ils me font rêver ! - notamment en
Occitanie où c’est vous qui l’avez réalisé sur le précédent mandat. Il paraît que
c’est le règlement le plus impitoyable de toutes les Régions de France. Il a été
fait par vos collègues.
Cela me fait sourire. Je constate toujours que vous av ez une
conception de la démocratie participative qui est bonne quand c’est pour vous
et nettement moins bonne quand c’est pour les autres.
Je soumets au vote l’amendement n°3 avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement est rejeté.

Je soumets au vote l’amendement n°4 avec un avis négatif.
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(Il est procédé au vote)
•

L’amendement est rejeté.

Je soumets au vote l’amendement n°5 avec un avis négatif pour les
raisons de jurisprudence administrative rappelées.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement est rejeté.

- Vote du rapport n°5900
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons à l’adoption du rapport avec un
avis positif.
(Il est procédé au vote)
•

Le rapport n°5900 est adopté.

Je vous propose de suspendre la séance et de la reprendre à 14
heures.
(La séance est suspendue à 12 heures 52 .)
(La séance est reprise à 14 heures 30).
M. LE PRÉSIDENT.- Nous reprenons.
UNE NOUVELLE AMBITION POUR GERGOVIE
Rapport n°5904
- Intervention de l’exécutif
Mme FAYOLLE.- Pourquoi s’intéresser au plateau de Gergovie ?
Parce qu’il y a un passé historique indéniable, une valeur patri moniale
remarquable. La Région veut avoir une ambition pour mieux le valoriser et
l’aménager.
Jusqu’à présent, la Région avait un rôle de financ eur. D’autres
collectivités travaillaient autour de ce site, que ce soit la Communauté de
communes, le Département, l’État puisqu’il est propriétaire des lieux.
Nous avons pensé qu’il fallait peut -être avoir une ambition plus
importante pour faire de ce site du Puy-de-Dôme, un site emblématique de
notre Région.
Nous proposons de fédérer autour de ce site, un grou pement
d’intérêt public pour favoriser la coordination. Tout le monde y met du sien, le
Département, la Communauté de communes, l’État, etc., mai s on sent qu’il
manque un peu de cohésion pour faire sortir ce projet et faire émerger ce site.
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Nous voudrions partager, entre les publics engagés, une meilleure
coordination pour faire rayonner ce site patrimonial historique, qui sera un site
majeur pour le Puy-de-Dôme.
Nous pourrions remercier Brice HORTEFEUX, les services qui se
sont mobilisés pour passer à ce tte nouvelle étape.
Nous vous proposons de faire de ce site, un site remarquable et
emblématique dans un premier temps, de valider la création d’ un groupement
d’intérêt public pour favoriser tous ces travaux autour du site, et de confier à
la commission permanente tout le plan technique, pour faire avancer le dossier
au plus vite, une fois les débats passés.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci pour cette présentation. Ce projet nous
tient tous à cœur, l’objectif est de le porter en commun. Ce ne sera pas un
projet de la Région, mais de l’ensemble des Auvergnats, que nous porterons en
commun.
Il nous permettra de fédérer avec le Département du Puy -de-Dôme,
nous allons essayer d’additionner les forces, et avec la Communauté de
communes Mond’Arverne.
Nous proposons que la Région s’investisse aux côtés de ces
territoires pour apporter une force de financement importante. Nous allons
travailler ensemble sur le proc essus et ce que nous pourrons faire sur ce
territoire. Une fois les premiers statuts passés, chacune des collec tivités
délibérera dessus. Cela doit nous permettre de définir ensemble un projet.
L’État est propriétaire du site et en a délégué la gestion. L ’ambition
pour

nous

est

de

travailler

dans

un

cadre

de

GIP

qui

nous

permette

d’additionner les forces. Le GIP a l’intérêt de permettre un travail collectif
entre les différents niveaux de collectivité. Le Département du Puy-de-Dôme
est sollicité pour adopter les mêmes principes, et la Communauté de communes
Mond’Arverne également.
Nous aurons une discussion que nous avons déjà menée avec
Roselyne BACHELOT lors de sa venue à Clermont -Ferrand pour l’inauguration
des équipements culturels.
J’avais demandé de passer une demi-heure en sa compagnie pour
pouvoir avancer sur ce sujet. Brice HORTEFEUX était présent. L’obje ctif pour
nous est que tous les feux soient au vert. Nous pensons qu’il y a beaucoup à
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faire sur ce site. Nous pouvons le mettre en lumière , mais cela ne peut se faire
que dans un travail collectif.
Ce sera une des premières illustrations de la volonté de travail
partenarial de la Région avec le Département du Puy -de-Dôme, suite au
changement, pour reprendre des habitudes de travail en commun. Je précise
que nous travaillions très bien aussi avec Jean -Yves GOUTTEBEL.
C’est un projet magnifique. Il y a bea ucoup de choses autour
d’Alesia mais il n’y a rien à Gergovie, c’est assez symptomatique de notre
pays. Ceux qui connaissent bien la culture Asté rix et Obélix se souviendront de
quelques planches d’humour de Uderzo et Goscinny sur le sujet.
Le chef du village Abraracourcix notamment, explique qu’il ne sait
pas où est Alesia. De mémoire, dans Astérix et le bouclier arverne, ils font une
cure à Vichy et rappellent toute l’histoire de Gergovie.
Nous devons défendre Gergovie, transmettre cette culture. De plus ,
il y a beaucoup de belles choses derrière, avec la civilisation arverne qui était
un très grand empire, très puissant. Il s’est effondré très v ite, mais était une
incarnation de ce qu’était la civilisation gauloise. L’idée est de faire un projet
beau et ambitieux autour de ce pôle de Gergovie. Ce sera un travail en équipe,
je le répète, c’est important pour nous. Nous allons additionner nos force s.
- Avis des commissions « Tourisme et thermalisme »
Mme DUVAND.- Monsieur le Président, chers collègues, sur ce beau
rapport, nous avons eu des échanges lors de la commission Tourisme et
thermalisme, mais pas d'opposition.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Nous passons aux interventions des
groupes sur ce sujet.
- Intervention générale des groupes
M.
LACROIX.Monsieur

le

Président,

chers

collègues,

effectivement un rapport qui a trait au tourisme dans notre région et à des
questions plus générales et plus culturelles. Ce rapport amènera un vote positif
du PRG.
Puisque la France a trouvé le moyen de valoriser Alesia, il n’y a
pas de raison que l’on ne valorise pas Gergovie. On peut parfois rester sur
quelques défaites, mais on peut aussi parfois se rappeler quelques victoires.
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Se rappeler aussi, Monsieur le Président, comme vou s l’avez
parfaitement

fait,

que

la

culture

f rançaise

s’est

construite

autour

des

différentes cultures qui ont convergé, parfois dans des moments difficiles, les
unes vers les autres.
Finalement, célébrer ce qu’était la culture gauloise ce n’est pas
vouloir faire de notre région un village gaulois q ui serait assiégé par un grand
remplacement romain, mais défendre l’idée que notre pays est un pays de
constructions multiples, diverses, variées, qui font avancer et évoluer les
mentalités et les esprits. Certains esprits, plus lentement que d’autres !
Il y a un sujet d’aménagement du territoire majeur, un sujet fort. Si
vous voulez réussir votre Gergovie, faites -en l’exemple qu’a été le Mont Saint Michel.
Que

l’on

fasse

assez

simplement

les

choses

en

respectant

l’environnement dans lequel on intervient, en se disant qu’il faut savoir parfois
éloigner la voiture des sites que l’on veut protéger, trouver les moyens d’un
cheminement facilité pour toutes et tous jusqu’aux sites que l’on veut faire
découvrir, avoir en tête que ces sites doivent être des sites de restitution d’une
histoire complexe et pas uniquement un panneau indiquant « ici Vercingétorix a
gagné ».
Monsieur le Président, je vous sais prompt souvent à aimer franchir
le Rubicon. Comme César l’avait dit à l’époque « alea jacta est », au moment
où il passait le Rubicon. Fêtons ensemble notre région, fêtons ses trésors,
fêtons son histoire, fêtons sa culture et faisons en sorte qu’elle contribue à une
culture française toujours plus ouverte et fraternelle.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur LACROIX, vous vous
adressez à un agrégé d’histoire. Je fais parfois un peu plus que des
petits raccourcis du style « ici Vercingétorix a gagné » ! Faites-moi la
grâce de penser que j’ai quelques neurones qui s’ag itent.
(Sourires)
Cela ne m’empêche pas d’aimer Astérix. Lorsque vous parliez, avec
des

références

intéressantes

de

Tite -Live,

je

retrouvais

la

bulle

d’Abraracourcix que je cherchais et que j’aime beaucoup : alors qu’il est en
cure

thermale,

ce

qui

l’interroge sur Alesia.

le

rend

moyennement

de

bonne

humeur,

Astérix
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Il y a cette planche magnifique avec une bulle : « Alesia, connais
pas, Alesia, je ne sais pas où c’est, Alesia, personne ne sait où se trouve
Alesia ». Nous allons faire en sorte que maintenant tout le monde sache où se
trouve Gergovie, en Auvergne-Rhône-Alpes.
Merci à vous. Je passe la parole à Monsieur BOUCHET.
M. BOUCHET.- Merci. Ce projet est vraiment intéressant. Bien sûr
pour l’Auvergnat que je suis qui ne sais pas non plus où se trouve Alesia mais
parce que le plateau de Gergovie, pour les Auvergnats et les habitants du Puy de-Dôme, c’est un symbole, une référence.
C’est un site apprécié parce que c’est le lieu des parties de cerf volant, des pique-niques en famille, un site de course à pied. Que l’on donne
une autre ampleur et une autre envergure à ce site, me semble parfaitement
approprié.
Nous

avons

un

musée

d’une

qualité

remarquabl e,

avec

une

exposition temporaire en ce moment « Vercingétorix : un héros, cent visages »,
qui permet de replacer en quoi Gergovie, en y accolant Vercingétorix, est un
symbole d’union et de rassemblement. Au moment où certains confondent
identité et origine, si Vercingétorix est rentré dans l’histoire, c’est parce qu’il a
su rassembler des hommes et des peuples différents et les associer dans un
objectif commun.
J’ai beaucoup apprécié dans le rapport, la référence aux étudiants
et professeurs de l’université de Strasbourg, réfugiés à Clermont -Ferrand.
Ce n’est pas évoqué, mais je pense qu’il ne faut pas « mettre la
poussière sous le tapis », ce plateau a connu des heures plus sombres comme
en août 42 sous le régime de Vichy où une grande manifestation patr iotique de
la Légion des volontaires français contre le bolchévisme se déroulait autour du
monument, en la présence du Maréchal PETAIN lui -même.
Pour en revenir à notre sujet, nous sommes favorables à la création
du GIP. Il y a peut-être des précisions à apporter. Vous avez eu un rendez vous avec Madame BACHELOT. Dans le rapport, la place de l’État mise au
conditionnel, ne me rassure pas. Je souha iterais avoir des précisions.
Vous l’avez rappelé, le site de Gergovie appartient à l’État. Si les
autres partenaires semblent être complètement parties prenantes, qu’il s’agisse
du Conseil départemental du Puy -de-Dôme, de la Communauté de communes
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Mond’Arverne,

de

Clermont

Auvergne

Métropole,

la

place

de

l’État

est

prépondérante.
Je pense que nous aurons besoin de lui, y compris pour les
aménagements qu’il y aura à faire, notamment ceux permettant la circul ation
pour se rendre à Gergovie.
Je pense que la Région et les autres collectivités ne doivent pas
être seules. Il faut que l’État joue tout son rôle.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour répondre à votre question . Lors du
rendez-vous

que

nous

avons

eu

avec

Roselyne

BACHELOT

et

Brice

HORTEFEUX, nous avons sollicité l'État pour savoir s'il voulait rentrer au GIP.
La réponse de la ministre était plutôt non.
Évidemment, elle sera associée à tous les projets puisque le site
est possédé par l’État et que va se poser la question des fouilles, du respect
du site, etc. Nous serons amenés à dialoguer avec l’État.
Son idée était plutôt de nous laisser faire pour que ce soit plus
agile. Demander à l’État de rentrer dans le GIP va alourdir la gestion. Ce
n’était donc pas son choix. Honnêtement, cela nous convient tout à fait.
Cela nous permet d’avancer à bonne cadence.
J’insiste sur le fait que nous ouvrons la marque , mais qu’il y aura
un débat dans chacune des collectivités pour savoir ce qu’elles veulent.
Nous ajusterons notre proposition s’il le faut. Elles doivent avoir
des débats dans leurs propres enceintes de collectivité locale.
Je trouve que c’est un bon projet. Vous qui connaissez bien le site,
vous l’avez bien résumé. C’est à la fois un site popul aire, où les Auvergnats
aiment se rendre pour faire des activités dif férentes. En respectant cela et en
le réinscrivant dans sa vocation historique peut déboucher sur quelque chose
de merveilleux, dans un esprit différent , mais qui sera un peu celui du Puy -deDôme.
Pour le groupe SED, Madame AUBOIS. J’aurais été surpris qu e vous
laissiez ce sujet à quelqu’un d’autre.
Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, Madame la Vice -présidente,
chers collègues, nous saluons la volonté de la Région de s’engager pleinement
sur un grand projet culturel, éducatif, patrimonial et touristique en Auvergne et
plus particulièrement dans le Puy-de-Dôme, dont l’ambition est de rayonner sur
l’ensemble de notre territoire par son intérêt national et international.
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Sans l’intervention de la Région, les efforts fournis par les acteurs
du territoire, Mond’Arverne Communauté, le Conseil départemental du Puy -deDôme et Clermont Métropole seraient voués à un plafond de verre dans l’action
et l’investissement pour la préservation, le développ ement et la valorisation du
plateau de Gergovie et des sites arvernes du Puy-de-Dôme, compte tenu de
leur importance historique et de la richesse de leur patrimoine archéologique.
Nous

considérons,

comme

vous

le

savez,

que

la

culture,

l’éducation, la valorisation de notre patrimoine matériel comme immatériel, sont
des politiques publiques de première importance dont chaque collectivité doit
prendre sa part aux côtés de l’État.
C’est particulièrement vrai dans la période que nous vivons. C’est
un secteur qui a souffert de la crise sanitaire. Nous devons tout faire pour
amener nos concitoyens aux pratiques culturelles.
Nous serons attentifs à ce que l’ambition soit portée jusqu’au bout
en matière de respect du site naturel, d’éducation à l’environnement et p lus
largement d’éducation populaire.
Un

point

de

vigilance,

Monsieur

le

Président,

en

forme

de

suggestions toutefois, que nous souhaitons mettre en avant à ce stade du
projet. La communauté scientifique est absente des partenaires évoqués pour
le GIP, notamment les historiens et archéologues , mais pas seulement.
C’est pourquoi il serait peut-être indispensable que nos chercheurs
de toutes les disciplines concernées par ce site, soient représentés dans ce
groupement à travers l’université Clermont Auvergne , mais aussi certainement
celles de Lyon, Saint-Étienne ou Grenoble.
C’est une garantie indispensable à la validité et à la qualité
scientifique d’un projet qui doit faire consensus, dans une période qui n’est pas
exempte de tentatives de dévoiement de no tre histoire nationale.
Cette délibération reste vague, les modalités d’application sont
renvoyées à la Commission permanente. Pour l’instant, aucun budget n’est
mentionné, aucun plan d’action n’est détaillé, mais je comprends que la
discussion doit avoir lieu avec les autres partenaires.
Nous resterons vigilants pour que votre ambition pour Gergovie, qui
va devenir notre ambition, soit bien une ambition partagée. Nous souhaitons
comme vous, que l’État s’y associe, une ambition scientifique, éducative et
populaire.
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Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame AUBOIS. Évidemment l’idée
c’est que, comme dans le cas de la Maison Saint -Exupéry, se soit accompagné
par un comité scientifique. C’est indispensable bien sûr. Nous l’avions fait pour
le Musée des Tissus, de façon intéressante. L’objectif est de reproduire le
système. Le GIP c’est un peu « la cuisine interne », la question du budget, des
finances, du marché public, mais derrière il nous faut être conseillés par un
comité scientifique, évidemment.
Pour le groupe RN, qui prend la parole ? Madame DUPRE.
Mme DUPRE.- Merci Monsieur le Président, chers collègues, la
valorisation proposée du site de Gergovie me tient particulièrement à cœur du
fait de l’importance symbolique de cette bataille dans notre histoire et notre
roman national. Sans omettre la prépondérance, les influences et les bienfaits
de la culture romaine dans notre histoire, la mise en avant de cette victoire
gauloise revêt à notre époque, une signification toute spéciale.
Un siècle et demi avant cette bataille, le général carthaginois
Hannibal, en guerre contre Rome, écrivait à son frère Hamilcar qui s’apprêtait à
lever des troupes en Espagne et en Gaule, de ne pas prendre trop de Gaulois
dans son armée.
En effet, les Gaulois étaient considérés comme un peuple puissant,
d’un grand courage, mais aussi indiscipliné, que relleur et incapable de s’unir
contre les différentes tribus.
Pourtant, à Gergovie, les tribus gauloises parvinrent enfin à s’unir
sous la houlette de Vercingétorix et remportèrent une importante victoire.
César l’écrivait plus tard dans sa Guerre des Ga ules : les Gaulois
étaient un peuple redouté de leurs ennemis. Unis ils formaient un peuple
indomptable. Leur grande faiblesse c’était leur division, leurs dis putes qui les
empêchaient trop souvent de s’unir contre l’ennemi commun. Quelle actualité,
quelle résonnance avec notre XXIe siècle.
Le peuple français n’a pas changé. Son génie et sa force sont
toujours les mêmes, à Gergovie, à Bouvines, à Verdun, comme aujourd’hui,
mais à Gergovie il a besoin d’unité, de concorde, face à l’adversité. Les leçons
et le message d’unité et de force envoyés par cette grande victoire gauloise
doivent nous animer encore aujourd’hui.
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C’est pourquoi nous soutiendrons évidemment cette délibération
visant à mettre en valeur ce moment souvent oublié et pourtant si symbolique
de notre histoire.
(Applaudissements

du RN)

M. LE PRÉSIDENT. - Merci. Vous savez qu’en fait, l’allusion de la
citation d’Hannibal que vous avez faite est en fait un travail de propagande de
Tite-Live qui l’avait retranscrit lui-même pour affaiblir l’image des Gaulois au
niveau de la culture romaine.
On considère que c’est faux puisqu’en réalité, dans sa campagne,
Hannibal s’est beaucoup appuyé sur les Gaulois . C’est notamment grâce à eux
qu’il a en partie réussi la traversée du Rhône en ralliant à lui tou te une série
de tribus gauloises qui lui ont permis de mettre en défaut les troupes de Rome
qui, à l’époque, gardaient le limes autour du Rhône.
Pour le reste, c’était très intéressant, je vous remercie de votre
intervention.
Monsieur GISCARD D'ESTAING.
M. GISCARD DESTAING.- Merci Monsieur le Président, mes chers
collègues, 2073 ans après la bataille de Gergovie et deux ans après l’ouverture
au public du Musée archéologique de la bataille, l’inscription de ce nouveau
grand projet de valorisation du site dan s le Contrat de plan État-Région 20212027, est une excellente nouvelle.
En effet, cette annonce atteste l’ambition que porte la Région pour
ce

site

déjà

très

populaire

puisqu’il

reçoit

chaque

année

près

de

250 000 visiteurs attachés à l’histoire des Arve rnes et de leur chef mythique
Vercingétorix.
Le nouveau Musée archéologique retrace en détail cet épisode
marquant de notre histoire qui est fondateur de l’i dentité gauloise.
La fréquentation du Musée est naissante , mais évidemment a
souffert de la crise sanitaire et des restrictions qu’elle a engendrées. Il reste
donc à faire mieux connaître le Musée à un plus grand nombre, et pour utiliser
un mot latin, pour donner toute l’aura que mérite un tel lieu d’histoire.
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En effet, les places fortes gauloises f ondées par le peuple des
Arvernes que sont les sites de Gergovie, les camps de César, de Corent et de
Gondole, ne sont aujourd’hui pas valorisés à leur plein potentiel.
N’oublions pas non plus le site des Côtes de Clermont, cher à mon
voisin Jean-Pierre BRENAS.
La

création

d’un

groupement

d’intérêt

public

est

tout

à

fait

pertinente pour porter le grand projet de développement des sites arvernes, et
pour piloter la mise en œuvre du plan de gestion du plateau de Gergovie.
Dans le cas présent, un GIP est, vo us l’avez dit Monsieur le
Président, le mieux à-même de permettre aux partenaires publics et privés d es
sites arvernes, de mettre en commun leurs moyens pour coordonner des actions
de valorisation et de promotion de ce lieu d’histoire et de patrimoine tant
naturel qu’archéologique.
Au sein du GIP, la Région assumera ainsi un rôle d’animateur à
l’instar de ce qu’elle a fait pour la réhabilitation du Musée des tissus de Lyon,
de la Halle aux blés de Clermont et plus récemment du Château de Saint Exupéry.
Le moins que l’on puisse dire c’est que la Région a fai t preuve, en
la matière, de dynamique en particulier pour la défense et la politique du
patrimoine sous l’impulsion, sous le mandat précédent, de Catherine PACORET.
Il est donc réjouissant que la Région a it vocation à présider le groupement
d’intérêt public.
Ceci s’inscrit dans la lignée du décret du 13 octobre 1978 qui a
institué une direction du patrimoine au Ministère de la culture et de la
communication.
Je veux aussi rappeler que la Région s’est for tement investie dans
la réalisation du Musée archéologique de la Bataille à hauteur de 1,4 M€, sur
un budget total de 5,74 M€.
Tout cela s’inscrit également dans la continuité de la valorisation
du patrimoine historique de l’ancienne Région d’Auvergne qui avait notamment
débouché sur l’acquisition du Domaine Royal de Randan. Sur la période 2014 2020, la Région a reconnu le caractère structurant du développement du site de
Gergovie en l’écrivant dans le CPER.
La Région ne s’est pas mobilisée seule, vous l’a vez dit. Il faut
rappeler l’action du Conseil départemental du Puy-de-Dôme et associer sa
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nouvelle équipe pour ce qui relève du plan de gestion du site, mais aussi l’État
qui est propriétaire de ce site, afin qu’il le valorise via la DRAC.
La Communauté de communes Mond’Arverne est quant à elle,
maître d’ouvrage du Musée. Sans oublier le rôle que doit jouer Clermont
Auvergne Métropole qui est en cours de discussion pour apporter un soutien
financier au futur GIP en cours de formation.
Mes chers collègues, les sites arvernes font aujourd’hui partie de
notre patrimoine national et donc régional. C’est l’honneur des collectivités
locales, de la Région et de l’État que de s’engager à ce niveau pour les
valoriser.
C’est la raison pour laquelle notre groupe, fi dèle aux initiatives
prises par notre famille politique en matière de valorisation de notre patrimoine
tant national que régional, soutiendra ce projet en votant ce rapport.
Je vous remercie.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Monsieur

GISCARD

D'ESTAING, y compris d’avoir rappelé les origines de la politique patrimoniale.
Pour le groupe LE, Monsieur VERRIERE.
M. VERRIERE.- J’en profite, Monsieur le Président, pour vous
remercier pour la prise de parole. Par ailleurs, je ne m’appelle pas Monsieur
VERNIERE, mais Monsieur VERRIERE.
M. LE PRÉSIDENT.- Je suis désolé. Pour avoir un nom qui a
souvent été estropié, j’y suis sensible , mais je pense avoir dit VERRIERE.
M. VERRIERE.- J’ai dû mal entendre, mes excuses. Quoi qu’il en
soit, je voulais vous le dire.
Toutes celles et ceux qui ont eu la chance de se rendre sur le
plateau de Gergovie ont pu profiter de la beauté naturelle de ce plateau et des
paysages environnants. Plus que cela encore, on y ressent forcément la force
et le poids de l’histoire. Gergovie est effectivement un lieu important dans
l’histoire

de

France,

tant

grâce

à

la

bataille

de

Gergovie

menée

par

Vercingétorix et un ensemble de tribus gauloises contre Jules César, que par
ces Françaises et ces Français qui sont venus s’y organiser pour rési ster à
l’occupation nazie.
Gergovie mérite donc bien qu’on lui accorde un projet à la hauteur
de sa richesse culturelle, naturelle et historique. Nous voterons pour ce
rapport.
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Néanmoins, le groupe des écologistes souhaite évoquer avec vous,
Monsieur

le

Président,

quelques

alertes

et

vous

proposer

quelques

modifications.
Notre première alerte c’est de ne pas réduire Gergovie à une
bataille, ni de tordre l’histoire pour l’intégrer au récit national souvent assez
loin du travail des historiennes et des hist oriens. Ne réécrivons pas le passé
pour servir les idéologies du présent.
Profitons de ce projet pour mettre en avant la diversité de notre
nation qui s’est nourrie des Gaulois dans toute la diversité et la complexité des
différents peuples, mais égalemen t des Romains, des Celtes, des Francs, des
Germains, des Vikings, des Piémontais, des Espagnols, des Algériens, des
Chinois, et se grandit encore aujourd’hui de son ouverture sur le monde.
N’oublions pas que Gergovie était avant tout la capitale antique de s
Arvernes, c’est-à-dire une place forte dans laquelle vivaient plusieurs milliers
de personnes et qui étaient comme toute capitale, un carrefour commercial et
culturel.
Notre deuxième alerte, pour des raisons démocratiques évidentes et
parce que l’ambition de notre projet de Gergovie est importante, il nous semble
nécessaire de ne pas donner toute la délégation à la commission permanente et
de pouvoir continuer à débattre sereinement de la mise en œuvre du projet,
notamment

de

la

construction,

du

fonction nement

et

du

financement

du

groupement d’intérêt public.
Un amendement que nous pensons consensuel vous sera présenté
en ce sens.
Pour entrer plus dans le détail, nous pensons que la gouvernance
du GIP peut être élargie aux différents usagers du site de G ergovie, sous forme
de collèges supplémentaires, les habitantes et habitants de la commune en
premier

lieu,

ou

encore

les

personnes

qui

visitent

et

se

promènent

régulièrement sur les lieux, mais également les chercheurs, chercheuses,
historiennes, historiens, archéologues qui, par leurs connaissance s aiguisées,
permettraient d’apporter une plus-value certaine au projet.
La richesse du patrimoine puydômois liée à l’âge de fer est
certaine. Il nous semble primordial d’associer à cette ambition pour Gergovie,
l’ensemble des actrices et acteurs qui contribuent à la recherche et à la
diffusion du patrimoine et de l’histoire de cette période.
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Il y a le Musée Bargoin, le Musée de la céramique à Lezoux,
évidemment l’Université Clermont Auvergne. L’élargissement de la gouvernance
serait, à nos yeux -je pense que cela peut l’être pour tout le monde ici - un
exercice démocratique intéressant au service de l’intérêt du site de Gergovie,
de notre patrimoine historique et de toutes les personnes qui auront le plaisir
et la chance de s’y rendre.
C’est également le sens de notre amendement pour garantir la
pluralité de la représentation régionale dans ce futur GIP.
Enfin, et cela est très bien mentionné dans le rapport, les pelouses
des versants du plateau sont protégées en tant que zones Natura 2000.
Cela nécessite de réfléchir à des aménagements qui non seulement
ne dégraderont pas la biodiversité du plateau, mais qui à l’inverse, pourront la
favoriser afin de faire de Gergovie, non pas un petit parc d’attraction mais un
site exceptionnel tant par son histoire et sa richesse archéologique que par sa
vitalité écologique.
C’est le sens d’un deuxième amendement, toujours constructif que
nous allons vous présenter. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Il y a un point Monsieur
VERRIERE, qui est soumis aux interprétations que l'on peut faire. C’est
l’historien qui parle. Il est faux de dire que notre pays a été de toute éternité,
un pays d’immigration.
Tous les historiens contestent cette idée de façon radicale. La
France est un pays d’immigration depuis la fin du XIXe siècle. Jusque -là, la
France n’était pas du tout un pays d’immigration. Parmi les pays européens,
c’est même l’un des pays qui a été le moins affecté par les grands mouvements
de population.
C’est une simple remarque d’historien parce que j’aime que l’on ne
dise pas des choses fausses. Tous les travaux faits par BRAUDEL sur le sujet,
il n’y a aucune réalité historique derrière. La réalité c’est que contrairement
aux brassages qui ont fortement affecté l’Europe Centrale, et qui étaient
notamment

dus

aux

flux

de

populations

qui

marquaient

cette

partie

du

continent, la France a été peu affectée par des flux de population.
Ensuite, oui de façon importante et surtout dans l’après Seco nde
guerre mondiale. Tous les historiens de l’immigration ont le même discours, la
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France devient un pays d’immigration principalement au XXe siècle, pas avant.
Il ne faut pas se mettre à tordre l’histoire.
(Applaudissements).
Il serait intéressant, Monsieur VERRIERE, de montrer com ment la
culture gauloise qui était très forte s’est mariée avec la culture gallo -romaine.
C’est un sujet important, comment la jonction s’est faite entre les deux pour
donner naissance à cette culture gallo-romaine qui nous a imprégnés.
J’ai trouvé très pertinent un autre point évoqué par Monsieur
LACROIX. Quand on s’intéresse à cette composante de notre histoire, on
s’intéresse à une des racines de notre histoire, une autre étant ajoutée au
Moyen-âge par les racines chrétiennes, une autre par l’humanisme de la
Renaissance et une troisième par les lumières. Tout est à prendre en compte.
C’est ce qui fait la richesse de notre pays.
Nous passons maintenant à Monsieur HORTEFEUX que je dois
remercier pour son aide sur ces dossiers.
M.

HORTEFEUX.-

Merci

Monsieur

le

Président.

Vous

l’avez

souligné, il est vrai que Gergovie c’est le berceau de nos racines et de notre
identité. Nous avons l’opportunité formidable de pouvoir lui dessiner un
nouveau visage.
Bien sûr, il est à l’origine du peuple d’Arverne et, comme l’ a dit
Boris BOUCHET à juste titre, les Auvergnats en sont fiers. Pour tous ceux qui
ne sont pas agrégés d’histoire, pour compléter ce que vient de dire le Président
WAUQUIEZ, il suffit de se rendre au Musée de l’immigration à Paris, qui retrace
tous les périples de l’immigration dans notre pays et on se rend compte que
cela débute à la fin du XIXe et en tout cas au début du XXe siècle, et pas
avant. Notre histoire ne s’est pas construite comme cela.
Ensuite, il est le fruit de la victoire de Vercingétorix sur César, ce
qui, dans la période qui s’ouvre est intéressant et encourageant parce que cela
rappelle qu’aucune bataille n’est perdue d’avance. Enfin, il fait partie de notre
patrimoine culturel puisque c’est un des mythes fondateurs de la nation.
Il faut savoir que lorsque l’État a décidé, dans le cadre de la loi de
2004, de transférer les monuments aux collectivités territoriales, la commission
qui à l’époque était présidée par René REMOND, avait s ouhaité que ne soient
pas transférables, les monuments e ssentiels au rayonnement national. C’était
le vocabulaire qui était utilisé.
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Je

ne

reviens

pas

sur

le

débat

évoqué

par

Louis

GISCARD

D’ESTAING sur le lieu exact. Les historiens ont récemment tranché. L’oppidum
de Gergovie est le site qui a été considéré d e ce niveau, c’est le seul site
auvergnat dans cette situation. Sur le piédestal du monument érigé en 1903,
inauguré par le Président du Conseil qui était Émile COMBES, il est écrit de la
bouche de Vercingétorix : J’ai pris les armes pour la liberté de tou s. C’est cela
aussi la portée forte de ce territoire.
Ce territoire est un site remarquable, avec un panorama à 360°.
C’est un lieu de promenade pour les habitants de la métropole, c’est un lieu
touristique.

Louis

GISCARD

D’ESTAING

a

évoqué

le

chiffre

de

250 000

visiteurs, il a rappelé le rôle du musée. Il est vrai que la Région a contribué à
hauteur de 1,4 M€, mais il faut savoir que ce musée, malgré la crise sanitaire,
a accueilli 50 000 visiteurs sur l’année.
C’est

un

signal

que

les

collectivités,

Mond’A rverne,

la

Communauté

de

communes, le Département du Puy-de-Dôme, hier comme aujourd’hui, l’État et,
semble-t-il, Clermont Métropole sont intéress és.
Un aménagement du site de Gergovie viendra aussi compléter
beaucoup de choses sur cet espace. Il y a eu l’ inscription de la Chaîne des
Puys au Patrimoine mondial de l’Unesco, qui était porté par le précédent
Président du Conseil départemental, il y a Vulca nia qui, avant la crise
sanitaire, accueillait 350 000 visiteurs. Cela permettra donc d’avoir une gamme
complète pour nos touristes, sur plusieurs jours, l’une à vocation plutôt
culturelle, l’autre à vocation plutôt scientifique.
Le site de Gergovie nous permet de concilier, d’allier tout à la fois
la nature, la culture et l’archéologie.
C’est un projet très ambitieux, car il nous faudra parvenir à
concilier les enjeux environnementaux, les enjeux d’accessibilité, patrimoniaux,
historiques et touristiques, tout en respectant le site. Votre majorité -puisque
si j’ai bien compris, j’interviens au nom du groupe de la majorité maintenantMonsieur le

Président,

en a

la

volonté.

Sans oublier que

sur ce

site,

Vercingétorix aurait déclaré : Quand nous ne formeron s en Gaule qu’une seule
volonté, le monde entier ne pourra nous résister.
Pour toutes ces raisons, Monsie ur le Président, votre majorité
votera avec enthousiasme, j’en suis sûr, ce projet.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur HORTEFEUX. Je
crois même que c’est une phrase relayée par LAVISSE*.
(Applaudissements)
- Examen et vote des amendements
• n°029 : LE
Mme BABIAN-LHERMET.- Merci Monsieur le Président, mes chers
collègues, la création de ce groupement d’intérêt public a pour vocation de
faire du site de Gergovie, une destination touristique et culturelle fondée sur
l’histoire et la nature.
Ce site est appelé à devenir une destination de premier plan dans
la région. Si aujourd’hui, ce sont 250 000 visiteurs par an environ, le projet a
pour vocation d’en attirer bien davantage.
Le
présente

des

plateau

de

Gergovie,

caractéristiques

site

exceptionnel

environnementales

à

plusieurs

remarquables

titres,

comme

le

prouve le classement des versants en zone Natura 2000.
Le projet de développement devra bien évidemment prendre en
compte cette richesse environnementale en la protégeant et en la valorisa nt.
Si actuellement, la circulation, l’accessibilité et le stationnement
sur le site, limitent le développement du plateau, la résolution de ces
problèmes doit se faire avec précaution tout en préservant le patrimoine naturel
qui est un atout de ce projet.
Aussi il convient que transport, gestion des accès et parkings
soient pensés en tenant compte des enjeux climatiques et de la préservation de
l’environnement naturel.
Ces accès devront faire l’objet d’une réflexion autour des enjeux
d’intermodalité comme c’est déjà le cas sur les aménagements d’autres sites
d’exception proches tels que le Puy-de-Dôme.
C’est pourquoi les transports en commun devront être privilégiés
afin de limiter la circulation et les zones de stationnement qui imperméabilisent
les sols.
Aussi nous proposons de modifier l’article 1.1 en le complétant
comme suit : « Ce projet de développement ne modifiera en rien les zones
Natura 2000 du site et les aménagements éviteront toute imperméabilisation
massive des sols. Le développement des accès sera pensé en priorité autour
des transports en commun. »
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Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. A ce stade, je ne souhaite pas
que l’on complète plus le projet, que ce soit sur ce sujet ou un autre, parce que
l’engagement que j’ai pris avec les a utres partenaires c’est que chacun devait
commencer à en discuter dans ses instances.
C’est simple, nous n’allons en rien affecter les sites Natura 2000.
J’en prends l’engagement. Il n’en est pas question.
Sur le développement des transports en commun, nous avons mis
en place cet été, des navettes qui n’existaient pas avant, et qui ont permis aux
Clermontois de faire des allers-retours à Vulcania. Ce sera notre logique.
Quant aux parkings, ce sera un vrai sujet qu’il faudra t raiter pour
ne pas créer une imperméabilisation massive qui n’aurait pas de sens. Il y a
maintenant des techniques qui permettent de le faire en choisissant des
positions pour ne pas altérer le site et le cœur de site.
Pour le reste, j’ai pris cet engageme nt que je ne veux pas altérer,
de ne pas rentrer dans les détails, pour que chaque collectivité qui sera
amenée à délibérer, puisse le faire sur le principe avant de discuter du cœur du
projet.
Pour cette raison, je soumets l’amendement au vote avec un av is
défavorable. Sur le fond, l’engagement est clair, il n’y a pas d’ambiguïté.
(Il est procédé au vote)
L’amendement est rejeté.
• n°030 : LE
Mme MURACCIOLE.- Merci Monsieur le Président, comme nous
l’avons évoqué, ce futur groupement sera doté de pouvoirs importants dans la
mise en place de ce projet de développement du plateau de Gergovie.
Afin d’avoir une discussion le plus large possible, nous proposons à
travers cet amendement, de garantir la pluralité partis ane dans la désignation
des

représentants

du

Conseil

régional

et

d’avoir

un

minimum

de

six

représentants de notre Assemblée dans ce groupement.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur BOUCHET souhaite
intervenir sur ce sujet.
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M.

BOUCHET.-

Tout

à

fait.

Je

propose

de

sous-amendé

cet

amendement parce qu’en effet avec les premières prises...
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Vous

êtes

plein

d’un

espoir

et

d’un

enthousiasme presque juvénile qui me fait plaisir.
(Sourires)
M. BOUCHET.- C'est le propre des Arvernes !
M. LE PRÉSIDENT.- Je trouve cela très sympathique. Je suis
Volave donc je regarde cela avec une pointe d'humour.
M. BOUCHET.- Une certaine unanimité se dégageait des premières
interventions sur ce rapport, ce qui est une bonne chose, me semble-t-il. Je
suis également attaché à ce qu’elle soit prolongée par un pluralisme.
Pour qu’il soit effectif, le sous-amendement que je propose c’est
que chaque groupe politique de l’Assemblée régionale soit r eprésenté dans ce
GIP.
M. LE PRÉSIDENT.- Avec un représentant par groupe ?
M. BOUCHET.- Je demande seulement que tous les groupes soient
représentés.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Cela

veut

dire

que

si

vous

avez

un

représentant, il faut en désigner 15 pour le groupe majoritaire voire plus ? Il
faudrait rédiger votre sous-amendement de façon précise.
M. BOUCHET.- Il doit vous avoir été transmis
M. LE PRÉSIDENT.- Il n’est pas compatible avec l’amendement , car
vous êtes sept groupes.
M. BOUCHET.- C'est pourquoi nous le sous-amendons.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

En

fait,

vous

le

remplacez.

C’est

un

amendement hostile contre le groupe écologiste !
Y a-t-il d'autres demandes d’interventions ?
M. KOTARAC.- Je voterai pour ces amendements. Je félicite la
majorité pour ce rapport. Je suis heureux que les partis de gauche se
réconcilient avec notre histoire et notre identité. Je me suis toujours battu
pour, tout comme mon opposition aux Traités européens, pour vous répondre ce
matin.
Je crois aussi qu’au-delà de la culture et du patrimoine, on peut
s’inspirer de la culture arverne. Je donnerai deux exemples. A l’heure où nos
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données industrielles sont volées, la culture arverne avait la culture du secret,
avec peu d’écrits, pour éviter que le savoir -faire soit volé.
Ensuite, c’est une égalité parfaite entre les hommes et les femmes,
ou quasi parfaite, notamment en matière de droits de succession, de politique,
de participation publique. Je crois aujourd’hui, à l’heure où les droits de la
femme sont menacés, que là aussi nous devons nous en inspirer.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur KOTARAC. Vous avez
raison, notamment sur le faible recours à la culture écrite.
Pour des raisons d’équilibre entre le nombre de représentants des
GIP, je suis défavorable à l’amendement. En appliquant la position de Monsieur
BOUCHET, il faudrait un GIP à quasiment 150 personnes pour que je ne sois
pas minoritaire dans la structure, ce qui peut constituer une inspiration
naturelle et légitime de la part de l’opposition. Cela ne va pas fonctionner.
Je soumets le sous-amendement au vote avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
•

Le sous-amendement est rejeté.

Je soumets l’amendement au vote avec un avis nég atif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement est rejeté.

• n°031 : LE
Mme MURACCIOLE.- Sans revenir sur ce qui a été dit et redit par
tous les groupes, le site de Gergovie constitue une richesse indéniable pour
tout le territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes.
A ce titre, tout projet de valorisation est bienvenu et se doit d’être
discuté le plus largement possible avec chaque acteur impliqué, afin d’en
assurer la pérennité.
Un

groupement

d’intérêt

public

paraît

une

façon

adaptée

de

répondre à ces enjeux, cependant il nous semble indispensable que les
discussions concernant la constitution de ce gr oupement et ses moyens
financiers puissent être ouvertes et publiques à l’occasion des Assemblées
plénières du Conseil régional.
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C’est pourquoi nous présentons un amendement en ce sens et
proposons que l’approbation des statuts du groupement ainsi que son budget
puissent être votés en Assemblée plénière et non en commission permanente.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Je m’engage à ce qu’il puisse y avoir des
discussions en commission et que l’on ait à nouveau des débats en AP quand
nous commencerons à rentrer dans le cœur du projet. Je suis très sensible à
l’intérêt que vous portez tous à ce projet qui me tient très à cœur, mais j’ai
toujours la même philosophie, je ne veux pas que l’on surcharge nos AP. Non,
les statuts ne

seront

pas votés en AP.

Pour cette

rais on,

je

soumets

l’amendement au vote avec un avis négatif.
Je m’engage pour que nous ayons des débats tout au long du projet
pour que vous puissiez le suivre et émettre vos avis. C’est normal et il est de
notre intérêt à tous que vous puissiez vous les app roprier.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement est rejeté.

- Vote du rapport
Le rapport est soumis au vote avec un avis positi f.
(Il est procédé au vote)
•
FAIRE

Le rapport n°5904 est adopté.

D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

LA

PREMIÈRE

MONTAGNE

DURABLE

D’EUROPE
Rapport n°5902
- Présentation par Monsieur Antoine QUADRINI, Président du CESER, de
l’avis du Conseil économique, social et enviro nnemental régional
M. QUADRINI.-Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, cet
après-midi j’interviens dans le cadre de la présentation du rapport intitulé
« Faire d’Auvergne-Rhône-Alpes la première montagne durable d’Europe ».
Je souhaite remercier Monsieur Gilles CHABERT, conseiller spécial
en charge de la montagne, pour être venu présenter l e rapport à notre groupe
de travail, ainsi que Monsieur Pierre BEZINA, Directeur de l’aménagement du
territoire et de la montagne qui était présent à ses côtés. M essieurs, je vous
remercie.
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Avant de vous transmettre quelques observations sur le Plan
Montagne 2 qui nous a été soumis pour avis, je souhaite vous faire part de
quelques remarques générales. Tout d’abord, avec les 80 % de son territoire
situé en zones de montagne réparties sur trois massifs, la montagne est un
élément particulièrement structurant de notre région Auvergne-Rhône-Alpes et
–vous avez parlé d’identité tout à l’heure - un marqueur fort de notre identité
régionale.
Tout l’écosystème montagne est aujourd’hui confronté, plus que
d’autres, à des transitions importantes.
En effet, la crise sanitaire que nous avons traversée et qui n’est
pas encore derrière nous, a eu des impacts très importants sur l’ensemble des
activités de montagne.
De plus, la montagne doit également faire face aujourd’hui, à un
défi climatique qui menace de s’accentuer dans les années à venir, nous le
savons tous.
Nous savons à quel point le Conseil régional s’est mobilisé pour
ses territoires. Il suffit -nous l’avons fait à maintes reprises dans notre
Assemblée- d’un rapide coup d’œil dans le rétroviseur pour constater l’ampleur
de la politique régionale de ces dernières années en faveur de la montagne, et
plus récemment les mesures d’urgence du Plan de relance, qui ont été
déployées pour faire face à la situation désastreuse que les acteurs de la
montagne ont connue particulièrement au cours de ces derniers mois.
L’Assemblée

du

CESER

a

identifié

la

nécessité

d’une

action

spécifique et forte en direction des territoires de mont agne, particulièrement
impactés par la crise. Nous nous félicitons donc de la mise en place ra pide de
ce deuxième volet, Plan Montagne 2, véritable plan ciblé de soutien au
développement des territoires de montagne.
Enfin, le CESER a lui aussi toujours prê té une attention particulière
à ces questions relatives à la montagne. Je rappelle que notre s ection
« prospective » a élaboré dès 2013 un rapport intitulé « Montagne 2040 », ce
rapport est toujours d’actualité. Il est disponible pour celles et ceux d’entr e
vous qui voudraient en prendre connaissance.
Notre commission « environnement et transition énergétique » s’est
également penchée sur la question de la qualité de l’air et notre commission
« activité économique, emplois et innovation » a récemment consacré un travail
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sur le développement des conséquences et des confinements successifs sur
l’activité économique et l’emploi en montagne, et aujourd’hui à la question de
la reprise de l’activité pour ces territoires.
C’est la raison pour laquelle notre groupe de travail s’est saisi
depuis quelques mois de la thématique « urgence dans nos montagnes », avec
un état des lieux économique et un état des lieux social pour une sortie de
crise durable. Notre groupe de travail sera en mesure de faire des propositions
très concrètes dans les prochains mois, sans doute début 2022.
Venons-en à nos observations sur le plan que vous soumettez à
notre avis. Elles sont au nombre de quatre. Votre Plan Montagne comporte sept
axes. Il mobilisera par ailleurs certaines politiques sectorielles, nous l’avons
bien compris, et il dispose pour ce faire d’une enveloppe prévisio nnelle de
100 M€ sur la durée du mandat, auxquels s’ajouteront bien sûr les crédits
mobilisés pour ces mêmes politiques sectorielles.
La première observation fait directement suite à ce que je viens de
vous dire. En effet, comme je l’ai rappelé il y a quel ques instants, le CESER
identifie la nécessité d’une intervention rapide et ciblée sur les territoires de
montagne impactés par cette crise sanitaire et économiqu e.
C’est une première étape qui, pour nous, est décisive. Il nous
semble intéressant et important simultanément, de voir rapidement que les
propositions

qui

émaneront

de

notre

groupe

de

travail

puissent

retenir

l’attention du Conseil régional pour faire s uite à votre engagement.
S’agissant de la deuxième observation, le CESER a formulé un
certain nombre de remarques ciblées sur les différents axes que vous avez
abordés.
L’axe 1 : le CESER relève avec attention et bienveillance, l’objectif
de zéro émission de gaz à effet de serre. Nous notons cependant que la
question du transport est cruciale pour l’atteinte de cet objectif.
Nous serons attentifs à la prise en compte de ces questions de
développement durable.
L’axe 2 : nous ne pouvons que nous féliciter de l’objectif annoncé
de

diversification

touristique

et

d’accompagnement

des

stations

vers

de

nouveaux modèles économiques essentiels au maintien et au développement de
ces territoires.
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L’axe 3, consacré à la sécurisation de l’enneigement, concentre
30 M€ sur les 100 M€ que compte le Plan. Nous avons entendu la volonté de
rattrapage

de

la

Région

par

rapport

à

ses

voisins

européens

sur

le

développement de la neige de culture et l’importance de l’activité économique
générée par ce qui est communément appelé « l’or blanc ».
Sur cet axe, le CESER émet toutefois un point de vigilance et
souhaite qu’une attention particulière puisse être accordée au respect de
cahiers des charges précis prenant en compte la dimension environnementale
de telles installations ainsi que l’importance de la concertation la plus large
possible dans le développement de ces proje ts.
L’axe 4 est en direction des jeunes publics régionaux. Nous avons
entendu toute l’importance que vous attachez à notre jeunesse, comme le
CESER bien sûr. Cet axe doit permettre au plus grand nombre de découvrir la
montagne.
Nous saluons cette démarche.
L’axe 5 : nous reconnaissons l’enjeu important du maintien de
l’offre d’hébergement des centres de vacances, et nous nous félicitons de la
mise en place de ce dispositif.
L’axe 6 concerne l’aide aux petites stations pour leur financement
de projets structurants. Celui -ci permet d’accompagner les transitions vers de
nouveaux modèles économiques. Le CESER s’en félicite.
L’axe 7 concerne le financement des ascense urs valléens. Le
CESER appelle de ses vœux une politique concertée et partenariale sur le
sujet. Cet axe étant par ailleurs énoncé dans le Plan Avenir Montagne de l’État.
Voilà pour la deuxième observation qui reprenait les sept axes.
S’agissant de la troisième observation, le CESER a rappelé dans
son avis, la nécessité d’accompagner l’emploi et les compétences dans les
secteurs du tourisme, et particulièrement -mais je pense que vous en êtes
convaincus- celui de l’hôtellerie restauration, celui -ci se trouvant à l’aube
d’une saison hivernale très attendue, confronté à des difficultés de mobilisation
de son personnel qualifié.
Enfin, le CESER appelle de ses vœux une réelle coordination entre
les différentes politiques territoriales de la montagne, un ensembl e d’initiatives
étant déjà engagé à l’échelle nationale et européenne.
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Cette concertation sera cruciale pour la réussite des politiques
publiques face aux enjeux que j’ai évoqués et que vous avez également
rappelés.
Nous ne doutons pas de la capacité du Conseil régional à jouer
pleinement son rôle pour faire face et accompagner l’ensemble des transitions
en cours.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de
votre attention.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur le Président, y
compris pour une dimension intéressante de votre rapport sur la nécessité
d’accompagner les emplois dans les zones de montagne. C’est un enjeu
fondamental avec l'arrivée de la saison.
Monsieur CHABERT, je vous laisse la parole pour la présentation du
Plan.
- Intervention de l’exécutif
M. CHABERT.- Mesdames, Messieurs, cher Président j’ai un grand
plaisir à vous présenter ce Plan Montagne 2 qui a pour ambition de faire
d’Auvergne-Rhône-Alpes, la première montagne durable d’Europe.
On y trouve un certain nombre de différences par rapport au Plan
Montagne 1 qui était principalement basé sur la neige d e culture parce que
nous avions pris un retard phénoménal par rapport aux autres pays européens.
Dans celui-ci, 70 M€ sont consacrés à la diversification, à la
mobilité, à la jeunesse, aux petites stations et à la transition énergétique des
stations, sur un budget de 100 M€. Vous voyez que ce n’est pas du « tout ski ».
Le ski est bien entendu importan t, nous y reviendrons dans la présentation,
mais beaucoup de choses ont été mises en place pour faire de notre montagne
Auvergne-Rhône-Alpes, la première mont agne durable d’Europe.
Un double objectif, le renouvellement de la clientèle et l’évolution
des stations vers un modèle plus durable. Un plan équilibré en sept axes
d’interventions qui ont été soulignés par le CESER, des aides pour libérer l’été,
un axe fort sur le développement durable, mobilité, transition énergétique des
stations, des publics ciblés et variés, les jeunes, les communes, les exploitants
de remontées mécaniques, les acteurs du tourisme social et solidaire.
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Premier point, accompagner les pr ojets de développement durable
des stations, tendre à des stations zéro émission. La Région pourra financer
beaucoup de choses au niveau des communes, de l’éclairage public en leds à la
production d’énergies renouvelables sur les domaines skiables, l’insta llation de
panneaux photovoltaïques sur les écoles, les bâtiments publics, la mairie, la
gendarmerie, la salle des fêtes. Je crois que ce Plan sera amené à évoluer au
fil de l’eau en fonction des besoins.
Deuxième point, la diversification de l’offre tour istique des stations
été comme hiver. C’est répondre aux nouvelles attentes de la clientèle et
rallonger la saison d’hiver et la saison d’été. La Région financera un certain
nombre de projets qu’elle commençait à financer dans l’ancien Plan.
En l’ayant seulement pré-annoncé, on s’aperçoit que bon nombre de
stations ont répondu présentes et envoient le ur dossier. C’est entre autres, la
luge 4 saisons, les tyroliennes, les stations trail, des équipements ludiques,
des passerelles himalayennes.
Le troisième point, pérenniser la saison hivernale en sécurisant
l’enneigement. On a déjà compensé un peu le re tard que nous avions pris par
rapport aux Italiens, aux Autrichiens et aux Suisses. On doit être à peu près à
50 % de neige de culture, quand nos voisins en s ont à 70 ou 80 % et ont un
petit peu d’avance. Nous avons la volonté de les rattraper. Pourquoi ? Cela
vaut-il la peine ?
Je suis pragmatique. Je ne suis pas un mage en climatologie , mais
je m’appuie sur certaines données qui me font croire que les Autrichiens, les
Italiens et les Suisses ont peut -être raison. J’ai sous les yeux un document qui
a été établi le 5 juin 2019. Pour Météo France, le CNRS, l’IRSTEA, quel que
soit le scénario climatique pour la moitié du XXIe siècle, un taux de couverture
de 45 % de neige de culture devrait « faire la rue Michel », ce qui veut dire que
nous ne devrions pas avoir de problème de neige.
Certes, on retrouvera des périodes défavorables, comme ava nt par
rapport aux périodes antérieures avec des années sans neige. Avec la neige de
culture, on devrait y arriver.
Le souci est au-delà de 2050. Pour la seconde moitié d u XXIe
siècle,

cela

me

semble

assez

clair :

« Après

2050,

la

situation

sera

relativement stabilisée dans le scénario bas et empire fortement jusqu’à la fin
du siècle dans le scénario haut. L’impact du r échauffement sur l’enneigement
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dans les stations est f ort dès 1,5 ° de réchauffement planétaire, sans neige de
culture. Avec 45% de couverture de neige de culture, l’enneigement reste
comparable à la situation actuelle pour un réchauffement planétaire infé rieur à
2°, mais au-delà de 3° la neige de culture ne suffit plus à compenser la
réduction d’enneigement naturel. »
Si nous faisons cela, c’est parce que l’on pense peut -être que l’on
ne dépassera pas les 3 ° de différence. Par ailleurs, on ne voudrait pa s
prendre de retard par rapport aux autres et continue r à engranger un peu
d’argent.
Je rappelle que les sports d’hiver représentent7 Md€ de chiffre
d’affaires. Si l’on veut continuer à vivre dans les vallées et remplacer cette
perte à terme, le plus tard possible, nous pourrons plus facilement mettre des
choses en œuvre avec l’argent que nous aurons gagné.
Voilà

pourquoi

pérenniser

la

saison

d’hiver

en

sécurisant

l’enneigement. Je me suis un peu étendu parce que je sais que c’est sur ce
point que porte souvent le débat en prétextant qu’il n’y aura plus de n eige et
en demandant pourquoi nous faisons cela.
Le quatrième point, faciliter l’apprentissage du ski et la découverte
de montagne pour tous les élèves d’Auvergne -Rhône-Alpes. On s’aperçoit qu’ils
sont au pied des pistes et de nos montagnes, et que certai ns n’ont jamais mis
les pieds dans la neige.
Nous trouvons cela dommage. Nous avons peut -être la possibilité
de créer une dynamique autour de cela. La dynamique s’est créée, la Région
Rhône-Alpes participerait aux frais de transport des scolaires qui mont eraient
en station. Je ne parle pas seulement des classes de neige et primaires , mais
aussi du secondaire, collégiens et lycéens.
Cette idée semble fonctionner puisque deux grands départements
du ski ont annoncé qu’ils participaient et ont signé une lettr e d’intention avec
le Président Laurent WAUQUIEZ le 16 septembre au Grand Bornan d. Il s’agit de
la Savoie et de la Haute-Savoie.
Le cinquième point, améliorer l’offre d’hébergement des centres de
vacances en montagne accueillant des enfants. Comme diraient nos voisins
suisses, « il y a le feu au lac !». Personne n’ayant travaillé pendant une
saison, il y a une lassitude et l’attrait de vendre ces centres de vacances pour
en faire des appartements. Si no us ne réagissons pas immédiatement pour leur

91
proposer de l’argent et les épauler, on est sûr du résultat et celui -ci sera
irréversible.
C’est pourquoi un effort important a été fait dans deux directions.
D’une

part

pour

l’aide

à

l’acquisition

foncière

et

immobilière

pour

les

collectivités, avec un financemen t jusqu’à 40 % du coût de l’acquisition,
plafonné à 400 000 €.
D’autre part, l’aide aux travaux, un bonus montagne qui s’adresse à
tout le monde, pas seulement aux collectivités , mais aussi aux particuliers qui
gèrent des centres de vacances s’ils les pér ennisent.
En plus de l’aide du tourisme, 30 % du coût des travaux, plafonnés
à 250 000 €, une aide de 20 %, plafonnée à 150 000 €, soit potentiellement la
possibilité d’être subventionné à hauteur de 4 00 000 €.
C’était une des priorités voulues par Lauren t WAUQUIEZ. Vous
verrez dans les amendements, que nous serons peut -être obligés de supprimer
un certain nombre de mesures que nous appliquions antérieurement. Il faut
savoir couper, cela fait du mal, ma is comme on dit, il est plus facile de faire
sortir le dentifrice du tube que de le faire rentrer ! ».
Le sixième point, aider spécifiquement les petites stations. Nous le
faisions déjà. Nous avions un budget de 5 M€, et avons dépensé 4,8 M€. C’est
un peu libre cours aux petites stations qui peuvent avoir envie de faire quelque
chose derrière le cimetière. En général, nous répondons favorablement à tout,
même si c’est derrière le cimetière. C’est vraiment destiné à aider les petites
stations.
La liste des petites stations est une classification officielle établie
par la République, qui dépend de la puissanc e des remontées mécaniques.
Le septième et dernier point, investir dans les ascenseurs valléens.
Il y a un double objectif dont la sécurisation des par cours d’accès aux stations
de montagne, mais il y a une contrainte pour pouvoir en bénéficier.
Rappelez-vous, le 27 février 2015, la station des Menuires et Val
Thorens sont coupées en raison d’un éboulement sur la route. Quand on sait
qu’elles abritent 50 000 vacanciers qui ne sont pas trop montagnards, on
commence à s’inquiéter.
Comment les rapatrier en fond de vallée ? Les choses vont être
réglées dans peu de temps, grâce à la Région parce qu’on a fait un accès
piéton à ces stations. Nous avons installé un ascenseur valléen.
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Pour savoir si un ascenseur est valléen ou pas, c’est simple. Ce
n’est pas une remontée mécanique, cela ne sert pas à faire du ski , mais pour
les piétons. Si vous pouvez y aller en chaussures bass es, c’est un ascenseur
valléen. Si vous ne pouvez y aller qu’avec les skis et les chaussures de ski,
c’est une remontée mécanique.
En complément, la mobilisation des politiques sectorielles va , avoir
lieu,

mais

Fabrice

PANNEKOUCKE,

conseiller

délégué

montagne, développera ce sujet tout à l’heure.

