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(La séance est ouverte à 10 h 23 sous la présidence
De M. Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional).
M. LE PRÉSIDENT.- Bonjour à tous.
Nous allons commencer la séance.
Je

voudrais

remercier

l’ensemble

des

élus

qui

ont

été

compréhensifs. Tout le monde mesure que dans ce contexte où chacun de
nos compatriotes se voit demander des efforts importants, il aurait été
incompréhensible de réunir, dans la salle de notre hémicycle, plus de
200 élus pendant deux jours, avec des risques de contamination Covid
importants.

Nous

avons

donc

pris

la

décision

de

le

faire

en

télétransmission.
Je

voudrais

remercier

toutes

les

équipes

des

services

techniques de la Région. Cela représente un challenge important , car la
décision a été prise en début de semaine. Nous risquons d’avoir de
petites interruptions.
Merci à tous les élus de faire preuve de compréhension. Il
peut y avoir des problèmes de connexion, parfois dus à votre propre
connexion, d’autres fois au réseau de la Région. Nous essayons de les
résoudre

au

maximum.

Nous

devons

être

dans

une

ambiance

nous

permettant d’avancer le plus sereinement possible en préservant la part
de nos débats démocratiques.
J’en profite pour accueillir trois conseillers régionaux, dans
un contexte particulier pour eux : Jean-Pierre GIRARD, Laurent BUFFARD
et Catherine COUTARD. Je les remercie tous de leur participation et de
leur implication.
J’en profite également pour adresser un remerciement appuyé
à Étienne BLANC, mon premier Vice-Président qui, suite aux élections,
sera amené à renoncer à son poste de conseiller régional.
Je le remercie surtout pour l’immense travail qu’il a accompli
sur le plan budgétaire pour que notre Région soit l’une des seules à avoir
pu faire des économies et déployer un plan d’économies très important.
Heureusement que ce travail a été réalisé par Étienne BLANC parce
qu’aujourd’hui, pendant la crise, il nous protège et permet à la Région
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d’agir fortement sur le sujet de la santé et de l’emploi, grâce à son
implication. Merci Étienne, vous avez toujours été un Vice -Président
vigilant, direct. Il y avait entre nous, une grande complicité qui se
poursuivra. Je voulais vous rendre hommage et vous remercier d’avoir
accepté de faire cette dernière séance avec le débat d’orientat ions
budgétaires qui permet de donner la visibilité dont nous avons besoin.
1. Vérification du quorum - 103 élus doivent être connectés
M. LE PRÉSIDENT.- Le quorum a été testé. Nous sommes bien
au-delà des 103 élus connectés.

2. Modalités organisationnelles liées à la crise sanitaire
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Je

rappelle

les

modalités

qui

sont

importantes et un peu contraignantes pour tout le monde.
Le

caractère

public

de

la

réunion

est

satisfait

par

la

retransmission des débats en direct sur l’Intranet et l’ Internet.
J’ai besoin que les présidents de groupe soient très attentifs
s’agissant des modalités de vote. Au moment des votes, j’appellerai
chaque président de groupe qui donnera la position de son groupe avec
éventuellement des positions différentes. Ens uite, je ferai un appel si
nécessaire pour l’expression de positions individuelles. N’ayez aucune
crainte,

vous

rectifications.

pourrez
Tout

au

sera

cours
validé

de
avec

la

séance,
les

faire

groupes

parvenir

pour

avoir

des
une

vérification écrite.
S’agissant de la prise de parole, la liste des orateurs pour les
rapports et certains amendements, a été fournie par les groupes. C’est
important, car on peut avoir l’ouverture d’un canal permettant d’identifier
une centaine d’orateurs, mais pas plus. Il est indispensable que les
groupes aient transmis leurs orateurs en amont pour que ce soit géré de
la façon la plus efficace possible. Les demandes de prise de parole
seront prises en compte et faite à travers une transmission de téléphone
qui a été faite. Ceux d’entre vous qui souhaitent reprendre la parole,
devront mettre un message sur le téléphone qui est en réseau WhatsApp
ou SMS. Nous essaierons de les suivre au fur et à mesure. Je vous
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demande un peu de tolérance parce qu’il y aura des difficultés liées au
fait que je ne vous vois pas, il y aura quelques ratés. Soyez tolérants ,
car c’est compliqué à gérer pour les services techniques pour l’ensemble
de la DARES.
Un logiciel affiche le temps de parole à l’écran. Il y aura une
coupure automatique que je ne cont rôle pas, à la fin du temps de parole.
Soyez vigilants, nous n’avons pas de marge de manœuvre sur la gestion
du logiciel.
L’envoi de documents, par mail, en temps réel aux conseillers
régionaux remplacera l’affichage ou la distribution de documents en
séance.
Le langage des signes ne sera pas réalisé, mais le sous titrage en temps réel est maintenu. J’en suis désolé parce que je suis
attaché à la transcription en langage des signes. Malheureusement, nous
avons été obligés de l’adapter pour cette fois -ci.
Merci à tous. Nous allons commencer par l’approbation du
procès-verbal de la séance des 8 et 9 juillet 2020.
3. Procès-verbal de l’Assemblée plénière des 8 et 9 juillet
2020,

conformément

à

l’article

L.4132 -12

du

CGCT,

le

Président

propose d’arrêter le procès-verbal de la séance des 8 et 9 juillet 2020
M.

LE

PRÉSIDENT.-

S’il

n’y

a

pas

de

remarques,

nous

procédons à sa validation.
(Pas d’observations)

4. Désignation des deux secrétaires de séance (un élu de la
majorité et un élu de l’opposition)
M. LE PRÉSIDENT.- Les secrétaires de séance sont M. Claude
AURIAS et Mme Alice de MALLIARD jusqu’à la pause déjeuner du jeudi 15
octobre,

puis

Mme

Alice

de

MALLIARD

pour

l’après -midi

et

Mme

Alexandra TURNAR pour le soir. Pour le vendredi 16 octobre, ce seront
Mme Karine LUCAS le matin et Mme Alexandra TURNAR l’après-midi.

5. Modifications au sein des commissions organiques
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M.

LE

PRÉSIDENT.-

Les

modifications

au

sein

des

commissions organiques feront l’objet d’un envoi par mail à l’ensemble
des conseillers régionaux.
6. Vote sur le principe de l’urgence des rapports
M. LE PRÉSIDENT.- Le rapport 4574 a été transmis selon la
procédure d’urgence. Cela nécessite une autorisation. Le premier rapport
est lié à la dégradation du contexte sanitaire qui sera l’objet du premier
vote.
Le second rapport en urgence, le 4572, est lié au conflit
international en Artsakh.
Je commence par le vote sur la notion d’urgence en appelant
chacun des Présidents de groupe. J’ai besoin de la vigilance de chaque
Présidente

et

Président

de

groupe

pour

que

nous

puissions

suivre

l’ensemble. Le déroulé sera le même à chaque fois.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Nous

commençons

avec

Monsieur VERCHÈRE.
M. VERCHÈRE.- Favorable pour le groupe LR.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LD, Monsieur CHAMPEL.
M.

CHAMPEL.-

Bonjour à

tous.

Compte

tenu

du

contexte

sanitaire, les 24 élus du groupe Les Démocrates, soutiennent évidemment
l’adoption de ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SD, Monsieur DEBAT.
M. DEBAT.- Monsieur Le Président, nous avons souscrit en
Conférence

des

Présidents

à

la

nécessité

de

passer

en

séance

dématérialisée, donc nous soutiendrons ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur PERROT pour le groupe RN.
M. PERROT.- Nous votons pour, comme nous l’avons dit en
Conférence des Présidents. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci à vous. Je suis désolé, mais même
si je sais quelle a été votre expression en Conférence des Présidents, je
serai obligé de faire l’appel du vote pour chaque rapport.
Pour le groupe RCES, Madame GRÉBERT.
Mme

GRÉBERT.-

Monsieur le Président.

Le

groupe

RCES

soutient

ce

rapport
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M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe l'Humain d’abord, Madame
CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- C'est bon pour nous.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Pour le PRG, Madame BOUKAALA.
Mme BOUKAALA.- Ce sera pour Monsieur le Président.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci,

pour

le

groupe

LREM,

Madame TRILLET-LENOIR.
Mme TRILLET-LENOIR.- Le groupe LREM est favorable à ce
rapport, Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame BÉGUET.
Mme BÉGUET.- Nous sommes tout à fait favorable à ce tte
sage et prudente décision.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Quelles sont les positions de Madame BOLVIN et de Monsieur
DELACROIX ?
M. DELACROIX.- Favorables à ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
•

L’urgence est votée à l’unanimité.

ORGANISATION DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE ET DE LA COMMISSION
PERMANENTE DÉMATÉRIALISÉES
Rapport n°4574
Vote du rapport
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons au vote du rapport 4574 sur
l’organisation de l’Assemblée plénière et de la Commission permanente
dématérialisées. J’ai expliqué le déroulé.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous commençons par le groupe LR.
M. VERCHÈRE.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LD.
M. CHAMPEL.- Pour également
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SD.
M. DEBAT.- Favorable
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN.
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M. PERROT.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RCES.
Mme GRÉBERT.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe HDA.
Mme CUKIERMAN.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le PRG.
Mme BOUKAALA.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LREM.
Mme TRILLET LENOIR.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe MI.
Mme BÉEGUET.- Favorable.
•

Le rapport est adopté.

M. DEBAT.- J’ai une question d'ordre. Monsieur le Président,
j’ai

failli

répondre

à

l’appel

d’un

autre

groupe.

Pourriez -vous

dire

socialiste parce que nous avons parfois du mal à distinguer LD de SD ?
M. LE PRÉSIDENT.- Parfait. Je ne voudrais surtout pas qu'il y
ait de confusion entre les deux groupes. (Sourires)
Je fais toujours l’appel dans le même sens. Vous êtes toujours
à la même position.
Nous passons à la présentation du premier rapport, le rapport
4524.
Je laisse à Monsieur MEUNIER, le soin d'intervenir.

UN PACTE RÉGIONAL POUR LA SÉCURITÉ
Rapport n°4524

Intervention de l’exécutif
M. MEUNIER.- Monsieur le Président, mes chers collègue s, à
travers ce rapport, vous avez décidé de renforcer le Pacte régional pour
la sécurité, en créant des contrats régionaux de sécurité. La Région
proposera ainsi aux Communes et Intercommunalités intéressées, un
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contrat

régional

de

sécurité

qui

doit

perme ttre

un

accompagnement

renforcé de la Région, plus complet et adapté à leurs besoins.
Le bilan de la politique déjà mise en œuvre depuis 2016 est
connu : caméras aux abords des lycées, sur les espaces publics, sur les
entrées et sorties des autres activités et aux abords des gares et aussi
le soutien aux bornes anti-véhicules béliers. Depuis 2016, ce sont déjà
308 dossiers pour les espaces publics, 38 pour les abords des lycées, 10
pour les entrées et sorties des zones d’activité, et 63 dossiers pour les
abords de gares, qui ont été réalisés.
Avec

ces

contrats

régionaux

de

sécurité,

un

dispositif

supplémentaire est proposé avec, dans un premier temps, un soutien
renforcé

en

matière

de

vidéo

protection

haute

définition

pour

les

Communes, qui passera ainsi d’un plafond de subvention de 30 000 à
50 000 € par an et par Commune. Nous allons pouvoir financer, à travers
cette délibération, les centres de supervision urbains

(CSU) ce qui

permettra aux Communes et Intercommunalités d’être équipées de ces
dispositifs très importants, avec une subvention plafonnée à 100 000 €
par CSU. Nous avons une dernière action concernant l’équipement des
polices municipales, action fortement demandée par les Communes de
petites tailles et de tailles intermédiaires. Elle permettra d’équiper les
policiers en matériels de protection et de défense.
Nous

adapterons

aussi

notre

dispositif

d’un

élément

qui

permettra de modifier le Contrat de plan État -Région (CPER), compte
tenu des dispositifs de la loi NOTRe.
Voilà, Monsieur le Président, l’ensemble des mesures qui sont
proposées avec ce rapport, en Assemblée plénière.
M.
Président.

LE

PRÉSIDENT.-

Peut-on

connaître

Merci
l’avis

beaucoup
de

la

Monsieur

commission

Monsieur UHLRICH ?
- Avis de la commission « Sécurité »
M. UHLRICH.- Avis favorable, Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
- Intervention générale des groupes

le

Vice -

Sécurité,
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M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons passer aux interventions des
différents groupes.
Pour

le

groupe

MODEM

&

Indépendants,

Madame

VICHNIEVSKY va prendre la parole.
Mme VICHNIEVSKY.- Monsieur le Président, chers collègues,
nous travaillons aujourd'hui dans des conditions extrêmes , mais nous
travaillons et je veux d'abord remercier toutes les équipes techniques qui
réalisent cette prouesse aujourd'hui.
La Région AURA a décidé de mettre en œuvre un Pacte
régional

pour

la

sécurité,

consistant

pour

l’essentiel

à

aider

les

Communes et Intercommunalités à se doter de moyens performants pour
renforcer la sécurité de nos concitoyens. Il est vrai que les Régions n’ont
pas de compétences spécifiques en matière de sécurité dont la tâche
incombe

principalement

à

l’État,

mais

rien

n’interdit

à

une

Région

d’apporter son appui aux initiatives des Communes en ce domaine,
d’autant en ce qui concerne notre Région, qu’une gestion rigoureuse de
la dépense publique depuis cinq ans, nous donne aujourd’hui les marges
budgétaires nécessaires à un effort en ce sens.
Le volet le plus important, cela a été dit, est l’aide au
développement de la vidéoprotection. Le prin cipe même de ce dispositif
que ses adversaires préfèrent appeler vidéo surveillance, est souvent
critiqué

au

nom

des

libertés

individuelles

qu’il

mettrait

en

cause,

notamment celle d’aller et venir dont le corollaire est de pouvoir le faire
sans que la puissance publique ou a fortiori une entité privée, en soient
informées.
Je préfère, pour ma part, y voir la réponse technologique que
les sociétés modernes apportent à l’exigence de contrôle social. Celui -ci
existait sans caméra dans la société traditionnel le où chacun connaissait
son voisin et savait à peu près ce qu’il faisait. Ce n’est plus le cas, les
métropoles sont devenues des espaces anonymes et personne ne connaît
plus personne.
Aujourd’hui, avant même d’être filmés dans l’espace public,
nous sommes tracés, essentiellement par nos téléphones portables qui
permettent notre géolocalisation permanente, même s’ils sont éteints.
Alors que la géolocalisation permet de connaître les lieux successifs que
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fréquente une personne déterminée, la vidéoprotection permet, elle, de
capter l’image des personnes qui se trouvent ou se trouvaient à un
moment précis dans un lieu déterminé.
D’où la seconde critique plus pragmatique formulée contre ces
systèmes de vidéoprotection qui permettent, certes après coup dans le
meilleur des cas, d’identifier les auteurs d’une infraction, mais ils ne
permettent

pas

d’intervenir

lorsque

l’infraction

est

en

train

de

se

commettre, sauf si les prises de vue réalisées en continu sont suivies en
temps réel par le service de police. Le d ispositif n’aurait donc qu’une
finalité répressive, mais serait sans effet dissuasif ou préventif.
Le contrat régional de sécurité qui nous est soumis répond
justement à cette objection et consacre une partie importante des fonds
dédiés aux équipements informatiques et techniques des centres de
supervision urbains. Ces équipements permettront le traitement centralisé
et en temps réel, dans des locaux appropriés, des images captées par les
caméras

de

vidéo

protection.

Pour

l’implantation

de

ces

caméras,

l’exécutif régional a choisi de privilégier les espaces publics sensibles
ainsi que les abords des gares et des lycées, ce qui paraît un ciblage
pertinent.
Enfin,

le

Pacte

régional

pour

la

sécurité

prévoit

une

contribution de la Région à l’effort des Commune s pour armer leur police
municipale et leur fournir des équipements de protection, notamment des
gilets pare-balles. Le groupe MODEM y est favorable.
Pour conclure, nous pensons que les collectivités locales ne
doivent pas se borner à réclamer des effecti fs de police supplémentaires
à l’État, mais qu’elles doivent toutes se responsabiliser sur le dossier de
la sécurité, qu’il s’agisse des Communes, des Intercommunalités ou des
Régions.

Elles

doivent

y

apporter

leurs

propres

contributions

en

partenariat bien sûr avec les services de l’État, Police nationale et
Gendarmerie,

à

l’action

aujourd’hui encore

desquels

plus qu’hier. Le

il

convient
Pacte

de

rendre

régional pour la

hommage
sécurité

s’inscrit dans cette perspective, le groupe MODEM le soutient et voter a
pour son adoption.
Je vous remercie.

17
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame VICHNIEVSKY, y
compris pour les allusions aux travaux de Michel FOUCAULT que j’ai cru
reconnaître

au

début

de

votre

intervention.

Merci

d’avoir

remis

en

perspective tout ce travail.
Pour le groupe RN, est-ce Monsieur DULAC qui intervient ou
Monsieur MONNIER ?
M. DULAC.- Vous nous présentez aujourd’hui l’un des très
rares dossiers de votre mandature liés à la sécurité. Je ne vous cache
pas que, lorsqu’en début de mandat, vous avez initié une commission
Sécurité, nous vous espérions plus et mieux.
Ce rapport revêt par ailleurs, une importance cruciale dans
les circonstances que nous traversons tous en ce moment, avec une
aggravation sans précédent de l’insécurité dans notre pays en général et
dans notre région en particulier.
Non, ce n’est pas de la récupération politique que de rappeler
l’attaque meurtrière au couteau de Romans -sur-Isère en avril dernier, le
calvaire et l’assassinat de la jeune Axelle qui a eu lieu en juillet,
l’assassinat d’un jeune homme dans la station de métro de Gerland, le
récent meurtre atroce de Victorine dans l’Isère, sans oublier ces derniers
jours l’agression d’un artisan boucher dans le 8 ème arrondissement tout
simplement parce qu’il vendait de la vi ande de porc, l’attaque au hachoir
subie par un pompier dans le 7 ème arrondissement de Lyon, les rodéos
nocturnes notamment à Bron, l’incendie de l’église de Rillieux -la-Pape et
aussi comme dans la plupart des agglomérations de la région, les tirs de
mortier presque toutes les nuits, pas seulement dans les quartiers dits
« sensibles », les habitants de Saint-Étienne en savent quelque chose ou
bien de cette nuit d’horreur vécue par un couple de retraités isérois
agressés, violentés et cambriolés à leur domic ile.
J’ai bien conscience que cette liste est loin d’être exhaustive.
À côté de ces faits divers relatés par la presse, combien d’incivilités
puisque c’est désormais le terme à la mode, dans la bouche du Président
MACRON pour caractériser tous les actes qui pourrissent au quotidien la
tranquillité et la vie de tous les Français ?
Je

suis

commerçant

à

Lyon,

à

150 mètres

de

la

Place

Bellecour. Depuis plusieurs mois maintenant, des groupes importants de
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dealers squattent ma rue et l’ensemble du quartier, les

abords des

commerces comme le mien, empêchant le passage des clients, créant des
incidents divers et multiples, générant aussi des violences faisant fuir
une grosse partie de notre clientèle, occasionnant de ce fait une perte
importante du chiffre d’affaires de tous les artisans et commerçants du
secteur, cela sans que la police n’intervienne, par manque d’effectifs
paraît-il.
C’est une situation que l’on retrouve dans de nombreuses
villes de notre couronne urbaine et de notre région comme à Genas où,
devant le magasin d’un fromager figurent même inscrits au sol, les
heures

d’ouvertures,

les

tarifs

et

les

prestations

« herbes,

coke,

ecstasy » et d’autres marchandises de la bande des dealers locaux. Je
dispose des photos pour ceux que cela intéresserait.
La police et le Préfet ont été alertés , mais ont déclaré qu'ils
n'avaient pas les moyens d'entreprendre quoi que ce soit. Il a juste été
recommandé

au

commerçant

de

s’organiser.

Dois -je

comprendre,

Monsieur le Président, que l’on demande de verser dans l’auto -défense
pour pallier aux carences des pouvoirs publics ?
Oui, au-delà de ces crimes atroces qui font la une de la
presse et des médias, voilà la réalité quotidienne que vivent bon nombre
de commerçants, de riverains et de clients. Il y a la réalité des p etits
retraités, des ménages modestes, des commerçants et artisans courageux
qui ont tout investi là où ils demeurent ou là où ils travaillent. Ils n’ont
pas les moyens de partir, de s’installer ailleurs ou de faire autre chose,
et

ils

doivent

subir

cette

insécurité

grandissante

inadmissible

et

intolérable du quotidien dans un pays qui bascule dans un cercle infernal
de non-droits.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur DULAC.
Pour le groupe SD, Monsieur DEBAT.
M. DEBAT.- Monsieur le Président, mes chers collègues, je
voudrais également remercier les services de la Région qui rendent
possible cette Assemblée plénière dans des conditions très particulières ;
Monsieur le Président, l’actualité vous amène, à quelques
mois de la fin de votre mandat, à souhaiter remettre les feux sur le sujet
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de la sécurité. Nous avons tellement entendu, au cours des dernières
années, le refrain sur la position réputée être celle de la gauche, la
gauche soi-disant naïve et frileuse qui refuserait de voir la réalité en
face, le sketch sur la soi-disant culture de l’excuse. Nous savons, nous y
sommes presque habitués, la rengaine parfois, peu importe la réalité.
Alors je vais vous dire la réalité de manière claire, c’est notre
position.
Premier point, la sécurité publique, la tranquillité publique
sont une priorité permanente des politiques publiques dans le respect des
compétences de chacun parce qu’elles sont une condition de la liberté et
de la démocratie.
Deuxièmement, sur le sujet, la gauche des responsa bilités n’a
aucune leçon à recevoir. Nous ne sommes ni dans la naïveté ni dans la
frilosité ni dans l’exploitation ou la gesticulation, nous sommes dans
l’action.
Au

plan

national

d’abord,

un

petit

rappel.

Après

13 000 policiers en moins décidés par le Go uvernement auquel vous
apparteniez, c’est la gauche qui a rétabli la situation et remis des
policiers dans les commissariats et dans les rues.
Quatrième point, là où nous sommes en responsabilité, dans
les

Villes,

dans

les

Métropoles,

les

politiques

de

sé curité

et

de

tranquillité publique sont menées avec force. Elles sont portées avec
l’ensemble des acteurs. C’est le cas dans les Villes de gauche, dans les
Villes de droite, parce que c’est une responsabilité républicaine.
La politique repose sur une comp lémentarité des acteurs,
chacun dans le respect de leur compétence : la justice et la police,
compétences
notamment

de
la

l'État

pour

prévention

assurer

spécialisée

la

répression,

relevant

des

la

prévention

et

Départements

et

parfois des Villes, les compétences de police municipale, de tranquillité
publique, celles des bailleurs, des transporteurs publics, celles des
associations de victimes.
Enfin, nous savons aussi comme tous les acteurs sérieux de la
sécurité que cette politique globale repose sur un triptyque : prévention,
présence publique sur le terrain pour éviter le squat de domaines publics ,
et répression. Il faut les trois pour prétendre mener une vraie politique
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globale. N’agir que sur l’un des volets, c’est être dans l'affichage, ce
n’est

pas

le

sens

des

politiques

menées

dans

les

CISPD

(Conseil

intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance).
Enfin, après des années de stabilité ou de baisse, les délits,
actes violents, incivilités, troubles, sont repartis à la hausse au cours
des derniers mois et des dernières semaines. Depuis le confinement et le
déconfinement, la crise économique ajoute des causes aux autres causes,
aux autres déterminants habituels de la délinquance. Expliquer n’est pas
excuser, mais c’est aussi regarder les faits tels qu’ils sont.
Vous décidez aujourd’hui de conforter les actions engagées
par la Région en matière de sécurité et finalement de proposer qu’elle
devienne un acteur permanent des politiques de sécurité et de prévention
de

la

délinquance.

On

pourrait

dire,

ce

n’est

pas

une

compétence

régionale. Nous ne le dirons pas. La Région intervient dans de nombreux
domaines qui ne relèvent pas de ses compétences légales. Nous avons
tous contribué, proposé, voté des délibérations.
Vous

voulez

donc

que

la

Région

soit

partenaire

de

ces

politiques locales. Nous disons « banco », d’accord sur le principe. Nous
sommes donc prêts à voter votre délibération. Nous approuvons les
mesures que vous proposez, qui font partie de la panoplie des actions
menées sur le terrain. Nous souhaitons le faire à une condition, que la
Région s’engage sur les trois volets des politiques de prévention de la
délinquance : la répression, la tranquillité publique et la prévention.
Vous traiterez le volet vidéo protection sur lequel nous n’avon s pas de
réticences. J’en ai dans ma propre ville, il y en a maintenant dans toutes
les villes, le sujet de l’équipement sur le terrain ou de l’armement.
Parfait !
Nous vous demandons d’agir aussi dans les autres domaines.
D’abord sur la médiation pour assurer la présence sur le terrain et ne pas
le

laisser

son

occupation

à

un

certain

nombre

d’acteurs

qui

souhaiteraient le faire et qui ne peut pas reposer seulement sur la police.
Aider les collectivités à financer les médiateurs de nuit qui interviennent
dans

les

cages

d’escalier,

aider

les

établissements

de

nuit,

les

collectivités, à lutter contre les regroupements qui, à la sortie des bo îtes
de

nuit,

dégénèrent parfois

en

rixe

et

qui nécessitent

des

moyens
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humains des établissements et des villes. Pour fin ancer les postes de
médiation police jeunes, police citoyens qui ont été mis en place par la
police nationale et qui sont si utiles en ce moment, financer les caméras
piétons de nos polices municipales qui permettent de limiter les heurts,
parfois les interpellations, parfois les outrages et surtout de savoir ce
qu’il s’est réellement passé. Voilà pour ce qui concerne la politique de
médiation, de présence, d’occupation du terrain.
Financer aussi et accepter de cofinancer ou de participer aux
politiques de prévention. Pour nous, la répression n’est pas un gros mot.
Pour vous, la prévention ne doit pas en être un ou alors l’idéologie ne
serait pas là où parfois on dit qu’elle est. Contribuer par exemple au
développement ou au maintien des postes d’éducateurs spécialisés en
lien avec les Départements et les Villes. Ce sont eux qui, sur le terrain,
individuellement, retirent certains jeunes de la délinquance et de la
spirale pour les remettre dans un autre chemin, et qui contribuent à la
réduction

des

violences.

Aider

les

collectivités

territoriales

sur

les

politiques de prévention en matière de toxicomanie ou d’alcool dans les
écoles, les collèges, les lycées , mais aussi dans les boîtes de nuit et
parfois dans d’autres lieux. Pour financer des actions de prévent ion de
lutte contre les violences conjugales. Je prends un exemple. Nous devons
financer en permanence des appartements qui sont loués à des bailleurs
pour accueillir ces victimes lorsque le besoin s’en fait sentir. Ils doivent
être disponibles, ils sont loués tout le temps. Aider les collectivités à le
faire.
Remplissez vos obligations et celles de la Région en matière
de formation des détenus. Eh oui, la formation des détenus est une
prévention de la récidive, et si c’est une prévention de la récidive c’ est
une réduction des violences de demain. Notre Région ne forme que 8 %
des

détenus,

les

Hauts-de-France

c’est

24 %

et

Mettons-nous au niveau pour contribuer aussi à

l’Occitanie
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la réduction

%.

de

la

récidive qui est un des facteurs de l’insécurité.
Voilà Monsieur le Président, notre proposition. Vous proposez
un pacte global, nous proposons qu’il soit complet et qu’il ne traite pas
seulement

un

des

volets.

Si

vous

acceptez

l’amendement

qui

sera

présenté par Didier VULLIERME, si vous acceptez d’étendre finalement
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sur le principe, ces propositions, pas forcément à tous les sujets que j’ai
évoqués, mais à certains d’entre eux, si vous prenez cet amendement
pour faire que la Région soit un partenaire global des politiques de
sécurité et de prévention de la
Président,

nous

voterons

délinquance, alors oui Monsieur le

cette

délibération.

Sinon

vous

aur iez

malheureusement prouvé que vous vouliez un symbole et pas réellement
entrer dans le cœur de ces politiques. Nous en tirerions alors les
conséquences. Nous nous abstiendrions sur ce rapport parce que nous ne
pourrions pas approuver une politique qui n’est pas une politique globale,
mais

je

suis

certain,

Monsieur

le

Président,

que

cette

politique

républicaine que nous vous proposons, est susceptible de recueillir votre
accord et celui de votre majorité.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
En

attendant

que

le

problème

technique

de

Madame

BÉRANGER soit réglé, je passe la parole à Monsieur CHAVEROT pour le
groupe PRG.
M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, Monsieur le VicePrésident,

avant

considéré

que

toute
la

chose,

sécurité

un

rappel :

constituait

notre

la

groupe

première

a

toujours

des

libertés

fondamentales de notre République. Notre groupe n’est donc pas opposé
par principe au fait que les policiers muni cipaux soient armés. Notre
groupe n’est pas, par principe, opposé à l’utilisation de caméras dans
l’espace public.
Il estime cependant que ces éléments n’ont aucun sens si la
présence humaine n’est pas, par ailleurs, conséquente.
rappelons que

c’est Nicolas SARKOZY qui a

supprimé

À ce sujet,
la police de

proximité, se privant ainsi d’une présence policière rassurante pour la
population. Décision funeste prise avec le soutien des députés UMP
parmi lesquels un certain Laurent WAUQUIEZ.
Tout cela pour dire que la sécurité nous importe au premier
chef. Ce qui nous gêne clairement c’est que la Région en fasse une
priorité alors qu’elle n’est absolument pas en compétence et qu’il nous
semble

qu’elle

devrait

être

gérée

directement

entre

l’État

et

les
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Communes.

Pour

précision

toujours

utile,

les

Départements

très

majoritairement à droite, n’ont jamais investi dans la sécurité.
Enfin, donnons ce détail, le temps accordé à mon groupe pour
s’exprimer est de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Vice Président,

jamais

l’exécutif

n’a

accordé

spontanément

5 minutes

de

temps de parole à mon groupe pour s’exprimer sur la convention TER, sur
les lycées ou sur la formation professionnelle. Cela signifie simplement
qu’à vos yeux, les TER, les lycées et la formation pro fessionnelle,
compétences majeures de la Région, compte moins que la sécurité. C’est
beaucoup pour un rapport qui n’aurait pas dû passer en AP, selon votre
propre règlement, et qui veut que la poursuite d’une politique soit
discutée en séance. Vous avez fa it comme cela vous arrangeait, mais
nous y sommes habitués.
Ce qui est par ailleurs regrettable dans ce nouveau rapport,
c’est qu’il traduit une forme de fuite en avant parce qu’autant on pouvait
discuter de la sécurité aux abords des lycées, voire aux abo rds des
gares, parce que l’on est en compétence, autant la sécurité dans les
espaces publics et les zones d’activité mordaient déjà sur le régalien de
manière abusive. Sur ce dernier point, comment ne pas noter que votre
aide financière pour les entrées et sorties de zones d’activité n’a attiré si j’ose dire- que dix malheureux clients pour 200 000 € engagés. Si cela
n’est pas un échec, quel est le terme à employer ?
Je

passe

sur

le

soutien

renforcé

en

matière

de

vidéo

protection de 30 000 € à 50 000 €, qui ne change rien sur le fond.
Je passe aussi sur le centre de financement de centres de
supervision urbains dont nous ne remettons pas en cause la pertinence ,
mais dont nous croyons qu’il devrait strictement relever d’échanges entre
les Communes, Agglomérations et l’État. Une remarque au passage : à
aucun moment, ni dans le maigre, ni dans le gras, ni dans l’annexe vous
n’évoquez ou simplement rappelé les principes de précaution liés à
l’utilisation et à la gestion des images comme si cette gestion qui touc he
à la liberté des individus était une question annexe, voire purement
technique.
Il y a le soutien financier à l’achat d’armement pour les
policiers municipaux, comme si les Communes là encore, ne pouvaient
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pas assumer cet achat spécifique, en lien avec l’État, sur un sujet
éminemment sensible. Je dis « éminemment sensible » parce que toute
personne

sensée

comprend

qu’au -delà

de

l’équipement

des policiers

municipaux, leur formation est un enjeu majeur, formation pour laquelle
là encore il n’y a pas un seu l mot dans le rapport.
Puisque la sécurité est une priorité de la Région, je ne
voudrais pas terminer mon intervention sans rappeler que vous avez
voulu financer le titre de transport de toutes les personnes disposant
d’une arme de service, dans l’optique d’une possible intervention de leur
part dans les TER pour venir en aide à une personne victime d’agression.
Cela mérite, je pense, que l’on y revienne et cela fait l’objet d’un
amendement

de

notre

part.

Par

respect

pour

les

forces

de

police

confrontées à une insupportable violence et victimes d’agressions, nous
ne nous opposerons pas à ce rapport, mais bien évidemment, nous ne le
soutiendrons pas non plus.
M. LE PRÉSIDENT.- Une certaine définition du courage ! Merci
Monsieur CHAVEROT.
Je passe la parole à Madame CUKIERMAN.
Mme

CUKIERMAN.-

Merci

Monsieur

le

Président.

Effectivement, nous abordons ce matin un sujet périlleux, en tout cas qui
s’évite toute polémique, toute joute politique que nos concitoyens ne
comprendraient pas.
Le contexte dans lequel se place cette délibération, nous le
connaissons

depuis

maintenant

plusieurs

années.

Il

semble

qu’il

s'accentue ces dernières semaines. Oui, il y a chez nos concitoyens, de
l'inquiétude parfois même de la peur. La sensibilité politique que je
représente a été confrontée très tôt à ces questions. On nous a d'ailleurs
même montrés du doigt, il y a quelques années, alors que nous n'avons
jamais nié cette question de l’insécurité et nous avons été amenés à y
répondre de manière forte, notamment pour assurer la s écurité des
femmes, des hommes, qui vivent dans ces quartiers populaires et qui ont
été les premières victimes de ces montées de violence et d’insécurité
dans notre société.
Je tiens à le dire aussi, ce sentiment d'insécurité est d'abord
vécu par rapport à l'ensemble des violences subies. Ce sentiment, ce
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vécu, touche d'abord les femmes, les hommes des classes populaires
dans notre pays.
À problème social, nous disons nous aussi qu’il faut une
réponse globale. Nous ne sommes pas de doux rêveurs puisque ce t effort
jalonne je crois, l’histoire de la politique de sécurité publique depuis
plusieurs décennies. Cependant, nous nous refusons à « essentialiser »
la délinquance. Nous l’inscrivons dans un contexte politique, dans un
contexte économique. C’est une réponse globale qui doit être apportée,
services

publics,

rôle

du

maire

et

plus

largement

place

des

élus,

prévention, répression, prise en compte de l’éducation, moyens humains,
notamment policiers et éducatifs, moyens humains avec des présences
dans nos commissariats qui sont aujourd’hui inférieures à la présence
humaine qu’il y avait en 2007.
Les évolutions techniques sont une des réponses, un des
outils pour engendrer cette insécurité et ces violences qui s’exercent
parfois. Cependant les caméras ne résoud ront jamais le malaise social
que traverse notre pays, nous le savons. Elles ne sont qu’un outil parmi
d’autres de la réponse publique à la délinquance. Sachons les mettre à
leur place, sans se faire d’illusions sur le fait qu’elles seraient l’alpha et
l’oméga. D’autant plus que monte, dans un certain nombre de villes et de
quartiers, au-delà de l’aide à l’investissement pour de tels équipements,
toute la question du besoin aussi d’un accompagnement des collectivités
locales pour sécuriser les équipements. On peut se gargariser d’avoir
tant de caméras, mais quand elles ne durent que quelques jours, cet
investissement est réduit « à peau de chagrin ». Il faut venir aussi en
accompagnement de sécurisation.
Votre délibération nous met face à de nombreuses ques tions.
Par principe, nous ne nous opposons pas, vous le savez, j’ai toujours
défendu et je défends encore la clause de compétence générale pour
l’ensemble des collectivités territoriales. Si votre champ politique est
celui-ci, pourquoi ne pas soutenir l’effort de nos collectivités locales
dans ce domaine comme dans d’autres ? Il est vrai que les dernières
années, ont vu fortement évoluer le travail de nos policiers municipaux, y
compris

la

pression

qui

repose

sur

leurs

épaules.

On

en

demande
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beaucoup plus aux policiers municipaux, aux maires, sans leur donner les
moyens nécessaires.
La

question

qui

reste

est :

jusqu’où

irons-nous

dans

l’accompagnement de ce déficit de l’État ? Je suis convaincue que les
maires de notre région, de toutes sensibilités, vont s e rapprocher de
vous

pour

bénéficier

de

ces

financements.

Ils

vont

les

demander,

pourquoi ? Parce que la demande de leurs concitoyens est énorme et
qu’ils n’ont pas d’autres moyens pour y répondre. Parce qu’aujourd’hui
les maires dans leur bureau, accumule nt les accusés de réception à la
lettre faite au Ministre de l’Intérieur pour exiger plus de policiers sur
leurs communes, mais il n’y a pas de policiers supplémentaires qui
arrivent. Comment ne pas imaginer que demain, il sera répondu au maire
à qui nous aurons financé l’équipement de la police municipale, qu’il y a
désormais de l’argent frais à la Région ?
Finalement, on pourrait accompagner plus. Ne sommes -nous
pas en train d’isoler plus encore les maires dans leur mission de sécurité
et de tranquillité publique ? Ne contribuons-nous pas à refermer ce piège
du désengagement de l’État dans ses missions régaliennes ? En l’état,
nous nous abstiendrons sur votre délibération.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CUKIERMAN.
Madame CERBAI.
Mme CERBAÏ.- Merci Monsieur le Président. Je vais être
brève. Ce débat, nous l’avons déjà eu de nombreuses fois, la sécurité
n’est pas une compétence de notre collectivité. Votre délibération est un
produit

médiatique

qui

vous

permet

de

communiquer

en

période

électorale.
La sécurité est une compétence de l’État, vous le savez
comme moi. Votre Vice-Président, Monsieur MEUNIER le répète lors de
presque toutes nos commissions.
Pour

dire

encore

une

fois,

quelques

mots

sur

la

vidéo

surveillance, les espoirs que vous y mettez sont vains. La multiplication
des caméras ne réduit pas la délinquance et encore moins les agressions,
elle les déplace, elle ne remplace pas la présence humaine.
Quant à l’équipement de la police municipale, les grandes
villes ont déjà des polices municipales équipées, votre Vice-Président l’a
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souligné en commission. Cette mesure est, selon ses dires mêmes,
particulièrement

destinée

aux

petites

communes

ayant

un

ou

deux

policiers municipaux et peu de moyens. Vous ne répondez donc pas aux
besoins des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes, car ce n’est pas en zone
rurale que les problèmes de sécurité et de tranquillité publique sont
prégnants, vous en conviendrez.
Comme l’installation de caméras de vidéosurveillance à la
campagne entre les champs et la mairie, v otre aide à l’équipement des
polices municipales des villages tape donc à côté des vrais besoins. Si
vous voulez agir efficacement pour la sécurité des habitants de notre
région, je vous invite à vous joindre à un certain nombre de maires
d’Auvergne-Rhône-Alpes, écologistes notamment, qui demandent à l’État
un renforcement de la présence humaine sur le terrain, y compris dans
les zones urbaines délaissées.
Pour le reste, si vous voulez agir pour la tranquillité publique,
vous pouvez aussi le faire dans le cadre de nos compétences, nous vous
soutiendrons, en formant massivement les lycéens ou d’autres publics
cibles, à la non-violence, aux violences au sein du couple, en aidant les
communes à créer des espaces mieux adaptés que les commissariats pour
accueillir les plaintes des femmes victimes de violence, en contribuant à
former les policiers municipaux aux violences sexistes notamment, en
mettant à l’abri les personnes vivant dans la rue, victimes de nombreuses
agressions,
inclusifs

en

sans

aidant

les

ghetto,

des

villes
villes

à

créer

plus

des

e spaces

urbains

plus

moins

propices

aux

vivantes

agressions.
Il n’est pas acceptable qu’en 2020, une femme qui rentre chez
elle la nuit soit inquiète pour sa sécurité, qu’une autre se fasse agresser
en raison de sa tenue vestimentaire. « La sécurité est la première des
libertés », dites-vous en introduction. Je rajouterai le texte d’une affiche
féministe collée à la sortie du métro de Genève « quand je sors, je veux
être libre, pas courageuse ». Des milliers de femmes en Auvergne-RhôneAlpes

pensent

cela

chaque

jour

et

ce

ne

sont

ni

l’installation

de

nouvelles caméras ni les centres de surveillance qui les aideront si elles
se font agresser dans la rue. Une caméra ne protège pas, elle surveille.
Ne nous laissons pas aller à des glissements sémantiques.
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Agissons

réellement

ensemble

pour

que

cela

cesse,

interpellons l’État. Faisons dès aujourd’hui, un vœu commun pour qu’il
remette sur le terrain, des fonctionnaires qui soient mieux formés, qu’il
crée une police du quotidien qui saura désamorcer la violence dans les
zones en tension. Vous savez cette police de proximité que votre ancien
ami Nicolas SARKOZY avait lui-même supprimée, mais cela a déjà été
rappelé.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CERBAÏ. Vous
me permettrez quelques réactions pour clarifier quelques points.
D’abord, qu’il n’y ait pas d’hypocrisie sur ce sujet. Votre sujet
à vous n’est pas que ce soit de la compétence ou non de la Région
puisque vous aviez voté contre l’équipement de vid éo protection autour
des lycées qui relèvent de notre compétence, que vous avez voté contre
l’équipement de caméras de vidéo protection au sein de nos gares, que
vous avez voté contre l’équipement de caméras de vidéoprotection au
sein de nos TER. Votre sujet à vous n’est pas que ce soit ou non de notre
compétence puisqu’en l’occurrence, cela relevait de notre compétence.
La réalité c’est que vous ne traitez pas les questions de
sécurité et je le regrette.
La deuxième chose que vous me permettrez de constater c’est
qu’il y a des différences importantes entre vous, les uns et les autres,
puisque sur la sécurité, il est difficile de percevoir une continuité entre
le discours des groupes Europe Écologie d'une part, les socialistes
d'autre part, et le Parti communiste. Je ne peux que constater qu’entre
vos différentes interventions, il y a des différences d'approches fortes.
Troisième chose, j’ai tendu la main et je continuerai à le faire
parce que je suis convaincu que sur ce sujet, il faut que nous sortions
des différences politiques. Je ne comprends pas la position des élus
d’Europe Écologie et d’extrême gauche dans les majorités où ils ont été
élus, aussi bien à Lyon qu’à Grenoble. Tous les élus locaux agissent en
la matière, sauf vous. Tous les maires essai ent, en ce moment, quelle
que soit leur sensibilité, de prendre des mesures permettant de mieux
assurer la protection de leurs compatriotes, sauf vous. J’ai proposé au
maire de Grenoble, d’agir. Il a des compétences. Je ne supporte pas
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qu’un

élu

explique

« ce

n’est

pas

moi

c’est

l’autre »,

et

qu’on

se

défausse sur untel ou untel.
Bien sûr, toute une partie de la sécurité relève du niveau
national. Est-ce qu’on ne peut rien faire pour autant ? Je vous invite,
Madame CERBAÏ, à

vous déplacer sur une

commune

qui agit

en

la

matière, celle de Saint-Priest. Ce n’est pas, contrairement à ce que vous
avez dit, une « petite commune de campagne » ! C’est une commune de la
Métropole

de

Lyon.

Elle

a

investi

massivement

dans

un

centre

de

surveillance avec des caméras de vidéoprotection et de l’équipement pour
sa police municipale afin qu’elle soit mieux protégée. C’est aujourd’hui
l’une des communes de la Métropole de Lyon qui a le meilleur taux
d’élucidation.
Vous parlez des maires. Je vous invite à prendre contact avec
celui de Grigny, avec Madame le maire de Saint -Genis-Laval, avec le
maire de Bron, qui ont interpellé la Métropole de Lyon en lui faisant des
propositions pour pouvoir mettre en place de meilleures sécurités, et qui
attendent toujours la réponse.
Sur ces questions, la réalité est que vous ne voulez pas vous
occuper de sécurité. Avec une constance totale, vous avez voté contre
toutes les délibérations qui ont été proposées par la Région en la
matière.

C’est

clair,

je

ne

peux

que

le

regretter.

Vous

votez

no n

seulement contre des équipements de vidéoprotection , mais vous avez
voté contre le financement de policiers supplémentaires, dans notre
domaine de compétence, en votant contre la police ferroviaire destinée à
mettre en place des policiers pour protéger l es usagers quand ils sont
dans les trains, dans les gares, pour protéger les femmes contre les
agressions ou le harcèlement quand elles sont dans les transports en
commun. Même là-dessus, votre groupe Europe Écologie les Verts et
l’extrême gauche ont refusé de voter ces délibérations.
Je ne peux que le regretter et vous inviter, une fois de plus,
de saisir la main que nous essayons de vous tendre pour travailler en
commun. La sécurité n’est pas une affaire d’idéologie. Je regrette que
vous soyez toujours sur des positions extrémistes et idéologiques. On a
besoin de protéger nos compatriotes en la matière et on peut le faire tous
ensemble.
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Je vais passer la parole au groupe LREM : Madame MEYNIER,
vous avez la parole.
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Merci Monsieur le Président.
Rares

sont

aujourd’hui

les

moments

de

communion

républicaine où les élus de tout bord sont prêts à mettre de côté, pour un
temps, leurs différences et se rappeler que nous sommes d'abord et avant
tout, « tous dans le
concitoyens.

Même

la

même bateau » c’est-à-dire
lutte

contre

l’épidémie

au service

de nos

Covid -19

emporte

de

malheureusement son lot de polémiques, parfois fondées , mais bien
souvent

inutiles, ainsi que

de

multiples

tentatives

de

récupérations

politiciennes et opérations de communication flattant l’égo pré -électoral,
commises par des élus de toute obédience et des quatre coins de
l’hexagone.
Ce matin, nous semblons tous être ici dans la même volonté
de dépassionner les débats, savoir user de raison, s’en tenir aux faits,
pour tous ensemble agir avec sagesse, mesure et donc efficience. C’est
ce à quoi nous appellent nos concitoyens et ce à quoi nous appelle aussi
ce sujet si important qu’est la sécurité, que vous traitez dans ce rapport.
Une sécurité au sens large, des biens et des personnes, dont nous
pensons tous qu’elle est la première des libertés , car sans elle nous
sommes privés de nos bases pour progresser convenablement dans notre
existence. Depuis plusieurs années, on constate une multiplication des
rodéos, tapages, incivilités, des drames se succèdent et érodent, on peut
le comprendre, la confiance des Auvergnats et des Rhônalpins.
La plupart des faits reste fondue dans un sentiment global
d’insécurité, inconnu dans le détail du grand public. Je veux saluer ici le
travail presque toujours dans l’ombre, des policiers et gendarmes pour
qui tous les faits ont la même importance et sont traités avec le même
dévouement professionnel, et

ce

alors

même

qu’ils

sont

eux -mêmes

parfois directement victimes de ces violences inadmissibl es.
D’autres faits sont médiatisés et plongent les habitants de
notre pays dans l’effroi. Les meurtres de Maëlys, de la jeune Victorine, la
jeune Axelle tuée par un conducteur à Lyon, l’agression en Isère d’un
jeune maire, ce jeune homme poignardé dans le métro à Gerland, ou
encore cet enfant de cinq ans percuté lors d’un rodéo à Vaulx -en-Velin,
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ainsi bien sûr que le jeune Marin violemment agressé alors qu’il cherchait
simplement à venir en aide à autrui.
Si nous ne voulons pas que la médiatisation de ces tragédies
ne soit qu’un voyeurisme, qu’un phénomène politique nourri par une
instrumentalisation honteuse, nous devons croire qu’elle nous appelle à
l’action et en ce sens nous soutenons votre rapport , car il y a consensus
sur la nécessité d’agir. Même si vous caricaturez régulièrement et là
encore, temporalité électorale oblige, les postures politiques d’autres
familles politiques en matière de sécurité, je voudrais rappeler que le
Président

EELV

de

la

Métropole

de

Lyon

qualifiait

il

y

a

peu

d’indiscutable, le fait qu’il y ait réellement des soucis de sécurité dans la
métropole de Lyon. Je crois que les problèmes sécuritaires dans notre
pays et dans notre région ne sont niés par personne.
Aussi,
aujourd’hui

Monsieur

renforcer

le

Président,

l’accompagnement

lorsque

de

la

vous

Région

au

souhaitez
profit

des

collectivités de notre territoire, nous ne pouvons que souscrire à votre
démarche et vous féliciter de soutenir par -là l’État et le Gouvernement.
Les

commentateurs

politiques

noteront

peut -être

que

sur

d’autres

thématiques, plus éloignées de votre programme politique et pourtant
plus proches des compétences régionales, comme la mobilité ou les
formations, votre empressement à travailler en bonne intelligence avec
l’État était moindre, mais nous qui souhaitons aujourd’hui rester loin des
polémiques, nous sommes satisfaits de vous voir rallier la dynamique du
Gouvernement et le plan historique annoncé le 14 octobre par le Ministre
de l’Intérieur, Gérald DARMANIN.
Le

Gouvernement

CASTEX

compte

en

effet

augment er

de

325 M€ supplémentaires en 2021, le budget du Ministère de l’Intérieur,
permettant dès lors d’augmenter les moyens en matériels, immobilier,
actions sociales et équipements numériques comme automobiles des
forces

de

l’ordre.

Ce

plan

vient

s’ajouter

aux

hausses

de

budget

constatées depuis 2017 pour le Ministère de l’Intérieur. Au total, plus
10 % sur la période 2017-2020. Le Président de la République s’est
également

engagé

à

recruter

10 000 policiers

et

gendarmes

supplémentaires d’ici 2022 et 4500 embauches ont déjà été réalisées ces
deux

dernières

années.

Une

dynamique

qui

était

nécessaire

pour
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reconstituer

les

effectifs

9 000 postes

entre

2007

de
et

police

2012

qui

sous

le

avaient

été

quinquennat

réduits
du

de

Président

SARKOZY.
Notre

vigilance

sur

votre

rapport

régional

porte

donc

principalement sur deux choses : le pragmatisme de sa mise en œuvre et
le pragmatisme de sa mise en œuvre.
Premièrement, il doit pouvoir se baser sur des chiffres précis.
Il nous semble qu’avec le Covid, la violence a pris parfois de nouvelles
formes. Il est important que cela soit analysé et que les outils de
réponse

soient

adaptés.

Peut-être

dans

tel

endroit

faut-il

plus

de

vidéoprotection, peut-être dans tel autre plus de prévention. Il faut que
les réponses soient adaptées et basées sur les faits, or je me suis
inquiétée de me voir répondre en commission par le Vice -Président que
pour

les

chiffres,

ils

étaient

inutiles

et

qu’il

suffisait

d’allumer

la

télévision pour constater l’augmentation des incivilités. Je ne le nie pas,
la télévision fournit beaucoup de matières à analyser , mais j’espère que
les bases sur lesquelles vous déploierez ce dispositif sont un peu plus
solides que le flot des faits dramatiques isolés, égrenés par les cha înes
d’information continue.
Quand on vous a interrogé sur les Communes qui seraient
bénéficiaires et qui avaient déjà fait des demandes en ce sens, peut -être,
le Vice-Président nous a répondu qu’il ne savait pas précisément encore
qui

candidaterait,

quelle

Commune,

mais

qu’en

revanche

il

sa vait

lesquelles ne candidateraient pas. C’est étrange comme réponse, vous en
conviendrez. Nous serons donc vigilants à ce que les budgets prévus
puissent être effectivement consommés et que cela ne soit pas qu’une
annonce comme c’est parfois le cas de vos dispositifs, et que ces
budgets trouvent effectivement les Communes qui en ont le plus besoin.
Ce sera le sens de notre amendement visant à associer plus étroitement
les … (Interruption de la communication)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame MEYNIER, il ne
vous a peut-être pas échappé que sur le ferroviaire, nous avons signé un
accord avec le Premier Ministre, portant sur plus de 280 M€ destinés à la
relance ferroviaire. Chaque fois qu’il peut y avoir du travail intelligent,
j’essaie qu’il soit mené en commun.
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Pour le groupe Les Démocrates, Monsieur Louis GISCARD
D'ESTAING.
M.

GISCARD

D'ESTAING.-

Bonjour

à

tous,

Monsieur

le

Président, mes chers collègues, au nom du groupe Les Démocrates, je
voudrais exprimer notre point de vue sur ce Pacte régional p our la
sécurité.
Vous

l’imaginez

bien,

chacun

d’entre

nous

dans

cette

Assemblée, que ce soit en tant qu’élus de nos Communes ou en tant que
simples citoyens, nous sommes frappés par la montée de l’insécurité.
L’actualité des derniers jours l’a malheureusem ent une nouvelle fois
démontré. Il ne se passe pas une semaine sans que par exemple, des
forces de sécurité fassent l’objet d’une attaque, y compris dans notre
région. C’est la raison pour laquelle je veux exprimer, au nom de notre
groupe, notre complet soutien aux forces de l’ordre dans leur mission
principale et régalienne.
Bien sûr, la montée de l’insécurité n’est pas un phénomène
propre à notre région, c’est un phénomène national. Si ce phénomène es t
captable au quotidien, il est surtout visible à l’œi l nu, n’en déplaise au
Garde des Sceaux qui parle d’un simple sentiment. Il est parfois bon de
donner des chiffres à l’appui. Ce sont les délits enregistrés par la police,
la gendarmerie à la fin du mois de septembre 2020 qui sont, à cet égard,
inquiétants. Durant le dernier trimestre, le nombre de cambriolages a
augmenté de 53 % dans notre pays par rapport à l’année dernière, les
vols violents sans arme ont augmenté de 58 %.
Il est vrai que les médias font souvent état des actes violents,
c’est plus spectaculaire, mais ce sont surtout les actes de délinquance
du quotidien qui frappent nos concitoyens et en particulier dans notre
région, car il n’y a pas de petite délinquance. Ce sont les larcins, les
harcèlements dans les rues, les incivilités, les vols à l’arraché, les
cambriolages,

les

graffitis,

les

vitres

brisées

des

voitures,

qui

pourrissent au quotidien la vie de nos concitoyens.
C’est pour cela que, face à cette insécurité grimpante, tous
les

échelons

doivent

être

mobilisés.

Nous

en

sommes

tout

à

fai t

convaincus. Pour protéger nos concitoyens et l’espace public, les villes
et les villages, nos territoires, manquent souvent de moyens propres
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comme sont souvent d’ailleurs insuffisants ceux de la police nationale qui
ne peuvent compenser les moyens mis à la disposition par les maires, en
particulier à travers les polices municipales.
Devant les insuffisances de l’État, la Région n’est pas restée
passive. Il faut le souligner. Dès 2016, la Région s’est dotée d’une
véritable politique de sécurisation des e spaces publics, là où la Région
est compétente comme les lycées et les transports. En parallèle, la
Région a décidé d’être aux côtés des Communes et des Intercommunalités
pour

les

aider

dans

les

besoins

d’équipements

systèmes

de

vidéoprotection. Nombreux sont en effet les maires, les Présidents de
Communes,

qui

en

ont

fait

la

demande.

Il

est

vrai

que

si

la

vidéoprotection permet de mieux réprimer les fauteurs de troubles en les
identifiant, elle peut aussi permettre d’apporter des preuves de leurs
actes et elle a un effet dissuasif.
Aussi

depuis

2016,

notre

Région

a

aidé

419 dossiers

permettant d’aider 313 Communes et 5 Intercommunalités pour un total de
7,65 M€ de crédits régionaux et l’équipement de 4 352 caméras. On ne le
répètera jamais assez, cette pol itique est d’ailleurs unique dans notre
pays.

Jamais

l’insécurité

une

comme

Région
l’a

ne

fait

s’est

autant

saisie

Auvergne -Rhône-Alpes.

du

problème

L’initiative

et

de
le

succès de cette politique sont d’ailleurs salué s, et ont été récompensés
par l’édition 2017 des Trophées de la sécurité. Or, notre groupe, Les
Démocrates, est particulièrement engagé sur ces questions de sécurité,
vous le savez, Monsieur le Président, mes chers collègues.
C’est
depuis

le

début

notre
du

collègue,

mandat,

la

Yves-Marie

UHLRICH

qui

commission

Sécurité

pour

a

présidé

aider

les

Communes à trouver des solutions avec l’appui de la Région. D’autre
part, des initiatives ont pu être prises par certains des élus de notre
groupe, dont je fais partie. Dans ma Commune, j’ai mis en place en 2016,
dans un même local, la police nationale et la police municipale, initiative
pionnière dans toute la région Auvergne -Rhône-Alpes et l’une des toutes
premières dans notre pays.
Notre courant de pensée s’inscrit très logiquement dans la
continuité de l’action de grands ministres de l’Intérieur au plan national,
de la Vème République. Je pense à Raymond MARCELLIN, à Michel
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PONIATOWSKY ou à Christian BONNET. Il faut que les contrats régionaux
de sécurité que notre majorité propose ce jour pour se subst ituer aux
actuels

partenariats

Intercommunalités,

de

nous

sécurité
semblent

avec
être

les

les

Communes

bienvenus.

et

Ils

les

doivent

permettre un accompagnement renforcé de la Région, plus complet et
adapté aux besoins des collectivités intéressées.
L’élaboration de ce nouveau Pacte régional pour la sécurité a
directement été inspirée des demandes fournies par les élus, aider les
équipes de police municipale en termes d’équipements est une bonne
chose. C’est un grand nombre d’élus locaux qui sont aussi fav orables au
financement

par

la

Région,

à

la

création,

à

l’extension,

à

la

modernisation de centres de supervision urbains qui peuvent avoir montré
leur utilité.
Voilà
Démocrates

toutes

votera

cette

les

raisons

proposition

pour
et

lesquelles
ce

Pacte

le

groupe

régional

pour

Les
la

sécurité.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci à vous de votre intervention et
d’avoir

rappelé

ce

qui est

la

meilleure

réponse

à

l’intervention

de

Monsieur DULAC, l’ancienneté du travail de la Région sur ce sujet. Je
rappelle que depuis le début du mandat, on a investi plus de 120 M€ sur
les sujets de sécurité et que ce n’est pas le premier rapport que nous
faisons en la matière, loin s’en faut.
Madame BÉRANGER, votre connexion a pu se rétablir, me
semble-t-il. Cela ne fonctionne pas. Monsieur VERCHÈRE.
M. VERCHÈRE.- Si Nathalie BÉRANGER ne peut pas lire son
intervention, je peux le faire pour elle.
M. LE PRÉSIDENT.- Parfait.
M. VERCHÈRE.- Monsieur le Président, mes chers collègues,
depuis le début du mandat, nous avons intégr é la sécurité au cœur de
nos actions en créant une commission ad hoc bien que cela

ne soit pas

une compétence obligatoire de la Région. Depuis le début du mandat,
nous pensons que la sécurité des biens et des personnes est menacée,
que la liberté d’aller et venir est entravée par des minorités qui veulent
nuire, que des quartiers entiers de notre région sont victimes d’une
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délinquance accrue et de plus en plus agressive, que les menaces
proférées contre ceux qui résistent sont inacceptables. Nous ne devons
pas baisser les bras face à ce constat, nous devons protéger nos
concitoyens, la sécurité c’est devenu l’affaire de tous.
Toutes les collectivités doivent s’emparer de cette thématique
ô combien importante pour les habitants qui considèrent que la sécurit é
est un enjeu prioritaire. L’État ne peut plus tout. L’heure n’est plus aux
polémiques de savoir à qui revient de faire quoi. L’heure n’est plus au
débat idéologique. L’heure est à l’action face à des réalités inquiétantes
qui s’aggravent. Dès la première année du mandat, la Région a pris toute
sa part dans cette lutte en mettant en place un plan d’action inédit pour
renforcer la sécurité dans les transports, les gares et les lycées. Grâce à
notre bonne gestion, Monsieur le Président, nous sommes allés enc ore
plus loin en accompagnant les collectivités qui le désiraient dans la
sécurisation des abords des gares, des abords des lycées et dans
l’espace public.
Très récemment encore, le Président a proposé au maire de
Grenoble, 2 M€ pour la sécurité des Grenobloises et des Grenoblois.
Malheureusement, la proposition a été écartée d’un revers de main par le
maire sans même avoir pris la peine de consulter son conseil municipal.
Grenoble, ville à fort potentiel, au cœur de massifs montagneux fabuleux
mérite bien mieux en termes d’image que celle d’une ville dangereuse à
vivre. Nous ne comprenons pas l’immobilisme de certaines municipalités
face à l’accroissement de la délinquance. Cet immobilisme est même
pernicieux dans le signal qu’il renvoie aux auteurs de vio lences. Ils
comprennent 5/5 que l’impunité prédomine sur la répression.
Il faut agir et ne pas laisser l’impunité s’installer en lieu et
place des lois de la République. La police municipale, elle -même, doit
retrouver confiance dans sa mission et sa vocat ion.
Pour en revenir à notre délibération d’aujourd’hui, le bilan
présenté dans ce rapport permet de mesurer les résultats concrets de
cette politique qui a conduit la Région Auvergne -Rhône-Alpes à être la
seule Région jamais récompensée par les Trophées de la sécurité en
2017. Cette confirmation de bons résultats nous pousse encore à aller
plus loin en dévoilant l’Acte 2 de notre politique en faveur de la sécurité.
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Nul

doute

que

financement
l’équipement

de

l’augmentation
centres

des

de

polices

des

plafonds

supe rvision
municipales

de

urbains,
trop

ou

souvent

subventions,
encore

le

l’aide

à

sous -équipées,

porteront leurs fruits. Nous pensons que ces mesures associées aux
dispositifs préexistants apporteront aux élus locaux les moyens d’agir en
faveur de la sécurité de leurs administrés.
Notre

objectif

de

début

de

mandat

était

de

réaliser

des

économies pour rendre l’argent aux territoires et aux habitants, c’est
précisément ce que nous faisons en matière de sécurité. Gustave LE BON
disait que « les volontés faibles se traduisent par des discours, les
volontés fortes par des actes ». Nous avons résolument tranché en faveur
des actes.
Je vous remercie.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Monsieur

VERCHÈRE

d'avoir prêté votre voix à Nathalie BÉRANGER. Nous allons essayer de
trouver des solutions pour son intervention.
Nous avons différents amendements.
Nous commençons par l’amendement n°1 de Monsieur Didier
VULLIERME.
- Examen et vote des amendements
• n°001 : SD
M.

VULLIERME.-

Merci

Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues, la présentation de cet amendement sera rapide puisque Jean François DEBAT, dans son intervention, a bien énoncé la conviction qui
est la nôtre : une politique de sécurité et de tranquillité efficace doit
s’appuyer de façon indissociable sur trois piliers que sont la prévention,
la médiation, la répression.
Une remarque sur les appellations proposées, les contrats
régionaux de sécurité s’énoncent CRS. Je ne suis pas sûr que ce soit la
meilleure appellation à trouver. Rester sur le Pacte régi onal de la
sécurité serait peut-être plus adapté.
Sur la question de la prévention et de la médiation, il est
nécessaire d’investir ces champs, notamment parce que les contrats

38
régionaux de sécurité ou pactes régionaux pour la sécurité s’inscrivent
au cœur de dispositifs déjà existants que sont les CLSPD ou le FIPD pour
l’État

(Fonds

permettent

interministériel
aux

de

Communes

prévention

de

financer

de

la

des

délinquance).

Ils

équipements

de

vidéosurveillance, des CSU, des équipements de protection et de d éfense
pour les agents de la police municipale , mais également des actions de
prévention et de maintenance. Je pense à la prévention de la violence
dans les lycées ou dans les collèges, aux préventions sur les addictions
notamment aux stupéfiants qui mènent parfois à la délinquance. Le FIPD
finance

des

actions

de

médiation

aux

pieds

des

immeubles,

en

collaboration avec les bailleurs sociaux, qui permettent de maintenir la
tranquillité dans les quartiers.
Notre

conviction

est

forte,

c’est

bien

la

prévention ,

la

médiation et la répression qui permettent de mener des politiques de
sécurité et de tranquillité efficaces. Pour être cohérent entre ce qui se
fait localement dans les CLSPD et au niveau national avec les FIPD, il
est nécessaire que le dispositif régional aille sur ces trois champs. Il en
va d’une question de cohérence.
Merci Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur VULLIERME.
Monsieur MEUNIER.
M. MEUNIER.- Monsieur le Président, j’aimerais commencer
par répondre à l’interpellation des deux représentants du groupe Écologie
extrême gauche et La République en marche.
Concernant le groupe Écologie extrême gauche, j’ai précisé au
cours de la commission que toutes les Communes étaient concernées, de
la plus petite à la plus grande. Je demanderai à sa représentante de ne
pas déformer mes propos.
Quant à Madame la conseillère régionale représentant La
République en marche, elle nous a interrogés au cours de la commission
pour savoir si nous avions la preuve de l’augmentation de la dél inquance,
ce

qui

a

laissé

stupéfait

l’ensemble

des

commissaires

de

cette

commission. Je n’en dirai pas plus.
Pour l’interpellation concernant les Communes qui refusent
notre demande, j’ai été très clair en disant qu’à ce jour, une seule
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Commune a refusé notre proposition de l’aider, la Commune de Grenoble.
J’ai d’ailleurs la copie de la réponse du maire à mon bureau si elle
souhaite en avoir communication.
Je voudrais répondre à l’amendement n°1 du groupe SD. Notre
noyau de compétences est clairement défi ni. Quand nous agissons en
matière de sécurité dans les lycées, nous répondons à une demande qui
est directement liée à notre compétence. Il en est de même pour les
transports et pour les espaces publics. Je rappelle l’action de la Région
notamment dans les contrats Ambition Région, nous sommes présents sur
les territoires. Il est bien normal de protéger l’ensemble de ce territoire.
Au sujet de cet amendement n°1, c’est le retrait sinon rejet.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Je soumets l’amendement au vote.
Il va falloir être vigilant. Je vais passer la parole aux groupes
pour chacun des votes. Il faut que chacun puisse répondre.
Groupe LR, Monsieur VERCHÈRE.
M. VERCHÈRE.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe LD, Monsieur CHAMPEL.
M. CHAMPEL.- Le groupe Les Démocrates votera contre cet
amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe SD, Monsieur DEBAT.
M. DEBAT.- Votre réponse était lapidaire, je le regrette : nous
le voterons.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe RN, Monsieur PERROT.
M. PERROT.- Nous voterons contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe RCES.
Mme GRÉBERT.- Nous voterons pour cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe HDA.
Mme CUKIERMAN.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe PRG.
Mme BOUKAALA.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe LREM.
Mme TRILLET-LENOIR.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- MI.
Mme BÉGUET.- Contre.
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•

L’amendement est rejeté.