aux

vallées

de

Cela touche de manière

transversale, l’économie, l’environnement, le sport, le tou risme et l’agriculture.
Voilà Mesdames et Messieurs, le Plan Montagne 2.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci à Gilles CHABERT pour son implication
et sa capacité à fédérer la montagne. Ce Plan nous permet de défendre nos
fondamentaux, d’évoluer sur des sujets de demain et de travailler dans cette
direction, en positionnant notre montagne des Alpes française s comme la
première montagne durable en Europe.
C’est un enjeu important pour nous, qui nous permet de défendre la
partie du ski, celle de la neige, celle de l’été avec la diversification, et de
concilier

nos

ambitions

avec

une

montagne

respectueuse

de

son

environnement, qui est en même temps une montagne dynamique dans laquelle
les habitants peuvent continuer à vivre et construire leur destin.
Je salue la présence parmi nous, de représentants de la commune
de Gilly-sur-Isère que nous applaudissons avec plaisir et que nous remercions
pour leur présence, ainsi que la présence de Christine BRUYAT de la commune
de Virieu-le-Grand, soutenue par Stéphanie PERNOD.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Je demande l’avis de la commission montagne ,
Madame la sénatrice de Haute-Savoie.
- Avis de la commission « Montagne »
Mme NOEL.- Monsieur le Président, mes chers collègues, au terme
d’une présentation brillamment réalisée par le duo Fabrice PANNEKOUCKE et
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Gilles CHABERT, et malgré quelques observations des groupes d’opposition, la
commission montagne a émis un avis favorable sur ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame la Sénatrice.
- Intervention générale des groupes
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur MEALLET.
M. MEALLET.- Monsieur le Président, mes chers collègues, le
groupe PRG mesure les enjeux du Plan Montagne 2, mais aussi les difficultés
pour y répondre, il les mesure d’autant plus que la pré sidente de l’ANEM
Jeanine DUBIE est issue de nos rangs.
Monsieur le Président, nous reconnaissons que vous avez pris des
mesures pertinentes pour soutenir le secteur de la montagne, notamment les
mesures d’urgence. Vous l’avez fait en essayant de n’oublie r personne, en
incluant les professionnels du ski, les co mmerçants, les agriculteurs, les
entreprises, les associations, même si concernant ces dernières, vous auriez
pu vous préoccuper davantage des associations d’éducation populaire.
Pour ce qui est du Plan Montagne 2, comme pour le premier Plan,
nous sommes assez dubitatifs quant aux inclinaisons qui sont les vôtres.
Dubitatifs, car si nous comprenons la nécessité de soutenir financièrement les
stations de ski dans leur besoin d’enneigement, cette démar che ne peut
constituer l’alpha et l’oméga de la politique régionale en haute montagne.
Il y a en effet un décalage entre votre slogan « faire de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes

la

première

montagne

durable

d’Europe »

et

vos

propositions. On ne fera pas d’A uvergne-Rhône-Alpes la première montagne
durable d’Europe si on ne s’engage pas davantage dans la diversification et le
tourisme des quatre saisons.
S’il est vrai que les stations de haute montagne peuvent voir venir
en matière d’enneigement naturel, les petites stations n’ont pas cette latitude
et ne pourront pas, pour une bonne partie d’entre elles, bénéficier d’un
enneigement artificiel comme palliatif, tout simplement parce qu’à leur altitude
la neige de culture ne suffira plus à compenser le déficit d e poudreuse.
Nous renvoyons Monsieur CHABERT aux deux étu des de l’Institut
national de recherche en science et technologie pour l’environnement et
l’agriculture, de Grenoble, et du Groupe intergouvernemental d’experts sur
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l’évolution du climat, dont les co nclusions sont édifiantes comme celles du
CESER d’ailleurs.
Pourtant,

vous

nous

dites

dans

le

rapport,

que

vous

allez

poursuivre votre politique de sécurisation de l’enneigement en ciblant les
stations les plus fragilisées.
Comment allez-vous faire ? Cette question est pourtant cruciale et
vous n’y répondez pas ou vous ne voulez pas y répondre. C’est dommage , car il
y a dans ce Plan, des mesures intéressantes.
Nous saluons par exemple vos préoccupations pour rationaliser
l’éclairage public, la consommatio n d’eau, pour développer la production
d’énergie renouvelable.
Nous retenons aussi votre démarche de démocratisation d’accès à
la montagne en faveur des collégiens et des lycéens , mais nous vous incitons,
Monsieur le Président, à aller encore plus loin da ns le financement des
activités de loisirs toute saison et dans l’adaptation des systèmes pastoraux à
un climat plus variable, car la vulnérabilité de nos montagnes dépend de
l’évolution du climat, mais aussi des modes de développement privilégiés.
Alors Monsieur le Président, notre groupe a déposé p lusieurs
amendements sur ce rapport et a été attentif aux amendements des autres
groupes qui enrichissent et améliorent ce texte pour faire de ce Plan un
véritable Plan Montagne qui prend en compte le réchauffe ment climatique et la
biodiversité.
En

adossant

ce

Plan

à

un

véritable

plan

climat,

nous

nous

tournerons résolument vers une véritable politique d’avenir pour la protection
de notre planète. Alors, Monsieur le Président, en fonction du sort que vous
réserverez à nos amendements, nous déciderons de no tre vote.
M. LE PRÉSIDENT.- J'ai appris à être un peu imperméable à ce
genre d’argument. Avoir couru cet hémicycle pendant cinq ans m’a appris à être
plus prudent avec ce genre d’appât. Merci pour votre interve ntion qui était très
intéressante.
Madame Marche.
Mme

MARCHE.-

« Faire

d’Auvergne-Rhône-Alpes

la

première

montagne durable d’Europe » est un bel objectif. En lisant le titre, on fait partir
son imaginaire, on se dit que ce nouveau plan montagne va répondre à l’enjeu
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du réchauffement climatique qui, comme dit en première page du rapport, est
deux fois plus rapide dans nos massifs.
On se met même à penser qu’il permettra aux personnes qui
habitent dans ces territoires, de mieux y vivre, qu’il ouvrira les che mins pour
offrir aux habitants de notre région et au -delà, de les découvrir tout au long de
l’année.
De son imaginaire, on se met même à espérer à la lecture des
premières pages, avec des objectifs comme, « l’évolution des stations vers un
modèle plus durable », « préserver la richesse de son environnement en tenant
compte de sa grande vulnérabilité ».
Hélas c’est un nouvel espoir. On se met à imaginer Monsieur
CHABERT en bon apprenti padawan pour devenir le chevalier Jedi pour
qu’Auvergne-Rhône-Alpes devienne la première montagne durable d’Europe. Et
là, badaboum, le côté obscur refait surface, tout se fracasse. Le nouvel espoir
tombe enseveli dans une énorme avalanche telle que l’on peut connaître dans
nos massifs. 30 M€ sur 100 pour les canons à neige, c’est-à-dire un tiers du
budget du Plan Montagne 2.
Comme dans nos précédents mandats, la plus grande dépense sera
consacrée au financement d e canons à neige. Vous allez me répondre que ces
canons à neige sont durables, car nous allons y installer des panneaux solaires
dessus.
Déjà, est-ce qu’un panneau solaire qui do it recevoir du soleil et un
canon

à

neige

qui

produit

de

la

neige

sont

plus

e fficaces

au

même

emplacement ?
J’ose

espérer,

Monsieur

le

Président

de

la

Région,

que

ces

panneaux solaires seront produits par l’usine Photowatt à Bourgoin , car, faire
venir des panneaux de l’autre bout du monde alors que l’on sait produire
localement,

ce

n’est

pas

très

« montagne

durable »,

ce

n’est

pas

« relocalisation ».
Après cet épisode, on se demande vers quel côté de la force va
aller la suite du Plan. On tend plus vers le premier du nouvel espoir comme
faciliter l’apprentissage du ski et la décou verte de la montagne, améliorer
l’hébergement

des

centres

de

vacances,

l’aide

aux

petites

stations,

relocalisation de l’économie, mais l’espoir est mince , car sur l’ensemble de ces
thèmes extrêmement importants, les budgets sont moindres, et surtout très p eu
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de précisions, en tout cas pas autant que sur les canons à neige qui est le seul
aspect du Plan qui ait une annexe détaillée. Le reste, comme à son habitude,
sera voté dans l’antichambre de la commission permanente.
Pas grand-chose dans ce Plan Montagne pour faire face au défi
climatique qui s’impose, au besoin de se projeter dans un avenir plus durable
des territoires, pour celles et ceux qui y vivent et y font des activités.
Par exemple, la mobilité restreinte aux ascenseurs valléens, c’est
bien, mais pas assez pour devenir la première montagne durable d’Europe.
Idem sur la diversification des activités en mo ntagne, certaines sont oubliées,
d’autres

juste

mentionnées

sans

donner

les

moyens

objectifs

pour

les

développer.
Notre groupe Insoumis et Commu nistes, nous voulons faire vivre ce
nouvel espoir pour qu’Auvergne -Rhône-Alpes devienne la première Région
durable

d’Europe.

Nous

vous

proposons

une

série

d’amendements

afin

d’apporter l’équilibre dans la force nécessaire pour y arriver.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame Marche ! Rien compris à Star Wars !
Toute l’histoire de Star Wars c’est le dépassement de l’opposition manichéenne
entre le côté obscur et le côté lumineux de la force. Il faut que vous regardiez
Rogue One qui est le meilleur épisode indépendamment des trois de la trilogie.
J’adore Gilles CHABERT. Honnêtement, il y a beaucoup de rôles
dans lesquels je le verrais dans Star Wars, mais peut-être pas celui de jeune
padawan peut-être ! (Sourires)
Nous passons au groupe SED, Monsieur CHEMIN.
M. CHEMIN.- Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller spécial,
chers collègues, c’est la deuxième fois cette année que nous délibérons sur
l’avenir de la montagne en Auvergne -Rhône-Alpes et nous pourrions nous en
réjouir tant le dérèglement climatique qui touche a vec plus d’intensité les
territoires

de

montagne

nous

imposent

de

repen ser

nos

politiques

de

développement.
Je vous le disais en février, c’est toujours vrai aujourd’hui, sur les
350 domaines skiables de France, 80 sont menacés de mort à courte échéance,
dont un bon nombre dans notre région. Aussi l’ambition de la majorité es t de
faire d’Auvergne-Rhône-Alpes, la première montagne durable d’Europe, est
louable et très attendue.
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Comme le dit le CESER, malheureusement, le titre du rapport a une
prétention en décalage avec son contenu. Ainsi, après le Plan Montagne n°1
qui a engagé près de 50 M€ sur la neige de culture, nous pensions que les
annonces du Plan n°2 porteraient sur un rééquilibrage des interventions
régionales au bénéfice d’autres actions plus antic ipatrices des changements en
cours.
D’autant que dans le Plan, vous mentionnez les États généraux de
la transition du tourisme en montagne tenus les 23 et 24 septembre derniers,
dont les enjeux ont été accueillis par un large consensus quelles que soient les
sensibilités.
La déclaration commune qui en résulte, donnait pourtant des pistes
intéressantes comme agir tout de suite pour la mobilité durable, rénover
énergétiquement et développer les logements sociaux, améliorer le logement
des saisonniers, mieux maîtriser le foncier, lutter contre les lits froids, sujet
qui m’est cher, développer les dispositifs de formation et de recherche
innovants pour accompagner les besoins liés à la transition, etc.
Autant de sujets qui parlent aussi aux habitants des montagnes et
des vallées, premiers concernés par les interrogations fo rtes soulevées par une
saison hivernale blanche que nous avons connue.
En fait, à la présentation de ce plan en commission, nous n’avons
pu que déplorer la disproportion appliquée en apportant 30 M€ supplémentaires
à la neige de culture et seulement 5 M€ pour les petites stations.
Nous ne sommes pas dogmatiques, Monsieur le Président, et nous
savons qu’aujourd’hui, c’est le modèle économique de la montagne d’hiver qui
permet la majeure partie des retombées en termes d’emploi et de richesse,
mais ceci ne nous exonère pas d’impulser dès à présent une forte réflexion sur
ce que sera la montagne de la seconde moi tié du XXIe siècle. La Région a
toute sa place, en tant que cheffe de file, dans cette réflexion.
Enfin,

j’en

reviens

aux

annonces

financières.

Vous

i ndiquez

aujourd’hui vouloir consacrer 100 M€ de plus pour le Plan Montagne 2 tout en
précisant dans votre délibération que ces 100 M€ font partie des 400 M€ votés
au mois de février, juste à la fin du précédent mandat. Ce n’est donc pas une
enveloppe nouvelle, mais certainement la continuation de ce que nous avions
déjà voté en février. J’avoue que j’ai été un peu perdu.
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Nous

vous

rejoignons

sur

un

certain

nombre

d’axes

et

nous

remercions Gilles CHABERT et Monsieur PANNEKOUCKE de ce qu’ils ont
produit comme la diversification de l’offre touristique des stations, le tourisme
quatre saisons, le soutien aux petites stations, l’amélioration de l’hébergement
des centres de vacances en montagne et l’aide au départ au ski , mais les
déséquilibres entre ces disposit ifs primordiaux et le reste fait que le compte
n’y est pas pour nous.
Il y aurait tant à faire. Ce sera le sens de l’amendement que nous
porterons, afin d’enclencher une autre transition durable des stations. Monsieur
le Président, pour toutes ces raisons , le groupe socialiste, écologiste et
démocrate ne soutiendra pas cette délibération. Je vous remercie de votre
attention.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Nous passons la parole à
Monsieur JOLLY.
M. JOLLY.- Monsieur le Président, mes chers collègues, annoncé à
grand renfort de plan de communication savamment orchestré, le nouveau Plan
pour la montagne présenté à l’occasion de votre déplacement au Grand
Bornand le 16 septembre dernier est, qu’on le veuille ou non, un projet
d’ambition et dans l’air du temps.
Personne, dans cette Assemblée, ne souhaite un retour en arrière
avec la libération toujours plus importante de polluants dans l’air, tous ici
ayant bien pris conscience des effets des changements climatiques dans les
Alpes, des effets plus visibles i ci qu’ailleurs.
Plus d’un an et demi après l’arrêt de la saison hivernale, une
situation inédite, provoquant de nombreuses difficultés pour tous les acteurs
touristiques, l’État et les collectivités se devaient évidemment de soutenir le
monde économique de nos stations.
Ce plan souhaite répondre à un nouvel objectif, celui de faire de
notre Région, la première montagne durable d’Europe. Si les adjectifs sont
ambitieux, de nombreuses stations françaises, des petits aux grands domaines,
ont déjà pris depuis plusieurs années, des engagements en faveur d’une
montagne plus durable.
Le label Flocon vert développé par l’association Mountain Riders,
qui garantit l’engagement durable des stations de montagne, a distingué
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plusieurs stations comme celle de Chamrouss e, de Châtel ou encore de
Megève.
Le trophée des Cimes durables qui permet aux stations volontaires
d’optimiser leur politique de développement durable a reconn u d’autres stations
d’autres domaines comme celui de Saint -François-Longchamp.
Ces stations ont participé à des travaux de récupération des eaux
de fonte des neiges, ont engazonné leur s pistes de ski, recyclé leur matériel de
ski, etc. La station des Carroz dispose depuis 2013 d’un télésiège alimenté en
hydroélectricité, en éolien, et en photovolta ïque, mais également du premier
hôtel bioclimatique. Quant à la station de l’Alpe d’Huez en Isère, elle propose
déjà l’autopartage des voitures électriques.
En

réalité,

les

acteurs

économiques

de

la

montagne

et

plus

globalement les habitants des zones de montagne ou rurales, s’engagent
depuis bien longtemps au quotidien pour minimiser l’impact de l’homme sur la
nature, loin des idéologies punitives commandées par certains urbains.
Alors ce Plan Montagne viendra soutenir davantage financièrement,
toutes ces bonnes volontés et ces projets qui naissent et prouvent leur
efficacité. Dans une période où les effets sur les changements climatiques
pèseront

sur

les

activités

de

nos

domaines

skiables,

il

est

nécessaire

d’anticiper et d’engager des politiques publiqu es vers un tourisme plus varié
que dans le passé.
C’est pourquoi une part de nos dépenses d’ investissement doit être
dirigée vers le tourisme quatre saisons pou r les stations les plus vulnérables,
mais l’apocalypse n’est pas pour demain.
Le rôle de notre collectivité est de poursuivre les investissements
pour assurer l’enneigement des pistes , car, dans les Alpes, il neige encore
l’hiver et le monde entier connaî t la réputation de notre domaine skiable.
Pour autant, il faut savoir reconnaître lorsque cert ains domaines
sont condamnés. Même si cela nous crève le cœur, il faut se donner les moyens
financiers d’anticiper la fin de viabilité de certaines stations, et concourir à un
programme de transition. C’est le choix qu’a fait la station de Métabief dans le
Doubs qui anticipe la fin du ski alpin à l’horizon 2030 -2035.
Il faut donc accompagner l’offre touristique pour s e diversifier
comme elle le fait depuis plusieurs années, aménager des voies de VTT, des
sentiers de randonnée, le remplacement des navettes p olluantes par des

100
navettes hydrogènes, la construction de centres aquatiques comme le font
l’Allemagne et la Suisse, la découverte du moutainboard, du skate élec trique,
de luge tout terrain et d’un retour vers la découverte de la nature et de
l’environnement.
Si ce plan est ambitieux, il pourrait l’être davantage et c’est pour
ces raisons que nous nous abstiendrons sur ce rapport.
Je vous remercie.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur FOURNIER, en le remerciant de son
implication sur ces sujets depuis longtemps.
M.

FOURNIER.-

Monsieur

le

Président,

chers

collègues,

le

montagnard est plutôt avare en compliments , mais quand c’est bon, il faut le
dire, et nous avons là un très bon rapport.
Il est très bon pour deux raisons. D’abord parce que les me sures
qui sont présentées en termes de spécificités et d’adaptation aux besoins de la
montagne sont diversifiées. Gilles CHABERT et Fabrice PANNEKOUCKE en
commission, les ont clairement rappelées.
Je ne reviens pas sur ces sept leviers d’intervention , mais je veux
dire l’importance des choix qui ont été effectués, en resituan t les actions
environnementales, les actions en faveur de la jeunesse, des centres de
vacances qui sont un vivier essentiel pour nos jeunes et nos futures clientèles.
Enfin, pour démystifier le problème de la neige de culture, je
rappellerai qu’un mètre cube de neige de culture coûte 2 €. Il faudra peut-être
se poser la question de ce qu’il se passe sur une patinoire ou quand on chauffe
une piscine.
Veut-on

interdire

l’usage

de

l’eau

dans

toutes

les

fonctions

récréatives et de loisir ? Il me semble que c’est intéressant.
(Applaudissements)
Enfin je voudrais insister sur l’action transversale de la Région. Ce
rapport ne dit pas tout, il amène une spécificité supplémentaire sur la
montagne et nous permet de bien situer ce que fait la Région dans toutes ses
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autres

compétences

essentielles,

l’action

économique,

le

tourisme,

et

permettez-moi de dire un mot essentiel sur le transport.
Je vous remercie, Monsieur le Président, de ce que vous avez fait
pour que l’exposition à deux pas de chez nous, sur le Lyon -Turin vienne vite.
Si on veut être dans une logique de sauvegarde de notre montagne,
il ne faut pas être seulement dans la réparation, il faut aussi être dans
l’anticipation.

Je remercie vivement toutes celles et ceux qui contribuent au

soutien apporté sur ce dossier essentiel du Lyon -Turin. Je sais que mon propos
est polémique et que certains ne seront pas d’accord.
Depuis 1994 et le Sommet d’Essen, la Région est derrière ce
dossier. Le Lyon-Turin c’est quoi ? C’est faire en sorte que 20 ans de retard du
fret ferroviaire soient rattrapés.
Notre part modale sur la frontière transalpine, est actuellement à
son plus bas, à 6,5 %, avec 3 millions de tonnes uniquement qui transitent sur
la ligne historique du Mont-Cenis contre 10 millions de tonnes lorsque j’ai eu
l’honneur de m’occuper de ce dossier en 1999 -2000.
Si l’on veut passer et récupérer les 24 ou 25 millions de tonnes qui
sont nécessaires avec le Lyon -Turin, il nous faut cette infrastructure.
Tout le monde dans cette Assemblée, y compris les écologist es,
devrait nous rejoindre sur cette priorité majeure. Sauvez les montagnes c’est
moins

de

transports

de

cette

nature,

c’est

davantage

de

respect

des

populations.
Tous ensemble nous avons envie d’y aller. Je voudrais vous
remercier vivement pour l’effort qui est produit sur ce sujet.
Un mot sur les ascenseurs valléens. Merci Gilles d’avoir noté cette
priorité des ascenseurs valléens qui nous permettent d’accéder aux stations de
la manière la plus efficace possible.
Je voudrais insister sur un autre poin t des transports qui est
essentiel, la Région intervient également sur le réseau des TER. Là où il n’y a
pas d’ascenseur valléen pour des raisons topographiques évidentes, le soutien
des « petites lignes » qui sont essentielles pour notre territoire, nos h abitants
et notre tourisme, doit être également considéré.
Évidemment, tout n’est pas remarqué dans le rapport , mais toute
cette politique mérite d’être connue ainsi que la politique économique qui
permet la relocalisation des entreprises avec des écosystè mes montagnards qui
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sont dynamiques. On le sait autour de l’industrie du ski. On était il y a
quelques mois avec l’entreprise Dynastar et on espère vivement sauver tout ce
qu’il nous reste en matière de fabrication sur nos sites alpins.
Je vous remercie pour l’ensemble de ces efforts. Nous voterons
évidemment ce rapport.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Éric. Pour le groupe LE,
Madame GREBERT.
Mme

GREBERT.-

Monsieur

le

Président,

votre

plan

pour

une

montagne durable est comme la neige produite par les canons, artificiel, parce
que quand les glaciers disparaissent, quand les crues détruisent des villages,
des vallées,

quand

les stations de

basse

altitude

dépou rvues de

neige

déroulent de tristes serpents boueux en guise de piste de ski, l a montagne
nous rappelle que des humains ne peuvent pas gagner contre la nature.
Face à cette injonction, nous avons le choix entre deux attitudes,
s’obstiner ou s’adapter. Vou s avez décidé de vous obstiner, c’est la fuite en
avant le plus longtemps possible pour s’accrocher au monde d’avant , du plus 2,
plus 4 °.
Fabriquer

une

neige

artificielle

à

grands

coups

de

canons,

s’obstiner à dynamiter la montagne pour proposer de nouve lles pistes, des
domaines skiables toujours plus grands, s’obstiner à créer tou jours plus de
retenues qui ont un impact lourd sur la ressource en eau alors même que nos
montagnes sont particulièrement sensibles au risque de manquer d’eau, pour
finalement se heurter toujours à la même chose, au dérèglement climatique.
Nous avons le choix de coopérer ou d’attiser la concurrence
exacerbée entre les stations de cette région. Vous avez choisi d’exacerber la
concurrence entre des stations qui doivent se partager une clientèle de moins
en moins nombreuse dans des stations qui doivent investi r de plus en plus pour
attirer des privilégiés qui considèrent que plus les forfaits sont chers, meilleure
sera la glisse.
Nous comptons plus de 300 stations en France, mais une vingtaine
seulement peut espérer maintenir la pratique actuelle du sport d’hiv er à long
terme.
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Nous avons aussi le choix de fragiliser la montagne en privilégiant
les investissements sur la mono activité du ski ou de diversifier les activités
pour renforcer la résilience des territoires. Je sais que vous n’aimez pas ce
mot, mais vous ne gérez pas la Région en bon père de famille parce que sinon
vous donneriez une chance aux stations d’éviter les difficultés qu’elles ont
connues ces deux derniers hivers, e n période de Covid, avec des remontées
mécaniques fermées, mais des espaces naturels et des activités potentielles
accessibles au plus grand nombre.
Loin de nous l’idée de ne plus pouvoir profiter de la glisse. On va
continuer à profiter de la neige là où elle serait, mais pas tout le temps et pas
à n’importe quelle altitude.
Les professionnels de la montagne le savent bien, ils ne pourront
vivre comme leurs parents ou grands-parents du ski toute leur vie. Alors nous
préférons

sécuriser

leur

avenir,

nous

voulons

donner

les

moyens

aux

professionnels de la montagne de continuer à enseigner le ski, à entretenir les
remontées mécaniques, tout en se formant à un nouveau métier.
Un siècle de conquête de montagne a transformé, artificialisé,
bétonné, et nous ne voulons pas rester impuissants face au dérèglement
climatique et à la conjonction de risques naturels qui menacent des vies
humaines et peuvent ravager des petites bulles urbaines posées au sein de la
nature, comme Les Arcs, l’Alpe d’Huez, ces signes d’une montagne passée au
bulldozer qui vont rester accrochés à nos montagnes. N ous avons envie de les
laisser là, témoins non pas d’une montagne fantomatique du XXe siècle, d’un
temps où l’on pensait encore réduire la nature à nos désirs humains, mais bien
d’en faire les symboles d’une montagne vivante accessible au plus grand
nombre et d’y créer des stations qui vivent toute l’année.
Nous voulons renforcer la coopération entre les stations, qui
consiste à jouer la carte de la complémentarité ou la seule découverte du ski
ne peut suffire à garantir la pérennité du modèle économique d es stations
partout.
Renforcer la coopération c’est aussi considérer que les activités ne
peuvent se concentrer dans les seules stations qui ne représentent que 2 %
des territoires de montagne, mais nous voulons faciliter l’émergence d’offres de
tourisme diffus dans les villages ou au fond des vallées.
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S’adapter c’est considérer qu’un Plan Montagne ne peut se résumer
à la glisse et aux activités touristiques, comme le CESER s’en est fait l’écho.
Nous

avons

besoin

d’une

diversité

d’activités

économiques,

tertiaires, agricoles, artisanales, de la mise en valeur de la biodiversité, de la
forêt,

et

d’utiliser

le

bois

dans

nos

marchés

publics,

de

construire

la

complémentarité avec les bas de vallée, d’adapter le patrimoine immobilier à
ces nouveaux usages.
Vous
conséquences

de

le

savez,
son

la

inaction

France

a

été

climatique.

A

condamnée
partir

de

à

réparer

les

maintenant,

les

gouvernements vont devoir prouver au tribunal l’efficacité de leur politique
climatique.
Faisons de même à l’échelon régional, la nei ge fond et nous
sommes confrontés à un défi inédit qui requiert l’implication de tous. C’est bien
le défi relevé par les États généraux de la transition de la montagne dont vous
avez signé la déclaration finale, alors allez au bout de vos engagements et ne
laissez pas les montagnards dans une voie sans issue avec une corde usée.
Nous réserverons notre choix de vote à l’examen des amendements.
Je vous remercie.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur PANNEKOUCKE.
M.

PANNEKOUCKE.-

Monsieur

le

Président,

chers

collègues,

beaucoup de chiffres ont été donnés cet après -midi, qui permettent de remettre
en perspective la place qu’occupe la montagne dans notre territoire régional.
Il faut se souvenir que c’est à compter de 2 016 que l’histoire a
réellement commencé, de ce que nous avons pu engager avec le premier Plan
mis en œuvre.
Cela a été rappelé, les axes étaient forts autour de la neige, de
l’immobilier, des petites stations, autour des ascenseurs valléens et des aides
au départ pour les scolaires.
Quand bien même 88 M€ ont été consacrés à ce plan, ils ne
permettent pas de résumer l’action de la Région en faveur de la montagne.
Cette action en faveur de la montagne est d’ailleurs remise en
perspective de ce qui a été réalisé dans le cadre des Schéma s de massifs, trois
s’agissant de notre Région, de ce qui a été mis en œuvre, Monsieur le
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Président, avec un passage remarqué dans le cadre de la SUERA dont nous
assurons la présidence jusqu’à la fin de l’année 2021, et aussi comme cela a
été rappelé, sans doute avec une vision un peu différente, dans le cadre des
États généraux qui se sont tenus les 23 et 24 septembre derniers, pour
lesquels nous avons pris une place toute particulière.
Ce n’est pas tout non plus. Il faut aussi considérer les politiques
d’Espaces valléens, de Stations Vallée Pôle Nature et d’autres AMI, Excellence
pleine nature, qui ont été mises en œuvre et qui permett ent d’avoir un regard
d’ensemble sur le spectre de notre Région en faveur des territoires de
montagne.
Ce n’est pas tout puisqu’il faut aussi considérer, comme cela a été
rappelé à la faveur du rapport, les politiques sectorielles de notre collectivité,
qui viennent servir les territoires de montagne et les stations.
On a parlé d’économie évidemment, on parle d’environnement et
c’est bien naturel. Nous n’avons pas parlé de sport et pourtant la place y est
importante. Nous avons parlé de tourisme et nous co ntinuerons de le faire.
Nous avons très peu évoqué la question de l’agriculture, et pourtant
elle est présente sur l’ensemble de nos massifs. Nous avons parlé des
transports, c’est évidemment majeur, notamment sur les questions de carbone.
Nous devrions aussi parler des grands événements où la montagne
est une toile de fond importante.
Je voudrais insister sur ce qui est mis en œuvre pour que la
montagne soit ouverte à tous. Je pense aux questions de handicap, même si ce
n’est évidemment pas exclusif du regard que je porte dans ce cadre-là.
Nous avons, il y a quelques mois, voté p ar la cause de la crise
sanitaire, un rapport particulièrement engageant de crise , mais aussi de
perspectives puisqu’il s’appelait « relance ».
Ce plan a permis d’assurer une survie à un

certain

nombre

d’acteurs de la montagne ou pour lesquels l’activité était liée à la montagne,
mais ce plan a aussi permis de faire la place à l’innovation et à une forme de
diversification en préparant l’avenir.
Ce qui nous est proposé aujourd’hui, c’est de se remettre de
nouveau en perspective avec un plan complémentaire. Ce plan complémentaire
a naturellement tout notre soutien parce qu’il est à la fois responsable et
ambitieux.
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Il vient confirmer notre responsabilité d’accompagner les territoi res
avec des fragilités, je pense à la neige , mais ne soyons pas trop réducteurs,
au-delà de la neige et des enneigeurs, il est aussi question des retenues
d’altitude. Ces retenues d’altitude sont désormais des outils multifonctionnels
pour lesquels les activités en diversification sont également servies.
Il confirme notre engagement avec force en direction des jeunes. Je
pense à l’aide au départ, je pense aussi aux centres de vacances, aux soutiens
en acquisition et en travaux.
Il

confirme

aussi

notre

engagement

pour

la

sécurité

et

l’environnement avec les mobilités câblées. Les premiers exemples que nous
avons pu soutenir au cours du dernier mandat vont entrer en application, et les
résultats seront au rendez-vous.
Il

prépare

aussi

l’avenir

avec

des

projets

de

transition

et

d’innovation. Je suis obligé de citer ici l’hydrogène dont nous partageons une
volonté très forte dans cette direction. La montagne aura évidemment toute sa
place dans ce cadre.
La force de nos territoires n’est pas la même partout, et la réponse
ne peut pas être la même en fonction des départements, des altitudes et des
territoires auxquels on s’adresse quand bien même, la montagne c’est 80 %
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
J’ai déjà évoqué les complémentarités des différents disposi tifs mis
en avant, il en sera de la même manière avec ce Plan 2, avec cette ambition
nouvelle, avec ce plan qui permet d’assurer l’existant, d’assurer la transition et
de regarder nos territoires de montagne avec la responsabilité qui doit être la
nôtre aujourd’hui et de la préparation de ce que doit être demain.
Ce plan s’adresse à tous les publics, il donne une place de choix à
la jeunesse, il favorise l’innovation, il accompagne la diversification et donne
toute sa place à la transition. C’est pour cela, Monsieur le Président, que nous
allons le soutenir.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Fabrice. En vous remerciant
pour votre rôle aux côtés de Gilles sur le développement de tou s ces sujets,
notamment sur les espaces valléens.
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La dimension à laquelle je suis le plus attaché dans ce plan est
celle des centres de vacances. C’est le point déterminant si l’on veut g arder un
ski populaire, tourné vers nos enfants, qui permette à tout le monde, quel que
soit son niveau social, de pouvoir pratiquer la neige et le ski. C’est l’esprit du
ski français, c’est fondamental.
Comme l’a bien dit Gilles, si on ne réagit pas vite , les opérations
de spéculation immobilière, la lassitude liée à la crise du Covid, va emporter
les possibilités.
Il

faut

vraiment

être

proactifs

sur

le

sujet.

C’est

une

des

dimensions qui me tient à cœur.
J’en profite pour accueillir une délégation du s ud de la Drôme, de
Pierrelatte, que nous sommes heureux d’accueillir . Merci à eux de leur
présence.
J’accueille également une grande délégation de voisins qui sont
venus depuis l’UCLY, Université que la Région soutient beaucoup et qui a des
formations d’excellence. Nous sommes également heureux de vous accueillir
pour que vous voyiez à quoi ressemblent des débats dans l’hémicycle de la
Région.
Nous pouvons vous applaudir chaleureusement.
(Applaudissements)
Nous allons passer aux amendements. Madame PERN OD, je vous
laisse piloter cela.
Mme Stéphanie PERNOD prend la Présidence .

- Examen et vote des amendements :
Mme

PERNOD.- Nous

allons

passer

à

l’étude

des

différents

amendements. Nous avons un amendement n°6 porté par le groupe SED, avec
Monsieur CESA pour le défendre.
•

n°6 : SED
M. CESA.- Merci Madame la Vice-présidente, Monsieur le Conseiller

spécial, mes chers collègues. Comme l’a affirmé mon collègue François
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CHEMIN tout à l’heure pour notre groupe, nous estimons que vous ne placer
pas le curseur au bon endroit dans cette délibération .
C’est la grande majorité du budget de ce Plan Montagne II qu’il
aurait fallu consacrer à une transition durable des stations.
Tout simplement parce qu’une très grande partie d’entre elles sont
déjà fortement impactées par le réchauffement climatique. L’ économie de la
neige doit nécessairement s’adapter, non pas par dogmatisme , mais par
nécessité.
Il y aura moins de neige, c’est un fait. Il faut s’y préparer et c’est
là le rôle de la Région que de les y aider.
En parallèle, la montagne fait déjà face à d ’autres enjeux. Je pense
aux lits froids, à la pénurie de main -d’œuvre, à la qualité de l’air. Tout cela
nécessite un véritable plan plus charpenté, tourné vers l’avenir et capable de
répondre aux nouvelles demandes tour istiques.
C’est pourquoi nous propo sons de focaliser l’intervention régionale
sur l’évolution des stations vers un modèle plus durable, avec une proportion
des moyens qui lui sont accordés de l’ordre de 80 % des investissements, une
véritable politique de contractualisation qui manque beauc oup dans cette
Région.
C’est

ainsi

tout

un

panel

d’interventions

que

nous

pourrons

mobiliser pour accompagner la transition de l’économie de la montagne par
l’intermédiaire de véritables contrats de stations durables : tourisme de nature,
agriculture de montagne, développement du thermalisme et du bien -être,
développement du logement non touristiques et en particulier du logement
social et des saisonniers, rénovation du parc de logements touristiques,
développement

des

sports

d’été

et

d’hiver,

valorisation

du

patrimoine,

développement de projets culturels, formation vers les métiers de la montagne.
Autant de projets et de caps, qui ne sont pas exprimés clairement
dans le Plan que vous nous proposez.
C’est pourquoi nous proposons cet amendement pour muscle r votre
proposition et faire qu’elle soit dans le sens de l’histoire, dans le sens de ce
que demandent des stations et aussi les nouveaux touristes.
Mme PERNOD.- Merci. Monsieur CHABERT.
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M. CHABERT.- Fondamentalement, nous avons une vision différente
de l’avenir. Je ne reviendrai pas là -dessus, mais sur votre amendement
proprement dit, en disant que deux choses me gênent.
Sur le fond déjà, consacrer 80 % des investissements à l’évolution
des stations vers un modèle de tr ansition : aujourd’hui il ne serait pas bon de
vouloir s’occuper tout de suite de la transition.
Il faut pérenniser ce qui existe et que l’on puisse continuer à faire
de la neige pour emmagasiner des denrées pour justement après faciliter cette
transition.
Sur la forme, à travers des contra ts : je ne suis pas mage. Je ne
sais pas. Qu’allons-nous mettre dans ces contrats ? Une vision pour l’avenir ?
Il faudrait savoir de quoi est fait l’avenir.
Je propose que l’on rejette cet amendement.
Mme PERNOD.- Madame GRÉBERT pour une explication de vote sur
l’amendement.
Mme GRÉBERT.- Je voulais demander à Monsieur CHABERT si nous
vivions sur la même planète. Je voulais être sûre que nous lisons les mêmes
lectures. Avez-vous conscience que face au dérèglement climati que nous avons
cinq ans pour agir ? C’est de l’inconscience ! Nous voterons cet amendement.
(Applaudissements).
Mme PERNOD.- Merci. Nous allons passer au vote de l’amendement
avec un avis négatif.
L’amendement est rejeté.

Nous passons à l’amendement n° 7, présenté par le PRG.
•

n°7 : PRG
M. MEALLET.- Au titre du Plan Montagne II, la Région affiche

l’objectif

de

faire

d’Auvergne-Rhône-Alpes

la

première

montagne

durable

d’Europe.
Pour louable qu’il soit, cet objectif n’intègre étonnamment que de
manière assez parcellaire la dimension climatique.
Aussi, dans un souci de cohérence dans le cadre de la lutte contre
le réchauffement climatique, la création d’un Plan Climat, auquel le Plan
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Montagne serait adossé, aurait plus que du sens et permettrait de mettre en
place une stratégie d’adaptation opérationnelle au changement climatique.
Il est donc proposé que la Région s’engage à travailler un plan
spécifique à la montagne qui intègre toutes les questions environnementales.
Nous vous proposons de modifier le point 1, comme suit : Adopter
le Plan Montagne pour faire d’Auvergne -Rhône-Alpes la première montagne
durable d’Europe en travaillant à la création d’un Plan Climat montagne
spécifique auquel il sera adossé.
Mme PERNOD.- Monsieur CHABERT
M. CHABERT.- Les questions de climat n’étant pas spécifiques aux
territoires de montagne, il ne me semble pas opportun de créer un Plan Climat
spécifique, qui doublonnerait avec les instruments déjà existants. Créer « un
machin » de plus, je ne suis pas sûr que cela nous aide bea ucoup.
Mme PERNOD.- Merci Monsieur CHABERT. Nous passons la parole
à Monsieur DEBAT pour une explication de vote
M. DEBAT.- Quand on a une explication de vote, on a une minute et
on peut dire ce que l’on souhaite.
Je

suis

scotché

par

les

propos

du

Conseil ler

délégué

à

la

montagne. Cette vision de la montagne, qui consiste à dire : « Encore un
instant Monsieur le bourreau. Jusqu’ici tout va bien. Continuons jusqu’à ce qu’il
n’y ait plus rien. Continuons jusqu’à ce que même la neige de culture ne fonde
pas » est une vision qui n’est pas conforme à ce que sont les enjeux
climatiques, mais qui n’est pas non plus conforme à ce que sont les intérêts de
la montagne.
Alors oui, Monsieur CHABERT, je savais déjà pourquoi je votais
contre, mais contre vos propos, je vote encore bien plus contre le Plan que
vous portez et qui est porteur d’aucun avenir sur la transition économique,
touristique des habitants et des territoires de montagne !
(Applaudissements).
Mme PERNOD.- Monsieur FOURNIER.
M. FOURNIER.- Une explication de vote. Je crois qu’il convient de
mettre un peu de paix dans ce débat. Nous ne sommes pas en train de parler
dans cette affaire, avec 30 % de financement sur la neige de culture, de faire
de la neige au Qatar.
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Lorsque les Maires de monta gne prévoient un enneigement je pense
que c’est dans des conditions d’ensoleillement ou plutôt de nivologie, de
températures, qui sont évidemment satisfaisantes.
Là aussi, il faut un suivi de ce qui est fait. On sait que cela le sera ,
mais ne diabolisons pas, s’il vous plaît.
Regardez ce que font les Suisses ou les Autrichiens. Il n’y a pas
que des gens que l’on pourrait qualifier d’ultralibéraux parmi eux. Certains font
de la qualité environnementale. Il s’agit là d’expliquer dans quelles conditions
on sait faire de manière pertinente des installations de neige de culture, qui ne
sont pas polluantes et qui ne touchent pas la nappe.
Il faut dédiaboliser ce débat. On arrivera à le faire tranquillement
en commission.
Mme PERNOD.- Monsieur LACROIX, je vous donne la parole.
M. LACROIX.- Merci Madame la Présidente. Pour une explication de
vote : je viens d’entendre que l’on en appelait à un débat apaisé. Je pense que
c’est nécessaire. Cela commence par le ton que donne l’exécutif. Monsieur le
Vice-président, quand le PRG propose un Plan Climat ce n’est pas « un
machin ». C’est simplement une volonté de contribuer au débat démocratique.
(Applaudissements).
Mme PERNOD.- Madame GRÉBERT.
Mme GRÉBERT.- Une question à Monsieur CHABERT. Vous nous
proposez de continuer les canons à neige, la neige comme d’habitude, de faire
de la transition plus tard et vous nous dites que l’on va gagner plein d’argent.
Quelle est la mécanique pour y arriver ? Si vous pouvez nous l’expliquer.
Mme PERNOD.- Merci pour cette

explication de vote, Madame

GRÉBERT. Nous allons passer au vote de l’amendement avec un avis négatif de
l’exécutif.
L’amendement est rejeté.
Nous passons à l’amendement n 8, proposé par le groupe IC.
•

n°8 : IC
Mme MARCHE.- C’est un amendement parce qu’à un moment donné

il y a bien la neige qui fond, notamment au printemps. En fait, il y a ce que l’on
appelle les vélos, les activités sportives, de vouloir monter et franchir ces cols,
de vouloir se donner un challenge, comme on peut le voir chaque année après
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les événements sportifs, par le Tour de France, l’envie de se promener en
famille.
Certes, des aménagements ont été faits ces dernières années , mais
pas assez. Ce n’est pas du tout mentionné dans ce Plan.
En fait, nous proposons un plan vélo avec des pis tes sécurisées et
aussi la possibilité de garer son vélo quand on arrive en haut du mont ou du
massif, car il n’y a pas du tout d’infrastructures, et d’aider les communes à
aménager pour que cette pratique soit plus développée.
Une

fois

le

col

franchi,

quand

on

a

envie

de

prendre

un

rafraîchissement, il faut que l’on puisse le boire tranquillement, sans avoir son
vélo à côté parce qu’on n’avait pas d’endroit où le garer et pouvoir aussi
admirer le paysage, qui est magnifique, et pouvoir se balader.
M. CHABERT.- C’est prévu dans le plan actuel à trois niveaux :
Déjà, au niveau de la diversification, rien n’empêche les personnes
d’équiper leur territoire pour mettre en place ce genre de choses.
C’est prévu aussi, et on pourrait en faire la demande, à travers le
contrat petites stations . Pour les petites stations, on peut le faire aussi.
C’est prévu en mobilisant les politiques sectorielles au bénéfice
des territoires de montagne au -delà des seules stations de pouvoir demander
une

aide.

Ce

sont

des

choses

qui

sont

prévues.

Elles

ne

sont

pas

spécifiquement notées. S’il fallait tout lister, cela ferait trop de pages.
Je l’ai dit dans le cadre de la présentation, entre autres pour les
petites stations, il y a une ouverture très importante de tout ce qui peut
satisfaire la collectivité locale pour pouvoir développer son tourisme à sa
manière, comme elle le souhaite.
Mme PERNOD.- Je propose que l’on passe au vote avec un avis
négatif de l’exécutif considérant que l’amendement est satisfait.
L’amendement est rejeté.
Nous passons à l’amendement n° 9 présenté par le groupe IC.
•

n°9 : IC
Mme MARCHE.- Dans la partie diversification des activités en

montagne, comme je le disais dans mon intervention générale, des activités ne
sont tout bonnement pas mentionnées. Peut -être qu’elles y sont sans être
mentionnées, mais il vaut mieux le dire.
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Par exemple, comme activité, il y a la spéléologie. C’est une autre
découverte de la montagne. C’est à l’intérieur, dans les galeries. C’est aller à
la découverte des stalagmites, des stalactites, des rivières souter raines. C’est
aussi une activité de montagne qui doit être développée et accompagnée.
Il y a aussi un grand besoin dans notre région montagneuse , mais
aussi de montagne de volcans. Je tiens à dire que l’Auvergne c’est plus les
volcans que la montagne.
Il y a aussi un besoin de former, car nous avons peu de guide
accompagnateur en spéléologie. Cela permet sa diversification et d’aller
apprendre une autre découverte d’histoire de nos montagnes, qui remonte plus
loin que la bataille d’Alésia. Cela remonte qu and même à plus de 200 millions
d’années.
Pour populariser cette activité, nous proposons un plan spéléologie
d’aide à la découverte, qui pourrait être aussi aidé dans l’accompagnement des
classes découvertes, qui est proposé dans ce Plan et la formation de guides
accompagnateurs, car il y en a grandement besoin vu la pénurie.
M. CHABERT.- Ma réponse est un peu la même : je la compléterai
en disant qu’il existe aussi à travers les espaces valléens, la politique de
massifs, le Plan avenir montagne, des poss ibilités de financer cela.
En

plus,

je

rappelle

que

les

formations

en

partie

des

accompagnateurs, puisque d’autre partie est faite à l’École Nationale de Ski et
d’Alpinisme, en spéléologie (puisque c’est le but de l’amendement) sont
assurées par les CREPS, que nous soutenons fortement dans la Région.
Mme PERNOD.- Je vous propose l’amendement au vote avec un avis
négatif de l’exécutif.
L’amendement est rejeté.

•

n°10 : LE
Mme TERNOY-LEGER.- Il a été dit tout à l’heure par Monsieur

QUADRINI la nécessité de prendre en compte l’évolution des compétences liées
notamment aux impacts du dérèglement climatique sur l’économie des stations.
Surtout,

les

professionnels

des

sports

d’hiver,

du

ski

particulièrement, qui voient le cœur de leur activité menacé par des sais ons
hivernales raccourcies et par des conditions aussi de pratiques de la neige qui
évoluent.
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La

diversification

touristique

des

stations

implique

des

professionnels formés à de nouvelles activités et à même d’innover et de
proposer de nouvelles formules t ouristiques en accord avec les nouvelles
réalités climatiques et économiques.
La transition des stations d’hiver en station 4 saisons doit donc
prendre en compte cette évolution nécessa ire des métiers et accompagner les
reconversions professionnelles.
La Région étant chef de file de la formation professionnelle doit
être force de proposition et d’action dans ce domaine.
C’est pourquoi nous proposons la dotation d’un fonds formation
spécifique dédié à cette problématique d’un montant de 5 M€ sur la durée du
mandat. C’est une proposition que l’on souhaite ajouter au point II.2.
M. CHABERT.- Je ne suis pas favorable à cet amendement parce
que nous ne sommes pas encore à l’heure de la recon version. Nous sommes à
l’heure de la biqualification ou de triqualification. Les personnels de la
montagne peuvent vous le dire. J’ai l’impression que vous pensez qu’ils font la
saison d’hiver et ensuite qu’ils dorment.
En période d’été, ils font autre ch ose. Ils ont souvent un second
métier : accompagnateurs, guides, entre autres, s’ils restent dans le sport et
autre chose parce que l’on s’aperçoit quand même que l’été on a besoin d’un
capital humain bien inférieur à l’hiver.
Créer un fonds spécifique pour la reconversion : je

dis non.

Aujourd’hui, on aide dans la biqualification et là je dis oui , car c’est une réalité
qui pourra aussi se retraduire demain.
Un accompagnateur aujourd’hui peut très bien faire l’hiver comme
l’été, s’il y a un peu moins de ne ige et si c’est l’hiver pour beaucoup ils sont
moniteurs de fond et ils continueront le fond.
Le mot « reconversion » que vous avez noté me gêne quand même
un peu.
Mme MARCHE.- Nous soutiendrons cet amendement , mais nous ne
comprenons pas la réponse. Où est la vision de la droite qui veut augmenter en
compétences, s’adapter, savoir tenir plusieurs postes à la fois ? Ce sont tous
ces mots relatifs au libéral que j’entends.
C’est

aussi

un

amendement

montagne de monter en qualif ication.

qui

propose

au

personnel

de

la
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Je pense que l’on pourrait tous se retrouver par rapport à cela et
dire qu’au cours de sa carrière on puisse vouloir monter en compétences et
aider un personnel saisonnier, car c’est souvent très difficile pour eux de se
former vu les conditions. J’avoue que je trouve cela dommage.
M. PANNEKOUCKE.- Quelques éléments pour dire que nous avons
un écosystème de la montagne qui a une grande habitude de l’adaptation. Il
suffit aujourd’hui de constater de manière très volontaire. les démarches mises
en œuvre. Certes, cela ne suffit pas.
De manière très complémentaire, nous entretenons avec l’ensemble
des acteurs de la montagne de nombreux échanges. Je pense, par exemple, à
l’Union Sport et Cycle, qui est évidemment plus tournée sur d’autres pratiques
et qui fait remonter aussi un certain nombre de besoins.
Enfin, troisième élément, et c’est plutôt là que l’on peut aller sur la
réponse : évoquer les questions d’emploi et de formation à l’occasion de notre
session plénière, cette fois-ci, a tout son sens et naturellement, des actions
sont mises en œuvre. Il faut maintenant les faire converger , mais la réponse
est apportée d’une manière plus globale.
Par exemple, les CRPE permettent aussi d’évaluer les besoins sur
lesquels nous pouvons répondre avec le CARED . Je dirais que les choses
existent déjà.
Mme PERNOD.- Merci. Je vous propose de passer au vote de
l’amendement n° 10 avec un avis négatif de l’exécutif.
L’amendement est rejeté.

•

n°11 : IC
Mme MARCHE.- Il s’agit d’un plan pour l’escalade. En ayant lu

attentivement le rapport et toutes les fiches annexes, le mot « escalade » est
mis pour les grands événements sportifs et pour les classes découvertes, sauf
que

pour

accueillir

de

grands

événements

sportifs

nous

avons

besoin

d’installations.
Cela demande un éclaircissement pour les stations de salles à
l’intérieur pour pouvoir faire de l’escalade en toute saison et aussi, si jamais il
n’y a pas beaucoup de neige, de pouvoir offrir aux touristes une autre act ivité.
Même quand il y a de la neige peut -être que certains ont envie de
découvrir une autre activité pendant une journée.
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Dans la diversification, il faut aussi installer davantage parce qu’il
y a des besoins sur les sites d’escalades ou d’accrobranche o u de via-ferrata.
Il faut que la Région soit fer de l ance par rapport à cela, car ce n’est
mentionné nulle part dans ce Plan Montagne.
Vous allez peut-être me dire que cela il y est déjà , mais je ne suis
pas dans la tête Monsieur CHABERT.
Dans le but de diversifier par rapport aux propos du Président du
CESER tout à l’heure, il y a un besoin d’accompagner ces communes parce que
toutes n’ont pas forcément les moyens d’aller vers cette dive rsification.
M. CHABERT.- C’est idem à la spéléologie que nous avons évoquée
tout à l’heure. Par ailleurs, via la politique sportive, la Région accompagne
traditionnellement les sites d’escalade : 21 projets de rénovation en création
de structures dédiées à l’escalade sont soutenus depuis 2016 ainsi que les
lignes régionales Auvergne Rhône -Alpes de montagne et d’escalade, la ligne
Rhône-Alpes des clubs alpins et de montagne.
Pour tout ce qui est sur le terrain, il y a la possibilité de fabriquer
un mur d’escalade dans le cadre de la diversification.
Il

me

semble

que

je

suis

assez

répétitif ,

mais

je

dois

mal

m’exprimer parce que cela a du mal à passer. La diversification c’est justement
de pouvoir faire autre chose que du ski et on vous dit : on ouvre la porte.
On prendra beaucoup de propositions. Amenez les propositions ,
mais ce sont dans les, communes qu’elles vont être ame nées à la Région. Là
nous arbitrerons, mais jusque-là on a toujours arbitré positivement parce que
c’était une valeur ajoutée.
Mme PERNOD.- Merci Monsieur CHABERT. Madame CUKIERMAN
pour une explication de vote.
Mme CUKIERMAN.- Madame la Vice-présidente, simplement une
explication

de

vote,

puisque

j’entends

les

rejets

systématiques

de

ces

amendements.
Tout d’abord, la délibération ne s’ap pelle pas le renforcement du
ski, d’ailleurs que l’on impose. Nous sommes sur une délibération qui entend
faire d’Auvergne-Rhône-Alpes la première montagne durable d’Europe. Je veux
simplement vous alerter.
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J’entends ce que vous dites : c’est déjà présent ailleurs dans
d’autres

politiques,

mais

des

choses

sont

déjà

présentes

dans

d’autres

politiques que l’on remet là pour d onner sens et corps.
Vous savez, comme moi, qu’en politique comme dans la vie que les
écrits restent et les paroles s’envolent.
À travers un certain nombre d’amendements que mon groupe a faits
et que nous vous soumettons, nous ne sommes pas là pour en ra battre ou pour
inverser le choix politique de la majorité , mais tout simplement pour renforcer
et pour donner le sentiment, parce que n ous connaissons ce débat dans nos
zones de montagne, que la Région aujourd’hui prend en compte ces réalités qui
sont posées pour demain pour justement permettre de continuer d’y vivre et d’y
travailler.
Mme PERNOD.- Merci Madame CUKIERMAN pour ces précisions.
Je vous propose de passer au vote de l’amendement n° 11 avec un
avis négatif de l’exécutif.
L’amendement est rejeté.
Nous passons à l’amendement n° 12 pour le groupe LE, Monsieur
Pierre-Henri JANOT.
•

n°12 : LE
M. JANOT.- Merci Madame la Vice-présidente, mes chers collègues.

Oui,

comme

je

vous

le

disais,

nous

demanderons

la

suppression

des

subventions sur les canons à neige pour plusieurs raisons.
D’abord, c’est effectivement une question symbolique et de ce que
nous pensons être une ineptie au jourd’hui dans l’économie de montagne et
aussi un exemple de dissonance cognitive.
Dans le cadre de la commission, nous avons contesté le postulat de
départ qui est aujourd’hui soutenu par Monsieur CHABERT, qui est aussi celui
qui a été relevé par notre collègue MEALLET, notre capacité d’enneigement à y
faire face, notamment aux épisodes où la neige va nécessairement manqu er.
Il va bien falloir un jour, Monsieur CHABERT, ouvrir le rapport du
GIEC. Il va vous falloir aussi un jour ouvrir le rapport de la C our des comptes
de 2018, qui a déjà tiré la sonnette d’alarme sur ce qu’il a appelé une solution
partielle et onéreuse et aussi, me semble-t-il, ouvrir le rapport du CESER, dont
je rappelle quand même les termes, qui nous a alertés notamment sur cette

118
obsession à ne considérer la montagne que dans sa seule dimension ski alpin,
une conception étagère, qui ne voit que le sommet de la montagne et qui nous
invite à éviter de reproduire un modèle révolu, qui nous fait prend re toujours
plus de retard pour nous ad apter.
Aujourd’hui,

parler

des

enneigeurs,

malheureusement,

en

comparaison avec les réseaux étrangers, n’a aucun sens puisqu’ils contribuent
à l’accélération du dérèglement climatique contre lequel il est censé lutter. Si
vous me permettez l’expression : c’est boire pour oublier que l’on est sous
l’emprise de l’alcool.
Pour

revenir

aux

assertions,

notamment

sur

les

impacts

climatiques, je rappellerai quand même à Monsieur FOURNIER qu’un rapport de
transition écologique du Ministère nous a rappelé que 25 m illions de mètres
cubes

environ

sont

prélevés

chaque

année

et

que

la

biodiversité

est

grandement affectée par les canons.
En conclusion, les canons nous permettent de nous mentir à nous mêmes. Ce n’est pas trop grave, Monsieur CHABERT, mais nous n’avons p as le
droit de mentir à tout un écosystème qui est maintenu en état d’une perfusion
et qui n’arrive pas à se projeter dans un env ironnement économique devenu
complètement schizophrène par vos arbitrages budgétaires.
(Applaudissements).
M.

CHABERT.- Nous

allons

essayer

de

rester

calmes.

La

suppression des enneigeurs : je ne vais pas vous dire que c’est de la
provocation. Je vais amener cela sur un autre terrain.
Vous vous rappelez peut-être du 20 et du 27 juin. Le peuple des
vallées a parlé. Le peuple des vallées au-dessus de 1 000 mètres a été
unanime. Il a dit : « Continuez la politique que vous menez et la neige de
culture. C’est ce que nous voulons. » Il ne l’a pas dit à une voix près. Il l’a dit
à 80 et 85 % de voix en fonction des villages dans lequel nous étions. Nous
avons ce mandat…
(Applaudissements).
… et je crois que nous avons l’obligation de l’honorer. Certes, peut être que ce sont tous des fous qui se trompent tous , mais j’ai l’impression
quand même d’être là pour les représenter.
Je fais partie de leur paquet et parce qu’ils m’ont dit : « Vas-y. Ce
que tu veux faire c’est la bonne chose pour nous. », mais peut-être qu’ils se
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trompent. Nous sommes peut-être un peu comme des moutons. Je n’en sais
rien.
Nous avons reçu cette forte poussée des gens de la vallée pour
continuer la neige. Donc nous allons la continuer.
Je

veux

simplement

ouvrir

une

petite

phrase.

Elle

n’est

pas

méchante. Je trouve même que c’est un propos qui honore Madame GRÉBERT.
Quand elle est venue le 17 septembre à la Ré gion, elle a prononcé, je cite :
« Nous serons à l’initiative de propositions politiques qui correspondent aux
besoins réels de la population et des acteurs et actrices de terrain et pas aux
lubies de quelques-uns. »
Je ne vous demande pas de savoir où es t la lubie. J’espère que
vous ne reniez pas votre parole et que vous allez venir dans mon sens. La
politique de terrain nous a dit : « On veut continuer l’enneigement parce que
pour nous aujourd’hui c’est vital. » Cela ne veut pas dire que l’on jette tout le
reste comme on le fait là puisqu’il faut enlever les enneigeurs. On jette le bébé
et l’eau de son bain à la rivière.
Cela veut dire que l’on fait les canons neige et c’est l’équilibre de
ce Plan qui l’a voulu, la majorité, c’est-à-dire 70 M€ sur les 100 M€ vont à la
diversification et à la montagne durable.
Mme PERNOD.- Monsieur BERNARD pour une explication de vote.
M. BERNARD.- Merci Madame la Vice-présidente. Nos chers amis
écologistes sont totalement décon nectés des réalités de nos territoires. Voilà
encore une décision grotesque qu’il faudra ajouter à la longue liste de leurs
interdits, après le Tour de France, l’aérien ou le sapin de Noël.
L’activité liée à la neige représente un emploi sur deux sur nos
vallées alpines. Avec plus de 120 000 emplois concernés sur la Région, plus de
7 Md€ de chiffre d’affaires générés, les activités liées à la neige doivent être
soutenues si besoin et le temps de transformer ou diversifier les stations qui le
nécessite.
Sachez
longtemps

et

que

proposent

des

entreprises

actuellement

savoyardes
des

systèmes

réfléchissent
d’enneigeurs

depuis
plus

performants, qui peuvent à la fois produire de la neige, tout en servant de
pompes à chaleur par un circuit vertueux pour chauffer pl usieurs bâtiments.
C’est d’ailleurs déjà mis en place dans le Puy -de-Dôme.
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Vous voyez qu’avec leur politique, nous retournons à l’âge de
pierre ou plutôt à l’âge de l’interdit alors qu’en faisant confiance aux acteurs
locaux et en les soutenant nous innov ons, nous sauvegardons les emplois et
nous valorisons nos savoir-faire en faveur de la montagne.
C’est pourquoi nous voterons contre cet amendement. Je vous
remercie.
(Applaudissements).
Mme PERNOD.- Merci Monsieur BERNARD. Je donne la parole à
Monsieur PANNEKOUCKE.
M.

PANNEKOUCKE.- On

mesure

bien

qu’il

y

a

un

point

de

désaccord assez criant sur ce sujet. Il n’est d’ailleurs pas nouveau.
Malgré tout, on peut donner acte de ce qui est engagé en faveur de
la transition. On regarde avec une focale trop étroi te cette question de la
neige, alors qu’en réalité elle vient s’inscrire dan s un volume d’actions en
faveur de nos territoires, qui est beaucoup plus large.
Les différents plans que nous avons mis en œuvre au cours de ces
dernières années concourent d’une manière générale à la diversification.
Celui qui est mis en débat aujourd’hui, lui aussi d’ailleurs, propose
une plus grande diversification.
D’ailleurs, sur la question de la neige, la question des retenues
collinaires,

qui

ne

fait

pas

non

plus

l’unani mité,

vient

servir

une

multifonctionnalité. Il faut que nous l’intégrions.
Il y a aussi cette dimension sociale. Nous sommes dans des vallées
vivantes sur lesquelles il faut que nous puissions accompagner parce que la
transition ne se fait pas d’un coup de baguette magique.
Mme

PERNOD.- Merci

Monsieur

PANNEKOUCKE.

Madame

BONNIVARD voulait prendre la parole.
Mme BONNIVARD.- Merci Madame la Vice-présidente. Quelques
éléments. Il y a deux ans la DGE, la Direction Générale des Entreprises du
ministère de l’Économie, a réalisé une étude très intéressante.
Elle a montré que 80 % des Français, notamment des jeunes, qui
vivent en montagne, y vont pour skier.
La première

raison pour laquelle les Français connaissent la

montagne et nos zones de montagne c’est depuis des années et avant tout pour
la glisse. C’est grâce à cette activité qu’il s y reviennent et qu’ils apprennent à
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aimer la montagne. Je souhaitais l’indiquer parce que le ski c’est aussi un
formidable vecteur de connaissance de nos territoires.
Beaucoup de jeunes et de familles ne viendraient pas en montagne
sans cette activité.
Deuxièmement, on l’a vu cet hiver sur le ski, nous avons perdu
7 Md€ de retombées économiques sur le territoire. Imaginer l’avenir sans le
ski, c’est imaginer des familles entière s et des écoles qui se ferment dans nos
stations.
Sur les enneigeurs, nous sécurisons simplement…
Mme PERNOD.- Merci Madame BONNIVARD. Je suis désolée , mais
tout le monde n’a qu’une minute.
Nous allons passer au vote de l’amendement n°12 avec un avis
négatif de l’exécutif.
L’amendement est rejeté.

•

n°13 : LE
M. JANOT.- Madame la Vice-présidente et chers collègues, la

diversification nous amène aussi à envisager de soutenir la montagne dans sa
diversité, notamment les secteurs des montagnes qui sont aujourd’ hui les plus
affectés par ce qui est aujourd’hui le leitmotiv, c’est-à-dire le dérèglement
climatique.
Il faut donc avoir un effort particulier, qui doit être consenti aux
stations, notamment à celles de moyennes montagnes, qui ont d’ores et déjà
fait face à des difficultés économiques, souvent faute d’enneigement suff isant.
Alors, il faut à tout prix trouver de nouveaux leviers de substitution.
Ces leviers peuvent être créés notamment par l’augmentation d’une activité de
découverte, qui pourrait être fav orisée par des chèques, qui seraient remis à
des familles sous condition de ressources et qui permettraient justement
d’accélérer la diversification des activités 4 saisons et de renouer le lien avec
ce que l’on évoque depuis maintenant quelques heures, c’ est-à-dire le lien qui
existe entre les familles, la nature et la montagne, qui ne doit pas se
sanctuariser.
On rappellera quand même que seulement 17 % de Français font du
ski. La population étant sans cesse en décroissance, il y a urgence aujourd’hui
à pouvoir s’orienter sur de nouveaux secteurs.
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La Région va aider ces stations et pour répartir ces activités sur
les week-ends et les périodes de vacances, elle devrait normalement les
amener à bénéficier de ces chèques de vacances pour des fréquentations e t
des activités sur toute l’année et pas uniquement sur l’hiver.
Nous demanderons l’expérimentation de ce dispositif de chèques
vacances, qui serait accessible aux familles, résidant en Région Auvergne Rhône-Alpes, sous condition de ressources, pour accéde r à des prestations
d’hébergement, de restauration, d’activités d e pleine nature, alternatives au ski
alpin dans les stations de montagne de la Région.
Mme PERNOD.- Merci Monsieur JANOT. Monsieur CHABERT.
M. CHABERT.- Je n’ai pas totalement tout compris pu isque le
dispositif chèques vacances est déjà ouvert à tous les habitants d’AuvergneRhône-Alpes éligibles.
La Région dans son choix qu’elle a fait par rapport au départ à la
montagne a préféré cibler, en plus de ces chèq ues vacances, des scolaires,
depuis l’école primaire jusqu’à la fin de la scolarité au lycée. Et en parallèle
aussi, tout ce qui est séjour organisé, type classe de neige.
Mme PERNOD.- Monsieur PANNEKOUCKE pour une explication de
vote.
M. PANNEKOUCKE.- En complément, le dispositif qui exis te étant
celui de la NCT, beaucoup de choses existent et cela a été dit sur la question
des scolaires. C’est le cas aussi sur un certain nombre de dispositifs des
lycées. Je pense notamment aux cartes mises en œuvre dans c e cadre.
Je voulais surtout évoquer « Génération Montagne », mise en œuvre
avec l’Agence régionale du tourisme, qui a permis de drainer un public très
important.
Je crois que c’est l’ensemble de ces actions qui est à considérer.
Cela représente un budget important et qui ne peut pas être mis en perspective
à l’échelle de l’ensemble de tous les publics.
Nous travaillons par l’ensemble de ces dispositifs à une forme de
réconciliation

et

en

cela

je suis entièrement d’accord

avec vous.

C’est

nécessaire pour que tout le monde puisse profiter de la montagne et surtout de
ce qu’elle apporte.
Mme PERNOD.- Merci. Monsieur FOURNIER.
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M.

FOURNIER.- En

complément

direct

des

propos

de

Fabrice

PANNEKOUCKE, dire qu’un opérateur aussi important dans ce schéma sont les
collectivités locales et les opérateu rs des remontées mécaniques.
À titre d’exemple, nous sommes très heureux du travail qui peut
être fait maintenant avec la proposition de faciliter l’apprentissage du ski et la
découverte de la montagne pour tous les élève s d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Des engagements sont pris sur les aspects de l’accueil de ces
jeunes et sur les aspects de leurs conditions tarifaires d’acceptations, qui sont
évidemment complètement différentes de celles du public normal.
Les collectivités et les stations sont sensibles. Par exemple, nous
venons de conventionner avec Chamonix avec le secteur d’Annecy. Cela montre
que l’ouverture sur l’ensemble de la Haute -Savoie peut être possible pour une
station et pour d’autres. Je l’imagine.
Il faut aussi arriver à faire cette cartographie des aides qui peuvent
être

données

et

qui

ne

peuvent

pas

être

données

que

par

la

Région

naturellement.
Mme

PERNOD.- Je

vous

remercie.

Nous

passons

au

vote

de

l’amendement n° 13 avec un avis négatif de l’exécutif.
L’amendement est rejeté.

•

n°14 : IC
Mme MARCHE.- Dans le Plan Montagne II, il est proposé de

faciliter l’apprentissage du ski et la découverte de la montagne pour tous les
élèves d’Auvergne-Rhône-Alpes notamment en aidant jusqu’à 3 000 € pour le
transport des classes de neige et de découverte.
C’est une bonne chose, mais ce n’est pas assez pour devenir la
première montagne durable d’Europe. Les freins au départ pour les classes
neige et découverte, que ce soit pour le primaire, le secondaire, sont multiples.
Toute la préparation pour le professe ur ou l’instituteur, qui se
retrouve souvent seul pour monter le projet.
Les enseignants ont donc besoin d’être aidés et accompagnés pour
monter ces projets de classe neige et découverte.
C’est pourquoi nous proposons une aide aux différentes structures
éducatives d’éducation

populaire

du

tourisme

social

comme

par exemple
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l’USEP, l’UFOLEP, l’Etaps, afin qu’elles puissent aider à accompagner les
enseignants pour l’organisation des classes de neige et découverte.
Cet accompagnement devrait être ouvert égal ement pour les MJC ou
les Centres sociaux, pour aider les départs pendant les périodes scolaires.
Pour atteindre cet objectif de première montagne durable d’Europe,
nous proposons d’élargir le dispositif aux étudiants. En effet, nous avons
d’excellentes universités en Auvergne-Rhône-Alpes.
Beaucoup d’étudiants viennent d’autres régions et même d’autres
pays, qui ne sont pas forcément des endroits de montagne. Cela peut permettre
à ces étudiants en faisant leurs études de découvrir le tourisme, nos belles
montagnes et nos beaux volcans et pourquoi pas après, vu la beauté du
paysage, vouloir s’y installer pour faire leur vie.
Je trouve dommage de s’arrêter au secondaire. Je propose d’aller
plus loin pour atteindre l’objectif d’être une première région durabl e d’Europe.
Mme PERNOD.- Monsieur CHABERT.
M. CHABERT.- Vous avez tellement tissé un beau tableau de la
montagne que je me réjouis que vous vouliez y envoyer tout le monde.
Soit on progresse dans la journée, soit vous êtes vraiment animée
par des sentiments dans lesquels je me retrouve.
Vous dire qu’apporter une aide spécifique aux associations existe
déjà. C’est pourquoi dès la création du dispositif « Aide au départ », la Région
s’est appuyée sur trois associations spécialisées dans l’accompagnement des
enseignants pour le déploiement du dispositif. C’est l’Association savoyarde de
classes

de

découverte

pour

les

Savoyards,

l’Isère,

grandes

destinations

juniors, de Savoie Mont-Blanc juniors.
Il manque aujourd’hui un relais en Auvergne , mais une association
est en cours de constitution.
Pour le dispositif d’ouverture aux étudiants, je dirais qu’il faut
prendre notre temps. Commençons déjà par faire bien fonctionner cela, puisque
vous reprochiez que nous avions du mal à établir l’aide aux départs.
Là, on augmente fortement le volume, car on était parti au départ
uniquement sur l’école primaire. On fait plus collèges et lycées. Pourquoi ne
pas enclencher, si cela marche bien, d’ici un an ou deux, les universités.
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Ce

Plan

n’est

pas

restrictif.

Il

est

ouvert

à

tout

dans

la

diversification. Ce n’est pas un contrat. Le jeu ne demande qu’à être joué,
modifié et complété.
Je pense que nous y viendrons, mais pour l’instant prenons notre
temps de bien faire ce qu’il y a à faire.
Mme PERNOD.- Merci Monsieur CHABERT. Nous passons au vote
du l’amendement n° 14. Madame CUKIERMAN pour une explication de vote.
Mme CUKIERMAN.- Sur l’évolution possible du dispositif, je vous
demanderai quand même de rester vigilant au point de notre amendement que
vous n’avez pas relevé, qui est l’accompagnement des MJC, des centres
sociaux. Cela a été dit, nous avons besoin de tous les publics.
Ne tombons pas dans la caricature de 1936 sur les bords de mer,
qui n’étaient réservés qu’à quelques -uns, mais au contraire sachons faire de
nos montagnes de bons espaces d’inclusion sociale et de découverte pour
toutes et pour tous.
On se retrouvera pour la durée de ce mandat, je n’en doute pas,
pour faire évoluer ces dispositifs au plus grand nombre.
Mme PERNOD.- Merci. Madame GRÉBERT.
Mme GRÉBERT.- Je voulais simplement remettre l’église au centre
du

village,

Monsieur

CHABERT,

et

vous

dire

que

je

comprends

votre

attachement à faire des propositions à vos clients de la montagne quand on
perd 240 000 électeurs par rapport à 2015, soit 20 % de votre électorat, vous
ne cachez même plus votre électorat.
Sachez que nous ferons toujours des propositions pour l’intérêt
général, pour des populations qui ne font pas partie des 17 % de la population
qui profite du ski. Je sais que la neige pour vous c’est com me la théorie du
ruissellement, mais cela ne marche pas, surtout quand la neige fond.
(Applaudissements).
Mme PERNOD.- Merci Madame GRÉBERT. Nous passons au vote de
l’amendement n° 14 avec un avis défavorable de l’exécutif.
L’amendement est rejeté.

•

n°15 : PRG
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M. MEALLET.- Madame la Vice-présidente, Monsieur le Conseiller
délégué, parmi les axes de ce « machin » en faveur de la montagne… Excusez moi, Monsieur CHABERT, cela doit être communicatif.
Je reprends : parmi les axes de ce rapport en faveur de la
montagne figure l’aide aux petites stations. Le principe de cette aide est
évidemment intéressant.
Le montant affiché par l’exécutif, soit 5 M€ paraît particulièrement
faible au regard des enjeux d’accompagnement des transitions économiques,
sociales et environnementales, auxquels ces territoires doivent faire face.
Aussi, il nous paraît important, dan s un souci d’efficacité, de ne
pas se limiter à une enveloppe aussi faible et de prévoir une plus grande
latitude financière pour venir en aide aux besoins de ces petites stations.
Nous vous proposons de modifier le point 11.6 comme suit : « Aider
spécifiquement les petites stations sans se limiter à l’enveloppe de 5 M€
initialement prévus. »
Mme PERNOD.- Monsieur CHABERT.
M. CHABERT.- Je vais vous dire ce qui nous avait animés pour
plafonner à 5 M€. La dernière fois, dans l’ancien mandat, nous avions mis 5 M€
et nous avions dépensé 4,8 M€. On a supposé qu’avec 5 M€ on faisait le tour.
Je vais être favorable à votre amendement, car pour les petites
stations c’est une bonne chose et j’espère que nous dépasserons ce plafond de
5 M€.
Mme PERNOD.- Merci Monsieur CHABERT. Pour les explications de
vote, je donne la parole à Madame BATTISTEL.
Mme

BATTISTEL.- Merci

Madame

la

Vice-présidente.

J’avais

demandé la parole, car je souhaitais venir en soutien de cet amendement.
Évidemment, je suis très heureuse que le Co nseiller délégué ait
déjà donné un avis favorable , car effectivement la consommation sous le
mandat dernier ne présage pas des besoins du mandat qui vient.
Vous le savez ici, tous comme moi, qu’un certain nombre de petites
stations sont en reconversion et la somme de 5 M€ me paraissait sous-dotée
pour permette de les accompagner.
Je me réjouis que cet amendement puisse être retenu. J’aurais
peut-être demandé de décloisonner les sommes, qui ont été affectées à ce Plan
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Montagne, afin d’avoir de la souplesse pour aller d’une thématique à l’autre,
selon les besoins qui viendront au fil de l’eau. Merci beaucoup.
Mme PERNOD.- Merci. Madame MARCHE pour une explication de
vote.
Mme MARCHE.- Nous allons évidemment voter parce qu’il y a un
besoin. Je suis très contente qu’il soit adopté par l’exécutif. Je ne doute pas
qu’avec la communication accrue de la Région, telle qu’elle sait le faire, sur
ces thèmes politiques, sera le faire en faveur des petites stations, mais aussi
des petits villages à côté des stations pou r aider à développer, pour que nos
villages de nos montagnes puissent se diversifier, exister, accueillir et pouvoir
vivre aussi pour ceux qui y habitent tout au long de l’année.
Mme PERNOD.- Merci. Madame NOEL pour une explication de vote.
Mme NOEL.- Merci de me donner la parole sur cet amendement
consacré aux petites stations face au jugement très sévère de certains ici sur
ce plan, y compris de personnes qui n’ont certainement jamais eu à gérer de
stations, et qui connaissent bien peu de choses au monde de la montagne.
Pour ma part, je souhaitais apporter mon témoignage de Maire
d’une petite station durant 10 ans, qui a pu bénéficier lors du précédent Plan
Montagne du soutien important de la Région, qui nous a permis de sauver notre
activité ski, mais au ssi de développer un tourisme 4 saisons puisqu’une activité
économique peut permettre d’en équilibrer une autre.
Ce maintien des petites stations est aussi une chose importante
puisqu’elles jouent un rôle fondamental dans l’apprentissage du ski à des tari fs
abordables pour les familles de proximité.
Je vous remercie.
Mme PERNOD.- Merci beaucoup. Je vous propose de passer au vote
de l’amendement n° 15 avec un avis favorable de l’exécutif.
L’amendement est adopté.

•

n°16 : IC
Mme MARCHE.- Tout le monde ne se déplace pas avec sa propre

voiture en montagne. Pour qu’Auvergne-Rhône-Alpes devienne la première
montagne durable d’Europe, il est vraiment indispensable d’offrir une autre
solution que l’usage de la voiture individuelle.
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Outre que de se déplacer, la voiture individuelle est aussi un
endroit où on peut stocker des affaires que nous n’avons pas besoin pour
diverses activités en montagne en été comme en hiver. Pour les personnes ne
venant pas avec leur propre véhicule, il est important qu’elles puissent avo ir un
endroit sécurisé pour stocker leu rs affaires en toute sécurité.
Les salles hors-sac répondent à cette problématique avec des
casiers individuels, tout en offrant la possibilité de se restaurer à l’intérieur et
de pouvoir prendre une douche.
Dans

le

Plan

Montagne

annexe

2,

il

est

intitulé

« une

aide

spécifique aux petites stations de montagne pour l’installation de salles hors sac ». C’est bien. C’est une bonne chose.
Nous

vous

proposons

via

cet

amendement

de

l’élargir

aux

communes de montagne qui n’ont pas de station de ski, mais où des gens
peuvent venir pour faire une autre activité, vu que la Région veut diversifier
ses activités de montagne en toute saison.
M. CHABERT.- Vous l’avez rappelé, maintenant que nous avons
ouvert la possibilité d’une dé pense beaucoup plus conséquente, cela p eut
rentrer dans ce schéma-là, mais aussi cela peut être inscrit dans les stratégies
de diversification touristique des espaces valléens et mobiliser les crédits de la
politique du tourisme. Il y a plusieurs entrées. En fin de compte, beaucoup
d’amendements trouvent leur place dans une des portes qui est ouverte.
Nous avons l’impression ou on pourrait supposer que tout est
fermé, mais presque tout est ouvert comme on peut le voir , car à chaque fois
on dit qu’il faut entrer là ou là.
Il y aura besoin d’une explication de texte des amendements visant
pour chacun des options, pour le vélo, etc.
Pourquoi tout ce que vous avez listé a -t-il été rejeté ? Parce que
cela existe déjà. Nous pourrons faire faire ce travail aux se rvices qui vous
donneront le mode d’emploi pour dire que telle question se pose et de quelle
manière, nous allons la régler, mais il y a de la place pratiquement pour tout.
Mme PERNOD - Merci Monsieur CHABERT. Excellente suggestion.
Nous passons au vote pour cet amendement avec un avis nég atif de l’exécutif,
considérant qu’il est satisfait.
L’amendement est rejeté.
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•

n°17 : LE
Mme TERNOY-LEGER.- En vous proposant d’amender le règlement

l’intervention « Aide spécifique aux petites stations », nous vous proposons
d’investir dans un groupe d’humains.
La montagne est pleine de ressources et riche d’une diversité
d’acteurs qui souhaitent construire collectivement la transition des territoires
de montagne.
Mais il y a beaucoup d’acteurs locaux, que ce soient les élus, les
habitants, mais aussi des acteurs socioprofessionnels, qui n’ont pas les
compétences ni les moyens, voire le temps aussi, pour faire émerger et porter
des projets parce qu’ils n’ont pas de bureau d’études derrière eux ou que cela
coûte très cher de faire émerger des petits projet s ou en tout cas des projets
locaux intégrés à la vie des villages et des stations.
Or, ces acteurs locaux sont souvent experts de leur territoire et ils
peuvent faire émerger des solutions innovantes de développement auto ur de
projets culturels, de valorisation du patrimoine, d’action sociale aussi. Cela
peut être la création d’un tiers lieu par exemple , mais il y en a des milliers.
Il apparaît donc opportun de développer l’ingénierie territoriale
pour permettre à ces acteurs de travailler ensemble et de d évelopper des
projets adaptés à la spécificité de leur lieu de vie.
C’est

pourquoi

nous

vous

proposons

de

créer

un

fonds

d’investissement dédié à l’animation et à l’ingénierie territoriale pour faire
émerger des projets de transition des territoires de mon tagne et d’amender le
règlement d’intervention « Aide spécifique aux petites stations » en y ajoutant :
« Etude de préfiguration, animation et ingénierie territoriale pour définir des
projets de transition des territoires de montagne permettant la concertation et
l’implication

des

parties

prenantes

(citoyennes,

citoyens,

acteurs

socioprofessionnels, élus, associations, etc.) » Merci.
(Applaudissements).
M. CHABERT.- Le choix de la Région a été depuis 2015 de
recentrer

sur

le

soutien

aux

projets

en

investissement,

afin

d’assurer

l’émergence opérationnelle des équipements en participant notamment à la
diversification des stations.
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Pour autant, le travail se poursuit dans le cadre des politiques de
massifs pour répondre au mieux aux enjeux de chaque massif.
Ainsi

le

récent

plan

« Avenir

Montagnes »

proposé

par

l’État

comporte un volet ingénierie, pour lequel l e travail partenarial a permis de
soutenir 10 territoires de la Région parmi les 32 premiers lauréats, annoncés le
8 octobre de cet appel à projets.
L’ensemble du nouveau Plan Montagne continue sur cette priorité
au soutien des investissements des stations et territoires de stations.
Mme

PERNOD.- Merci

beaucoup.

Nous

passons

au

vote

de

l’amendement n° 17 avec un avis défa vorable de l’exécutif.
L’amendement est rejeté.

•

n°18 : LE
Mme COLIN.- Aujourd’hui est un jour important , car l’État français,

grâce à l’action de l’affaire du siècle, est condamné pour son inaction
climatique.

C’est

aujourd’hui

la

journée

de

la

qualité

de

l’air,

qui

est

problématique, voire catastrophique, dans certaines vallées.
Les ascenseurs valléens constituent une réponse dans un contexte
où les déplacements routiers sont rendus difficiles par la géographie, le climat
et sont une réponse à apporter d ans certains territoires de montagne.
Il présente des avantages en termes de coûts, d’aménagement,
d’efficacité et de régularité. La capacité de ce type de transport à désenclaver
les territoires de montagne n’est plus à prouver.
Nous nous réjouissons donc que la majorité commence à se rendre
compte que la route n’est pas la solution à la mobilité et au fret.
Cependant, à la lecture du rapport, comme vous avez pu le
comprendre, nous nous inquiétons de ce que vous nous proposerez dans ces
ascenseurs valléens. C’est pourquoi nous proposons des amendements pour
éviter que ces aménagements soient faits à destinat ion du tourisme hivernal.
Nous insistons sur le fait que l’aménagement, son emplacement, sa
configuration, les stations, doivent s’adresser aux habita nts et constituer une
alternative aux frais routiers et à la voiture individuelle, dans le contexte
d’augmentation du carburant qui est inéluctable.
Pour nous, les ascenseurs valléens financés par la collectivité ne
doivent pas constituer des charters pou r le tourisme hivernal.
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Nous

proposons

ainsi

des

modifications

de

l’annexe

5

pour

s’assurer de la finalité des aménagements, mais aussi pour s’assurer de la
limitation de leur impact sur le milieu naturel. Merci.
(Applaudissements).
Mme PERNOD.- Merci. Monsieur CHABERT.
M.

CHABERT.- Concernant

le

plan

I,

l’ajout

de

la

phrase :

« Mesures compensatoires en faveur de la biodiversité » tous les travaux
d’aménagement

du

téléporté

sont

éligibles,

y

compris

les

mesures

compensatoires.
Par souci de clarté et de s ouplesse, il n’est pas souhai table de
citer précisément la nature de tous les travaux éligibles, au risque d’en oublier.
Il est vrai que tout à l’heure quand on parlait de faire ce petit
recueil concernant l’escalade, certes, il y a l’escalade, mais il y a aussi les
cascades de glace qui rentrent dans le même contrat.
Si on ne parle que de l’escalade dans ce même contrat, on oublie
les cascades de glace. C’est une porte ouverte à beaucoup de choses.
Nous ferons une liste non exhaustive de ce qui peut se faire, mais
nous répondrons toujours à votre demande, positivement ou négativement, mais
par rapport à ce qui est demandé.
Je pense que ce ne sera que du positif.
On marque : « Les critères d’analyse du projet : la réduction de la
circulation n’est pas un critère de sélection. » Je vous l’ai dit en présentant le
Plan, il y a deux critères : la sécurité et la pollution, c’est -à-dire améliorer
l’environnement en réduisant la circulation.
Ensuite, les remarques sur les critères d’analyse : il faut toujours
vérifier les procédures réglementaires au moment du dépôt des projets.
Les projets d’ascenseurs valléens sont très complexes à conduire
et prennent plusieurs années pour aboutir. Je pense que le travail est bien fait
par l’administration et cela incombe à l’État. Rajouter encore quelque chose de
plus au niveau de la Région serait superflu.
Par ailleurs, c’est bien l’État qui est responsable de valider le
contenu des études d’impact sur tel projet.
Enfin, ajouter un paragraphe concernant la stratégie global e de
mobilité sur le territoire : l’intermodalité est au cœur des projets d’ascenseurs
valléens.
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Pour

la

Région,

il

s’agit

des

mêmes

critères

principaux

du

dispositif. Il n’est donc pas utile d’ajouter aux critères.
Mme

PERNOD.- Merci

Monsieur

CHABERT.

Monsieur

Jérôme

BUISSON pour une explication de vote.
M. BUISSON.- J’ai envie de dire à mes amis écologistes : vous
n’êtes décidément jamais satisfaits. On vous propose une alternative à la
voiture et vous venez pinailler et vous inquiéter exagérément pour q uelques
fougères, comme à votre habitude.
On vous connaît moins pointilleux quand vous désirez tapisser la
France d’éoliennes en bétonnant le biotope des fonds marins. Même les
mesures écologiques ont un impact écologique. Il va falloir commencer à le
comprendre.
Alors, quand une proposition comme les ascenseurs valléens vient
sur la table, de grâce ne mettez pas des bâtons dans les roues à la réalisation
de projets sous de faux prétextes de vouloir l’améliorer.
Pour mener à bien ce projet, ne vous inqui étez pas, il y a des
ingénieurs et des spécialistes de l’écologie pour cela.
Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cet amendement.
(Applaudissements).
Mme PERNOD.- Merci Monsieur BUISSON. La parole est à Monsieur
Jean-Baptiste BAUD.
M.

BAUD.- Merci

Madame

la

Vice-présidente.

J’aimerais

juste

élargir le propos, car on parle de mobilité et cela a été dit tout à l’heure par
Éric FOURNIER, malheureusement, dans ce rapport on a peu parlé des accès
en train et du TER.
Il se trouve qu’aujourd’hui, avant l’ascenseur valléen et avant
d’organiser une mobilité plus durab le, c’est un moyen extrêmement efficace d’y
accéder pour les gens qui veulent venir en montagne pour des vacances ou
pour des week-ends.
Dans nos territoires, on se retrouve malheureusement s ouvent avec
des dessertes, qui ne sont pas satisfaisantes.
Un exemple, dans mon département en Haute -Savoie, où nous
avons mis en place le Léman Express, qui est un grand progrès pour les
frontaliers

pour

qu’ils

puissent

se

déplacer,

malheureusement,

on

a
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désorganisé toutes les correspondances pour aller à Saint -Gervais, dans le
Chablais et ailleurs.
Je crois que cela ne concourt pas à organiser cette montagne
durable. Cela fait un an que je demande que l’on agisse là -dessus. Je le
redemande : améliorons les accès en train.
Mme PERNOD.- Merci. Je donne la parole à Monsieur FOURNIER
pour une explication de vote.
M.

FOURNIER.- Quelques

mots

pour

rassurer

notre

collègue

rédactrice de l’amendement. Dans les missions de transversalité liées à la
qualité de l’air figure bien le fait d’évaluer l’ensemble des politiques publiq ues,
qu’il s’agisse des liaisons complémentaires par TER, dont les correspondances
doivent être mieux assurées, ou sur l’impact des ascenseurs valléens, nous
aurons à revenir évidemment devant la Commission pour expliquer comment
cela contribue à une amélioration de la qualité de l’air global, comme nous le
faisons avec ATMO*.
Je voudrais dire également à notre collègue Jean -Baptiste BAUD
que la coordination des horaires et des correspondances fait partie des
impératifs sur lesquels nous pouvons travailler ensemble. C’est plutôt un rappel
de la méthodologie que nous avons développée, que je souhaite affirmer ou
réaffirmer sur ce sujet pour vous rassurer.
Mme PERNOD.- Merci Monsieur FOURNIER. Nou s passons au vote
de l’amendement n° 18 avec un avis négatif de l’exécutif.
L’amendement est rejeté.

•

n°19 : RN
Mme

PIROUX-GIANNOTTI.- Madame

la

Vice-présidente,

chers

collègues, la Région Auvergne -Rhône-Alpes se fixe comme objectif de devenir
la

première

montagne

durable

d’Europe

et

présente

plusieurs

politiques

sectorielles pour y parvenir.
La part de l’énergie hydrogène doit être prédominante compte tenu
de l’alternative qu’elle présente aux énergies fossiles.
Dans notre Région, la flotte de navettes me nant aux stations de ski
fonctionne encore avec des moteurs thermiques, qui participent à leur manière
à la dégradation de la qualité de l’air en monta gne.
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La Région, qui souhaite s’engager à soutenir les domaines skiables
pour l’équipement des véhicules à hydrogène, principalement les dameuses,
devrait également soutenir financièrement les collectivités locales à remplacer
les autocars polluants par de s autocars à moteurs à hydrogène.
Nous

vous

proposons

donc d’ajouter

un

point

au

point

II.8 :

Remplacer les autocars des collectivités à moteurs thermiques par des moteurs
à hydrogène.
Je vous remercie.
(Applaudissements).
Mme PERNOD.- Merci. Monsieur CHABERT.
M. CHABERT.- La finalité serait bonne, si on pouvait faire cela,
mais j’ai peur qu’il soit illusoire de penser que l’on pourra très rapidement
substituer les moteurs thermiques à la totalité de la flotte par des moteurs plus
propres, en particulier en utilisant l’hydrogène. Pour l’instant, non.
Mme PERNOD.- Merci Monsieur CHABERT. Je passe la parole à
Isabelle MASSEBEUF pour une explication de vote. Elle a disparu. Je passe la
parole à Fabrice PANNEKOUCKE.
M. PANNEKOUCKE.- D’abord un mot de technique. Quand on parle
de

moteur

hydrogène,

c’est

impropre

puisqu’en

réalité

c’est

un

moteur

électrique sur lequel le vecteur d’énergie est l’hydrogène. Je pense qu’il est
important de le rappeler pour tous.
Après, nous sommes pour ainsi dire déjà dans une répon se qui est
apportée dans ce rapport puisque l’hydrogène est évoqué. Je l’ai d’ailleurs
rappelé dans l’explication de vote s’agissant du groupe que je représente.
D’une manière générale, la Région Auvergne -Rhône-Alpes est très
engagée.

Elle

est

la

première

Région

engagée

sur

cette

question

de

l’hydrogène. On concentre d’ailleurs 80 % des acteurs de ce domaine .
Nous sommes tellement engagés qu’il y a eu du recensement sur
des véhicules lourds, notamment sur des remplacements de flotte de cars et de
bus à une échelle globale de notre territoire.
Vous avez évoqué également une niche , mais c’est symbolique, qui
est celle des dameuses, sur lesquelles un travail est conduit en termes
d’innovation et d’accompagnement.
Nous aurons, j’en suis sûr, d’ici quelques an nées la possibilité de
répondre de façon efficace sur ce sujet.
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Mme PERNOD.- Merci. Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Je vais aller dans le sens des propos de Monsieur
PANNEKOUCKE.
Effectivement, l’hydrogène c’est bien , mais ce n’est pas au point
pour le moment, notamment hydrogène vert, qui fait l’objet de nombreuses
recherches.
J’espère que cela arrivera e t qu’un jour on pourra effectivement
remplacer les moteurs thermiques par des moteurs à hydrogène.
C’est pourquoi nous voterons contre cet amendement. Il aurait été
intéressant que l’on note que l’on peut utiliser des moteurs fonctionnant au
biogaz. Cela fonctionne particulièrement bien.
Mme PERNOD.- Merci Monsieur CHAVEROT. Monsieur DEBAT.
M. DEBAT.- Merci Madame la Vice-présidente. Cette question sur
l’hydrogène

amène

deux

observations.

Premièrement,

quand

on

parle

d’hydrogène, notre collègue Fabrice PAN NEKOUCKE a eu raison de le rappeler,
on parle de moteur électrique, dont le procédé est lié à l’hydrogène.
Néanmoins, pour ce faire, il faut faire de l’électricité. Aujourd’hui,
90 % de l’hydrogène produit l’est à partir d’énergie fossile. C’est -à-dire que le
bilan carbone au total est négatif.
Le principal enjeu est celui de stabiliser une filière qui ne l’est pas.
Il faut se sortir de l’idée que l’hydrogène pourrait nous permettre de continuer
à faire comme aujourd’hui juste en remplaçant le carburant m iracle par un
nouveau carburant miracle. Ce n’est pas cela.
Cela m’amène un deuxième sujet : il serait souhaitable que nous
puissions un jour avoir un débat dans cette Assemblée sur la filière de
l’hydrogène.
Des expérimentations peuvent être intéressant es et productives. Je
souhaiterais qu’à l’occasion de cette question, dans les prochains mois, notre
Assemblée puisse être saisie de ce débat, qui est un véritable débat de fond
sur l’énergie dans notre Région. Je vous remercie.
Mme PERNOD.- Merci Monsieur DEBAT. Nous allons passer au vote
de l’amendement n° 19 avec un avis négatif de l’exécutif.
L’amendement est rejeté.

•

n°20 : LE
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Mme COLIN.- Merci. Le logement est un des aspects très visible du
tourisme de masse qui impacte la montagne. En effet, des bâti ments bon
marché ont alors envahi le paysage. Souvent ce sont des aberrations en termes
d’urbanisme et d’aménagement.
Ces bâtiments constituent en outre des passoires thermiques. On
les appelle les lits froids car inoccupés la majeure partie de l’année.
Alors que les actifs du territoire ont du mal à se loger, que le
besoin en résidences principales se fait sentir dans beaucoup de territoires de
montagne, une rénovation intelligente de ce bâti s’impose.
Transformer ces lits froids en résidence principale constitue un
investissement colossal : aménagement intérieur, isolation, mais c’est aussi
une opportunité pour la relocalisation de l’économi e de proximité, pour faire
travailler les tissus de PME-TPE dans le domaine du BTP, en utilisant les
savoir-faire locaux, les matériaux locaux, écologiques et sains.
Proposer une aide à l’investissement dans ce Plan Montagne
constitue

des

réponses

pour

tra nsformer

ces

lits

froids

en

résidences

principales en utilisant l’artisanat, en développant les activités locales e t non
délocalisables, qui redonneront vie aux territoires de montagne. Je vous
remercie.
Mme PERNOD.- Merci. Monsieur CHABERT.
M. CHABERT.- Le problème des lits froids, nous avons essayé dans
le Plan Montagne I. Cela n’a pas fonctionné parce qu’ils sont pr esque destinés,
malheureusement, à rester froids ou alors il faudrait tout payer , mais nous
n’avons pas les moyens.
Souvent, ce sont des personnes qui ont investi pour profiter de la
défiscalisation. Ils ont loué leur bien pendant un certain temps pour po uvoir
rembourser le prêt de l’investissement. Une fois qu’il a été payé, ils ont arrêté
de le louer et l’ont habité une, deux ou t rois semaines par an pendant les
vacances de février et de Noël.
Mme PERNOD.- Monsieur BUISSON pour une explication de vote.
M. BUISSON.- Il est hors de question de cautionner les erreurs du
passé et c’est pourquoi nous voterons contre cet amendement qui vise à
favoriser, entre autres, le transfert de logements privés aux bailleurs sociaux
en montagne.
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La catastrophe sociale et économique des banlieues ne nous a -telle pas ouvert les yeux ? Ce n’est pas à la montagne de pallier les carences
de construction des logements sociaux et de décentraliser les problèmes
inhérents aux quartiers que l’on connaît tous.
Je m’étonne d’ailleurs de votre volonté de peupler la montagne à
l’année de façon massive comme le permettraient de milliers de logements que
vous visez, car cela poserait des problèmes environnementaux, qui sont
exacerbés pendant l’hiver : consommation d’eau, eaux usées, sur -fréquentation
de certaines forêts, production de déchets.
Je ne doute pas d’ailleurs que dans quelques années vous serez les
premiers à proposer un amendement pour limiter l’accès à la montagne. Merci.
(Applaudissements).
Mme PERNOD.- Merci Monsieur BUISSON. Je passe la parole à
Monsieur FOURNIER pour une explication de vote.
M. FOURNIER.- La question posée par Madame COLIN est une
véritable question, mais je crois que ce n’est pas le bon angle de réponse qui
est proposée par le biais d’une allocation à t ravers le Plan Montagne.
En effet, la question du logement des permanents en montagne est
une question qui est résolument liée à la pression foncière et immobilière qui
s’exerce principalement dans ces zones.
Elle doit être réglée et là je suis sûr que no us pourrions trouver
utilement une réponse collective sur ce sujet par une voie législative ou
réglementaire.
L’émission d’un vœu ou d’une position forte de la Région sur ce
sujet serait bien utile. La Loi Montagne II à cet effet n’a pas été d’une grande
utilité et je crains effectivement que nos montagnes, en tout cas nos stations,
se dépeuplent très rapidement de leurs habitants p ermanents si nous ne
réagissons pas très vivement.
Je crois que tous les montagnards de cette Assemblée, quel que
soit le banc sur lequel ils sont assis, pourront utilement y répondre.
Mme PERNOD.- Merci Monsieur FOURNIER. Madame CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Merci Madame la Vice -présidente. Je pense que
cela a été dit, la question des lits froids revient en zone de montagne plus
largement dans toutes les zones touristiques, y compris pour la plus grande
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ville de notre pays. On voit d’ailleurs, même au niveau législatif, que l’on est
confronté à la difficulté de pouvoir apporter des réponses.
Cependant, je pense que l’on ne peut pas dire tout et n’importe
quoi. Heureusement, que dans un certain nombre de stations il y a des
bailleurs sociaux ou des logem ents communaux qui jouent leur rôle.
Peut-être que depuis l’opposition de Bourg -en-Bresse on ne voit
pas la réalité de ce que peut être une station de montagne, mais je vous invite
à vous y rendre et à vous rendre compte d’ailleurs qu’il y a des professio ns
indépendantes,

des moniteurs de

ski,

des personnes qui travaillent

aux

remonte-pentes, qui ont besoin de ces logements pour pouvo ir résider à
proximité et assurer leur mission.
Mme

PERNOD.- Merci

Madame

CUKIERMAN.

Monsieur

PANNEKOUCKE.
M. PANNEKOUCKE.- Plusieurs éléments que je souhaitais apporter
sur ce sujet, qui est important et difficile. D’abord, pour dire que le premier
objectif qui doit être le nôtre est le maintien des lits.
D’une manière générale, qu’ils soient à destination touristique ou
d’une population permanente. C’est évident et cela s’inscrit d’ailleurs aussi
dans la dynamique qui est celle de la non -artificialisation des sols où il vaut
mieux que nous utilisions l’existant plutôt que d’aller en créer de nouveaux.
Les démarches qui ont été mises en œuvre avec les soutiens dans
le cadre des ORIL, des animations qui peuvent être mises en œuvre dans les
stations, concourent d’ailleurs dans ce cadre-là, tout comme d’ailleurs le
schéma de massifs s’exprime sur le sujet. Cela a fait l’objet d’u n consensus et
je renvoie chacun à ces rédactions qui permettent de donner un avenir
globalement à ses constructions en montagne.
Enfin chacun des territoires est responsable aussi de l’avenir qui
doit être le sien. Les plans locaux de l’habitat sont fait s pour cela.
En conclusion, ce n’est pas la subvention qui fait le projet.
Choisissons notre avenir et ensuite je suis certain que l a collectivité sera y
répondre.
Mme PERNOD.- Monsieur PANNEKOUCKE. Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Personnellement, je n’aime pas trop la neige, mais
si en plus les lits sont froids… (Sourires).
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Cet habitat existe. Qu’il soit converti en habitat à l’année , par
rapport à ce que vient de dire Monsieur PANNEKOUCKE, en parlant de
l’artificialisation, me paraît une bonne chose.
Effectivement, je soutiens cet amendement parce qu’il participe au
fait de favoriser la transition énergétique.
Mme PERNOD.- Merci beaucoup. Nous passons au vote de cet
amendement n° 20 avec un avis négatif de l’exécutif.
L’amendement est rejeté.

•

n°21 : LE
Mme

MURACCIOLE.- Merci

Madame

la

Vice-présidente.

Comme

nous l’avons déjà évoqué à plusieurs reprises, la montagne ne saurait être v ue
que par le seul prisme des stations de sports d’hiver et du tourisme.
La diversité de son économie est bien réelle : agriculture, artisanat
et services sont autant d’activités qui font vivre nos territoires au quotidien et
qui répondent aux besoins de leurs habitants.
Surtout, ces activités permettent de s’affranchir de la seule manne
financière du tourisme de la neige, que nous savons aujourd’hui menacé, et ce
malgré de maigres pansements appliqués avec si peu de réflexion sur l’avenir.
Le dérèglement climatique nous place face à nos responsabilités
d’élus de ces territoires de montagne. Il est de notre devoir d’accompagner
l’installation d’activités durables, p érennes, pourvoyeuses d’emplois et de
retombées économiques locales.
C’est pourquoi nous présentons cet amendement et proposons la
mise en place d’une aide à l’installation au projet d’activités agricoles,
artisanales et tertiaires en secteur de montagne. Merci.
M. CHABERT.- Les problématiques de l’installation ne sont pas
spécifiques aux zones de montagne. Pour autant, elles sont déjà largement
prises en compte dans les politiques générales.
Jean-Pierre TAITE répondrait beaucoup mieux que moi. Ainsi, en
agriculture

une

aide

en

trésorerie

existe

déjà.

C’est

la

dotation

jeune

agriculteur.
Auvergne-Rhône-Alpes

est

la

Région

où

la

DGA

est

la

plus

importante : 44 000 € en moyenne montagne. Cette DGA peut être de 66 000 €,
notamment pour les installations en bi o.
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Cette année, nous avons inversé la courbe. Une des premières à
avoir progressé en 2021. On a augmenté de 816 installations.
Pour les activités pastorales, un agriculteur en production ovine en
alpage touchera la DGA pour s’installer.
En parallèle, la Région a une politique très dynamique de soutien
au pastoralisme et y consacre en moyenne 3 M€ par an.
Mme PERNOD.- Merci Monsieur CHABERT. Je vous propose de
passer au vote de cet amendement n° 21 avec un avis défavorable de
l’exécutif.
L’amendement est rejeté.

•

n°22 : LE
M. JANOT.- Madame la Vice-présidente, chers collègues, vous avez

compris que les amendements qui sont déposés par le groupe écologiste visent
essentiellement à agir sur la revitalisation et sur la diversification.
Pour sortir de la mono-activité, de la mono-saison, il est un vœu
que l’on fasse en matière de réchauffement c’est de réchauffer les lits froids.
Aujourd’hui, nous constatons que, malheureusement, cette volonté
politique n’existe pas et que nous sommes contraints aujourd’hui de rester avec
ce constat que, comme le dit Mon sieur CHABERT, les lits froids ne peuvent pas
être réchauffés.
J’ai envie de dire à Monsieur CHABERT et à l’ensemble de mes
collègues qu’entre le peuple des vallées et celui des stations de ski il y a
effectivement le peuple des montagnes. Ce peuple de mon tagnes vit dans des
villages, où malheureusement on constate, année après année, une sorte de
désertification qui, malheureusement, nuit aux activités de montagne.
Quand on parle de montagne, on parle du commerce, de l’artisanat,
de l’agro-pastoralisme, de toutes ces activités qui peuvent donner et fa ire
sens, notamment pour avoir un lien social au sein des montagnes.
C’est la raison pour laquelle nous proposons une aide de rénovation
des logements pour l’accueil d’un tourisme diffus et j’allais dire d’éco tourisme,
qui est aujourd’hui un véritable enje u, vu la splendeur de nos montagnes, sa
diversité et cesser de penser que tout va être réglé sur des règles uniformes,
homogènes, qui ne correspondent pas à la réalité de nos paysages.
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(Applaudissements).
Mme PERNOD.- Merci Monsieur JANOT. Monsieur CHABERT .
M. CHABERT.- Merci Monsieur JANOT de m’expliquer comment je
vis en montagne. Dans le cadre de la politique régionale en faveur du tourisme,
la Région accompagne la création et la rénovation d’hébergement de tourisme,
qu’il s’agisse de refuges de montagne , de gîtes de groupe, d’hôtelleries
indépendantes de plein air, ou d’hébergements touristiques collectifs. Tous les
territoires

d’Auvergne-Rhône-Alpes

sont

couverts

par

ces

aides

à

l’investissement importantes , qui connaissent un vif succès.
Mme PERNOD.- Merci Monsieur CHABERT. Nous passons au vote
de l’amendement n° 22 avec un avis négatif de l’exécutif.
L’amendement est rejeté.

•

n°23 : LE

•

n°24 : IC
Mme PERNOD.- Je vous propose une discussion commune pour les

amendements 23 et 24 avec d’abord le groupe LE.
Mme TERNOY-LEGER.- Concernant le premier amendement sur la
réhabilitation et la construction de logements dédiés au personnel saisonnier,
le Plan Montagne avait un volet dédié à l’hébergement des saisonni ers, qui a
permis de rénover des logements, de cons truire du neuf et même des logements
saisonniers dans un espace diffus, que ce soient des projets portés par du
privé ou du public, donc un volet saisonnier intéressant.
Le

logement

des

saisonniers

est

un

point

fondamental

pour

permettre aux stations de résoudre les difficultés de recrutement auxquelles
elles font face, en particulier depuis la crise sanitaire.
La suppression de toute aide à la construction ou à l’aménagement
de logements à destination de ces acteurs est indispensable à la vie des
stations. Elle aurait des conséquences préjudiciables si ces aides étaient
supprimées.
Elles pourraient aussi mettre à mal la qualité de service des
activités, notamment de restauration et d’hébergement, dont nous avons parlé
au démarrage de la discussion sur le Plan Montagne cet après-midi.
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Elle pourrait mettre aussi à mal la capacité d’accueil et les
retombées économiques des stations.
Notre amendement propose de rétablir une aide à l’inve stissement
pour la réhabilitation et la construction de logements dédiés au personnel
saisonnier.
Par là même, nous vous proposons d’ajouter au point III.1, une aide
à l’investissement pour réhabiliter et construire des logements dédiés au
personnel des entreprises situées dans les stations de montagne. Merci.
Mme PERNOD.- Merci. Pour le groupe IC, Madame CUKIERMAN.
Mme

CUKIERMAN.- Madame

la

Vice-présidente,

Monsieur

le

Conseiller spécial. Je crois que nous avons quand même un petit souci sur la
délibération. Pas sur le fond, mais il n’y a que deux fois dans la délibération,
trois fois si je prends l’annexe, le mot saisonnier.
Je vous le dis avec beaucoup de sincérité , mais aussi de solennité.
Vous connaissez mieux que moi l’écosystème de la montagne et en particulier
celui du ski. Vous savez mieux que moi que toutes les ambitio ns affichées ne
peuvent se faire et se réaliser sans saisonniers.
Nous savons toutes et tous, y compris parce que la télévision
régionale y faisait référence il y a quelques jours, q u’un des grands enjeux des
semaines à venir, pour que nos stations dans t oute leur diversité, des plus
petites aux plus grandes, puissent rouvrir et accueillir les personnes tant
attendues, est qu’aujourd’hui on risque de manquer de personnel saisonnier
dans toute la diversité du champ de ces activités pour la saison qui vient.
Cet amendement, bien évidemment, n’est pas l’alpha et l’oméga du
problème, mais nous souhaitons, à travers cet amendement, poser cette
question de l’enjeu des saisonniers parce qu’il y a eu des efforts.
La montagne, il y a 20 ans et celle d’aujourd’hui, ce n’est plus la
même, y compris dans les conditions d’accès et de logements aux saisonniers ,
mais il y a encore beaucoup à faire pour accompagner.
Après,

nous

aurons

des

débats

politiques,

y

compris

pour

conditionner les aides économiques qui peuvent êtr e données à tel ou tel, en
contrepartie de la création de tel ou tel logement, mais tous ces débats nous
pouvons les avoir.
Premièrement, il y a urg ence à réfléchir collectivement sur cette
question

du

logement.

Deuxièmement,

la

question

de

la

Maison

des
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saisonniers, même si cela peut paraître parfois anecdotique, est encore un lieu
qui permet de les accueillir et de sécuriser la venue du plus grand n ombre, tel
est le sens de notre amendement.
Mme PERNOD.- Merci Madame CUKIERMAN. Monsieur CHABERT.
M. CHABERT.- Vous avez raison, Madame CUKIERMAN. Il y a
vraiment un problème aujourd’hui pour recruter les saisonniers. Le problème de
logements des saisonniers existe depuis longtemps. Je crois qu’avant nous rien
n’avait été fait.
Sur le dernier Plan Montagne (le I), que nous avons fait et qui vient
de se terminer, je peux vous dire qu’il a très bien marché puisque 53 projets de
création ou de réhabilitation de logements ont été accompagnés, représentant
11,5 M€ d’aides et plus de 1 000 nouvelles places d’héberge ment sur les
territoires les plus en tension.
Cela a payé. Cela n’a pas été à la marge et a été positif.
Malheureusement, c’est plus facile de faire sortir du dentifrice d’un tube que
d’en rentrer. On a fait un choix pour cette fois : pendant les uns ou deux ans
qui arrivent, de fixer complètement pour l’investissement sur le logement sur
les centres de vacances. Je dirais presque : on va se revoir, car de toute
évidence le problème on ne l’a pas réglé dans le Plan Montagne I. Il faudra
bien le régler. Aujourd’hui, on a éteint le feu, mais il y a encore des braises.
Le plus gros souci pour nous, logement ou pas, est de savoir si les
saisonniers vont revenir. La question est là. On n’a pas tellement d’influence
sur ce sujet-là.
Aujourd’hui,

il

est

vrai

que

dans

tous

les

domaines

de

la

restauration, des remontées mécaniques, il y a vraiment un problème pour les
saisonniers.
Mme PERNOD.- Merci Monsieur CHABERT. Je passe la parole à
Monsieur FOURNIER pour une explication de vote.
M. FOURNIER.- Je remercie Gilles CHABERT pour sa proposition
disant : on va se revoir. Dire également à Cécile CUKIERMAN que je comprends
et que je partage les propos concernant l es saisonniers, mais n’oublions pas
non plus de parler des habitants permanents. Là aussi, je le redis : il y a un
vrai souci concernant les habitants permanents des zones de montagne,
notamment celles qui sont sur les zones à pression touristique.
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Je crois qu’il nous appartient d’élargir la réflexion, également dans
la composante formation. Quand on parle de saisonniers, il ne faut pas oublier
que souvent les saisonniers en montagne ont souvent des biqualifications,
voire des triqualifications. Plus on qu alifie, plus on sédentarise, plus on règle
justement ces problèmes de logements.
Une approche groupée, montagnes/formations, effectivement, mais
en n’oubliant pas la dimension des habitants permanents, me semble des plus
utiles.
Je sais que l’on ne peut pas tout faire en une seule fois. Ce rapport
est déjà largement complet, mais on va se revoir avec grand plaisir sur ces
sujets.
Mme PERNOD.- Monsieur LACROIX.
M. LACROIX.- Une explication de vote, Madame la Présidente. Je
ne comprends pas pourquoi tout le monde est d’accord sur le sujet et que
personne ne veuille retenir l’amendement.
Quand on est d’accord, le mieux est de se le dire. Cela va dans
notre sens quand on vote les textes qui sont ceux de la majorité. Cela pourrait
être parfois, comme vous l’ave z fait tout à l’heure sur l’amendement PRG, dans
l’autre sens.
Simplement, rappeler que la question des sa isonniers n’est pas
exclusive de la question des résidents permanents. La question des saisonniers
est fondamentale pour l’activité économique , mais aussi pour le développement
d’une partie de notre jeunesse, qui n’est pas toujours qualifiée au départ. Cel a
rejoint aussi les missions de la Région.
Autant dire que cette question mériterait peut -être mieux que : on
va se revoir. Je sais bien, pour l’ana phore, que l’on dit qu’il n’y a que les
montagnes qui ne se croisent pas, mais quand même, Madame la Vice présidente, puisque tout le monde semble d’accord, allons vers l’apaisement et
la raison : prenons cet amendement.
Mme PERNOD.- Merci Monsieur LACROIX. Je vous propose de
passer au vote de l’amendement n° 23 avec un avis négatif de l’exécutif, même
si la porte à la réflexion n’est pas fermée.
L’amendement est rejeté.
Nous passons au vote de l’amendement n° 24 avec un avis négatif
de l’exécutif.
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L’amendement est rejeté.
Nous passons à l’amendement n° 25.
•

n°25 : LE
M.

BEGUIN.- Merci

Madame

la

Vice-présidente,

Monsieur

le

Conseiller délégué. La montagne quatre saisons, que vous appelez de vos
vœux est à construire. L’expérimentation et l’innovation pour le développement
d’une

montagne

durable

sont

au

cœur

de

cette

réflexion.