• n°002 : LREM
Mme TRILLET-LENOIR.- Monsieur le Président, l’amendement
sera présenté par Madame MEYNIER.
M. LE PRÉSIDENT.- Dans la mesure du possible, j’aimerais
avoir les rectifications qui sont annoncées par SMS, cela nous permettra
de prévoir à chaque fois. C’est compliqué à gérer pour les équipes.
Initialement les propositions de votre groupe devaient être
présentées par Monsieur VÉRAN qui en est le Président. On comprend
bien qu’il ne le fasse pas. Nous avons ajusté cela pour que ce soit vous.
En revanche, je lis que l’amendement est défendu par Madame TRILLET LENOIR. Il est important que vous signaliez les rectifications de défense
des amendements par texto ou WhatsApp.
Les équipes doivent gérer 100 demandes différentes d’orateur,
c’est compliqué.
Madame MEYNIER vous avez la parole.
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Je ne sais pas quel amendement
est le premier présenté.
M. LE PRÉSIDENT.- C'est l'amendement n°2.
Dois-je considérer qu’il est défendu ?
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Oui, s’il vous plaît : cela nous
fera gagner du temps. .
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons au vote avec un avis
négatif du Vice-Président.
Pour le Groupe LR, Monsieur VERCHÈRE.
M. VERCHÈRE.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe LD.
M. CHAMPEL.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe SD.
M. DEBAT.- Abstention
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe RN.
M. PERROT.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe RCES.
Mme GRÉBERT.- Contre.
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M. LE PRÉSIDENT.- Groupe HDA.
Mme CUKIERMAN.- Abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe PRG.
Mme BOUKAALA.- Abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe LREM.
Mme TRILLET-LENOIR.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- MI.
Mme BÉGUET.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

• n°003 : LREM
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Afin de soutenir financièrement
l’équipement des polices municipales de s on territoire, la Région propose
son aide à l’achat à destination des Communes dans le cadre de son
Pacte

régional pour la sécurité. En

l’occurrence,

ce

n’est pas une

décision anodine d’équiper les policiers municipaux. Pour que ce soit
efficace

et

que

saupoudrage

et

cela

fonctionne,

d’associer

les

nous

conseils

demandons
locaux

de

d’éviter
sécurité

tout
et

de

prévention de la délinquance ou les conseils intercommunaux de sécurité
et de prévention de la délinquance sur le territoire afin que leur avis
puisse faire partie du dossier constitutif à la demande de financement.
Par ailleurs, par rapport à l’interpellation et à la réponse de
Monsieur MEUNIER, je voudrais préciser que je demandais des chiffres.
Qu’il soit scandalisé parce que j’ai demandé des chiff res et des faits
m’étonne également.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

Sur

le

fond,

nous

sommes favorables à l’association des CLSPD. La seule chose c’est qu’il
ne faut pas alourdir les processus. Dans notre pays, les comités en tou s
sens

aboutissent à

rapidement

droit

ce

au

que
but.

l’on
Que

n’agisse
les

pas.

Communes

Nous

préférons aller

puissent

organiser

l’association des CLSPD ne pose aucun souci.
Tel que l’amendement est rédigé, en revanche, il n’est pas
possible de l’accepter.
Je le mets au vote.
Pour le groupe LR.
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M.

VERCHÈRE.-

Contre.

Je

précise

pour

le

vote

de

l’amendement précédent était contre aussi.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Ne

vous

inquiétez

pas,

Monsieur

VERCHÈRE, j’avais entendu.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LD.
M. CHAMPEL.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe SD.
M. DEBAT.- Pour cet amendement.
J’ai fait une erreur, pour le précédent amendement, c’était
contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe RN.
M. PERROT.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe RCES.
Mme GRÉBERT.- Abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe HDA.
Mme CUKIERMAN.- Puis-je expliquer pourquoi nous votons
contre l’amendement ?
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Bien

sûr,

Madame

CUKIERMAN.

Je

rêverais de vous priver de temps de parole , mais vous savez que j’y ai
renoncé ! J’ai une affection coupable pour vous, je vou s donne à chaque
fois la parole quand vous la demandez ! (Sourires)
Mme CUKIERMAN.- Nous voterons contre l’amendement parce
que nous pensons, au-delà de la nécessité peut-être de solliciter les
acteurs que nous ne pouvons pas conditionner le choix d’une co llectivité
territoriale à l’obligation de tel ou tel avis. Tant sur le fond que sur la
forme, nous ne voterons pas cet amendement. Notre groupe vote contre
l’amendement proposé.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Madame CUKIERMAN. Je
partage.
Groupe PRG.
Mme

BOUKAALA.-

Avec

les

arguments

inverses

de

ceux

présentés par Madame CUKIERMAN, nous voterons pour cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Si les fondateurs du Parti Radical vous
entendait ! Eux qui ont été les défenseurs de la démocratie communale
enracinée dans l’approche initiale de la fondation du Parti Radical,
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Madame BOUKAALA, ils se retourneraient dans leur tombe. Je vous
taquine, mais objectivement le Parti Radical était un fervent défenseur de
l’autonomie communale et de la liberté communale. C’est là -dessus que
les GAMBETTA, FERRY, GRÉVY avaient assis toute leur doctrine sur
l’approche de la IIIème République. Ils détestaient…
Mme BOUKAALA.- Nous vous restons dans notre époque,
Monsieur le Président. Nous nous adaptons.
M. LE PRÉSIDENT.- Il ne faut jamais trahir ses racines.
Mme BOUKAALA.- Les Comités sont aussi très importants
pour

pouvoir

faire

des

politiques

territoriales

cohérentes

sur

un

territoire.
M. LE PRÉSIDENT.- C’était quand mieux du temps des grands
discours de CLEMENCEAU et de JAURÈS !
Groupe LREM.
Mme

TRILLET-LENOIR.-

Malgré

notre

admiration

partagée

pour GAMBETTA, FERRY, GRÉVY, vote pour.
M. LE PRÉSIDENT.- MI.
Mme BÉGUET.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

• n°004 : LREM
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Selon une étude réalisée par le
Ministère de l’Intérieur et l’organisme InterStats sur la délinquance et
l’insécurité en 2019, le nombre de vols sans arme passe de 0,1 % à 3,6 %
pour 1 000 habitants quand on habite en commune rurale ou dans la
métropole parisienne.
À la lecture de cette analyse, il e st essentiel de considérer
dans notre approche du sujet des caméras de vidéoprotection, que leurs
usages sont très différents selon la densité de population, le milieu
urbain ou rural.
Si les enjeux de délinquance et de sécurité des personnes, de
vols avec violence, de trafics, sont la priorité des villes moyennes
jusqu’aux métropoles, les petites ou très petites communes sont touchées
en premier lieu par des problèmes d’incivilités et de sécurité des biens.
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Cambriolages,

dégradations

du

mobilier

urbain,

dépôts

sauvages, intrusions dans les établissements publics sont en effet le lot
quotidien des maires des petites ou très petites communes . Dans ces
collectivités au budget non extensibles, les élus sont régulièrement à la
recherche d’innovations pouvant réduire leurs coûts fixes.
Dans le cadre de son plan sur la vidéo protection, le Conseil
régional

pourrait

orienter

les

maires

des

territoires

ruraux

qui

le

souhaitent vers l’achat de caméras dites « intelligentes » déjà déployées
dans de nombreuses communes à l’image de ces caméras thermiques à
infrarouge qui se déclenchent en cas d’intrusion dans des établissements
publics sportifs, des piscines extérieures, des écoles, avec un envoi SMS
à une personne désignée. Ces équipements innovants, moins gourmands
en

personnel

et

en

entretien,

semblent

plus

appropriés

aux

problématiques de certains maires ruraux.
M’avez-vous bien entendu ?
M. LE PRÉSIDENT.- On vous a parfaitement entendu, et c'était
très clair. Monsieur MEUNIER.
M. MEUNIER.- Honnêtement, Monsieur le Président, je ne sais
pas quoi répondre. Je pense que les maires sont intelligents et capables
de savoir quelles caméras il faut pour leur commune. Nous demandons le
retrait de cet amendement.
Nous avons une nouvelle proposition avec un complément :
« Dans le cadre de ce dispositif de vidéoprotection, la Région informe les
communes lors des échanges en amont des demandes de financement,
des différents types de caméras existantes dont caméras intelligentes en
lien avec les problématiques spécifiques à ces communes. »
Si nous pouvons compléter par cette disposition, pourquoi
pas. Il est toutefois certain que les maires savent bien ce qu’il faut faire
pour leur commune.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur MEUNIER, je me permets
d'ajouter que la CNIL émet souvent de très fortes oppositions contre ce
type de dispositifs. Si le Gouvernement et la majorité pouvaient travailler
pour laisser plus de souplesse en la matière, ce serait utile. À titre
d’exemple, nous avions prévu un dispositif de caméras intelligentes à
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Valence. Il a été refusé. Cela nous aiderait beaucoup si vous arriviez à
faire bouger les choses.
Je mets au vote l’amendement n°4.
Pour le Groupe LR.
M. VERCHÈRE.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe LD.
M. CHAMPEL.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe SD.
M. DEBAT.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe RN.
M. PERROT.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe RCES.
Mme GRÉBERT.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe HDA.
Mme CUKIERMAN.- Nous voterons contre cet amendement.
J’invite les collègues de la majorité présidentiell e à s’interroger sur la
problématique des communes rurales qui dépend plus, à mon avis, d’un
problème de dotation globale de fonctionnement que de la question du
type de caméra dont elles ont besoin pour assurer la sécurité en zone
rurale.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe PRG.
Mme BOUKAALA.- En tant que connaisseurs des territoires
ruraux, nous nous abstiendrons sur cet amendement parce que nous ne
sommes pas certains de son opportunité, que ce soit en termes de coûts
et d’efficacité dans les milieux ruraux.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BOUKAALA, vous qui êtes
élue à Grenoble.
Groupe LREM.
Mme TRILLET-LENOIR.- Pour.
Nous

sommes

d’accord

pour

revenir

sur

le

sujet

de

l’intelligence artificielle dans le débat qui y sera consacré.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

également.
Le groupe MI.
Mme BÉGUET.- Contre.

Merci

beaucoup,

sujet

européen
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•

L’amendement est rejeté.

• n°005 : SD
M. GEMMANI.- Monsieur le Président, mes chers collègues, si
les Communes et les Intercommunalités sont en première ligne avec l'État
en matière de prévention de la délinquance, la Région détient néanmoins
une compétence majeure dans le continuum de sécurité puisqu’elle a sous
sa responsabilité, la formation des personnes détenues et « sous main de
justice » depuis le transfert de cette compétence aux Régions avec la loi
du 5 mars 2015 sur la formation professionnelle.
Pourtant,

les

politiques

de

réinsertion

sociale

et

professionnelle sont des volets essentiels et déterminants de la politique
de prévention de la récidive. Plus de la moitié des personnes déten ues se
situent au mieux à un niveau de fin d’études primaires, et ne disposent
pas de réelles qualifications professionnelles. Le taux d’illettrisme de la
population détenue est d’environ 10,9 %, bien supérieur à la moyenne
nationale.
Les sortants de prison sont confrontés à une série d’obstacles
et de difficultés qui compromettent encore leurs chances de réinsertion :
isolement social et familial, difficultés d’accès à un logement, 16 % des
sortants n’ont qu’une solution précaire d’hébergement et 6 % n’en ont
aucune. Casse-tête administratif pour régler leur situation, endettement,
amende pénale, dommages et intérêts, éloignement du marché de l’emploi
aggravé par un trou dans le CV et un casier judiciaire chargé. La
formation, qu’elle soit générale ou profe ssionnelle, constitue l’un des
outils essentiels de la réinsertion. Or, force est de constater que la
Région

Auvergne-Rhône-Alpes

s’intéresse

peu

à

ce

sujet

et

qu’elle

n’assume pas une compétence qui participe pourtant d’un continuum de
sécurité et de prévention de la délinquance.
Notre Région ne s’est pas dotée de politiques spécifiques sur
la formation professionnelle des personnes détenues qui relève pourtant
de sa

compétence. Pour preuve,

la

Région

Auvergne -Rhône-Alpes a

financé une formation pour seule ment 8,41 % des personnes détenues
contre 24,6 % en Occitanie et 24,20 % dans les Hauts-de-France. Ces
deux Régions sont au-dessus des objectifs du Gouvernement en matière
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de formations des personnes détenues qui sont fixés pour l’année 2020,
22 % des détenus devant bénéficier d’une formation professionnelle.
En conséquence, il convient d’assumer pleinement le rôle qui
incombe à la Région en matière de formation professionnelle des détenus
et de réaffirmer l’intérêt de cette compétence en matière de préven tion
de la récidive. Nous vous proposons d’ajouter un point 1.3 rédigé comme
suit : « 1.3. : de mettre en œuvre une politique ambitieuse de formation
des personnes détenues pour atteindre l’objectif national de 22 % des
détenus devant bénéficier d’une formation professionnelle dans le but de
prévenir la récidive et d’assurer la réinsertion sociale des personnes aux
mains

de

justice.

Cette

politique

devra

être

mise

en

œuvre

en

collaboration avec l’administration pénitentiaire et Pôle Emploi. »
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur GEMMANI.
Je propose de passer la parole à Madame PERNOD-BEAUDON
sur ces questions de formation.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Merci Monsieur le Président, il a dû
vous échapper, Monsieur GEMMANI, qu’en mars 2019, à l’o ccasion d’une
Commission permanente, nous avons signé une convention de partenariat
avec la Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de
Lyon pour une durée de quatre années. Je pense que l’État et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes font leur part dans ce qui est de la compétence en
matière de formation des détenus. Je considère que votre amendement
est satisfait. Je demande qu’il soit rejeté.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Je mets au vote l’amendement n°5 avec un avis défavorable.
M. VERCHÈRE.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe LD.
M. CHAMPEL.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe SD.
M. DEBAT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe RN.
M. PERROT.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe RCES.
Mme GRÉBERT.- Pour.
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M. LE PRÉSIDENT.- Groupe HDA.
Mme CUKIERMAN.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe PRG.
Mme BOUKAALA.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe LREM.
Mme TRILLET-LENOIR.- Abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- MI.
Mme BÉGUET.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

• n°006 : PRG
M. CHAVEROT.- Une explication sur votre commentaire de tout
à l’heure et sur le courage du PRG.
Nous considérons que le courage ce n’est pas forcément de
répondre à la peur de la population, largement corroborée par les médias
et les réseaux sociaux.
Nous pensons que souvent la prévention est bien meilleure et
que

les

élus

qui

se

tournent

vers

la

prévention

sont

parfois

plus

courageux que ceux qui veulent marcher systématiquement devant.
S’agissant de l’amendement, nous avons besoin de savoir si la
politique que vous avez mise en place porte ses fruits. Forcément, étant
dans l'opposition, on a tendance à être dans la négation, à penser que ce
que vous faites n'est pas bien. Peut -être nous trompons-nous. Nous
demandons des preuves.
On

doit

bien

disposer

de

quelques

chiffres

qui

nous

permettraient de vérifier si la courbe des incivilités s’est inversée, ou si
les policiers, les gendarmes, les chasseurs – non, pas les chasseurs ! –
prennent les transports en commun, et si cela a permis de faire baisser
le

nombre

des

actes

de

malveillance.

Avec

l’audit

que

nou s

vous

proposons, vous allez peut-être nous prouver, Monsieur le Président, que
nous nous trompons, et que la mesure est finalement efficace. Si c’est le
cas, nous en prendrons acte et nous reverrons nos politiques.
Cela nous permettra aussi de connaître

le coût de cette

politique que vous avez mise en place parce que, pour le moment, nous
n’avons rien.
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Voilà pourquoi nous pensons que vous n’avez pas d’autres
choix que d’accepter cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT, avec tout le respect
que j'ai pour vous, je trouve cet amendement choquant: Je vais le dire
clairement, il faut bien comprendre ce que vous nous proposez. On parle
du fait que nous avons souhaité mettre en place, dans notre région, la
gratuité dans les TER pour les policiers et les gendarmes, les policiers
municipaux, les gardiens de prison, tous ceux qui concourent à notre
protection, y compris les douaniers. Vous êtes en train de nous dire
qu’on va auditer et leur demander de rendre des comptes. Dispositif pour
lequel vous avez voté contre, de la même manière que le groupe Écologie
extrême gauche.
Dans

un

moment

où

les

policiers

et

les

gendarmes

sont

agressés, où ils font leur travail sur le terrain dans des conditions de
dévouement compliquées, vous déposez un amendement, non seulement
en refusant de voter des moyens supplémentaires pour les équipes de
police

municipale,

mais

en

plus,

en

souhaitant

demander

à

chaque

policier et chaque gendarme de rendre des comptes sur la façon dont les
abonnements ont été utilisés et pour voir s’ils ont servi à quelque chose.
Monsieur CHAVEROT, je l’assume totalement. Ne serait -ce
que si c’était un tout petit signe de reconnaissance de la République à
l’égard de ces personnes qui sont si exposées en ce moment, cela me
suffirait. Je pense qu’en ce moment, elles ont besoin d’un minimum de
reconnaissance
lequel

elles

dans

le

subissent

contexte
parfois

dans

des

lequel elles travaillent,

agressions

à

leur

dans

domicile.

J’ai

échangé avec un policier de Lyon qui a fait l’objet d’un traquenard devant
son

domicile

avec

sa

compagne.

Si

c’est

un

tout

petit

signe

de

reconnaissance pour le travail qu’ils font, je pense qu’ils le méritent.
M. CHAVEROT.- Puis-je faire un commentaire, Monsieur le
Président ?
M. LE PRÉSIDENT.- Non, vous pourrez le faire au mo ment de
l’explication de vote.
Je passe la parole au groupe LR.
M. VERCHÈRE.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe LD.
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M. CHAMPEL.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe SD.
M. DEBAT.- Pour.
Nous votons cet amendement parce qu’il n’a pas la portée que
vous demandez. Il ne s’agit pas de demander des comptes aux policiers ,
mais de savoir si les statistiques globales d’évolution de la sécurité dans
les transports répondent aux objectifs que vous vous êtes fixés avec
cette mesure. Ce n’est pas pour en faire une mesur e déplaisante à
l’égard

des

policiers,

c’est

un

procès

d’intention.

Nous

votons

l’amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Je le répète, c’est une demande d’audit
sur l’efficacité de l’utilisation des titres de transport par les policiers,
les gendarmes et tous ceux qui sont dépositaires d’une arme de service.
C’est bien une demande d’audit.
Je n’aime pas que l’on jette la suspicion sur le travail qui est
fait dans les équipes de police et de gendarmerie sur le terrain.
Le Groupe RN.
M. PERROT.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe RCES.
Mme GRÉBERT.- Monsieur le Président, nous allons aller dans
votre sens et nous afficher pour avoir un retour sur l’efficacité des euros
investis par la Région. Nous voterons pour cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, je rappelle que vous aviez voté
avec

constance

contre

le

fait

que

nous

permettions

de

mettre

à

disposition la gratuité des TER pour les policiers, gendarmes, douaniers,
gardiens de prison et tous ceux qui sont détenteurs de force de l’ordre et
qui travaillent sur le terrain.
Groupe HDA.
Mme CUKIERMAN.- Abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe PRG.
Mme BOUKAALA.- Je ne peux pas vous laisser dire que notre
amendement

aurait

été

un

moyen

de

remettre

en

cause

le

travail

formidable et nécessaire des forces de l’ordre. Mes collègue s, Monsieur
DEBAT, Madame GRÉBERT, l’ont bien dit. Nous sommes sur une politique
qui a été mise en place par votre exécutif. Nous demandons simplement
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de pouvoir en avoir une évaluation. Je ne vous permets pas d’avoir les
propos

que

vous

avez

tenus

par

rapport

à

cet

amendement,

qui

laisseraient à penser que nous vous avons fait de la petite politique
politicienne sur cet amendement.
Nous voterons pour.
M.

LE

l’amendement :

PRÉSIDENT.-

« Nous

Merci

demandons

Madame

que

soit

BOUKAALA,

dressée

la

je

liste

lis
des

interventions des membres des forces de l’ordre hors de leur cadre de
service,

dans

le

cadre

de

l’utilisation

de

cet

abonnement.

Nous

demandons qu’un audit soit mené sur l’efficacité de la gratuité des titres
de transport TER dont bénéficient les pers onnels. » Je ne sais pas ce
que vous appelez une suspicion, mais moi j’appelle cela une suspicion.
Groupe LREM.
Mme TRILLET-LENOIR.- Contre. Je vous informe, pour la
fluidité de nos entretiens, que c’est Madame MEYNIER qui expliquera le
vote final du rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- MI.
Mme BÉGUET.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

- Vote du rapport
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons au vote sur l’ensemble du
rapport.
Pour le groupe LR, Monsieur VERCHÈRE.
M. VERCHÈRE.- Très favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Cela n’existe pas dans la hiérarchie des
votes ! (Sourires)
Pour le groupe LD.
M. CHAMPEL.- Le groupe LD votera pour ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe SD.
M. DEBAT.- Monsieur le Président, notre groupe regrette que
vous ayez balayé sans même répondre sur le fond, l’amendement que
nous avons proposé.
Nous

ne

comprenons

pas

pourquoi,

hormis

qu’il

s’agit

uniquement de faire de l’affichage sur des mesures que par ailleurs nous
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approuvons, mais qui ne sont pas une politique globale de sécurité, qui
ne peuvent pas l’être, qui ne sont pas suffisantes pour dire que la Région
s’engage sur des politiques globales de sécurité.
Nous n’avons même pas d’arguments parce qu’en réalité votre
exécutif est gêné d’expliquer pourquoi il le refuse. Nous approuvons ces
mesures, mais nous sommes pour une politique globale de sécurité.
Nous nous abstiendrons donc sur le rapport, à regret.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe RN.
M. PERROT.- Nous votons pour, sans aucun regret nous !
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe RCES.
Mme GRÉBERT.- Nous voterons contre ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Abstention sur le rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe PRG.
Mme BOUKAALA.- Monsieur le Président, vous avez tout à
l’heure, parlé de courage au sujet de mon groupe. Le courage c’est aussi
savoir

améliorer

amendements

ses

de

délibérations,

l’opposition

quand

c’est
il

aussi
s’agit

pouvoir
de

prendre

médiation

des

et

de

prévention. Puisque vous n’avez pas eu ce courage, nous resterons sur
notre abstention initiale.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe LREM.
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Je regrette également, Monsieur
le Président, que vous n’ayez accepté aucun des amendements proposés
par les autres groupes qui souhaitaient co -construire ce dispositif pour le
rendre plus efficace et plus efficient. Finalement c’est vous qui faites le
plus de politique politicienne sur ce rapport. Nous sommes déçus par le
déroulé des débats.
En revanche, la sécurité est un thème qui nous est cher à
tous. Il en va de l’action positive que l’on puisse se rassembler sur ces
sujets. Nous vous mettons en garde sur le fait que ce genre de rapport
peut être instrumentalisé, je pense par exemple au rassemblement contre
l’insécurité du 12 septembre dernier qui se présentait comme un collectif
d’habitants en colère et qui en fait était une mani pulation des identitaires
d’extrême droite. Je ne voudrais pas que ce rapport subisse le même
sujet. Attention aux récupérations politiciennes, Monsieur le Président.
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Nous voterons ce rapport avec déception sur votre manque
d’ouverture dans les débats.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Madame

MEYNIER,

pour

essayer

d’avancer en commun et d’être constructifs ensemble, l’amendement n°2,
je pouvais difficilement faire autre chose, il n’a pas été défendu. Vous
avez présenté ensuite deux amendements. Sur le CLSPD, je vous l’ai dit,
je

suis favorable

à

l’associer,

mais

votre

amendement

rendait

cela

obligatoire. Nous n’y sommes pas favorables considérant que c’est le
maire qui est le premier échelon de démocratie et qui doit décider. Je
n’ai pas de problème pour que ce soit associ é. Cela n’aurait pas posé de
souci si cela avait été rédigé en association. Sur le sujet des caméras
intelligentes, je vous tends la main pour que nous puissions travailler
ensemble et avancer sur des logiciels intelligents , mais je me suis permis
de vous signaler que la CNIL y fait obstacle. Je suis favorable à ce que
nous puissions avancer en commun.
Je suis toujours surpris. Dès que l’on veut traiter de ce sujet
de la sécurité, on nous explique qu’il ne faut pas le faire , mais plutôt
traiter des animateurs de quartier, qu’il faut des audits, des comptes rendus, etc. C’est comme cela que l’on ne fait rien. Je pense que nous
avons un problème de sécurité, ce n’est pas une conviction nouvelle.
Dans notre première élection, notre équipe avait été l’une des
seules à mettre sur la table les questions de sécurité. Je me souviens
que quand nous avions abordé la question des portiques de sécurité pour
protéger nos lycées, nous avions eu beaucoup d’oppositions. Tous ceux
qui ont pris la parole, à gauche et chez Eu rope Écologie et extrême
gauche, s’étaient opposés à ce sujet. Aujourd’hui, qui songerait à dire
qu’il ne faut pas sécuriser nos lycées ?
Quand nous avons proposé la gratuité dans les TER, il y a eu
une opposition de toute une série de personnes, notammen t d’Europe
Écologie et l’extrême gauche. Personnellement, je le regrette. Nous
travaillons

depuis

quatre

ans

sur

ces

sujets.

De

plus

en

plus

de

Communes se sont tournées vers nous, notamment avec les nouveaux
maires qui nous disent vouloir investir dans du matériel, mais ne pas
avoir

d’aides

ni

de

financement,

et

qui

nous

demandent

de

les

accompagner. Cela me fait sourire d’entendre des élus urbains dire que
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les communes rurales n’ont pas de problèmes de sécurité. Je suis désolé ,
mais je veux assurer la sécurité à Gannat dans l’Allier, à Saint -Flour, à
Bron et dans le cœur de Lyon. Nous avons tous le droit à notre sécurité.
Les problèmes sont différents, certains lieux ont des problèmes liés au
trafic de drogue lourd, d’autres ont des problèmes d’incivilités qui vont
altérer la vie de nos compatriotes. Je suis seulement convaincu que nous
devons travailler ensemble.
Il faut que nous sortions des défausses. L’objectif est de
tendre la main à tout le monde, de travailler ensemble, mais il faut sortir
des idéologies. Je regrette toujours d’entendre des maires de grandes
villes qui ont de lourdes responsabilités, nous dire que la sécurité ne les
intéresse pas. Nous devons travailler en commun et nous avons tous un
petit rôle à jouer. Le sujet n’est pas d’avoir un rendez-vous au Ministère
de l’Intérieur en demandant ce qu’il fait. Chacun doit essayer d’avancer,
à son niveau de responsabilité, de faire et de prendre les bonnes
mesures. C’est ce que nous proposons. Notre objectif, Madame MEYNIER,
est de pouvoir avancer ensemble sur ces questions.
Pour le groupe MI.
Mme BÉGUET.- Pour.
•

Le rapport n°4524 est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous remercions Monsieur MEUNIER pour
l’ensemble du travail qu’il a mené depuis longtemps sur cette question.

PLAN RÉGIONAL POUR L’EMPLOI ET L’ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS DU
SECTEUR SANTÉ-SOCIAL
Rapport n°4515
Intervention de l’exécutif
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons à un rapport très important
pour nous, surtout dans le cadre actuel, social et sanitaire, qui consiste
à être mobilisé pour l’attractivité des métiers d’infirmière, du social, du
sanitaire.
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Yannick

NEUDER

a

porté

un

projet

important

destiné

à

essayer de drainer de nouvelles vocations en direction de ces métiers
éprouvants, très sollicitants, pour lesquels la France a une immen se
reconnaissance surtout en ce moment.
M. NEUDER.- Merci Monsieur le Président, bonjour à toutes et
tous.
Malheureusement

la

crise

sanitaire

illustre

violemment

la

difficulté des soignants et des formations sanitaires et sociales. Ce
rapport tombe au bon moment. La formation sanitaire et sociale est une
compétence de la Région depuis 2004, réaffirmée en 2014, et fait sociétal
important

que

vous

retrouvez

chiffré

dans

la

délibération :

un

vieillissement important de la population, des enjeux de maintien à
domicile et surtout des périodes d’hospitalisation qui deviennent très
techniques avec des durées moyennes de séjour dans les structures
d’hospitalisation publiques ou privées qui se réduisent. Tout cela traduit
la nécessité d’avoir des soignants présents dans l’accompagnement en
ville, à domicile, dans les structures d’hospitalisation et naturellement
dans les EHPAD.
Pour

devenir

infirmier,

aide -soignant

ou

l’une

de

ces

formations sanitaires et sociales, les parcours sont complexes. Il y a des
accès à des formations initiales, champ de compétence de la Région,
avec

parfois

Parcoursup.

des
Il

y

a

complexités

et

également

tout

notamment
le

retour

les
à

dimensions

l’emploi

que

de
nous

partageons avec Pôle Emploi pour les personnes éloignées de l’emploi, et
la

problématique

de

formation

continue

qui n’est

pas

toujours

bien

connue par les employeurs, et les réorientations professionnelles. Ce
champ est complexe.
La Région, dans une démarche de « la Région vous protège »,
souhaite pouvoir rapidement pouvoir met tre des acteurs de santé sur le
terrain,

au

plus

proche

des

coconstruit

avec

Stéphanie

populations.
PERNOD

C’est

BEAUDON,

un

plan

ambitieux,

Vice -Présidente

en

charge des formations, mais aussi avec le Directeur général de l’ARS et
ses

services,

DIRECCTE

et

avec
tous

le

Directeur

les OPCO

régional

puisque

le

de

Pôle

parcours

Emploi,
est

avec

quand

la

même
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complexifié par le législateur, la voie de l’apprentissage, de la formation
initiale et de la formation continue n’étant pas toujours identiques.
Le plan est pragmatique : il s’agit de pouvoir former dans
moins de trois ans, plus de 360 postes d’infirmiers pour un budget de
4,5 M€, de former plus de 150 aides-soignantes en trois ans avec un
budget

de

1,3 M€

l’enseignement
l’intelligence

de

et

de

toutes

participer

ces

artificielle

aux

formations

pour

que

nos

investissements

en

y

mettant

personnels

pour

aussi

de

no tamment

paramédicaux, mais d’une façon plus générale, de la formation sanitaire
et sociale, qui représentent 26 000 étudiants à l’échelon de notre région,
puissent bénéficier des outils d’intelligence artificielle et des outils de
connexion demain.
Vous retrouverez toutes les modalités de la mise en place de
ce rapport. Nous avons plus de 137 établissements qui dispensent la
formation sanitaire et sociale sur l’ensemble de la région, que ce soient
des

lycées

professionnels,

des

MFR,

des

IFSI,

des

IFAS

ou

d es

structures privées. J’ai vu beaucoup d’amendements qui précisaient les
champs,

mais

tout

cela

est

bien

établi.

Avec

Stéphanie

PERNOD

BEAUDON, nous réunissons l’ensemble des acteurs au rythme de tous les
deux mois, pour leur présenter ce plan de formatio n sanitaire et sociale
qui est très attendu par l’ensemble de la population.
Je vous remercie.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

M. NEUDER.

Merci

d’avoir porté ce plan qui est très important.
Pouvez-vous rappeler combien cela représentera d’emplois au
total pour les formations sanitaires, sociales, d’infirmières et d’aides soignantes ?
M.

NEUDER.-

Comme

je

viens

de

l’indiquer,

ce

sont

150 postes d’aides-soignants supplémentaires en trois ans et 360 postes
d’infirmiers

en

trois

ans.

Pour

la

totalité

de

la

f ilière,

la

Région

Auvergne-Rhône-Alpes forme 26 000 étudiants en permanence dans ces
secteurs. Le budget est conséquent pour la Région puisqu’environ 130 M€
sont consacrés annuellement à cette formation. Ces budgets ont été
maintenus pendant la durée du mandat grâce à une Région bien gérée.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur NEUDER.
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- Avis de la commission « Formation professionnelle »
M. LE PRÉSIDENT.- Qui intervient pour donner l’avis de la
commission ? Nicole PEYCELON.
Mme

PEYCELON.-

Les

commissaires

avaient

fait

des

remarques sur la réception un peu tardive des rapports , mais ceux-ci ont
été posés. Sur le rapport en lui-même, il n’y a pas eu de commentaires
particuliers. Yannick NEUDER qui était présent a très largement répondu
aux questions qui ont été posées. Je crois que chacun a une opinion
fondée et favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame PEYCELON.
On passe à l'intervention des diffé rents groupes.
- Intervention générale des groupes.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur FANGET pour le groupe MODEM,
vous qui connaissez bien ces questions.
En attendant que la connexion avec Monsieur FANGET soit
rétablie, nous allons écouter le groupe RN avec Ma dame ABADIE PARISI.
Mme ABADIE PARISI.- Bonjour, merci. Monsieur le Président,
chers collègues, ce rapport a été remis, il est vrai, un tantinet dans
l’affolement la semaine dernière sous la pression de la Covid.
Vous cernez bien les difficultés de ces professions. Elles sont
d’ailleurs connues de très longue date. Rien de nouveau donc sous le
soleil.

Vous

choisissez

d’y

répondre

certainement

du

fait

de

votre

précipitation par un ensemble fourre -tout de mesures déjà presque toutes
existantes, et par des concepts ronflants comme seule l’administration
française peut en inventer. Je veux parler de l’universitarisation des
études de santé et de la ré-ingénieurisation des diplômes de travail
social.
Tout

d’abord,

parlons

des

soignants.

Leur

malaise

est

largement connu ou reconnu, débattu, car éminemment visibles ces joursci. On peut espérer bon an mal an, une amélioration de leur statut. Plein
d’espoir dans ce but, vous proposez dans le cadre de l’universitarisation
des professions de santé, le développement d’ une « offre de formation
présentielle distancielle qui permettra d’optimiser l’existant ». Je vous
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cite dans le texte. Cela veut dire, en termes un peu moins prétentieux,
une première année de médecine faite devant son ordinateur, or il
s’avère que ce brillant concept ne tient pas toutes ses promesses. Selon
le retour des apprenants, comme vous les nommez, cela ne marche pas.
La profession devient trop intellectualisée, ils se plaignent d’arriver avec
une connaissance et une pratique des soins insuffisante s pour être
autonomes lors de leur première prise de poste.
Cet ancrage universitaire est devenu pour eux une machine à
frustrations. Qu’espérez-vous donc de tout ceci ? Placer les étudiants à
l’étranger ?