Cet

espace

montagnard est de fait un terrain de recherche, que les scientifiques doivent
investir.
Conciliant

activité

humaine

autant

que

préservation

de

l’environnement, les disciplines interpelées relèvent à la fois des sciences
humaines et sociales et des sciences de la terre.
Les sujets de recherche divers et variés devraient émerger et à
n’en pas douter apporter un éclairage scientifique, qui contribuera à relever ce
défi.
Cet amendement tend donc à créer un appel à projets spécifique de
recherche sur les enjeux de la transition des territoires de montagne, sur les
différents enjeux identifiés : climat, biodiversité, ressources en eau, formation
et transition professionnelle, diversification économique, mobilité.
L’appel à projets s’appuiera sur le tissu universitaire et scientifiqu e
régional.
Je vous remercie.
(Applaudissements).
Mme PERNOD.- Merci. Monsieur CHABERT.
M. CHABERT.- Le monde de la recherche en sciences humaines
travaille depuis de nombreuses années, tout particulièrement parmi les acteurs
alpins de la recherche, autour des questions de la transitio n des modèles
économiques, qu’il s’agisse de l’Institut de géographie alpine, de l’université
Savoie Mont-Blanc, du laboratoire d’excellence ITEM, de l’INRA, la politique
régionale en matière de recherche soutient ces différen ts travaux menés.
Un appel à projets spécifique apparaît donc comme redondant avec
les très nombreux soutiens actuels de la Région au monde de la recherche et la
transition des territoires de montagne.
Mme PERNOD.- Madame MARCHE pour une explication de vo te.
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Mme

MARCHE.- Nous

allons

voter

cet

amendement,

mais

par

rapport à la réponse, la Région a huit domaines d’excellence, qui ont été votés
lors du CRD2I et du SRI. Il y a le domaine de la montagne, si je ne me trompe
pas, dans les huit domaines d’excellen ce. Quelque part, pour élargir les
horizons et pour arriver en tête, cet appel à projets ne pourrait -il pas être
proposé dans le cadre du domaine d’excellence de la Région par rapport à la
montagne ?
Je pense que l’on y gagnerait toutes et tous, notamment au vu des
enjeux. Il y a aussi des enjeux par rapport à la prévention des risques. Comme
dit dans le rapport : la montagne c’est aussi un endroit vulnérable. On y
gagnerait toutes et tous.
Mme PERNOD.- Merci Madame Marche. Pour vous préciser, pour cet
amendement comme pour l’autre, que les deux schémas dont vous parlez vont
être renouvelés. Il y aura forcément des discussions qui vont s’engager. Cela
pourra évidemment faire l’objet de débats entre nous à l’occasion de la
discussion de ces deux schémas.
Je mets au vote l’amendement n° 25 avec un avis défavorable de
l’exécutif.
L’amendement est rejeté.
•

n°26 : LE
Mme GRÉBERT.- Montroc à Chamonix, en février 1999, Val -d’Isère

février 1970, et d’autres avalanches meurtrières, comme celles auxquelles vous
avez

fait

allusion,

Monsieur

CHABERT,

sont

liées

à

des

phénomènes

exceptionnels.
Des hivers particulièrement chauds avec des ch utes de neige
massives en haute altitude, conjugués à des phénomènes de glissements de
terrain. Ces grosses avalanches peuvent à nouv eau faire prendre des risques
vitaux à des populations installées sur le bas de ces couloirs.
Alors la

prévention des risques naturels majeurs a fortement

progressé en France, notamment en montagne, mais nombreux sont encore les
communes qui dépendent de leur préfecture pour la mise à jour des plans de
prévention des risques naturels.
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communes

en

France

sont

concernées

pa r

ces

zones

d’avalanches exceptionnelles, qui devraient être portées à connaissance, et
faire partie des zones à évacuer en titre pré ventif s’il y avait lieu.
Là, les collectivités doivent faire face à deux grands défis : le
premier est des lacunes sur des outils d’anticipation, des lacunes en ingénierie
pour s’approprier et exploiter ces données en vue de l’alerte aux populations.
C’est pourquoi nous vous proposons d’accompagner les collectivités
locales par l’aide à l’acquisition et l’exploitation d’outil s d’anticipation et
d’alerte aux populations en milieu de montagne. Cela peut être des radars
hydrométéorologiques,

des

stations

de

m esure

au

niveau

météorologique

automatiques, des webcams, des logiciels d’analyse de données, notamment
pour la prévision des avalanches.
Dans les hautes vallées de montagne, on se dit que vous aimez
tellement les investissements, que vous ne pourrez pas nous refuser un
amendement de ce type.
Mme PERNOD.- Monsieur CHABERT.
M. CHABERT.- L’amendement propose de financer l’acqui sition de
radars pour mieux anticiper les risques naturels en montagne. Si les risques
naturels sont clairement identifiés comme un e njeu fort des massifs des Alpes,
le sujet concerne également les massifs d’autres régions.
Pour autant, les questions de s écurité civile sont des compétences
premières de l’État et des communes et non de la Région.
Dans un contexte de désengagement de mo yens, notamment de
Météo

France,

la

Région

ne

saurait

intervenir

en

compensation

de

ce

désagrément.
L’approche retenue et développée dans le cadre du massif des
Alpes

porte

d’intervenir

sur
avant

la

gestion

tout

sur

intégrée
la

des

risques

prévention

des

naturels,

risques,

c’est -à-dire

qu’il

s’agisse

d’inondations, de glissements de terrain, de chutes de pierres ou encore
d’incendie.
À

ce

titre,

la

Région

participe

au

titre

de

la

délégation

d’environnement aux travaux apportant une plus -value environnementale forte
avec des solutions fondées sur la nature, comme l’évoque le Plan Montagne en
son titre III.2.
Mme PERNOD.- Monsieur FOURNIER.
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M. FOURNIER.- En complément des propos de Gilles CHABERT,
rappeler l’intervention qui continue au titre de la Région et des crédits
environnement.

Nous avons reçu

avec Frédéric BONNICHON,

la

semaine

dernière, le PARN et l’IRMa, l’institut pour les risques majeurs financés par la
Région et qui déploient auprès des collectivités l’ensemble de son système
d’ingénierie

pour

développer

l’ensemble

des

documents

réglementaires

nécessaires, les plans communaux de sauvegarde et l’ensemble des documents
que les communes, notamment les plus petites d’entre elles, n’auraient pas les
moyens de se payer.
Je

rappelle

également

pour

ce

qui

concerne

les

dispositifs

d’investissement et notamment je me rappelle le précédent contrat de plan que
nous

avons

eu

ces

discussions,

par

exemple,

sur

un

équipement

radar

complémentaire pour le déclenchement de l’alerte des problématiques orages.
Je pense que le CPER, le cas échéant, pourra être l’occasion d’une
remontée d’informations sur le premier type d’investissement.
Je rappelle vraiment le soutien financier fort et les remerciements
qui nous ont d’ailleurs été exprimés par le PARN et par l’IRMa concernant le
soutien que nous donnons aux collectivités.
Je ne pense pas me tromper en disant que plus de 100 ont été
aidées au cours de ces dernières années.
Mme PERNOD.- Merci Monsieur FOURNIER. Madame MARCHE.
Mme

MARCHE.- Nous

allons

bien

évidemment

vo ter

cet

amendement, juste parce qu’anticiper un risque et l’éviter coûte moins cher que
de réparer.
Ensuite, Monsieur CHABERT, il n’y a pas que les Alpes dans notre
Région. Il y a aussi les volcans d’Auvergne, qui sont peut -être aussi soumis à
des risques.
Depuis tout à l’heure, je vous entends parler des Alpes. Je sais que
vous êtes très attaché aux Alpes parce que vous y vivez , mais il ne faut pas
oublier cette belle partie de nos volcans auvergnats dans notre politique de
montagne.
D’ailleurs, nous ne l’avons pas dit lors de nos interventions, mais il
serait bien de dire « montagnes et volcans », car c’est la diversification et
c’est la beauté et la richesse de notre Région, dont nous sommes toutes et tous
très fiers.
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Mme PERNOD.- Absolument, Madame MARCHE.
Nous

passons

au

vote

de

l’amendement

n° 26

avec

un

avis

défavorable de l’exécutif.
L’amendement est rejeté.

•

n°27 : IC
Mme MARCHE.- Comme il a été rappelé par le Président du CESER,

il est important de lutter contre la pollution et d’avoir une politi que ambitieuse
par rapport aux mobilités.
Nous avons vu tout le programme sur les ascenseurs valléens. On
trouve que c’est très bien, mais ce n’est pas assez pour devenir premier.
Nous proposons pour lutter contre la pollution et le trafic de
l’automobile individuelle, qui est un véritable fléau dans nos vallées, de
développer l’autopartage, qui se développe en ville, mais malheureusement pas
assez dans nos massifs et dans nos stations.
Il y en a eu récemment à Autrans, à Villard ou à Méaudre , mais pas
dans d’autres endroits. Cela y gagnerait ainsi qu’aux habitants de la montagne ,
car tout le monde n’a pas forcément les moyens de s’acheter une voiture,
surtout quand on doit se déplacer. C’est un investissement. Les voitures
coûtent de plus en plus cher.
Cela permettrait aussi aux gens de pouvoir se déplacer d’un point A
à un point B sans que cela ne coûte beaucoup plus cher, et d’aller à la
montagne, notamment aux personnes qui n’ont pas de voiture et qui habitent
dans ces endroits.
Nous vous proposons des aides à l’investissement d’achat de
véhicules pour développer l’autopartage sur l’ensemble de nos massifs et de
nos vallées.
Mme PERNOD.- Merci Madame MARCHE. Monsieur CHABERT.
M. CHABERT.- Madame MARCHE, je n’ai rien contre l’Auvergne. La
meilleure preuve est que nous avons voté pour un Vice -président auvergnat à la
commission Montagne : Sébastien DUBOURG, qui est évidemment dans l a salle
et qui est le maire de Mont-Dore.
Concernant l’autopartage, le point III.2 de la délibération indique
les autres politiques sectorielles, qui auront à se mobiliser pour renforcer les
actions spécifiques prévues au titre de ce second Plan Montagne.
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Il est prévu en particulier que notre action en matière de mobilité
puisse favoriser les pratiques d’autopartage. On le ret rouve ailleurs.
Mme PERNOD.- Merci Monsieur CHABERT. Je passe au vote de
l’amendement n° 27 avec un avis négatif de l’exécutif.
L’amendement est rejeté.
•

n°28 : IC
Mme

MARCHE.- Faire

d’Auvergne-Rhône-Alpes

la

première

montagne durable d’Europe nécessite la mise en place de politiques publiques
volontaristes, ambitieuses et positives, pour lutter contre le réchauffement
climatique, qui est aujourd’hui deux fois plus important dans nos massifs.
Et aussi une politique ambitieuse et inclusive. Je n’ai pas vu dans
le plan la notion du handicap et de l’accessibilité. Or, quand on voit les
anciennes politiques régionales : le 21 juillet 2020, la Région Auvergne -RhôneAlpes votait le deuxième volet de son Plan Handicap.
Si je me souviens bien, tout le monde l’ava it voté, insistant sur
trois axes principaux : agir pour la mobilité, l’accès à la culture et aux loisirs.
Or, il n’est nullement fait mention de ces sujets au sein de ce nouveau Plan
Montagne.
La

question

de

l’accessibilité

des

personnes

en

situation

de

handicap ne peut être reléguée au second rang de la première montagne
durable d’Europe, qui se doit d’être une montagne inclusive pour toutes et tous.
Certes, des efforts ont été faits ces dernières années, mais nous
avons besoin de faire beaucoup plus pou r permettre aux personnes dans la
diversité du handicap de pouvoir aller en montagne, y faire des activités.
Souvent les besoins d’infrastructures sont très coûteux et nos
stations et les communes ont besoin d’une aide de la Région encore plus.
Il faut que ce soit bien spécifié dans ce Plan Montagne et que l’on
ne nous dise pas que c’est fait ailleurs. Nous pensons réellement que c’est un
enjeu qui doit être clairement expliqué dans ce plan, surtout quand on le lie à
la communication de la Région, qui veu t être aussi la première au niveau de sa
politique du handicap. C’est pour une montagne inclusive pour toutes et tous.
Mme PERNOD.- Merci Madame MARCHE. Monsieur CHABERT.
M.

CHABERT.- Vous

l’avez

souligné,

la

prise

en

compte

du

handicap a été très importan te pendant ce dernier mandat au niveau de la
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Région. Je crois que Sandrine CHAIX a mené une belle politique. Elle s’y est
fortement investie et votre amendement viendrait en comp lément de ce qu’elle
a pu faire.
J’ai appris hier au soir qu’elle allait orga niser dans le cadre de
Montagne Planète une table ronde avec les fabricants, avec le CSTGM, avec
les remontées mécaniques, avec les moniteurs, tous les opérateurs de la
montagne, une réunion pour voir les solutions que l’on peut apporter, des
solutions supplémentaires, concernant le handicap.
Vous dire aussi que cela me tient à cœur parce qu’il y a quelques
années, dans les années 1999 -2000, j’avais sollicité la Région en tant qu e
Président

des

moniteurs

et

c’était

du

temps

de

Madame

Anne -Marie

COMPARINI. Elle m’avait alloué une somme, aujourd’hui convertible puisque
c’étaient des francs, de 150 000 € pour acheter du matériel.
Cela s’inscrit dans une politique qui me tient à cœur , car je crois
que c’était assez fabuleux, quand on voit le sourire des enfant s que l’on arrive
à faire skier. Nous allons vous suivre sur cet amendement.
(Applaudissements).
Mme PERNOD.- Bravo Monsieur CHABERT. Peut-être un mot de
Sandrine CHAIX si elle veut compléter.
Mme

CHAIX.- Merci

Madame

la

Vice-présidente.

Effectivement,

comme vous l’avez dit, Madame MARCHE, et je vous remercie de l’avoir salué,
le deuxième Plan Montagne comportait effectivement l’accès aux loisirs et c’est
le rôle de notre politique très ambitieuse au niveau du handicap de prendre en
compte ce public de manière transversale.
Comme l’a dit Gilles CHABERT, nous avons déjà travaillé et nous
continuons à travailler. L’idée n’était pas forcément à chaque fois de remettre
ce que nous avons mis dans le Plan Montagne. Mais saluons le fait que cela
vous intéresse et que vous soutenez nos démarches.
Des groupes de travail sont prévus à Alpes Expo, dans le cadre du
prochain Montagne Planète. Nous avons aussi travaillé avec Martial SADDI ER,
Émilie BONNIVARD, Fabrice PANNEKOUCKE et Gilles CHABERT, pour que les
acteurs et l’ensemble des acteurs de la montagne, à la fois les acteurs
industriels, touristiques, sportifs, associatifs, puissent déjà s’écouter et voir
comment améliorer les choses . Ce n’est pas toujours évident , car des normes
se contredisent parfois. En tout cas , on travaille déjà beaucoup sur ce sujet.

152
Nous

avons

travaillé

aussi

avec

Pierre

TESSIER,

qui

est

le

constructeur de matériel de fauteuils skis puisqu’il y a aussi des pr oblèmes
techniques.
Nous travaillons sur Destination H+ Tourisme avec des stations
comme Megève puisque nous développons l’idée du parcours touristique pour
justement faire en sorte que le public puisse avoir des possibilités de profiter
de l’ensemble de ce que la montagne peut offrir.
Il y a aussi des aides qui sont faites depuis déjà quelque temps sur
le matériel, que ce soit Fauteuil-Ski, mais aussi Joëlette.
Il y a aussi des financements qui ont été faits sur les résidences de
tourisme, notamment par exemple à résidence AMB à Combloux, qui travaille
beaucoup avec Megève et qui accue ille des jeunes en stage dans le cadre du
Comité départemental handisport, Pralognan -la-Vanoise, la Vanoise…
Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup ont été faites et il y en
a encore beaucoup à faire, mais nous les ferons tous ensemble.
Mme PERNOD.- Merci Madame CHAIX. Je vous propose de passer
au vote de l’amendement n° 28 avec un avis favorable de l’exécutif.
L’amendement est adopté.
- Explications de vote
Nous allons passer aux explications de vote si vous en avez sur le
vote du rapport. Je vous remercie de vous inscrire pour ceux qui souhaitent
intervenir.
Mme

CUKIERMAN.- Madame

la

Vice-présidente,

Monsieur

le

Conseiller spécial, je crois que vous l’aurez compr is à travers nos différents
amendements, nous avions un objectif : renforcer cette volonté, je crois
partagée, même si parfois nous n’avons pas toujours les mêmes réponses, de
faire mieux connaître la montagne, de permettre à celles et ceux qui y vivent
tout au long de l’année, à celles et ceux qui y travaillent, à certains moments
de l’année, de pouvoir répondre présents aujourd’hui et dans les années à
venir.
Il y a un débat et il n’est pas nouveau. Nous l’avons eu sous le
précédent mandat par rapport aux canons à neige, à leur utilisation. Une partie
de notre groupe n’est d’ailleurs pas opp osée par principe.
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Nous nous interrogeons quand même sur le nombre

qui sont

accompagnés et sur la pertinence qu’un certain nombre de stations, qui ont
peut-être moins besoin que d’autres de l’aide de la Région, en ont le bénéfice ,
mais c’est un débat que je ne rouvrirais pas ici.
En tout cas, nous notons la volonté dans ce Plan Montagne II, mais
comme dans le Plan Montagne I, de ne pas rester focalisé s sur cette questionlà et d’avoir un véritable souci, notamment, et cela a été dit y compris par le
Président au début, sur les centres de vacances, sur une politique de l’accueil,
sur une politique de la diversification, même si j’aurais envie de dire, ma is
c’est mon côté enseignante : « Peut encore faire beaucoup d’efforts en la
matière », mais dans le bon sens.
Bref, pour ces raisons-là notre groupe s’abstiendra sur ce rapport.
En tout cas, nous avons entendu les rendez -vous que vous nous avez donnés.
Nous avons de la mémoire et nous saurons vous les rappeler si
jamais

vous

ne

les

honorez

pas,

non

pas

pou r

nous,

mais

parce

que

sincèrement les femmes et les hommes qui vivent et qui travaillent dans ces
territoires de montagne en ont besoin et que les déf is sont encore nombreux
pour de nombreuses années.
Mme PERNOD.- Merci Madame CUKIERMAN. Je passe la parol e à
Monsieur LACROIX.
M.

LACROIX.- Merci

Madame

la

Vice-présidente,

Monsieur

le

Conseiller délégué. Nous souhaitons vous faire part de notre désarroi p arce
qu’il se trouve que nous étions plutôt enclins à vouloir voter ce rapport dès le
départ,

parce

que

nous

considérions

que

vous

pouviez

bouger

sur

ces

questions, faisant vôtre la maxime de GIDE, qui disait que la montagne n’est
jamais abrupte de tous côtés.
Malheureusement,

la

majorité

est

parfois

moins

lisse

que

la

montagne.
Vous dire aussi que nous sommes tristes parce qu’il se trouve que
j’étais conseiller du Premier ministre, qui a fait la loi Montagne 2 et que nous
l’avons annoncée, Monsieur FOURNIER s’en rappellera, avec l’objectif du
Gouvernement au moment où on ne se de mandait pas si la montagne était
durablement de gauche ou de droite, parce que c’est un ministre radical qui a
beaucoup écouté Monsieur WAUQUIEZ dans le cadre de la loi Montagne 2, qui
a fait évoluer les choses avec Madame BATTISTEL derrière moi.
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Vous dire que je regrette amèrement que malgré un amendement
retenu par le PRG, la majorité ait voulu faire de ce dossier un dossier politique
alors même que nous parlons d’une question d’aménagement du territoire.
Aucun budget sur les canons à neige, aucun budge t sur les
saisonniers, aucun budget sur des questions qui sont des questions d’intérêt
général

et

qui

peuvent

toutes

et

tous

nous

mobiliser

parce

que

notre

attachement à la montagne est, je le crois, partagé.
Nous sommes toutes et tous des enfants de cett e Région qui avons
été avec nos parents de stations en ski de fond à la plus haute montagne. Nous
sommes allés du Puy-de-Dôme jusqu’aux Alpes.
Globalement, je crois que nous voulons tous faire de ce rapport un
moment de communion pour l’aménagement du terr itoire. Le développement du
climat, qui n’est pas « un machin », Monsieur le Conseiller délégué, mais qui
est

fondamentalement

et

viscéralement

un

sujet

d’importance

pour

les

nouvelles générations.
Considérant que malheureusement la majorité aura été abru pte,
nous nous abstiendrons. Nous n’avons pas de volonté politicienne dans ce
débat, mais simplement la volonté de faire avancer le débat en vous redisant
notre disponibilité pour travailler.
(Applaudissements).
Mme PERNOD.- Merci Monsieur LACROIX. Je vais passer la parole
à Jean-François DEBAT.
M. DEBAT.- Merci Madame la Vice-présidente. À vrai dire, quand
nous avons lu ce rapport, nous étions sans beaucoup d’illusions parce que nous
avions vu le Plan I.
En réalité, 45 M€ ont été dépensés sur un seul sujet, qui est la
neige de culture et quasiment rien sur le reste. Mais vous a viez marqué la
volonté d’aller au-delà.
Le seul problème est qu’en réalité, et tous les échanges l’ont
montré, dans la tête de ceu x qui ont conçu cette délibération, le Plan II c’est
comme le Plan I, c’est-à-dire que la question de la montagne est liée
uniquement à la question du ski alpin sur une partie de la saison, dans une
partie des stations de la montagne. C’est fort dommage.
Le rejet systématique des amendements qui ont été présentés, par
ailleurs, a bien montré que c’était votre vision.
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Nous, nous avons une autre vision, celle de contrats globaux
d’adaptation vers la transition qui permettent d’accompagner ce qui doit l’être
dans l’immédiat tout en préparant l’avenir parce que c’est la responsabilité de
la Région.
Je dois remercier le Conseiller spécial, Gilles CHABERT, puisque
finalement il a la sincérité de dire tout haut ce que beaucoup de personnes à
droite pensent tout bas : l’écologie positive c’est surtout ne rien changer tant
que l’on peut faire semblant de continuer comme avant. La transit ion, cela
commence à bien faire et c’est d’ailleurs pour cela que l’on n’ose même pas y
penser pour le moment et que d’ailleurs c’e st pour cela que l’on n’en fait pas.
Merci Monsieur CHABERT de l’avoir dit. Cela pourrait être risible si
ce n’était pas grave. Ce plan va faire « pschitt » parce qu’il ne traite pas les
véritables sujets. Il sera un certain nombre de sparadraps pendant q uelque
temps, qui vont faire plaisir à ceux qui vont recevoir ces aides, indéniablement,
mais la vision de la Région c’est d’anticiper l’avenir.
Ce Plan n’anticipe pas l’avenir. C’est un grand regret. Il méritait
mieux. Nous voterons contre ce plan.
(Applaudissements).
Mme

PERNOD.- Merci

Monsieur

DEBAT.

Monsieur

Pierre -Henri

JANOT.
M. JANOT.- Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, en
réalité cette séance est un rendez -vous manqué. On va perdre encore six
années et des débats On se pose finalement la question de savoir dans quel
camp est le dogmatisme.
Véritablement, ce budget de déni, comme vient de le dire notre
collègue, confirme des options qui sont mauvaises et qui malheureusement sont
pour l’ensemble des peuples de montagne, comme le dit Mons ieur CHABERT, un
cuisant échec et surtout quelque chose qui va nous faire « encore perdre
beaucoup de temps ».
Dans le cadre de cette séance, j’ai aussi compris qu’il y avait une
dimension, une fraction, une opposition totale entre la parole de Monsieur
CHABERT, qui imagine même une montagne à 3°, ce qui est une pure
aberration.
J’imagine aussi que s’agissant des solutions… On rappelait les
30 %, mais peut-être un peu plus, parce que les ascenseurs valléens sont peut -
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être aussi des instruments qui ne sont là finalement que pour la seule desserte
des stations de ski, et en font un triste bilan.
C’est le bilan que feront malheur eusement dans les six ou sept ans
les habitants,

le

milieu

économique,

l’ensemble

du

personnel,

même

de

montagne, qui va malheureusement très vite se confronter aux mauvaises
options. C’est un personnel qui devra attendre là aussi les décisions de la
Commission

permanente.

Démocratiquement,

cela

pose

quand

même

un

problème.
Nous

voulons

comprendre

et

connaître

l’implantation

des

ascenseurs valléens, ainsi que leurs dessertes.
Alors, sur le fond, la ligne jaune ce sont effectivement les canons à
neige. Pour le reste, nous aurions souhaité un budget par division et c’est la
raison pour laquelle, malheureusement, nous ne pouvons le voter , du moins en
l’état.
(Applaudissements).
Mme

PERNOD.- Merci

Monsieur.

Je

passe

la

parole

à

Éric

qui

nous

FOURNIER.
M.

FOURNIER.- Un

clin

d’œil

à

Monsieur

LACROIX,

appelle à la communion. C’est vrai que j’aurais bien aimé cette même
communion, Monsieur LACROIX, lorsqu’au titre de l’examen de la loi Montagne
la Commission mixte paritaire s’est réunie et a décidé la veille de son adoption
de sabrer un amendement logement, qui aurait trouvé toute sa place et sur
lequel nous n’aurions sans doute pas eu à débatt re longuement cet après-midi.
Cela étant dit, beaucoup d’idées ont été évoquées cet après -midi.
Je m’en réjouis, car pour nos montagnes la question n’est plus de savoir si
activité, attractivité et préservation sont compatibles , mais plutôt comment on y
parvient.
Les réponses seront nécessairement multiples pour chaque site et
parce que les montagnes ne vivent qu e de l’amour des hommes, selon le mot
d’un de leurs plus fervents pratiquants, nous avons le devoir de préserver ce
patrimoine naturel, culturel et humain.
Ce rapport ne fait pas tout, mais il apporte cependant une pierre
supplémentaire au cairn de notre a mbition, que j’espère commune en la
matière.
Le groupe UDI-CA votera ce rapport.
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(Monsieur le Président reprend la Présidence).
M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci

Monsieur

FOURNIER.

Monsieur

PANNEKOUCKE.
M. PANNEKOUCKE.- Monsieur le Président, merci. Je crois qu’il est
temps de faire le constat du débat qui s’est tenu. On connaissait un certain
nombre des positions qui ont été exprimées cet après -midi.
Je crois qu’il faut aussi retenir de cet échange que nous avons pu
rappeler que notre attachement régional pour la montagne dépasse largement
le cadre du rapport qui a été débattu.
Nous avons eu l’occasion de rappeler les dispositifs, les actions qui
ont été menées, et aussi les budgets qui ont été consacrés.
J’ai entendu qu’il y avait des regrets. Je dois dire en toute
transparence que j’en ai moi aussi. C’est la lecture subjective qui a été faite.
Malgré

les

rappels

que

nous

avons

pu

donner

lors

de

ces

premiè res

expressions, lors des amendements, une lecture subjective s’e st poursuivie.
Elle nous appelle sans doute à ce qu’il y ait plus de communication
sur la manière dont nous portons aujourd’hui des dispositifs et sur lesquels de
nombreuses actions ont pu être menées au cours des sept dernières années.
Cela le peuple de la montagne évidemment s’en souvient.
Il est encore utile de rappeler que la montagne est un écosystème
vivant, qui est fait d’archipels d’altitude, de villages, dans lesquels il y a une
vie à l’année et pas forcément de manière réductrice, un immobilier à récupérer
ou à transformer, simplement un accompagnement pour que ces territoires
puissent vivre encore demain.
Enfin, il faut retenir que nous avons parlé de transition, de demain.
Nous avons plutôt évoqué un schéma à poursuivre qu’un carrefour qui sera it
une totale rupture de ce que nous avons fait jusqu’alors.
Je crois que finalement c’est la même conclusion que celle que
nous avons eue à l’occasion des États Généraux de la Transition où nous nous
sommes accordés qu’une balise avait été posée et que l e chemin était
maintenant devant nous.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci de Monsieur PANNEKOUCKE.
Au moment du vote, je voudrais reposer un certain nombre de
sujets :
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D’abord, nous sommes la Région de la montagne. C’est une fierté.
C’est l’identité de notre territo ire et de notre Région. Quand on regarde notre
Région à l’échelle du monde, de l’Europe, de la France, son identité est d’être
la Région de la montagne.
Plus de 50 % de notre territoire est classé en zone de montagne
avec toute sa diversité. Nous avons un e montagne qui fait nos grandes stations
alpines, qui sont une fierté et qui sont connues dans le monde entier.
Nous avons nos petites stations de ski de proximité qui jouent un
rôle essentiel, notamment dans tous ces poumons de respiration que l’on offre
à l’échelle de notre territoire.
Nous avons aussi ces profils de nos stations parfois auvergnates,
de celles de la Loire, de l’Ain, de l’Ardèche, de Haute -Loire, du Cantal, du Puyde-Dôme, qui sont parfois oubliées et qui correspondent aussi à des profil s
auxquels nous sommes attachés.
Par rapport aux défis qui sont devant nous, il y a très clairement
deux attitudes possibles.
La première est celle qui consiste à dire : on ne change rien. On
continue,

indépendamment

des

questions

soulevées

par

le

réchauf fement

climatique, et on fait l’aménagement de la montagne héritée des années 70.
La seconde option est celle qui est défendue par certains : on ne
fait plus bien. On condamne tous les emploi s, qui sont dans la montagne et
dans nos vallées. On gèle tout. On transforme en conservatoires, dans lesquels
les habitants n’ont plus le droit de venir, le droit d’avoir accès et où petit à
petit on a une montagne qui se rétracte.
Le chemin que nous nous essayons de tracer est un chemin
d’équilibre, dans lequel on cro it profondément que nous pouvons garder les
emplois dans nos montagnes, dans lequel on croit profondément que la
montagne n’est pas uniquement destinée à être un espace mis sous cloche pour
donner des alibis à ceux qui habitent dans les secteurs urbains, m ais au
contraire un lieu que l’on veut partager, dans lequel les gens peuvent venir se
ressourcer et profiter de tout ce que la montagne apporte et qui concilie ainsi
la protection de notre environnement, de nos espaces, de nos paysages, avec
un territoire qui pour autant est dynamique et apporte de l’énergie à notre pays
et à notre Région.
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C’est ce chemin d’équilibre que nous essayons de traiter. C’est
celui qui nous amène par exemple à avan cer sur la question des nouvelles
énergies dans nos stations de ski. C’est celui qui nous amène petit à petit à
être le premier dans le monde à s’être fixé cet objectif, le fait d’avoir des
stations de montagne qui soit à énergie positive.
C’est celui qui nous amène à enclencher des projets de recherches,
par exemple, sur du matériel en montagne, qui soit à hydrogène vert et qui
nous permette ainsi d’ouvrir le chemin.
C’est celui aussi qui consiste à dire que nous n’allons pas rayer
d’une croix tous les emplois qui sont liés à l’économie de la montagne, que
nous n’allons pas expliquer à 150 000 personnes qui vivent de cela et que
certains rayent d’un trait de plume avec une forme de mépris, que je trouve
extrêmement outrancière, en disant : « Vous n’avez plus votre place. Circulez »
…
Je pense qu’au contraire il y a ce chemin d’équilibre que l’on
essaie de tracer. Ce plan en est le reflet, assumant de défendre les centr es de
vacances pour nos jeunes, de défendre le plaisir du ski, qui est quand même un
sport magnifique, ô combien lié à l’histoire de notre Région.
Assumant aussi de dire que l’été on doit se diversifier. Assumant de
dire que l’on doit évoluer vers une aut re approche, qui nous permettra demain
d’apporter l’illustration de ce que peut être une montagne durable.
De ce point de vue, je regrette un certain nombre de caricatures,
qui ont été émises par certains. Je pense au contraire qu’il y a un chemin qui
est un chemin d’équilibre et de raison, qui mobilise profondément la montagne
et qui est un extraordinaire défi.
C’est ce que je voudrais retenir. N’oublions jamais que quand on
parle de la montagne, on parle de territoires, qui ont toujours été courageux et
qui ont su trouver leur destin alors que rien ne leur permettait de le faire.
N’oubliez jamais que l’on parle de territoires qui étaient parfois les
plus pauvres de notre pays il y a encore un siècle et précisément parce qu’ils
ont toujours été capables d’aller plus loin qu’eux-mêmes, de le faire en
essayant d’être plus visionnaires, de regar der de l’autre côté du col, mais de le
faire aussi, et Gilles tu y es très attaché, en mobilisant tout le monde
ensemble.

160
C’est ce qui a construit la montagne françai se. Nous sommes tous
face à un défi, mais nous avons tous les atouts pour le relever.
Aujourd’hui, nous dotons la montagne des atouts qui vont nous
permettre de construire la montagne de demain, répondant aux deux défis qui
sont devant nous : une montagne durable et une montagne active.
Je rappelle juste qu’ici à la Région, quand nous sommes arrivés la
montagne était un gros mot.
Aujourd’hui, je suis content qu’il y ait au moins un constat : nous
constatons tous aujourd’hui que nous avons réussi à remettr e la montagne au
cœur de nos débats, au cœur des discussions sur l’avenir de notre territ oire et
de notre Région, et ne serait -ce que cela, je trouve que c’est une très belle
victoire, car nous avons rappelé à Auvergne Rhône -Alpes que c’est la Région
de la montagne et que quand on est ici on doit se projeter sur l’avenir de notre
montagne et nous en donner les moyens.
Rien que pour cela, j’ai une immense gratitude d’avoir contribué à
remettre la montagne au cœur de la Région.
(Applaudissements).
- Vote du rapport
Je mets le rapport au vote avec un avis résolument positif.
Mme GRÉBERT.- Je voudrais un vote par division.
M. LE PRÉSIDENT.- Le vote est conclu. Vous voulez un vote par
division ? Expliquez-moi ce que vous avez en tête Madame GRÉBERT.
Mme GRÉBERT.- Je souhaiterais voter par division ce plan et voter
indépendamment le point II.3, appel é : « Pérenniser la saison hivernale en
sécurisant l’engagement ».
Nous allons essayer d’être en accord avec nos valeurs et en même
temps de vous donner un accord sur tout ce qui concerne la jeunesse, le centre
de vacances et les petites stations. Nous al lons vous suivre, même si nous
regrettons votre difficulté à écouter la minorité sur ces sujets.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame GRÉBERT, nous ne sommes plus sur
des explications de vote. La seule chose que je vous demande est de
m’expliquer sur la partie du gras quelles sont les parties que vous souhaitez
voir en vote séparé. Je vous écoute.
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Mme GRÉBERT.- La partie II.3 : « Pérenniser la saison hivernale en
sécurisant l’engagement ».
M. LE PRÉSIDENT.- Vous souhaitez que ce soit un vote à part et
tout le reste, un seul vote ?
Mme GRÉBERT.- Exactement.
M. LE PRÉSIDENT.- Aucun problème. Nous allons reprendre le
vote. Nous commençons par faire voter le point II.3 avec un avis positif. Très
bien merci.
Le rapport est adopté avec une très large majorité : 135 sur le II.3,
43 contre et 19 abstentions.
On passe maintenant au vote sur le reste l’ensemble du rapport qui
constitue quand même l’écrasante majorité du rapport avec un avis favorable.
Très bien.
Le rapport n° 5902 est adopté.
Monsieur

CHABERT

c’est

un

triomphe :

180

voix

pour ;

pour

l’essentiel des délibérations sur ce rapport, 18 abstentions, une voix contre.
Pour le point II.3 : 135 voix.
Je suis extrêmement heureux de voir que malgré nos débats la
montagne finit avec une telle adhésion. Bravo !
(Applaudissements).
DOTATION

GLOBALE

DE

FONCTIONNEMENT

2022

POUR

LES

LYCÉES PUBLICS
Rapport n°5905
- Intervention de l’exécutif
Mme DUBESSY.- Il convient de vous indiquer de façon très forte
que c’est un effort considérable de la Région encore cette année puisque
89,5 M€ sont globalement consacrés au fonctionnement de nos lycées publics.
C’est une volonté forte de l’exécutif, qui permet de contribuer à la
réussite de nos jeunes d’Auvergne-Rhône-Alpes et d’inscrire ces crédits dans
la stabilité, une fois de plus, alor s même que, vous le savez, le budget de la
Région connaît des diminutions générales de recettes de l’État.
Malgré ceci c’est une certitude pour nos lycées de bénéficier
globalement du même montant pour le fonctionnement de leurs établissements.
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J’en

profite

pour

souligner,

une

fois

de

plus,

notre

gestion

rigoureuse pour parvenir à cet objectif.
Le contexte organisationnel de la Région est également important
et à souligner. Vous le savez, depuis 2017, les modalités de calcul de la
dotation sont convergentes entre l’ex-Région Auvergne et l’ex-Région RhôneAlpes.
J’en profite pour avoir une pensée et remercier ma collègue
Béatrice BERTHOUX, qui était Vice -présidente en charge de l’éducation et des
lycées sous l’ancien mandat et qui a eu à gérer cette fusion de nos lycées.
Nous avons donc mis en face des dialogues de gestion pour
permettre une connaissance beaucoup plus fine de l’état des budgets dans nos
lycées.
Le contexte sanitaire a eu également une part importante cette
année.
Nous avons financé et mis en place des mesures permettant la prise
en charge des dépenses telles que le gel, les masques, dans les lycées pour
nos lycéens et pour les agents à hauteur de 6 M€.
Nous

avons

également

déployé

des

purificateurs

d’air,

3 000

capteurs de CO2, qui sont en cours d’installation, et nous avons mis en place
un fonds d’urgence particulier, que nous appelons FRUSEL, et qui permet aux
lycées de faire appel à des intervenants extérieurs pour pallier le manque de
personnel pendant la crise sanitaire.
Nous avons également doté les établissements de portables au
nombre de 650 ordinateurs pour les familles qui en avaient le plus besoin au
moment de la crise.
D’un point de vue global, la situation financière des lycées est
plutôt bonne, puisque nous nous basons sur les f onds de roulement, et comme
vous l’avez vu dans le rapport, la moyenne se situe actuellement à 116 jours de
fonds de roulement pour les lycées de l’éducation publique et 114 jours de
fonds de roulement pour les lycées agricoles, ce qui est déjà bien au -dessus
des 45 à 75 jours de fonds de roulement préconisés pour avoir une bonne santé
budgétaire au sein des lycées.
Cette situation est très satisfaisante grâce un certain nombre
d’actions que nous menons de manière volontaire depuis 2017, notamment dans
l’accompagnement de l’optimisation de la gestion financière par les équipes de
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direction des lycées, mais aussi à la libération des marchés de l’énergie et des
travaux d’économie d’énergie que nous réalisons dans les lycées, et ils sont
nombreux.
Également, dernièrement, au regroupement de commandes pour
l’acquisition de petit matériel dans nos lycées.
Nous

avons

mis

en

place

également

le

Fonds

Régional

d’Investissement au sein des lycées et le Fonds Régional d’Accompagnement
des lycées les plus en difficu lté, grâce à ce dialogue de gestion qui s’intensifie
avec nos établissements.
Ce rapport fixe les modalités de calcul de la dotation qui comporte,
je vous le rappelle, une part fixe et une part variable. La part variable étant
définie par l’application ensuite d’un mécanisme de péréquation permettant
ainsi un équilibre global dans la situation de nos lycées.
Nous

maintenons

d’Accompagnement),

qui

a

dans
été

mis

ce
en

rapport
place

le

FRA

depuis

(Front

2016

et

Régional
aussi

les

subventions spécifiques de fonctionnement de nos lycées.
Ce rapport vous propose donc
D’arrêter le montant global de 89,5 M€,
D’approuver le versement de la dotation ,
De maintenir le FRA ainsi que les dispositifs spécifiques de
fonctionnement.
Je vous remercie.
(Applaudissements).
Mme PERNOD.- Merci Madame DUBESSY. Je vais demander l’avis
de la commission « Éducation et lycées ». Madame GUIBERT.
- Avis de la Commission « Éducation et lycées »
Mme GUIBERT.- Madame

la

Vice-présidente,

la

commission

« Éducation et lycées » s’est réunie le 8 octobre dernier en présence de la
Vice-présidente Florence DUBESSY. Des réponses ont été apportées aux
nombreuses questions des élus membres de la commission.
La commission est favorable à la dotation proposée de 89,5 M€
pour le fonctionnement des lycée s publics en 2022.
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Mme

PERNOD.- Merci

Madame

GUIBERT.

Nous

passons

aux

interventions éventuelles des groupes. Je remercie les orateurs, s’ils le
souhaitent de bien vouloir s’inscrire. Monsieur BOUVIER.
- Intervention éventuelle des groupes
• SED
M. BOUVIER.- Merci Madame la Vice-présidente de séance, chers
collègues. Un mot d’abord pour saluer une nouvelle fois la mobilisation des
personnels, qui ont affronté sur le terr ain les vagues successives de la crise
sanitaire avec beaucoup de courage, de compétences et d’abnégation, afin de
protéger au mieux l’ensemble de la communauté éducative.
Si la sortie de crise semble se confirmer, nous savons que la plus
grande vigilance reste de mise. Nous serons attentifs à ce que chacun soit
justement soutenu et accompagné.
Si les conséquences de cette crise sans précédent sont très loin
d’être évaluées à leur juste mesure, nous savons qu’elles seront profondes et
très difficiles à surmonter, notamment au niveau psychologique, social et
matériel.
Nous constatons qu’aucun effort financier n’est assuré pour assurer
cet accompagnement indispensable de l’après -crise. Nous en restons donc à
des interventions d’urgence, de réparation et non pas d’anticipation.
À cet égard, nous déplorons une fois de plu s le déficit d’éléments
de contexte nous permettant d’apprécier la pertinence des montants de dotation
de fonctionnement, que vous soumettez à notre vote aujourd’hui.
Cela reste vrai pour les autres indicateurs que nous demandons
depuis longtemps sur la démographie scolaire ou l’augmentation des coûts
auxquels les établissements doivent faire face.
Nous sommes donc obligés de constater et de regretter que ce
rapport ne traduise en réalité auc une ambition nouvelle en matière de politique
éducative régionale.
Les circonstances exigeraient pourtant d’en faire une priorité, si ce
n’est par conviction politique, du moins par la prise en compte du caractère
exceptionnel de la situation.

165
Enfin, nous ne sommes pas opposés au principe d’évolution du
mécanisme de péréquation pour la part variable des dotations. Nous voterons
donc pour ce rapport.
Néanmoins, nous n’avons pas les moyens de comprendre où iront
les crédits qui ne sont pas redistribués, ce qui n’est pas acceptable pour nous.
Merci.
Mme PERNOD.- Merci. Je donne la parole à Madame BUSSIÈRE.
• UDI-CA
Mme BUSSIÈRE.- Bonjour Madame la Vice-présidente, mes chers
collègues. Le groupe UDI-CA salue le maintien de la dotation à hauteur de
89,5 M€, dans un contexte budgétaire contraint.
Lors du mandat précédent, u n effort particulier a été fait en
direction des établissements à travers le Plan Marshall et ses 1,5 Md€
d’investissements dans nos lycées.
Ce

plan

a

permis

de

construire,

rénover,

adapter

n os

établissements.
Comme vous l’avez dit, différents marchés on t été mis en place
pour accompagner les lycées : la centrale d’achat régionale, les marchés de
fournitures d’énergie. Ils ont généré des économies dans la consommation des
fluides et l’on sait bien que ces coûts représentent une grande part de leur
budget.
Ces investissements ont aussi permis d’améliorer notre impact sur
l’environnement avec ces baisses de consommation des fluides, à travers le
raccordement des lycées aux réseaux de chaleur, d ès que cela est possible,
mais aussi avec des changements de comportements qui a été initiés avec le
développement des circuits courts, le recyclage des déchets, les formations
dans la gestion des restaurants scolaires ou l’implication des élèves dans les
agences d’économie d’énergie, dans les lycées qui les ont mises en place. Ou
enfin par les expérimentations, comme les applications pour éviter le gaspillage
alimentaire.
En parallèle de toutes ces actions, on observe une amélioration
continue de la situation financière moyenne des lycées. Pour les quelques
lycées en situation difficile, les dialogues de gestion permettent un suivi
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attentif par les services de la Région, dont nous pouvons toujours saluer le
travail.
Même s’il reste parfois un point de vigi lance sur les problèmes de
ressources humaines dans certains éta blissements, la gestion de la crise
sanitaire et les différentes solutions apportées par la Région ont permis aux
lycées de travailler dans les meilleures conditions possibles.
Si l’on prend en compte tous ces dispositifs qui se sont ajoutés aux
dotations de fonctionnement, on arrive plutôt à une centaine de millions d’euros
pour nos lycées. La Région est donc bien présente pour accompagner les
lycéens, le personnel, quand c’est nécessaire.
C’est donc avec satisfaction que notre groupe votera ce rapport.
Mme PERNOD.- Merci beaucoup Madame BUSSIÈRE. Je passe la
parade à Madame CARTOUX.
• LR-DVD-SCA
collègues,

Mme CARTOUX.- Merci

Madame

malgré

significa tive

la

diminution

la

Vice-présidente,
de

ses

recettes

mes
la

chers
Région

maintient les moyens financiers affectés au fonctionnement de ses lycées avec
pour ambition de contribuer pleinement à la réussite des élèves.
La situation financière des lycées est très satisfaisante et elle est
en constante amélioration depuis 2015. 78 % des lycées ont un fonds de
roulement en 2020 égal ou supérieur à 75 jours, ce qui témoigne de la bonne
santé financière de nos lycées.
Cette situation permet ainsi de mettre en place un calcul de la
dotation globale de fonctionnement très protecteur et solidaire pour nos lyc ées.
Il s’agit d’ailleurs de l’un des plus protecteurs des Régions de France.
Il
l’ensemble

du

permet

également

territoire

de

régional.

garantir

Par

l’équité

ailleurs,

la

de

forte

traitement

sur

améliora tion

de

l’autonomie financière et des fonds de roule ment permet une amélioration du
mécanisme de péréquation garantissant ainsi un équilibre accru entre les
établissements de la Région.
En complément de cette dotation, la Région intervient également à
travers

d’autres

subventions

dispositifs :

spécifiques

d’Investissement.

de

le

Fonds

Régional

fonctionnement

et

d’Accompagnement,
le

Fonds

les

Régional
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Enfin, grâce à une situation financiè re saine, la Région Auvergne Rhône-Alpes continue d’accompagner et de protéger les élèves, les équipes
pédagogiques

et

permet

encore

aujourd’hui

le

maintien

des

conditions

essentielles de réussite des lycéens en cette période de crise sanitaire sans
précédent.
Nous savons tous combien la Région a été réactive tout au long d e
cette crise : masques, campagne de tests, ultraportables, purificateurs d’air par
filtration de haute efficacité, capteurs de CO2, la mobilisation du Fonds
Régional d’Urgence de Soutie n Exceptionnel aux Lycées.
En

conclusion,

l’ensemble

de

cette

politiq ue

a

permis

d’agir

fortement pour la protection sanitaire de nos élèves, du corps pédagogique et
de nos agents, pendant la crise, tout en poursuivant l’objectif de contribuer à
la réussite de tous nos lycéens.
C’est le gage d’un avenir serein pour les ann ées à venir. C’est
pourquoi les élus du groupe Les Républicains, Divers droites et Société civile
voteront en faveur de ce rapport. Je vous remercie.
Mme PERNOD.- Merci. Je passe la parole à Monsieur CHAVEROT.
• PRG
M. CHAVEROT.- Il est forcément difficile

de ne pas voter les

dotations aux lycées publics. Donc bien naturellement, nous allons voter ce
rapport, qui traduit aussi, notamment pour le PRG, notre attachement à
l’Éducation nationale.
Cependant, ce vote ne doit pas être interprété comme un blanc seing. Un mot tout d’abord pour évoquer vos investissements pendant la crise,
en

reconnaissant

bien

volontiers

des

points

positifs,

comme

la

mise

à

disposition de matériel sanitaire ou de ma tériel informatique pour gérer la
montée en puissance du travail à dis tance.
Ensuite, nous reconnaissons que, certes, les lycées disposent de
fonds de roulement appréciables, ce qui traduit peu ou prou une situation
financière

assez

d’Accompagnement

saine.
pour

Certes,
soutenir

vous
tel

ou

mai ntenez
tel

lyc ée,

le
qui

Fonds
aurait

Régional
un

besoin

d’urgence, mais ces chiffres ne disent pas tout.
Il nous semble important que ce rapport soit l’occasion de le
signaler.
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Pour avoir entendu beaucoup de retours en ce sens, je souhaite
dire que derrière la bonne gestion financière dont vous parlez se cache une
autre

gestion

beaucoup

plus

dégradée

celle -là :

la

gestion

des

moyens

humains.
Car au-delà même de votre propension à vouloir confier au privé
tout ce qui peut l’être, même quand cela ne génère aucune économie, vous
avez fait des effectifs de personnel dans les lycées une variable d’ajustement
budgétaire, l’une de ces variables, qui vous permet, croyez -vous, de claironner
que vous êtes la Région la mieux gé rée de France.
Monsieur le Président, je souhaite vous dire à ce sujet que nous ne
sommes pas la Région la mieux gérée de France, particulièrement en matière
de lycées, quand on ne remplace pas les départs en retraite, quand on ne
remplace pas les fins de contrat, quand on ne pallie pas les absences pour
maladie.
Et quand ainsi, on organise de facto par la surcharge le travail qui
en découle, pour ceux qui tiennent encore, de la souffrance au travail avec
comme funeste conséquence de trop importants arrêts de maladie au sein de
cette maison. Je vous remercie.
Mme PERNOD.- Merci Monsieur CHAVEROT. Je passe la parole à
Monsieur LECAILLON.
• RN
M. LECAILLON.- Merci Madame la Vice-présidente.
Vous nous présentez une dotation de fonctionnement de 89,5 M€,
inchangée depuis 2018, donc stable pour la 5 ème année consécutive et a priori
acceptable.
Sauf que vous négligez trois paramètres qui contribuent, en fait, à
diminuer le ratio de la dotation pa r élève :
D’abord la croissance démographique lycéenne sur la région : c’est
un peu plus de 8 000 jeunes, qui ont été, ou serons accueillis de 2018 à 2022.
Ensuite, il y a l’inflation cumulée, maintenant conséquente depuis
2017, aux environs de 5 % et dont vous ne tenez absolument pas compte.
Enfin, la contribution de la taxe d’apprentissage, versée aux lycées
professionnels et aux sections d’enseignement professionnel de certains lycées
généralistes, quasiment divisée par deux l’année dernière.
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En conséquence, nous pensons que, pour les raisons évoquées ci dessus, la DGF des lycées pour 2022 est insuffisante d’au moins 5 M€.
Également, vous prétendez que la pluralité des dispositifs, FRA,
SSF, FRI, permet aux établissements de répondre à leurs besoins avec une
plus grande autonomie, ce qui est faux, puisqu’avec cette DGF trop juste, nos
lycées doivent transmettre leurs demande s à la Région, pour bénéficier de ces
fonds, et attendre, après instruction au cas par cas de chaque dossier, un avis
favorable, ce qui de fait réduit considérablement leur autonomie.
Aussi, il ne saurait être question pour nous d’accepter cette
dotation insuffisante, qui met en péril le fonctionnement d’un certain nombre de
nos établissements. Et comme vous autorisez le vote par divisio n, comme vous
venez de le faire avec Madame GRÉBERT, nous pensons voter contre le point I 1, sauf si vous acceptez notre a mendement. En revanche, nous voterons pour
les quatre points suivants : I-2, I-3, I-4, I-5.
Je vous remercie.
Mme PERNOD.- Merci. Je passe la parole à Madame ROMAGGI.
• IC
Mme

ROMAGGI.- Merci.

Chers

collègues,

Madame

la

Vice -

présidente.
On

nous

a

rappelé

la

manière

dont

la

dotation

globale

de

fonctionnement était calculée, de manière claire.
J’aurais aimé au nom du groupe Insoumis et Co mmunistes, vous
faire part de notre réserve quant à cette dotation globale justement.
En effet, dans une Région aussi ric he et dynamique que la nôtre, ne
pourrions-nous pas imaginer une dotation à la hauteur de l’enjeu qui est celui
de l’éducation ?
Ne pourrions-nous pas calculer la dotation à partir par exemple du
nombre réel d’élèves et non à partir d’effectifs à N -2, comme c’est le cas
actuellement ?
Ne pourrions-nous pas appliquer une péréquation non pas à partir
du nombre de jours de fonds de rouleme nt dont dispose chaque établissement ,
mais à partir de la réalité de ces établissements (nombre d’élèves, de classes,
des coûts de formation) ?
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Vous me direz certainement que les chefs d’établissement peuvent
demander des subventions via des dispositifs complémentaires (les FRA, les
SSF, les FRI), certes.
Mais c’est une fois encore par la multiplication des dispositifs et
dois-je rappeler que c’est le principe même d’un dispositif que de ne pas être
pérenne. Finalement, vous rajoutez du travail aux chefs d ’établissement et aux
gestionnaires, qui passent plus de temps à compléter des dossiers, des
tableurs, qu’à œuvrer à leur mission éducative auprès des élèves.
La dotation globale de fonctionnement votée au Conseil régional
devrait accompagner la hausse de s effectifs de façon substantielle , car en
prenant les effectifs à N-2, comme vous le faites, le nombre d’élèves ne cesse
de croître chaque année. Or, votre bonne gestion de la Région propose encore
une fois le gel ou la stabilité, dans votre vocable, de c ette dotation par élève,
ce qui est plus que regrettable.
Je salue ici le travail de tous les collègues de lycée et de to us les
personnels de l’Éducation, qui depuis deux ans, se battent jour après jour pour
justement permettre la continuité de l’apprenti ssage chez les lycéens, malgré
la crise que nous avons connue.
Il n’est pas honteux de dépenser en matière d’éducation et de
formation pour les lycéens de notre Région.
Voilà pourquoi nous nous abstiendrons de voter cette dotation, qui
ne répond pas aux besoins réels des établissements de la Région. Merci.
Mme PERNOD.- Merci. Je laisse la parole à Madame DUBESSY p our
apporter quelques précisions.
Mme DUBESSY.- Quelques précisions pour vous rappeler que dans
le calcul de la dotation, pour la part fixe, nou s prenons en compte le nombre
d’élèves, mais également le coût de leur formation et que dans la part
viabilisation, nous les posons sur les trois exercices précédents et non pas sur
un seul exercice, comme le font certaines régions, ce qui permet de pouvoi r
atténuer les pics et les creux en cas de crise conjoncturelle, comme une baisse
de la taxe d’apprentissage, qui, je vous le rappelle, n’est d’ailleurs pas de
notre fait.
Mme PERNOD.- Merci Madame DUBESSY. Je passe la parole à
Madame BONY.
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• LE
Mme BONY.- Mesdames, Messieurs, Madame la Vice -présidente, les
Conseillers et Conseillères, nous avons à débattre d’une compétence exclusive
et essentielle de la Région.
Le financement du fonctionnement des lycées et établissements de
l’enseignement agricole et de l’Éducation nationale.
Les choix de la majorité ne sont pas à la hauteur des besoins des
établissements et des enjeux de la transition écologique.
Ils témoignent d’une politique d’austérité. Ils n’engagent rien sur le
terrain éducatif.
Au début de votre premier mandat, vous avez diminué l’enveloppe
allouée au fonctionnement des lycées d’environ 7 %. Depuis, vous n’avez pas
augmenté le montant global d’un « kopek ». C’était 89,5 M€ en 2018, en 2019,
en 2020, en 2021. C’est 89,5 M€ pour 2022.
Depuis au moins cinq ans, vous n’avez tenu aucun compte de
l’augmentation

des

charges

de

viabilisation

et

quand

on

s’inquiète

en

commission que la somme prévue p our 2022 n’anticipe pas la hausse annoncée
du prix du gaz, vous nous répondez, je cite : « Demandez au Premier ministre
de baisser les taxes. »
Quelle ambition pour les lycéens et les lycéennes ! Tous les agents
de la Région, les enseignants, les personnel s administratifs, les élèves, les
étudiants, les étudiantes, n’ont plus qu’à espérer un hiver pas trop rigoureux.
Vous maintenez des dispositifs de soutien aux établissements les
plus

fragiles

avec

le

Fonds

Régional

d’Accompagnement ,

mais

ces

établissements ne sont pas en mesure de mettre en œuvre des projets
pédagogiques innovants et en direction du plus grand nombre d’élèves ni avec
les montants investis initialement ni avec ces fonds de soutien.
Les équipes éducatives nous disent leur inquiétude. C’est presque :
soit on viabilise, soit on finance la pédagogie.
Les seules dépenses pseudo-innovantes que vous avez jusqu’ici
engagées ont financé l’achat de caméras et de portails pour surveiller, croyez vous, au plus près, ces adolescents et adolescentes.
Mme PERNOD.- Merci Madame BONY.
Je vais passer à l’étude des différents amendements. Je passe la
parole à Monsieur LECAILLON.

172
- Examen et vote des amendements :
• n°32 : RN
M. LECAILLON.- Merci Madame la Vice-présidente. La dotation
globale de fonctionnement représente la principale recette de nos lycées. Elle
permet de financer les dépenses liées à leur fonctionnement, équipement
pédagogique,

frais

administratifs,

mais

aussi

viabilisation,

entretien

et

maintenance des locaux.
Or, comme je viens de l’expliquer concernant le rapport il y a
quelques minutes, votre DGF stable depuis cinq ans (89,5 M€) est maintenant
insuffisante pour maintenir le niveau de service éducatif de ces établissements,
et ainsi le ratio de la dotation par élève diminue de façon inquiétante puisque
la

croissance

démographique

montre

que

plus

de

8 000

jeunes

lycéens

supplémentaires ont été ou vont être accueillis entre 2017 et aujourd’hui.
Il y a également l’inflation cumulée depuis 2017 et enfin la
contribution à la taxe d’apprentissage qui a baissé.
Donc, la DGF des lycées pour 2022 est notoirement insuffisante.
Aussi,

nous

proposons

d’affecter

5 M€

supplémentaires

en

autorisation d’engagement au chapitre 932, et ceci au titre de la dotation
globale de fonctionnement des lyc ées.
Cette somme sera gagée sur la réduction de l’enveloppe prévue au
chapitre 933, rubrique 1, article 12.
Pour nous, il convient d’amender le titre I.1, troisième ligne, en
remplaçant « 89,5 M€ » par « 94,5 M€ ».
L’augmentation sera gagée sur la réductio n de l’enveloppe prévue
au chapitre 933, rubrique 1, article 12.
Je vous remercie.
(Applaudissements).
Mme

PERNOD.- Merci

Monsieur

LECAILLON.

Je

vais

laisser

répondre Madame DUBESSY.
Mme DUBESSY.- Merci Monsieur LECAILLON. Je

vous rappelle

l’investissement massif que nous avons fait pendant la crise sanitaire pour les
lycées pour les soulager des charges qu’ils n’auront pas eu à faire.
L’équipement de protection, dont nous avons parlé ici : 6 M€, les
purificateurs : 5 M€, les capteurs de CO2 : 1,6 M€, le Fonds d’urgence : 1 M€,
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plus les 650 ordinateurs portables. Si vous faites le calcul c’est bien au -delà
de l’augmentation de la DGF que vous nous demandez dans cet amendement.
De plus, je vous rappelle que le dialogue de gestion que nous
avons maintenant avec nos établissements permet d’avoir une gestion très fine
au cas par cas avec eux et nous permet donc d’optimiser l’effort et l’affe ctation
des moyens que nous y mettons, tout en gardant l’équi té dans nos lycées
publics.
Pour ces deux raisons, je propose de rejeter votre amendement.
Mme

PERNOD.- Merci

Madame

DUBESSY.