Après

les

médecins

formés

en

Roumanie,

les

dentist es

formés en Belgique, les infirmières et les kinésithérapeutes seront -ils à
leur tour formés en Espagne ? Quel grave retour en arrière.
À présent, je témoigne pour une profession parce qu’elle fut la
mienne, largement mal connue pour ne pas dire méprisée . Celle des aides
à domicile que l’on a appelées par la suite auxiliaires de vie pour les
nommer aujourd’hui accompagnateurs socioéducatifs. Autant les payer de
mots n’est-ce pas, à défaut de les payer décemment ? Comme vous le
signalez

justement,

ces

emplois

souffrent

d’un

criant

manque

d’attractivité en raison du très faible niveau de rémunération : 11 € de
l’heure pour une auxiliaire de vie diplômée et expérimentée. À peine audessus du niveau de pauvreté. Il faut se rappeler que dans ce métier, les
auxiliaires de vie sont payées au salaire horaire et pas mensuel. Les
conditions de travail sont éprouvantes avec des horaires de travail
atypiques,

très

tôt,

très

tard,

le

travail

le

week -end,

le

travail

le

dimanche qui lamine la vie de famille, isolement et aussi harcèlement
sexuel.
De plus, la majorité de ces postes se situe aujourd’hui en
ambulatoire plutôt qu’en structure, on sait qu’une auxiliaire de vie en
milieu rural roule environ 30 000 km par an, par tous les temps et dans
toutes les conditions. Rappelons que dans le cadre des interventions des
ADMR (Aides à domicile en milieu rural), les aides -soignantes disposent
de voiture de fonction alors que les auxiliaires de vie qui font à peu près
la même tournée, doivent utiliser leur propre véhicule, les f rais d’achat,
d’assurance et d’entretien étant entièrement à leur charge.
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Que dire de plus de leur convention collective ridiculement
peu attractive ? Par exemple, le remboursement du kilomètre leur est
remboursé 0,35 € alors qu’il est de 0,50 € pour les infirmières. Il s’avère
juste et indispensable de les soutenir dans la mobilité , mais cela ne doit
pas être un vœu pieux. Encore un !
Vous dites que nombre d’employeurs ne connaissen t pas les
cadres et limites des métiers du secteur et ont parfois tendance à exi ger
des salariés des tâches qui ne relèvent pas de leur compétence. C’est
vrai, mais cela vient surtout des bénéficiaires de ces interventions. Il
faut savoir qu’une charte de bonne conduite existe, que l’employeur
institutionnel se doit de remettre et faire signer au bénéficiaire de
l’intervention. Malgré cette précaution, l’image perdure d’une sorte de
bonne à tout faire, corvéable à merci. Quant à un changement de cette
triste mentalité, il faudrait pour cela que la société soit différente de ce
qu’elle est aujourd’hui, malheureusement.
Vous

proposez

l’articulation

de

l’ensemble

des

voies

de

formation, apprentissage, VAE, formation initiale via le concours, mais
tout cela existe déjà. La VAE est préparée dans à peu près tous les
GRETA de France et avec un grand succès. Vous réfléchissez, pour
compenser la baisse du nombre de médecins à l’horizon 2030, à rapporter
les besoins grandissants d’assistance médicale sur les auxiliair es de vie.
Je vous apprends qu’il est interdit, sous peine de faute professionnelle et
de

renvoi,

de

remettre

aux

bénéficiaires

leurs

médicaments,

même

organisés en pilulier.
Enfin, nous sommes très contents de votre désir de leur offrir
par les contrats Ambition Région en lien avec les EPCI, une place de
cinéma et une petite réduction sur les licences sportives , mais une aide
au permis de conduire leur serait plus utile et profitable , car sans,
voyez-vous, vous n’êtes pas employable dans ce secteur.
En conclusion, nous remarquons que la Région, bien qu’ayant
un nouveau levier essentiel avec sa nouvelle compétence orientation, ne
semble pas avoir pris sérieusement la mesure de cet enjeu. Aucune
politique innovante n’est avancée, bien au contraire, alors qu ’elle devrait
avoir l’ambition d’être « la Région du métier ». Face à ces situations
complexes que vous n’arrivez pas à appréhender, vous ne pouvez pas

60
vous empêcher de créer des « machins » improbables, des observatoires,
des comités d’orientation, des agences de ceci, des agences de cela,
mais apparence de biens ne nous suffit pas. Nous vous avons donné très
humblement quelques pistes à creuser. Dans l’attente d’un rapport plus
en phase avec le réel, nous voterons contre celui -ci. Merci.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

Madame

ABADIE

PARISI.

J’en

profite pour vous dire que lors de la dernière AP, nous avons voté une
délibération permettant de mettre en place un financement pour les
permis de conduire. On est en train de le rendre opérationnel avec des
négociations avec les auto-écoles qui sont en train de se conclure. Ce
dispositif sera pris en compte. Je valide votre intervention sur ce sujet,
cette

prise

en

compte

du

financement

du

permis

de

conduire

est

important pour nous.
Pour le groupe SD, Monsieur Philippe RE YNAUD. Monsieur
FANGET, je vous repasserai la parole après.
M.

REYNAUD.-

Monsieur

le

Vice-Président,

mes

chers

collègues, voilà une délibération qui, en ces temps de pandémie, devrait
être un des phares de notre Assemblée plénière.
Je l’ai lu et relu. J’avoue mon étonnement et ma déception.
Votre délibération ne compte que quatre lignes en tout et pour tout, le
point

1.1

et

le

point

1.2

pour

approuver

un

plan,

tout

le

reste

(financement, contenu, etc.) étant transféré à la Commission permanente
où nous le savons bien, c’est « circulez il n’y a rien à voir » pour les
élus de l’opposition.
Il

n’y

a

pas

de

plan

en

annexe.

J’en

déduis

que

nous

approuvons ce que, dans notre jargon, nous appelons le maigre que nous
ne pouvons pas modifier. Vous qui nous avez hab itués aux effets de
manche, aux déclarations fracassantes et péremptoires faisant de notre
Région la meilleure de France, que dis-je, la meilleure du monde, ici pour
une délibération importante, silence ! Pire, un dossier qui nous a été
remis en retard, une nuit avant les commissions, justifiant une nouvelle
réunion de commission en visio. J’espère qu’il ne s’agit pas là d’un
retard. En tout cas, ce n’est certainement pas un retard de nos services.
En fait, vous nous demandez d’approuver le plan de notre
collège VÉRAN, Ministre

de

la Santé, au Ségur de

la

santé. Vous
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comprendrez que nous puissions être surpris de ne pas vous voir vous
démarquer positivement. Et pourtant, vous aviez là matière à faire de
notre Région la référence nationale si vous aviez bien voulu répondre aux
attentes des habitants. Pour une fois le Grenelle régional ou le plan
Marshall de la santé aurait eu un véritable sens. Je m’explique. Ces
temps de pandémie montrent de manière criante le manque d’anticipation
des

gouvernements

successifs,

amplifié

par

les

errements

de

ce

Gouvernement sur les masques, les tests, les mesures non comprises.
Nous savons tous qu’au-delà de la dangerosité du virus, le
vrai

problème

vient

de

l’insuffisance

des

solutions

hospitalières

d’urgence. Nous aurions pu imaginer que l’État, après la première vague,
maintiendrait les lits d’urgence pour anticiper la suite, mais non, et en
plus des baisses de financement continues. J’ai même lu qu’un Ministre
se justifiait en disant que nous manquions de personnels. Les m ots du
Ministre de la Santé étaient encore plus clairs le 7 octobre dernier :
« Médecins, infirmiers, pharmaciens, masseurs kiné, diététiciens, aides soignants, sages-femmes, psychologues, auxiliaires de vie, agents des
services, agents d’entretien qualif iés, cuisiniers, salariés et libéraux,
retraités et étudiants, tous les volontaires, qu’ils soient salariés ou
libéraux, étudiants et retraités, sont invités à s’inscrire dès à présent sur
la plateforme Renfort RH. »
Il est vrai que nous manquons de perso nnel et en plus on use
jusqu’à la corde tous ceux qui travaillent actuellement. On leur demande
chaque

jour

de

plus

en

plus,

en

comptant

sur

leur

conscience

professionnelle. Je profite de ce moment pour les remercier toutes et
tous pour le courage et l’abnégation dont ils font preuve.
C’est bien là, Monsieur le Président, que vous auriez pu
intervenir, avec tous les moyens de la Région. Vous auriez pu prendre
l’initiative de réunir tous les partenaires des métiers de la santé et du
social, avec un seul point à l’ordre du jour : comment mobiliser tous les
moyens disponibles pour faire face à cette pandémie avec une visée de
court

et

moyen

termes. Au

lieu

de

cela,

vous nous

présentez une

délibération qui avise simplement dans le maigre, le résultat du Ségur d e
la

santé.

En

d’augmentation

effet,
des

nous

accompagnons

infirmières

sur

trois

l’effort

de

l’État

ans

de

5 %

et

de

des

10 %
aides-
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soignants. Votre Vice-Président se plaignait à juste titre d’ailleurs, du
transfert des dépenses de l’État sur les Régions.
Nous ne faisons rien d’autre en formation que d’accompagner
les mesures d’État et pourtant nous savons tous que cela ne résoudra
pas les besoins ni dans deux ans ni dans trois. Nous allons au -devant
d’une grave crise dans le secteur et nous ne pourrons pa s dire que nous
ne savions pas. L’épuisement des acteurs de cette filière, le turn-over
sera amplifié par sa difficulté, justifierait d’un plan ambitieux. Certes,
les observatoires seront très utiles, les données démographiques et
statistiques seront nécessaires. Je me permets d’ailleurs de vous dire
que cela existait dans l’ancien CREFOP avec des données remontées tous
les six mois par les différents groupes de travail, et qui ont disparu. On
va les remettre en place, c’est très bien , mais c’est trop tard.
Nous attendions de votre part, une mobilisation générale pour
permettre très rapidement un lancement de formation à grande échelle
pour tous ces métiers. Les formations adaptées à tous les cas des
formés, prenant en compte les freins naturels à ces forma tions que nous
connaissons tous. Vous n’auriez donc pas de problèmes pour financer de
manière exceptionnelle ces formations parce que vous avez trouvé les
moyens pour financer les masques et les aérateurs, et c’est très bien.
Nous

pourrions

faire

de

même

pour

des

formations

de

façon

exceptionnelle.
Nous

aurions

pu

être

audacieux,

par

exemple,

comme

le

proposent nos collègues communistes, pourquoi ne pas imaginer des
formations avec des transferts pour des demandeurs d’asile qualifiés
dans leur pays et qui seraient rapidement opérationnels ? Pourquoi, dans
le cadre de nos coopérations internationales, ne pourrait -on pas passer
des accords avec des détachements de personnels de santé quand cela
est possible ? Ne pourrait-on pas, par exemple, organiser des par cours
spécifiques et rapides pour celles et ceux qui voudraient rejoindre ces
formations, quels que soient leurs statuts, en mixant des publics, les
financements, les temps de formation pour les adapter aux besoins
spécifiques en temps et aux façons de tra vailler ?
Des idées, les conseillers régionaux, mais aussi tous les
partenaires en ont. Encore faudrait -il les écouter. Il n’est pas trop tard,
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Monsieur

le

Président.

Je

vous

fais,

au

nom

de

notre

groupe,

la

proposition d’un travail en commun pour passer ce cap difficile.
Au lieu de cela, vous nous proposez des décisions prises d’en
haut, sans concertation avec nous, et pire maintenant, sans possibilité
d’amendement puisque tout l’important est dans le maigre de votre texte.
Pour

être

efficace,

il

aurait

fallu

travailler

ce

maigre

de

votre

délibération, ce maigre qui ne fait que constater un état de fait. Nous
aurions dû rajouter des paragraphes aux constats de faits que vous faites
dans le maigre. Ces paragraphes auraient pu reprendre des projets
novateurs, des réponses immédiates. Bref, on aurait pu refaire ce maigre ,
mais voilà, nous avons eu le texte dans une nuit et le Vice -Président
nous l’a présenté la veille du moment où nous devions déposer nos
amendements.

C’est

dire

l’importance

que

vous

avez

acc ordé

à

ce

dossier.
Où est le souffle ? Où est le projet novateur qui permettra aux
personnels de santé de notre Région Auvergne -Rhône-Alpes d’espérer ?
Quatre lignes du gras. Du gras bien maigre, si je peux me permettre ! Il
n’est sûrement pas là le proje t novateur. Dommage !
Vous
professionnels

avez
de

une

santé

occasion
nous

ratée

demandent

au
de

moment
créer

où

des

les

digues

protectrices. 48 % parlent de quitter le métier. Ce plan, avec ce manque
d’ambition, c’est vraiment dommage. Malgré tout, Monsieu r le Président,
Monsieur

le

Vice-Président,

nous

allons

voter

par

défaut

cette

délibération qui ne fait qu’accompagner les décisions gouvernementales ,
mais sans plus. Nous vous alertons quand même sur le danger du fait du
prince en transférant le contenu à la Commission permanente, ce qui
enlève aux oppositions tout pouvoir d’action sur un dossier de cette
importance.
Vous faites une délibération de quatre lignes avec un liminaire
banal qui vous laisse les mains libres pour décider seuls en Commission
permanente. Ce n’est pas notre idée de la démocratie et du respect dû à
tous les conseillers régionaux. C’est pour cela qu’en conclusion, je
réitère notre vœu … (Interruption de la communication)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci à tous d’être vigilant. Une coupure
se fait juste au temps de parole.
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Monsieur REYNAUD, je suis d’accord pour que nous puissions
enclencher un travail. Personnellement, je n’ai jamais considéré que la
qualité d’une action dépendait du nombre de lignes d’un texte juridique.
J’ai même parfois tendance à penser que quand on est succinct et concis,
c’est mieux que quand on fait de la logorrhée législative et juridique. Je
ne considère pas que ce soit le nombre de lignes contenues dans un
rapport, qui compte, mais plutôt le sens et la pertinence.
En

revanche,

je

suis

entièrement

d’accord

pour

que

l’on

puisse avancer sur la question plus globale de la durée de la mise en
valeur de ces professions. Je demande à Yannick qu’il puisse travailler
au sein de la commission avec les différents conseillers rég ionaux pour
savoir dans les mois à venir, comment contribuer à aller plus loin.
Monsieur

BRENAS,

vous

qui

connaissez

très

bien

ces

questions.
M. BRENAS.- Parfaitement Monsieur le Président. Monsieur le
Président, mes chers collègues,

il est fréquemment

ex primé que

la

mesure d’une société se trouverait dans la manière dont elle traite les
concitoyens les plus faibles et les plus démunis. Si on partage volontiers
ce

constat,

on

peut

surtout

regretter

la

défaillance

de

l’État

ces

dernières années à prendre la mesure de cette obligation morale et
sociale qui lui incombe. Nos concitoyens les plus vulnérables au premier
rang desquels les personnes les plus âgées pâtissent d’un manque de
considération criant. Le niveau de suivi sanitaire et social auquel elles
devraient pouvoir prétendre

légitimement

est

loin

d’être atteint,

les

conditions d’exercice des soignants et des aidants qui les accompagnent
étant particulièrement dégradées : sous-effectifs, manques de moyens
matériels, gratifications insuffisantes.
Je vous épargnerai le compte des suppressions de postes et
des moyens que l’on peut déplorer dans les établissements de santé dans
notre pays au cours des dernières années. On aurait pu penser que la
crise sanitaire que nous traversons allait infléchir ce paradi gme. Il n’en
est rien. Je voudrais vous donner quelques exemples.
Dans la Région Grand-Est, l’Agence régionale de santé a
annoncé la suppression de 1 000 postes d’ici 2033. Il est également
envisagé

de

fermer

14 lits

de

réanimation

dans

l’agglomération

de
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Strasbourg. Le 24 septembre dernier, nous avons appris que le CHU de
Besançon allait supprimer 28 lits à cause du manque de médecins, les
partants

n’étant

d’Occitanie,

pas

dans

remplacés.

un

rapport

La
du

Chambre
1er

régionale

octobre

2020,

des

comptes

appelle

à

la

suppression de lits et à la réduction du personnel soignant pour des
raisons financières et technocratiques.
L’AFP soulignait dans une dépêche du 2 octobre, que depuis
longtemps aucune ouverture pérenne de lits n’avait été effectuée en Île de-France. Le même jour, le 2 octobre, dans notre région à Saint Étienne, les soignants ont manifesté, car neuf lits sont en passe d’être
supprimés. Depuis la crise sanitaire, il n’y a pas un territoire en France
où on crée de nouveaux lits, de nouveaux servic es, de nouveaux postes.
Pire encore, on en supprime. Ne pas tenir compte de l’ensemble de cette
profession vitale au sens premier du terme, quel le désillusion.
Nos territoires nécessitent plus que jamais une évaluation
réelle et non technocratique des beso ins en médecins, en soignants, en
services à la personne. À cet égard, la fin du numerus clausus en Faculté
de médecine est tout sauf une révolution. Les ARS continueront de
déterminer le nombre d’étudiants admis dans la filière en fonction de la
prétendue évaluation des territoires, c’est donc plus un trompe -l’œil.
Fort heureusement, Monsieur le Président, cette trajectoire
n’est pas suivie dans toute la sphère publique, loin s’en faut. La Région
Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2016, pallie par des mesures co ncrètes à
un

manque

désertification
création
technique

patent

moyens

médicale.

d’un
et

de

fonds
la

Je

et

lutte

voudrais

d’investissement

modernisation

des

concrètement

citer

quelques

pour

centres

contre

la

exemples :

la

financer

l’équipement

hospitaliers

en

zone

de

revitalisation rurale, le doublement du financement régional des projets
de construction de maisons pluriprofessionnelles de santé, l’attribution
d’une bourse aux étudiants en médecine qui choisissent de faire leur
stage dans une zone considérée comme un désert médical, le versement
d’une prime régionale complémentaire aux futurs médecins qui s’engagent
à

s’installer dans une

zone déficitaire de la

région,

développement de l’outil numérique et de la télémédecine.

le

soutien au
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Autant de mesures concrètes rendues possibles par la gestion
des finances régionales que notre majorité a permis de dégager, des
marges de manœuvre inédites dans l’histoire de notre collectivité.
Permettez-moi, Monsieur le Président, de saluer l’action de
notre premier Vice-Président Étienne BLANC qui a su rendre tangible
votre promesse faite en 2015 aux Auvergnats et aux Rhônalpins, de
redresser la barre des finances régionales et d’en faire une grande
collectivité d’investissement depuis cinq ans.
Réjouissons-nous de

voir

la

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

prendre les mesures des déficits structurels. Le rapport que vous nous
présentez est assez explicite sur ce point. Notre territoire, comme tout le
territoire national, connaît un vieillissement de sa population qui va aller
en s’accélérant dans les années à venir et qui induit une augmentation du
nombre de cas de dépendance.
Couplé

au

déficit

d’attractivité

de

certains

métiers,

à

l’évolution croissante du nombre de demandes de maintien à domicile et à
une vague de départs à la retraite de professionnels de santé, cette
situation nécessite des dispositions fortes en direction de ce secteur. Le
plan régional aujourd’hui présenté, en prend toute la mesure.
Je ne reviendrai pas sur l’ensemble des excellentes mesures
que nous a présentées le Vice-Président, Yannick NEUDER, je voudrais
simplement souligner l’adéquation de l’offre de formation ainsi que le
développement de son attractivité aux besoins réels de la population afin
de former des milliers de femmes et hommes admirables qui n’ont d’autre
boussole que le soin dont parle le Président de la République.
Avec ce rapport, nous sommes bien au -delà des paroles, nous
parlons d’autant d’emplois pérennes. Augmenter l’offre de soins à nos
habitants,

y

compris

dans

les

territoires

rurau x,

soutenir

fortement

l’économie régionale et la création d’emplois en Auvergne -Rhône-Alpes,
ce rapport est dans la droite ligne de notre action depuis 2016.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BRENAS. Merci
également d’avoir souligné l’action d’Étienne BLANC.
Je vais passer la parole à Michel FANGET qui a pu se
reconnecter.
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M. FANGET.- Monsieur le Président, c’est peu de le dire, la
crise que nous traversons fera que nous ne vivrons plus selon les mêmes
préceptes qu’auparavant, c’e st clair. C’est vrai au plan économique, au
plan social, c’est vrai aussi sur le plan démocratique. Notre société doit
s’organiser

autrement

et

c’est

peut -être

l’un

des

principaux

enseignements que nous devons tirer de cette période si difficile, comme
le Président de la République l’a rappelé hier soir, est loin d’être
terminée.
Tant d’hommes et de femmes se sont retrouvés depuis sept
mois, isolés, troublés ou encore se sont trouvés sur le bord du chemin.
Elle sera longue, la route, pour retrouver ce que l’on appelle trivialement
une

vie

normale.

Les

inégalités

se

creusent.

Parmi

l’une

des

plus

frappantes, l’inégalité d’accès aux soins. Je suis bien plac é pour en
parler.
Nous le savons, les déserts médicaux sont partout, en ville
comme à la campagne alors que notre région connaît un phénomène
important de vieillissement de la population. Dans le même temps, la
précarité atteint un niveau élevé dans certains de nos départements, et
le taux de pauvreté que vous venez de nous présenter, le démontre.
Avec ces phénomènes, nous n’avons jamais connu autant de
besoins dans l’accès aux soins, alors que le marché de l’emploi dans les
domaines sanitaires et sociaux est en tension. Comme tous les secteurs
d’activité, l’amélioration du marché de l’emploi passera nécessa irement
par la formation. La formation initiale d’abord, près de 27 000 étudiants
sont formés chaque année dans notre région, dans le secteur sanitaire et
social. Nous savons que les débouchés sont là puisque la très grande
majorité des étudiants est direc tement insérée dans le monde du travail à
l’issue de la formation. La formation continue ensuite, l’évolution des
métiers

est

à

prendre

en

compte

et

il

est

nécessaire

que

nos

professionnels de santé soient formés tout au long de leur carrière. Nous
approuvons les mesures mises en place pour l’accompagnement des
instituts de formation sur les contenus de la formation.
Au-delà de cet aspect, le secteur sanitaire et social et son
marché de l’emploi souffrent d’une difficulté que nous retrouvons dans
bien d’autres secteurs d’activité, celle de l’attractivité de nos territoires.
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Nous devons poursuivre l’effort pour rendre nos territoires plus attractifs
et plus propices à l’installation des familles, de jeunes, qui occuperont
ces emplois de demain.
Nous le savons, la crise sanitaire va probablement avoir des
effets sur ces questions. S’il y avait des effets positifs de cette crise sur
l’appétence des jeunes à venir se former, travailler et vivre dans nos
territoires, alors saisissons cette chance.
L’ensemble des efforts portés par la Région doit permettre
d’améliorer la situation de l’emploi, particulièrement dans le secteur qui
nous intéresse, sanitaire et social. Les moyens importants qui sont mis
pour accueillir plus d’étudiants infirmiers, pour augmenter le nombre
d’aides-soignants, pour augmenter la capacité d’accueil des instituts de
formation iront bien sûr en ce sens. De même, nous approuvons le travail
engagé pour l’amélioration de la qualité de vie des étudiants et pour
qu’ils aient accès à une meilleure offre de service au cours de leurs
études. Les enjeux liés à la santé de nos habitants sont immenses et
vous connaissez mon intérêt pour ces questions.
Les propositions faites sont pragmatiques et de bon sens,
c’est pourquoi le groupe MODEM soutiendra c e rapport.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, cher Michel.
Avis

de

la

commission

« Enseignement

supérieur

et

recherche »
Je crois que Monsieur BÉRAT voulait donner l’avis de la
commission Enseignement supérieur et recherche.
M. BÉRAT.- Merci Monsieur le Président, je voudrais préciser
que la commission s'est réunie deux fois pour examiner les rapports de
l'Assemblée plénière, que toutes les questions ont pu être posées et que
le Vice-Président Yannick NEUDER était là pour y répondre. L’avis est
favorable pour la présentation de ce rapport.
Je vous remercie.
- Intervention générale des groupes (suite et fin)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BÉRAT.
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Nous passons la parole au PRG, Monsieur MÉALLET.
Mme BOUKAALA.- Monsieur le Président, je vais prendre
l’intervention

parce

que

Monsieur

MÉALLET

a

des

problèmes

de

connexion.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous en prie.
Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président. Monsieur le
Vice-Président, ce rapport fait office d'exception parmi tous les rapports
qui nous ont été présentés, parce que le Vice -Président, que ce soit en
commission
habituels

ou

en

Assemblée

d’autosatisfaction,

plénière,

de

nous

triomphalisme

a

évité

quant

les

à

messages

la

portée

de

l’action régionale. Peut-être sait-il lui-même que ce plan aurait pu être
plus ambitieux, plus précis.
Pour

autant,

les

mesures

préconisées

nous

paraissent

pertinentes. Elles sont pertinentes parce qu’elles s’appuient sur des
constats lucides au premier plan desquels le décrochage entre les offres
d’emplois et les personnels disponibles ou intéressés. Des métiers dont
on

a

vu,

dont

on

voit

encore

malheureusement

au

vu

du

contexte

sanitaire, à quel point ils relèvent du dévouement, du sacerdoce, parfois
du

sacrifice.

Des

métiers

dont

on

voit

pour

autant,

qu’ils

sont

indispensables.
Un constat partagé est assez effrayant, ce manque de moyens
humains qui fait terriblement défaut à ce secteur, certes au regard d’une
conjoncture exceptionnelle à tous les égards, mais aussi pour des raisons
structurelles.

Une

série

de

politiques

publiques

a

vu

le

jour.

Ces

politiques ont fragilisé l’ensemble des services de santé. Une série de
politiques publiques ont aussi oublié de valoriser ces métiers. Ils n’ont
jamais été reconnus à leur juste valeur.
Pour ce qui est des préconisations et des mesures avancées,
nous

faisons

bien

sûr

nôtre

l’idée

d’augmenter

le

nombre

de

professionnels qualifiés tout en veillant à fidéliser les professionnels du
secteur

et

à

leur

permettre

d’avoir

un

vrai

parcours

d’évolution

professionnelle. Ceci étant, nous continuons à être lucides. Les efforts
engagés dans les mois à venir, grâce à ce plan, ne porteront leurs fruits
sur le terrain que dans plusieurs années puisque l’accroissement du
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vivier de diplômés disponibles ne le sera au mieux que dans trois ou
quatre ans.
Le

rapport

évoque

par

ailleurs

l’universitarisation

et

l’intégration des instituts de formation dans la plateforme nationale de
Parcoursup. C’est une bonne nouvelle , mais cette inclusion va poser
d’autres questions, notamment la gestion des bourses, c ertaines de
l’État, d’autres de la Région. Quand verrons -nous une uniformisation de
ces bourses ? C’est une question essentielle parce qu’elle touche aux
conditions de vie des étudiants de ce secteur les plus modestes, qui
travaillent dans des métiers et des services tendus, et qui par ailleurs,
peuvent

vivre

aussi

des

situations

dramatiques

pour

des

raisons

économiques.
Ce rapport dégage donc des pistes intéressantes, il fait état
d’une volonté politique que nous pourrons partager, mais et cela a été dit
par

d’autres

collègues

de

gauche,

c’est

plus

une

ébauche

qu’une

politique cadre. Nous n’avons pas réellement d’indications de budget,
nous n’avons pas réellement de financement. Le sujet méritera largement
que l’on y revienne. J’allais former le vœu au Vic e-Président, que nous
puissions continuer à y travailler au sein de la commission même si les
prochains rapports sont des rapports de Commission permanente, mais
vous avez vous-même dit, Monsieur le Président, que vous y étiez
favorable.
Ce sujet qui doit dépasser les clivages politiques nous semble
se prêter à un travail apolitique.
Bien entendu, nous voterons ce rapport , avec beaucoup de
courage Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BOUKAALA.
Merci pour vos propos gentils destinés à Yannick NEUDER.
Pour le groupe GC-GRS, Monsieur VOIR.
M.

VOIR.-

Monsieur

le

Président,

depuis

2014

les

compétences des Régions dans l’organisation et le financement des
formations de la santé et du social, portent sur quatre axes : la définition
des

volumes

de

formation,

l’agrément

des

établissements

et

leur

directeur, le versement des dotations de fonctionnement aux écoles, la
gestion et le versement de bourses aux élèves et étudiants.
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C’est dans un contexte de crise et d’urgence que vous nous
présentez votre plan pour l’emploi et l’attractivité des métiers du secteur
de la santé sociale. Une question capitale dans un contexte de crise que
la Covid-19 n’a fait que révéler pour tous ceux qui n’en étaient pas
conscients : les mobilisations des professionnels des hôpitaux, déjà bien
avant la pandémie, alertaient sur la profondeur de cette crise du secteur
de la santé et du social.
Cela faisait des mois qu’un fort malaise s’exprimait par de
nombreux mouvements sociaux touchant tous les secteurs, les ur gences,
comme les EHPAD ou l’aide à domicile, les aides -soignants comme les
médecins.

Pour

rappel,

1 200 médecins

avaient

démissionné

de

leur

fonction administrative. Tous les personnels qui ont été applaudis tous
les soirs souffrent depuis des années des politiques d’austérité.
En 20 ans, 100 000 lits ont été fermés et 7 Md€ ont été
ponctionnés sur les budgets des hôpitaux publics. Manque de moyens,
bas salaires, la France est au 22ème rang des 33 pays de l’OCDE en
termes

de

manque

rémunération

d’effectifs,

moyenne

les

des

besoins

infirmières

de

et

recrutement

des

infirmiers,

sont

énormes.

100 000 emplois dans les hôpitaux publics, autant dans les EHPAD, soit
un besoin global de 300 000 emplois, services à domicile compris.
Cet
désespère

état

les

rend

très

difficile

professionnels.

les

Les

conditions

d’exercice

départs

de

et

l’hôpital

s’amplifient souvent vers des activités amplifiant ainsi la crise sanitaire.
Avant

même

la

grippe

saisonnière,

les

personnels

hospitaliers

se

retrouvent dans des plans blancs avec des pratiques de soi n dégradées,
des déprogrammations de patients. D’après une consultation réalisée du
2

au

7 octobre

2020

par

l’ONI

(ordre

national

des

infirmiers),

qui

concerne donc plutôt les infirmières et infirmiers libéraux, sur plus de
59 000 réponses,

34 %

déclaraient

être

en

épuisement

professionnel

avant la crise sanitaire et 57,7 % depuis cette crise. Dans cette enquête,
les infirmières et infirmiers déclarent que la crise leur a donné envie de
changer de métier pour 37 % d’entre eux. C’est dire si les enjeux sont
importants et si c’est une transformation profonde qui est nécessaire
pour rompre avec les logiques en cours où l’économie l’emporte sur la
santé, la concurrence sur la coopération. Il y a quelques avancées à
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mettre à l’actif des mobilisations dans le Ségu r. Le Gouvernement n’a
pourtant pas changé de cap.
Le plan que vous présentez cible prioritairement des actions
pour

répondre

aux

besoins

des

employeurs,

prenant

en

compte

les

impacts de la crise sur les emplois du secteur. Il est construit autour de
deux axes dont le

premier,

augmenter le

nombre

de

professionnels

qualifiés sur le marché de l’emploi. Au regard des enjeux, vous parlez
d’un effort exceptionnel. Il faudrait effectivement un effort exceptionnel.
J’ai parlé des besoins en matière d’emplois, ils exigent de se donner tous
les moyens de pouvoir répondre aux besoins du manque de professionnels
qualifiés

sur

le

marché

de

l’emploi.

Votre

plan

mériterait

plus

d’ambitions, mais tout ne dépend évidemment pas de la Région.
Notre groupe, à travers un amendement qui sera défendu par
mon camarade François JACQUART vous fait une proposition. Il existe
des

femmes

qui

exerçaient

dans

leur

pays

d’origine

une

activité

professionnelle dans le secteur sanitaire et social. Elles sont sur notre
territoire avec un statut de réfugié. Nous proposons de créer un dispositif
de mise en immersion et de formation à l’instar de l’expérimentation que
conduit déjà la Région avec un médecin afghan.
Pour l’axe accompagner et fidéliser les professionnels du
secteur, la Région a des moyens d’actions en matière de services,
d’aménagement du territoire et des conditions d’exercice. En la matière
aussi,

notre groupe a un amendement.

Vous le

savez,

Monsieur le

Président, au risque d’être taxé de monomaniaque, j’interviens presque à
chaque

session

pour

inviter

la

Région

à

être

proactive

pour

le

et

les

développement de centres de santé.
Tout

comme

les

jeunes

médecins,

les

infirmières

infirmiers cherchent l’exercice regroupé. Notre proposition consiste en un
dispositif d’accompagnement des collectivités territoriales pour créer des
centres communaux.
Pour conclure, Monsieur le Président, la responsabilité de la
Région invite, comme vous le dites, à aborder les sujets de l’attractivité
des métiers, de l’accès à la formation, de la qualité des contenus et des
conditions de vie des apprenants.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur VOIR. Merci
d’avoir rappelé les conditions de travail parfois éprouvantes et les sujets
qui restent pendants, indépendamment du Grenelle de la santé.
Pour le groupe RCES, Madame MARCHE.
Mme

MARCHE.-

Bonjour.

À

la

différence

de

la

formation

professionnelle des demandeurs d’emploi qui a souffert effroyablement et je pèse mes mots- pendant ce mandat, qui a vu son financement
dégringoler

de

plusieurs

dizaines

de

milli ers

d’euros

chaque

année

depuis 2016, on constate que les formations sanitaires et sociales n’ont
pas subi ces mêmes coupes budgétaires. En dehors d’une baisse d’une
dizaine

de

millions

d’euros

en

2017,

le

financement

régional

des

formations sanitaires et sociales a vu une certaine stabilisation tout au
long de ce mandat. C’était aussi le cas de l’apprentissage qui n’a pas été
perturbé jusqu’en 2018.
Ce rapport vient conforter la stabilisation des financements.
Nous en partageons à la fois les constats et notamment la description du
contexte de mutation profonde et rapide du secteur sanitaire et social ,
mais également les orientations prises avec l’augmentation conséquente
des financements.
Nous aurions certainement travaillé différemment, impliqué un
peu plus les conseillers régionaux de la majorité , mais également ceux de
l’opposition. Une opposition qui a été mise à mal tellement de fois
pendant

ce

mandat !

Nous

aurions

aussi

certainement

travaillé

différemment la question de l’équilibre des territoires, la question de la
mobilité

aussi

cruciale

dans

ces

métiers.

Nous

aurions

certes

été

vigilants à la question de l’intelligence artificielle, de la formation dite
« connectée »

ou

formation

à

distance,

et

aurions

donné

plus

de

garanties à ces formations à d istance ne mettant pas trop de distances
entre les apprenants et les bénéficiaires, elles ne remplacent pas le
contact humain essentiel dans ce type de formation, dans ces métiers,
que nous ne pouvons que le constater au quotidien dans cette crise d e la
Covid.
Nous aurions certes impliqué un peu plus l’Agence régionale
de l’orientation parce qu’il s’agissait de travailler la promotion de nos
dispositifs. Nous aurions peut -être impliqué un peu plus les lycées
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professionnels pour une mobilisation de tous les acteurs concernés. C’est
la raison de nos deux amendements.
Nous voterons ce plan, car il s’inscrit dans une logique de
compétence régionale régalienne -c’est notre rôle d’intervenir je regrette
que cela ne soit pas toujours le cas pour les autres secteur s- et parce
qu’il apporte des réponses adaptées à des évolutions multiples dans les
formations sanitaires et sociales. Nous pensons malheureusement que
cela ne sera pas suffisant au vu de la crise et de la situation dans ces
métiers.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame MARCHE.
On

passe

à

parole

au

groupe

LREM.

Madame

TRILLET -

LENOIR, vous connaissez bien le sujet.
Mme TRILLET-LENOIR.- Merci Monsieur le Président, comme
cela a été rappelé à plusieurs reprises, la récente crise sanitaire a fait
malheureusement et clairement apparaître la nécessité d’un dispositif
complet et inclusif permettant d’offrir à notre système de santé, la
possibilité d’être plus attractif, plus performant, plus résilient, mieux
reconnu et plus accessible.
Nous nous réjouissons à plusieurs titres, de votre initiative.
Tout d'abord, comme cela n'a pas été rappelé et l’est rarement, il
s'inscrit comme l'ensemble du plan de relance que vous portez, dans la
continuité

des

particulier

leur

efforts

menés

Parlement,

qui

par
ont

les

institutions

conduit

les

européennes,

gouvernements

en
des

27 États membres à se mobiliser pour lever ensemble les fonds sur
lesquels vous adossez vos efforts. De manière transpartisane, nous
sommes au moins deux personnes dans cet hémicycle, Monsieur le Vice Président, Brice HORTEFEUX et moi-même, à avoir voté en faveur de
cette mesure essentielle. Ceci n’est pas hors sujet, je tenais à vous le
rappeler, à vous inciter à le rappeler plus souvent.
Je me permets également de vous informer du fait que l’Union
européenne va multiplier les efforts pour la relance et la résilience en
faveur des Régions. Ne manquons pas cette opportunité et ne manquons
pas non plus l’occasion de communiquer dessus.
Deuxième motif de satisfaction, vos initiatives s’inscrivent
parfaitement

dans

les

compétences

de

la

Région,

elles

s’inscrivent
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également pleinement dans le cadre du Ségur de la santé. Vous avez
raison d’en être fier. Il n’y a pas à avoir honte comme cela semble être le
cas du côté de nos amis socialistes, d’une coopération étroite entre
l’État et la Région. Le Ségur de la santé prévoit effectivement, à côté
des

hausses

de

rémunérations

et

des

revalorisations

de

carrière,

l’incitation à des actions de formation, d’accompagnement, globalement à
la modernisation et à la meilleure activité du secteur médico -social.
Je ne veux surtout pas me lancer dans les chiffres. Ceux que
vous nous avez communiqués nous permettent difficilement de savoir, si
vous vous en êtes tenus aux attributions régionales ou si vous avez été
au-delà des attentes. Si cette deuxième option était le cas, nous nous en
féliciterions avec vous.
Je
caractère

voudrais

saluer,

transpartisan,

Yannick NEUDER.

Je

comme

ouvert

voudrais

et

les

orateurs

constructif

également

des

saluer

précédents,

discussions
les

le

avec

initiatives

de

valorisation des acquis de l’expérience et d’universitarisation. Oui, bien
sûr c’est un terme difficile à prononcer, mais qualifier de « concept
ronflant » comme je l’ai entendu de Madame ABADIE, un dispositif qui
permet l’accès aux études supérieures, à la recherche, à la valorisation
financière et intellectuelle des professions non médicales, c’est donner
beaucoup

d’importance

à

un

mot,

certes

mal

choisi,

et

oublier

complètement ce qu’il sous-tend.
Je salue également les mesures que vou s vous proposez et
propose Yannick NEUDER, pour le suivi et l’évaluation des mesures à
l’échelle

de

observatoire

notre

territoire,

régional et la

en

particulier

création d’une

la

mise

en

place

d’un

structure de gouvernance

inclusive.
Le groupe La Région en marche votera, vous l’avez compris,
en faveur de ce rapport.
Je vous remercie.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Madame

TRILLET-

LENOIR, et merci de votre intervention très pondérée et pertinente.
Pour groupe Les Démocrates, Karine LUCAS.
Mme LUCAS.- Monsieur le Président, mes chers collègues, les
formations

sanitaires

et

sociales

s’inscrivent

dans

un

contexte

en
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évolution. Elles doivent tenir compte des besoins sociétaux en mutation,
notamment liés au vieillissement de la population, de la vague de dépa rts
en

retraite

et

des

évolutions

technologiques

et

réglementaires

qui

concernent les emplois.
Cette

délibération

nous

propose

un

plan

régional

pour

apporter des réponses aux enjeux de l’emploi du secteur santé -social qui
fait face à de fortes tensions sur le marché de l’emploi. Tous les citoyens
d’Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés par ce plan. En effet, face aux
déserts médicaux et à la précarisation sanitaire, le besoin est criant de
former dans ce secteur. Il vise à aider les territoires où le poids de s
métiers santé-social est le plus important. Je pense à l’Ardèche, au
Cantal,

à

l’Allier,

nous

n’aidons

pas

seulement

les

grandes

zones

urbaines dans la droite lignée de la politique mise en œuvre sous cette
mandature.
Le nombre d’aides à domicile a triplé en 20 ans. En effet, le
vieillissement

de

la

population

engendre

des

besoins

croissants

en

matière de soins et d’accompagnement de nos aînés, de la dépendance
de façon générale, alors que les possibilités de prise en charge par les
familles tendent à se réduire. Même si la compétence de la Région en
matière de formations sanitaires et sociales, lui donne toute légitimité
pour piloter, en lien avec les autres acteurs locaux, une stratégie tournée
vers l’emploi et l’attractivité dans ce secteur, le groupe L es Démocrates
souhaite que l’État s’engage à ouvrir les postes manquants dans les
domaines de la santé, car l’objectif de 10 % de places d’infirmiers en
plus d’ici 2025 manque d’ambition pour faire face à la crise sanitaire
sans précédent que nous connaissons actuellement.
Nos hôpitaux sont surchargés et en manque de personnels.
D’ailleurs
réclamer

aujourd’hui,
des

le

embauches

personnel
massives

hospitalier
immédiates

est
et

en

une

grève

pour

revalorisation

significative des salaires.
Ce plan exceptionnel, pour répondre aux défis du secteur
santé social post-crise sanitaire, va représenter un effort considérable
pour notre collectivité : 4,5 M€ pour relever le défi d’une augmentation
des effectifs d’étudiants infirmiers de 10 % en trois ans, 1,3 M€ pour
augmenter le nombre d’aides-soignants de 5 % en trois ans et 5 M€ pour
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augmenter la capacité d’accueil des établissements de formation avec
des projets d’extension de bâtiments.
Veillons toutefois à ce que le recrutement pour augmenter le
nombre d’aides-soignants ou d’infirmiers soit paritaire , car trop souvent
ce sont des métiers féminisés alors qu’ils peuvent être effectués par des
hommes.
Je

pense

que

notre

conseillère

déléguée

à

l’égalité

des

femmes et des hommes sera d’accord sur ce point.
Le groupe Les Démocrates ne peut être que favorable à cette
démarche qui s’inscrit dans le plan de relance économique en renforçant
l’économie de proximité, et qui s’inscrit dans une région d’avenir pour
préserver l’offre de santé sur tout le territoire régional. No tre groupe
votera favorablement ce rapport.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame LUCAS. Nous
arrivons au terme de la partie sur les interventions générales.
Nous allons passer à l’examen et au vote des amendements .
Examen des amendements
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART pour le groupe HDA.
• n°007 : GC-GRS
M. JACQUART.- Bonjour Monsieur le Président. Merci de me
donner la parole sur un amendement qui n’a sûrement pas surpris le Vice Président

NEUDER

puisque

nous

avions

parlé,

lors

de

l’examen

budgétaire, de la question relative à la situation des réfugiés issus de
professions médicales, qui ont ce statut dans notre pays aujourd’hui.
Nous revenons sur ce sujet parce que l’actualité et les propos entendus
sur la situation sanitaire, nous poussent à étudier toutes les possibilités
permettant de renforcer les effectifs à la fois hospitaliers, de médecins,
mais également d’infirmiers et de l’ensemble des personnels travaillant
dans le secteur social et sanitaire.
Notre proposition vise à ce que la Région investisse dans un
dispositif de soutien aux associations engagées dans la formation pour
permettre à des réfugiés sous statut, qui ont déjà une connaissance et
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une formation en matière sanitaire, d’obtenir une équiva lence et de
rejoindre le plus rapidement possible, l’activité des hôpitaux ou des
services infirmiers. Une expérience en Ardèche a été soutenue par la
Région pour permettre à un médecin afghan de rentrer dans ce dispositif.
Aujourd’hui, nous voyons cette efficacité au quotidien parce que ce
médecin sera en mesure de passer rapidement son équivalence.
Nous
accompagne

proposons

des

par

associations

cet

qui

amendement,

peuvent

aider

que
ces

la

Région

réfugiés

dont

beaucoup sont au RSA à l’heure actuelle, à in tégrer un dispositif de
formation leur permettant d’obtenir une équivalence en lien avec les
hôpitaux, les EHPAD. Je pense que la Région pourrait s’engager en la
matière.
Je voudrais remercier le Vice -Président NEUDER, car nous
aurons ce soir un échange avec l’UNHCR, pour savoir dans quelle mesure
l’UNHCR

pourrait

appuyer

ce

dispositif

par

l’intermédiaire

de

ses

connaissances techniques de ces milieux qui sont parfois livrés à eux mêmes quand ils arrivent dans notre pays. Ils n’ont pas la possibilité de
comprendre ou de connaître les dispositifs leur permettant de passer des
équivalences et de pouvoir ainsi venir nous aider à résoudre le problème
des déserts médicaux et déserts infirmiers qui sont de plus en plus
nombreux dans nos départements.
L’objet de notre amendement est de créer un dispositif de
soutien

aux

associations

qui

accompagnent

par

la

formation

et

l’immersion, en lien avec les structures hospitalières, des réfugiés sous
statut qui pourraient venir renforcer nos besoins.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur JACQUART.
Monsieur NEUDER m’expliquait à l’instant que vous aviez une
session de travail commune ensemble.
M.

NEUDER.-

Monsieur

JACQUART,

effectivement

votre

amendement ne m'a pas étonné. Nous avons ce soir un rendez -vous avec
le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) pour les Nations Unies. De là à
généraliser un dispositif… Je vous rappelle que nous avons voté, en
décembre 2019, un volume financier pour l’association Passerelles 07,
qui permet l’insertion professionnelle des réfugiés, q u’ils soient dans le
domaine médical, paramédical ou dans tout autre domaine.
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L’idée, pour moi, est plutôt de faire du « cousu main », de
voir si les professionnels de santé, réfugiés, ont la possibilité d’avoir
des équivalences. C’est ce que nous allons évaluer ce soir au cas par
cas, avec les services de l’État en sollicitant les Préfets. Je l’ai fait la
semaine dernière avec un Préfet de la région pour permettre l’exercice
médical

d’une

jeune

chirurgienne

qui

va

pouvoir

exercer

dans

nos

hôpitaux régionaux, grâce à cette passerelle.
Ce

sera

donc

du

« cousu

main »,

pas

de

dispositif.

Le

dispositif d’insertion a déjà été voté en décembre 2019.
Monsieur JACQUART, oui pour vous rencontrer ce soir avec le
Haut commissariat aux réfugiés et étudier la situatio n de ces médecins
afghans, mais non pour voter un dispositif supplémentaire qui existe
déjà.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

Monsieur

NEUDER.

Pour

cette

raison, mais avec l'ouverture de la séance de travail que vous aurez ce
soir, un avis négatif. J'appelle au vo te.
Mme

CUKIERMAN.-

Monsieur

le

Président,

étant

donné

l’explication qui vient d’être donnée par le Vice -Président NEUDER et le
travail qui a été fait par les élus régionaux en Ardèche, nous retirons cet
amendement.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

D'accord

Madame

CUKIERMAN,

merci

pour cette intervention et du travail commun que vous ouvrez.
•

L’amendement est retiré.

• n°008 : GC-GRS
M. JACQUART.- Monsieur le Président, Patrice VOIR l’a dit
dans son intervention, nous regrettons que sur la question des soins
infirmiers à laquelle nous sommes confrontés dans les départements
ruraux, dans les endroits où la population est vieillissante et où il y a un
besoin crucial d’augmenter le nombre d’infirmiers, aucune possibilité ne
soit mise en place. Au même titre que vous avez ouve rt la possibilité de
financer des centres de santé permettant à des médecins d’être salariés
par des collectivités locales, nous pensons que dans certains territoires,
la particularité des soins infirmiers pourrait nécessiter la mise en place
de

centres

communaux

ou

intercommunaux

de

soins

infirmiers,

qui
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pourraient être appuyés par une aide à la création de la part de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Cela

permettrait

d’accueillir

des

soins

infirmiers,

distinctement parfois de ce qui se passe en termes de m édecine générale
ou de spécialités. Nous pensons qu’il y a une opportunité parce que nous
savons

que,

dans

les

départements

ruraux,

un

certain

nombre

de

professionnels infirmiers pourraient être intéressés par une installation
dans ces conditions en étant salariés d’une structure portée par les
collectivités locales. C’est l’objet de notre amendement.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

Monsieur

JACQUART.

Objectivement, nous avons eu de nombreux débats et des discussions sur
le sujet avec Yannick NEUDER. Ma position n ’était pas initialement celle ci, mais au vu de la réalité et de l’évolution de ce qui arrive en politique
de santé, je suis convaincu que nous allons devoir bouger et nous en
occuper même si c’est un domaine d’intervention national.
Je ne pense pas que cela puisse se faire sous la forme d’un
amendement parce que cela met en jeu une politique très structurante
pour la Région. Par ailleurs, votre amendement pose une question parce
qu’il passe intégralement par des structures que nous cofinancerions. Je
me demande s’il ne faut pas aller plus loin en assumant nous -mêmes
d’être

financeurs

directs,

cela

nous

permettra

d’accompagner

le

recrutement de façon plus structurante.
C’est une réflexion que je souhaite réellement ouvrir. Ne
prenez pas le rejet comme une position de rejet de principe. Je pense
que

nous

devons

vraiment

ouvrir

tous

ensemble

ce

sujet

de

fond.

Personnellement, je pense que tel que l’amendement est rédigé, le cadre
n’est pas le bon et la tonalité non plus , mais il est évident que nous
devons avancer.
M. NEUDER.- L'amendement est la feuille de l'arbre qui cache
la forêt. Vous posez clairement la question du salariat , mais elle se pose
pour toutes les professions de santé, médicales et paramédicales. Il
serait réducteur de répondre à travers cet a mendement. Il vaut mieux le
rejeter et s’interroger tous ensemble pour savoir si la question du statut
et du salariat ne pourrait pas être un des éléments d’attractivité pour
tous nos jeunes professionnels de santé, hommes, femmes, et quelles

81
que soient les professions. Dans ce cas, il faudra définir une politique et
son financement.
Je propose le rejet de cet amendement, mais je suis d’accord
pour ouvrir des discussions sur cette question du salariat.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART, je vous repasse la
parole.
M. JACQUART.- Cela s’inscrit dans la même logique de ce
qu’a dit Madame CUKIERMAN sur l'amendement précédent, compte tenu
du fait que la porte d’entrée infirmier pose plus globalement aujourd’hui
la question de l'intervention publique sur le sala riat de l'ensemble des
professions médicales. Vous ne rejetez pas l'idée de travailler sur cette
question, nous en prenons acte. Nous y reviendrons. Nous sommes donc
en possibilité de retirer l’amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur JACQUART.
Il faut que nous organisions une petite étude sur ce sujet avec
toutes les personnes de la commission. Nous en aurons besoin. Je suis
convaincu que la situation sanitaire, notamment dans certains de nos
départements et territoires ruraux, nécessite d’ouvrir le su jet. Merci
beaucoup.
•

L’amendement est retiré.

• n°009 : RCES
Mme MARCHE.- Je prends la parole, car Madame PARRET a
des problèmes de connexion.
Monsieur

le

Président,

vous

allez

être

content

de

l’amendement du groupe RCES puisque nous vous proposons par cet
amendement de communiquer.
En effet, dans la Région qui propose un plan régional pour
l’emploi et l’attractivité des métiers sanitaires et sociaux pour se doter
d’une véritable stratégie en faveur de l’emploi et de l’accès à ce secteur ,
nous vous proposons par cet amendement, que l’Agence régionale de
l’orientation mette en œuvre une politique de communication auprès de
tous les publics, aussi bien les jeunes que les professionnels du secteur
qui

souhaitent

monter

en

compétence.

Souvent

ces

dispositifs

de
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formation

sont

là,

mais

sont

peu

connus

des

personnes

les

plus

intéressées.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur NEUDER.
M. NEUDER.- Madame MARCHE, l’Agence d’orientation est
encore une structure nouvelle, pilotée par Stéphanie PERNODBEAUDON
et l’ensemble des élus. Elle est amplement associée à ce dispositif de
diffusion.

Naturellement,

du

fait

de

la

l’alternance, avec les primo -accédants,

diversité
avec

les

des

publics,

retours à

avec

l’emploi,

l’Agence d’orientation sera une pierre essentielle pour faire c onnaître
ces dispositifs.
Ne le prenez pas mal, il est inutile d’un amendement pour
réaffirmer le rôle de l’Agence d’orientation qui sera sollicitée sur le sujet
comme sur beaucoup d’autres.
Merci à vous.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur NEUDER.
Je soumets l’amendement au vote avec un avis négatif.
Pour le groupe LR ?
M. VERCHÈRE.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe LD.
M. CHAMPEL.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe SD.
M. REYNAUD.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe RN.
M. PERROT.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe RCES.
Mme GRÉBERT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe HDA.
Mme CUKIERMAN.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe PRG.
Mme BOUKAALA.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe LREM.
Mme TRILLET-LENOIR.- Pour, avec le regret de ne pas avoir
pu

dire

« pour »

aux

deux

amendements

excellents.
M. LE PRÉSIDENT.- Cela reviendra.

précédents

qui

étaient
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Vous l’avez compris, il faut vraiment structurer un travail de
fond sur le sujet.
Le groupe MI.
Mme BÉGUET.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

• n°010 : RCES
Mme

MARCHE.-

Les

lycées

professionnels

seront

aussi

mobilisés dans les formations sanitaires et sociales. Ils font beaucoup de
formations et ne sont pas cités dans le rapport. C’est mieux en le
mentionnant. Nous vous proposons de le rajouter dans le gras.
M. NEUDER.- Tout à fait, on ne communique jamais assez sur
l’ensemble des établissements qui assurent nos formations sanitaires et
sociales. Ils sont au nombre de 199, par regroupement nous arrivons à
137 établissements. Comme je vous l’ai dit lors de la présentation , il y a
les

structures

publiques,

privées,

les

lycées,

les

MFR,

les

lycées

agricoles, les structures associatives, les GRETA. Tout le monde est à
bord pour cet ambitieux plan de relance sur les formations sanitaires et
sociales.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Nous considérons que la demande
de l’amendement est déjà remplie. Avis négatif.
Je le soumets au vote.
Pour le groupe LR ?
M. VERCHÈRE.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe LD.
M. CHAMPEL.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe SD.
M. DEBAT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe RN.
Mme ABADIE PARISI.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Qui s’exprime ? Ce n’est pas Monsieur
PERROT ?
Mme ABADIE PARISI.- C’est Madame ABADIE PARISI.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe RCES.
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Mme GRÉBERT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe HDA.
Mme CUKIERMAN.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe PRG.
Mme BOUKAALA.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe LREM.
Mme TRILLET-LENOIR.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe MI.
Mme BÉGUET.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

- Vote du rapport
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons au vote du rapport 4515
avec un avis favorable.
Pour le groupe LR ?
M. VERCHÈRE.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe LD.
M. CHAMPEL.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe SD.
M. DEBAT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe RN.
Mme ABADIE PARISI Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe RCES.
Mme GRÉBERT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Groupe HDA.
Mme

COUTARD.-

Merci

de

votre

accueil

Monsieur

le

Président, puisque c’est ma première intervention en Région.
Je suis médecin urgentiste et je connais bien les besoins.
Nous voterons pour parce qu ’il y a des besoins pour la
population, pour parce que le personnel a besoin de soutien, pour en
sachant qu’il y a des insuffisances dans ce rapport et nous invitons les
groupes politiques majoritaires à l’Assemblée nationale et au Sénat à
bien vouloir se saisir des questions essentielles que sont les questions
de salaires et de conditions de travail.
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C’est ainsi que notre rapport pourra prendre une importance
utile.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vois Madame COUTARD que vous
prenez immédiatement à cœur votre arrivé e. J’ai signalé en début de
session l’arrivée de trois élus régionaux dont vous. Je suis désolé, pour
vous il y a un côté frustrant de le faire en visio. Merci de votre présence
et de votre intervention.
Groupe PRG.
Mme BOUKAALA.- Pour, évidemment. Nous participerons avec
attention aux futurs travaux liés à ce plan.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Je

n’en

doute

pas,

merci

Madame

BOUKAALA.
Groupe LREM.
Mme TRILLET-LENOIR.- Pour, pour toutes les raisons que j’ai
évoquées tout à l’heure, y compris la parfaite articulation avec le Ségur
de la santé. Pour rassurer Madame COUTARD, c’est un sujet sur lequel
nos représentants nationaux sont particulièrement vigilants.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

De

grâce,

pas

de

passe

d’armes

politiques entre nous, merci. (Sourires)
Pour le groupe MI.
Mme BÉGUET.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
•

Le rapport n°4515 est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Il est 13 heures 17.
Je vous propose de faire une courte interruption de séance et
de reprendre à 14 heures 20.
Nous laissons la conférence ouverte, gardez votre connexion
pour poursuivre cet après-midi.
Merci pour votre compréhension et vos efforts.
(La séance est suspendue à 13 heures 22.)
(La séance est reprise à 14 heures 29.)
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M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons reprendre notre séance avec
le rapport sur la stratégie régionale en matière d’intelligence artificielle.

UNE

STRATÉGIE

RÉGIONALE

EN

MATIÈRE

D’INTELLIGENCE

ARTIFICIELLE
Rapport n°4516
Intervention de l’exécutif
M. LE PRÉSIDENT.- Chacun mesure l’importance des enjeux
stratégiques du sujet. La Région s’était déjà positionnée grâce au travail
mené par Yannick NEUDER et par Juliette JARRY sur les questions du
programme national 2022 et notamment la mise en place d’un partenariat
stratégique avec le CEA de Grenoble qui , et c’est une grande chance, se
trouve

sur

notre

territoire.

Dans

ce

cadre,

nous

avions

fait

un

investissement d’un gros montant dans le programme national Nano 2022,
mais également pour accompagner un certain nombre d’entreprises.
Il est important pour nous que la Région Auvergne -RhôneAlpes puisse se positionner comme l’un des territoires leaders à l’échelle
européenne sur les questions d’intelligence artificielle, et parvienne à
mener un plan de transformation numérique à destination des entreprises,
qui corresponde à toute la stratégie num érique et digitale que nous avons
mise en route, mais également à la politique d’investissement dans les
infrastructures notamment Très haut débit, et à la mise en place de notre
outil unique qui sera le Campus Région du numérique.
L’un des enjeux est de pouvoir émerger comme faisant partie
des cinq territoires européens leaders en matière de questions DAO
(dessin assisté par ordinateur) à l’échelle de notre continent. Cela passe
par

un

certain

nombre

d’actions

présentées

dans

le

rapport

qui

commencent par des actions de sensibilisation. C’est très important,
l’opinion publique ne doit pas être spectatrice de ces enjeux. Il y a un
enjeu d’accompagnement des projets de l’intégration de l’IA, et un enjeu
de communication qui passera notamment par la plateform e du Campus
Région du numérique qui permettra de relayer l’ensemble de ces actions
et qui sera un point du dispositif.
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Juliette JARRY ne pouvait pas être avec nous en raison d’un
problème personnel. Je l’ai dispensée de sa présence parce que je
souhaitais qu’elle puisse se concentrer sur l’essentiel. Quand on est élu,
il faut savoir de temps en temps ne pas oublier l’essentiel, à savoir ses
proches.
Je vais laisser à Yannick NEUDER le soin de présenter l’autre
partie du dispositif qu’il a entièrement pilo té lui-même.
M. NEUDER.- Merci Président.
Effectivement, la parole du Président a bien résumé l’action
de l’IA. C’est une délibération cadre pour positionner Auvergne -RhôneAlpes comme première région industrielle de France , mais deuxième
région

sur

l’enseignement

supérieur,

recherche

et

innovation

sur

le

segment de l’IA. L’IA investit notre vie au quotidien. L’idée est de fixer
un cadre régional est d’avoir le rôle d’assemblier de la Région Auvergne Rhône-Alpes,

de

pouvoir

décloisonner

et

mettre

en

réseau

notre

recherche académique, nos centres de diffusion, notre monde économique
et les usagers et la population d’Auvergne -Rhône-Alpes.
Comme l’a dit le Président, la Région Auvergne -Rhône-Alpes
s’est déjà illustrée par des plans ambitieux dans des filières qui sont le
creuset de l’intelligence artificielle avec les nanotechnologies, avec la
filière

du

logiciel,

la

micro -électronique

embarquée.

C’est

un

des

éléments de forte attractivité de nos industriels puisqu’un certain nombre
de grands groupes (Michelin,

SANOFI, Schneider et plus récemment

ATOS) s’intéressent à cette forte attractivité que représente la Région
Auvergne-Rhône-Alpes sur l’intelligence artificielle. Cette dernière a été
soulignée

au

niveau

national

puisque

parmi

les

trois

centres

d’intelligence artificielle labellisés suite au rapport VILLANI, nous avons
la chance d’en avoir un en région. Il y a Paris -Saclay, Nice, mais
effectivement

nous

avons

l’Institut

d’intelligence

artificielle

multidisciplinaire qui siège à Grenoble, qui est en lien ave c l’ensemble
des secteurs universitaires des Académies de Lyon, de Clermont -Ferrand
et de Grenoble.
Nous sommes à la veille des articulations du CPER dans
lequel il y aura un volet sur l’enseignement supérieur, la recherche et
l’innovation. Véronique TRILLET-LENOIR y a fait allusion tout à l’heure,
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nous aurons également à préciser notre feuille de route sur les fonds de
cohésion

(Fonds

FEDER

intelligente.

L’idée

est

économique

académique

et

de
à

FSE).

pouvoir

L’axe 1
bien

l’échelon

est

une

organiser

régional

pour

Europe

notre

plus

écosystème

pouvoir

être

en

meilleure posture et alimenter financièrement de fonds européens, les
différents piliers d’attractivité que nous avons clairement définis dans
nos schémas d’enseignement supérieur, recherche et innovatio n, mais
aussi dans le schéma de développement économique, d’innovation et
d’internationalisation qui avait été piloté par Martial SADDIER et Annabel
ANDRÉ-LAURENT.
Naturellement, en remettant en ordre toute cette filière et en
pouvant la décloisonner et l’articuler, nous espérons être dans le Top 5
des régions innovantes en Europe. Nous avons suffisamment de forces
académiques

en

présence

pour

jouer

ce

rôle

d’ assemblier

et

de

coordination avec le CNRS, le CEA, l’Inria, avec nos universités de rang
mondial.
La position que nous prenons se déclinera selon quatre axes.
Un

axe

pour

favoriser

la

recherche

et

accélérer

son

transfert

de

technologie notamment vers le monde économique, vous l’avez bien
compris, aidé en cela par les SATT (sociétés d’accélération du transfert
de technologies). Il s’agit de fédérer l’écosystème autour de hubs pour
avoir une puissance critique et suffisante à l’échelon européen pour
pouvoir répondre à des appels à projets de grande dimension, à forte
valeur ajoutée, et richement dotés pour pouvoir diffuser sur nos acteurs,
et d’avoir un volet populationnel pour pouvoir réaliser des cartographies
et financer des formations pour le grand public. Nous avons réhabilité
une politique ambitieuse dans un volet de revoyure du S RESRI (schéma
régional Enseignement supérieur, recherche et innovation) sur la CSTI
(culture scientifique, technique et industrielle) avec les nombreux centres
de CSTI qui seront mis à contribution, pour faire glisser cette culture de
l’intelligence artificielle vers le grand public et pouvoir soutenir toutes
les initiatives locales dans un esprit bottom up (de bas en haut).
C’est un sujet vaste, une feuille de route, nous y reviendrons
au fur et à mesure des différents appels à projets. Quand on prend les
principaux

domaines

sur

lesquels

la

valeur

innovation

est

très
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importante,

notamment

sur

l’environnement

avec

toutes

les

filières

hydrogènes, sur toute la filière santé avec la santé de demain et tous les
objets connectés, toute l’industrie du futur, je crois que c’est un élément
important. Je crois que l’on pourrait nous reproche r qu’Auvergne-RhôneAlpes ne se saisisse pas et n’affine pas sa position sur l’intelligence
artificielle

à

la

veille

d’enjeux

importants

que

sont

le

CPER et

la

renégociation des fonds FEDER 2021-27.
Merci à tous.
M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur NEUDER.
La parole est à Monsieur BRENAS pour la commission.
- Avis de la commission « Enseignement supérieur et recherche»
M.

BRENAS.-

Monsieur

le

Vice-Président,

la

commission

Enseignement supérieur et recherche a émis un avis favorable.
M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur BRENAS.
La parole est à Madame BÉGUET.
- Intervention générale des groupes
Mme BÉGUET.- Nous voterons ce rapport, car il va stimuler
notre région et venir en support à tous nos secteur s d’activité. C’est
important et c’est positif.
M. Étienne BLANC.- Merci beaucoup Madame BÉGUET.
La parole est à Monsieur LECAILLON.
M.

LECAILLON.-

L'industrialisation
révolution

de

industrielle.

Bonjour

l’intelligence
Elle

se

Monsieur
artificielle

caractérise

le

Vice-Président.

sera
par

une

la

quatrième
fusion

des

technologies de la physique, du numérique, de la biologie. Elle annonce
ainsi la transformation profonde des systèmes de production , mais aussi
celle de la hiérarchie des puissances du monde de demain.
Hélas, force est de constater qu’en matière de recherche et de
développement de l’IA, les pays européens sont déjà surclassés par la
Chine, les États-Unis, et menacés par les nouvelles puissances non
étatiques GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazo n et Microsoft) et
BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi). On peut s’interroger, alors que
certains de nos pays ont déjà du mal à intégrer la transition numérique :
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Comment maintiendront-elles demain leur productivité, dans un univers
économique dominé par l’intelligence artificielle ?
Comment éviter que certains de nos domaines d’excellence
comme

celui

de

l’automobile

avec

la

future

voiture

intelligente,

ne

subisse demain le sort d’Alcatel, fleuron français du numérique il y a
quelques années, parce que no us n’avons pas pris, dans ce secteur, le
tournant de cette quatrième révolution industrielle ?
Comment
l’intelligence

prétendre

artificielle ?

réindustrialiser

L’industrialisation

de

notre
l’IA

pays

touche

tous

sans
les

secteurs productifs, le commerce, la biologie, la médecine, l’industrie,
les

services,

permettra

l’agriculture,

bientôt de

l’armement,

prédire

un

etc.