Je

vais

mettre

l’amendement n° 32 avec un avis négatif de l’exécutif.
L’amendement est rejeté.
Nous passons au vote du rapport
- Vote du rapport
Monsieur LECAILLON, je reprécise votre demande de division. Vous
souhaitez une division uniquement sur le point I.1.
Nous allons passer au vote du rapport avec une première partie : le
point I.1, avec un avis favorable de l’exécu tif.
Cette partie du rapport est adoptée.
Nous passons au reste du rapport toujours avec un avis favorable
de l’exécutif.
Cette partie du rapport est adoptée.
Merci Madame DUBESSY pour le travail que vous réalisez.
Nous allons passer au rapport n° 59 01 . Je laisse la parole à
Monsieur DARAGON.
GESTION DU PERSONNEL DES TRANSPORTS SCOLAIRES ET NON
URBAINS - RÉGIME DES ASTREINTES DES AGENTS DES SERVICES DE
TRANSPORTS INTERURBAINS ET SCOLAIRES - MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT
MOBILITÉS

DURABLES

-

SUPPLÉMENTAIRES EN 2021
Rapport n°5901

ATTRIBUTION

DE

10

TITRES

RESTAURANTS
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- Intervention de l’exécutif
M. DARAGON.- Merci

Madame

la

Vice-présidente,

mes

chers

collègues. Un rapport avec trois dispositifs à l’intérieur.
Nos agents des établissements d’enseignement perçoivent 25 titres
restaurants par an. Ceux qui ont travaillé pendant la période particulière du 5
au 9 avril 2021 et du 26 au 30 avril 2021 se verraient gratifiés, si vous
acceptez de voter ce rapport, de 10 titres restaurants supplémenta ires, d’une
valeur de 9 € chacun, avec une contribution de 50 %.
Le deuxième point concerne la mise en place d’astreintes pour les
agents des transports. Nous assurons dorénavant pleinement l’organisation des
transports interurbains et scolaires sur un certain nombre de départements.
Il nous faut prendre en compte les

spécificités des missions

indispensables à la continuité de ce service public. Jusqu’à présent, il y avait
des astreintes en période hivernale pour les risques climatiques, en particulier,
or il en existe d’autres, notamment les accidents, les routes coupé es, et donc
nous souhaitons étendre le cycle des astreintes à l’année complète.
Troisième point de ce rapport : il s’agit de la mise en œuvre du
forfait mobilités durables, qui consiste à encourager l’utilisation des modes de
transport alternatifs et durables.
Il s’applique aux trajets entre résidence habituelle et le lieu de
travail effectué en vélo ou en covoiturage, en tant que conducteur ou passager.
Il représente le versement d’une somme de 200 € par an. Il sera applicable en
année N+1.
Je rappelle que ces trois dispositifs ont été présentés devant le
Comité Technique. Voilà mes chers collègues.
Mme PERNOD.- Merci Monsieur DARAGON. Je demande l’avis de la
commission « Finances, administration générale ».
- Avis de la Commission « Finances, administration générale »
M. KOVACS.- Madame la Vice-présidente, ce rapport a donné lieu à
une question, notamment sur les conditions de recensement des agents
concernés par l’attribution de tickets restaurants supplémentaires, à laquelle il
a été répondu.
Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission.
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Mme PERNOD.- Merci beaucoup. Je laisse les intervenants de
chacun des groupes s’inscrire s’ils souhaitent intervenir .
Je laisse la parole à Monsieur MOULIN-COMTE.
- Intervention éventuelle des groupes
•

RN

M. MOULIN-COMTE.- Nous soutiendrons évidemment ce rapport, qui
vise d’abord à compenser la perte financière subie par les personnels des
établissements d’enseignement.
Le secteur de l’enseignement a été grandement perturbé depuis
deux ans et il est normal que nou s remboursions via ces tickets restaurants
supplémentaires le manque à gagner des agents qui sont restés sur le terrain
pendant la crise.
Concernant les transports interurbains et scolaires, le rapport
évoque particulièrement la reprise en main par la Région de ces transports en
Isère. Cette question de la continuité du service public de transports est
absolument cruciale dans un certain nombre de secteurs du dép artement, je
pense notamment à la vallée du Grésivaudan qui fait le lien entre Grenoble et
Chambéry où le réseau de bus représente la seule alternative de transports
pour une large frange de la population, particulièrement pour les jeunes, sans
voiture, désireux de se rendre en ville ou d’aller travailler.
Concernant le forfait mobilités durable s, les modes de déplacement
concernés ont tous les avantages des transports en commun en matière de
réduction de la pollution, des embouteillages et des nuisances s onores, tout en
permettant à nos concitoyens d’avoir la capacité de choisir avec qui ils fon t
leurs trajets, loin de l’insécurité et des autres nuisances inhérentes aux autres
transports collectifs, malheureusement.
Nous voterons donc en faveur de ce rapp ort. Je vous remercie.
(Applaudissements).
Mme PERNOD.- Je laisse la parole à Madame MILLET.
•
Mme

UDI-CA
MILLET.- Merci

Madame

la

Vice-présidente,

mes

chers

collègues. Ce rapport concerne plusieurs dossiers : des titres restaurants pour
les agents des lycées, le régime des astreintes ainsi que le forfait mobilités
durables.
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Nous sommes particulièrement heureux pour les agents des lycées
qui durant la crise sanitaire et mal gré des restrictions ont répondu présents et
ont œuvré pour que les lycées soient en é tat au retour des lycéens.
L’attribution des tickets restaurants supplémentaires est donc une
bonne chose.
D’ailleurs, lors du passage en Comité Technique, le 7 octobre
dernier, tous les syndicats ont approuvé ce rapport.
Concernant le forfait mobilités durables, la loi d’orientation des
mobilités de 2019 a transformé en profondeur la politique des mobilités avec un
objectif simple : des transports du quotidien à la fois plus faciles, moins
coûteux et plus propres.
Martine GUIBERT, Vice-présidente aux transports sous le mandat
précédent, s’est d’ailleurs particulièrement mobilisée pour que la Région se
saisisse de cette question des mobilités durables.
En 2018, lors du vote du rapport sur le trajet domicile/travail, nous
avions d’ailleurs fait part de not re désir de favoriser les modes doux, comme
déplacements domicile/travail.
Ce point renforce donc la possibilité aux agents de venir travailler
avec des transports plus faciles, moins coûteux et plus propres, avec une aide
de 200 € par an, ce qui n’est pas négligeable.
Notre

groupe

UDI-CA

votera

bien

sûr

favorablement

pour

ce

rapport, qui encourage à se déplacer autrement.
Je vous remercie.
Mme PERNOD.- Merci à vous. Je passe la parole à Monsieur Axel
MARIN.
•

LE

M.

MARIN.- Merci

Madame

la

présidente.

Nous

voterons

favorablement ce rapport, que certains pourraient trouver anecdotique. Ce n’est
pas notre cas. Nous considérons que les conditions de travail d es agents de la
Région est un sujet primordial au siège de Lyon, de Clermont -Ferrand, comme
sur le terrain.
À

ce

titre,

votre

politique

de

compression

des

dépenses

de

fonctionnement, de baisse des effectifs réellement présents dans les lycées,
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comme au siège, ne constitue pas une politique de ressources humaines
ambitieuse et respectueuse des agents.
Concernant ce rapport particulier, je voudrais faire une première
remarque.
Nous regrettons que l’opposition soit exclue des instances du
dialogue social, tel que le Comité Technique.
Je vous rappelle que l’opposition n’était pas exclue lorsque la
Région était gouvernée par les socialistes.
Je
exemple,

vous

que

rappelle

l’opposition

également,

n’est

pas

car

exclue

vous
de

aimez
ces

les

prendre

instances

en

da ns

les

collectivités gérées par les écologistes.
C’est notre vision de la démocratie et l’ouverture alors que vous,
comme dans les organismes extérieurs, comme pour les lycées, vous faites le
choix du sectarisme.
Pour revenir au rapport, nous soutenons b ien sûr également la
proposition issue des négociations avec les syndicats concernant les 10 tickets
restaurant.
Nous vous proposerons d’ailleurs un amendement pour garantir un
accès optimal à cette mesure, sans surcharger les chefs d’établissement.
Enfin, nous sommes satisfaits que la Région mette enfin en œuvre
le forfait mobilités durables. La Région applique la loi même si cette dernière
n’est pas à la hauteur.
Espérons que dans quelques mois, un nouveau gouvernement sera
plus ambitieux et courageux. Je vous remercie.
(Applaudissements).
Mme

PERNOD.- Merci

Monsieur

MARIN

je

laisse

la

parole

à

Monsieur LACROIX.
•

PRG

M. LACROIX.- Rapidement Madame la Présidente, Mesdames et
Messieurs

les

membres

de

l’exécutif,

chers

collègues,

pour

vous

dire

qu’évidemment le PRG votera cette délibération, qui va dans le bon sens, à la
fois de la prise en considération des réalités professionnelles des agents des
lycées notamment et des difficultés qu’ils ont pu rencontrer, en vous en
remerciant en leur nom.
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Mme PERNOD.- Merci beaucoup. Madame BÉRANGER.
•

LR-DVD-SCA

Mme BÉRANGER.- Merci Madame la Présidente, chers collègues. Je
voudrais d’abord remercier Monsieur le Président, Laurent WAUQUIEZ. C’est un
honneur pour moi.

Ces nouvelles

fonctions de

déléguée

aux res sources

humaines, une collectivité comme la nôtre avec plus de 9 000 agents, méritent
toute notre attention.
Sachez que vous pourrez compter sur mon investissement et mon
engagement dans mes nouvelles fonctions.
Lors du dernier Comité Technique et le pre mier que nous avons
présidé ensemble avec Nicolas DARAGON, nous avons échangé avec les
syndicats sur les sujets suivants, que nous avons évoqués tout à l’heure.
Nous

avons

validé

l’attribution

de

10

titres

restaurants

supplémentaires pour 2021 aux agents d es établissements d’enseignement, qui
ont travaillé au mois d’avril sans aucun accès à la restauration.
Ces agents dévoués pour le bien de nos jeunes méritent un signe
de reconnaissance et de gratitude de la part de notre collectivité.
Le deuxième sujet : nous avons bouclé le transfert des transports
interurbains et scolaires à la Région avec le Département de l’Isère. Cela
parachève un transfert inédit et la reprise d’une compétence très importante
pour notre Région et la vie des habitants.
Ce transfert de compétences signifie aussi un transfert d’agents
d’une collectivité à une autre.
Nous avons été particulièrement attentifs à la conservation des
acquis sociaux, des droits des agents et du bien -être au travail pour ces
agents, pour qu’ils se sentent immédiatement chez eux à la Région.
Bien entendu, l’égalité de traitement entre les agents doit être
respectée. La proposition de l’astreinte annuelle permettra de répondre à tous
les aléas, d’améliorer la qualité de service public, mais aussi de mieux
encadrer le travail des agents.
J’en profite pour remercier aussi Paul VIDAL pour ce transfert, qui
a été une très belle réussite dans le mandat précédent.
Enfin, nous avons validé la mise en place d’un forfait mobilités
durables. La loi d’orientation des mobil ités du 24 décembre 2019 instaure un
forfait mobilités durables pour les agents de la Fonction publique, mesure que
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nous soutenons, puisque la lutte contre le réchauffement climatique passe en
partie par le changement de nos modes de transport.
Il est ainsi naturel que nous puissions aider et soutenir les agents
qui changent leurs habitudes pour aller vers des mobilités durables. Notre
groupe évidemment votera ce rapport.
Mme PERNOD.- Merci Madame BÉRANGER. Je vous propose de
passer à l’examen des amendeme nts avec l’amendement n° 33.
- Examen et vote de l’amendement
•

n°33 : LE
M. MARIN.- Merci. Cet amendement propose tout simplement de

simplifier la délivrance des 10 titres restaurants supplémentaires, tels que
proposé, ce serait aux chefs d’établissement d’établir la liste du personnel, qui
en aura le droit.
On propose que ce soit plus simple et que directement l’ensemble
des

agents

qui

travaillaient

à

cette

période -là

reçoivent

les

10

titres

restaurants.
Cela permettrait d’alléger la charge de travail, déjà lourde, des
chefs d’établissement et également que l’ensemble des agents puisse

y

bénéficier sans qu’il y ait de trous.
Cela ne fait pas beaucoup plus de titres restaurants et on ne
demande pas une grosse augmentation de dépenses. Cela permettra plus de
fluidité pour tous les agents. Je vous remercie.
Mme PERNOD.- Monsieur DARAGON.
M. DARAGON.- Pour les agents des établissements, l’exécutif a
proposé 10 titres supplémentaires pour tenir compte d’une période tout à fait
particulière liée à la pandémie. Il ne s’agit pas d’ajouter 10 titres parce que
c’est une période particulière et de l’étendre à tout le monde, sinon ce n’est
plus une période particulière. C’est le cas général.
Quant à l’organisation de la distribution, elle sera pilotée comme
vous venez de la décrire. Il n’y a pas d’utilité particulière à ce qu’il y ait un
amendement qui soit adopté puisque c’est le process qui a été validé avec les
partenaires sociaux.
Je propose le rejet de votre amendement.
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Mme PERNOD.- Nous allons passer au vote de l’amendemen t n° 33
avec un avis négatif de l’exécutif.
L’amendement est rejeté.
- Vote du rapport
Je vous propose de passer au vote du rapport avec un avis
favorable de l’exécutif.
Le rapport 5901 est adopté.
Nous passons au rapport de rendu -comptes et je cède la pa role à
Monsieur DARAGON.
RAPPORT DE RENDU-COMPTES
Rapport n°5897
- Intervention de l’exécutif
M. DARAGON.- Comme le prévoit le Code général des collectivités
territoriales, il s’agit de vous rendre compte sur un certain nombre d’actes, qui
peuvent être accomplis par le Président.
Vous avez notamment des actes financiers, do nt la liste et le détail
sont annexés dans le rapport.
Mme PERNOD.- Merci Monsieur DARAGON. Je voudrais l’avis de la
commission « Finances, administration générale ».
- Avis de la Commission « Finances, administration générale »
M. KOVACS.- Madame la Présidente, sur ce rapport, il y a eu
quelques questions concernant les virements de crédits, mais ce rapport a eu
un avis favorable de la commission.
Mme PERNOD.- Merci de Monsieur KOVACS.

- Intervention éventuelle des groupes
Pour l’intervention des groupes, je passe la parole à Monsieur
AMARD.
•

IC
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M. AMARD.- Pour dire qu’en commission, vous vous êtes engagés
par la voix de votre Vice-président et du Président de la commission à ce que
nous ayons de plus amples informations, dans la mesure où e st prise l’habitude
de mettre dans les décisions du Président les virements de crédits sans
explication, alors qu’ils portent parfois sur plusieurs millions d’euros.
Je voulais que l’on acte publiq uement que nous aurons pour les
prochaines

fois

un

peu

plus

de

commentaires

et

d’explications

sur

ces

virements de crédits. Je vous remercie.
Mme PERNOD.- Merci Monsieur AMARD.
Monsieur GIACALONE.
•

LE
M.

GIACALONE.- Merci

Madame

la

Vice-présidente.

Chers

collègues. Dans votre rapport de rendu -comptes, que vous nous présentez
aujourd’hui, vous nous apprenez avoir procédé ces derniers mois à un virement
de crédit de 13,5 M€.
Bien sûr, nous ne remettons pas en cause les 9 M€ affectés au
chapitre 934 relatif à la santé pour faire face à la crise sanitaire, même si no us
aimerions disposer d’un bilan détaillé de l’action régionale en la matière.
En revanche, deux points attirent notre attention.
Premier

point

d’attention,

l’ensemble

de

ces

virements

sont

prélevés sur le chapitre 931 de la formation professionnelle.
Sur votre précédent mandat, c’est 200 M€, que vous avez supprimé
sur la formation, probablement pour financer des 160 M€, que vous aviez alors
affectés sur la sécurité.
Notre impression est que dès q u’il faut financer un surplus sur un
secteur ou sur une nouvelle ligne, comme vous le faites sans levier fiscal et
qu’il n’existe pas d’argent magique, vous avez choisi de puiser sur le secteur
de la Formation.
On sait pourtant, et quelle que soit notre o bédience politique,
l’importance de la Formation, encore p lus importante aujourd’hui, que ce ne
l’était hier et capital demain.
Second point d’attention : parmi ces 13,5 M€ de virements de
crédits, vous avez signé le 2 juin dernier un arrêté pour affecter 1,5 M€
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supplémentaires

au

chapitre

930,

relatif

aux

moyens

généraux

et

plus

précisément au compte 6238, relatif aux publicités d iverses.
Après notre demande en commission Finances, la réponse que nous
avons reçue est lapidaire. En somme, des obligations régionales en matière de
publicité, des subventions à des manifestations culturelles et sportives ainsi
qu’à certaines actions événementielles régionales.
1,5 M€ c’est une fois et demie le budget d’une campagne électorale
décidée début juin.
Qu’avez-vous financé avec cette somme ? Allez-vous enlaidir un
peu plus les entrées de nos villages avec vos panneaux bleus ? Les 600 000
chômeurs de notre Région apprécieront que ce genre de communications
prévalent sur leur avenir.
(Applaudissements).
Mme PERNOD.- Merci. Je laisse la parole à Monsieur KOTARAC.
• RN
M. KOTARAC.- Madame la Vice-présidente, mes chers collègues. Je
ne reviendrai par sur le ravalement de faç ades, dont je parlais ce matin.
Simplement un point. On donne pouvoir dans ce rapport à Monsieur le Président
WAUQUIEZ, notamment sur les actions en justice. Cela paraît tout à fa it
normal. Il n’en est pas moins que j’ai vu dans les orientations politiques de ce
matin que vous souhaitiez lancer un Plan Marshall, en tout cas un plan contre
les violences faites aux femmes.
Pour l’intérêt de la Région, lorsqu’une femme est attaquée p our des
raisons ethniques, communautaristes, islamistes, comme cela a été le cas à
Lyon, j’estime que la Région pourrait se porter partie civile et que chacun
d’entre nous doit avoir conscience de ces dangers -là.
Il faut qu’il y ait des actions en justice qui soient d’une gestion
quotidienne et d’autres qui soient hautement politi ques afin de venir soutenir
les

victimes,

notamment

les

victimes

femmes,

en

raison

de

problèmes

communautaristes ou islamistes. Je vous remercie.
(Applaudissements).
Mme PERNOD.- Merci Monsieur KOTARAC. Il n’y a plus de demande
de parole. C’est un rapport

qui n’est pas voté. Il est pris acte de la

communication de ce rapport à l’ensemble des conseillers régionaux.
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Nous en avons terminé avec l’ordre du jour de la journée. N ous
suspendons la séance et nous nous retrouvons demain matin à 9h30 avec le
Plan Régional pour le retour au travail.
Bonne soirée à toutes et à tous.
La séance est suspendue à 19 heures 12.
La séance est reprise le vendredi 15 octobre à 9 heures 53.

PLAN RÉGIONAL POUR LE RETOUR AU TRAVAIL
Rapport n°5907
- Intervention de l’exécutif
M. LE PRÉSIDENT.- Madame GUICHARD, vous avez la parole.
Mme

GUICHARD.- Merci

Monsieur

le

Président.

Je

vais

vous

présenter le Plan retour au travail, qui est né d’un constat d’augmentation du
nombre d’emplois non pourvus alors qu’en parallèle le nombre de de mandeurs
d’emploi longue durée peine à diminuer.
Cette situation inédite doit tous nous interroger. C’est la raison
pour laquelle nous vous proposons de nous engage r dans un Plan pour le retour
au travail vers les métiers en forte tension dans les secteurs prioritaires à
savoir : hôtellerie-restauration, BTP, transition écologique, industries du futur,
métallurgie et tous les secteurs de l’industrie qui peinent à rec ruter, service à
la personne et santé, numérique, sport, tourisme montagne, agriculture et
transports.
Ce Plan se déploie sur l’année scolaire 2021 -2022 dans un premier
temps et repose sur cinq piliers : recenser, promouvoir, former, insérer dans
l’emploi et responsabiliser.
Recenser

principalement

l’offre

d’emplois

non

pourvus.

Cette

question du recensement des offres d’emploi, nous allons la traiter avec notre
plate-forme « Nos talents, nos emplois » sur laquelle nous avons une action de
communication, qui va démarrer à partir de demain.
Cette plate-forme a déjà recensé fin septembre 2021, envi ron
120 000 offres d’emploi et de stages en apprentissage. Nous allons pousser à
ce qu’elle recense un maximum des offres d’emploi non pourvues. Notre
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objectif est de doubler d’ici la fin de l’année le nombre d’offres d’emploi non
pourvues sur cette plate-forme.
Le recensement passe également par les informations remontées
dans les Comités « Région pour l’emploi » sur lesquels on s’appuiera. J’en
parlerai tout à l’heure.
Promouvoir : il s’agit de promouvoir les métiers en tension et
d’informer sur leurs débouchés. Diverses actions sont prévues : mobiliser le
Bus de l’Orientation en faveur des demandeurs d’emploi sur un certain nombre
de salons et événements thématique s.
Des jobs-dating sont également ciblés sur les secteurs en tension
dans tous les territoires.
L’organisation

de

campagnes

de

communication

par

secteur

d’activité avec l’appui d’influenceurs puisque c’est un mode de communication
qui parle bien aux jeunes, qui sont une partie de la cible, mais il s’agit
d’élargir la cible à tous les demandeurs d’emploi longue durée, quel que soit
leur âge.
Les

premières

actions

de

communication

sont

prévues

prioritairement dans le secteur de l’hôtellerie restauration, d’a bord parce que
c’est avec eux qu’en premier lieu nous avons travaillé ce plan.
Il y a une urgence immédiate qui est de sauver la saison d’hiver.
Ensuite, ces actions de promotion seront déroulées par secteur
professionnel en fonction de l’actualité :
Le

bâtiment

en

octobre

en

s’appuyant

sur

les

Coulisses

du

Bâtiment, l’industrie en novembre, le numérique en décembre, les services à la
personne en janvier et puis l’agriculture au moment du Salon de l’agriculture.
Un autre axe de ce plan est de former dans les métiers en tension,
qui est notre axe prioritaire. Nous allons rediriger nos offres de f ormation
prioritairement vers ces métiers en tension avec une prise en charge à 100 %.
Aucun demandeur d’emploi, qui s’inscrirait dans une formation vers ces métier s
en tension, ne sera refusé. C’est la réponse à court terme.
Parallèlement, pour installer une réponse à long terme, la Région
va développer plusieurs écoles de formation dédiées aux métiers en tension,
sur le modèle du Campus Région du Numérique à Charb onnières.
Nous allons tâcher d’étendre ce modèle à d’autres métiers : les
techniciens

de

laboratoire,

les

métiers

de

l’industrie,

l’aéronautique
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(l’Académie de l’Aéronautique vient d’être créée et les premières formations
sont labellisées), et le BTP.
L’objectif de ce plan est d’insérer durablement dans l’emploi. Nous
allons nous appuyer pour cela sur un pilotage local avec des dispositifs mis en
place au cours du précédent mandat.
Je veux parler des Comités Région pour l’Emploi, qui ont été créés
en juillet 2020, au cœur de la crise sanitaire et qui ont pour objet prioritaire de
répondre aux difficultés de recrutement des entreprises locales, en mobilisant
les outils des Pôles Emploi locaux et de la Région, en particulier la formation.
Ces instances territoriales ont été une expérimentation unique de la
Région et fonctionnent bien. Elles s’appui ent notamment sur les CARED
(Contrat d’Aide et de Retour à l’Emploi Durable).
Ce sont des dispositifs sur mesure adaptables aux réalités du
terrain et qui ont pour objectif de favoriser l’accès des publics en difficulté à
des emplois disponibles avec une insertion durable dans ces emplois.
Dans cet objectif d’insertion durable dans l’emploi, nous allons
également tâcher de responsabiliser tout le monde en approfondi ssant la
démarche Droits et Devoirs, qui a déjà été engagée auprès des organismes de
formation par le biais de marchés publics avec la mise en place de nouvelles
modalités de financement, avec une part variable dans le prix, en fonction de
l’insertion durable des sortants de formation.
Une démarche Droits et Devoirs, qui est aussi engagée auprès des
demandeurs d’emploi avec la charte Droits et Devoirs qu’ils doivent signer au
moment de leur entrée en formation et par laquelle ils s’engagent notamment à
suivre la formation avec assiduité, à s’impliquer jusqu’à l’atteinte des objectifs
prévus, et en cas d’abandon, en dehors de motif valable, dont on parlera en
commission, ou d’exclusion du stagiaire par l’organisme de formation, il sera
dans l’impossibilité d’intégrer une nouvelle formation financée par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes pendant une période de trois ans.
Il devra s’engager également à rechercher activement un emploi ou
à s’inscrire dans une démarche dans ce but.
Il y a aussi une responsabilisatio n des entreprises dans le cadre du
dispositif

CARED

puisque

dans

le

contrat

signé

avec

la

Ré gion,

elles

s’engagent à recruter durablement les personnes qui ont été formées dans le
cadre de ce contrat.
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Par ailleurs, toujours dans l’objectif de responsabilis er tout le
monde, tout au long de ce parcours, la Région souhaite pouvoir expérimenter
l’extension du modèle de la clause dédit -formation aux demandeurs d’emploi,
qui bénéficient d’une formation financée par la Région, dès lors

qu’une

modification législative le permettrait.
Un courrier a déjà été adressé en ce sens à Madame la ministre du
Travail, étant précisé que l’objectif est de rendre efficient ce dispositif.
Je rappelle la compétence de la Région en matière de formation :
c’est la formation des demandeurs d’emploi. Cela a un coût. Il faut que l’on
s’assure que l’objectif d’insertion dans l’emploi est bien l’objectif de tous et
qu’il est tenu.
Voilà, Monsieur le Président, chers collègues, ce que je peux vous
dire de ce plan et je suis prête à répondre aux questions.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame GUICHARD et surtout
merci de la mise en place rapide de ces éléments.
- Avis

des

commissions

« Formation

continue

et

apprentissage », « Économie, relocalisations, et préférences régionales »
et « Tourisme et thermalisme »
Mme FOUGÈRE.- Bonjour. La commission « Formation continue et
apprentissage » s’est réunie jeudi 7 octobre et les commissai res ont pu
échanger avec Madame la Vice-présidente, Madame GUICHARD, qui a présenté
ce plan. Cela a suscité de l’intérêt et du débat, comme le montre les
amendements déposés et c’est un avis favorable de la commission, Monsieur le
Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur GEOURJON.
M. GEOURJON.- Monsieur le Président, le rapport a été présenté
par la Vice-présidente, Madame GUICHARD, pour information en commission
« Économie, relocalisations et préférences

régionales ». Il a suscité une

discussion très riche, durant laquelle la majorité des intervenants a indiqué que
ce Plan, élaboré en partenariat avec les filières professionnelles, permettrait
de faciliter les recrutements pour les métiers en tension. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame DUVAND.
Mme DUVAND.- Chers collègues, Madame la Vice-présidente, a
présenté ce rapport durant la commission « Tourisme et Thermalisme ». Nous
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avons eu des échanges et des propositions de la part des commissair es, mais
pas d’opposition sur ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame BOUKAALA.
- Intervention générale des groupes
•

PRG

Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président. Ce rapport nous
dérange « profondément ». Pas sur les objectifs parce que pers onne ne peut
contester la démarche et la volonté

de remettre le pied à l’étrier des

demandeurs d’emploi et en parallèle de mieux informer sur les métiers en
tension pour les redynamiser.
Pas davantage sur le constat que pour faire cela il serait pertinent
de s’appuyer sur des instances de pilotage loca les au plus près des bassins
d’emploi. Avec toutefois sur ce point un petit rappel à la fois savoureux et
cruel, qui traduit au demeurant l’incroyable entêtement de votre politique de
formation professionnelle sous le précédent mandat.
Parce que ces instances de pilotage locales, au plus près des
bassins, ce sont quasiment celles qui avaient été mises en place sous des
mandatures précédentes aux vôtres, des instances de pilotage que vous vous
êtes empressé de supprimer par pure idéologie à votre arrivée en 2015.
Il vous aura fallu cinq ans, Monsieur le Président, pour reconnaître
votre erreur, cinq ans c’est longs, surtout lorsque cela occasionne tant de
dégâts humains dans le monde du travail.
Quand je dis que ce rapport nous gêne, je me place d’un point de
vue politique. Être Radical de Gauche c’est considérer que l’homme ou la
femme,

quelles

que

soient

les

contraintes

qui

sont

les

siennes

a

une

responsabilité face à ses actes.
Être Radical de Gauche c’est aussi considérer qu’au-delà de cette
responsabilité individuelle, c’est bien la société qui a aussi un rôle à jouer
pour permettre l’épanouissement de l’individu.
Là, Monsieur le Président, à vous lire, on en viendrait à se
demander si le rôle majeur que vous souhaitez faire jouer aux partenaires
publics, dont la Région, au final, ne serait pas celui de la punition.
Votre rapport oscille au final entre une sorte de macronisme
déguisé, puisque derrière nombre de vos mesures vous entretenez l’idée selon
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laquelle il suffirait de traverser la route pour trouver un emploi et un hommage,
en parallèle déguisé, à celle qui créait le CARED, notre éminente ancienne
collègue communiste, Christiane PUTHOD.
Puis

vous

passez

à

une

forme

d’autoritarisme

politique,

qui

consisterait à forcer les demandeurs d’emploi à s igner un contrat de travail à
l’issue de leur formation, quelles qu’en soient les conditions.
Du coup, ce rapport est bien difficile à qualifier politiquement.
C’est un peu un « ovni » politique, qui nous laisse très inquiets sur vos
intentions réelles.
Ce

rapport

nous

gêne

aussi

sur

le

plan

pratique.

Et

plus

globalement sur le plan de la méthode. Comme à votre accoutumée, on ne sait
strictement rien des mesures concrètes que vous allez prendre.
Nous sommes en face d’incantations, mais des incantations ne font
pas une politique.
Ce rapport sent tellement le rapport écrit à la hâte, que l’un de vos
vice-présidents, qui se reconnaîtra et dont on peut louer la lucidité, a reconnu
en commission que certaines remarques venant de l’opposition ne manquaient
pas de sens et que sans doute les améliorations seraient à apporter.
À ce titre, on aurait pu imaginer que l’Agence de l’Orientation soit
un lieu adéquat pour discuter et envisager des améliorations. Mais comme a u
prix de la trahison de la parole de l’exécutif, vous en avez exclu toute
l’opposition, on mesure combien ces améliorations risquent d’être limitées.
Un dernier mot enfin sur un manque criant, celui relatif aux moyens
financiers. Au-delà de ces incantations, il n’y a pas une ligne, un seul chiffre
dans ce rapport sur ce que l’exécutif compte mettre au final, comme si l’argent
n’était pas un levier fondamental dans ce domaine.
Mais soyons juste, ce n’est pas une surprise à nos yeux. Vous avez
tellement effondré les moyens dévolus à la formation professionnelle. Vous
avez tellement « sucré », si vous me permettez l’expression, de millions par
centaines que je comprends votre pudeur sur les chiffres.
Dans le rapport, il est écrit que la Région n’a pas ménagé s es
efforts pour répondre aux besoins en emploi des territoires. Ces efforts de
communication, peut-être pas, mais pour le reste, tout reste à voir. Je vous
remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame ROMAGGI.
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•

IC

Mme ROMAGGI.- Chers collègues, Monsieur le Président. Si la
connaissance et l’intérêt que nous portons aux mots, à leur origine, à leur
histoire, pourrait peut-être nous rapprocher, Monsieur WAUQUIEZ, l’usage
même

de

ces

mots

et

le

poids

que

nous

leur

attribuons

nous

sépare

indubitablement.
En effet, votre plan régional pour le retour au travail réactualise à
la perfection l’étymologie de ce mot « travail ». L’ombre du « tripalium » plane
sans conteste sur le travail de responsabilisation évoquée dans la dernière
partie de ce plan.
Mais l’instrument de torture à trois pales est un pur et simple refus
d’accès aux formations financées par le Conseil régional en cas d’abandon
d’une formation durant trois ans. Trois ans sans formation pour quelqu’un qui
essaie de retrouver un emploi en se formant, c’est une éternité.
Doit-on vous rappeler que la formation est un droit auquel tout le
monde doit avoir accès et non une punition ? Les gens doivent avoir le droit de
changer d’avis, de formation en cours de route ou d’arrêter pour n’importe
quelle raison sans qu’ils aient à en pâtir par la suite.
Au refus d’accès à une formation, suite à un abandon de formation,
un refus de poste, mais sur quel critère ? Au bout de combien de refus ? Par
qui cette décision sera-t-elle prise ? Quelle est l’instance qui aura la lourde
tâche d’interdire à quelqu’un d’accéder à une formation et de pouvoir retrouver
un emploi ?
Nos questions sont nombreuses et restent sans réponse claire.
Aucun critère n’est avancé. Le flou subsiste. Une seule certitude est qu’avec
votre vision du monde, le travail devient une véritable torture et une source de
souffrance.
Par ailleurs, il serait préférable de proposer un véritable plan pour
le retour à l’emploi et non au travail. Tout le monde travaille , mais sans que ce
travail ne génère forcément un emploi.
Il est question de 150 000 emplois qui seraient à pourvoir dans la
Région en préambule du plan. Encore une fois, les précisions manquent.
De quel type d’emploi s’agit -il ? De CDI, et si oui sont-ils à taux
plein ? On ne vit pas avec un CDI à 20 ou 40 %.
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Il est frappant de constater à quel point il n’est question que de
communication et des entreprises dans ce plan et très peu, voire pas du tout,
des gens à qui il est censé s’adresser. Ces personnes, qui entreprennent un
parcours

de

formation,

et

sur

lesquelles

vous

faites

d’emblée

peser

la

suspicion de la paresse ou du refus de travailler. Ces personnes qui seraient là
seulement pour enchaîner les formations et profiter d’un système.
Arrêtons là et proposons plutôt un plan qui repose sur la confiance
plutôt que la défiance, sur le soutien plutôt que le refus.
Pour être efficace, ce plan devrait prendre en compte les besoins
réels des personnes, de leur parcours et non pas seulement les desiderata des
entreprises.
Quant à la suspicion que vous faites planer sur eux, pourquoi ne
pas l’appliquer aussi à ces mêmes entrepri ses en instaurant la conditionnalité
des aides aux entreprises qui respecteront des critères en matière sociale et
écologique.
Pour terminer, j’évoquerai le parent pauvre d e votre plan, le
secteur des métiers du soin, de la culture et de toutes ces profess ions jugées
moins lucratives et pourtant ô combien essentielles.
En témoignent les métiers de l’animation et du socioculturel, qui
disparaissent au fil du plan. Ces métiers du soin à la personne, de la santé et
du social, de la culture, sont à revaloriser d’urgence, à repenser en matière de
débouchés et d’évolution de carrière.
Il y a là matière à ce que le Conseil régional soit à l’initiative
d’ouverture et de financement de ces formations.
Je suis bien consciente que ce sont là des visions du monde, de
l’être humain et de la vie en général, qui nous opposent.
Voilà pourquoi je tenais au nom du groupe IC à rappeler les valeurs
auxquelles nous sommes attachés et que nous d éfendons ici.
Nous sommes pour un emploi digne, qui permet à chacune et
chacun de vivre et de s’émanciper afin de vivre en harmonie avec le monde qui
l’entoure.
J’appelle de mes vœux, et puissiez -vous l’entendre, une Région au
travail grâce à une véritable politique de retour à l’emploi pour toutes et tous.
Merci.
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(Applaudissements).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame AUBOIS.
•

SED

Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, Madame la Vice -présidente,
mes chers collègues. Bonne nouvelle : l’économie semble bien résister à la
crise sanitaire, les créations d’emplois sont en hausse et le chômage recule en
France comme dans notre Région.
À rebours de bien des idées reçues sur les vices et les vertus de
l’intervention publique, les entreprises ont été largement protégées et peuvent
aujourd’hui reprendre leur activité, embaucher et se développer.
Mauvaise nouvelle : partout les tensions sur le marché du travail se
multiplient dans certains secteurs, dans certains métiers, dans certains bassins
d’emploi et la relance de notre économie est menacée par la pénurie de la
main-d’œuvre.
Bien

sûr,

une

partie

de

ces

tensions

relève

de

l’intensité

exceptionnelle de la reprise et des embauches. C’est difficilement évitable
dans de telles circonstances. C’est une bonne chose que nous mobilisions tous
les leviers afin d’établir un meilleur équilibre le plus rapidement possible.
Bien
anciennes

et

sûr,

une

relèvent

partie

d’un

de

manque

ces

difficultés

d’attractivité

de

recrutement

globale

des

sont

métiers

concernés : conditions de travail, pénibilité, image dégradée, protection sociale
et rémunérations trop faible.
Nous aurions pu

agir,

Monsieur

le

Président,

si une

volonté

politique forte avait existé dans notre pays à tous les échelons pour engager
l’ensemble des acteurs à négocier une meilleure considération du travail,
notamment pour les bas salaires, mais cette volonté n’existe pas ni chez vous,
Monsieur le Président, ni chez le Président de la République. Ce rapport en
témoigne.
En

effet,

vous

partagez

avec

le

Gouvernement

d’Emmanuel

MACRON, l’idée que toute la responsabilité de l’adéquation entre l’offre et la
demande sur le marché du travail doit porter sur les épaules des salariés, des
chômeurs et des personnes en formation, lorsqu’elles ont la chance de pouvoir
en bénéficier.
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Comme l’a dit ma collègue : les ns n’ont qu’à traverser la rue et les
autres n’ont qu’à bien se tenir, car dans cette délibération vous osez proposer
une clause de dédit-formation pour des personnes qui sont des salariés en
formation et qui n’ont pas encore bénéficié du graal du salariat : le CDI.
À

cela

vous

ajoutez

une

mesure

punitive

de

trois

ans

sans

financement de formation, qui va à l’encontre même du droit de tous à la
formation tout au long de la vie.
Oui, c’est bien la même logique de susp icion et de défiance qui
vous anime. Vous envers les personnes en formation, qui chercheraient à
abuser

de

leurs

droits,

et

le

Gouvernement

envers

les

chômeurs,

qui

abuseraient de leur indemnisation.
C’est

une

même

logique,

un

même

combat,

aussi

injuste

qu’inefficace, qui témoigne au mieux d’une profon de méconnaissance des
ressorts du marché du travail et du retour à l’emploi. Au pire du mépris et du
cynisme envers les personnes humaines et, en tout cas, un irrespect de leurs
droits comme de leur dignité.
Nous pensons au contraire, Monsieur le Président , que tout le
monde veut travailler, mener une vie épanouissante, et aspirer au progrès pour
soi et ses enfants. Nous pensons que chacun en a le droit et qu’il est du devoir
de la société de créer les conditio ns de la réalisation concrète de ce droit.
Nous pensons qu’il faut de l’engagement, du soutien et de la
confiance dans l’action publique, car oui nous pouvons agir surtout dans une
Région qui est la collectivité en charge de la stratégie économique de nos
territoires, la collectivité en charge de l’em ploi, à travers l’une de ses
principales compétentes, qui est la formation professionnelle.
Vous auriez pu démontrer votre volontarisme pour une politique de
l’emploi et non du retour au travail, Monsieur le Président, si vous aviez
négocié avec les branches professionnelles des contrats d’objectifs et de
moyens, compétences et emploi.
Contrats qui auraient traité de l’ensemble des problématiques liées
au recrutement dans les métiers en tension, les besoins e n formation, la
revalorisation

des

salaires,

les

conditions

de

mobilité, le rapport vie professionnelle/vie privée.

travail,

l’hébergement,

la
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La politique régionale de formation professionnelle est essentielle
dans la préparation de l’avenir et, Monsieur le Président, il faut l’exercer avec
des ambitions, de la volonté, de l’audace et des moyens.
Vous êtes aujourd’hui rattrapé par les conséquen ces de vos actes.
La moitié de vos économies budgétaires réalisées lors du dernier mandat l’a
été sur les crédits de la formation, près de 175 M€ par an ;
Résultat, le nombre d’entrées en formation a chuté de 60 % sur le
dernier

mandat

avec

près

de

140 000

chômeurs

à

qui

une

formation

professionnelle a été refusée.
C’est dramatique pour les femmes et les hommes con cernés. C’est
un

terrible

gâchis

pour

nos entreprises qui ne

peuvent

pas aujourd’hui

bénéficier de toutes les opportunités de la reprise.
Encore aujourd’hui, vous annoncez 100 M€ pour ce plan, mais ce
n’est pas le Conseil régional seul qui va faire cet effort. C’est ce que nous
avons appris en commission. Car c’est en vous appuyant légitimement et, enfin,
sur Pôle Emploi, que vous lancez cette action avec les crédits du PIC à hauteur
de 60 M€.
Alors je dis « chiche », Monsieur le Président, mettez 100 M€ sur la
table, 100 M€ de la Région et pas 40 M€ pour pouvoir enfin renforcer ce plan et
ainsi contribuer à lever les freins réels qui pèsent sur l ’accès à la formation et
à l’emploi.
Ne vous contentez pas de faire de la communication, comme à votre
habitude, mais agissez avec volontarisme et sincérité pour les Auvergnats
Rhône-Alpins, pour les entreprises régionales et pour le dynamisme de nos
territoires.
Nous vous proposons, Monsieur le Président, Madame la Vice présidente, quelques amendements qui permet traient d’apporter des solutions
viables dans ce sens. Je vous remercie.
(Applaudissements).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur LUCAS, vous avez la parole.
•

RN

M. LUCAS.- Monsieur le Président, chers collègues.
Nous sommes bien en phase sur le fait qu’il est de l’intérêt de tous
que

les

demandeurs

personnel.

d’emploi

trouvent

un

travail

et

les

entreprises

du
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Nous connaissons la réputation de Pôle emploi, qui est plus un
service de comptabilité qu’une force de proposition. Il est inconcevable à un
même organisme de traiter les demandes pour tous les secteurs d’activité.
Il est donc nécessaire de réagir face aux difficultés des entreprises
à recruter.
La question à se poser : pourquoi les sans-emplois ne prennent-ils
pas toujours les propositions d’embauche qui leur sont faites, et ceci plus
particulièrement dans des métiers à forte tension, notés dans le rapport :
l’hôtellerie-restauration, le BTP et la transition écologique, l’industrie, les
services à la personne et à la santé, le numérique, le sport, le touri sme, la
montagne, l’agriculture, le transport ?
Ces métiers sont très différents, donc ce n’est pas une difficulté
spécifique relative à un métier qu’il faut analyser, mais une conception plus
large du travail.
Les entreprises soulignent les difficultés à recruter dues à une
inadéquation avec le profil demandé. Certes. À une époque, travailler était une
valeur morale, un devoir, alors qu’aujourd’hui le travail n’est pas considéré
comme tel, s’il ne fait pas l’objet d’une rémunération digne.
Sans m’attarder sur le fait que certains préfèrent vivre des aides
sociales, un salarié doit vivre honorablement de sa rémunération.
Le choix entre travailler et vivre des aides sociales engage un bon
nombre de facteurs : le coût du déplacement pour se rendre au travail, parfois
l’achat d’une seconde voiture si le conjoint travaille, le temps de trajet,
l’organisation de la famille, la garde des enfants, etc., et pour certains, se
lever tôt, travailler le dimanche, et j’en passe.
Il est courant d’écouter les citoyens faire le choix de vivre d’aides
sociales plutôt que de travailler. Donc, le choix d’un emploi doit permettre de
trouver un intérêt nettement supérieur que de vivre des aides.
Nous avons connu le temps où on se formait pour un métier que l’on
gardait durant toute une carrière. Or, les temps ont changé, le turnover est
aujourd’hui plus important et nécessite de s’ adapter.
Dans le chapitre « Promouvoir les métiers et mieux informer sur les
débouchés » il stipule le décalage entre les perceptions et la réalité d’un
métier, que ce soit dans l’industrie, dans le BTP ou dans les transports,
pénalisant fortement l’ambition du développement de ces secteurs.
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Donc, il est nécessaire de donner à l’employé une perspective sur
le long terme en lui accordant de se perfectionne r au sein de l’entreprise, dans
l’espoir d’une évolution au cours de sa carrière, ou d’un changement de métier,
par exemple : dans le secteur du bâtiment où nous avons plusieurs métiers
(maçonnerie, électricité, isolation, régulation du chaud et du froid), un employé
pourrait s’orienter sur un métier différent tout en restant dans le même secteur
d’activité, voire dans la même entreprise. Et ce ci est envisageable dans tous
les secteurs d’activité.
L’objectif

recherché

est

qu’un

employé

trouve

son

équilibre

professionnel et personnel, en lui donnant la possibilité d’évoluer, de se former
tout au long de sa carrière, donnant une stabilité employeu r-employé.
La formule de formation en alternance est largement pratiquée pour
les jeunes ayant choisi très tôt un m étier. La développer tout au long de sa
carrière dans les secteurs en tension serait une source de motivation pour
l’employé et une stabilité pour l’économie.
Cette pratique étendue aux entreprises, avec un projet de carrière,
donnerait non seulement la po ssibilité d’évoluer au sein de l’entreprise, mais
pourquoi pas, des débouchés pour de futurs entrepreneurs.
Pour

les

entreprises

qui

demanden t

une

main

d’œuvre

très

qualifiée, les difficultés de recrutement sont plus grandes. Il n’en est pas de
même pour les emplois ne demandant pas une très grande qualification. D’où
l’intérêt d’avoir une approche valorisante des métiers qui peinent à trouver du
personnel. De plus, la diversité des entreprises nécessite une diversité des
intervenants spécialisés.
A l’heure du numérique, les propositions d’embauche se multiplient
sous toutes ses formes, surtout pour toucher les jeunes.
Le challenge est complexe, certes.
Il faut donc s’adapter et multiplier les propositions d’embauche et
de formation par des opérations de com munication grand public, à travers les
réseaux sociaux et la mobilisation de médias nouveaux, spécialisés dans le
secteur, comme proposé dans ce rapport.
Monsieur le Président, chers collègues, vous avez compris que le
Rassemblement National approuve ce rapport.
(Applaudissements).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame CÉDRIN.
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•

UDI-CA

Mme CÉDRIN.- Merci Monsieur le Président, chers collègues .
Avec ce grand plan régional pour le retour au travail la Région
affirme une nouvelle fois son rôle de chef de fil e pour l’emploi, la formation et
l’orientation.
Nous sommes partis de plusieurs constats économiques alarmants,
dont plusieurs sont évidemment et malheureusement liés à la crise sanitaire ,
mais pas seulement. Je pense notamment au chômage de longue durée, qui n’a
jamais été aussi important. En même temps, et c’est paradoxal, nos entreprises
ne trouvent pas toujours les compétences dont elles ont besoin.
C’est le cas dans le secteur du BTP, de l’hôtellerie-restauration,
des transports, de la logistique. Ce s difficultés de recrutement mettent en
difficulté le fonctionnement des entreprises, qui ne peuvent parfois pas ouvrir
ou fonctionnent mal, qui ne peuvent parfois pas répondre à des appels d’offres
parce qu’elles n’auront pas la capacité d’assurer le marc hé.
Il y a donc plus que jamais un besoin réel de mettre en adéquation
les souhaits des demandeurs d’emploi et les besoins de nos entreprises pour
accompagner la reprise économique.
Je rappelle que la Région a adopté un plan régional pour l’emploi et
l’attractivité dans les métiers du secteur santé social en octobre 2020.
Je rappelle également le soutien de la Région aux grands projets
structurants de notre territoire. C’est notamment en Au vergne-Rhône-Alpes que
sera réalisée la moitié de la ligne Lyon -Turin.
Il en va de même pour le Campus Région du Numérique, inauguré il
y a quelques mois, où le projet de grand carénage de la future Académie
aéronautique.
Je voudrais rappeler également la création de notre Agence de
l’Orientation, l’hébergement des saiso nniers, les aides au permis de conduire,
qui sont des initiatives antérieures à ce rapport et grâce auxquelles la Région
s’investit pour lever les freins à l’emploi.
Il est bien sûr essentiel d’identifier et de référencer les offres non
pourvues et c’est ce qui est fait.
Je rappelle également le rôle de la plate -forme « Nos talents, nos
emplois en Auvergne-Rhône-Alpes », qui fait preuve de beaucoup d’efficacité.
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Je voudrais aussi rappeler qu’il est important de poursuivre le
travail de porter à la connaissa nce les métiers, les débouchés, les formations
auprès d’un public de tout âge et pas seulement les publics qui sont en
formation.
Notre collectivité continuera, en lien avec l’Ag ence de l’Orientation,
les Missions locales et Pôle emploi, à organiser des jo bs-dating pour les
métiers en tension, à utiliser le Bus de l’Information.
Former 10 000 demandeurs d’emploi d’ici un an sur les secteurs
identifiés est un objectif du Plan de r etour à l’emploi ambitieux, mais réaliste.
Enfin, ce plan repose sur une base Droits et Devoirs, qui relève du
bon sens et du besoin de responsabilité des parties.
Rappelons quand même que ce sont près de 400 M€ par an, qui
sont mobilisés chaque année par la Région et Pôle emploi pour des formations
onéreuses lorsqu’elles concernent notamment le retour à l’emploi et qui
obligent les bénéficiaires à un certain respect du financement public et les
engagent à aller jusqu’au bout.
Monsieur le Président, ce Plan régional de retour à l’emploi va dans
le bon sens avec toute l’ambition pour notre Région qui guide votre action.
C’est la raison pour laquelle notre groupe centriste soutiendra ce plan et votera
ce rapport. Je vous remercie.
(Applaudissements).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CÉDRIN pour votre
présentation. Madame PARRET.
•

LE

Mme PARRET.- Monsieur le Président, vous présentez aujourd’hui
un plan dans la continuité de votre politique adéquationniste puisque nous
avons déjà entendu, hélas ! ce même discours et vu à l’œuvre ces mêmes
fausses solutions il y a tout juste trois ans avec le Plan « Former pour
l’emploi », sans aucun résultat.
Dans l’incapacité de nous fournir un bilan chiffré de la formation en
Auvergne-Rhône-Alpes, par manque de méthode ou à dessein le Plan retour au
travail sonne comme une simple affaire de communication.
Des chiffres existent pourtant grâce à l’excellent travail du journal
Médiacités. Ainsi en 2019 avec 119 M€, la Région Auvergne-Rhône-Alpes
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pointait à la neuvième place sur 12 du classement des Régions pour les
dépenses de formation continue.
Si on ramène ce chiffre au budget total de la collectivité, le
décrochage devient encore plus flagrant. La formation professionnelle ne
représente que 3,2 % de l’ensemble des dépenses. Nous sommes avantderniers. Bravo !
Vous avez choisi d’abandonner cette compétence, Monsieur le
Président, puisque le budget consacré est passé de 254 M€ en 2015 à 119 M€
en 2019. Ce sont des dizaines de milliers de places et de formations qui n’o nt
pas été mises à la disposition des demandeurs d’emploi d’Auvergne -RhôneAlpes.
Avec la reprise économique, post -Covid, alors que les métiers
qualifiés hier d’essentiels peinent à recruter et alors que le réchauffement
climatique toujours plus prégnant appelle des investissements massifs dans la
formation, pour verdir nos emplois et pour engager la transition, vous auriez pu
et vous auriez dû, Monsieur le Président, pr endre un virage.
Si le problème de recrutement est réel, force est de constater que
se concentrer sur les métiers en tension ne fonctionne pas. Cette méthode, en
tout cas, n’est pas la bonne.
Nous sommes constamment dans un manque d’anticipation, une
sorte de décalage entre les besoins et le nombre de personnes formées.
Mon collègue l’a démontré hier, tel un harpagon politique, quand
vous ne les avez pas supprimés, vous avez réduit les crédits de formation à de
la simple communication.
Méprisant les demandeurs d’emploi et cette assemblée, vous avez
fait ainsi une annonce de 100 M€ il y a quelques jours en oubliant de
mentionner que la Région n’en financerait même pas la moitié.
D’ailleurs, interrogée en commission, votre majorité a été bien à la
peine de justifier cet effet d’annonce, tant sur la forme, que sur le fond.
La réalité de la politique de formation professionnelle en Auvergne Rhône-Alpes est que la Région délègue à Pôle emploi la gestion de la
formation.
Ainsi lors du mandat précédent avec votre refus de s’associer au
pacte de l’État (le PIC), la baisse du nombre de formations financées par la
Région a été compensée par celle payée par Pôle emploi.
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Finalement,

votre

vision

se

rapproche

de

celle

de

Xavier BERTRAND dans les Hauts-de-France, de celle d’Emmanuel MACRON,
une vision hautement méprisante des demandeurs d’emploi.
Non, on ne permet pas aux demandeurs d’emploi de retrouver du
travail en traversant la rue. Non, on ne retrouve pas un emploi en allant sur les
réseaux

sociaux.