Ainsi

par

exemple,

l’IA

cancer plusieurs années avant

son

apparition à travers l’analyse de millions de données médicales. En
scannant des millions de composants chimiques et seulement en quelques
heures, l’intelligence artificielle a déjà permis de découvrir de nouveaux
et puissants antibiotiques.
Nos opinions et nos comportements peuvent dès maintenant
être corrélés avec ceux de milliers de personnes. Il est alors possible de
dresser des profils psychologiques d’utilisateurs et de cartographier des
groupes d’influence. L’IA est déjà ainsi, au service de la segmentation
non seulement des marchés, mais aussi du corps électoral, de plus en
plus efficace.
Néanmoins, « science sans conscience n’est que ruine de
l’âme. ». Certaines questions éthiques se posent tout de même avec
acuité. En effet, l’IA donnera aux hommes un pouvoir quasi démiurgique
grâce en particulier, aux nanotechnologies et à la bio ethnologie qui lui
sont associées. Tout le monde ne sortira pas gagnant de cette nouvelle
économie de la connaissance et de l’intelligence, de sorte que les
inégalités par exemple, s’accentueront entre les mieux formés et les
autres. Sans parler des risques induits du contrôle des masses. Par
exemple, le Parti communiste chinois a déjà commencé à déployer deux
nouveaux outils de reconnaissance faciale et de reconnaissance de la
démarche

humaine,

instaurant

ainsi

les

prémices

d’un

nouveau

totalitarisme absolument terrifiant. Les possibilités de l’IA, associées aux
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manipulations du génome, ouvrent l’ère d’un transhumanisme qui menace
l’avenir même de l’humanité si nous n’y prenons garde.
Il est donc urgent de réfléchir à ce problème pour mettre en
place

une

vraie

stratégie

de

l’industrialisation

de

l’IA

faible

pour

préparer demain l’IA forte, éthique et digne de confiance, avec un
véritable

état

stratège

à

la

barre

si

nous

voulons

préserver

notre

souveraineté numérique c’est-à-dire notre indépendance. Il y a, face à
nous, des pays peu préoccupés des questions éthiques , mais déterminés
à développer cette technologie par volonté de domination.
Si nous ne voulons pas que nos petits -enfants, appauvris,
demain, soient contraints d’immigrer en Chine comme serve urs, commis
de cuisine ou livreurs de pizzas au service de la bourgeoisie communiste
chinoise à Pékin ou à Shanghai, il est urgent que dès maintenant les
politiques s’emparent du sujet, relèvent ce grand défi du 21 ème siècle
pour la souveraineté, la liberté et la grandeur de notre pays.
Nous voterons bien sûr pour ce rapport dont nous regrettons
quand même qu’il ne contienne aucun chiffrage précis. Il n’est finalement
qu’une déclaration de bonnes intentions alors que vous prévoyez d’un
autre côté, de donner délégation à la CP pour engager les actions
concrètes et leur financement. Nous regrettons évidemment qu’aucune
commission éthique et de pilotage régional ne soit prévue dans ce
rapport.
Vous conviendrez avec nous, je l’espère, que ce n’est pas là
la

meilleure

manière

de

traiter

un

sujet

aussi

vital

que

celui

de

l’intelligence artificielle.
Je vous remercie.
M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur LECAILLON.
La parole est à Madame GIRAUD.
Mme GIRAUD.- Monsieur le Président, chers collègues, ce
rapport cadre sur l’intelligence artificielle que vous nous présentez arrive
de longs mois, deux ans, après l'appel à projets national pour la mise en
place de 4 Instituts Interdisciplinaires d’Intelligence Artificielle (3IA) et
le choix de Rhône-Alpes comme site d’implantation..
Cet

Institut

Interdisciplinaire

d’Intelligence

Artificielle

fonctionne depuis un an et demi, avec 300 personnes et des financements
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de l’Agence Nationale de Recherche (ANR), de l’Université, mais aussi de
70 entreprises engagées et de partenaires industriels majeurs.
Pour ne pas perdre de temps et embarquer avec Grenoble
l’ensemble de notre région -les universités, les entreprises et les centres
de formation-, cette force doit être soutenue et organisée dans les
complémentarités, en site, mais aussi les complémentarités en sciences
dures ou molles. C’est l’écosystème régional qui est à construire, puis
mettre dans ce même mouvement les centres de formation car le décalage
entre l’évolution des formations, les besoins de l’entreprise et de la
société est, on le sait, un des freins à l’emploi.
Un point positif, il s’en est fallu de peu , mais ce rapport
marque l’engagement de notre Région à la veille de discussions sur le
Contrat de plan État-Région (CPER) et sur les négociations des fonds
européens. Si nous pensons, compte tenu de l’importance du fonds
grenoblois sur l’IA et sur le contrat Nano 2022, et sur la recherche
publique ou privée, sur l’électronique embarquée, la mise en place à
hauteur d’une ambition régionale est essentielle pour regarder no tre
avenir. C’est une compétition mondiale qui se joue , mais Monsieur le
Président, notre Région n’est pas comme les autres , le pôle grenoblois,
isérois

joue

aussi un

rôle

européen,

le

seul

dans

une

compétition

internationale.
Fluidifier

les

liens

entre

la

recherche,

l’innovation

et

l’entreprise, mais aussi anticiper les évolutions des métiers pour former
les utilisateurs et favoriser une bonne évolution de l’emploi, la Région a
un rôle précis et important dans les compétences qui sont les siennes.
Pourquoi vous limiter aux trois domaines d’application de
l’industrie du futur, de la santé et de l’énergie innovante ? Ajouter les
transports, les mobilités intelligentes aurait été, me semble -t-il, pertinent
et important dans une région où un des plus grands pr ojets européens est
actuellement en chantier. Je veux parler de la liaison est -ouest de
l’Europe, communément appelée à tort, « Lyon - Turin ».
Petit aparté, comment ne pas en profiter pour organiser des
liens entre les universités d’Auvergne -Rhône-Alpes et celles de Turin ou
Milan ? Une région qui compte des agglomérations majeures, comme
Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, mais aussi Genève.
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Enfin,

une

société

ne

peut

cantonner

l’innovation

et

la

connaissance à un petit groupe de sachants. Pour qu’elle puiss e évoluer
de

manière

la

moins

stressante

possible

devant

les

changements

considérables, la société doit prendre en compte tous ses membres et
apporter

vulgarisation

et

démocratisation.

Bien

évidemment,

nous

voterons pour les amendements qui présentent des propositions qui vont
en ce sens parce que nous sommes persuadés que la société de demain
doit évoluer dans une intelligence collective.
Bien sûr, nous voterons ce rapport en vous disant d’associer
les conseillers régionaux, ne continuez pas sur cette voie qui consiste à
tellement séparer l’exécutif et le délibératif.

Demain, devant un tel

changement de société, nous devons renforcer la démocratie, donner les
moyens de la connaissance à tous et faire en sorte que nous acceptions
pour

le

bien

de

toutes

et

de

tous,

l’innovation

et

l’évolution

technologique.
En fait, si je peux me permettre, l’exosquelette , Monsieur le
Président, est nécessaire dans cette Assemblée pour marcher ensemble
vers le futur.
Nous y participerons en votant ce rapport, en regrettant, sur
une question d’avenir aussi importante qu e l’on n’ait pas pris le temps
plus en amont d’en discuter.
Merci.
M. Étienne BLANC.- Merci Madame GIRAUD.
La parole est à Monsieur Pierre B ÉRAT.
M. BÉRAT.- Notre groupe, les élus Les Républicains, Divers
Droite et Société Civile (LR-DVD-SC), se félicite de la stratégie régionale
en matière d’intelligence artificielle que vous soumettez aujourd’hui à
notre Assemblée régionale.
Dans notre soutien, nous soulignons trois aspects, l’ambition,
les opportunités et la cohérence.
Nous nous félicitons de l’ambition que traduit cette stratégie,
celle d’être un territoire leader et d’en faire un élément du plan de
relance. Les technologies émérites qui forment l’intelligence artificielle
sont

des

marché

technologies
prometteur.

Il

clés
faut

et

incontournables.

être

conscient

Elles

que

constituent

ceux

qui

ne

un
s’y
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intéresseront pas ne bénéficieront pas des retombées de ce marché, y
compris en termes d’emplois, mais seulement des effets défavorables de
ces technologies. Je fais référence au débat que nous avons pu avoir en
commission avec les élus du groupe d’extrême gauche et de l’écologie.
L’intelligence artificielle, ce n’est pas qu’une question de
chiffre

d’affaires,

c’est

aussi

une

question

de

souveraineté

technologique. Laissons passer le sujet, d’autres vont s’en emparer et
nous serons à la merci d’autres acteurs extérieurs. Soyons conscients
que le rapport des investissements sur l’i ntelligence artificielle est d’un
à deux entre l’Union européenne et l’Asie, et de u n à quatre avec
l’Amérique du Nord. Oui, nous pouvons nous satisfaire que notre Région
ait une ambition en la matière.
J’en viens aux opportunités. Cette ambition se construit sur
des atouts que possède notre territoire. Celui d’accueillir à Grenoble l’un
des trois instituts nationaux, en renfort d’autres capacités de recherche,
y compris de majors privés comme ATOS, comme cela a été indiqué. Celui
de compter d’ores et déjà au moins 200 offreurs de solutions régionaux.
Celui d’être positionné sur l’intelli gence artificielle embarquée. Celui
enfin d’être un pôle majeur sur l’industrie du futur , car c’est bien en ce
domaine que l’Europe et la France peuvent gagner la prochaine bataille
mondiale du numérique. Il faut pour cela assurer l’essor de l’intelligence
artificielle, mais aussi investir dans la 5G dont l’utilité est moins dans
nos ascenseurs que dans nos sites d’usines. Le premier appel à projets
de R&D doté de 15 M€ qui est prévu dans cette délibération, permettra
ainsi concrètement de progresser sur le sujet.
Enfin, il faut saluer la cohérence de votre approche. Notre
Région investit fortement depuis le début du mandat dans des projets qui
créent

un

écosystème

favorable

à

l’intelligence

artificielle :

notre

engagement dans Nano 2022 et notre partenaria t stratégique avec le CEA
que nous avons auditionné dernièrement en commission Enseignement
supérieur

et

recherche,

le

projet

de

campus

numérique

avec

ses

dimensions industrielles et de sensibilisation des entreprises. Cohérence
et intelligence collective avec la feuille de route définie avec l’État, et
cohérence enfin avec le soin du Vice -Président Yannick NEUDER, de bien
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aligner cette stratégie avec la programmation des fonds européens afin
que notre région bénéficie pleinement de ces financements.
C’est bien cela l’enjeu, qu’Auvergne -Rhône-Alpes prenne toute
sa

place

dans

un

effort

européen

et

français

pour

développer

une

intelligence artificielle digne de confiance, avec cette spécificité d’une
approche

transparente

qui

n’oublie

pas

les

questions

d’éthiq ue,

notamment pour les applications pour la santé. C’est d’ailleurs pour cela
que notre approche de la culture scientifique, technique et industrielle
(CSTI) a fait de l’intelligence artificielle l’un de ses sujets prioritaires.
Nous approuvons donc pleine ment cette stratégie et vous
assurons de notre mobilisation pour sa mise en œuvre.
Je vous remercie.
M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur BÉRAT.
La parole est à Madame BOUKAALA.
Mme

BOUKAALA.-

Bonjour

Monsieur

le

Vice-Président.

Concernant les formations sanitaires sociales, notre groupe avait loué
l’esprit de dialogue du Vice-Président NEUDER. Je suis encline à dire la
même chose au sujet des échanges qui ont eu lieu en commission autour
de l’intelligence artificielle.
Au

demeurant,

c’est

une

politique

aux

accents

tellement

novateurs avec de tels enjeux pour le présent , mais aussi beaucoup pour
l’avenir, et avec de telles incertitudes aussi, voire d’inquiétudes, qu’il
est le bienvenu d’être humble et ouvert au dialogue.
On sait que l’intelligence artifici elle va, de manière concrète,
transformer l’avenir de nos concitoyens dans les domaines du transport,
de la santé, de l’industrie, de la robotique. Sur le fond, rien de ce qui est
proposé dans ce rapport ne nous pose problème. Il est vrai que ce
rapport s’appuie sur des constats assez objectifs, tant sur les atouts de
notre

territoire

que

sur

les

opportunités

d’intervention

qui

en

il

est

découleraient presque naturellement.
En

tant

que

Grenobloise,

je

sais

à

quel

point

indispensable que les collectivités t erritoriales puissent accompagner à
court, moyen, mais aussi long terme, les acteurs de l’innovation pour
pouvoir

préserver

le

triptyque

grenoblois :

université,

industrie,

recherche. Que la Région, sur ce sujet, envisage par ailleurs de travailler
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sur une feuille de route commune avec l’État, est évidemment pertinent.
Je porte l’espoir que les engagements que ce dernier prendra à ce sujet,
seront mieux tenus que ceux de certains Contrats de plan sur lesquels
l’État n’a pas toujours été au rendez -vous malheureusement.
Il y a juste un point de ce rapport qui nous interpelle sur le
fond, c’est peut-être l’absence d’équité territoriale. C’est dommage et
c’est

un

regarde

oubli
les

qu’il

faudra

structures

à

rapidement
même

effacer

d’intégrer

parce

une

que,

démarche

lorsqu’on
pour

le

développement de l’intelligence artificielle, on s’aperçoit tout de suite
qu’elles se trouvent dans les territoires urbains, avec le risque en
matière de recherche, mais aussi d’emplois, que des territoires ruraux
soient complètement écartés de cette stratégie.
C’est une appréhension positive globale de notre part sur ce
rapport avec une inquiétude que, je l’espère Monsieur le Vice -Président,
vous allez lever, celle d’un passage où toutes les modalités à venir de la
délibération se feraient par le biais de la Commission permanente, sans
aucun dialogue ni échanges auparavant. Je vous fais confiance pour que
ce ne soit pas le cas. Nous y reviendrons par le biais des amendements
qui ont été déposés par les groupes.
Je vous remercie.
M.

Étienne

BLANC.-

Merci

Madame

BOUKAALA.

Madame

COUTARD a la parole.
Mme COUTARD.- Bonjour à tous à nouveau et merci de votre
accueil.
L’intelligence artificielle est effectivement une révolution en
cours,

très

importante,

au

moins

égale

à

celle

d’Internet ,

mais

probablement plus importante encore. Notre délibération intervient dans
le cadre d’une action déjà engagée et pas encore aboutie. Engagée
puisque notre Région a répertorié ses atouts principaux, et engagée
parce que nous sommes en discussion avec l’Ét at pour la signature d’un
plan État-Région. Il sera intéressant de connaître l’état d’avancement en
équipement de nos entreprises entre autres. Les pistes proposées sont
quelquefois fort généralistes. Comme l’a souligné un intervenant, le
chiffrage est la plupart du temps inexistant.
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L’aspect le plus inexistant dans ce qui vous est proposé, est
celui du contrôle. La mise en place d’un comité stratégique régional ne
semble pas répondre à cette problématique. Le contrôle c’est en effet des
questions d’éthique et de préservation de l’intérêt général. L’essentiel
devrait se passer au niveau régional et européen , mais notre place
d’acteur

de

proximité,

au

contact

des

lieux

d’enseignement,

de

production, des lieux culturels, des lieux de santé et de soins, fait q ue la
puissance régionale a une place particulière à prendre et doit participer
de

l’élaboration

des

éléments

de

contrôle

du

développement

de

l’intelligence artificielle.
C’est le sens de l’amendement que notre groupe a proposé,
c’est aussi le sens de plusieurs amendements qui viennent utilement
compléter cette question. La liste des questions qui se posent est longue.
Il y a bien entendu les questions d’éthique et de morale, de respect de la
vie privée, de contrôle humain tout au long des processus, de pr opriété
des

outils

numérique,

et

donc

d’indépendance

d’encadrement

des

stratégique,

développements

de

divers,

souveraineté
d’impacts

sur

l’emploi, sur l’organisation de notre société, sur les besoins en énergie,
de responsabilité juridique, d’accompagnemen t pour vérifier les réussites
comme les échecs. La liste est sans doute plus longue encore.
Notre
conséquences
créations

en

groupe

s’interroge

matière

peut-être,

sur

potentielle

les

questions

particulièrement
de

destruction

sur

les

d’emplois,

d’enseignement,

notre

de

regard

d’humaniste faisant en sorte que la présence de l’enseignant nous paraît
toujours irremplaçable,… (Interruption de la communication).
M. Étienne BLANC.- Merci Madame COUTARD. Je suis désolé ,
mais il y a une coupure automatique.
La parole est à Madame MARCHE.
Mme MARCHE.- Vous nous proposez une stratégie régionale
en matière d’intelligence artificielle. À la lecture du rapport, il n’en est
rien. En effet, ce rapport ne dit rien sur le type d’intelligence artificielle,
aucune

interrogation,

aucune

réflexion

sur

le

fait

que

l’intelligence

artificielle n’est pas nécessairement positive. Aucune interrogation sur
les impacts que cela aura sur notre vie au quotidien. En restant dans ce

98
vieux modèle productiviste, « produisez toujours plus, on t rouvera bien
un moyen pour le vendre et quelqu’un pour l’acheter » !
Dans cette feuille de route , il n’y a rien non plus sur la
protection des données qui est pourtant un enjeu essentiel dans le
domaine de l’intelligence artificielle.
Dans cette feuille de route, rien non plus sur l’usage des
algorithmes,

sur

un

haut

conseil

pour

instaurer

des

principes

d’auditabilité, d’explicabilité, de responsabilité et de l’évaluation des
marges d’erreur de ces derniers est une nécessité qui est là aussi
primordiale sur les enjeux de l’intelligence artificielle
Prenons un autre exemple, l’emploi. Un rapport de l’OCDE
explique que le développement de l’intelligence artificielle va détruire
16,9% des emplois et que 50 % des emplois seront impactés. Rien dans
cette délibération n’est prévu pour anticiper les emplois perdus, donc
l’avenir

de

centaines

de

milliers

de

salariés

dans

leur

avenir

professionnel. D’ailleurs, nous vous proposons un amendement afin que
la Région anticipe des plans de formation pour les salariés dont les
emplois seront impactés.
Comme
entreprises,

à

votre

c’est-à-dire

habitude

les

aides,

sur

l’accompagnement

vous

ne

mettez

aux

aucune

conditionnalité, aucun critère. Pire même, vous citez dans votre rapport
et dans l’intervention du Vice -Président à l’enseignement supérieur et à
la

recherche,

Monsieur

Yannick

NEUDER,

des

entreprises

comme

Michelin, Schneider, SANOFI, qui touchent déjà des millions via le crédit
impôts recherche qui est censé financer leurs programmes de recherche.
Ces mêmes entreprises qui sont en train, dans notre région, en ce
moment même, de délocaliser, de supprimer des emplois d’ingénierie et
de recherche alors que dans le même temps, les dividendes versés aux
actionnaires ne cessent d’augmenter.
Pourquoi ne pas privilégier l’aide des TPE - PME qui n’ont pas
accès au financement du crédit impôts recherche. Bien sûr, tout cela
finance la recherche privée sans avoir l’assurance que cette technologie
sera développée et/ou produite en France ou si elle sera délocalisée.
Pour toutes ces
rapport.

raisons, nous ne

pourrons pas

voter ce
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M. Étienne BLANC.- Merci beaucoup.
La parole est à Madame TRILLET-LENOIR.
Mme TRILLET-LENOIR.- Merci Monsieur le Vice-Président, la
région Auvergne-Rhône-Alpes est forte de ses talents scientifiques et de
son potentiel industriel en matière d’intelligence artificielle.
Le Président WAUQUIEZ a rappelé ce matin l'importance du
rôle de l'Union européenne dans ces sujets. Yannick NEUDER n'a pas
manqué de souligner les nouvelles occasions qui vont être données par
les fonds structurels et Éliane GIRAUD m’a tendu la perche en suggérant
des réseaux d’universités européennes, par exemple entre Grenoble et
Turin. Il se trouve que c'est un sujet que je défends âprement au sein du
Parlement

européen

et

dans

lequel

l'intelligence

artificielle

devrait

trouver toute sa place.
Il est nécessaire de mieux fédérer les acteurs, d'accélérer la
transformation numérique des entreprises régionales quelle que soit leur
taille, et de soutenir la recherche et le développement par la mise en
place d’une feuille de route stratégique sur l’intelligence artificielle,
commune aux Régions et à l’Etat dans la logique du rapport VILLANI de
2018.
Le domaine de la santé dont Madame Juliette JARRY avait très
légitimement rappelé en commission, les attentes majeures en matière
d'intelligence

artificielle,

illustre

parfaitement

un

certain

nombre

de

questions qui ont déjà été évoquées, en particulier par Émilie MARCHE,
et qu’il faudra savoir ne pas esquiver.
Premièrement,

la

vigilance

sur

le

respec t

des

droits

individuels des citoyens et en particulier la protection de leurs données
personnelles. Deuxièmement, le maintien d'un accompagnement humain
des performances des algorithmes et de la robotisation. Troisièmement,
l'identification

de

l’évolution

nécessaire

des

métiers

nécessitant

formations et accompagnement. Quatrièmement, pédagogie d’éducation
des

entreprises,

de

leurs

personnels

et

des

citoyens

pour

une

acculturation équitable à ces nouveaux optiques, et pour l’obtention d’un
niveau de confiance absolument nécessaire à la réussite.
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Enfin, je terminerai par l’importance de la mise en place d’une
gouvernance régionale, sujet que nous évoquerons à nouveau dans notre
amendement au rapport 4516.
Merci beaucoup.
M.

Étienne

BLANC.-

Merci

Madame

TRILLET

LENOIR.

Monsieur Jean-Louis GUYADER pour Les Démocrates.
M.

GUYADER.-

Monsieur

le

Vice-Président,

mes

chers

collègues, alors que l'Europe est à la traîne de l'investissement dans le
marché

mondial très concurrentiel de l'intelligence artificielle, notre

Région a décidé de prendre les devants et de se doter d’une véritable
stratégie régionale. Belle initiative , car il faut dire qu'au cours des cinq
dernières années, le retard du vieux continent en la matière, est allé
croissant. Quand 1 € est investi dans la recherche, le développement et
le déploiement de l’IA en Europe, l’Asie en investi 2 et l’Amérique du
Nord en investi 4.
Il faut absolument se saisir des défis du 21 ème siècle sinon
d’autres le feront pour nous, car le destin des hommes les poussera
comme toujours, à découvrir ce qui est caché derrière la dernière colline.
Nous aimerions que ces lieux de découverte soient chez nous. La récente
Prix Nobel de chimie française est l'exemple douloureux d’un manque
d'ambitions nationales conduisant les meilleurs chercheurs à s’expatrier
pour exprimer leur génie.
L’un des objectifs de la création des grandes Régions était de
les imposer comme des géants de la scène européenne. En imaginant une
stratégie régionale pour l’in telligence artificielle, notre Région assume
ainsi son rôle de moteur de l’Europe pour l’innovation, dans un secteur
stratégique. Votre collectivité a également eu le souci de créer les
conditions de notre souveraineté technologique et logicielle alors que
celle-ci est de plus en plus contestée par des puissances étrangères.
Auvergne-Rhône-Alpes

est

riche

de

son

écosystème

académique et industriel et tient une place reconnue en matière d’IA.
Notre groupe se félicite donc de l’initiative de la Région qui a choisi de
se saisir de ces richesses et de les mettre en harmonie. Notre territoire
compte de nombreuses grandes entreprises et arrive mieux à se saisir de
ces technologies que ne le font les PME. L’un des axes de notre stratégie
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régionale vise justement à résorber cette fracture entre les grandes
entreprises et les PME en formant, en diffusant la culture de l’IA et en
facilitant l’adhésion et l’intégration de ces technologies dans les PME et
même les TPE.
En fédérant l’écosystème régional et en structuran t l’offre, la
Région renforcera ainsi la position d’Auvergne -Rhône-Alpes comme un
territoire européen leader d’offres en matière d’intelligence artificielle.
Cela va également dans le sens de la politique économique puisque, sous
cette mandature, la Région n’a eu de cesse de fédérer les acteurs
économiques, de chasser en meute sur les marchés mondiaux.
Le groupe Les Démocrates se satisfait de la présentation
objective des rapports technologiques de l’IA, à rebours de tous les
discours obscurantistes teinté s de défiance ou souhaitant voir advenir le
modèle

amish

pour

reprendre

une

expression

malheureuse

de

ces

derniers jours. La stratégie régionale de l’IA est dans la continuité de
notre

politique

en

matière

de

transition

numérique

puisque

le

développement des technologies de l’intelligence artificielle suppose un
cadre de développement approprié.
Après

avoir

aidé

les

entreprises

de

tous

les

territoires

d’Auvergne-Rhône-Alpes à se saisir des outils numériques et à les munir
d’une connexion adaptée, la Région les aidera désormais à se saisir de
ces

technologies

qui

sont

le

présent

et

surtout

l’avenir

de

notre

Vice -Président,

chers

économie.
Vous

l’aurez

compris,

Monsieur

le

collègues, pour toutes ces raisons, notre groupe votera avec conviction
pour cette stratégie régionale.
M. Étienne BLANC.- Merci beaucoup.
Pour

les

non-inscrits,

qui

veut

intervenir ?

Monsieur

DELACROIX, Madame BOLVIN, Monsieur GARCIN ?
M.

DELACROIX.-

Pas

d'intervention

prévue

sinon

soutiens ce rapport.
- Réponse de l’exécutif à l’intervention générale des groupes
M. Étienne BLANC.- Merci beaucoup.

que

je
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Yannick

NEUDER

pour

répondre

à

l’ensemble

des

intervenants ?
M.

NEUDER.-

Pierre

BÉRAT

l’a

souligné,

l’idée

est

de

réaffirmer une ambition par rapport à une opportunité qui ne vous a pas
échappé à la veille des CPER et des négociations 2 021-27 avec l’Europe
et une cohérence puisqu’une Région peut insuffler beaucoup de choses ,
mais une Région seule n’avance pas très loin.
Je vais répondre d’une façon globale à tous les points qui
nécessitent des précisions.
Pour répondre à Madame BOUKAALA sur l’équité territoriale,
je rappelle deux points importants. Dans la convention qui nous lie avec
le CEA, un point est très important, le Président est revenu plusieurs fois
sur le sujet en séance. Il s’agit de la diffusion de R&D au niveau du
réseau des PME qui ne se trouvent pas dans des aires urbaines et
métropolitaines. Je vous assure qu’Auvergne -Rhône-Alpes Entreprises
fait un gros travail avec toutes ces PME. C’est en train de porter ses
fruits. Nous avons plus de 180 PME accessibles à cette diffusion de R&D.
J’espère que nous pourrons en faire rapidement un bilan.
Pour une autre équité territoriale, je rappelle que crise Covid
oblige, nous avons beaucoup favorisé le mixte entre le présentiel et le
distanciel dans nos différents sites d’enseignement supérieur. Beaucoup
de villes de moyenne importance comme Aurillac, Romans, Aubenas, sont
parties dans des campus dématérialisés que la Région soutient dans leur
labellisation.
Madame

COUTARD,

sur

le

chiffrage,

le

contrôle

et

l’organisation d’un comité régional, nous ne pouvons que partager l’idée ,
mais

je

l’ai

dit

en

commission

et

répété

lors

des

commissions

surnuméraires que nous avons eues, c’est une première feuille de route.
Il faudra aussi que soient précisées quelles seront les enveloppes du
CPER qui seront définies dans le cadre du FEDER puisque l’accord des
27 et la sanctuarisation définitive des budgets européens n’est pas
arrêtée. Nous travaillons pour être prêts , mais nous n’avons pas de
budget arrêté. Nous reviendrons le temps voulu sur ces éléments de
chiffrage et de contrôle. Nous verrons la constitution de ces comités
régionaux. Je pense qu’il faudrait terminer les auditions. À la prochaine
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commission

Enseignement

auditionner

le

directeur

supérieur
de

l’Institut

et

recherche,

nous

multidisciplinaire

devrions

d’intelligence

artificielle. Je pense que c’est avec des personnes de ce profil que nous
composerons au mieux l’instance qui ne sera pas seulement dans le
contrôle, mais qui pourra aussi faire progresser la région sur l’IA.
Madame

MARCHE,

vous

citez

de

nouveau

le

pourcentage

d’emplois qui pourraient être détruits avec l’IA. Rappelez -vous ce que je
vous ai répondu en commission, que je répète devant l’ensemble du
Conseil régional, est-on capable de chiffrer le nombre d’emplois qui
seraient détruits si une région comme la nôtre ne se lançait pas sur les
voies de l’IA ? Il faut faire attention avec ces chiffres.
Par ailleurs, vous revenez souvent sur le sujet du crédit impôt
recherche qui présente des avantages et des inconvénients. Je dirai que
les PME ne sont pas exclues du contrat impôt recherche puisque les
critères

qui

définissent

le

crédit

impôt

recherche

sont

les

chiffres

d’affaires et non pas la taille de l’entreprise. Il faut être vigilant à ces
précisions.
Ensuite, pour répondre aux éléments apportés par Madame
TRILLET-LENOIR, sur la confidentialité des données personnelles et
notamment des données de santé, ne le prenez pas mal, votre question
est légitime, mais au moment où le Conseil d’État dit que les données de
santé du Health data hub resteront chez Microsoft, vous voyez que nous
ne sommes pas dans un champ d’actions régional. Il appartient bien à la
souveraineté de l’État et au Conseil d’État de dire si une entreprise
américaine

doit

héberger

les

données

personnelles

de

santé

de

la

population française. Je ne partage pas ce point de vue, naturellement.
Quant à Monsieur GUYADER, la présentation n’a pas rappelé
que nous sommes dans le cadre des quatre moteurs pour l’Europe ave c
nos amis de la Lombardie, de la Catalogne et du Bad e Wurtemberg. Ces
quatre régions qui représentent 36 millions d’habitants, 11 % du PIB, se
doivent d’avoir une action concertée au niveau européen sur l’IA. C’est
aussi la volonté de ce rapport.
Je vous remercie.
M. Étienne BLANC.- Merci beaucoup.
Nous allons passer à l'examen des amendements.
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Le

premier

amendement

n°11

est

présenté

par

Madame

TRILLET-LENOIR.
- Examen et vote des amendements
• n°011 : LREM
Mme TRILLET-LENOIR.- Monsieur le Vice-Président, Monsieur
le Président de la commission Enseignement supérieur et recherche, vous
avez commencé à évoquer et à déflorer mon sujet.
Pour conquérir les marchés européens et internationaux ou
accélérer la transformation numérique des entreprises régionales , la
Région sera amenée à intervenir dans de multiples domaines aux côtés
d’un très grand nombre d'acteurs en faisant appel à la transparence et à
la coordination de cette stratégie régionale plus qu'en la réduisant à des
débats de la Commission permanente à l'occasion des financements.
Aussi nous proposons de créer, à l'image du CORESS pour la
santé, un comité de coordination et de suivi de la stratégie régionale en
matière d’intelligence artificielle, qui associerait par exemple l'État par
l'intermédiaire de la DIRECCTE, mais aussi la Région Auvergne -RhôneAlpes évidemment, l'Institut multidisciplinaire en intelligence artificielle
de Grenoble, et qui aurait pour mission d’être le porte -parole des sites
de recherche et des grands donneurs d'ordres des cent res de recherche
et développement publics et privés, ainsi que la CCI Auvergne -RhôneAlpes.

Nous

imaginons

que

ce

comité

pourrait

régulièrement

rendre

compte de l'avancée de la stratégie régionale et des moyens déployés
dans cet objectif.
Dans

le

point

1,

après

le

tiret

2,

nous

proposons

donc

d'insérer la phrase suivante : « confier le suivi et la coordination de la
stratégie régionale à un comité de coordination et de suivi en matière
d’intelligence artificielle qui associe … » (je vous épargne la liste des
acteurs que j’ai déjà cités dans mon argumentaire).
Merci beaucoup.
M. Étienne BLANC.- Merci.
Monsieur NEUDER
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M.

NEUDER.-

Je

partage

la

vision

de

Madame

TRILLET -

LENOIR sur un endroit le plus adéquat possible, à l’échelon régional, qui
puisse s'enrichir de l'ensemble des acteurs académiques et économiques
pour orienter les élus régionaux dans leurs décisions politiques , mais il y
a un problème. Pour l'instant, on n'est pas complètement abouti, je le
répète. Nous devons finir les auditions des acteurs, ce la va s’enrichir. Il
faut que nous voyions quelles seront les orientations CPER et Fonds
FEDER.
Nous

avions

souhaité

que

le

SRESRI

(Schéma

régional

enseignement supérieur, recherche et innovation) qui reste notre schéma
cadre puisse avoir des revoyures tous les deux ans. La prochaine devrait
avoir lieu au second semestre 2021. Il y a quelques échéances avant. Je
pense qu’une revoyure lors du SESRI avec un comité de pilotage adéquat
que nous aurons eu le temps de penser serait une opportunité.
Je ne rejette pas votre amendement sur le fond , mais sur la
forme. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Au vu des
orientations budgétaires européennes d’État, nos discussions ne sont pas
closes, mais sont seulement une délibération pour commencer à crante r
notre stratégie. Nous aurons le temps de peaufiner ce comité de pilotage
au cours des orientations des prochaines AP CP.
M. Étienne BLANC.- Merci beaucoup.
Maintenez-vous votre amendement Madame TRILLET LENOIR ?
(Oui) Je vous propose de passer au vote avec un avis négatif.
Monsieur VERCHÈRE pour Les Républicains ?
M. VERCHÈRE.- Négatif.
M. Étienne BLANC.- Monsieur CHAMPEL pour LD ?
M. CHAMPEL.- Négatif.
M. Étienne BLANC.- Monsieur DEBAT ?
Mme AUBOIS.- C’est Madame AUBOIS, vote pour.
M. Étienne BLANC.- Monsieur PERROT ?
M. LECAILLON.- C'est Monsieur LECAILLON. Je voudrais faire
une intervention de quelques secondes s’il vous plaît. Pour nous, c’est
un

bon

amendement,

mais

nous

souhaiterions

le

sous -amender

en

ajoutant « éthique » à la première ligne dans le gras pour lire : « un
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comité de coordination d’éthique et de suivi », et nous voterons pour cet
amendement. Je pense que c’est nécessaire.
M.

Étienne

BLANC.-

Monsieur

NEUDER,

sur

le

sous-

il

fallait

amendement ? Est-ce un avis négatif ?
M.

NEUDER.-

J’ai

longuement

expliqué

pourquoi

prendre le temps de constituer ce comité, soit dans le cadre de la
revoyure

du

SESRI,

soit

en

concertant,

en

ayant

terminé

les

concertations et en ayant les feuilles de route de l’État et de l’Europe sur
le sujet, j’entends ce que vous dites, mais nous le ferons dans les
semaines ou les mois qui viennent. Ajouter le mot « éthique » ne change
pas le sujet.
M. Étienne BLANC.- L’avis est donc négatif.
Sur

cet

amendement,

avec

un

avis

négatif,

Monsieur

LECAILLON quel est votre vote ?
M. LECAILLON.- Pour.
M. Étienne BLANC.- Madame GRÉBERT ?
Mme

MARCHE.-

Madame

GRÉBERT

a

un

problème

de

connexion, le vote est contre.
M. Étienne BLANC.- Madame CUKIERMAN ?
Mme COUTARD.- C’est Madame COUTARD qui a pris le relais,
nous votons pour.
M. Étienne BLANC.- Madame BOUKAALA ?
Mme BOUKAALA.- Pour.
M. Étienne BLANC.- Madame TRILLET-LENOIR ?
Mme TRILLET-LENOIR.- Pour.
M. Étienne BLANC.- Madame BÉGUET ?
Mme BÉGUET.- Contre.
M. Étienne BLANC.- Pour les non-inscrits ?
Mme BOLVIN.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

• n°012 : GC-GRS
Mme

COUTARD.-

Je

ne

reviendrai

pas

sur

ce

que

j’ai

longuement explicité dans le cadre général. De la même manière que
nous avons voté pour l’amendement n°11, nous maintenons l’idée de ce
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comité éthique. Nous avons bien entend u le rapporteur, mais je pense
qu’il ne faudrait pas que cela tarde trop. Cet aspect ne nécessite pas
d’avoir

l’ensemble

de

la

feuille

de

route,

mais

au

contraire

d’accompagner sa mise en avant pour que le développement de l’IA soit
celui d’un développement sans aliénation et sous contrôle. C’est en ce
sens que nous avons demandé a minima un comité d’éthique. Nous
sommes d’accord avec plusieurs amendements qui complètent utilement
cette proposition.
M. Étienne BLANC.- Très bien, Monsieur NEUDER.
M. NEUDER.- J'entends Madame COUTARD et je ne reviendrai
pas non plus sur les explications que j’ai données.
Je m’enrichis de tous ces amendements et j’espère pouvoir
vous faire une proposition qui en fera une synthèse la plus fidèle.
M.

Étienne

BLANC.-

Merci,

l’avis

de

l'exécutif

est

donc

négatif et je vous propose de passer au vote.
Monsieur VERCHÈRE pour Les Républicains ?
M. VERCHÈRE.- Nous votons contre.
M. Étienne BLANC.- Monsieur CHAMPEL pour LD ?
M. CHAMPEL.- Nous votons contre également.
M. Étienne BLANC.- Monsieur DEBAT pour les socialistes ?
M. DEBAT.- Ce sera un vote favorable.
Madame

AUBOIS

prendra

la

suite

pour

les

prochains

amendements.
M. Étienne BLANC.- Le Rassemblement national ?
M.

LECAILLON.-

C’est

un

amendement

dont

le

sujet

est

proche du précédent. Néanmoins, ce qui nous gêne dans cet amendement
c’est que le comité de pilotage serait composé d’organisations syndicales
représentatives dont on se demande ce qu’elles représentent, du MEDEF
et

de

personnalités

désignées

par

l’exécutif.

Pour

nous

c’ est

inacceptable. Il faut qu’il y ait des conseillers régionaux. Nous voterons
contre cet amendement.
M. Étienne BLANC.- L’avis est donc négatif.
Pour RCES ?
Mme GRÉBERT.- Abstention.
M. Étienne BLANC.- Pour HDA ?
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Mme COUTARD.- Nous sommes pour.
M. Étienne BLANC.- Pour le PRG ?
Mme BOUKAALA.- Pour.
M. Étienne BLANC.- Pour la Région en marche ?
Mme TRILLET-LENOIR.- Je l’ai dit dans ma présentation,
notre groupe retient l’intérêt de l’éthique , mais un comité d’éthique est
trop réducteur par rapport à ce que nous avions proposé. Nous nous
abstiendrons

même

si

l’éthique

est

évidemment

au

cœur

de

nos

préoccupations.
M. Étienne BLANC.- Madame BÉGUET ?
Mme BÉGUET.- Contre.
M. Étienne BLANC.- Pour les non-inscrits, l’avis est positif ?
M. DELACROIX.- Avis négatif.
M. Étienne BLANC.- Pardon, pas de problème.
•

L’amendement est rejeté.

• n°013 : RCES
Mme

MARCHE.-

Je

vais

répondre

de

nouveau

à

Monsieur Yannick NEUDER.
Si l’intelligence artificielle se développe dans notre région, il
y aura moins d’emplois, nous le savons. Plusieurs rapports le disent dont
celui de l’OCDE qui est une agence assez sérieuse en matière de
chiffres. D’après elle, 16,40 % des emplois seront détruits et 50 % des
métiers seront impactés. Par ailleurs, le Conseil d’orientation de l’emploi
avance le chiffre de 10 % d’emplois.
Nous savons que cela va arriver avec le développement de
l’intelligence artificielle. Que faisons -nous, nous, politiques ? Comment
anticipons-nous cela ? Nous n’allons pas attendre pour constater dans
quelques années que les emplois sont détruits et dire que nous ne le
savions pas. Nous le savons, comment prépare -t-on cette reconversion
professionnelle pour les salariés ? La Région ayant la compétence de la
formation professionnelle et des salariés, cela peut être l’occasi on pour
les salariés de se former à autre chose. C’est à nous, responsables
politiques qui sommes en charge des politiques publiques, d’anticiper ce
qui va arriver quand nous le savons.
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Nous sommes en train de vivre une crise dans laquelle il y a
un manque d’anticipation des politiques. Ne reproduisons pas la même
chose sur une telle question alors que nous savons.
M. Étienne BLANC.- Merci.
L’avis de Monsieur NEUDER sur cet amendement de RCES ?
M. NEUDER.- Nous n’allons pas refaire à nouveau les débats.
Je vous dis qu’une Région comme la nôtre avec l’importance de son
savoir, de sa recherche, de ses industries, doit coordonner et anticiper
cette

évolution

sociétale

majeure

du

fait

de

l’IA.

Imaginez,

Madame MARCHE, que nous avons pensé à ces aspects sur l ’emploi.
Je suis preneur de votre étude qui montrerait que le nombre
d’emplois augmenterait en région sans l’IA. Je ne suis pas convaincu par
cet argument. Ce sont deux convictions qui s’opposent. Cela ne nous
empêchera peut-être pas d’avoir une vision globale sur les formations de
demain à orienter sur l’IA. C’est le travail du campus numérique, de
Stéphanie PERNOD BEAUDON à la Maison de l’orientation. Toutes ces
politiques sont présentes dans la feuille de route sur la formation de la
Région et ne donne pas lieu à un amendement spécifique sur ce sujet.
M. Étienne BLANC.- Merci. C’est donc un avis négatif de
l'exécutif.
Je soumets l’amendement au vote.
Monsieur VERCHÈRE pour Les Républicains ?
M. VERCHÈRE.- Nous votons contre.
M. Étienne BLANC.- Monsieur CHAMPEL pour LD ?
M. CHAMPEL.- Nous votons contre également.
M. Étienne BLANC.- Monsieur DEBAT pour SD ?
Mme AUBOIS.- Pour.
M. Étienne BLANC.- Le Rassemblement national ?
(Inaudible)
M. Étienne BLANC.- Pour RCES ?
Mme GRÉBERT.- Pour.
M. Étienne BLANC.- Pour HDA ?
Mme COUTARD.- Pour.
M. Étienne BLANC.- Pour le PRG ?
Mme BOUKAALA.- Pour.
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M. Étienne BLANC.- Pour la Région en marche ?
Mme TRILLET-LENOIR.- Pour.
M. Étienne BLANC.- Madame BÉGUET ?
Mme BÉGUET.- Contre.
M. Étienne BLANC.- Pour les non-inscrits ?
M. DELACROIX.- Contre.
M. LECAILLON.- Monsieur le Président, vous

n’avez pas

interrogé le Rassemblement national.
M. Étienne BLANC.- J’ai oublié le Rassemblement national,
quelle erreur ! Quel est votre vote ?
M.

LECAILLON.-

Nous

pensons

que

c'est

un

su jet

d'importance, que l'intention est louable , mais ce ne sont pas tellement
les emplois perdus qui sont importants, ce sont ceux qui seront créés.
Qui

avantageront-ils ?

nouveaux

rapports

Qui

sociaux

mettront-ils
politiques

à

l’écart ?

en gendrés

Quels
par

seront

ces

les

nouveaux

emplois ? Pour nous, il est un peu tôt pour répondre à tout cela. Nous
voterons contre cet amendement.
M. Étienne BLANC.- Très bien.
•

L’amendement est rejeté.

• n°014 : RCES
Mme

MARCHE.-

Nous

avons

été

plusieurs

intervenants

à

parler des enjeux et de la création d’un conse il. Nous proposons de créer
un Haut conseil des algorithmes parce qu’ils peuvent être bien utilisés ou
moins bien. Nous voyons ce qui peut arriver avec certains hackers.
Le Haut conseil des algorithmes serait chargé de surveiller et
d’appliquer les principes réagissant aux algorithmes qui permettraient de
mettre en application des principes. Il serait composé à parité d’experts
indépendants

dont

des

ONG,

des

associations,

des

associations

d’usagers et de consommateurs, et de citoyens et représentants du
secteur privé (TPE, PME, grandes entreprises). Je pense que cela répond
à la nécessité d’impliquer les citoyens par rapport à cela. Il faut qu’ils
soient preneurs de prises de décisions, que les enjeux soient tranché s
notamment sur la question des données numériques.
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M.

Étienne

BLANC.-

Merci

beaucoup.

Pour

l’exécutif,

Monsieur NEUDER ?
M. NEUDER.- Merci Monsieur le Président. J’avoue que cet
amendement m’a laissé dubitatif. J’y ai même appris des nouveaux mots.
J’ai du mal à comprendre où vous voulez arriver Madame MARCHE. Je
pense

que

les

élus

régionaux

doivent

défendre

les

forces

de

leur

territoire. Je m’interroge, comment une élue de la Métropole de Grenoble
dont 50 % du PIB est fait sur la R&D, sur de la haute tec hnologie, peut
proposer et soutenir des démarches qui vont contre l’intérêt de son
territoire ? Je ne pourrai pas émettre d’avis favorable.
M. Étienne BLANC.- Avec un avis négatif de l’exécutif, je
vous propose de passer au vote.
Pour LR, Monsieur VERCHÈRE ?
M. VERCHÈRE.- Nous votons contre.
M. Étienne BLANC.- Pour LD, Monsieur CHAMPEL ?
M. CHAMPEL.- Nous votons contre également.
M. Étienne BLANC.- Pour SD, Monsieur DEBAT ?
Mme AUBOIS.- Contre, et c’est Madame AUBOIS.
M. Étienne BLANC.- Le RN, Monsieur LECAILLON ?
M. LECAILLON.- Comme Monsieur NEUDER, je n’ai pas bien
compris cet amendement. Je ne sais pas où il veut arriver. Je pense
maîtriser

ma

langue

maternelle ,

mais

je

ne

comprends

pas

« auditabilité » et « explicabilité ». Enfin, c’était l’amendement rigolo et
distrayant de l’AP.
Nous voterons contre.
M. Étienne BLANC.- RCES ?
Mme GRÉBERT.- Pour.
M. Étienne BLANC.- HDA ?
Mme COUTARD.- Abstention.
M. Étienne BLANC.- PRG ?
Mme BOUKAALA.- Abstention.
M. Étienne BLANC.- LREM ?
Mme TRILLET-LENOIR.- Contre.
M. Étienne BLANC.- MI ?
Mme BÉGUET.- Contre.
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M. Étienne BLANC.- Pour les non-inscrits ?
M. DELACROIX.- Contre.
M. Étienne BLANC.- Parfait.
•

L’amendement est rejeté.

• n°015 : SD
M. BUSSIÈRE.- Bonjour mes chers collègues, Messieurs les
Vice-Présidents,
montrent,

à

mes

chers

l’évidence,

collègues,

qu’au-delà

nos

des

échanges

enjeux

sur

ces

sujets

technologiques

pour

lesquels nous venons de nous positionner activement, les élus régionaux,
nous

devons

également

prendre

en

compte

les

conséquences

économiques et sociales de ces mutations.
Sur le fond il est important d’affirmer que, pour nous, le
progrès technique n’a de sens que s’il permet un progrès social.
Précisons également que la détermination du progrès social
ne peut être que le fruit d’un travail préalable de concertation et de
délibérations démocratiques.
Nous

savons

que

la

numérisation

déjà

effective

de

nos

activités économiques a affecté dans la répartition, la nature de nos
emplois.

Ces

conséquences

mutations
sont

donc

ne

sont,

multiples.

à

l’évidence,
Elles

pas

affectent

achevées.

par

exemple,

Les
la

répartition de la capacité de création de valeur ajoutée, différenciée
selon les branches, alors que le financement de notre protection sociale
est encore aujourd’hui largement assis sur la masse sa lariale, pour m’en
tenir à cet exemple. C’est surtout la démographie des emplois qui est
affectée

avec

un

double

mouvement

de

disparition

et

de

création

d’emplois, mais, de façon encore plus massive, des mutations affectant
les compétences requises et les modes d’exercice de quasiment toutes
les activités professionnelles.
En évoquant ce dernier registre, nous sommes au cœur des
compétences régionales et donc de notre responsabilité politique. L’objet
de cet amendement sera donc de proposer un élargissemen t du périmètre
couvert par le rapport en ajoutant explicitement un axe de travail dédié à
l’analyse des mutations professionnelles induites par l’introduction de
plus en plus rapide de ces nouveaux outils , et de le faire en concertation

113
avec les acteurs en première ligne pour l’identification de ces mutations :
à savoir se regrouper au sein du comité régional de l’emploi, de la
formation et de l’orientation professionnelle , qui est un cadre légitime
pour traiter de ce type de sujet.
Merci.
M.

Étienne

BLANC.-

Merci

Monsieur

BUSSIÈRE.

Monsieur

NEUDER.
M. NEUDER.- Merci Monsieur BUSSIÈRE pour cet amendement
qui est plein d’intelligence, sans jeu de mot sur ce rapport d’intelligence
artificielle !
Je l’ai beaucoup apprécié pour différentes raisons.
Tout d’abord, vous parlez de façon objective, contrairement à
Madame MARCHE -ce n’est pas une stigmatisation, ne le prenez pas mal évoquant la seule version de l’OCDE sur la destruction des emplois.
Monsieur BUSSIÈRE cite aussi l’OCDE, mais reste plus prudent sur les
chiffres annoncés puisque globalement, nous savons que l’IA peut être
une menace pour des emplois qualifiés ou non qualifiés, mais aussi que
50 %

des

métiers

vont

devoir

s’adapter

du

fait

de

cette

poussée

technologique. Les choses ne sont pas aussi mar quées dans un sens et
dans l’autre.
D’un autre côté, Monsieur BUSSIERE nous fait remarquer
qu’avec les outils existants, notamment le CREFOP, on peut faire une
première analyse intéressante des mutations engendrées pour orienter
nos formations professionnelles.
Je
BUSSIÈRE,
définition
d’action

serais

sous
qui

tenté

réserve

satisfasse

n°5/12

qui

d’accepter

d’un
tout

votre

amendement,

sous-amendement
le

monde

serait : « cibler

en

pour

insérant

pour

Monsieur

arriver
une

anticiper,

à

une

proposition
prévenir

et

accompagner les mutations professionnelles rapides, les emplois à fort
potentiel

d’anticipation,

en

coordination

avec

le

comité

régional

de

l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle. »
On peut être très agile, aller vite. Le CREFOP e xiste, il
fonctionne bien, Stéphanie PERNOD BEAUDON l’a encore saisi il y a
quelques jours, notamment dans le cadre de la formation du plan de
relance sur les formations sanitaires et sociales. Utilisons déjà les outils
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existants qui peuvent donner des réponses agiles et rapides par rapport à
l’avancée rapide des technologies.
Je ne répète pas ce que j’ai dit tout à l’heure. J’espère la
contribution de tous lors d’une prochaine commission, notamment lors de
l’audition du directeur de l’institut MIAI (multidisciplinaire d'intelligence
artificielle) pour élaborer, dans le cadre de la revoyure du SESRI, un
comité de pilotage ad hoc suffisamment enrichi pour pouvoir contrôler et
proposer notre stratégie dans ce domaine spécifique.
M. Étienne BLANC.- C’est donc un avis positif de l’exécutif
avec un sous-amendement.
Je vous propose de passer au vote de cet amendement sous amendé.
Pour Les Républicains ?
M.

VERCHÈRE.-

Suite

à

l’avis

positif

du

Vice -Président

NEUDER, nous votons pour cet amendement.
M. Étienne BLANC.- Pour LD, Monsieur CHAMPEL ?
M. CHAMPEL.- Nous votons également pour.
M. Étienne BLANC.- Pour SD, Monsieur DEBAT ?
Mme AUBOIS.- Madame AUBOIS, et c’est un vote pour.
M. Étienne BLANC.- Le RN, Monsieur LECAILLON ?
M.

LECAILLON.-

Prévenir

et

accompagner

des

formations

professionnelles rapides, j’ai des petits doutes. En revanche, les emplois
à fort potentiel d’anticipation, c’est intéressant. Nous pensons qu’il y a
de quoi faire de ce côté-là, nous voterons pour.
M. Étienne BLANC.- RCES ?
Mme GRÉBERT.- Comme visiblement vous avez repris notre
amendement, nous ne pouvons que vous suivre en ce sens. Nous voterons
pour.
M. Étienne BLANC.- HDA ?
Mme COUTARD.- Pour.
M. Étienne BLANC.- PRG ?
Mme BOUKAALA.- Pour.
M. Étienne BLANC.- LREM ?
Mme TRILLET-LENOIR.- Pour.
M. Étienne BLANC.- MI ?
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Mme BÉGUET.- Pour avec le sous-amendement.
M. Étienne BLANC.- Pour les non-inscrits ?
M. DELACROIX.- Pour.
M. Étienne BLANC.- Parfait.
•

L’amendement sous-amendé est adopté à l’unanimité.

• n°016 : PRG
Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président. C’est un peu
le dernier amendement de création d’un comité de pilotage. Yannick
NEUDER vient d’en parler, je ne serai pas longue.
L’esprit des amendements qui ont été déposés dans ce sens
c’est de faire que cette future stratégie régio nale soit concertée, bien sûr
avec l’État, avec des experts et pourquoi pas avec des citoyens. En
reprenant les propos d’Éliane GIRAUD, il serait dommage que ce ne soit
qu’une décision de majorité. Nous proposions d’associer un membre par
groupe politique.
Ce

dont

je

suis

sûre,

quel

que

soit

l’avenir

de

cet

amendement, c’est que le fait de nous voir tous les deux ans comme c’est
le cas pour le SESRI, ne sera pas suffisant eu égard aux enjeux et au
calendrier

que

nous

devrions

poser

ensemble

sur

cette

straté gie

régionale.
M. Étienne BLANC.- Merci. Monsieur NEUDER.
M. NEUDER.- J'entends ce que dit Madame BOUKAALA et je
partage. Effectivement ces enjeux ne peuvent pas être seulement des
questions de majorité ou d’opposition, quel que soit le siège qu’on
occupe dans l’hémicycle. Je ne vais pas accepter votre amendement , car
cela reviendrait à renier tout ce que j’ai dit sur les précédents.
En revanche, je rappelle que le comité technique issu de la
commission SESRI est souvent activé pour des revoyures de dossier s
complexes lors des COMESUP des packs Ambition Région. Nous pourrions
peut-être, si vous en êtes d’accord, proposer que le prochain comité
technique

de

la

commission

où

siège

un

représentant

par

groupe

politique, fasse une première proposition.
Je vous propose donc, pour clôturer cela, que vous puissiez
faire

des

propositions

lors

du

prochain

comité

technique

de

la
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commission. Fort de ces propositions, nous reviendrons devant vous pour
avoir

un

comité

de

pilotage

régional.

Cela

devrait

correspondre

à

l’ensemble des élus quelles que soient les couleurs politiques.
M. Étienne BLANC.- Parfait, c’est donc un avis négatif.
Mme BOUKAALA.- Monsieur le Président, au vu des propos de
Monsieur NEUDER, je retire l’amendement en saluant son esprit de
concertation.

J’attends

avec

impatience

la

date

du

futur

comité

technique.
M. Étienne BLANC.- L’amendement est donc retiré.
Je vous remercie.
•

L’amendement est retiré.

Je vous propose de passer au vote du rapport n°4516.
- Vote du rapport
M. Étienne BLANC.- Pour Les Républicains ?
M. VERCHÈRE.- Vote pour, en félicitant Yannick NEUDER pour
ce rapport.
M. Étienne BLANC.- Pour LD, Monsieur CHAMPEL ?
M. CHAMPEL.- Nous votons également pour.
M. Étienne BLANC.- Pour SD ?
Mme AUBOIS.- Pour.
M. Étienne BLANC.- Le RN ?
M. LECAILLON.- Pour.
M. Étienne BLANC.- RCES ?
Mme GRÉBERT.- Contre.
M. Étienne BLANC.- C’est bien dommage.
HDA ?
Mme

COUTARD.-

En

prenant

en

intervention du rapporteur, ce sera un vote pour.
M. Étienne BLANC.- PRG ?
Mme BOUKAALA.- Pour.
M. Étienne BLANC.- LREM ?
Mme TRILLET-LENOIR.- Pour.
M. Étienne BLANC.- MI ?

compte

la

dernière
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Mme BÉGUET.- Pour.
M. Étienne BLANC.- Pour les non-inscrits ?
M. DELACROIX.- Pour.
M. Étienne BLANC.- Je vous remercie.
•

Le rapport est adopté.

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 20 21 POUR LES LYCÉES
PUBLICS
Rapport n°4523
Intervention de l’exécutif
Mme BERTHOUX.- Monsieur le Président, chers collègues, un
rapport technique, mais très important puisqu’il s’agit de la dotation
globale de fonctionnement 2021 pour les lycées publics. L e rapport
propose

les

éléments

de

barème

du

calcul

de

la

dotation

de

fonctionnement. Il permet une inscription du Budget primitif 2021. C’est
un effort considérable de la Région, encore cette année, puisque 89,5 M€
sont garantis pour assurer le bon fonctionnement de nos lycées publics.
C’est une volonté forte de l’exécutif de contribuer à la réussite des
350 000 jeunes d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Il est important de situer le contexte de cette dotation globale
de

fonctionnement.

Elle

s’inscrit

dans

une

diminution

générale

significative des recettes de l’État, de la Région, liée au contexte
économique de la crise. C’est aussi un contexte d’augmentation d es
dépenses consécutif au plan régional de soutien aux acteurs régionaux
affectés par la crise. Malgré ceci, c’est une certitude pour les lycées de
bénéficier

du

même

montant

pour

le

fonctionnement

de

leurs

établissements avec une continuité sur le plan Ma rshall puisque nous
avons d’ores et déjà réalisé 1,5 Md€ annoncé en début de mandat pour le
plan Marshall.
J’en

profite

pour

remercier,

à

mon

tour,

Étienne

BLANC

puisque c’est grâce à lui et au Président WAUQUIEZ que nous avons pu,
par une gestion rigoureuse des deniers publics, arriver à cet objectif
d’aider nos lycées et de favoriser la réussite de nos lycéens.
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Le

contexte

budgétaire

est

important,

mais

le

contexte

organisationnel de la Région l’est également. Vous le savez, depuis
2017, les modalités de calcul de la dotation sont convergentes entre l’ex Région Auvergne et l’ex-Région Rhône-Alpes. Nous avons mis en place
des dialogues de gestion et avons une connaissance de plus en plus fine
de l’état des budgets de nos lycées.
Le contexte le plus important de ce rapport est le contexte
sanitaire pour l’exercice 2020. La Région Auvergne -Rhône-Alpes a mis en
place un plan d’aide aux habitants, aux agents et aux lycées, sans
précédent. 2 millions et demi de masques ont été distribués, 9 000 bidons
de gel ont été livrés, 2 000 distributeurs de gel ont été acheminés pour
les lycées. C’est un engagement sans précédent pour protéger nos agents
et nos lycéens. Cela représente un investissement financier de 6 M€. Je
tiens là aussi à saluer le Président WAUQUIEZ d ’avoir été aussi réactif et
d’avoir aussi bien accompagné nos agents et à ce prix. Je crois que les
lycées nous l’ont fait savoir, ils sont évidemment très satisfaits de cet
accompagnement.
Je rappelle aussi le contexte plus technique. La dotation c’est
60 % de coûts de viabilisation pour les lycées. Nous avons mis des
équipements

de

télérelève

dans

environ

70 %

des

lycées.

Ces

équipements de télérelève nous ont permis de vérifier que nous avions eu
un gain de 3,9 M€ seulement sur le premier semestre (janv ier à juillet
2020) sur le montant global de la dotation. Ce sont 3,9 M€ que nous
pouvons réinjecter en interne pour aider les lycées qui en ont le plus
besoin.
Un mot sur la situation financière des lycées. D’un point de
vue global, cette situation est p lutôt bonne puisqu’elle se situe en
moyenne à 92 jours de fonds de roulement alors qu’en général c’est entre
45 et 75 jours de fonds de roulement prévus.
Cette situation est satisfaisante grâce à un certain nombre
d’actions que nous menons depuis le début de ce mandat. D’abord grâce
à l’optimisation de la gestion financière par les équipes de direction des
lycées que nous aidons, grâce à la libéralisation du marché de l’énergie,
des travaux d’économies d’énergie qui sont réalisés dans les lycées et ils
sont nombreux, grâce au regroupement de commandes pour l’acquisition
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de petits équipements, grâce à l’amélioration des comportements de
consommation

dans

les

établissements,

les

lycéens

sont

très

écoresponsables, grâce à l’imputation dans le budget Région des petits
travaux

de

maintenance

auparavant

payés

directement

par

l’établissement, grâce à la création du Fonds régional d’investissement
(FRI),

grâce

aussi

au

Fonds

régional

d’accompagnement

(FRA)

qui

mobilisent des deniers pour les établissements qui en on t besoin et grâce
à une forte relation de proximité qui découle de la nouvelle organisation
des services de la Direction des lycées. Nous avons un accompagnement
intéressant et très efficace auprès des établissements.
Une petite inquiétude est due à la ré forme de l’apprentissage
puisque vous savez que la Région a perdu les compétences et que les
lycées bénéficient de moins en moins de cette taxe d’apprentissage qui
était pourtant très utile à leur financement. C’est un point d’inquiétude
sur lequel nous allons revenir et travailler. C’est induit de la réforme de
l’apprentissage, qui n’était pas prévue.
Ce rapport fixe les modalités de calcul de la dotation. Ces
modalités n’ont pas changé par rapport à l'année dernière avec une part
fixe, une part variable. La part variable est définie par l’application d’un
mécanisme de péréquation.
C’est

un

peu

technique,

j’en

suis

désolée,

mais

il

est

important de le rappeler. Au -delà de 90 jours, on adapte une petite
variation que vous avez dans le rapport concernant le s établissements en
bonne santé financière. Ceux qui sont en dessous de 90 jours sont aidés
davantage. C’est une variation entre plus 5 % et moins 5 % de la
dotation. Ceci est important pour nous puisque notre objectif est depuis
le début, vous le savez, d’aider les lycées qui en ont le plus besoin et de
pouvoir avoir une égalité entre eux.
C’est

la

raison

pour

laquelle

nous

maintenons

dans

ce

rapport, le Fonds régional d’accompagnement (FRA) qui a été créé en
2016.

Nous

continuons

bien

sûr

à

aider

de

faço n

spécifique

les

établissements qui en ont besoin par des subventions spécifiques de
fonctionnement.
Ce

rapport

vous

demande

d’arrêter

le

montant

global

à

89,5 M€, d’approuver le versement de la dotation, de maintenir le Fonds
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régional

d’accompagnement

ainsi

que

les

dispositifs

spécifiques

de

fonctionnement.
M. Étienne BLANC.- Merci beaucoup Madame BERTHOUX.
Virginie FERRAND pour la commission Formation initiale et
lycées.
- Avis de la commission « Formation initiale et lycées »
Mme FERRAND.- Bonjour à tous.
La commission s’est à nouveau réunie en visioconférence le
8 octobre dernier.
Madame la Vice-Présidente, Madame Béatrice BERTHOUX a
répondu à l'ensemble des questions posées.
Il n’y a rien de particulier.
La commission émet un avis favorable.
M. Étienne BLANC.- C’est une très bonne nouvelle.
- Examen et vote des amendements
• n°017 : RN
M.

LECAILLON.-

La

dotation

de

fonctionnement

pour

les

lycées de la Région est inchangée depuis 2018 alors que ceux -ci ont
accueilli à peu près 8 000 jeunes supplémentaires, que l’inflation depuis
quatre ans, est presque de 4 % au minimum, et enfin que les règles
d’attribution

de

la

taxe

d’apprentissage

versée

aux

établissements

concernés, ont changé réduisant la part de cette dernière de près de
moitié pour 2021.
Les éléments montrent que le montant de la DGF, de 89,5 M€
pour les lycées de notre région, est insuffisant pour maintenir le niveau
de service éducatif de ces établissements et qu’il est impératif de
l’augmenter de 5 % pour à peu près 4 475 000 €. Aussi nous proposons
d’affecter 4 475 000 € supplémentaires en autorisations d’engagement au
chapitre 932, ceci au titre de la dotation globale de fonctionnement des
lycées publics, fonds régional d’accompagnement et de subventions de
fonctionnement. Cette somme sera gagée sur la réduction d’enveloppe
prévue au chapitre 933, rubrique 1, article 12.
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Notre amendement : « Il convient ainsi d’amender le titre 1.1,
3ème ligne en remplaçant 89,5 M€ par 93 975 000 €. L’augmentation sera
gagée sur la réduction de l’enveloppe prévue au chapitre 933, rubrique 1,
article 12. »
Je vous remercie.
M. NEUDER.- Merci Monsieur LECAILLON.
Les éléments de réponse de la Vice -Présidente.
Mme BERTHOUX.- Monsieur LECAILLON, nous avons évoqué
le sujet en commission. Pour rappel, l’inves tissement financier dans le
plan d’urgence pour les lycées est de 6 M€. J’ai évoqué tout à l’heure les
gains de 3,9 M€. Je rappelle aussi que tous les lycées ont des fonds de
roulement satisfaisants et qu’ils sont en augmentation ces dernières
années. C’est important, c’est de l’argent public qui est présent. Nous
allons rejeter l’amendement évidemment , mais je rappelle quand même
qu’à la demande de ceux qui en auraient besoin, je suis à la disposition
des lycées qui sont en difficulté due à la crise puisqu ’il est possible que
la crise ait eu des conséquences. J’ai fait savoir que nous répondrons au
cas par cas.
M.

NEUDER.-

Merci

Madame

la

Vice-Présidente.

La

proposition sera négative.
Nous allons écouter les explications de vote.
Pour Les Démocrates, Madame BUSSIÈRE.
Mme
89,5 M€
contexte

de

la

BUSSIÈRE.dotation

budgétaire

Je

globale

contraint

et

vous
de

remercie

de

sanctuariser

fonctionnement

incertain.

et

Plusieurs

ceci

ces

dans

éléments

un

nous

semblent important à noter :
Tout d’abord, comme Madame la Vice -Présidente l’a dit, nous
constatons

une

établissements.

amélioration
Ensuite,

globale

depuis

2015,

des

fonds

de

les

coûts

de

roulement
viabilisation

des
et

particulièrement de l’énergie baissent, grâce aux différentes actions
mises en

place, les

investissements,

la

rénovation

énergétique,

les

marchés publics, les raccordements au réseau de chaleur . Enfin, notre
Région a été exemplaire aussi face à la crise, en mettant en place un
vaste plan sanitaire pour protéger les agents et les élèves. C’est un coût
d’environ 6 M€ qui n’impactera pas les finances des lycées et auxquels
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s’ajouteront les caméras thermiques et les systèmes de purification de
l’air. Ces mesures permettent d’améliorer la situation financière des
lycées.
Le FRI et le FRA dont on vient de parler ainsi que les
dialogues

de

gestion,

sont

des

dispositifs

importants

et

appréciés,

permettant de consolider les relations de proximité des lycées avec les
services de la Région dont je tiens à saluer le travail, l’engagement et la
réactivité.
Le
mécanismes

groupe
de

Les

Démocrates

péréquation

qui

se

réjouit

contribuent

à

du

maintien

des

accompa gner

les

établissements les plus fragiles, mais aussi ceux qui doivent assimiler
une forte poussée démographique ...
M. NEUDER.- Mme BUSSIÈRE, excusez-moi, j’ai peut-être été
imprécis, vous donnez une explication de vote alors que nous en étions
aux amendements.
Nous cherchons à savoir si vous êtes favorable ou pas à
l’amendement.
Ensuite, interviendront, comme à chaque fois, les explications
de vote.
Mme BUSSIÈRE.- Ce n’est pas moi qui dois intervenir pour
l’amendement. Je suis désolée.
M. NEUDER.- Nous allons reprendre le vote de l’amendement
pour chacun des groupes.
Pour LD ? Monsieur CHAMPEL ou Monsieur FILIPPI ?
M. CHAMPEL.- Nous sommes contre l’amendement.
M. NEUDER.- Pour SD ?
Mme AUBOIS.- NPPAV (ne participe pas au vote).
M. NEUDER.- Pour le RN ?
M.
l’avons

LECAILLON.-

déposé.

Je

Nous

m'étonne

de

sommes
la

pour

réponse

de

l’amendement,
Madame

la

nous
Vice -

Présidente. Je ne vois pas le rapport entre le fonds de roulement …
M.

NEUDER.-

Monsieur

LECAILLON,

nous

n’allons

pa s

recommencer.
M. LECAILLON.- Certes, mais on répond à côté. C’est comme
si on disait qu’il est inutile d’augmenter les salaires de certains salariés
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parce qu’il y a moins de personnes sous le seuil de pauvreté. C’est un
peu n’importe quoi ! Par ailleurs, cela ne se passe pas comme de cette
façon

dans

les

lycées.

Dans

les

lycées,

il

y

a

des

dépenses

incompressibles. Les proviseurs vont utiliser le reste comme variable
d’ajustement. Je m'étonne que les autres groupes ne votent pas cela. Ne
vous

inquiétez

pas,

nous

d’Auvergne-Rhône-Alpes

ferons

tous

savoir

ceux

qui

aux

auront

p roviseurs
voté

des

contre.

lycées

Je

vous

remercie pour eux.
M. NEUDER.- Merci Monsieur LECAILLON.
Pour le RCES ?
Mme GRÉBERT.- Nous ne participerons pas au vote (NPPAV).
M. NEUDER.- L'humain d'abord ?
M. DEBU.- Nous ne participerons pas au vote (NPPAV).
M. NEUDER.- Pour le PRG ?
Mme

BOUKAALA.-

Nous

ne

participerons

pas

au

vote

(NPPAV).
M. NEUDER.- Pour LREM ?
Mme TRILLET-LENOIR.- Contre.
M. NEUDER.- Pour MI ?
Mme BÉGUET.- Contre.
M.