Non,

durcir

les

conditions

d’octroi

d’une

formation

professionnelle ne relève pas d’une stratégie pérenne , mais de la manipulation.
Nous ne sommes pas dupes. Vous faites porter sur les demandeurs
d’emploi une responsabilité pour dissimuler votre sous-investissement.
Le choix même de l’intitulé du que vous nommez : « Plan de retour
au travail » est une provocation. Il sonne comme une mise en ordre de marche
des demandeurs d’emploi, alors que le problème est bien lié à un marché en
décalage permanent entre l’offre et la de mande, tant sur les profils recherchés
que sur les secteurs géographiques.
Dans une logique de la carotte et du bâton, la seule innovation de
ce rapport consiste dans les sanctions que vous souhaitez renforcer. Sanc tions
inégalitaires, majeures entre les d emandeurs d’emploi, avec deux ou trois ans
sans accès à la formation, sanction sous la forme d’une suspension pour les
entreprises, conditionnement d’une part du subventionnement des organismes
de formation à la réussite des stagiaires et à leur réinsertion.
Donc vous prenez un risque d’exclusion des bénéficiaires les plus
précaires et les plus éloignés de l’emploi.
Or, Monsieur le Président, les sanctions que vous proposez et
autour desquelles vous avez tant commu niqué sont en réalité difficilement
applicables.
Nous ne pouvons pas établir une liste noire des demandeurs
d’emploi récalcitrants. Nos services ne sont pas équipés pour faire ce tri. Ce
refus de formation est une atteinte au droit fondamental de se forme r et peut
être suivi de nombreux recours.
De plus, ces sanctions n’empêcheront pas les ruptures de parcours ,
car le problème de ces métiers en tension est ailleurs. Pourquoi donc les
entreprises n’arrivent-elles pas à embaucher dans certains secteurs ? Pourquoi
personne ne veut se lever dans le froid pour aller couler du béton ?
Pourquoi personne ne souhaite fa ire des kilomètres pour cueillir
des fruits, ramasser des poubelles, nettoyer les couloirs ?
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Cette

difficulté

s’explique

avant

tout

par

un

manque

de

considération de ces métiers. Sans une réelle revalorisation de la rémunération
et sans un questionnement autour de la pénibilité et de la précarité de ces
emplois, il est fort à parier que la situation ne changera pas.
C’est donc au niveau de l’État qui gère la fonction hospitalière qu’il
faudrait agir, auprès des branches professionnelles des entreprises de BTP, de
la restauration, pour ne citer qu’eux.
Il faudra mener des actions de sensibilisation pour que soit prise
en compte la pénibilité, pour que les salariés soient plus attractifs, p our que
les contrats ne soient pas précaires.
Tant

que

la

situation

sur

ces

métiers

n’aura

pas

évolué

positivement sur ces points, ces métiers continueront à ne pas attirer.
Ce n’est donc pas votre campagne sur les réseaux sociaux qui
changera la donne ni vos sanctions injustes et inapplicables.
Pour finir, Monsieur le Président, nous aurions préféré que vous
vous engagiez sur les formations liées aux services publics, tels que la Petite
enfance et sur l’animation socioculturelle, que vous citez à juste tit re, dans les
exemples de métiers en tension et dans lesquelles vous ne souhaitez pas
engager les deniers de la Région.
Alors, Monsieur le Président, quand allez -vous enfin vous tourner
vers l’avenir en accompagnant la transition écologique des entreprises , en
formant aux métiers stratégiques de demain, métiers de l’énergi e, de l’isolation
des bâtiments, les transports publics, en accompagnant de nombreux porteurs
de projets dans ces domaines ?
Quand allez-vous anticiper enfin les besoins à venir, au lieu
d’attendre d’être confronté à des besoins urgents en main -d’œuvre ? Merci.
(Applaudissements).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame CRUZ, vous avez la parole.
•

LR-DVD-SCA

Mme CRUZ.- Merci Monsieur le Président, chers collègues.
Comme cela a été souligné, nous co nnaissons aujourd’hui une
situation paradoxale. Dans le contexte de crise que nous traversons et de
rebonds de notre économie par un plan de relance inédit, 41 % de nos
entreprises nous disent avoir des difficultés de recr utement.
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Dans le même temps, nous recensons 400 000 demandeurs d’emploi
et 150 000 offres, dont la moitié en CDI, qui ne sont pas pourvues dans notre
Région et tous nos départements sont concernés.
Cela touche principalement des métiers en tension, qui pei nent
encore à séduire, alors qu’ils offrent en réalité, très souvent, de vrais
débouchés et des perspectives de carrières intéressantes.
Je pense notamment aux métiers de l’hôtellerie -restauration, du
BTP, du tourisme, de l’industrie, du secteur de l’aide à domicile ou encore celui
des aides-soignants. Ce sont de beaux métiers. Il faut davantage les valoriser
et les faire connaître.
J’entendais certains élus hier nous expliquer que la politique
régionale n’était que discours et symboles de nouveaux élus
Je répondrai que les mots et les sym boles sont parfois utiles et
parler de retour au travail est un symbole.
Je me permettrais de relever les propos de Madame ROMAGGI et je
lui dirai que cela fait un certain nombre d’années que les grammairiens ne
trouvent plus l’origine du mot travail dans le mot latin « tripalium », instrument
de torture, mais s’appuient plutôt sur le préfixe « trans », qui est le passage
d’un état à un autre en se dépassant.
Pour en revenir à mon propos premier, la politique régionale est
résolument volontariste, audacieu se et elle s’inscrit dans l’action et l’efficacité
pour répondre aux besoins de nos territoires.
La situation actuelle nécessite effectivement une action forte et
rapide de notre collectivité pour encourager le travail, co ntinuer à faire
d’Auvergne-Rhône-Alpes un poumon économique et une terre de croissance
attractive en Europe. C’est l’ambition de ce Plan de retour au travail, doté de
100 M€. Son objectif est clair : accompagner les entreprises dans leurs projets
de recrutement et faciliter les embauches d ans les secteurs en tension.
Pour cela, nous nous appuyons sur trois piliers, qui sont des
actions concrètes.
Tout d’abord, l’identification et le référencement en urgence des
offres d’emploi immédiatement disponibles. En effet de nombreuses entreprises
ne précisent pas à Pôle emploi leurs offres et la Région dispose de plusieurs
outils performants pour permettre une visibilité efficace de ces offres.
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Bien évidemment, nous nous appuyons sur les Comités Région pour
l’Emploi, qui vont identifier au plus près des territoires les offres non pourvues
et s’ils les identifient c’est parce que nous travaillons en collaboration avec
Pôle emploi et les représentants des branches professionnelles, les acteurs
consulaires également.
Nous allons nous appuyer également, comme cela a été précisé, sur
la plate-forme régionale « Nos talents, nos emplois », qui rassemble les offres
d’emploi provenant de 21 organismes différents.
Cela permet d’offrir aux recruteurs une entrée unique afin qu’ils
puissent identifier tout de su ite les profils qui répondent à leurs besoins.
Du début de l’année à se ptembre, le nombre d’offres d’emploi
publiées sur cette plate-forme est passé de 66 000 à 100 000. Ce qui illustre à
merveille son intérêt croissant auprès des entreprises.
Avant la fin de l’année, l’objectif cible est ambitieux : atteindre les
175 000 offres.
Deuxième

levier

fondamental

après

l’identification

et

le

référencement : la promotion de ces métiers en tension auprès de tous les
publics. Il est clair qu’un grand nombre de ces métiers souffrent d’une
mauvaise image. Et c’est à nous de combattre ce s clichés. Pour cela, nous
avons un outil qui est l’Agence Régionale de l’Orientation.
Je tenais à saluer le travail effectué par Stéphanie PERNOD, qui a
posé les fondations de cette A gence et que je reprends avec beaucoup de
fierté.
Combattre ces cliché s passera notamment par le déploiement des
Bus de l’Orientation, qui sillonneront tous les territoires urbains comme les
territoires ruraux, mais aussi à travers les jobs-dating dédiés aux métiers qui
peinent à recruter.
D’ici la fin de l’année prochaine,

nous profiteront de grands

événements liés à l’emploi sur notre Région, comme les Coulisses du bâtiment,
le Salon de l’agriculture, la Semaine de l’industrie, pour organiser des temps
dédiés aux métiers en tension.
Nous voulons également dans l’immédiat sa uver la saison d’hiver en
montagne et accompagner le recrutement de 1 000 personnes dans l’hôtellerie restauration.
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Enfin, nous lancerons de grandes campagnes de communication,
notamment sur les réseaux sociaux, pour toucher en direct les futurs actifs qu e
nous souhaitons voir arriver avec enthousiasme sur le marché du travail.
Troisième levier : il s’agit là d’un effort financier conséquent pour
la Région puisque nous formerons plus et mieux aux métiers en tension.
Nous nous fixons un principe, celui de n e refuser en formation
aucun demandeur d’emploi, qui souhaiterait suivre un cursus vers un métier en
tension. Le but étant d’arriver à former 10 000 demandeurs d’emploi d’ici à un
an en nous appuyant notamment sur le CARED, qui est un dispositif qui
fonctionne très bien et qui a un grand succès auprès des entreprises et des
demandeurs d’emploi.
À plus long terme, nous nous engageons également à créer de
nouveaux centres de formation à l’ École Spécialisée d’Excellence, à l’image du
Campus Région du Numérique, du CFA de la Gastronomie ou encore de
l’Académie aéronautique Auvergne -Rhône-Alpes.
Nous souhaitons les bâtir dans le domaine du BTP, de l’industrie ou
de la santé.
C’est ambitieux, mais nous sommes déterminés à remporter ce
combat et à tout mettre en œuvre pour accompagner les entreprises dans leur
projet de recrutement et faciliter les embauches dans les métiers en tension.
Ce Plan retour à l’emploi repose toutefois sur une condition claire
et parfaitement assumée par l’exécutif : toute personne qui s’engage dans une
formation financée par la Région devra aller au bout, sans quoi elle n’aura plus
accès aux formations financée s par la Région pendant trois ans.
Contrairement à d’autres, nous sommes convaincus du bien -fondé
de cette mesure permettant de récompenser l’effort et d’encourager le travail
plutôt que l’assistanat.
Identifier, référencer, informer et former, tels sont l es éléments de
notre réussite. Bien sûr, nous ne sommes pas seuls dans la bataille. Ce plan
s’appuie sur une démarche collective et de terrain mené avec Pôle Emploi et
les branches professionnelles. C’est tous ensemble que nous réussirons.
Pour toutes ces raisons, notre groupe approuve pleinement ce Plan
régional pour le retour au travail.
(Applaudissements).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CRUZ.
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Je voudrais juste essayer simplement d’expliquer les enjeux et
remercier Madame la Vice-présidente GUICHARD dans le prolongement de
l’action qu’avait pu mener Stéph anie PERNOD BEAUDON, pour expliquer quelle
est notre ambition et ce que nous souhaitons faire.
Le problème, et j’ai été assez choqué par certains propos, qui
consistaient à présenter de façon ext rêmement dénigrante les travaux dans le
bâtiment ou des gens qui travaillent dans l’agriculture.
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais tous les jours des
personnes font ce travail, en sont fières, et ne méritent pas la présentation
extrêmement dénigrante que vous en avez faite en expliquant que c’étaient des
jobs indignes et qui ne pouvaient attirer personne.
Il y a des gens qui sont fiers de ce qu’ils font. Certains dans le
domaine de l’arboriculture sont fiers de leur métier et l’exercent avec fi erté
chaque matin et qui honnêtement ont un peu de mal à com prendre comment estce que l’on peut avoir une Région dans laquelle on a à la fois encore plus de
7 % de taux de chômage et 150 000 emplois non pourvus.
Quand on parle d’emplois non pourvus, on n e parle pas d’emplois
précaires. On parle d’emplois en CDI. Les deux tiers de ces propositions
d’emplois sont des propositions d’embauches en CDI. On ne peut pas ne pas se
dire que quelque chose s’est perdu dans notre système social où on aboutit à
une situation, alors même qu’il y a des emplois sur la table qui so nt en CDI, où
on ne trouve personne pour les occuper.
Ce n’est pas l’esprit de la protection sociale française. Ce n’est
pas l’esprit de la solidarité que nous avons bâtie. L’esprit de la solidar ité
française, telle qu’elle a été bâtie c’est tout faire po ur ramener les gens en
direction du travail. C’est la logique sur laquelle le système social a été
construit dans l’entre-deux-guerres par la IIIe République.
Ce n’est pas la préférence pour le c hômage. C’est tout faire pour
aider quelqu’un et lui permett re de revenir en direction du travail.
Comment ne pas se poser deux secondes en se disant que l’on n’a
plus personne, alors même qu’il y a des gens qui sont au chômage ou au RSA,
qui n’accepte de venir faire les récoltes dans les vignes ?
C’est un vrai sujet aujourd’hui. Comment ne pas se poser de
questions quand on se dit que pour un job, que nous nous prenions quand nous
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étions étudiants à notre époque, il n’y a personne qui vient pour les réc oltes
dans l’arboriculture. C’est quand même une question qu’i l faut se poser.
Comment ne pas se poser de questions quand un électricien
n’arrive plus à embaucher, quand on n’arrive plus à motiver dans le secteur des
aides-soignantes, quand on n’arrive plus à trouver personne qui part sur des
métiers tels que les conducteurs, les chauffeurs, des postes qui sont à
l’intérieur des entreprises, mais aussi des postes digitaux, les postes de
service à la personne ?
Comment ne pas s’interroger quand les réseaux d’ADMR n’arrivent
plus à trouver des personnes pour faire du s ervice à la personne, quand nos
maisons de retraite ont du mal à embaucher et que dans le même temps il y a
dans certains départements des milliers de personnes qui sont au RSA ?
C’est pour eux que ce n’est pas bon. C’est pour ces personnes -là
que c’est un gâchis, car si vous voulez élever vos enfants et avoir une
trajectoire qui vous permet petit à petit de pouvoir acheter un logement, de
pouvoir progresser, la meilleure chose est de prendre un job et de se mettre
dans un parcours de travail.
Dans la Région, on essaie d’abord de tout faire pour essayer de
cibler les métiers en tension. Aujourd’hui, il faut appeler un chat un chat. De
nombreuses formations sont proposées sur des jobs où il n’y a pas d’emploi à
l’arrivée. On propose des « stages parking ». On met les gens sur ces stages
de formation. On recharge les droits assurance chômage. Pendant ce temps, on
les enlève du chômage et on se dit que c’est parfait , car on a dégonflé les
statistiques de l’emploi.
Je connais très bien cela. C’est un vieux jeu auquel on pratique
beaucoup au niveau du ministère de l’Emploi et j’en ai bien connu les arcanes
et les limites.
À l’arrivée, les personnes que vous mettez en formation ne trouvent
pas de job.
La première chose que l’on dit c’est qu’il faut mettre les fo rmations
sur les métiers qui ne trouvent personne.
Notre première priorité est de réorienter nos formations pour cibler
en priorité les métiers qui cherchent du monde. Je ne sais pas pourquoi c ela
vous fait pousser des cris d’indignation. On a l’assurance que les gens vont
trouver un emploi. Cela vous choque tant ?
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J’ai entendu des propos surréalistes disant que c’est au marché du
travail de s’adapter aux demandeurs d’emploi, mais qu’est -ce que cela veut
dire ? Cela veut dire que si par exemple les person nes veulent travailler dans
les feux d’artifice, mais qu’il n’y a pas d’emploi dans ce secteur, on va
continuer à mettre en place des formations feux d’artifice ? Non, car sinon on
vendrait des mensonges aux gens.
Nous mettons des demandeurs d’emploi sur d es formations pour
lesquelles ils vont faire des efforts pendant un an , mais ils ne vont rien trouver
à l’arrivée. Connaissez-vous quelque chose de plus écœurant ?
Je considère que notre devoir est de dire à quelqu’un qui cherche
un job que s’il part sur telle formation on lui garantit de trouver un emploi.
C’est notre premier travail. Notre premier travail est de cibler les formations en
difficulté sur les domaines où on sait que quand les pers onnes y vont on leur
garantit de trouver un job à l’arrivée.
Un des premiers engagements que j’ai demandés à Ségolène est
que toute personne dans notre Région qui part sur une formation sur un métier
pour lequel on sait qu’à l’arrivée il y a des emplois on ne répondra jamais
négativement.
Toute personne qui veut se former sur un métier sur lequel on
recrute dans la Région aura une formation et on répondra positivement. On s’en
donne les moyens. Nous sommes Région partenaire de « Un jeune, une
solution ».
Nous sommes Région expérimentale sur le pilotage de Pôle emploi.
Nous sommes en ce moment même en discussion avec la Haute commissaire à
la Formation.
Jamais il n’y a eu autant de formations dans notre Région et oui
bien sûr en mobilisant aussi l’argent de l’État , mais que voulez-vous, que je me
plaigne de dire que l’on a été capable de répondre à des appels à projets de
l’État et que cela nous a permis de démultiplier les efforts de la Région ? Je ne
vais pas m’en excuser devant vous. J’en suis extrêmement fier.
Si on a réussi grâce à cela à démultiplier l’effet d e levier de
l’argent de la Région, j’en suis extrêmement content. La Région met 250 M€,
tout confondu, sur les niveaux de formation. Les formations sanitaires et
sociales, les formations de l’apprentissage, la formation professionnelle et la
formation continue.
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Par

le

passé,

la

Région

formait

50 000

personnes

dans

les

domaines de formation. Aujourd’hui, globalement dans notre Région, il y a
80 000 personnes qui sont formées.
La Commission Européenne a relevé le fait que notre Région était
pilote en la matière, rapport qu’elle a sortie au printemps en disant que c’est la
première Région en Europe qui est aussi motivée sur les sujets de réorientation
en direction des métiers en tension.
La Cour des Comptes elle-même a souligné que les plans nationaux
auxquels nous avions refusé de participer n’avaient aucune efficacité et à
l’inverse elle a relevé que les outils de formation que nous nous utilisions dans
les entreprises étaient plus efficaces.
Ce qui m’intéresse, ce n’est pas de gaspiller de l’argent en mat ière
de formation, c’est d’avoir la garantie que derrière il y a une efficacité et que
les gens retrouvent un emploi.
Maintenant, vous dites : « Quelle horreur, vous osez demander
quelque chose à quelqu’un qui part en formation ». Oui, je suis désolé, chez
moi, quand il y a des droits, il y a des devoirs. C’est comme cela que j’élève
mes enfants. C’est comme cela que je considère qu’une société peut tenir.
Je trouve que vous devriez retrouver les sources de ce qu’était la
pensée de gauche, car je ne voudrais pas ici pour faire un rappel de ce qu’était
la doctrine de la pensée de la gauche , mais je vais quand même vous le faire.
Théoriquement, il y a quand même une personne pour laquelle vous
devriez avoir un peu de respect : c’est JAURÈS.
Au moment où JAURÈS réfléchit sur la pensée sociale en France il
dit que pour le système social soit acceptable dans la République Française, il
faut que jamais nous n’oubliions que quand il y a un droit il y a un devoir. Que
fait-on d’autre ?
(Applaudissements).
Ce

que

l’on

fait

est

tout

simple.

Malheureusement,

cela

fait

longtemps que vous avez oublié ce qu’était l’esprit de cette pensée de gauche.
On fait tout quand quelqu’un a la volonté et qu’il veut s’en sortir. Nous lui
payons

potentiellement

le

permis

de

co nduire.

d’hébergement. Nous payons les frais de logement.

Nous

payons

les

frais
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Quand on mobilise 6 000 €, qui sont financés pour une formation
avec l’argent de la solidarité régionale, nous ne demandons qu’une seule petite
chose, qui semble vous indigner, que la personne aille au bout de la formation.
Mais enfin faut-il que vous soyez tombés bas pour considérer que
c’est un crime de demander à quelqu’un à qui on paye 6 000 € de formation
qu’il ait juste la décence d’aller jusqu’au bout de sa formation. C ’est quand
même la moindre des choses ! C’est quand même normal que quelqu’un qui
s’engage dans une formation, qui va prendre une place en formation que nous
n’aurons pas pour donner à quelqu’un d’autre…
Et on ne lui a pas mis un pistolet sur la tempe, on lui a juste
demandé s’il voulait cette formation. Il prend cette formation. On lui apporte
des financements. Et vous, vous êtes indignés que l’on dise que s’il s’arrête à
mi-parcours, s’il gaspille l’argent public et s’il n’utilise pas sa formation, on ne
trouve pas cela normal. Vous, vous trouvez que nous devons fermer les yeux
là-dessus. Je ne comprends même pas votre raisonnement. C’est quand même
la moindre des choses !
(Applaudissements).
Je le dis très simplement. Dans notre Région, je suis attaché à ce
que l’on fasse tout pour ceux qui se donnent du mal. Je suis attaché à ce que
l’on tende la main à ceux qui font l’effort pour partir vers des métiers, qui
cherchent à s’en sortir et qui méritent d’avoir le soutien plein et entier de notre
Région.
Je

suis

attaché

aussi

à

ce

que

l’on

dise

aux

personnes :

« Attention, il faut être responsable , car c’est de l’argent public. C’est un effort
que l’on fait et on vous demande juste une chose : d’aller jusqu’au bout de la
formation, ni plus ni moins. Sinon c’e st un gâchis pour vous et pour l’argent
public, parce que la place que l’on vous aura donnée n’aura pas pu être
occupée par quelqu’un d’autre. »
Oui, je sais que vous détestez cela , mais dans la Région, pour
nous, la formation c’est le retour au travail. C’est réhabiliter le travail. Il y a
des droits et des devoirs. Ce ne sont pas les abus et l’assistanat. Nous
continuerons à tenir sur cette ligne parce que c’est la seule qui peut
revaloriser le travail durablement dans notre Région.
(Applaudissements).
Nous allons passer à l’amendement n° 34.
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- Examen et vote des amendements
•

n°34 : IC
Mme ROMAGGI.- Chers collègues, Monsieur le Président, afin de

proposer

une

meilleure

offre

de

formation

professionnelle,

de

favoriser

justement le retour à l’emploi, il est plus qu e nécessaire de soutenir les
structures publiques, qui permettent d’accéder à des forma tions diplômantes et
qualifiantes.
Ces

structures

publiques

ont

un

rôle

important

à

jouer

pour

répondre aux besoins de formation à travers un maillage de tout le territ oire
régional.
C’est pourquoi nous vous proposons cet amendement afin de
consolider le plan que vous nous soumettez en soutenant ces structures
publiques. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Vous voyez, c’est un très bon exemple. On
peut parfaitement cheminer ensemb le. C’est un très bon amendement et il a
tout à fait sa place. Avec Ségolène, nous somm es tout à fait d’accord pour le
prendre. Il va dans la bonne direction. On est sur le retour au travail, le
soutien aux structures publiques de retour au travail.
Je ne sais pas quel est l’avis de Ségolène , mais je suis favorable à
ce que nous le prenions. (Nous nous sommes un peu concertés avant).
Mme GUICHARD.- Une observation : dans le respect de l’égalité
d’accès des candidats aux marchés publics. On ne peut pas dist inguer dans les
marchés de la Région et dire que l’on va soutenir uniquement les répons es des
structures publiques au détriment des structures privées.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Est-ce

que

cela

vous

convient

si

on

le

précise ? C’est un point juridique, dans le res pect des règles du Code des
marchés publics. Cela va de soi.
Mme ROMAGGI.- Oui. Si c’est la loi.
M. LE PRÉSIDENT.- C’est parfait. Je mets cet amendement au vote
avec un avis favorable.
L’amendement est adopté.
•

n°35 : PRG
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Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président. Nous ne pensons
pas, pour notre part, qu’il y ait des milliers de demandeurs d’emploi qui
préfèrent rester chez eux pour bénéficier du système extrêmement généreux de
l’assistanat français.
Nous pensons qu’il y a un vrai so uci avec des secteurs en tension
et de l’autre côté des demandeurs d’emploi. Nous pensons qu’il peut y avoir
plein de leviers périphériques à l’emploi et plein de choses qui bloquent
aujourd’hui.
Nous pouvons parler des problèmes d’hébergement, de la mobi lité,
des horaires coupés, de la pénibilité du travail, des grosses amplitudes
horaires et aussi des salaires.
L’idée de cet amendement est de dire qu’à partir du moment où on
va demander des devoirs en plus aux demandeurs d’emploi, il faut qu’il y ait
aussi un engagement réciproque des branches professionnelles.
Les branches professionnelles sont aussi à même de réfléchir à
tous ces leviers périphériques à l’emploi et voir ce qu’elles peuvent aussi
proposer en lien avec la Région et l’Agence Régionale d’ Orientation sur toutes
ces questions de valorisation des métiers, de professionnalisation de leur
filière et de déprécarisation, en réfléchissant à l’ensemble de tous ces leviers
périphériques, l’aide à la conciliation entre vie familiale et vie profession nelle,
la revalorisation salariale et tous les éléments que je viens de citer.
C’est le sens de notre amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame la Vice-présidente.
Mme

GUICHARD.- Les

discussions

avec

les

branches

professionnelles sont un sujet que nous avons a bordé en Commission. Par
exemple, quand elles donnent lieu à un CARED, il est tout à fait possible d’axer
la discussion sur l’attractivité. Nous pouvons prendre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je le soumets au vote avec un
avis favorable.
L’amendement est adopté.
•

n°36 : IC
Mme ROMAGGI.- Un Plan régional pour retrouver un emploi doit

prendre en compte avant tout les besoins des personnes qui cherchent une
formation ainsi que leur parcours.
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Nous devons les accompagner au mieux en ce qui concerne leur
formation et il s’avère que les diplômes restent la meilleure garantie pour un
retour à un emploi pérenne.
C’est pourquoi nous vous demandons, chers collègues, de voter en
faveur de cet amendement qui cherche justement à développer et financer
l’offre de formation diplômante.
L’idée est de compléter le point III) avec une offre de formation
qualifiante, certifiante et diplômante. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Je n’y suis pas favorable. À mon avis, je ne
suis pas convaincu que si vous creusez ce point on ne puisse pas le partager.
L’objectif n’est pas un diplôme. D’ailleurs, vous n’avez vous -même, y compris
dans vos formations politiques, jamais défendu cela.
Vous

avez

défendu

le

geste,

la

transmission

du

geste,

la

transmission du tutorat, du savoir -faire. L’objectif d’un CARED est précisément
de transmettre un savoir-faire à l’intérieur d’une entreprise et ne pas être juge
dans une certification diplômante, qui ne passe pas par les salariés.
Souvent, y compris dans les organisations syndicales, ce sont des
formations très appréciées parce qu’ell es valorisent la transmission en interne
de l’entreprise. C’est juste pour cela que je me permets de vous le dire , mais si
vous souhaitez maintenir l’amendement, je mets au vote.
Mme ROMAGGI.- C’était justement pour l’ajouter.
M. LE PRÉSIDENT.- Pas de problème. Je le mets au vote avec un
avis défavorable.
L’amendement est rejeté.
Merci.
•

n°37 : SED

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur GEMMANI, pour une fois que je ne
vous retrouve pas devant un tribunal, cela me fait plaisir !
Monsieur GEMMANI est quand même un spécialiste des recours en
justice contre la Région.
M. GEMMANI.- Cela peut revenir.
M. LE PRÉSIDENT.- Pas toujours avec un gros succès, voire avec
zéro succès ! Mais peut-être que sur l’amendement il y en aura plus. Allez -y,
Monsieur GEMMANI.
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M. GEMMANI.- Pour un vrai Plan de retour au travail, il faut un vrai
retour de la politique régionale de la formation professionnelle, dont l’ambition
dépasse les seules urgences de la sortie de crise.
Parce

que

quand

même

il

est

invraisemblabl e

d’entendre

en

Commission, de lire dans la Presse, que vous créditez un pseudo -plan à
hauteur de 100 M€, alors qu’il y en aurait à peine 40 là où dans le précédent
mandat vous avez fait des économies principalement sur le dos des chômeurs à
hauteur de 174 M€. Mais cela ce n’est pas un symbole, mais bien une triste
réalité.
Des symboles, quand vous avez fait tomber sous le mandat le
nombre

d’entrées

en

formation

à

96 451,

alors

que

sous

le

mandat

QUEYRANNE, le nombre d’entrées en formation était de 235 841 personnes,
soit une baisse de près de 60 % ?
Du symbole, quand avec vous c’est près de 140 000 chômeurs à qui
une formation professionnelle a été refusée lors du dernier mandat ?
L’Occitanie dans le même temps a commandé plus de 195 000
formations, soit plus de 100 000 qu’Auvergne-Rhône-Alpes.
Du

symbole,

quand

l’Union

Régionale

des

Organismes

de

la

Formation estiment qu’un organisme de formation sur 10 a mis la clé sous la
porte en raison de vos coups de rabot sans précédent ?
Enfin, seulement 8,41 % des détenus ont bénéficié d’une formation
en Auvergne-Rhône-Alpes, loin de l’objectif national fixé à 22 %, alors que la
formation des détenus est un outil primordial dans la lutte contre la récidive et
pour la sécurité des Auvergnats et des Rhône -Alpins.
Si un contexte particulier justifie un plan d’urgence ciblé, il est
inimaginable

qu’il

autorise

des

dispositifs

reposant

sur

la

suspicion,

la

culpabilisation, la stigmatisation et la punition des personnes à la recherche
d’un emploi ou d’une formation.
Ceci est une approche fondée sur une grave méconnaissance des
freins réels à l’emploi qui est non seulement injuste , mais aussi parfaitement
inefficace.
Il faut vendre de la vraie vie, Monsieur le Président. Il faudrait
d’ailleurs qu’a minima vous en ayez un échantillon de celle-ci sur vous.
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Il faut au contraire une politique publique régionale de la formation
et de l’emploi qui s’attaque de front aux vrais problèmes économiques et
sociaux et qui considère chacune et chacun responsable…
(Applaudissements).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur GEMMANI. Madame la Vice présidente.
Mme GUICHARD.- Personnellement, je suis en désaccord avec
l’amendement proposé, dans la mesure où il ne s’agit pas de faire uniquement
un plan d’urgence. Nous sommes dans la continuité d e la politique de formation
professionnelle du mandat précédent.
Comme je l’ai souligné tout à l’heure on a une partie réponse
urgente, mais une partie construction du long terme aussi dans ce Plan.
Sur les questions du nombre de personnes formées, sur l a période
2016-2020, il a augmenté de 20 %. Il n’y a aucune raison d’adopter cet
amendement.
On est vraiment dans une réorientation des dispositifs vers les
métiers en tension, avec une partie urgence et une partie inscription dans le
long terme. C’est ce qui justifie quand même pleinement de renforcer la
démarche Droits et Devoirs.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je le soumets au vote avec un
avis défavorable de la Vice-Présidente.
L’amendement est rejeté.

Madame MOREL, je suis désolé, je ne vous ai pa s vue. Le vote est
fait, mais vous avez la parole.
Mme

MOREL.- Évidemment,

reconstruire

la

politique

de

la

formation : on va être d’accord et nous allons donc voter cet amendement.
Mais la manière dont il est rédigé et son intention nous étonnent. Il
appelle de ses vœux une formation professionnelle adaptée et un vrai retour de
la politique régionale de la formation professionnelle.
Par rapport aux critiques que vous avez faites ce matin, je parle
évidemment à la gauche, j’ai cru tomber de ma chaise en l isant cela, surtout
venant de vous.
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Je vous rappelle, parce que vous semblez avoir perdu la mémoire,
que vous avez fait allusion à la politique et aux responsabilités de Jean -Jack
QUEYRANNE et combien de fois nous avons dénoncé les dysfonctionnements,
pour ne pas dire pire, des formations « bidon », sans avenir et des organismes
approximatifs que vous avez soutenus. Alors, s’il vous plaît…
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame MOREL. Je n’ai pas compris.
Vous tombez de votre chaise sur l’amendement , mais vous appelez quand même
à voter l’amendement des Socialistes. C’est cela ?
Mme MOREL.- Le fait de leur intention c’est surtout qu’il y a
nécessité d’une reconstruction de la formation. C’est une évidence. C’est sur
ces sujets-là que nous voulons soutenir l’évolut ion.
M. LE PRÉSIDENT.- J’ai un peu de mal à vous suivre ces temps -ci,
mais bon…
Nous passons à l’amendement n° 38.
•

n°38 : IC

Mme ROMAGGI.- La Commission permanente n’est pas un lieu de
délibération. Elle

s’avère donc insuffisante pour évoquer un sujet aus si

important que celui de la formation professionnelle, de la politique défendue à
ce sujet, de sa mise en œuvre, de son évolution.
Pour ce faire, il existe l’Assemblée plénière, qui doit jouer tout son
rôle. La politique en matière de formation ne peut s e passer d’un véritable
débat dans cette Assemblée Plénière, en présence de tous les représentants du
peuple.
C’est là que la vie démocratique bat son ple in. Il ne faut pas la
négliger. J’imagine que nous nous retrouvons toutes et tous sur ce point. C’est
pourquoi

nous

proposons

la

suppression

de

la

mention

« déléguer

à

la

Commission Permanente » dans les points IV et V. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je le soumets au vote avec un
avis défavorable, comme tout ce genre d’amendements, mais vous le savez.
L’amendement est rejeté.

•

n°39 : LE
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M. ROYER.- Monsieur le Président, au point V du préambule de la
Constitution de 1946, il est spécifié que chacun a le devoir de travailler et le
droit d’obtenir un emploi. Chacun a le devoir de travailler et le dr oit d’obtenir
un emploi.
Posons bien tous ces mots et apprécions le souci des rédacteurs de
ce texte d’en faire un élément fédérateur, non pas un texte excluant.
L’exclusion justement parlons-en. Cela semble être la colonne
vertébrale du chapitre V de ce Plan régional pour le retour au travail.
Si nous étions à votre place, nous parlerions d’emploi, mais
passons, je n’ai que deux minutes.
Revenons

à

ce

chapitre

que

nous

retrouvons

sous

le

titre :

« Approfondir la démarche Droits et Devoirs ». Un chapitre qui aurait très bien
pu s’appeler : « Pas de seconde chance ».
C’est

pour

cela

que

nous

vous

demandons

de

le

retirer

intégralement.
Aujourd’hui déjà, demain encore plus, à l’heure où la mutation du
marché de l’emploi va être de plus en plus rapide, à l’ heure même où Pôle
Emploi reconnaît que 85 % des emplois de 2030 n’existent pas encore, la
formation sera essentielle, indispensable et par là -même la responsabilité des
Régions extrêmement importante.
Et

aujourd’hui

déjà,

à

part

peut -être

quelques

personnes

qui

considèrent la politique comme un travail, personne ne fera le même métier
toute sa vie. En revanche, tout le monde devra se former tout au long de sa
vie.
Alors, il va falloir être réactif et innovant. Il va falloir suivre et
soutenir des dizaines de milliers de personnes chaque année pour qu’ell es
puissent continuer à travailler, qu’elles puissent faire leurs devoirs, qui sont si
chers au rédacteur de ce texte.
Alors non, ce n’est pas possible que des personnes soient exclues
de la formation pendant trois ans. Trois ans c’est indigne , mais un mois, six
mois, un an, serait tout aussi terrible.
Et puis enfin, sur quoi vous basez -vous ? Aucun chiffre ne nous a
été fourni, qui justifierait un tant soit peu ces exclusions.
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Aucun abus chiffré dans ce texte du doigt mouillé. Pas de 11 300
milliards, comme pour la fraude fiscale révélée dernièrement par les Pandora
Papers, par exemple.
Alors plutôt que de vouloir punir une erreur d’orientation, un pas
dans la mauvaise direction, faisons disparaître ce chapitre V et réapparaître
100 M€ sur le budget de la formation. Vous verrez que cela changera tout.
(Applaudissements).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame GUICHARD.
Mme GUICHARD.- Je propose le rejet puisqu’on s’appuie quan d
même sur les droits et devoirs qui sont dans la Constitution même, comme cela
vient d’être rappelé.
M. LE PRÉSIDENT.- Le propos étant d’ailleurs assez contradictoire
puisque la Constitution elle -même souligne la notion de droits et devoirs.
Monsieur HOURS, allez-y.
M. HOURS.- Nous soutenons cet amendement, mais nous avons
bien compris que nous aurions du mal à le faire passer.
En revanche, puisque vous êtes dans les droits et devoirs, c’est
votre avis que je respecte, malgré que je ne le partage pas, je suis content que
la droite ait applaudi Jean JAURÈS. J’espère qu’elle l’applaudira dans la
répartition des richesses dans son livre sur l’économie. J’espère que l’on aura
les mêmes applaudissements. Je n’en suis pas sûr.
(Applaudissements).
Deuxièmement, puisque nous sommes sur les droits et devoirs,
nous sommes pour la conditionnalité des aides. J’espère que la charte des
droits

et

devoirs

s’appliquera

et

que

si

par

malheur

votre

clause

de

remboursement des stagiaires, qui n’auront pas fait la formation est acceptée,
ce que je regretterais fortement, nous appliquerons aussi cette formule de
remboursement des subventions données aux entreprises.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur. Monsieur LUCAS.
M. LUCAS.- Nous ne comprenons pas cet amendement puisqu’il
enlève le cadre qui permet justement à l’employeur d’être rassuré vis -à-vis de
son employé et à l’employé d’être assuré vis -à-vis de l’employeur. C’est
bénéfique aux deux parties. Supprimer le chapitre V reviendrait à laisser la
porte ouverte à toutes les dé rives. Nous voterons contre ce t amendement.
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M.

LE

PRÉSIDENT.- Monsieur

HOURS,

je

pense

que

si

vous

regardez votre amendement, en fait ce n’est pas ce que vous voulez faire.
Comme Monsieur LUCAS vous l’explique d’ailleurs très bien, la réalité est
qu’avec votre amendement vous aboutisse z à supprimer les garanties pour la
personne formée. Il n’y a plus aucune garantie.
Je vous propose de le retirer, sinon je les mets au vote avec un
avis défavorable, car là vous supprimez tous les droits pour les personnes
formées.
L’amendement est rejeté.

•

n°40 : PRG

Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président. Notre amendement
a pour objet d’atténuer l’aspect punitif du rapport tel qu’il existe.
Les chartes de droits et devoirs existaient déjà dans certains
dispositifs, notamment en apprentissage. Ce so nt des choses qui existent déjà.
Là, ce que vous proposez au final, et c’est assez déroutant, c’est d’élargir
cette charte des droits et des devoirs, qui existe pour certains dispositifs très
spécifiques et très particuliers à toute l’offre d’emploi Région . Si on a bien
compris le sens du rapport, il me semble que c’est cela.
Dans ce cadre-là, autant on peut dire qu’effectivement de l’argent
public est mis sur l’offre formation Région et qu’il est logique d’avoir des
engagements réciproques.
Là en fait vous prenez la charte des droits et des devoirs du
CARED, qui était de deux ans et vous l’élargissez à trois ans, et en plus pour
l’ensemble de l’offre formation Région. On ne peut pas traiter les choses de la
même manière. Le CARED est un dispositif particul ier et spécifique et là vous
étendez cela en ajoutant des délais. En plus, vous l’élargissez sur l’ensemble
de l’offre formation Région.
On a bien compris que vous n’étiez pas prêt à revenir sur la charte
des droits et devoirs. Nous proposons qu’au moins on reste sur les délais
CARED sans élargir cela à trois ans.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Madame

BOUKAALA,

honnêtement,

il

y

a

quelque chose que je ne comprends pas. On dit seulement que quand on paye
une formation à quelqu’un, il faut qu’il aille jusqu’au bout. Trou vez-vous cela
punitif ? Vraiment, j’ai du mal à vous comprendre.
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C’est uniquement ce point. La règle est que quand on commence
une formation, on s’engage à la respecter jusqu’au bout.
Comment pouvez-vous qualifier cela de punitif, vous qui êtes quand
même équilibrée ? Je n’arrive pas à comprendre votre raisonnement. C’est
juste cela. Quand vous prenez un train, vous demandez que les gens prennent
un billet. C’est pareil. Je ne comprends même pas votre raisonnement.
Je ne parle pas de prendre une grosse m assue, mais juste de
mettre un minimum de responsabilisation, qui consiste à dire aux personnes
que nous leur payons une formation, qui représente un vrai budget, et de leur
demander si elles sont sûres d’aller au bout de la formation, ni plus ni moins.
Il faut quand même rester les pieds sur terre. Nous sommes
devenus un pays complètement fou. Nous ne pouvons pas cautionner n’importe
quoi. Honnêtement, je ne vous comprends pas.
Madame VERMOREL.
Mme VERMOREL.- Merci. Juste une courte prise de parole pour
justifier notre vote sur cet amendement.
Cet amendement vise à adoucir les s anctions prises contre les
demandeurs d’emploi et maintenant les entreprises. Ce qui est assez nouveau
d’ailleurs. Pour autant, vous n’avez pas précisé les raisons qui vous amènent à
poser maintenant des sanctions envers ceux qui embauchent.
Peut-être auriez-vous quelques explications et données chiffrées
pour étayer cette nouvelle proposition ?
Nous
dispositif

pour

l’amendement

comprenons
le

rendre

présenté

bien

moins

sûr

la

volonté

scandaleux

précédemment

par

mais
mon

du

PRG

dans

la

d’amender

ce

continuité

de

collègue,

nous

nous

abstiendrons, car nous n’avons pas été favorables jusqu’à présent à la
privation de formation, qui est pour nous bien plus qu’une sanction. C’est en
effet une punition.
D’ailleurs, nous tenions à profiter de cette prise de parol e pour
réaffirmer ici quelques nuances à toutes fins utiles. Ce que vous présentez
comme des actions de responsabilisation dans ce rapport sont au contraire,
pour

nous,

plutôt

de

l’infantilisation,

que

nous

trouvons

indécente

pour

reprendre vos mots.
Les

demandeurs

d’emploi,

abandonnés

tout

au

long

précédent mandat, apprécieront en plus d’être à présent méprisés.

de

votre
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Nous sommes toujours sur l e
même débat avec un avis négatif.
L’amendement est rejeté.

•

n°41 : PRG

Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président. Je tiens à dire que
celui-ci est sûrement notre amendement le plus important sur ce rapport. Je ne
sais pas s’il est équilibré ou pas.
En fait, la clause de dédit-formation est quelque chose de très
spécifique qui s’adresse à des salariés. C’est une discussion qui a lieu entre
un

salarié

et

un

employeur,

quand

un

salarié

veut

une

évolution

professionnelle, pour avoir un accord entre le salari é et l’employeur, pour faire
entrer le salarié dans une formation longue, pe ut-être un peu chère.
Deux

parties

discutent

ensemble

et

ont

des

engagements

réciproques.
À partir du moment où l’employeur accède à la demande de
formation, qui est un droit, pour autant le salarié doit s’engager à rester auprès
de son employeur pour un certain temps.
Là,

vous

proposez

dans

ce

rapport

une

expérimentation.

Honnêtement, je ne vois même pas comment cela pourrait être accepté par les
services de l’État au niveau de l’emploi. C’est créer cette clause pour des
demandeurs d’emploi, mais on ne peut pas exiger d’un demandeur d’emploi, qui
n’a même pas encore son contrat de travail, d’être sur une clause de dédit formation alors même qu’il n’a pas encore d’employeur en fac e.
Il n’y a aucune équité dans ce système -là. Ce n’est même plus de la
punition et un délai de trois ans. On applique une participation des demandeurs
d’emploi à une formation alors qu’ils n’ont même pas d’employeur pour discuter
en face de cette clause.
Pour nous, c’est une aberration totale. Il faut vraiment renoncer à
demander à expérimenter cette clause.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame la Vice-présidente.
Mme

GUICHARD.- La

clause

de

dédit-formation

est

entre

un

financeur de formation et une personne formée. Le but de l’expérimentation
demandée est bien de pouvoir appliquer à la même relation, financeur et
financé, les mêmes effets.

220
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Avec un avis défavorable pour
les raisons qui ont été expliquées, je le soumet s au vote.
L’amendement est rejeté.

Nous passons à la discussion commune des amendements 42 et 43.
•

n°42 : IC
Mme ROMAGGI.- Comme il a été rappelé à de nombreuses reprises,

la formation est un droit, non une charge à faire peser sur les stagiaires.
Renouer avec le monde du travail, rechercher une nouvelle orientation s’avère
parfois difficile en fonction des parcours de chacun.
Faire peser la responsabilité de l’abandon d’une format ion ou d’un
refus de poste uniquement sur le stagiaire ne fait pas sens et n’est pas une
aide pour le recours à l’emploi, notamment en refusant ensuite l’accès à
d’autres formations financées par le Conseil Régional. C’est bien là le point
d’achoppement.
Or, les personnes qui suivent une formation peuvent se heurter à
des difficultés variées pour suivre leur formation, telles que l’accès au
logement, la mobilité, la restauration, la garde d’enfants.
C’est pour cette raison que le Conseil Régional doit pal lier ces
difficultés afin de leur permettre un accès durable à leur format ion puis à
l’emploi, en favorisant l’accès aux transports, au logement, à la restauration, à
la garde d’enfants.
Nous pourrions peut-être être la première Région de France à
proposer des aides concrètes afin de soutenir les personnes dans leur parcours
de formation. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur CESA.
M. CESA.- Merci Monsieur le Président. Nous pensons que si la
Région veut s’attaquer sérieusement, au -delà des clichés, des déclarations et
de la communication à cette question de l’accès à l’emploi et du travail, il faut
qu’elle utilise toutes ses compétences et tous les leviers qui doivent être
mobilisés.
Les causes, ou en tout cas les raisons, qui expliquent les t ensions
sur le marché du travail ont déjà été évoquées ce matin. Il est vr ai qu’il y a de
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nombreux freins, parmi lesquels la mobilité et le logement. Quand on pense à
la mobilité et que l’on se rend compte qu’un Français sur cinq ne s’est pas
rendu à un entretien d’embauche, et cela concerne notamment les jeunes, en
raison de difficultés de mobilité, il faut agir et la Région en a les moyens.
Nous pensons notamment aussi au milieu rural où les distances
peuvent être plus importantes.
Il y a aussi la question du logement qui rend parfois difficile ce
parcours

et

cet

accès

à

l’emploi.

J’en

sais

quelque

chose

dans

mon

département de Haute -Savoie où c’est véritablement un problème pour que les
jeunes puissent s’installer et rester.
Là, on a un exemple très co ncret, qui a été mis en place dans une
région qui je suis sûr est une réfé rence pour vous : la Région Occitanie, qui
grâce à un partenariat avec Action Logement a pour ambition de rapprocher le
lieu de travail du logement.
C’est pour ces raisons que pour

renforcer le Plan que vous

proposez nous vous demandons d’agir sur ces fre ins grâce à la création d’un
fonds, qui serait individualisé justement pour le logement et la mobilité.
M. LE PRÉSIDENT.- D’abord, je vous rappelle que ce sont des
dossiers sur lesquels nous agissons déjà. C’est bien pour cela qu’il y a des
droits et des devoirs.
On fait plus, mais on demande aussi. C’est tout l’esprit de ce que
l’on fait. Je suis tout à fait ouvert à ce que l’on puisse, dans l’esprit de ce que
l’on porte déjà, financer les déplacements, l’hébergement, etc. Honnêtement,
pour se laisser une marge de manœuvre, l’amendement numéro 42 est rédigé
de façon plus ouverte. Ségolène, entre le 42 et le 43 que préfères -tu ?
Mme GUICHARD.- Le numéro 42, étant précisé que l’on fait déjà
beaucoup de choses en matière d’aide à la mobilité et au logement. U n
partenariat peut aussi se mettre en place avec Action Logement au travers de
la plate-forme « Form’Toit ».
M. LE PRÉSIDENT.- C’est une bonne idée.
Je mets au vote le n° 42 avec un avis favorable. Vous voyez que
nous sommes tout à fait ouverts. Vous devri ez aussi ouvrir votre tête.
L’amendement est adopté.
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Monsieur BAUD, vous avez la parole.
•

n°43 : SED
M. BAUD.- Monsieur le Président, étant donné que vous avez

accepté le n° 42, je vous propose de retirer le nôtre puisqu’il allait dans le
même sens. Il est donc inutile de le mettre au vote.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BAUD. C’est parfait.
Cela nous aura permis de faire avancer le débat.
- Vote du rapport n° 5907
Je mets au vote le rapport numéro 5907 avec un avis favorable, en
remerciant les uns et les autres de leur contribution utile.
Y a-t-il des demandes d’explication de vote ? Madame BOUKAALA.
Mme BOUKAALA.- Rapidement, Monsieur le Président. Au final,
pour avoir un débat pleinement serein, cela aurait été mieux si vous n’aviez
pas caricaturé les propos des groupes de gauche.
Pour terminer, nous sommes effectivement favorables à des droits
et des devoirs, mais pour tous : les demandeurs d’emploi, mais aussi les
branches professionnelles et les employeurs.
Surtout, nous sommes pour le re spect du droit à la formation tout
au long de la vie. Il nous semble, même si vous avez pris deux ou trois
amendements sur ce rapport, que ce droit fondamental de la formation tout a u
long de la vie est encore trop remis en cause dans la version finale du rapport.
Donc, nous nous abstiendrons Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BOUKAALA de votre
évolution. Monsieur CESA.
M. CESA.- Dans la même veine que l’intervention précédente, notre
groupe votera contre la présentation…
M. LE PRÉSIDENT.- Vous n’avez pas écouté. Ce n’est pas dans la
même veine.
M. CESA.- Je voulais dire que ce sont les mêmes arguments, mais
nous nous votons contre.
Nous ne pouvons pas vous laisser dire de faux débat droite/gauche,
assistanat ou pas. Nous n’avons pas de comptes à vous rendre , mais en tout
cas des explications à donner.
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Le CARED a été fait sous le mandat de Jean -Jack QUEYRANNE
avec les droits et devoirs à l’intérieur.
La « Garantie jeune » a été faite par François HOLLANDE avec
aussi des droits et des devoirs. Nous n’avons pas vraiment de leçon à recevoir
de vous.
M. LE PRÉSIDENT.- Vous êtes pour alors ? C’est ça ?
(Applaudissements).
M. CESA.- Non. Je ne vous ai pas interrompu. En tout cas, quand
vous faites des rappels historiques, je suis déçu , connaissant votre parcours
étudiant. Sachez que vos prédécesseurs de la droite, quand il s’agissait de
Carmaux, étaient plutôt du côté du Baron REUIL et du gendre du marquis de
SOLAGES, qui ont licencié le syndicaliste CALVIGNAC lorsqu’il avait été élu l e
Maire de Carmaux.
La gauche était du côté des syndicalistes et des salariés, alors que
vous étiez du côté de la bourgeoisie et du grand patronat. Il faut faire de s
rappels historiques qui sont importants et ne pas trahir la mémoire de JAURÈS,
comme vous l’avez fait tout à l’heure.
En tout cas, nous savons où est notre camp : celui aux côtés des
salariés, de ceux qui n’ont que leur force de travail à vendre pour vi vre, ceux
qui en tout cas veulent s’engager dans des formations. Plutôt que de les
pointer du doigt, nous sommes là pour les soutenir.
En tout cas, quand vous parlez de droits et de devoirs, nous
aimerions que vous donniez les mêmes règles lorsqu’il s’agi t de subventions
publiques de la Région données à des entreprises ou à d’autres associations ,
qui n’ont pas de compte à la Région et dont parfois les objectifs ne sont même
pas atteints.
Quand vous donnez pour 6 000 € pour quelqu’un qui est formé, il
faut aussi la même règle pour les patrons. Ce serait bien. Merci.
(Applaudissements).
M. LE PRÉSIDENT.- J’espérais quand même que l’éclairage du
débat avait un peu progressé là -dessus par rapport à cette vision très
manichéenne

tellement

absolument pitoyable.

caricaturale

que

vous

venez

de

donner.

C’est
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D’ailleurs, la dernière fois que Lionel JOSPIN avait fait cela, il
s’était

ensuite

excusé

dans

l’hémicycle

d’avoir

eu

des

propos

aussi

caricaturaux. Cela avait été une des polémiques à l’époque.
Maintenant nous allons passer au vote puisque j’ai ouvert les
explications à tous, avec un avis favorable.
Le rapport est adopté.
Mercie beaucoup. Bravo Madame la Vice -présidente !
(Applaudissements).
PARCS NATURELS RÉGIONAUX - EXTENSION DE PÉRIMÈTRE ET
RÉVISION DE CHARTE
Rapport n°5903
- Intervention de l’exécutif
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BONNICHON, vous avez la parole.
M. BONNICHON.- Merci Monsieur le Président. Nous allons prendre
un peu l’air dans les Parcs Naturels Régionaux pour ce rapport, qui c oncerne
deux sujets : l’extension du périmètre de trois Parcs et la procédure de révision
de charte de deux Parc Naturels.
Pour rappeler, comme nous l’avons fait en Commission, que notre
Région comprend 10 Parcs Naturels Régionaux, qui sont régis dans leu rs
relations

avec

la

Région

par

des

contrats

triennaux,

qui

comprennent

notamment un Plan Pluriannuel d’Investissement et une contractualisation des
dotations pour donner de la lisibilité à chacun.
La
processus

création

long

et

ou

la

exigeant.

reconnaissance
C’est

l’État

d’un

qui

Parc

assure

le

Naturel

est

classement

un
sur

l’impulsion de la Région.
En revanche, la création et la révision des chartes est de la
responsabilité des Régions. En Auvergne -Rhône-Alpes quatre Parcs Naturels
Régionaux ont récemment engagé leur révision : le Massif des Bauges, la
Chartreuse, le Vercors et le Pilat.
Le premier point du rapport (page 138) concerne l’extension du
périmètre de trois Parcs. En effet, suite aux élection s municipales de 2020, les
Syndicats Mixtes ont une année pour intégrer des communes qui souhaiteraient
rejoindre

le

périmètre

des

Parcs.

C’est

le

cas

du

Parc

des

Baronnies

provençales, du Parc Livradois-Forez, et du Parc des Monts d’Ardèche.
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Ces trois Parcs ont fait savoir à la Région, après délibération
favorable des communes et du Conseil Syndical du Parc, qu’ ils souhaitaient
étendre leur périmètre.
Le second point du rapport concerne la révision de la charte des
Parcs Naturels Régionaux avec l’engageme nt de la révision du Parc Livradois Forez et une légère modification sur celle déjà engagée du Vercors.
Pour

le

Livradois-Forez

et

d’une

manière

générale

pour

les

procédures de révision de charte c’est un processus long, qui se met en place
au bout des 15 premières années, en tout cas, par période de 12 ou 1 5 ans,
après une période de vie du Parc.
Le Conseil régional définit le périmètre d’étude. C’est sous sa
responsabilité. Il prescrit la révision de la charte. Et il définit les modalités de
l’Association à la révision des chartes des collectivités territoriales.
Le

Parc

devra

mener

des

actions

de

communication

et

de

concertation et associer évidemment l’ensemble des personnes publiques et
des populations.
Le Syndicat Mixte du Parc rédigera la nouvelle cha rte en liaison
avec ses partenaires.
Pour rappel, le Parc aujourd’hui c’est 191 communes : 133 sont
dans le département du Puy -de-Dôme, 44 dans le département de la Haute Loire, 12 dans le département de la Loire et deux dans le département de
l’Allier.
Il vous est donc demandé d’engag er par votre vote le processus de
révision de la charte de ce Parc.
Sur la charte du Parc Naturel Régional du Vercors, nous avions
engagé -et cela confirme que c’est un processus long - en 2017 la révision de la
charte, mais à l’issue des élections municipa les récentes la commune de
Jaillans a fait savoir qu’elle souhaitait rejoindre maintenant le Parc Naturel
Régional du Vercors.
Il vous est proposé d’accepter l’intégration de la commune de
Jaillans dans le périmètre d’étude, et si l’ensemble de la procédu re va au bout,
la commune de Jaillans rejoindra donc officiellement le Parc Naturel Régional
du Vercors.
Voilà Monsieur le Président un rapport relativement simple, qui suit
les souhaits des communes et des syndicats gestionn aires de ces PNR.
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Mme PERNOD.- Merci Monsieur le Vice-président. Je laisse la
parole

à

Madame

Caroline

DI VINCENZO,

pour

l’avis

de

la

Commission

« Environnement et écologie positive ».
- Avis de la commission « Environnement et écologie positive »
Mme DI VINCENZO.- Madame la Présidente, chers collègues, suite
à la présentation du fonctionnement des Parcs par les services lors de la
Commission de la semaine dernière, le Vice -Président, Frédéric BONNICHON, a
présenté ses rapports lors de la Commission « Environnement et écologie
positive » et suite aux différents échanges, la Commission a émis un avis
favorable à ce rapport. Merci.
Mme

PERNOD.- Merci.

Nous

allons

laisser

la

parole

aux

explications des groupes, s’ils le souhaitent.
- Intervention éventuelle des groupes
•
M.

IC
AMARD.- Merci

Madame

la

Vice-présidente.

Ce

rapport

se

présentait déjà en Commission de manière assez consensuelle et nous allons
voter en faveur du rapport, mais nous sommes un peu restés sur notre faim en
Commission puisque nous espérion s que ce soit l’occasion de présenter une
nouvelle ambition en matière de Parcs Naturels Régionaux.
Consensuelle, bien évidemment, parce que c’est le fruit d’un travail
de terrain, des équipes des Parcs, qui ont eu depuis le décret de 1967 à
travailler à la mise en cohérence d’un certain nombre de territoires, avec des
moyens humains importants et nous nous en félicitons, afin qu’ils puissent
notamment

intégrer

la

nécessité

de

mettre

en

place

des

Schémas

d’Aménagement et de Gestion de l’Eau ou plus récemmen t des Schémas de
Cohérence Territoriale.
Il n’est pas surprenant que ce travail et ces moyens permettent
qu’aujourd’hui des communes choisissent finalement de rejoindre le périmètre
des Parcs. C’est pourquoi notre groupe est aussi favorable à ce que ces
communes puissent intégrer les Parcs.
Il y a des enjeux colossaux, y compris dans le renouvellement des
chartes, pour atteindre des objectifs, qui ne touchent pas qu’aux questions
écologiques ou d’environnement , mais aussi de reconquête des centres bourgs,
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et espérer accueillir des populations nouvelles sans pour autant permettre
l’étalement urbain.
Mais, comme je le disais, nous sommes restés sur notre faim parce
que nous pensons qu’à l’heure des rapports du GIEC, il serait opportun de
permettre à de nouveaux territoires de pouvoir être éligibles et reconnus pour
des objectifs tels que ceux assimilés à des Parcs Naturels Régionaux. Je vous
remercie.
Mme PERNOD.- Merci Monsieur AMARD. Je passe la parole à
Monsieur ARNAUD.
•
M.

SED
ARNAUD.- Bonjour

à

toutes

et

à

tous.

Madame

la

Vice-

présidente, mes chers collègues. Je profite de cette première intervention en
séance pour saluer l’ensemble des collègues élus et des agents et vous dire
mon enthousiasme à travailler ensemble au service de notre Région tout au
long du mandat qui s’ouvre.
Comme tout conseiller régional Drômois, un département en partie
rural, voire très rural, le sujet des Parcs Naturels Régionaux me tient
particulièrement à cœur.
Je suis convaincu que la Région doit accompagner au quotidien et
avec grande détermination nos territoires ruraux pour permettre à

leurs

habitants d’accéder à des services de proximité et de qualité : santé, mobilité,
culture, éducation, etc., pour soutenir leur vitalité en soutenant tous les
porteurs de projet, en encouragea nt le travail de tous les élus locaux des
petites communes, qui se trouvent parfois en difficulté pour répondre aux
besoins indispensables de leur territoire par manque de moyens, d’ingénierie
ou parce que simplement elles se trouvent trop seules pour port er certains
projets.
Ce rapport démontre clairement que les Parcs Naturels Régionaux
s’affirment de plus en plus comme un outil essentiel, dont se saisissent les
communes et territoires ruraux.
Bien sûr, pour la préservation de leur patrimoine naturel sou vent
exceptionnel, dans un moment où la transition écologique doit rythmer notre
action, mais aussi pour le développement économique, social, culturel ou
touristique sur les territoires.
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Parfois les Parcs Naturels Régionaux naissent dans la douleur et
peuvent créer des désaccords ou des incompréhensions entre populations, élus
et acteurs locaux. Un Parc ne doit pas être une usine à gaz , mais bien une
instance de proximité, de solidarité, de travail en commun, de mutualisation,
d’innovation et d’efficacité.
J’ai été heureux de constater lors du Comité syndical d’installation
du Parc Naturel des Baronnies provençales, samedi dernier, une réunion
apaisée

et

l’affirmation

d’une

volonté

des

différents

élus

de

travailler

ensemble, au-delà des différences de sensib ilités.
Aujourd’hui, nous validons un nouvel élargissement du périmètre de
plusieurs Parcs avec l’adhésion de nombreuses nouvelles communes. Ces
engagements de communes, parfois sceptiques précédemment, prouvent que
l’assise de ces projets est de plus en plus solide.
Nous approuvons bien sûr ce rapport et nous voulons y voir un
signe d’espoir pour que d’autres projets puissent aboutir ou voir le jour.
Nous suggérons notamment que les projets de Parcs Naturels
Régionaux des Dombes et du Haut Allier puissen t être relancés et que soit
envisagée la création de futurs nouveaux Parcs comme par exemple celui de
Belledonne. Je vous remercie.
Mme PERNOD.- Si je peux me permettre, on dit le Parc Naturel -qui
n’existera pas- de la Dombes et non des Dombes. C’est impo rtant pour les
habitants du département de l’Ain.
Je passe la parole à Monsieur CHAVEROT.
•
M.

PRG
CHAVEROT.- Madame

la

Vice-présidente,

sur

le

rapport

proprement dit, peu de choses à dire nous concernant, si ce n’est que nous
prenons volontiers acte des renouvellements de chartes et que nous nous
réjouissons notamment que pour plusieurs PNR des communes aient fait acte
de candidature pour les intégrer, preuve qu’au départ elles avaient des doutes
et qu’elles n’en ont plus.
Nous nous réjouissons parce que cela conforte, s’il en était besoin,
l’attrait des PNR et le rôle qu’ils jouent au titre de l’aménagement du territoire.
Par extension, vous nous permettrez de regretter que cet attrait
n’ait pas toujours essaimé jusqu’à l’exécutif et à la personne du Prési dent.
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En disant cela, je pense bien sûr au déplorable abandon du PNR
des Gorges de l’Allier, qui constituait pourtant un très beau projet contre lequel
vous avez fait montre d’un autoritarisme déplacé.
À cette occasion, vous avez refusé le libre arbitre de l’immense
majorité des communes concernées par le périmètre et qui voulaient ce PNR.
Ce n’est pas le pacte pour l’Allier, dérogatoire au droit commun qu’il fera
oublier l’intérêt de la démarche.
Une distribution de subventions ne remplacera en effet jam ais une
démarche collective et paritaire, œuvrant pour l’intérêt général.
Je pourrais presque dire la même chose du PNR de la Dombes, tout
en relevant dans un souci d’honnêteté et d’exactitude que la majorité des
communes était également favorable à ce PN R, mais dans une moindre mesure.
Je vous remercie.
•

LE

Mme CERBAÏ.- Merci. Que de nouvelles communes adhèrent à nos
Parcs Naturels Régionaux est une bonne nouvelle. Comme c’est une bonne
nouvelle que l’on puisse encore en Auvergne -Rhône-Alpes, et malgré les effets
du Président WAUQUIEZ, mener des politiques de territoir es coordonnées et
ancrées dans une démocratie locale.
Monsieur WAUQUIEZ n’en fait pas un secret. Il n’aime pas les
Parcs Naturels Régionaux. Il a annulé la délibération, mes collègues l’ont dit,
qui instituait le PNR des Gorges de l’Allier, préférant donn er de l’argent
directement aux communes dans une politique de guichet et clientéliste.
Le résultat : pas de dépenses en fonctionnement pour un Parc, ni
de projet de territoire. C’est un choi x. C’est votre style.
Rien n’a avancé non plus durant votre précé dent mandat sur un
éventuel PNR autour des étangs de la Dombes. C’est pourtant le plus grand
site Natura 2000 de la Région avec 50 000 ha, 250 espèces d’oiseaux, 21 % de
la production viticol e nationale. Un milieu fragile, un patrimoine naturel, qui a
fortement baissé depuis 30 ans et qui fait face aux sécheresses dues aux
changements climatiques, aux effets des pollutions diffuses sur la qualité de
l’eau, à l’urbanisation de par sa proximité avec la Métropole de Lyon.
Vous avez remplacé là-bas un PNR naissant par un contrat de
territoires. D’après les informations recueillies par mes collègues, ce contrat a
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surtout financé des aménagements urbains et les grilles inox pour l’exutoire
des étangs, et non un projet de concertation, qui permettrait à ce territo ire
rural de créer une dynamique au -delà d’une logique de périurbanisation.
Et même dans les territoires où nous avons des PNR votre politique
Parcs n’est pas à la hauteur. En Ardèche, sur l e Parc, ce sont des projets
autour de l’agriculture qui sont de moins en moins financés par la Région. C’est
pourtant autour d’une agriculture nouvelle, écologique, que se fait la transition
des territoires ruraux. Vous préférez confier les fonds régionaux pour des
projets

agricoles

aux

Chambres

d’agriculture,

réduisant

de

fait

cette

compétence des PNR. C’est dommage.
Après

les

réponses

que

nous

avons

eues

en

commission

Environnement, nous avons compris qu’il n’y aurait pas de nouveaux Parcs
durant ce mandat, et que le budget des Parcs n’est pas amené à être
augmenté. C’est dommage.
Pour revenir à ce rapport, nous le voterons, et nous souhaitons
beaucoup de réussite aux Parcs Naturels de notre Région dans leur objectif de
préservation du vivant et de transfo rmation écologique et démocratique des
territoires.
(Applaudissements).
Mme PERNOD.- Merci. Madame FOUGÈRE.
•

LR-DVD-SCA

Mme FOUGÈRE.- Madame la Vice-présidente, chers collègues, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes compte 10 PNR sur son territoire et représente
un quart des communes, 30 % du territoire régional et près de 600 000
personnes y vivent et accueillent des millions de visiteurs.
Les PRN œuvrent depuis plus de 50 ans, selon la volonté du
général De GAULLE au développement de leurs territoires en s’appu yant de
façon équilibrée sur trois piliers : le social, l’environnement et l’économie.
L’exécutif régional a engagé il y a trois ans avec déterminatio n un
plan d’investissement inédit et croissant dans les PNR, afin de les conforter
sur l’ensemble de leurs missions et d’affirmer leur rôle d’ensemblier de forces
vives des projets et des dynamiques sur un territoire.
« Les choses qui sont à tous sans qu’e lles soient à chacun »,
comme l’écrivait Alexandre VIALATTE, auteur chroniqueur au Livradois -Forez.
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La Région Auvergne-Rhône-Alpes a su accompagner les PNR vers
un travail de mutualisation, de priorisation des actions menées et d’exploration
de nouveaux financements alternatifs.
Un programme d’action multiplié par cinq et principalement orienté
vers des dépenses structurantes et d’investissement.
Une campagne de communication ou de promotion de leurs activités
auprès de tous les publics.
La mise en œuvre de chartes plus simples et plus opérationnelles
lors des procédures de révision de chartes, dont notre col lectivité à la
responsabilité, et dont ce rapport en est la parfaite illustration.
Ainsi,

Madame

la

Vice-présidente,

Monsieur

le

Vice -président,

délégué à l’environnement et à l’écologie positive, le groupe LR -DVD-SCA
votera ce rapport, conscient de l’imp ortance territoriale de l’outil Parcs. Je
vous remercie.
(Applaudissements).
Mme PERNOD.- Merci Madame FOUGÈRE. Je passe la parole à
Monsieur MANDON.
•

UDI-CA

M. MANDON.- Merci Madame la Présidente, mes chers collègues.
L’accompagnement

et

le

suivi

des

Parc s

Naturels

Régionaux

est

une

compétence historique des Régions. Je me réjouis de voir, une fois de plus,
que nous exprimons un fort cons ensus dans cette Assemblée autour de nos
Parcs.
Avec ce rapport, nous abordons deux thèmes : les chartes et leur
révision, avec la question des périmètres.
Nous allons ainsi valider, je l’espère, des extensions de périmètres
absolument intéressantes et per tinentes, car elles sont en mesure de conforter
la cohérence des Parcs concernés.
Mais aussi la cohérence des projets d e développement portés par
ces territoires, dans le cadre de Syndicats Mixtes, qui sont des lieux où se
forgent les projets dans le cadre de chartes révisables tous les 15 ans.
Nous constatons que l’attractivité des Parcs se confirme, voire
s’amplifie. Depuis leur création, en effet, leur nombre a augmenté, leur assise
territoriale s’est élargie régulièrement.
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C’est le signe d’une excellente vitalité des PNR, notamment dans
notre Région, où nous avions adapté un plan ambitieux, je le rappelle.
Nous approuvons en

second lieu,

le

rapport

qui concerne

la

démarche de révision de la charte du PNR du Livradois -Forez.
Le travail qui nous est présenté illustre de belle manière l’action
d’un Parc développeur, réellement au service de territoires fragiles.
Avec ce rapport, nous sommes donc bien ici au cœur d’une mission
d’aménagement du territoire, absolument indispensable et ce, grâce à une
capacité d’ingénierie unique qu’il convient de préserver.
Notre Région peut être très fière de ses Parcs, auxquels nous
sommes particulièrement très attachés ici au groupe UDI -CA.
Nous voterons donc cette délibération. Merci.
(Applaudissements).
Mme PERNOD.- Merci Monsieur MANDON. J’en profite pour vous
féliciter pour votre brillante réélection à la présidence du PNR du Pilat. Je
passe la parole à Madame PORQUET.
•

RN

Mme PORQUET.- Merci Madame la Vice-présidente.
Protection, préservation de nos territoires, c’ est la base et ce sur
quoi se sont développés les Parcs Naturels Régionaux, et nous sommes tous ici
en accord avec cela.
Extension de périmètre, nouvelle charte, sur la forme pas de souci ,
mais nous ne pouvons pas aborder des délibérations sur les PNR sans aborder
l’arnaque écologique qui saccage nos territoires et qui est contraire à la
protection de nos richesses locales : c’est l’implantation d’éoliennes. Car
certains PNR en font la promotion ou n’y sont pas hostiles.
Par votre participation financière croissante au Fonds OSER et par
le SRADDET voté en 2019, la Région est pour une maîtrise du développement
de l’éolien, sous certaines conditions, c’est-à-dire que vous êtes d’accord pour
l’éolien, mais pas partout. Vous acceptez que l’on empoiso nne nos sols de
milliers de tonnes de ferrailles et de béton, que l’on massacre nos paysages,
tue notre biodiversité, mais pas partout. Cela s’appelle une position « mi-figue,
mi-raisin », et les conséquences sont dramatiques pour nos territoires , car quel
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que soit l’endroit où sont implantés les éoliennes, elles sont contraires à toutes
formes de préservation de nos territoires.
Défendre les éoliennes, ce n’est pas œuvrer pour la défense de
l’environnement, c’est œuvrer pour une idéologie qui défigure nos territoires.
D’ailleurs, la contestation locale est telle que l’on essaye de
convaincre les maires et les EPCI d’approuver l’implantatio n d’éoliennes, non
pas pour les bénéfices écologiques que cela peut apporter , car il n’y en a pas,
mais sur les bénéfice s fiscaux que cela peut avoir pour des petites communes,
prises à la gorge par la baisse des dotations d’État.
L’État

et

l’Union

européenne

veulent

accentuer

l’implantation

d’éoliennes. La région Auvergne -Rhône-Alpes doit se faire entendre , car vous
faites partie, Monsieur le Président, du Comité de pilotage des chartes PNR.
Le groupe Rassemblement National est pour une écologie vraie,
saine et respectueuse des habitants et des paysages emblématiques de notre
Région.
Nous ne voulons pas d’un développement maîtrisé de l’éolien ou
d’implantation

sous

certaines

conditions.

Nous

voulons

que

ce

saccage

territorial et antiécologique cesse. Et nous ne raterons aucune occasion pour le
dénoncer et défendre nos territoires.
Pour

le

Rassemblement

National,

c’est

cla ir,

c’est

non

aux

éoliennes partout et nous voterons contre ce rapport.
(Applaudissements).
Mme PERNOD.- Merci. Je vous propose de passe r à l’étude des
amendements.
- Examen et vote de l’amendement
•

n°44 : RN

Mme PORQUET.- Dans la droite ligne de mon intervention :
L’implantation d’éoliennes dans nos territoires est contraire à la
préservation et à la défense de nos territoires. Certains P NR via des missions,
des schémas urbains, des chartes, font la promotion ou ne sont pas hostiles à
l’éolien selon certaines conditions.
Or, quel que soit l’endroit où sont implantées les éoliennes, elles
empoisonnent nos terres, nos paysages, notre biodiv ersité. C’est contraire à
une écologie digne de ce nom et de respect de nos richesses locales.
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Par conséquent, nous vous demandons que soit ajouté au chapitre
II.1 : « Aucun projet d’implantation d’éoliennes ne sera retenu dans le cadre du
développement des énergies renouvelables. »
Je vous remercie.
Mme PERNOD.- Merci Madame. Je laisse Monsieur BONNICHON
vous répondre.
M. BONNICHON.- Madame la Présidente, cet amendement propose
d’interdire l’implantation d’éoliennes. En fait, le rapport porte sur le lancem ent
de la procédure de révision du Parc Naturel Régional du Livradois -Forez et de
l’extension des périmètres de tro is PNR.
Le débat a surtout porté sur des sujets qui n’étaient pas ceux du
rapport. Nous allons essayer d’en rester sur le rapport.
Mais

sur

le

fond

du

sujet

de

l’éolien,

la

Région

a

émis

d’importantes réserves quant à son développement. Le SRADDET prévoit
d’ailleurs de garantir un développement maîtrisé de l’énergie éolienne et
recommande de porter une attention particulière à la concertation et à la
pédagogie de ces projets.
Je

rappelle

que

la

Région

n’exerce

aucune

tutelle

sur

les

communes, sur les EPCI ou sur toute autre structure intercommunale, qui
pourrait avoir tel ou tel projet.
La loi NOTRe de 2015 prévoit que le SRADDET soit le cadre de
référence, qui s’impose aux documents d’urbanisme. S’il s’avère que cette
règle n’apparaissait plus suffisante, la Région aura l’opportunité de la faire
évoluer dans la procédure de révision du SRADDET , mais, en l’état, il n’est
juridiquement pas possible d’interdire le développement des éoliennes ou leur
implantation.
Dans l’intervalle, les chartes elles -mêmes peuvent décider de durcir
la règle déjà posée. Par ailleurs, la Région s’engage à assurer un soutien aux
collectivités locales opposées à ce pro jet.
J’ai échangé récemment avec des élus locaux, qui demandent le
soutien de la Région pour que nous les accompagnions juridiquement dans ces
démarches, soit auprès des tribunaux administratifs, soit en amont de la
délivrance des autorisations d’implanta tion.
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Je vous propose que cet amendement soit rejeté, même si sur le
fond nous pensons qu’il faut continuer d’accompagner les communes, qui
seraient opposées à l’implantation des éoliennes.
Mme PERNOD.- Merci Monsieur BONNICHON. Je mets aux voix
l’amendement n° 44 avec un avis négatif de l’exécutif.
L’amendement est rejeté.

- Vote du rapport n° 5903
Je vous propose de passer au vote du rapport avec un avis
favorable de l’exécutif.
Le rapport est adopté.
Merci beaucoup. Le rapport est largement adopté.
Demandez-moi la parole, je vous la donne.
Mme

VALLAUD-BELKACEM.- Merci

Madame

la

Présidente

de

séance. Est-ce que nous pouvons vous demander une suspension de séance
pour discuter des vœux, dont nous venons de prendre connaissance ? Merci.
Mme PERNOD.- Oui. Elle est de droit. Je vous propose de nous
retrouver à 12 heures. À tout à l’heure.
La séance est suspendue à 11 heures 48 et reprise à 12 heures 14.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous commençons les vœux et nous pourrons
enchaîner avec la CP pour ceux qui le souhai tent. Madame FAUTRA, vous avez
la parole.
Vœux
Vœu de l’exécutif
Pour une reconnaissance des professions libérales de santé
Mme FAUTRA.- Notre pays, notre territoire, ont pu compter sur la
forte mobilisation des professionnels et acteurs de santé durant la crise du
COVID.
Des

établissements

publics

aux

établi ssements

privés,

des

professions médicales aux professions paramédicales, chacun a joué son rôle.
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Parmi eux, les professions libérales ont été largement oubliées du
discours national en début de crise sanitaire, en particulier sur l’équipement
matériel de protection, alors même que leur rôle a été crucial et indispensable
tout au long de la crise sanitaire.
En

Auvergne-Rhône-Alpes,

notre

choix

a

été

clair.

Dès

les

premières semaines de crise, la Région s’est donnée pour rôle de défendre et
de soutenir les professions libérales par la création d’une task force interne.
En lien avec les officines et pharmaciens, un réseau régional de
distribution de kits sanitaires a été mis en place à l’échelle du territ oire, afin
de fournir un équipement de protection (masqu e, gel, blouse, gants, etc.) aux
acteurs de santé en manque de moyens.
Grâce à des échanges très réguliers avec les ordres, les IRPS, les
organisations représentatives, de nombreux courriers ont pu êt re envoyés afin
d’alerter et d’informer le Gouvernement sur le manque de moyens de nos
professions

libérales

médicales

et

paramédicales,

sans

qui

les

actions

régionales menées pour protéger les habitants n’auraient pas pu aboutir, en
particulier pour rappeler la campagne de dépistage à grande échelle menée
dans notre Région à l’occasion des fêtes de Noël de 2020, qui aura permis de
dépister près de 10 % de notre population.
Aussi,

face

aux

inquiétudes

exprimées

par

de

nombreuses

organisations représentative s des professions de santé libérales, comme en
témoigne la récente création d’une nouvelle intersyndicale des libéraux de
santé, la région Auvergne-Rhône-Alpes appelle l’État à une réelle prise en
compte du travail et du courage, qui a notamment été celui des sages-femmes,
ambulanciers,

masseurs

kinésithérapeut es,

ainsi

que

les

professionnels

médico-sociaux, en particulier dans le contexte la future loi de financement de
la sécurité sociale (PLFSS).
Merci pour votre attention.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. J’ai une demande de prise de
parole de Monsieur KOTARAC.
M.

KOTARAC.- Je

souhaitais

à

la

base

faire

un

rappel

au

règlement, mais j’ai été subjugué par l’intervention de Madame FAUTRA et je
laisse la parole à mon collègue BLANCHON pour intervenir.
M. BLANCHON.- Merci Monsieur le Président. Nous ne pouvons q ue
soutenir ce vœu, qui tend à mieux reconnaître le personnel médical et
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paramédical dans les secteurs médico -sociaux, qui a été particulièrement mis à
l’épreuve ces dernières années, en particulier p endant cette crise du Covid.
Cependant, comme vous le me ntionnez, vous souhaitez qu’il soit
mieux reconnu dans le cadre du PLFSS, et donc de pouvoir augmenter leur
rémunération, mais vous ne prévoyez pas de gager cette augmentation par des
recettes qui vont en face. C’est problématique , car c’est la politique que l’on
s’applique nous-mêmes quand on dépose un vœu ou un amendement à la
Région. On fait toujours systématiquement cet effort de dire que quand on veut
augmenter quelque chose de gager les dépenses par des recettes.
Là, malheureusement, ce n’est pas le cas dans le vœu que vous
déposez.

On

imagine

que

vous

souhaitez,

soit

une

augmentation

des

cotisations, soit le gager sur les économies conjoncturelles, qui ont été faites
pendant cette crise, mais une explication de votre part nous permettrait de
nous éclairer sur notre vote.
Nous allons quand même soutenir ce projet. Merci.
(Applaudissements).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je mets le vœu au vote avec
un avis favorable. C’est une profession magnif ique, qui demande notre soutien
et notre engagement.
(Intervention hors micro dans l’assemblée).
M. LE PRÉSIDENT.- Le vote est fait. Il faut me demander la parole
avant. Monsieur MARIN, je vous écoute.
M.

MARIN.- Merci

Monsieur

le

Président.

J’avais

demand é

la

période depuis un moment , mais merci de me la donner.
Je voulais intervenir sur la méthode. Vous nous avez envoyé trois
vœux, une demi-heure avant de les voter, sur trois sujets particulièrement
importants, des thématiques sur lesquelles nous pouvons toutes et tous être en
accord. Si vous aviez envoyé plus tôt ces vœux, nous aurions pu vous proposer
des amendements. Potentiellement, vous auriez pu les proposer, comme vous
les acceptez de temps en temps.
Nous aurions pu obtenir un très large consensus de notre Conseil
Régional, qui je pense aurait permis de donner une image bien plus positive sur
ces trois sujets-là.
Cela aurait été le fonctionnement normal du Conseil, de notre
démocratie, de l’Assemblée. En plus, ce matin vous avez beaucoup parlé de

238
droits et de devoirs. Je pense q u’en tant que Président de la Région, vous avez
un devoir en termes de démocratie. Un devoir que vous ne respectez pas. Sur
ces vœux, nous ne prendrons donc pas part au vote.
Je vous remercie.
(Applaudissements).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur MARIN de cette contribution
utile.

Je

respecte

scrupuleusement

tout

ce

que

sont

les

devoirs

du

fonctionnement cette Assemblée. Je n’aime pas du tout que vous puissiez sous entendre ce genre de choses.
Dans les interventions des groupe s, alors même que vous êtes ultra
minoritaires, je vous donne plus de temps de parole que la majorité.
J’aime bien ici que vous ne donniez pas de leçons. Dans toutes les
interventions que vous avez, sur toutes les explicat ions de vote, quand vous
les additionnez, le temps de l’opposition est à plus de 30 minutes. Celui de la
majorité est à peine 20 minutes. Pardonnez -moi. Ce n’est pas exactement le
reflet du rapport de force dans cet hémicycle.
Vous devriez être un peu plu s reconnaissant. D’autant, que qu and
je constate le fonctionnement de vos propres hémicycles et de ceux que vous
gérez, là pour le coup, sur les respects de la minorité, on est très loin du
compte.
(Applaudissements).
Je renvoie chacun d’entre vous à ses responsabilités.
Nous passons au vœu de Monsieur LUCOT.
Vœu de l’exécutif
Expérimentation en Auvergne-Rhône-Alpes de la régionalisation
de notre système de santé
M. LUCOT.- Ce vœu de l’exécutif vise à demander l’expérimentation
en Auvergne-Rhône-Alpes de notre système de santé.
Depuis 2015, l’action de la Région s’est intensifiée afin de lutter
notamment

contre

les

déserts

médicaux

et

afin

de

former

de

nouveaux

personnels dans les secteurs santé sociale.
En octobre 2020, nous avons par exemple voté le Pla n Régional
pour l’Emploi et l’Attractivité de ces secteurs. Dès la survenue de la crise
sanitaire, pour laquelle nous avons largement agi, la qualité des échanges
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entre l’exécutif régional et le directeur de l’ARS d’Auvergne -Rhône-Alpes, le
Docteur Jean-Yves GRALL a été remarquable.
En dépit de cette très bonne collaboration, la crise sanitaire a mis
en lumière l’incapacité de l’État à centraliser, à pénétrer notre système de
santé, sur l’ensemble du territoire national.
Aussi, ce sont des pans entiers du territoire, qui aujourd’hui sont
délaissés par les médecins, mettant à mal le principe d’égalité d’accès à la
santé.
L’échec de cette centralisation est indéniable. Pour remettre sur
pied notre système de santé, nous devons changer d’échelle, afin de gagn er en
efficacité et en agilité.
En Finlande, au Danemark ou encore dans les Länder allemands,
l’idée d’un modèle décentralisé a depuis longtemps fait preuve d’exemple.
Les modèles de santé les plus efficaces ne sont pas les plus
coûteux, mais les mieux organisés.
Face aux grandes difficultés de l’État à réformer notre système de
santé dans son ensemble, la régionalisation du pilotage de la santé est à même
de rendre notre système de soins plus efficaces pour les soignants et les
malades et moins coûteux pour les contribuables.
Le projet de loi « 3DS » est une occasion unique et très attendue
d’expérimenter au niveau local une nouvelle gouvernance pour l’ARS.
Nous formons donc le vœu que la Région puisse déroger au titre de
la future loi « 3DS » aux dispositions législatives régissant l’exercice des
compétences…
M. LE PRÉSIDENT.- Nous sommes sur un vrai sujet de réflexion
pour nous et qui je le pense est fédérateur pour tous. Il n’est pas facile à
approcher et je remercie Monsieur LUCOT des termes et de la f açon dont il l’a
fait.
Nous sommes tous attachés à ce qu’il y ait un cadre national sur
notre

politique

fonctionnement

de

santé

et

que

l’on

de l’assurance-maladie

est
et

du

tous

attachés

système

de

à

ce

santé

que

le

permette

d’exercer une solidarité, qui est à l’échelle nécessaire, et qu i est nationale.
Yannick l’a très bien souligné : objectivement, notre ARS, pendant
toute cette période a vraiment été exemplaire et nous avons eu beaucoup de
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chance d’avoir le Directeur de l’ARS que nous av ons dans notre Région, là où
dans d’autres territoires cela été beaucoup plus compliqué.
Il est quand même apparu la difficulté de répondre aux attentes de
nos centres hospitaliers. Je pense notamment à nos centres hospitaliers de
proximité, qui ont de vraies problématiques d’investissement.
Je pense à la proximité de travail : Renaud, je me souviens de ce
que vous aviez lancé chez vous à Mornant, une fluidité de travail sur le terrain,
qui peut être organisée par des professions de santé libérales elles -mêmes, et
qui parfois se heurtent à des systèmes q ui sont beaucoup trop lourds.
Je pense à ce que l’on a essayé de faire ensemble quand on a
lancé des campagnes de tests et de vaccination. Souvent, les élus de tous
bords, ont permis beaucoup plus rapidemen t d’avancer et de mettre en place
des solutions qui étaient souples.
Comme Yannick l’a très bien dit, je pense que nous sommes au bout
d’un système, qui avec un excès de centralisation aboutit à tout asphyxier.
Le système allemand, et Yannick l’a très bie n rappelé, repose à la
fois sur un cadre national, mais une mise en œuvre qui est territorialisée.
Le système Suisse, que l’on connaît tous, repose sur un cadre
national avec un cadre à l’échelle de la Fédération , mais un système de
cantons qui fonctionne extrêmement bien.
Nous voyons bien aujourd’hui que l’on est vraiment à bout de
souffle d’un système trop centralisé, trop technocratique, trop coupé des
réalités du terrain.
Nous en avons encore une illustration avec Myriam FOUGÈRE et je
veux dire ici mon opposition catégorique à cela. Nous venons d’a pprendre que
le service des urgences d’Ambert allait faire l’objet potentiellement d’une
fermeture parce que nous n’avons pas anticipé les questions de recrutement.
L’ARS s’apprête à prendre une décision de fermeture du service d’urgence
d’Ambert. Ambert est un territoire que je connais très bien. Il se trouve à côté
de chez moi. C’est juste absolument impensable de faire cela sur Ambert, sur
un territoire qui a besoin d’une couverture.
Cette logique trop nationale, trop centralisée, que les amis élus de
la Drôme avaient vécu au moment de la fermeture aussi de cette maternité,
avait créé beaucoup d’émotion sur le territoire de la Drôme. On ne peut pas
continuer comme cela.
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Je pense aussi aux combats menés par Olivier sur le territoire
ardéchois pour arriver à défendre à la fois l’hôpital d’Aubenas, de Privas, la
couverture sur la Haute Ardèche en termes médicaux, relayés par Fabrice.
Je pense à l’hôpital de la Matheysine sur lequel on a travaillé
ensemble grâce à Yannick pour pouvoir apporter des équipement s.
On voit bien qu’il manque une vision enracinée territorialement. Je
trouve très bonne cette proposition de Yannick. Normalement, cette loi « 3DS »
devrait servir à quelque chose. Elle ne sert à rien en c e moment.
On voit très bien que l’on a affaire,

malheureusement, à un

Gouvernement qui est ultra centralisateur. Je pense que c’est une profonde
erreur de leur part. Pour moi, le vœu de Yannick pose la question fondatrice :
est-ce que l’on continue à avoir un pays uniquement piloté de Paris ou est -ce
que l’on comprend qu’après le COVID et tout ce qui s’est passé, il faut laisser
respirer le pays et que chez nous on n’a pas envie que ce soit Paris qui décide.
Il y a de nombreuses demandes d’intervention. Je vais passer la
parole à Monsieur HOURS.
M.

HOURS.- Vous

avez

cité

des

pays

dans

lesquels

la

régionalisation fonctionne bien. Il y a quand même quelques pays qui nous sont
frontaliers, tels que l’Italie et l’Espagne, dans lesquels on peut dire que la
régionalisation, dans le cadre du COVID, n’a pas été u ne grande réussite.
Quelques rappels historiques : l’ARS c’est 2010. C’est la mise en
place par le Président SARKOZY et Madame BACHELOT. Je vous rappelle qu’ils
étaient dans votre majorité.
La régionalisation n’a pas été une réponse aux déserts médicaux ni
au financement de nos hôpitaux.
On voit bien qu’aujourd’hui, nous avons besoin d’une grande
politique

nationale

financière

sur

l’hôpital,

sur

le

développement

de

la

médecine, etc.
Je pense que ce qui nous manque surtout c’est une ouverture
démocratique de la gestion dans le territoire de la Région ouverte aux usagers,
aux professionnels de santé, aux élus et à l’État, pour répondre aux besoins de
nos territoires. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- En fait, nous disons à peu près la même chose.
Je sais votre attachement philosophique sur la notion de centralisation et je la
respecte. Mais je pense profondément qu’il y a un dépassement qui est
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possible. On peut fixer un cadre national , mais faire en sorte que les décisio ns
soient prises avec une ouverture locale.
Vous dites qu’il faut que les acteurs locaux soient impliqués dans
les Conseils d’administration, les points de décision et qu’ils puissent avoir
leur mot à dire. D’une certaine façon, on dit la même chose, mais je comprends
l’univers politique dont vous venez et je sais l’attachement que vous avez, qui
n’est pas critiquable. J’en comprends bien la philosophie et l’idée de dire qu’il
y a une centralisation parce qu’elle permet la solidarité nationale. C’est vrai, et
j’y suis attaché moi aussi.
Je pense que nous sommes à bout de souffle plus dans la mise en
œuvre des politiques. En fait, il y a un poids qui est devenu totalement
déraisonnable d’une administration très centralisée et qui n’arrive plus à être
mobile. Je pense que c’est la réflexion que l’on doit me ner ensemble. Mais
c’est un beau débat. Madame BOUKAALA.
Mme BOUKAALA.- Monsieur le Président, je serai sur le même ton
que l’intervention précédente. Il s’agit d’une réflexion globale à avoir sur les
ARS, sur leurs moyens humains, sur leurs moyens financi ers, sur leurs réelles
capacités d’action. Je pense qu’aujourd’hui , personne ne peut le remettre en
cause surtout au vu de la crise sanitaire que nous venons de traverser.
Pour autant, comparer les Régions p ar exemple à des Länder
allemands, au vu des capacités fiscales des Länder et de leur pouvoir
réglementaire, nous ne sommes pas du tout aujourd’hui dans une même forme
de décentralisation en France et dans d’autres pays européens.
Pour nous, même si nous sommes régionalistes, même si nous
croyons au droit à l’expérimentation, nous ne pouvons pas le faire sur les
services de la santé.
Quand il est écrit : le transfert de l’exercice des compétences de
l’État sur la santé, pour nous c’est une remise en cause des compétences
régaliennes de l’État, mais aussi de ses responsabilités et des moyens
aujourd’hui qu’il y met. Il ne faudrait pas aussi que ce soit une excuse pour
qu’il se dédouane.
Il y a un risque pour l’équité territoriale, pour l’accès de tous les
citoyens aux soins et je le dirai comme cela, Monsi eur le Président, si vous me
le permettez : le Président de Région 2021 ne se rappelle pas ce qu’avait
décidé Laurent WAUQUIEZ…
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci de respecter le temps de parole comme
je le respecte moi-même. Monsieur JOYEUX.
M. JOYEUX.- Monsieur le Président, chers collègues, comme pour
le vœu précédent vous choisissez de présenter en urgence un vœu sur un débat
de fond très important sur l’organisation de notre système de santé.
Pour cette raison, nous ne participerons pas au vote.
Cependant, nous pourrions parfaitement partager votre objectif et
sommes d’ailleurs surpris que votre formation politique prenne désormais en
référence le fédéralisme allemand. Dont acte.
Oui, il y a un problème dans la gouvernance de l’ARS, qui entraîne
souvent un manque d’efficacité des politiques publiques de santé dans nos
territoires, mais votre exposé des motifs trahit votre vision trop étriquée de la
santé, sans prévention, sans démocratie sanitaire, sans relation partenariale.
Nous ne prendrons pas le risque de mettre à mal les programmes de
prévention

en

santé

sexuelle

et

reproductive,

sur

la

contraception,

l’avortement, ou encore la réduction des risques, en signant un tel blanc -seing
sur le transfert des ARS sous votre autorité.
Je vous remercie.
(Applaudissements).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Vous n’êtes jamais décevant ! C’est
extraordinaire. Monsieur BLANCHON.
M. BLANCHON.- Merci Monsieur le Président. Je suis extrêmement
étonné de la forme de ce débat.
Vous nous proposez une mesure extrêmement structurante pou r
l’avenir des Français et l’avenir de la santé, qui est proposée une demi -heure
avant la séance et que nous découvrons sur table.
Ce débat mérite mieux, très honnêtement. Si on peut partager vos
constats… D’ailleurs, je tiens à vous remercier de l’éloge que vous faites de
Jean-Yves GRALL et du personnel qui a travaillé au sein de l’Agence Auvergne Rhône-Alpes.
En effet, les ARS ne sont pas exemptes de difficultés. Elles sont
toujours marquées par une sorte d’hospitalo -centrisme, duquel elle n’arrive pas
à se défaire.
Bien sûr, de nombreuses difficultés ont été mises à jour par cette
crise sanitaire, mais c’est justement par un manque d’État et non parce qu’il y
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a trop d’État que ces difficultés sont apparues. Quand des parts importantes de
la politique de santé sont données à des cabinets comme Mckinsey, qui vont
structurer nos politiques de santé dans les années à venir, c’est le manq ue
d’État qui crée des difficultés , mais ce n’est pas trop d’État. Merci.
(Applaudissements).
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BLANCHON, et sur les interventions
des uns et des autres, je suis assez d’accord. J’ai accepté de relayer ce vœu,
qui était un vœu d’appel du Centre sur un objet de débat parce que nous avions
la loi « 3DS » en ce moment.
Objectivement, je suis assez d’acc ord. C’est un débat qui mérite
que l’on se pose et qu’on le fasse ensemble. Si vous en êtes d’accord. Je
trouverais plus fondé et asse z légitime qu’il y ait un vrai débat dans le cadre
de la Commission Santé, permettant d’échanger ensemble sereinement, sur les
arguments des uns et des autres et sur la façon dont on se positionne.
Des réflexions sont croisées et intéressantes dans ce que vous
dites. Madame BOUKAALA l’a dit : « Attention, si on vous le transfère , mais
que vous n’avez pas les moyens, vous ne p ourrez rien faire. » Vous avez
raison.
Dans mon esprit, je pense que ce qui a du sens est de transférer
les sujets de gestion immobil ière de la même manière que ce que nous avons
fait sur les lycées. Souvenez -vous, quand ils ont été transférés par l’État, ils
étaient tous en ruine.
D’ailleurs, tout le monde y a contribué successivement. Nous avons
quand même remonté la pente. Aujourd’h ui, quand je me déplace dans certains
de nos centres hospitaliers du Cantal, c’est une honte de penser que sur
certains territoires du Cantal on accepte encore dans notre pays d’avoir des
chambres à trois lits, sans toilettes séparées, et que l’ARS considè re que c’est
normal et que nous ne nous sommes pas investis dessus parce qu’il s’agit de
territoires ruraux et que personn e n’a cette attention.
Cela me choque profondément. Je ne peux pas continuer à accepter
cela. Bruno se défend suffisamment avec la se nsibilité personnelle qui est la
sienne pour dire stop. Le Cantal doit être respecté comme tous les autres
territoires. Ce qui vaut pour le Cantal vaut pour l’Ardèche ou pour la Haute Loire, et pour un certain nombre de nos territoires ruraux.
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Ce n’est pas digne et il y a quand même une réflexion à se faire :
comment se fait-il qu’une centralisation et un pilotage centralisé aboutissent à
une telle iniquité territoriale ?
Ce sont des axes de réflexion qui méritent d’être posés.
Je trouve que c’est utile et que cela nous lance un débat. C’est une
bonne réflexion.
J’aurais volontiers proposé à Yannick, s’il en est d’accord, qu e l’on
se pose et qu’ensuite il puisse venir le défendre devant la Commission Santé
avec Laurence.
Nous pourrions l’organiser, peut -être de façon élargie avec des élus
intéressés par ce domaine, pour avoir une réflexion et s’interroger, suite au
COVID, sur les conséquences que nous pouvons en tirer, sur ce que l’on
souhaite voir évoluer, sur ce que l’on considère devoir continuer à relever
d’une solidarité nationale et d’une évolution régionale.
Est-ce que cela pourrait vous convenir Yannick et que l’on n e mette
pas directement au vote le vœu, mais que cela nous permette de faire un appel
au débat. Qu’en penses-tu ? Cela te convient. Parfait.
Je propose que ce soit fait dans ce sens -là.
Madame VALLAUD-BELKACEM, est-ce que cette idée vous va ?
Mme VALLAUD-BELKACEM.- Monsieur le Président, puisque vous
retirez ce vœu, si j’ai bien compris, je n’exposerai pas les raisons pour
lesquelles un certain nombre de ces points ne nous convenait pas.
En revanche, si nous pouvons nous engager dans une discussion,
cela nous sera tous très utile.
Je profite simplement de mon temps de parole pour relayer à
nouveau la demande qui vous a été faite par un de mes collègues. Un point de
méthode : si nous pouvions recevoir les vœux bien en amont pour avoir le
temps de les instruire, ce serait quand même utile.
Monsieur le Président, je me permets, si vous pouviez aussi évite r
de vous prévaloir des turpitudes des autres collectivités, car pour le coup, dans
les autres collectivités, je n’y suis pas pour grand -chose.
Peut-être qu’elles aussi ne se comportent pas très bien , mais il
n’en reste pas moins que nous serions heureux d’avoir une vraie démocratie
dans cet hémicycle. Merci.
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M.

LE

PRÉSIDENT.- Madame

VALLAUD-BELKACEM,

faites-vous

allusion au comportement dictatorial de la mét ropole de Lyon à l’égard des
Maires Républicains du territoire ?
(Applaudissements).
Je suis content de voir que vous nous apportez votre soutien ! Cela
me fait plaisir.
Si Bernard PERRUT, au titre de la Commission Santé, veut bien
prendre la responsabilité d’organiser ce débat en organisant une au dition de
Laurence, pour que l’on puisse avoir une présentation des différentes choses et
que cela permette un débat. Monsieur PERRUT ?
M.

PERRUT.- Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues.

Je

rejoins parfaitement les propos qui ont été tenus il y a quel ques instants pour
que la commission Santé se saisisse de ce sujet.
C’est un sujet important, que nous avons déjà abordé, mais de
manière partielle, lors des deux premières Commissions qui se sont tenues,
sous l’autorité de Madame FAUTRA, puisque nous som mes à la fois sur un sujet
qui est d’un intérêt local, régional et national.
Lorsque nous allons discuter dans quelques semaines de cette loi
« 3DS », nous ferons entendre la voix des élus d’Auvergne -Rhône-Alpes, si
vous en êtes d’accord, pour une évoluti on des textes existants.
Pour ma part, je plaide depuis un certain nombre de mois sur une
évolution de la gestion de notre politique de santé, qui relève d’un pouvoir dit
régalien et qu’il ne s’agit pas de remet tre en cause, mais l’organisation
territoriale et la mise en œuvre doit être faite au plus proche du terrain.
D’ailleurs, nous avons vu combien nos collectivités locales se sont
engagées pendant cette période de la crise du COVID et combien ils ont été
efficaces. C’est la raison pour laquelle, j’ai d’ailleurs demandé, qu’il y ait une
co-gouvernance au niveau de l’ARS et de l’organisation de santé pour que la
Région prenne toute sa place dans cette organisation, au plus près du terrain,
parce qu’elle connaît les besoins et que les élus sont les mieux à même de
pouvoir

dire

là

où

nous

devons

développer

des

structures

d’accueil,

d’accompagnement des personnes et des prises en charge.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci

beaucoup

Bernard.

En

plus,

votre

expertise sur tous ces sujets de santé, à travers la commission des Affaires
sociales, sera très précieuse.
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Nous retirons le vœu et on en fait un cadre de débats, qui derrière
nous permet de poser une réflexion commune à l’échelle de la Région. Je pense
que ce sera très utile. Merci à tous.
Vœu de l’exécutif
La problématique du loup
M. PANNEKOUCKE.- Monsieur le Président, chers collègues. Un
vœu que je présente ici notamment pour l’ensemble des élus de Savoie et
Haute-Savoie.
Voilà des années que le prédateur rôde et on sait combien il
attaque. Nous avons eu l’occasion à de nombreuses reprises de dénoncer cette
situation et les initiatives ont été nombreuses, qu’il s’agisse des élus locaux,
des parlementaires, dont certains siègent au sein de notre Assemblée, et de
vous-même, Monsieur le Président.
Le

constat

fait

aujourd’hui

est

accablant.

On

constate

une

croissance des populations de loups, une croissance des attaques. Chaque
année un peu plus, mais on constate aussi une évolution de ses habitudes
alimentaires.
Alors que quelques chèvres et moutons pouvaient convenir il y a
quelques années encore, désormais il s’est adapté pour attaquer les bovins et
même les équins.
Le constat de tout cela est une véritable casse. Casse économique
parce que les aides qui peuven t être versées à grand renfort ne suffisent pas
pour couvrir l’ensemble et notamment la perspective d’avenir.
Une casse écologique et de biodiversité parce que le petit gibier
est une victime évidente, tout comme d’ailleurs une évolution des milieux avec
les

risques

naturels.

Je

pense

aux

avalanches

en

particulier,

peut -être

délaissées.
Une

casse

touristique

avec

des

promeneurs

qui

se

trouvent

attaqués.
Une casse humaine surtout et psychologique.
C’est donc l’ensemble de l’écosystème de la montagne qui s e
trouve directement impacté. Les éleveurs sont au bout du rouleau et il est déjà
tard pour intervenir, mais plus tard ce sera évidemment trop tard.
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Quand on décide d’être agriculteur ou d’être éleveur c’est pour
s’engager en direction de la vie et de la production et surtout pas l’inverse.
En ce jour de 15 octobre, les éleveurs sont réunis par département
pour dénoncer cette situation et appeler du soutien.
Le but de ce vœu est déjà de leur dire que nous sommes à leurs
côtés et que nous les soutenons. C’ est aussi de demander à l’État des
comptages objectifs et des actions adaptées.
Je vous remercie.
(Applaudissements).
M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci

Monsieur

PANNEKOUCKE.

Madame

CUKIERMAN.
Mme

CUKIERMAN.- Merci

Monsieur

le

Président.

Tout

d’abord

rappeler, et avec toute la solidarité pour les Savoie, que malheureusement le
loup attaque aujourd’hui dans toute notre Région. Je crois qu’un certain nombre
de candidats ont été interpellés. Je pense à l’Isère, à la Drôme. Récemment
des attaques ont eu lieu en Ardèche, d ans la Loire, dans une partie du Massif
Central. On se rend bien compte d’ailleurs de la mobilité de l’espèce et de sa
difficulté.
La première bataille est celle de la reconnaissance de l’attaque et
sur laquelle nous devons avoir un point de vigilance.
J’aurais même envie de dire qu’il y a besoin de plus de soutien ou
de volonté. Nous avons besoin d’agir, la collectivité régionale avec d’autres en
lien avec l’État et bien évidemment avec les différents éleveurs. Pour cela,
nous devons réfléchir à différent s points.
Bien évidemment, les piégeages, la caméra, les chiens, qui ne
peuvent pas être une solution dans leur multiplication, cela été dit, et surtout
de reposer la question du système de la louveterie dans notre pays, qui est à
repenser pour avoir une réponse efficace en direction des éleveurs, qui sont de
plus en plus victimes des attaques.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci

Madame

CUKIERMAN.

Monsieur

CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Le problème du loup n’est pas nouveau. Nous
serions prêts à soutenir le fait qu’il faut e ffectivement réguler le loup. Ce qui
manque dans votre texte c’est que l’on parle aussi de la préservation de
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l’espèce. On ne va pas tous les tuer. Nous sommes tous d’accord ici. Il faudrait
peut-être ajouter cela et nous serions prêts à le soutenir.
Vous parlez de problèmes touristiques. À ma connaissance, je ne
vois pas en quoi le loup gêne les touristes , mais je ne suis pas un grand
connaisseur. Mis à part, si on fait peur aux enfants, ce que l’on a toujours fait.
Pour ce qui est du problème cynégétique, je comprends bien que
cela gêne les chasseurs que le loup s’attaque à quelques gibiers qu’ils
pourraient eux-mêmes chasser, mais je rappelle que certains agriculteurs sont
contents que le loup croque quelques sangliers, puisque qu’Astérix et Obélix ne
sont plus là pour le faire !
(Applaudissements).
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT, je suis obligé de réagir ,
car nous sommes sur un sujet sérieux. Un sujet où des agriculteurs sont
écœurés de ce qu’ils vivent tous les jours. Je ne peux pas vous laisser dire ce
genre de choses, car vous êtes d’un secteur qui n’est pas touché et visiblement
vous ne connaissez pas le dossier.
(Applaudissements).
Sur de tels sujets, il faut être sérieux. Le sujet ce n’est pas les
loups, mais les chiens Patou. On pousse les agriculteurs à a dopter des
mécanismes de protection, que sont les chiens Patou, qui eux génèrent de
grosses problématiques sur la gestion de la conciliation entre pastoralisme et
randonnées.
En prétendant résoudre un problème on en crée un autre. Le sujet
n’est pas le loup contre le randonneur. Quand vous avez des propos qui sont un
peu légers et

humoristiques, pardon de vous le dire, mais il y a des

agriculteurs qui sortent épuis és de la campagne de pastoralisme, qui sont
écœurés et qui ont le moral au plus bas et qui mé ritent quand même autre
chose en termes de traitement.
Quand on prend la parole sur ces dossiers, il faut les connaître. Le
sujet du loup est un sujet sérieux.
Le problème est que pour essayer d’apporter des réponses on a
créé de nouveaux problèmes. Fabr ice évoquait un très bon thème, qui est celui
par exemple de la préservation d e la biodiversité et du fait que les solutions
apportées
inverses.

contre

le

loup

aboutissent

à

des

problématiques

exactement
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Par exemple, on incite les éleveurs à stocker tous leurs troupeaux
au même endroit pour pouvoir les protéger. Le résultat est qu’ ils piétinent et
qu’ils aboutissent à dégrader complètement les herbages parce qu’ils sont
stockés au même endroit. Voilà les absurdités auxquelles nous pousse le
raisonnement qui est fait sur la matière de la prédation du loup.
Monsieur

CHAVEROT,

prenez

contact

avec

Monsieur

PANNEKOUCKE. Il vous emmènera voir à quoi cela ressemble et cela vous
permettra la prochaine fois de prendre une prise de parole correcte sur ce
dossier. Merci. Madame CUSEY.
(Applaudissements).
Mme

CUSEY.- Monsieur

le

Président,

nous

serons

au

moins

d’accord sur une chose : c’est un sujet sérieux. J’espère que vous aurez la
décence de faire la même chose que pour le vœu santé et de le retirer , car
c’est un appel au débat.
Nous étions venus ici, le groupe des Écologistes, à cette réun ion de
début de semaine avec la FDSEA et les chasseurs. Je tiens à redire ici notre
volonté totale de soutenir l’agro -pastoralisme. C’est une agriculture extensive
de

qualité.

Nous

approvisionnements

en

avons

alimentaires,

besoin

pour

la

relocalisation

mais

aussi

c’est

une

part

de
de

nos
notre

patrimoine, de notre culture de montagne. Sans pastoralisme, les paysages ne
seraient plus entretenus.
Dans le même temps, nous sortons ég alement la restauration des
écosystèmes et la cohabitation avec les grands pré dateurs. Ce qui n’est pas
sérieux c’est de dire que la convention de Berne et la directive « habitats »
sont des règles applicables de façon trop stricte. Ce n’est pas ce que vou s
disiez tout à l’heure en formation. Il faut savoir si on respecte la loi ou si on ne
la respecte pas. Ce n’est pas sérieux. Comme quand on parle des constats
cynégétiques…
(Applaudissements).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Sur la convention de Berne, le sujet est
simple. C’est ainsi qu’il mérite d’être posé : est-ce que nous avons encore
affaire à une espèce en voie de disparition ou à une espèce en voie de
multiplication ?
Le problème qui est absolument scandaleux et qui écœure tous les
éleveurs

c’est

qu’aujourd’hui

ils

ont

le

sentiment

que

le

comptage

est
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totalement faussé et qu’il n’est pas fait de façon objective et que l’on trompe
les gens là-dessus.
Nous réclamons au moins une vision objective. Quand on prétend
qu’il n’y a que 500 loups sur notre massif, on abuse tout le monde.
Nous demandons qu’il y ait enfin un comptage objecti f par un
organisme objectif et contradictoire au lieu de mentir parce que l’on ne veut
pas voir la réalité. C’est le sujet qui est posé.
Madame BATTISTEL, vous avez la parole.
(Intervention hors micro de Madame CUSEY).
M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez eu votre temps de parole, qui est
d’une minute.
Mme CUSEY.- J’ai le droit de vous reprendre quand vous dites des
choses fausses sur nos propos !
M. LE PRÉSIDENT.- Ce sont des droits qui font partie d’un débat
démocratique. Je considère que ce que vous dites n ’est pas exact. Je vous
réponds et cela fais partie du débat. Madame BATTISTEL, vous avez la parole.
Mme

BATTISTEL.- Merci

Monsieur

le

Président.

Si

nous

comprenons bien la teneur de v otre proposition, il ne s’agit pas ici de revenir
sur la convention de Berne, mais bien de tenter d’obtenir une meilleure gestion
et un meilleur accompagnement des éleveurs, qui sont souvent démunis et
esseulés face à la prédation et des mesures de protect ions, qui sont souvent
difficiles à mettre en œuvre, notamment dans les territoires montagneux.
Votre proposition de mise en place d’un quota par massif, qui
tiendrait compte des spécificités de chaque territoire, pourrait être plus
efficace.
Pour rappel, ce n’est pas la méthode qui avait été choisie dans les
discussions du Plan National Loup, dans lequel vous avez d’ailleurs travaillé,
pour garder une certaine souplesse et une capacité d’adaptation, selon les
secteurs de prédation, plus importante, mais force est de constater, et nous en
voyons ici les limites aujourd’hui, q ue cela n’a pas été forcément le bon choix.
Nous vous proposons d’apporter notre soutien à ce vœu d’une
manière assez générale dans notre groupe.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci

beaucoup

Marie-Noëlle.

Tu

connais

parfaitement ces sujets. Le défi pour nous est simp le et on voit bien ce qui est
en train de se faire.
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En fait, on a affaire à un loup qui est en train de muter sur des
territoires qui ne sont plus urbanisés.
Tous les quotas de prélèvements sont affectés sur des territoires
plus urbanisés sur lesquels on ne veut surtout pas voir le loup et dans nos
massifs alpins, alors même que nous avons une très forte montée de la
présence du loup, on ne nous donne pas les quotas de prélèvements, q ui sont à
la hauteur des problématiques nous avons.
Nous voulons que l’on puisse définir les quotas de prélèvements
par massif, ce qui nous permettra à la fois sur le massif alpin et sur le massif
central d’avoir un prélèvement qui soit adapté au niveau d e présence du loup
que nous avons.
C’est une évolution absolument fondamentale. Sinon nous allons
être totalement sacrifiés.
En revanche, dès que le loup pointe son nez en Bourgogne ou
ailleurs, ils vont mettre à fond les quotas de prélèvements pour l’ar rêter et
stopper le développement sur des zones et de s proximités plus urbaines.
C’est un vrai sujet pour nous. Tu le sais bien puisque nous en
avions beaucoup parlé ensemble avec les élus de la montagne. Monsieur
KOTARAC.
M.

KOTARAC.- Juridiquement,

effectivement,

la

convention

de

Berne de 1979 protégeait le loup. Aujourd’hui, ce n’est plus une espèce en voie
de disparition depuis 2004. Ce sont les organismes internationaux qui le disent.
Le loup est un animal utile à la régulation écologique. C’est un be l
animal,

intelligent,

qu’il

faut

appréhender

en

tant

que

meute.

C’est

la

cohabitation entre l’élevage et le sauvage.
Cela a un impact sur le tourisme, et vis -à-vis des Patou, mais
malheureusement vous n’indiquez pas l’aide aux éleveurs et le dressage des
Patou. C’est dommage puisque cela aurait pu apparaîtr e.
Quand le loup n’est pas là cela provoque une dérégulation. C’est le
cas à Yellowstone. Quand il est trop là, effectivement, cela provoque l’effet
inverse.
Nous allons soutenir ce vœu pour aider les él eveurs à mieux
protéger leurs troupeaux dans le cadre de la loi (tirs d’effarouchement, tirs de
défense renforcés). Effectivement, le zonage est très important. La question
centrale qui est discutée aujourd’hui ce sont les quotas.
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Nous soutiendrons les éleveurs tout en protégeant le loup. La
question centrale c’est le zonage et les quotas de prélèvement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOTARAC.
Si on essaie tous de se poser sur la question, la première chose est
que l’on ne peut pas à la fois défendre le p astoralisme et exposer durablement
nos éleveurs à une multiplication des meutes de loups.
On ne peut pas à la fois plaider pour le bien -être animal et
retrouver des brebis la carotide à l’air et qui ont été égorgées. On ne peut pas
dire que l’on veut soutenir nos agriculteurs et les produits qui viennent de nos
alpages et de nos montagnes et en même temps les laisser dans une situation
de détresse, qui est en train de s’installer.
J’ai encore récemment échangé avec des éleveurs. C’est terrible de
voir ce qu’ils vivent. Quand on leur dit que ce n’est pas gra ve puisqu’ils sont
indemnisés, c’est une incompréhension totale de ce qu’est la psychologie d’un
agriculteur et de son rapport à son troupeau.
De ce point de vue, nous sommes au bout d’un système dans le quel
on a essayé de mettre le couvercle sur la marmit e et on n’a jamais osé
regarder ce qui se passait. La réalité est que les meutes se sont multipliées et
qu’aujourd’hui on est dans une situation qui en train de devenir hors de
contrôle.
La première chose que nous demandons est qu’enfin on l’objective
et que l’on arrête de tromper. Le système qui est fait aujourd’hui, avec un
organisme sur lequel je préfère ne pas me prononcer, est un système dans
lequel le comptage n’est ni scientifique ni contradictoire . Quand on entend un
cri de loup, et que l’on dit qu’il n’y a pas de meute, mais un seul animal, et que
l’on compte pour un, c’est se moquer des agriculteurs et ce n’est pas vrai.
La première chose que nous voulons est qu’il y ait très clairement
une expertise et que l’on sache de façon contradictoire, avec un système de
comptage qui prenne en compte les éleveurs et le pastoralisme, de quoi on
parle aujourd’hui. C’est fondamental. Sinon on va continuer à l’approcher
comme étant un sujet d’une espèce en disp arition. C’est une espèce en
multiplication.
La deuxième chose, et c’est ma conviction, est que ce n’est pas
compatible sur la durée. Je ne sais pas, Monsieur KOTARAC, si le loup est une
espèce admirable, mais je sais quand même que tous nos prédécesseurs ont
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considéré que c’était très compliqué d’arriver à concilier l’agriculture, le
pastoralisme et la présence du loup.
Derrière, il faut se demander si on peut continuer à traiter les
espaces ruraux et les espaces d’agriculture de cette façon avec une prés ence
du loup. On considère que ce n’est pas grave par ce que nous sommes dans des
territoires reculés et que cela n’a pas d’importance. Je considère que c’est une
folie.
Troisièmement,

il

s’agit

de

se

pencher

sur

les

processus

administratifs, tels qui sont aujourd’hui, puisqu’en fait tout est fait pour ne pas
pouvoir réagir. Or, comme l’a très bien dit Fabrice, on a maintenant de plus en
plus une évolution du loup, qui non seulement s’attaque aux ovins , mais aussi
aux bovins.
Nous avons souhaité mettre en p lace des plans d’action permettant
notamment d’utiliser les drones, la vision nocturne et d’essayer de réagir.
À un moment donné, il faut entendre un cri d’alerte. Si on veut
défendre le pastoralisme dans notre territoire et c’est quand même aussi toutes
nos traditions, on est au bout de ce que l’on peut ac cepter.
Il est temps de dire stop et de dire que l’on veut arrêter de
camoufler la vérité. Il est temps de dire que les agriculteurs méritent un autre
respect et que maintenant il faut se poser tous aut our de la table et que l’on
sorte de ce système, qui est à bout de souffle et qui ne fonctionne plus. Il est
en train d’écœurer tous les agriculteurs et le pastoralisme.
Je remercie vraiment Fabrice de ce vœu et je lui apporte un soutien
plein et entier.
Je mets donc le vœu au vote avec un avis favorable.
Le vœu est adopté.
Merci beaucoup de ce large soutien.
Nous passons au vœu n° 45.
•

N° 45 : LE
Améliorer les conditions de formation et de travail des sages -

femmes
Mme WIDIEZ.- Merci Monsieur le Président, mes chers collègues.
Les sages-femmes jouent un rôle central dans l’accompagnement des familles
dans les projets de natalité.
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Elles sont chargées du suivi de la grossesse, des échographies, de
la préparation à l’accouchement, de l’accompagnement de l’acc ouchement et
des fausses couches, y compris en pra tiquant des actes chirurgicaux, du suivi
post-partum psychologique et physiologique de la mère et du nouveau -né.
Leur spectre de compétences va bien au -delà. Elles peuvent faire le
suivi gynécologique de to utes les femmes, prescrire la contraception, dépis ter
des pathologies et des cancers comme celui du sein ou du col de l’utérus,
accompagner certaines IVG, prévenir et dépister les violences intrafamiliales et
conjugales.
Malgré

ce

niveau

de

compétences,

le s

sages-femmes

sont

invisibilisées. Elles passent par la première année de médecine et sont les
seules à avoir la double compétence femme/bébé , mais restent sous le contrôle
du gynécologue avec un statut et une grille salariale de paramédicale.
De plus, l’accompagnement, pourtant marqueté dans toutes les
maternités, n’est pas comptabilisé dans le calcul du temps qui leur est payé in
fine.
Ce suivi psychologique et pédagogique des familles autour de la
naissance est pourtant indispensable pour prévenir et dé pister le syndrome du
bébé secoué ou la dépression post-partum.
Les
situations

tensions

conduisant

à

sur

les

effectifs

l’épuisement

et

le

matériel

professionnel

et

à

provoquent

des

une

des

crise

vocations. 40 % des sages-femmes sont en burn-out, 55 % veulent changer de
métier.
Aujourd’hui, les hôpitaux peinent à recruter des sages-femmes et
nous souffrons d’une pénurie de gynécologues, notamment dans les déserts
médicaux.
Nous devons proposer des solutions pour que le métier redevienne
attractif pour toutes et tous. Les sages-femmes ont formulé des demandes
claires au Gouvernement, que le groupe Les Écologistes demande au Conseil
Régional Auvergne-Rhône-Alpes d’appuyer, à savoir :
Engager une évolution du statut et de la grille salariale des sages femmes vers une revalorisation ;
Relancer un plan de périnatalité pour garantir la présence continue
d’une sagefemme par femme en salle d’accouchement ;
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Achever I’universitarisation de la formation des sages-femmes et
d’en allonger la durée à 6 années au total.
Je vous remercie.
(Applaudissements).
M. LE PRÉSIDENT.- Madame FAUTRA.
Mme FAUTRA.- Je partage votre constat. Malheureusement, c’est
une situation statutaire de nos collègues les sag es-femmes.
Cette semaine, j’étais à l’Hôtel de Région de Clermont -Ferrand, car
on essaie aussi de trouver des outils pour amél iorer leurs conditions de travail
et quelques-unes avec des systèmes performants essaient de trouver des outils
de mobilité pour être au plus près des territoires.
Pour

l’instant,

je

m’inscris

avec

elles

pour

développer

ces

solutions, mais effectivement c’est au niveau de l’État et là, malheureusement,
je ne peux qu’appeler des mêmes vœux que vous le fait de revoir la situation.
M. LE PRÉSIDENT.- J’aime bien quand même que les vœux soient
reliés à des compétences et à des actions de la Région. C’est pourquoi
d’ailleurs que le premier vœu était lié à un sujet qui était le plan d’action que
nous avons mené au niveau des sages -femmes.
Là, vous êtes vraiment sur un vœu qui est 100 % tourné sur un
aspect législatif et national, sans lien avec l’action de la Région.
Je pense que le cadre proposé par le vœu de l’exécutif est plus
large et permet de prendre en compte davantage le sujet des sages-femmes.
Pour cette raison, c’est un avis défavorable.
Le vœu est rejeté.
•

N° 46 : PRG
Soutien aux petits producteurs de volailles. Mettre fin aux

contrôles inutiles de salmonelle
M. CHAVEROT.- Si on avait les vœux plus tôt, j’aurais pu étudier
de façon plus approfondie le sujet.
Monsieur PANNEKOUCKE parlait des éleveurs de moutons qui sont
au bout du rouleau. Je peux vous dire que les éleveurs de volailles que je
rencontre sont aussi à cran à cause de cette directive européenne, qui oblige à
faire des contrôles sur la salmonelle.
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On sait que la salmonelle pose quelques prob lèmes sur les œufs.
On va faire des contrôles dans les fientes. Ce qui est déjà la première
absurdité.
La deuxième absurdité est que l’on contrôle les élevages à partir de
250 poules. Tout ce qui est en dessous n’est pas contrôlé.
Nos voisins vont aussi transférer cette directive européenne dans
leurs textes, mais ils l’appliquent d’une autre façon.
Je ne sais pas si c’est du zèle ou autre chose , mais véritablement il
y a un problème.
Je vous donne les chiffres : 800 malades par an à cause de la
salmonelle. Des chiffres difficiles à obtenir. Sur ces 800, les deux tiers sont
dus à des personnes qui ont quatre poules, ceux que l’on encourage avec Éric
FOURNIER pour détruire les bio -déchets.
Les

causes

ce

sont

les

œufs

crus.

On

en

trouve

dans

la

mayonnaise. J’ai appris qu’il y en avait aussi dans la mousse au chocolat et
dans le tiramisu.
Je demande que l’on fasse les contrôles sur les œufs. Il y a plus de
risques à monter dans votre voiture qu’à manger une mousse au chocolat. Il
faut arrêter cette bêtise, car véritablement les personnes que j’ai rencontrées
sont certainement aussi démunies que ceux qui subissent les attaques des
loups.
M. LE PRÉSIDENT.- En tout cas, comme je milite c haudement pour
manger de la mousse au chocolat, je suis entièrement d’accor d avec vous,
Monsieur CHAVEROT. Jean-Pierre TAITE.
M. TAITE.- Merci Monsieur le Président. Nous avons échangé avec
Bernard sur le sujet. Nous pouvons nous rejoindre sur le fait que les contrôles
dus à cette directive sont stricts et peut -être excessifs.
Après, on peut aussi se rejoindre sur le fait que l’on est sur une
question de santé et que l’on ne peut pas demander l’arrêt des contrôles
définitifs.
Je peux déjà proposer au Président de la commission agricole,
Emmanuel

FERRAND,

de

faire

une

audition,

p ar

exemple,

des

services

vétérinaires. Pourquoi pas de quelqu’un de l’AFIVOL, qui vit les choses, et puis
que l’on puisse effectivement ensemble, aux côtés de la profession, car ce que
tu dis est vrai et on échange souvent aussi avec Jérôme BANINO, qui est
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confronté sur son territoire sur les mêmes sujets, puisque c’est notre territoire,
le vôtre, mais qui est proche du mien…
Je peux vous proposer de faire un vœu en demandant que l’ on
puisse, avec la profession, avoir une concertation plus approfondie avec l’État
pour que ces contrôles soient plus pertinents, sans en définir les contours. Si
cela te convient on peut aller dans ce sens -là.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Je fais des vœux parce que cela permet de parler
du sujet. Je me doute bien de leur efficacité. Je préfère la proposition pour que
l’on fasse avancer les choses et que l’on soit efficace.
Je peux aller dans votre sens. L’efficacité avant tout. Il n’ y a pas
de souci.
J’ai l’engagement de Jean -Pierre TAITE, que l’on va disc uter de
cela avec la DDPP, avec tous les services concernés.
J’espère aussi que les parlementaires, qui sont nombreux dans
cette salle, nous aideront là -dessus, car il y a un vrai problème, qui est peu
connu, parce que cela représente peu d’éleveurs.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur CHAVEROT. Il y a
deux prises de parole. Le vœu est retiré , mais je vous donne quand même la
parole. Monsieur CESA.
M. CESA.- C’est une bonne chose que l’exécutif puisse s’emparer
de ce sujet et ouvrir la discussion, qu e ce soit avec les services de l’État et
aussi les éleveurs.
Nous

avons

eu

une

discussion

tout

à

l’heure

avec

Bernard

CHAVEROT et nous avons été surpris de la ré daction, car les exploitations de
moins de 250 poules ne sont pas concernées, que ce soit en po ules pondeuses
ou en poulet de chair. C’est une bonne chose qu’il l’est dit.
En revanche, je remercie Monsieur TAITE, sur l’intervention qu’il a
faite, puisque derrière, même si c’est très peu de cas, il y a quand même des
cas de toxi-infections alimentaires collectives à gérer, en particulier dans les
EHPAD. Quand 100 résidents mangent la mousse au chocolat que décrivait tout
à l’heure Bernard CHAVEROT, il faut a ussi gérer la déshydratation et les
risques importants pour la santé de ces personnes âgées.
On ne peut pas non plus supprimer tous les contrôles. De là à les
faire sur toutes les exploitations… Il faut quand même bien donner un seuil à

259
un moment donné. Si on ne met aucun seuil cela veut dire qu’il faudrait tripler,
quadrupler,

quintupler,

le

nombre

de

fonctionnaires

dans

les

services

vétérinaires pour contrôler toutes les exploitations, qui ont quelques volailles.
Il y a beaucoup d’exploitation en polycul ture, qui ont quelques
bovins, quelques ovins et aussi parfois des poules, mais on ne les contr ôle
pas.
Il est intéressant qu’il y ait une discussion. Il y a des chiffres à
respecter de la DGAM…
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur CESA. Monsieur BANINO.
M. BANINO.- Monsieur le Président, mes chers collègues. Je dirais
même mon cher Bernard. En effet, confronté sur mon territoire à cette
problématique, je rejoins ta préoccupation et je souligne surtout la proposition
de Jean-Pierre TAITE, qui en effet nous pro pose de s’emparer du sujet.
Je retiendrai surtout, Bernard, la fin de ton propos. Nous sommes
quand même à la limite de nos compétences. Ce n’est même pas notre
compétence. Je souligne ce que tu disais à la fin , mais qui ne fait pas partie de
ton vœu : c’est à nos parlementaires de s’emparer du sujet et à faire évoluer la
réglementation, mais rien ne nous empêche de soutenir la filière et de nous
préoccuper aussi du sujet.
Je soutiens tout à fait la proposition de Jean -Pierre TAITE.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Merci Jérôme.
Le vœu est retiré, mais nous travaillons dessus et vous nous en
faites bien le compte rendu pour que l’on puisse s’assurer que les choses sont
suivies et que Monsieur CHAVEROT ne soit pas trompé.
•

N° 47 : IC
SNCF : 50 millions d’€ : ce n’est pas aux usagers de payer les

conséquences de la crise sanitaire !
Mme MARCHE.- Mardi 17 mars 2020 : tout s’arrête ou presque. La
France entre en confinement. Tout le monde doit rester chez soi. Les usagers
confinés ne prennent plus le train. Quelques-uns, certes, circulaient pour le
déplacement des soignants et les premiers de cordée, que je t iens à saluer.
Des trains sanitaires transportant des malades du COVID ont aussi circulé
grâce au savoir-faire des cheminots et des soignants.
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Moins de trains, moins d’usagers, pendant toute cette période de
confinement, de reconfinement, de développement du télétravail : c’est une
perte sèche pour la SNCF, qui s’élève à 50 M€ en Auvergne Rhône-Alpes.
Ce n’est pas la SNCF qui est responsable de la crise d u COVID et
des périodes de confinement. Ce n’est pas non plus à la Région et aux
différentes régions de France de payer la note que la SNCF demande via les
conventions SNCF. Et encore moins aux usagers de payer les conséquences ni
aux cheminots avec des conditions de travail qui se dégradent.
50 millions d’euros en moins c’est moins de service et une qualit é
de service qui se dégrade. Concrètement, c’est la suppression de deux agents
assurant

les

services

de

la

gare

dans

les

missions

de

sécurité

et

de

renseignements des usagers, qui entraînent la fermeture de la gare de Lezoux
dans le Puy-de-Dôme.
Dans les prochaines semaines, aucun guichet ne sera ouvert le
dimanche

matin

dans

la

gare

de

Clermont -Ferrand.

C’est

encore

moins

d’horaires d’ouverture, par exemple, à la gare de Saint-Marcellin. Un guichet
qui ferme à la gare de Gières. Beaucoup de réductions d’h oraires des guichets
dans la Vallée du Gier ou à Saint -Étienne. J’arrête là, car je n’ai que deux
minutes d’intervention. Sinon, je pourrais continuer pe ndant un moment.
Par le biais de ce vœu, nous savons qu’il y a eu des discussions ,
mais nous pensons, au niveau du groupe Insoumis et Communistes, qu’il faut
avoir un rapport de force pour demander à l’État de rembourser cette dette,
comme il l’a fait par ailleurs pour les compagnies aériennes. Pourquoi le faire
pour les compagnies aériennes et pas pour la SNCF et pour les usagers ? Nous
avons besoin de gares, d’agents et de ces trains qui circulent et de les
développer.
C’est à l’État de payer en Auvergne Rhône-Alpes et à l’ensemble
des régions pour assurer ce service public à toutes et tous dans les train s du
quotidien.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame MOREL.
Mme MOREL.- Il est vrai que l’arrêt brutal de l’activité pendant les
différents confinements a fait chuter le PIB de la France de 8 %. Mais c’est
dans tous les secteurs économiques et ce qui va nous gêner dans ce vœu, c’est
la formulation du deuxième paragraphe, qui consiste à dire que la SNCF
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répercutera cette perte sur le dos des usagers , mais cela n’engage que ses
auteurs pour l’instant.
Il est vrai qu’il y aura un bras-de-fer avec les assureurs qui seront
sollicités de toutes parts pour indemniser les pertes d’exploitation. C’est
évident, mais pourquoi la SNCF plus que les autres ? Nous pensons que pour
l’instant cette demande est prématurée. Nous ne voterons pas ce vœu.
(Applaudissements).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Frédéric veux-tu réagir ?
M.

AGUILERA.- Monsieur

le

Président,

chers

collègues,

effectivement concernant ce vœu, on ne peut que souscrire, d’auta nt plus que
le Président WAUQUIEZ a déjà saisi à plusieurs reprises, en ce sens, une
demande de la part de l’État, une indemnisation de la SNCF, mais vous avez
complètement raison, on estime en tout cas que ce n’est pas à la Région de
payer pour le compte de l’État sur cette thématique-là.
Le Président WAUQUIEZ a déjà écrit. D’a illeurs, on attend toujours
une réponse. De même que l’Association des Régions de France a aussi pouss é
en ce sens, puisque ce n’est évidemment pas aux régions d’être « pénalisées »
dans leur politique de développement des mobilités par le fait d’être appe lées
en financement de sommes aussi importantes.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Nicolas.
M. DARAGON.- L’Exécutif partage en tous points l’analyse qui est
faite sur les pertes de recettes considérables du groupe SNCF. Nous avons
donc porté le sujet, comme vient de le dire Frédéric AGUILERA, à travers de
Régions de France pour interpeller le Gouvernement.
Nous proposons un point d’amendement : l’estimation des pertes.
C’est beaucoup plus que 50 M€. Elles sont même nettement supérieures à
100 M€, seulement pour l’année 2020. Il y a aussi un impact sur l’année 2021.
La proposition qui est faite est de modi fier le vœu en notant la
référence à ce chiffrage de 50 M€ pour y préférer : « Une perte de recettes
d’exploitation imputable aux conséquences de la crise COVID -19 ». Cela veut
dire généraliser le vœu, d’abord pour que le chiffre soit bien un sujet de
négociation, sachant que pour ce qui est de la Région, nous estimons que pour
simplement une année il est nettement supérieur à 100 M€ et y introduire
évidemment l’année 2021.
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Ensuite, le sujet de qui prend en charge : il est certain que ce ne
sont pas les usagers ni la Région, puisque nous sommes dans le cadre d’un
partenariat avec la SNCF, mais nous sommes son client. Ce n’est pas à nous
d’assumer.
Dans son contenu, nous modifierions ainsi le titre : « SNCF : ce
n’est pas aux usagers de payer les conséquence s de la crise sanitaire » et
dans son contenu : « La Région Auvergne Rhône-Alpes interpelle le premier
ministre Jean CASTEX et le ministre des Transports, Jean -Baptiste DJEBBARI,
pour

demander

au

Gouvernement

d’assumer

les

pertes

de

recettes

d’exploitation de la SNCF, au titre de son activité TER en Auvergne Rhône Alpes, imputables aux conséquences de la crise du COVID -19 ».
Voilà la proposition qui est faite.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Honnêtement, c’est un très
bon vœu. Je reconnais d’ailleurs votre connaissance fine des sujets SNCF. Il a
juste deux inconvénients qui me gênen t un peu.
Le premier est celui qui consiste à mettre : « La SNCF n’est
absolument pas responsable de la non -circulation des TER et de la baisse du
nombre de voyageurs ». Je ne suis pas 100 % d’accord, car ils ont quand même
pris un certain nombre de décisions de suppression de TER en profitant de la
crise du COVID au niveau national. D’ailleurs, vos propres cheminots trouvent
qu’ils y sont allés bien au-delà de ce qu’il était nécessaire. Si on peut enlever
cette phrase cela m’arrange.
Le second aspect, et vous avez parfaitement raison, ce qui est en
train de se passer c’est que l’État ne rembourse pas. De fait, il grève la SNCF
de dettes et ensuite il va dire qu’elle n’est pas re ntable.
Il y a des sujets sur lesquels je suis le premier à dire que la SNCF
ne fonctionne pas bien, mais là ce n’est pas correct. En revanche, pour Air
France tout le monde considère que ce n’est pas de sa faute, alors que la
SNCF ce serait de sa faute.
J’aime bien la philosophie du vœu que vous défendez , mais il y a
cette phrase.
Deuxièmement, il y a le montant. Dans votre montant, vous enlevez
la partie de la Région, mais il n’y a pas plus de raison que la Région paye que
la SNCF.
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Nous devons demander que l’État compense intégralement. Si vous
êtes d’accord avec cela, cela me va très bien.
« L’absence de circulation des TER pour la période en Auvergne
Rhône-Alpes représente une perte sèche de plusieurs millions d’euros pour la
SNCF ». Nous sommes prudents, car nous sommes en cours d’évaluation
précise. « Ce montant doit être compensé intégralement par l’État. » Cela vous
convient-il ?
Mme MARCHE.- Cela me convient. Concernant le chiffre c’est aussi
le remboursement d’abonnements. Sur la question du premier confinement, il
n’y avait plus de train et c’est vrai que la SNCF n’était p as imputable du fait
que toute la France était confinée.
Il y a aussi la question des annulations. On oublie que nous avons
été confinés d’un coup. Je ne remets pas en cause , mais la SNCF a dû
rembourser des annulations de train , car les gens ne pouvaient plus prendre le
train parce qu’ils devaient rester chez eux.
On prend rarement cela en compte. Je suis d’accord pour que l’on
ne le chiffre pas. J’avais juste le chiffre de la Région , mais si c’est plus
évidemment que l’État doit rembourser plus.
M. LE PRÉSIDENT.- Super. Merci Madame MARCHE. Le vœu serait
le suivant : « La Région Auvergne Rhône-Alpes interpelle le Premier ministre
Jean CASTEX et le ministre des Transports, Jean -Baptiste DJEBBARI, pour
demander au Gouvernement d’assumer le manque à gagner des pertes dues à la
SNCF en Auvergne Rhône-Alpes, suite aux conséquences de la crise du COVID 19. »
Avec un avis favorable des deux Vice -présidents, je mets au vote.
Le vœu est adopté.
•

N° 48 : SED
Défense de la filière Aluminium en Auvergne -Rhône-Alpes, en

France et en Europe
M. CHEMIN.- Chers collègues, la vente à la découpe du géant
industriel français Pechiney, à partir de 2003, n’en finit pas d’occuper les
Assemblées.
Après l’usine de Saint-Jean-de-Maurienne, après Les Claveaux,
après Château-Feuillet, après ECOPLA, nous souhaitons que la Région puisse
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s’emparer pleinement de la question de la Recherche et du Développement en
matière d’aluminium dans notre Région, en France et pour l’Europe.
Notre Région est le siège de deux laboratoires appartenant e ncore
au géant minier Rio Tinto Alcan. Ces deux sites ont été et sont encore des
acteurs majeurs de la vente de technologie aluminium dans le monde. Le LRF
de Saint-Jean-de-Maurienne est encore la vitrine technologique de l’aluminium
européen et travaille sans relâche à la mise en œuvre de cuves d’électrolyse,
moins polluantes, moins consommatrices d’électricité, plus flexibles et, comme
vous savez, tout ce qui est produit en France dans le respect des normes
environnementales, sociales et sanitaires ne l’e st pas dans d’autres pays au
mépris desdites normes.
En juillet 2020, la direction de Rio Tinto exprime sa volonté de
cesser toutes ventes de technologie à ses concurrents. Comme les capacités de
production propres à Rio Tinto Alcan sont au Canada et en I slande, la question
du maintien de ces unités de recherche est posée.
Je ne rappellerai pas l’enjeu stratégique de l’aluminium pour
l’Europe, ne serait-ce qu’en termes d’aéronautique civile et militaire. Et
l’épisode récent des sous-marins nous rappelle que la guerre économique
existe et qu’il faut savoir compter sur soi-même dans les filières stratégiques.
Aussi, nous vous proposons que le Conseil Régional interpelle le
Premier ministre et son Gouvernement pour que tout soit mis en œuvre afin de
garantir l’avenir de la Recherche et du Développement de la filière aluminium
industrielle

primaire,

gage

d’indépendance

stratégique

nationale

et

européenne. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame CUSEY.
Mme

CUSEY.- Monsieur

le

Président,

effectivement

la

filière

aluminium est stratégique, qui n’est d’ailleurs pas forcément pour alimenter la
filière aéronautique militaire, comme le cite le texte de présentation de ce vœu.
Il est temps de réfléchir à l’utilité sociale et environnementale de ce que nous
produisons.
Dès 2009, Les Écologistes dénonçaient publiquement le jeu de dupe
du groupe Rio Tinto Alcan. Dès 2010, un travail de toute la majorité de gauche
et Écologiste, en lien avec le Gouvernement, a permis la reprise de l’usine de
Saint-Jean-de-Maurienne par un véritable repreneur indus triel : TRIMET.
Ce vœu nous inspire trois remarques :
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Tout d’abord, il est question uniquement de l’aluminium primaire et
il

serait

intéressant

aussi

de

pouvoir

développer des process industriels,

citer

qui ne

l’économie
se

font

circulaire

et

de

pas uniq uement

sur

l’extraction de nouvelles ressources. Là, à cet endroit, il y a un besoin
d’accompagner les industries et de constituer des filières.
Ensuite, la renégociation des contrats énergétiques de ces électro intensifs ne doit pas être le prétexte à re nforcer le nucléaire.
(Applaudissements).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame DAUCHY.
Mme DAUCHY.- Bien entendu notre groupe va voter pour ce vœu
puisque nous avons toujours soutenu les industries et les savoir -faire de notre
Région.
Aujourd’hui,

vous

défendez

tous

les

industries

en

parlant

d’indépendance, de relocalisations, mais il aura tout de mê me fallu passer par
une

crise

sanitaire

pour

que

vous

constatiez

tous

les

ravages

de

la

désindustrialisation de notre pays.
Enfin,

vous

réalisez

l’importance

de

conserver

des

industries

françaises et notre indépendance stratégique nationale et non europée nne, car
l’Union européenne, elle, ajoute tellement de normes qu’elle remet en cause
l’avenir de la Recherche et du Développement de notre pays.
Le

Rassemblement

National

réclame

depuis

des

années

une

politique de réindustrialisation menée par un État stra tège. L’inverse de ce que
vous avez fait lorsque vous étiez au pouvoir sous le mandat de Monsieur
SARKOZY.
Alors oui, votons ensemble ce vœu et défendons TRIMET à Saint Jean-de-Maurienne et toutes les industries de notre territoire pour nos emplois
et nos savoir-faire, pour notre territoire. Défendons également les industries
que vous aviez promis d’aider...
(Applaudissements).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame DAUCHY. Madame MARCHE.
Mme

MARCHE.- Personnellement,

élue,

et

l’ensemble

de

mon

groupe nous n’avons pas eu besoin d’attendre la crise sanitaire pour voir les
désastres de la désindustrialisation en France.
Oui nous voterons ce vœu et par-delà aussi nous devrions avoir une
réflexion par rapport à ce qui se passe notamment sur les pénuries, sur les
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annonces du Gouvernement qui sont un peu floues, sur le « France 2030 » où
on ne voit pas grand-chose à part encore des chèques donnés sa ns aucune
conditionnalité, sans aucun secteur, parce que o ui il y a urgence. Oui, la part
du PIB en industries recule en France depuis des années, depuis à peu près
mon année de naissance. Oui, ce n’est pas normal.
Pour compléter, il faudrait aussi se rep oser la question, dans le
cadre du futur SRDEII, sur la recréation de fleurons industriels de grands
groupes, et ne plus revenir à des entreprises, dont c’est le cœur du métier,
pour réduire.
Dans la casse du groupe Pechiney, on peut rajouter LUXFER, en
espérant que l’on arrivera à une victoire parce qu’elle est proche.
M. LE PRÉSIDENT.- Je suis d’accord Madame MARCHE. Madame
PERNOD BEAUDON.
Mme

PERNOD.- Peut-être

vous

donner

trois

réponses.

Premièrement, vous apporter un éclairage sur les renseignements q ue nous
avons pu prendre sur le groupe, de la même façon q ue nous l’avons fait pour
LUXFER, dans un courrier que j’avais adressé à l’ensemble des groupes.
Vous donnez un point d’étape sur ce que nous avons pu noter, à la
fois sur l’état du groupe au momen t où on se parle, et les perspectives qui sont
les siennes à l’international et sur les sites français. Il peut être intéressant
d’avoir ce point de vue et ensuite deu x solutions.
Je n’ai pas de question sur ce vœu, qui me convient. On peut aussi
se dire que l’on peut se projeter et attendre un peu le travail que l’on va faire
d’ici la fin de l’année, notamment sur le Plan stratégique sur l’économie.
Nous travaillons en ce moment avec l’ensemble des filières sur leur
implantation. Sur exactement ce que vo us avez dit, Madame MARCHE. Le
travail que l’on veut faire sur des filières entières : où elles se trouvent ? Où
sont-elles installées ? Quels sont les actifs qui sont dans cette Région ou sur
le territoire national ?
Tout ce travail est en train de s’écr ire et il s’écrira avec vous dans
le cadre de la délibération que nous prendrons en décembre.
Je peux vous proposer soit de retirer le vœu et on y travaille
jusqu’en décembre, soit on le vote si vous le souhaitez , mais, en tout cas, cela
fait partie des axes de travail prioritaires, que nous allons mettre en place pour
le Plan économique que nous présenterons en décembre.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur CHEMIN.
M. CHEMIN.- Puisque la Vice-présidente me demande si on retire le
vœu ou pas, juste vous dire que l’intention du groupe Rio Tinto Alcan date de
juillet 2020. Avec la crise du COVID, les choses prennent toujours un peu de
temps. Comme quand ils annoncent la fermeture d’une classe dans une mairie,
avec la crise du COVID on gagne une année. I l est nécessaire que la Région
mette la pression sur le groupe et sur le Gouvernement pour se rappeler que
c’est une filière stratégique.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Nous votons le vœu avec un avis
favorable.
Le vœu est adopté.
Madame SURPLY, vous avez la parole.
•

N° 49 : RN
Création d’un concours littéraire inter -lycées pour la liberté

d’expression
Mme

SURPLY.- Merci

Monsieur

le

Président.

Chers

collègues,

j’aimerais par ce vœu que nous puissions avoir une position transpartisane. Il y
a un vrai sujet vu les incidents de commémoration l’an passé et cette année,
suite à l’assassinat et la décapitation de Samuel PATY.
Samuel PATY ne peut pas être mort pour rien. Aujour d’hui, un
professeur sur deux s’autocensure en France. Si nous ne tombons pas d’accord
aujourd’hui sur ce vœu, alors les islamistes auront gagné.
La présidente de la PEEP de Conflans -Sainte-Honorine a déclaré :
« Je ne veux pas que la seule action soit de commémorer chaque année, de
poser un bouquet, d’ériger une statue. On a besoin d’actions ».
Alors la proposition que je fais aujourd’hui à vous tous, en ce
funeste anniversaire, est un peu à l’image de ce qu’a fait notre collègue Franck
COLLARD, le préside nt de l’Association des Professeurs d’Histoire et de
Géographie, qui a créé le « Prix Paty » pour les collégiens.
Aujourd’hui, je vous propose, Mesdames et Messieurs les élus,
Monsieur le Président, d’aller plus loin et de créer un prix, pourquoi pas
littéraire, pour les lycées.
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Pour finir, j’ajouterai, parce que je pense que nous sommes tous
d’accord sur ce sujet : attention au séparatisme et à cette censure , car ils ne
sont grands que parce que nous sommes à genoux.
Je vous remercie.
(Applaudissements).
M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci

beaucoup

Madame

SURPLY.

J’ai

apprécié le ton de votre interventio n. Madame DUBESSY.
Mme DUBESSY.- Merci Monsieur le Président. Au moment où nous
parlons, vous savez qu’un hommage a été rendu à Samuel PATY, dans to utes
les écoles, primaires et secondaires, que le ministère de l’Éducation nationale
a décidé d’élargir les moyens pédagogiques pour rendre hommage à sa
mémoire, au sein des classes primaires, secondaires, collèges et lycées. Je ne
suis pas vraiment convaincu, malgré votre ton théâtral, que vous avez pris…
M.

LE

PRÉSIDENT.- Florence,

honnêtement,

je

trouve

que

l’intervention de Madame SURPLY était posée, et sur un sujet qui peut vraiment
nous rassembler. Je suis assez d’accord d’essayer quand même d’avancer
dessus. Je t’en prie.
Mme DUBESSY.- Le ton était solennel. Dont acte.
M. LE PRÉSIDENT.- C’est sur le terme « théâtral ». Je ne voulais
pas une connotation négative parce que le ton de Madame SURPLY était posé.
Mme DUBESSY.- Très bien. Je ne suis pas conva incue qu’un
concours ou un prix supplémentaire puisse être un moyen de lutte contre la
barbarie islamiste.
En revanche, je suis persuadée que ce sont les enseignants au
quotidien

qui,

sans

trembler,

continueront

à

faire

cours

sur

la

liberté

d’expression et qui continueront à le faire pendant longtemps.
M. LE PRÉSIDENT.- Florence, je pense qu’au-delà des différences
politiques que nous avons tous évidemment, la question qui est posée est :
comment défendre la prise de conscience de la laïcité ? C’est plus la laïcité
que la liberté d’expression. D’ailleurs, je pense que dans votre esprit, lorsque
nous avons échangé avant, c’était plutôt tourné vers la laïcité que la liberté
d’expression. La laïcité et les valeurs républicaines de notre pays et de la
France. Il me semble quand même que c’est un vrai sujet.
Après la question est : comment travaillons-nous dessus ? Le point
que vous posez est d’ailleurs un point sur lequel nous avons tous le même
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diagnostic. Le sujet n’est pas seulement de faire une commémoratio n sur
Samuel PATY, mais de prendre conscience des conséquences que cela peut
avoir.
Je

prends

un

sujet

très

simple.

Aujourd’hui,

j’ai

des

amis

professeurs d’histoire qui m’expliquent qu’enseigner l’histoire de la Shoah est
devenue quasi impossible dans un certain nombre de nos lycées.
C’est un sujet qui est complètement ahurissant et inacceptable dans
notre pays. Que les sujets d’égalité hommes-femmes deviennent extrêmement
difficiles à aborder dans un certain nombre de nos lieux d’enseignement. Ce
sont des missions qui sont catastrophiques.
En soi, la question posée par Madame SURPLY est une question
que je trouve fondée. Là, où j’ai un doute, et je vous l’ai dit : est-ce que la
réaction est un concours littéraire inter -lycées pour la liberté d’expression ? Je
ne sais pas, mais il est sûr qu’il faut faire quelque chose. Vous avez raison de
mettre un pavé dans la mare.
Je proposerais volontiers, de la même façon que je l’ai proposé à
Monsieur LUCOT, c’est que l’on mette en place une vraie séance de travail à
l’intérieur de la Commission Lycées et Éducation et que l’on travaille sur les
propositions que vous pouvez apporter, peut-être plus larges et bien ciblées
sur un certain nombre de thèmes et que l’on échange ensemble, que chacun
des groupes puisse avoir cette réflexion.
Normalement, le groupe PRG, c’est un peu votre devoir de veiller à
l’équilibre de la laïcité sur ces questions. J’aimerais bien que l’on puisse avoir
une réflexion commune.
Est-ce

que

cela

peut

vous

convenir,

Madame

SURPLY ?

Je

m’engage à ce que ce soit un vrai travail sur la base des propositions que vous
pourrez être amenée à mettre sur la tab le.
C’est pareil que pour le vœu de Monsieur LUCOT. On le retire , mais
en enclenche un travail de fond sur l’éducation et cela doit revenir en AP. J ’ai
tendance à dire au maximum dans deux AP, si possible à la prochaine, sinon
dans deux AP.
Mme SURPLY.- Pour la prochaine AP ?
M. LE PRÉSIDENT.- Cela me convient si vous estimez que nous
avons le temps de travailler. Florence, est que cela te semble poss ible ?
Mme DUBESSY.- Oui.
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M. LE PRÉSIDENT.- On va voir. On va enclencher le travail. Vous
me laissez la marge de manœuvre. En tout cas, cela ne doit pas aller au -delà
de deux AP. Si on arrive à le faire sur la prochaine c’est très bien. Sinon si on
est un peu court, on se laisse une marge de manœ uvre jusqu’à deux AP et on
essaie d’enclencher le travail sérieusem ent. Est-ce que cela vous convient
Madame SURPLY ?
Mme SURPLY.- Cela me convient. Merci Monsieur le Président.
(Applaudissements).
Merci à vous. Nous pouvons passer aux questions

orales. Je

rappelle que les questions sont juste présentées par la personne q ui pose les
questions et qu’ensuite des réponses sont apportées sur la base des services.
Questions orales
•

N° 50 : IC
Intervention régionale, sécurité et conditions de travail
M. BOUCHET.- Je vous remercie. Je souhaite évoquer la question

des salariés de l’entreprise DACHSER. C’est un hub de transport logistique
dans le Puy-de-Dôme. Ses salariés en sont à quatre semaines de grève. Ce hub
logistique est situé à un carrefour autoro utier et ces salariés sont en grève
pour leur rémunération -ils sont caristes, mais ils sont reconnus en tant
qu’agents routiers-, pour leurs conditions de travail et également pour les
questions de sécurité au travail.
Les

témoignages

qu’ils

m’ont

donnés

sont

particulièrement

inquiétants concernant le départ intempestif de véhicu les mettant en danger
ces agents lors du chargement et déchargement de poids lourds.
Des études sont en cours pour fournir différents matériels , mais à
ce jour rien n’améliore leurs conditions de travail, en tout cas, leur garantit la
sécurité.
L’Inspection du travail a également fait des observations , mais qui
ne sont pas suivies d’effet à ce jour.
En tant que conseiller régional, je me suis adressé à la direction de
l’entreprise DACHSER. La direction de cette entreprise a été surprise de
l’interjection orientée d’un conseiller régional et m’a enjoigné à me consacrer
aux activités politiques au sein de mon Conseil régional et m’adresse la
réciprocité d’un manque de respect caracté risé.
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Ce matin, nous parlions de droits et de devoirs et de Jean -JAURÈS.
Voilà comment de grands groupes considèrent les élus locaux.
Je rappelle que notre Conseil régional, a attribué 800 000 € en
2019 à la zone d’activité pour l’extension de ce hub, et que le Conseil régional
d’Auvergne avait précédemment accordé 2 M€.
Je sais que la question de la sécurité vous tient particulièrement à
cœur. Concernant la sécurité au travail, je souhaiterais savoir comment nous
pouvons investir ce champ. Je vous remerc ie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame PORQUET.
•

N° 51 : RN
Défendons

nos

richesses

locales

et

nos

acteurs

Monsieur

le

Président.

économiques

français !
Mme

PORQUET.- Merci

Un

projet

de

réglementation européenne est en cours et celui -ci aurait pour conséquence la
disparition de la lavande, notre lavande, une de nos richesses locales.
Bien sûr, l’Union Européenne ne va pas simplement interdire la
lavande. C’est plus subtil que cela. Elle vise à interdire telle ou telle
molécule :
concernés

donc
et

toutes
ainsi

les

huiles

menacés

essentielles

d’interdiction

et

produits

dan s

leur

naturels
utilisation

sont
et

consommation.
Exit la lavande, le thym, le romarin ou encore la sauge. Imaginez
que

le

miel

de

lavande

soit

interdit

et

que

le

nougat

de

Montélimar

disparaisse ! La Région doit intervenir et réagir face à cette réglementation
européenne en cours.
Producteurs, distillateurs, transformateurs, parfumeurs, savonniers,
etc., la liste des métiers et filières concernées est longue. Ces acteurs
économiques locaux, notamment en Drôme et en Ardèche, sont vent debout à
juste titre.
Par

cette

réglementation,

des

utilisations

ancestrales

vont

disparaître pour laisser le champ libre à des produits et parfums de synthèse
venant d’Inde ou de Chine. Encore une fois, ce tte réglementation européenne
est représentative de ce qu’est l’UE : une machine à broyer tout ce qui fait la
France.
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Monsieur le Président, comptez-vous intervenir dans le cadre de
votre compétence régionale en matière de développement économique pour
défendre nos territoires et notre savoir -faire face à ce projet de réglementation
européenne ?
Je vous remercie.
(Applaudissements).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur CESA.
•

N° 52 : SED
Nuisances sonores - habitants Rive-de-Gier
M. CESA.- Monsieur le Président, à l’occasion de la campagne des

élections régionales avec Najat VALLAUD -BELKACEM, nous avions rencontré
des habitants de Rive-de-Gier, qui habitent le long de l’A47 et qui subissent au
quotidien les nuisances sonores et olfactives de la fréquentation de cette
autoroute.
On vous a interpellé pour qu’il puisse y avoir un mur antibruit au
niveau de Rive-de-Gier pour limiter ces nuisances. Ce ne sont pas que des
nuisances, mais carrément des murs qui tremblent dans leurs logements. C’est
très mal vécu au quotidien.
Je sais, qu’en tant que député, vous étiez intervenu sur la RN 88,
au niveau de Brives-Charensac pour avoir un mur antibruit au niveau de Saint Germain-Laprade.
C’est à peu près ce même type de mur pour limiter le son qui puisse
être fait dans le cadre du Plan de Relance, que vous avez signé avec le
Premier ministre, sur la partie des alternatives à l’A47.
Vous savez que nous avons toujours soutenu ces alternatives et
nous souhaiterions que ce mur antibruit puisse figurer dans l es priorités de ces
alternatives pour permettre aux habitants de la Vallée du Gier de vivre mieux.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur CESA. Le mur antibruit ce
n’est pas Brives-Charensac, mais celui de Saint -Germain-Laprade. J’ai obtenu
le financement de l’État, mais je me suis bougé. Ce n’est pas la Région qui l’a
financé. Ayez la même ardeur et la mêm e efficacité et vos citoyens vous en
seront reconnaissants.
•

N° 53 : LE
Maintenir les barrages hydroélectriques dans le domaine public

273
Mme

LAÏDOUNI-DENIS.- Merci.

Mesdames

et

Messieurs,

notre

question porte sur les énergies renouvelables et plus précisémen t sur les
barrages hydroélectriques. Une question qui touche particulièrement notre
Région puisqu’elle dispose du parc hydroélectrique le plus importan t de France,
soit 45,6 % de la production électrique hydraulique nationale.
La

position

des

Écologistes

est

de

maintenir

ces

barrages

hydroélectriques dans le domaine public, une position qui a d’ailleurs fait
l’objet d’un débat parlementaire hier au Séna t, lors de l’examen de la
proposition de loi du groupe Écologique, Solidarité et Territoires.
L’eau et l’énergie sont des biens communs qui doivent rester dans
le domaine public. Alors comme exposé plus largement dans le texte qui nous a
été

communiqué,

la

mise

en

concurrence

et

les

pressions

économiques

inhérentes portent préjudice non seulement à la justic e sociale, en faisant
augmenter les coûts de l’énergie pour les usagers , mais aussi à la préservation
de l’environnement, à la ressource vitale en eau, à la sécurité sur toutes les
installations et donc des populations, à notre souveraineté énergétique, bref, à
l’intérêt général et d’une certaine façon à la paix , car le réchauffement
climatique va accentuer les tensions. Nous allons devoir faire face à d es
pénuries suivies des augmentations des besoins.
Il serait donc irresponsable de laisser la gestion du conflit entre les
différents usages à des acteurs privés en concurrence.
Notre Assemblée a déjà abordé à plusieurs reprises la question des
énergies renouvelables, qu’il s’agisse de la filière photovoltaïque avec le
soutien à Ferropem et Photowatt ou des barrages.
Nous souhaitons poursuivre les débats dans un esprit constructif et
transpartisan.
Concernant les barrages, un groupe de travail a été lancé sous le
précédent mandat ainsi qu’une étude. Ou en est cette étude ? Quelles ont été
des suites données à ce groupe de travail ? Enfin, quelle est la position du
nouvel exécutif régional quant à l’ouverture et la concurrence des concessions
hydroélectriques et du rôle de notre collectivité dans ce cadre ? Je vous
remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Madame LAÏDOUNI-DENIS.
Nous vous répondrons.
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Je vous remercie. C’était une Assemblée plénière vivifiante. Nous
enchaînons avec la CP.
La séance est levée à 13 heures 36.
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D|.JBOURG Sétrastien

DUNAND Patrice

DUPRË Christel

DURIN Sylvain

DUVAND Florence

ETCI'lFBERRY Aude

rl

FANGET Michel

FAURË Bruno

FAUTRA Laurence

f-AYOLLË $ylvie

FFRR^ND Emnanuel

FHRRAND Virginie

Feuille d'émargement

6/13

@ Ls:ltrqnrRégion
Ât

"Rl'i:re'À æs

NOM ËT PRËNOM

ËIGNATURE

(nouoÈRf

Myriam

f'()URNlËR Christophe

FOURNIFR Éric

GÊMMANI $téplrane

GEOTJ R.JON

Christoptre

GIACALONË Reynald

GIRARD Jean-Pierre

GISTjARD D'ËSIAI NG Louis

)

G0Y-C|"{AVF-NT Sylvie

GRARD Maud

3REBFRT Fabienne

3UËLOl.l Caroline

GUIBERT Martine

,:IUICHARD Ségolène

,3t"iYADËR Jean,l."ouis

'{ORIËFËUX Rrice

Feuille d'émargement

€

,/ t4.)
tJ

^7

@k,fitsin,r
NCIM ET PRËNOM

SIGNATURË

HOURS Eric

HUGON-H

ltAlRE LaôtiÉrà

JANOT Pierre-l.lenri

JOL,L-Y

Alexis
.,t

1't ./
JOYETJX Benjarnin

KËFl-JËROME Samy

KËLtËR Myriam

KOIARAC Andréa
,/,'

KOVACS Thierry

l-ACRCIlX Guillaunre

LAFORfT Catherirre

LAI DOUNI-DEN

lS Myrianr

LARRIEU Pierre

. I

...

LASSALLE Valôrie

L[CAlt.l-ON Vincerrt

l-INDRON Didier

Feuille d'émargement

t

8/13

@ l-a R egton
Auwrgnn .Rllàie.A,pes

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

LOItIGEON Olivier

LUCAS Karine

t..UCAS Michet

LUCOT Yannicl<

MANDON Enrmanuel

MARCHE Émitie

MARIN Axel

MASSË8ËUF lsabelle

MATt"l

lËU Marie-}.jélène

MRAt..l,HT Roger,Jean

MEUNIER Philippe

MËYER Maxirne

VICHËL Cécile

MILLËl"Marylène

MOCËt"l-lN Raphaèt

MONNET Yannick

Feuille d'émargement

9/1 3

@ LaR égion
Aul,ttgng ^Rl"*;re.Atr*:s

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

MONTORO-SADOUX Marie-pierre

EÀd'J'
t\*''' F

MOREL Michelle

MOROGE Jérôme

MOU

l-l

N-COMTE Alexandre

MOURIER Marlèrre

MOUSËcHlAN Aline

MURACCIOLË Natacha

NANCHI Alexandre

NEUDER Yannick
<i'-- ----.".,-.....--,-- -_* -

NOHL Sylviane

NOYREY .lean-Yves

)DO Xavier

OLIVER Pierre

OUI LLON-PELLISSIËR Ëlisabeth

TACCAUD Mickaèl

)ACORET Catherine

Feuille d'émargement

10/13

@ La Région
uls
Al,,ergnr

"Rl' *

re'Â

t
NOM ET PRENOM

$IGNATURË

PANNËKOUCKË Fabrice

PARRËI Fatima

>
\

PASIFCZNIK Bénédicte

PËIGNÉ CIaire

PIJlJ Nathalie

I
{1

\

PËLLËVAT CyriI

TERNOD Stéphanie

iË.RO'f Sylvie

âF-RRtJT Remard

PËYOEl,,ON Nicote

PFEFFER Renaud

PICARD Patricia

PIROUX-GIANNOTl't Brigitte

POLLË l' Lisette

PORQUET Céline

RAMËT lsabelle

Feuille d'énrargement

11/13

@H,ffrsli,r
NOM ËT PRENOM

SIGNATURE

REY Freddy

ROMAGGlMagali

ROTKOPF $ophie

ROUPIOZ Sylvia

ROYER Olivier

SANDRAZ Ëric

I
-r.1

,lt.

SAUTARFL Stéphane

SËRRANO Katia

STARON Catherine

SURPl.-Y lsabelle

TAIïE Jean-Pierre

ïERNOY-LEGËR Clauctie

€

THIEN Jérémy

I"HOIiAVAL Marie^Hélène

TIRRFAU Andrée

ïURNAR Alexandra

Feuille d'émargement

12t13

@ LaR egton
Ât"r,'ur6nr: ^Rl,';)re'A,sus

NOM ET PRENOM

$IGNATURE

VACHELARD Jean-Luc

VALLAUD-BËLKACËM Najar

(p /a- *4

(

VHNTURINI Marline

VERMCIREI- Véronique

VERRIERE Grégoire

VIAL Cédric

'y'lAL Raymoncj
lJ/"

{

',/ltlËRT Séverine

',/lDAl- Carine

\/lDAl.- Paul

\1lGlIR -lean-Pierre

ë

t/UILLEMARD Julien

WAUQUIEZ Laurent

\ llDlËZ Anats

ZAPPA Catherine

Feuille d'émargement

13/13

lltn
I

g-A'*us

SSEMBLEE PLENIERE
FEUILLE D'ËMARGEMENT
-,cance au 4(11'{

NOM ET PRENOM

0{{\

: lilUHl-dtlâi
RE

SIGNA

AGIJILIRA Frédéric

AMARD Gabriel

AMRANË Olivier

RxonÉ Annabel

ARNAUD Sanruel

AUBOI$ Anna

ATJGUSTE Benoît
P

AURIAS Çlaude

BABIAN-LHËRMbÏ Anne

BAILË Henri

ÊlANlNO JérÔme

BARDI N-RABATEL Géraldine

,M

BARILLET Carine

Feuille d'émargement

1t13

@ La Régien

Alrr'arqnr*^Rl.ràe.Aipus

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

BARRË Caroline

BA'IARAY Zerrin

BATTISTEt- Marie-Noëlle

itAUD Jean-Baptiste

BAYLË Damien

BËGUIN Jean-Pierre

BËRANGËR Naihalie

BËRNARD Brice

BLACHFRE Sophie

[,LANC Didier-Claude

BLANCHET Jacques

BLANCHON Stéphane

é

BOLZË Catherine

BONNICHON Frédéric

n

BONNIEI--Cl"lAllËR Pascale

d)

BONNIER Fric

Feuille d'émargement

2t13

@ k,fireir,n
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

BONNIVARD ÉMiIiE

BONY Catherine

c...._.

BONY Yanrrick

ROSt"AND Jean-Paul

BOLICHET Boris

BOUDALI-KHËDlM Souhila

BOUDOT Christophe

BOUKAALA Sarah

BOUVIER Christophe

[JRHAUD Jérémie

BRENAS Jean-Pierre

BRËTON Xavier

BRUGËRON Angéllque

BRUNË'f Florent

BRUN Fabrice

BRUSSAT Elisabeth

Feuille d'émargement

3i '13

@ La Région

Auv*rgnt*"Rh : re-'.4 t:es

NOM ET PREI{OM

SIGNATURE

BUISSON David

BUISSON Jérôme

BUSSIERË l-aurence

CARON-CUSEY Atexandra

OARTOUX Stéphanie

cÉDRIN Michète

CËRBAi Florençe

CËSA Johann

CljABERT Gilles

Cl"lAlX Sandrine

CHAMPEL Romain

CHAVEROT Bernard

CHEMIN François

ClNlËRl Dino

^

CISTFRNINO Corine

COl..lN Albane

Feuille d'émargement

4113

@

La Région
AuwrËnc-Rl*:re.Â res

NOM ET PRENOM

SIGNATURË

CORNILLET Julien

ç
CROMBËCQUË Yann

CRUZ Sophie

;4

-

CUKIf;RMAN Cécile

: [JjÈ/
tCIru--l/'^

'pffitu'.

k"

y*

{Cç

,t'p

DABERT Marie-France

DARAcON Nicotas

DARLËT Jean-Claude

DARPHIN Coletie

DAUCI"{Y Marie

DAUMAS Renaud

DEBAT Jean-François

DE CASTRO ALVËS Manuela
a
DECHAMPS Véronique

DËLËUZË-DALZON Çlrloé

DÇI-S}ANTH $erge

DFNHRIAZ Antoine

Feuille d'émargement

5/13

@ |,3,,*tginl
NOM ET PRËNOM

SIGNATURË

DËSPRAT Léa

DËZARNAUD Sylvie

Dl Vll{CnNZO Carotine

DUBESSY Florence

DUBOURG Sébastien

DUNAND Patrice

DUPRE Christel

DURIN Sylvain

DUVAND Florence

r

FTCI-IEBERRY Aucle

il#
FANGET Michel

W
FAURE Bruno

ËAUTRA Laurence

ËAYOLLË Sylvie

FERRAND Emnranuel

FFRRAND Virginie

Feuille d'émargement

bi tJ

@ La Région

Auwrgnu "Rl'*'ra-A:r:us

NOM ËT PRËNOM

rouCÈnE

GNATURE

Myriam

ËOURNIËR Christophe

FOURNIËR Éric

GHMMANI Stéphane

GEOIJR.JON Christophe

GIACALONE Reynatd

GIRARD Jean-Pierre

GISCARD D'ËSl"AlNG Louis

CIOY-CHAVENT Sylvie

GRARD Mauci

GREBERT Fabienne

I
!
!
7

I

GUELCIN Caroline

GUIBERT Martine

GUICHARD Ségolène

OUYADÊR Jean-l-.ouis

IIORTEFEUX Brice

Feuille d'émargement

7

t13

6 La Région

Aur,r;tâns -Rl:l re.A r:tn

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

HOURS Ëric

HUGON.HIIAIRË LAëtiCiA

JANOT Pierre-llenri

JOt-|.-Y Alexis

ffi

\

"JOYEUX Benjarrrin

KËFl-JEROMF Samy

KELLËR Myriam

l(OTARAC Andréa

KOVACS Thierry

l..ACROlX Guillaunre

LAFORET Catherine

LAIDOUNI-DENIS Myrianr

LARRIËU Pierre

----'7

\,r

LASSALLË Valérie

L.ECAll...t-ON Vincenl

l..lNDRON Didier

Feuille d'émargement

8/13

@ La Région
AurrerUnÈ

"Rl'*rt'l.A Fss

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

LONGËON Olivier

LUCAS Karine

t-UCAS Michel

I

I

I

l..UCOT Yannick

Àl

MANDON Emmanuel

1*MARCHE Émilie

MARIN Axel

MASSEBEUI- lsabelle

MATI'IlËU Marie-l-lélène

MEAt..l..F.T Roger-Jean

MEUNIER Philippe

MËYER Maxime

MICHËL Cécile

MILLË"f Marylène

MOCËl..t"lN Raphaèt

MONNF-T Yannick

,
Feuille d'émargemeni

9/13

æ

La Région
AL.,ÈrrJrrri.Rl I

re.A r.ss

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

q$

MONïORO-SADOUX Marie-pierre

W\q\ ew-

MOREL Michelle

MOROcÊ Jérôme

tulOU l-l N-CCIMTF

AlexanCre

MOURIER Marlène

MOUSEGHIAN Aline

MURACCIOLE Natacha

NANCHI Alexandre

Nf UDER Yannick

NC)Fl.. Sylviane

NOYREY .Jean-Yves

ODO Xavier

OLIVËR Pierre

OUI

LLON-PËtLlSSlËR Ëtisabeih

PACCAUD Mlckaël

PACORËT Catherine

Feuille d'émargement

10/13

@

l-a Région
Au!Ètgrua "Rl' a "rrÈ,4

iiii!i

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

PANNEKOUCKE Fabrice

PARRË

I

Ëatinra

PASIFCZNII( Rénédicte

Pf IGNÉ Ctaire

PIJU Nathalie

PËLLËVAT Çyril

PËRNOD Stéphanie

PËR()1'Sylvie

PERRIJT Renrard

PFYCEI.ON Nicole

PFEf;FER Renilud

PICARD Patricia

Pl

ROUX-GIANNOTTI Brigitte

POLLË"l- Lisette

PORQUHT Céline

RAMËT lsabelle

Ëeuille d'émargement

11113

@ La Rrâgion

Au,,rr16rrg -Rf:::re"A tlus

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

RFY Ëreddy

ROfvlAGGl Magali

ROTKOPF Sophie

ROUPIOZ Sylvia

ROYÉR Olivier

SANDRAZ Eric

SAUTAREL Stêphane

SË,RRANô Katia

STARON Caiherirre

StJRPl.-Y lsabelle

TAITE Jean-Pierre

TËRNOY-LËcËR Claudie

THlEhl Jérémy

1-HORAVAL Marie-Hélène

I

\
TIRREAU Andrée

TURNAR Alexandra

Feuille d'émargement

12t13

@

La Région
Aurrr;rf ne "Rl'

l rel.Â rl*s

NOM ET PRENOM

SIGI']ATURH

VACHELARD Jean*Luc

VALLAUD.BËLKACËM

ITIAJAT

r

VENTURINI Marline

VERMCIREt- Vérorrique

VERRIERE Çrêgoire

VIAL Cédric

VIAL Raymond

{r

{

VIBER'1" Séverine

VIDAL Carine

VlDAl.. Paul

VIGIER Jean-Pierre

{

VUILLEMARD Julien

WAUQUIËZ Laurent

WlDlËZ Anals

Z-APPA Catherine

Ëeuille d'émargement

13/13

@k3,Ærsiro
ASSEMBLEE PLENIERE
FEUILLE D'EMARGEMENT

séancedu 41/-fokoZt
NOM ET PRENOM

:ÛUHÊIIE
SIGNATURE
t

AGUILERA Frédéric

AMARD Gabriel

AMRANE Olivier

ANDRÉ Annabel

ARNAUD Samuel

AUBOIS Anna

AUGUSTE Benoît

AURIAS Claude

BABIAN-LHERMET Anne

BAILE Henri

BANINO Jérôme

BARDI N-RABATEL Géraldine

BARILLET Carine

Feuille d'émargement

1t13

@h*.#Hgiil
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

BARRE Caroline

BAïARAY Zerrin

BATTISTEL Marie-Noëlle

BAUD Jean-Baptiste

BAYLE Damien

BEGUIN Jean-Pierre

BERANGER Nathalie

t
BERNARD Brice

BLACHERE Sophie

BLANC Didier-Claude

BLANCHET Jacques

BLANCHON Stéphane

BOLZE Catherine

BONNICHON Frédéric

BONNIEL-CHALIER Pascale

BONNIER Eric

Feuille d'émargement

2t13

ls h***"*"qJ#
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

BONNIVARD ÉMiIiE

BONY Catherine

BONY Yannick

BOSLAND Jean-Paul

BOUCHET Boris

r
BOUDALI-KHEDIM Souhila

BOUDOT Christophe

BOUKAALA Sarah

BOUVIER Christophe

BREAUD Jérémie

BRENAS Jean-Pierre

BRETON Xavier

BRUGERON Angélique

BRUNET Florent

BRUN Fabrice

BRUSSAT Elisabeth

Feuille d'émargement

3t13

@h*,Æf-qiil
NOM ET PRENOM

NATURE

BUISSON David

BUISSON Jérôme

gusstÈne

Laurence

CARON-CUSEY Alexandra

CARTOUX Stéphanie

cÉDRtN Michète

CERBAï Florence

CESA Johann

CHABERT Gilles

CHAIX Sandrine

CHAMPEL Romain

CHAVEROT Bernard

CHEMIN François

ClNlERl Dino

CISTERNINO Corine

COLIN Albane

Feuille d'émargement

4113

eH#reim
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

CORNILLET Julien

CROMBECQUE Yann

CRUZ Sophie

)
CUKIERMAN Cécile

DABERT Marie-France

DARAGON Nicolas

DARLET Jean-Claude

DARPHIN Colette

DAUCHY Marie

DAUMAS Renaud

DEBAT Jean-François

DE CASTRO ALVES Manuela

DECHAMPS Véronique

DELEUZE-DALZON Chloé

(

DELSANTE Serge

DENERIAZ Antoine

Feuille d'émargement

5113

ehil*Hsi#
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

DESPRAT Léa

DEZARNAUD Sylvie

DIVINCENZO Caroline

DUBESSY Florence

DUBOURG Sébastien

DUNAND Patrice

DUPRE Christel

DURIN Sylvain

DUVAND Florence

ETCHEBERRY Aude

FANGET Michel

FAURE Bruno

FAUTRA Laurence

FAYOLLE Sylvie

FERRAND Emmanuel

z:

FERRAND Virginie

Feuille d'émargement

6t13

@k*,fiFgi#
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

FOUcÈRE Myriam

FOURNIER Christophe

FOURNIER Eric

GEMMANIStéphane

GEOURJON Christophe

GIACALONE Reynald

GIRARD Jean-Pierre

1

GISCARD D'ESTAING Louis

)

GOY-CHAVENT Sylvie

GRARD Maud

GREBERT Fabienne

GUELON Caroline

GUIBERT Martine

GUICHARD Ségolène

I

GUYADER Jean-Louis

HORTEFEUX Brice

Feuille d'émargement

b
7113

@hil*rsi*t
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

HOURS Eric

HUGON-HILAIRE Laëticia

JANOT Pierre-Henri

JOLLY Alexis

JOYEUX Benjamin

KEFI-JEROME Samy

KELLER Myriam

KOTARAC Andréa

KOVACS Thierry

LACROIX Guillaume

LAFORET Catherine

r'
LAIDOUNI-DENIS Myriam

{LARRIEU Pierre

tL-

LASSALLE Valérie

LECAILLON Vincent

LINDRON Didier

Feuille d'émargement

I

8t13

@h*,j*Hiil
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

LONGEON Olivier

LUCAS Karine

LUCAS Michel

LUCOT Yannick

MANDON Emmanuel

MARCHE Émilie

MARIN Axel

MASSEBEUF lsabelle

MATHIEU Marie-Hélène

MEALLET Roger-Jean

MEUNIER Philippe

MEYER Maxime

MICHEL Cécile

MILLET Marylène

MOCELLIN Raphaël

a

\-J

MONNET Yannick

Feuille d'émargement

9t13

eH,#rsi**
NOM ET PRENOM

MONTORO-SADOUX Marie-Pierre

SIGNATURE

oùo

MOREL Michelle

MOROGE Jérôme

F
MOULIN-COMTE Alexandre

MOURIER Marlène

MOUSEGHIAN Aline

MURACCIOLE Natacha

NANCHI Alexandre

NEUDER Yannick

NOEL Sylviane

NOYREY Jean-Yves

dr/
ODO Xavier

OLIVER Pierre

OUILLON-PELLISSI ER Elisabeth

PACCAUD Mickaël

PACORET Catherine

Feuille d'émargement

10t13

ekilnHsif#
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

PANNEKOUCKE Fabrice

PARRET Fatima

PASIECZNIK Bénédicte

PEIcNÉ ctaire
."

.-')

PEJU Nathalie

PELLEVAT Cyril

PERNOD Stéphanie

PEROT Sylvie

PERRUT Bernard

PEYCELON Nicole

PFEFFER Renaud

PICARD Patricia

Pl

ROUX-clAN NOTTI Brlgitte

POLLET Lisette

PORQUET Céline

RAMET lsabelle

Feuille d'émargement

11t13

ek*,ÆHgiil
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

REY Freddy

ROMAGGlMagali

ROTKOPF Sophie

ROUPIOZ Sylvia

ROYER Olivier

SANDRAZ Eric

('

SAUTAREL Stéphane

SERRANO Katia

STARON Catherine

SURPLY lsabelle

TAITE Jean-Pierre

TERNOY-LEGER Claudie

THIEN Jérémy

THORAVAL Marie-Hélène

(.
TIRREAU Andrée

TURNAR Alexandra

Feuille d'émargement

12t13

@ La Région
Au!€rgnÈ-RhÉnÉ.AlpeË

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

VACHELARD Jean-Luc

VALLAUD-BELKACEM Najat

W*-*'(

VENTURINI Martine

VERMOREL Véroniqtie

VERRIERE Grégoire

VIAL Cédric

VIAL Raymond

VIBERT Séverine

VIDAL Carine

VIDAL Paul

VIGIER Jean-Pierre

æs

VUILLEMARD Julien

WAUQUIEZ Laurent

WDIEZ Anaïs

ZAPPA Catherine

Feuille d'émargement

13t13

Procès verbalvalidé le 16 et 17 décembre2021

Le Président du Conseil régional

Laurent WAUQUIEZ