NEUDER.-

Pour

les

positions

individuelles,

Madame

BOLVIN, Monsieur DELACROIX ?
M. DELACROIX.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

• n°018 : SD
Mme AZNAR-MOLLIEX.- Monsieur le Vice-Président, par cet
amendement, nous souhaitons réitérer un vœu qui nous est cher et qui
est très important en ces périodes de crise sanitaire doublée de crise
sociale, il s’agit de la tarification sociale dans les cantines de nos lycées
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Jamais

notre

collectivité

n’a

souhaité

expérimenter

cette

tarification sociale -il est encore temps- alors qu’il s’agit de répondre à
un besoin essentiel dans nos familles, vous qui souhaitez toujours rendre

124
plus de pouvoir d’achat à l’auvergno-rhônalpin, vous en auriez l’occasion
en adoptant notre amendement.
Que proposons-nous ? Un ticket repas. Auparava nt, le tarif le
plus bas était à 2,96 €. La Région impose désormais de s’aligner sur le
tarif plancher de 3,09 € pour les deux années à venir. Vous savez que
certains CA de lycées se sont opposés à cette augmentation des tarifs.
Notre groupe souhaite que nous expérimentions la tarification
sociale selon les modalités suivantes : sous la forme de cinq à dix
tranches

progressives,

en

fonction

du

quotient

familial,

avec

une

première tranche fixée à 12 % du prix de référence d’un repas à la charge
des familles, et la dernière tranche à 86 %. Concrètement, si un ticket
repas est fixé à 4 €, les familles les plus modestes participeraient ainsi à
hauteur de 0,50 €, et les plus aisées à hauteur de 3,45€. À l’échelle
d’une année, cela représente 660 € par enfant pour les familles les plus
modestes et 104 € pour celles ayant le plus haut quotient familial. La
différence entre le prix de référence et celui payé par la famille serait
financée par la Région qui prend donc en charge entre 14 et 88 % du prix
du ticket repas. L’effort régional accompagne ainsi toutes les familles.
Si cette expérimentation était concluante, elle pourrait être
étendue à l’ensemble de nos EPLE dans un délai de deux à trois ans.
Nous vous proposons de modifier le point 1.4 comme suit :
« de

maintenir

le

dispositif

des

subventions

spécifiques

de

fonctionnement en y ajoutant un volet expérimentation de la tarification
sociale dans les cantines des établissements d’enseignement gérés par la
Région ».
Je vous remercie.
M. NEUDER.- Merci Madame AZNAR-MOLLIEX.
La réponse de Madame la Vice -Présidente.
Mme BERTHOUX.- Sur les 10 € que coûte un repas pour un
élève, les familles n’en payent qu’une partie, entre 2,96 € et 4,42 € qui
est un prix plafond. En Commission permanente de juillet 2020, nous
avons voté un principe et avons souhaité geler l’augmentation des tarifs
qui sont restés à 2,96 € pour l’année civile 2021, afin que les familles
qui

sont

souvent

les

familles

auvergnates,

pouvoir d’achat. Cette hausse est bloquée.

puissent

conserver

leur
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Par ailleurs, nous avons un fonds d’aide à la restauration
lycéenne qui est financé aussi par la Région, d’un montant de 550 000 €.
Ce fonds vient aider les familles les plus en difficulté sur la base des
critères

sociaux

en

lien

avec

les

établissements

scola ires.

Nous

considérons que cet amendement n’a pas lieu d’être.
M. NEUDER.- Merci Madame la Vice-Présidente. L’amendement
a un avis négatif.
Nous allons passer aux explications de vote de l’amendement.
Pour LR, Monsieur VERCHÈRE.
M. VERCHÈRE.- Contre.
M.

NEUDER.-

Pour

LD ?

Monsieur

CHAMPEL

ou

Monsieur

FILIPPI ?
M. CHAMPEL.- Contre, également.
M. NEUDER.- Pour SD ?
Mme AUBOIS.- Pour.
M. NEUDER.- Pour le RN ?
M. LECAILLON.- Nous rappelons que cette tarification sociale
existe déjà au niveau de chaque établi ssement, que les proviseurs ont la
possibilité de flécher et de donner le nécessaire pour les familles en
difficulté. Nous voterons contre cet amendement.
M. NEUDER.- Pour le RCES ?
Mme GRÉBERT.- Pour.
M. NEUDER.- L'humain d'abord ?
M. DEBU.- Pour.
M. NEUDER.- Pour le PRG ?
Mme BOUKAALA.- Pour.
M. NEUDER.- Pour LREM ?
Mme TRILLET-LENOIR.- Pour.
M. NEUDER.- Pour MI ?
Mme BÉGUET.- Contre.
M.

NEUDER.-

Pour

les

BOLVIN, Monsieur DELACROIX ?
M. DELACROIX.- Contre.
•

L’amendement est rejeté.

positions

individuelles,

Madame
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- Explication éventuelle du vote des groupes et des 3 non -inscrits
M. NEUDER.- Pour Les Démocrates, Madame BUSSIÈRE.
Mme

BUSSIERE.-

Je

voudrais

remercier

de

bien

vouloir

sanctuariser les 89,5 M€ de la dotation globale de fonctionnement dans
un

contexte

budgétaire

contraint

et

incertain.

Je

faisais

remarquer

plusieurs éléments qui me semblaient importants : l’amélioration globale
des fonds de roulement des établissements, les coûts de viabilisation et
particulièrement de l’énergie qui ont baissé g râce aux différentes actions
mises en place dans les investissements, la rénovation énergétique, les
marchés publics, les raccordements au réseau de chaleur, l’attitude
exemplaire de la Région face à la crise avec un vaste plan sanitaire de
protection des agents et des lycéens pour un coût d’environ 6 M€ qui n’a
pas impacté les finances des lycées, auxquels s’ajouteront les nouveaux
dispositifs de caméras thermiques et les systèmes de purification de
l’air.
Je veux enfin saluer le maintien des FRI et des F RA ainsi que
des dialogues de gestion qui sont des dispositifs importants et appréciés,
qui permettent de consolider les relations de proximité des lycées avec
les services de la Région dont je tiens à saluer une nouvelle fois le
travail, l’engagement et la réactivité.
Le groupe Les Démocrates se réjouit aussi du maintien des
mécanismes

de

péréquation

qui

contribuent

à

accompagner

les

établissements les plus fragiles et ceux qui assimilent des poussées
démographiques. À travers cette délibération, la Régio n poursuit son
objectif

de

convergence

et

d’équilibre

des

territoires.

Investir

et

aménager partout même en dehors des grands centres urbains, c’est bien
le cœur de notre engagement.
Comme l’a dit Béatrice, une inquiétude quand même avec la
réforme

de

l’apprentissage.

Certains

lycées

perdent

des

ressources

importantes. Cet effet n’a pas été anticipé par l’État et la Région n’ayant
plus la compétence, il faudra trouver des solutions.
Vous le voyez, cette délibération démontre que la Région se
positionne comme un partenaire fiable et reconnu par les établissements,
toujours soucieuse d’améliorer l’environnement des élèves, les conditions
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de travail des enseignants et des personnels des lycées. Le groupe Les
Démocrates votera bien évidemment cette délibératio n.
J’en profite, ayant quelques secondes, pour parler de l’appel
à projet « Stop harcèlement » qui se termine.
M. NEUDER.- Merci Madame BUSSIÈRE.
La parole est à Madame AZNAR-MOLLIEX.
Mme

AZNAR-MOLLIEX.-

Comme

chaque

année,

nous

examinons la délibération consacrée à la dotation de fonctionnement des
lycées. Inutile de cultiver le suspens plus longtemps, nous voterons
naturellement cette délibération pour permettre aux établissements et à
leurs équipes de fonctionner et d’accueillir correctement nos lycéen s,
mais également, et vous l’avez souligné Madame la Vice -Présidente,
parce que les éléments de calcul n’ont pas connu de modifications
notoires par rapport à l'an dernier.
Nous souhaitons quand
puisque

cette

délibération

arrive

même
au

faire

terme

un

bilan

d’une

à

ce stade,

première

période

scolaire, après une rentrée très particulière marquée par les contraintes
sanitaires, rentrée qui elle -même fait suite à un confinement et à une fin
d'année d’une grande complexité qui a mis à l’épreuve les organisation s
et les personnels dans les lycées.
Pardonnez-nous de ne pas nous joindre à l'autosatisfaction
dressée par Madame la Vice-Présidente quant au pilotage politique de la
relation

entre

les

établissements

et

la

collectivité.

En

effet,

les

remontées de terrain sont très nombreuses quant à la dégradation de
cette relation. Une enquête à l’échelle de la région académique en fait
état. Elle a pour vocation d’être nationale. Une Région qualifiée de
silencieuse pendant tout le confinement, une Région aux abonnés ab sents
pour la maintenance et l’entretien des locaux à la sortie du confinement,
une Région incapable d’anticipation quant au remplacement des agents
lié à la crise sanitaire, une Région parfois démunie pour la distribution
des manuels scolaires à nouveau e n cette rentrée.
Nos lycées fonctionnent, les équipes déploient des trésors
d’énergie et d’imagination. Jamais les couloirs sont laissés à l’abandon,
les salles non nettoyées, les repas non servis : les équipes sont très
mobilisées, mais le pilotage politique est bien en cause.
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Au lieu d’une nouvelle campagne de communication sur des
purificateurs d’air, nous appelons à un nouveau souffle… (Interruption de
la connexion)
M. NEUDER.- Merci Madame AZNAR : vous savez que nous
avons un compteur automatique, malheureusement.
Monsieur LECAILLON pour le RN.
M. LECAILLON.- Je ne reviens pas sur les arguments que j’ai
déjà développés sur la croissance démographique, sur l'inflation et sur
l’attribution de la taxe d'apprentissage.
Je regrette de voir le sectarisme, le comportement politicien
dans cette assemblée -c’est lamentable- et le vote très courageux des
collègues de gauche qui n'ont pas participé au vote.
Je ne vois pas le rapport entre le fonds de roulement et la
dotation globale de fonctionnement. Vous nous dites que dans la crise du
Covid, il faut désinfecter les lycées, mais aujourd’hui les personnels de
ménage, les personnels techniques des lycées, sont déjà à bout. Ils sont
insuffisamment

nombreux

pour

pouvoir

effectuer

toutes

ces

tâches.

Certains lycées sont déjà à flux tendu. Ce petit coup de pouce sur la
dotation aurait été nécessaire pour les lycées de la région. Je le répète
c’est lamentable.
Je constate que seul le groupe Rassemblement national vote
pour ou contre un rapport ou un amendement en fonc tion de l’intérêt des
habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes, alors qu’en face, vous votez toujours
en fonction de l’appartenance politique. C’est lamentable !
Je vais demander un vote par division. Nous voterons pour les
chapitres

1.2,

abstiendrons

1.3

sur

le

et

1.4,

chapitre

évidemment.
1.1,

car

En
nous

revanche,
ne

nous

porterons

nous

pas

la

responsabilité de cet affaiblissement de la dotation par élève sur notre
région. Je vous remercie.
M. NEUDER.- Merci Monsieur LECAILLON.
La parole est à RCES, Madame COSSON.
(silence) On vous voit mais ne vous entend pas.
Nous allons passer au

groupe

L’humain

reviendrons ensuite vers Madame COSSON.
L'humain d'abord, Monsieur BOUCHET.

d'abord ,

et

nous
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M. BOUCHET.- Bonjour. C’est une délibération annuelle et
récurrente. Mon intervention sera également récurrente , car je la fais
chaque année.
Cette année encore, vous nous présentez une DGF de nos
établissements scolaires gelée. Comme chaque année, vous ne tenez pas
compte de la hausse globale des effectifs dans les lycées. L ’an dernier,
je vous invitais à augmenter cette dotation globale au regard de la
hausse des effectifs de 0,8 % pour l’académie de Clermont, de 1,8 % à
Lyon et 0,2% à Grenoble. Cette année encore, les services de la Région
nous ont confirmé qu’à cette rentrée, ce sont environ 1 500 élèves de
plus qui sont accueillis dans nos établissements. Le calcul est simple,
chaque année nous attribuons moins d’argent par élève que l’année
précédente, ce qui pour nous n’est pas acceptable.
Il faut ajouter que de nombreu x lycées ont des réserves qui
diminuent dangereusement. Leur autonomie et leur marge de manœuvre
sont proches de zéro. Plusieurs lycées ont d’ailleurs choisi de fusionner
les

réserves

du

service

général

et

du

service

de

restauration

et

d’hébergement. Si on ajoute les conséquences du contexte sanitaire
difficiles à évaluer, et la baisse de la taxe d’apprentissage, les situations
budgétaires sont de plus en plus critiques.
À l’heure d’étudier ce rapport, il nous faut encore une fois
vous alerter sur la situation de nos établissements. Le manque de
personnels,

leur

précarité

et

leur

non -remplacement

engendrent

des

situations dramatiques. Il y a quelques jours , j’ai informé la VP de la
fermeture

d’un

restaurant

scolaire

en

Isère,

suite

à

des

non -

remplacements d’agents en cascade. Ce n’est pas un cas isolé. Je vous
le dis, cela craque de partout. Vos choix sont délétères. Vous préférez
investir dans un patrimoine qui n’est pas le nôtre, celui des lycées
privés. Nous en sommes déjà à plus de 93 M€ qui manquent tant à nos
lycées publics.
Demain vous lancerez un nouveau dispositif pour purifier l’air
de nos lycées avec la société Diétal, société sur laquelle je vous
interpellais il y a quelques mois. C’est une bonne chose , mais si nos
lycées ont besoin d’oxygène, cela passe également par des agents en
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nombre

suffisant

et

aujourd’hui

ce

n’est

pas

(Interruption

de

la

connexion) le cas.
M. NEUDER.- Merci Monsieur BOUCHET.
Madame COSSON est-elle connectée pour RCES ?
Madame COSSON ?
Mme MOREL-DARLEUX.- C’est Madame MOREL-DARLEUX qui
va prendre la parole.
M. NEUDER.- C’est entendu : pour RCES, Madame MORELDARLEUX.
Mme MOREL-DARLEUX.- Merci.
Ce

rapport

est

la

quatrième

proposition

de

do tation

de

fonctionnement des lycées de votre mandat. Il est encore impossible pour
nous de procéder à un bilan des montants de ces quatre années, dans un
certain nombre de lycées. Il est impossible de comparer les montants
avec le rapport dotations 2016 du dernier mandat, car les archives
informatiques tout simplement s’arrêtent à 2017.
Alors Monsieur le Président, nous souhaiterions que la Région
Auvergne-Rhône-Alpes soit sur la première ligne sur la transparence de
ses politiques. Ce ne sera pas (inaudible) pas les montants utilisés pour
calculer la part élève. Si cette dotation est maintenue à 89,5 M€, dans
les faits, en réalité, elle baisse d’abord (inaudible), ensuite parce que la
priorité d’économies d’énergie a été remplacée par la priorité de vidéo
surveillance

et

portiques,

parce

que

la

petite

maintenance

intégrée

(inaudible), les contrats d’assurance baissent sur le budget des lycées,
parce que dès 2017 vous avez baissé la dotation de 7 %.
J’arrête là la liste qui commence à être longue.
Le
professionnels

contexte

2020

(inaudible)

la

est
taxe

problématique

pour

d’apprentissage

les

qu’ils

lycées
peuvent

récupérer est en chute libre à cause de la réforme gouvernementale.
D’autre part, la Région fait une économie de 3,9 M€ sur la consommation
énergétique liée à la fermeture pendant le confinement. Ce contexte vous
en faites le constat, mais vous ne vous adaptez pas pour venir soutenir
les lycées, pour proposer d’abonder les dotations des lycées qui ont des
coûts supplémentaires liés au Covid. Nous ne participerons donc pas au
vote de ce rapport, compte tenu de toutes ces remarques.
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M. NEUDER.- Merci Madame MOREL-DARLEUX.
Si je puis me permettre, pour être élu régional, comme vous,
et assister à de nombreux conseils d’administration de lycées, ce n’est
pas la Région qui fait une économie d’énergie , mais l’établissement
puisque c’est le gestionnaire de l’établissement qui la réalise. Ce n’est
pas une économie pour la Région. Je ne veux pas soulever de polémique ,
mais il faut que les choses soient dites dans le bon ordre.
Pour le Modem, Monsieur FANGET ?
(Silence)
S’il n’y a personne pour le moment, on va passer au PRG en
attendant.
Mme BOUKAALA.- Monsieur le Vice-Président, nous n’avions
pas d’intervention souhaitée sur ce rapport.
Tout ce que nous pouvons dire c’est que, comme chaque
année, nous voterons cette dotation globale de fonctionnement même si,
comme d’autres collègues de gauche, on regrette parfois le manque de
visibilité sur les dotations globales. En entendant la Vice -Présidente tout
à l’heure qui nous disait à quel point tout allait très bien dans les
établissements, je me dis que nous n’avions peut -être pas besoin de ce
plan Marshall.
Nous voterons pour.
M. NEUDER.- Merci Madame BOUKAALA.
Nous passons au groupe LR.
Mme BAUD-ROCHE.- Chers collègues, ce que l’on doit retenir
avant tout c’est que notre bonne gestion depuis quatre ans, nous permet
de maintenir le niveau de dotation et de service dans nos lycées.
Rappelons que durant le mandat précédent, il y avait eu beaucoup de
promesses, mais peu d’actes, ceci est constaté.
Aujourd’hui, on avance, on maintient les investissements, nos
projets, nos ambitions et aussi le niveau de dotation, tout cela en
assurant une équité sur l’ensemble du territoire. Ce travail, nous le
faisons

avec

établissement.

tous

les

chefs

d’établissements,

établissement

par
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On notera aussi le souci d’analyse de la consommation dan s
nos

lycées.

C’est

important

pour

une

bonne

gestion,

consommation

énergétique surtout, car elle représente 60 % de l’enveloppe.
On comprend bien les enjeux.
2020, crise sanitaire, chacun reconnaîtra que nous avons été
réactifs. L’urgence a été de protége r nos enfants, notre personnel et les
enseignants. Il y a eu un plan sanitaire en mai et un plan sanitaire à la
rentrée de septembre. Sans polémique aucune, on peut quand même
s’étonner
population

du

manque

scolaire :

d’intervention
enfants,

de

l’État

adolescents

et

pour

protéger

adultes.

notre

Manque

de

réactivité, manque de clarté et de moyens.
On peut remercier tous ceux qui sont mobilisés depuis de
nombreux mois dans tous les milieux scolaires quels qu’ils soient, auprès
de nos enfants, pour leur sécurité, leur éducation et le maintien du lien
pour les plus en difficulté.
Ce qui est important et que l’on doit retenir, c’est que la
Région est présente en 2020 et le sera en 2021 en respectant tous ses
engagements.
Notre

force

c’est

que

notre

gestion

nous

permet

d’être

réactifs, d’ajuster nos interventions et de répondre aux urgences et aux
demandes supplémentaires. On l’a vu encore il y a quinze jours avec la
nouvelle bourse créée pour permettre aux lycéens d’acheter leurs livres
d’option suite à la réforme du Baccalauréat voulue par l’État. Ceci
s’ajoute à la gratuité des manuels scolaires depuis l’an dernier.
Notre

méthode

est

simple :

pragmatisme,

conviction,

engagement, action, réalité.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BAUD-ROCHE
pour cette présentation dynamique.
Je crois que Monsieur FANGET est connecté pour le groupe
Modem & Indépendants.
Mme BÉGUET.- Nous voterons favorablement ce rapport.
- Vote du rapport
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LR, Monsieur VERCH ÈRE.
M. VERCHÈRE.- Nous votons favorablement.
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M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LD, Monsieur CHAMPEL.
M. CHAMPEL.- Pour également.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SD ?
Mme AUBOIS.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN ?
M. LECAILLON.- Nous votons pour les chapitres 1.2, 1.3 et
1.4 et nous nous abstenons pour le chapitre 1.1.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RCES ?
Mme GRÉBERT.- Nous ne participerons pas au vote.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe HDA ?
M. BOUCHET.- Abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe PRG ?
Mme BOUKAALA.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LREM ?
Mme TRILLET-LENOIR.- J’ai été oubliée dans les explications
de vote au moment du transfert de président , mais ne vous inquiétez
pas...
M. LE PRÉSIDENT.- Si vous voulez un temps d’explication de
vote, je vous donne la parole tout de suite.
Mme TRILLET-LENOIR.- Le changement de président m’ayant
privée d’explication de vote, je vais la faire très rapidement. Nous
voterons pour ce rapport, comme les années précédentes parce que c’est
important pour le fonctionnement de nos lycées publics, particulièrement
dans la période actuelle, sans pour autant partager l’euphorie un peu
excessive de l’exécutif sur ce sujet.
Merci beaucoup.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame TRILLET-LENOIR. Vous
savez, de temps en temps, dans la période actuelle, un peu de positif fait
du bien aussi. Je vous suis très reconnaissant du vote pour. Surtout pour
les chefs d’établissement et l’ensemble des équipes enseignantes, c’est
une

période

qui

n’est

pas

facile.

Il

est

bien

de

maintenir

nos

accompagnements, notre soutien. Ils en ont besoin.
Je veux d’ailleurs rendre un hommage particulier à tous nos
chefs d’établissement qui amortissent le choc de tous côtés, et qui le
font avec beaucoup de courage.
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Madame BÉGUET, nous avions bien enregistré votre position.
Peut-être souhaitez-vous la compléter ?
Mme BÉGUET.- Avis favorable. Je me joins à ce qui a été dit
sur le travail exceptionnel que fournissent actuellement les enseignants,
les proviseurs et les CPE auprès des élèves, particulièrement ceux qui
sont en (inaudible).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BÉGUET.
Je me permets d’y associer le travail accompli par Béatrice
BERTHOUX avec beaucoup d’engagement, y compris pour les derniers
moments de préparation de la rentrée, les manuels et maintenant le gros
enjeu pour nous, de la purification de l'air dans nos établissements qui
est le dossier que je souhaite voir ouvrir.
C’est un très gros sujet sur lequel je pense que nous pouvons
être utiles pour lutter contre la propagation du virus.
•

RAPPORT

Le rapport n°4523 est adopté.

D’ACTIVITÉ

ET

DE

DÉVELOPPEMENT

DURABLE

DE

LA

RÉGION AUVERGNE-RHONE-ALPES ÉGALITE FEMMES-HOMMES
Rapport n°4518
M. LE PRÉSIDENT.- On passe au rapport 4518.
Qui est-ce qui le présente ?
(Silence)
C’est Fabienne LEVY, je crois ?
(Silence)
Je lui passe la parole.
Intervention de l’exécutif
Mme

LÉVY.-

Je

pensais

qu’Étienne

BLANC

présentait

le

développement durable d’abord .
Je présente le dossier sur l’égalité, c’est bien ça ?
M. LE PRÉSIDENT.- Je vais commencer par passer la parole à
Béatrice BERTHOUX.
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Vous

pourrez

faire

un

commentaire

dessus,

si

cela

vous

convient.
Je crois qu’Éric FOURNIER doit aussi ajouter une dimension.
Mme BERTHOUX.- Je passe la parole à Fabienne L ÉVY pour
vous présenter le rapport.
Mme LÉVY.- Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames, ce
rapport

n’est

législative,

pas

soumis

article 61

au

de

la

vote,
loi

du

mais

répond

à

4 août

2014,

qui

une

obligation

demande

aux

collectivités de plus de 20 000 habitants de présenter un rapport égalité
avant le projet de budget.
Vous

l’avez

vu,

ce

rapport

a

deux

parties :

une

sur

le

fonctionnement de la Région, la situation au sein de l’institution, avec
des chiffres à l’appui et une répartition sur le territoire ; l’autre sur
l’égalité dans les politiques publiques de la Région . Un rapport pour
sensibiliser les élus à l’égalité hommes femmes, rendre visibles toutes
les actions.
Je vous fais un aveu, je n’ai pas participé bien évidemment à
ce rapport d’exécution, ayant intégré la Région en janvier dernier. J’ai en
revanche aidé à mettre en valeur certains sujets et à permettre la
comptabilisation plus précise de nos actions.
La Région, en matière d’égalité, ne part pas de rien , mais doit
aller plus loin. Ce serait d’ailleurs faire injure aux Vice -Présidentes et
Vice-Présidents qui, dans la plupart des politiques régionales, ont activé
des mesures sur le numérique, la culture, l’environnement, le sport, la
santé, la formation, l’orientation et bien sûr, le social, le logement et les
violences. Au passage, je salue certaines élues,

particulièrement la

sénatrice Madame CUKIERMAN qui était en charge de ce sujet il y a
quelques années et que j’ai beaucoup vue.
Aujourd’hui,

il

y

a

toujours

de

vraies

inégalités

femmes

hommes dans notre pays. Je vous ferai grâce de les énumérer. Chacun ,
nous essayons d’y remédier avec plus ou moins de succès. Peu importe,
l’important c’est d’essayer. En la matière il faut être humble , car faire
bouger

les

lignes

horizontalement

n’est

transversalité est un concept très complexe.

pas

toujours

aisé.

La
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Cette mission d’égalité au sein de l’exécutif est coincée entre
liberté et fraternité, et nous oblige aujourd’hui, de manière législative ,
mais régionale surtout. Il y a vingt ans, je faisais voter ici un dossier
« même valeur, mêmes atouts » avec rectorat, entreprises, membres de la
culture, orientation, formation. Je suis de nouveau là !
La Région ne part pas de rien. Quelques exemples qui sont
dans le dossier. Sur le logement pour les femmes victimes de violences,
les actions SNCF, la mixité dans les métiers du numérique, la lutte en
interne contre les violences sexistes, la charte d’engagement en matière
culturelle. Tout cela a besoin d’être mis en cohérence. Toutes ces
actions le seront par une approche plus globale de lutte contre les
inégalités. C’est la mission que le Président m’a confiée.
Les attentes dans ce domaine sont immenses. La Covid a
remis en lumière beaucoup de disparités, beaucoup de tabous. 64 % des
Français pensent que la situation en matière d’égalité est insatisfaisante.
J’espère que nous allons co-construire un futur plus serein pour les
femmes et pour les hommes. La Région c’est une plateforme magnifique
de départ, d’abord parce qu’elle se conjugue au féminin et parce que tout
simplement le changement est acquis et qu’il va falloir l’ha rmoniser pour
encourager toutes les filles parce qu’elles changent aussi le monde avec
les hommes.
Voilà ce que je voulais dire sur ce rapport qui n’est pas
soumis au vote.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous remercie, Madame LÉVY, de votre
implication sur le sujet, y compris sur les questions de laïcité et les
implications qui sont liées. C’est aussi votre angle d’approche, je le sais,
et votre préoccupation dans la période contemporaine. On a vu les
récents

rapports

qui

ont

été

faits

sur

la

situation

dans

nos

établissements scolaires. Ils montrent potentiellement les remises en
cause de l’égalité femmes hommes et de son appropriation par les
nouvelles générations. Nous devons être très vigilants.
Je remercie pour tout le travail mené au sein de la Région,
aussi bien pour les politiques de prévention que sur les thématiques de
harcèlement, que pour le travail mené avec les associations au sein des
établissements scolaires pour essayer de « secouer les têtes ». C’est en
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lien avec tous les programmes EURÉKA que nous avons concentrés sur
cette question.
Merci à vous Fabienne (pour Égalité femmes-hommes).
Éric FOURNIER (pour Développement durable) ?
(Silence)
En attendant la reconnexion de Monsieur FOURNIER qui va
essayer de se reconnecter, nous passons à l’avis des co mmissions
« Finances » et « Environnement, développement durable ».
- Avis

des

commissions

« Finances,

administration

générale »

et

« Environnement, développement durable et énergie »
M. KOVACS.- Monsieur le Président, ces rapports n’ont pas
soulevé de questions de la commission.
Comme il n’y avait pas de vote, il n’y avait pas d’avis.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous remercie de cette intervention
pertinente.
Je passe la parole Michèle CÉDRIN.
(silence)
Monsieur FOURNIER a-t-il pu se reconnecter ?
Je ferai intervenir Éric FOURNIER dès qu’il sera connecté.
- Intervention éventuelle des groupes et des 3 non -inscrits
M. LE PRÉSIDENT.- Nous commençons par le groupe Les
Démocrates

et

Monsieur

MANDON.

Nous

le

félicitons

pour

sa

belle

élection à la tête du Parc naturel régional du Pilat, un parc qu’il aime
particulièrement. Il a été très soutenu par ses pairs. Je suis heureux, ce
sera bien pour la question du développement durable et du rôle des
parcs.
M. MANDON.- Merci Monsieur le Président, je vous remercie
pour vos propos. Je voulais revenir sur le dossier.
Nous sommes en présence de deux rapports habituels et
importants. Le premier relatif à l’action en matière de développement
durable, reprend les politiques environnementales mises en place qui
permettent notamment de déployer des énergies renouvelables tout en
limitant la consommation globale énergétique, et permettent aussi de
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développer des projets qui concourent à mieux valoriser nos déchets ,
mais aussi à réduire leur volume, que ce soit au sein de nos lyc ées ou
collectivement.
La Région a essayé d’être exemplaire sur l’ensemble de ses
compétences comme pour la mobilité ou
constant

d’un

développement

l’innovation, avec le

harmonieux

pour

toujours

souci

concilier

l’approche économique et responsable avec un bien-être social dans un
environnement préservé.
Le second rapport dresse un état des lieux et des actions
engagées par la Région en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes,

comme

employeur

et

collectivité

publique.

Le

premier

enseignement de ce rapport est que la Région est un employeur sensible
à l’égalité entre les femmes et les hommes. Le taux de féminisation des
effectifs se situe à un niveau important (63 %), la durée et l’organisation
du temps de travail permet aux agents de concilier vie personnelle et vie
professionnelle et les femmes recourent davantage à la formation que les
hommes.
Le groupe Les Démocrates s’en réjouit d’autant plus que ce
sujet fait l’objet d’un portage politique par notre collègue Fabienne LÉVY
qui y consacre beaucoup d’énergie. Nous relevons malheureusement,
mais

la

Région

rémunération
catégorie

n’en

entre

les

est

pas

femmes

A, a atteint 9 %.

enseignement,

la

vraiment
et

les

tributaire,

hommes

des

qui,

pour

Nous devrons corriger le

collectivité

régionale

est

tir.

exemplaire

écarts
la

de

seule

Deuxième
pour

sa

représentation politique qui respecte la parité. C’est particulièrement vrai
en Commission permanente et dans les vice-présidents.
Voilà Monsieur le Président, ce que nous pouvions dire sur
ces rapports. Le groupe Les Démocrates se réjouit de toutes ces actions
et prend acte de ces deux rapports.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur le Président.
J'en profite pour passer la parole au groupe RN. Madame
DAUCHY vous avez la parole.
Mme

DAUCHY.-

Concernant

votre

rapport

d'activité

et

de

développement durable, il s'agit d’un catalogue de bonnes intentions qui
ressemble plus à un document de propagande politique vantant votre
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gestion. Pourtant, vous ne parlez pas une seule fois des transports
routiers européens, de la pollution liée au redémarrage des centrales à
charbon et vous proposez peu d’actions pour une production et une
consommation

locales

sur

des

circuits

courts

qui

eux,

respectent

l’environnement et participent à l’essor de l’agriculture locale.
Concernant votre rapport sur l’égalité femmes hommes, c’est
encore plus grotesque. Vous dites apporter une

réponse globale et

concrète, mais là, « c’est du vent ». Vous donnez des statistiques sur la
représentation ou sous-représentation des femmes dans certains métiers.
Vous obligez les structures à employer autant de femmes que d’hommes ,
mais c’est comme la parité qui n’est autre que de la discrimination
positive, et qui est contraire à la méritocratie. À cause de cela, une
femme embauchée ne sera jamais convaincue qu’elle l’a été grâce à son
travail et à son talent ou à cause de son sexe.
La sénatrice de Savoie appartenant à votre famille politique, a
d’ailleurs dit il y a quelques mois, « c’est en partie grâce à la loi sur la
parité que je suis entrée en politique en 2001. » Monsieur WAUQUIEZ,
allez donc au bout de la logique et demandez à Emmanuel MACRON de
tenir ses promesses et d’appliquer la proportionnelle aux prochaines
élections

afin

que

les

femmes

ne

soient

plus

sous -représentées

à

l’Assemblée nationale.
Vous dites encourager les femmes à la pratique d’un sport de
défense, notamment dans les lycées, mais au lieu de donner une pseudo solution bidon, vous devriez commencer par dire d’où vient le problème et
le régler à la source.
Dans tout ce rapport, il n’y a pas un mot concernant le recul
du droit des femmes, il n’y a pas un mot sur le communautarisme qui
menace les femmes et dont les valeurs sont contraires à nos valeurs
républicaines. Aujourd’hui en France, les femmes doivent adopter une
tenue vestimentaire, porter un voile ou éviter certains quartiers pour ne
pas avoir d’ennuis. Aujourd’hui en France, des jeunes femmes demandent
des certificats de virginité et certaines se font exciser.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame DAUCHY. Je ne sais pas si
vous avez entendu mon intervention au début, mais vous aurez sans
doute relevé que dans les propos que j’ai tenus, j'ai parlé de ces
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problématiques de laïcité et de communautarisme qui sont aujourd’hui
l’une

des

principales

menaces

sur

la

question

de

l'égalité

fe mmes

hommes.
Pour le groupe RCES.
Mme GRÉBERT.- J'ai cherché dans les premières pages de ce
rapport, ce que pourrait nous laisser encore espérer un hypothétique
développement durable. Les cafouillages de l'exécutif pour prendre la
parole me laissent à penser que vous n’avez même pas essayé. Tous mes
espoirs ont été déçus à la lecture de la frise sur les événements
marquants de l’année 2019. J’y ai trouvé l’inauguration de l’hémicycle
Georges POMPIDOU, un

président

qui ne

s’est

pas particulièrement

illustré par la protection de l’environnement. J’ai vu noté dans cette
frise, six fois le mot numérique, mais zéro fois le mot climat.
Vous voyez peut-être dans le numérique les sources d’une
croissance

intelligente, durable et inclusive ,

mais nous voudrions y

ajouter le qualificatif de « sélective », car oui, nous sommes pour la
croissance des activités de soins, de protection, de préservation de la
biodiversité, de culture, de lien social, des activités qui permettent de
bien se nourrir, de bien vieillir et qui s oient accessibles à toutes et tous,
quels que soient leurs revenus.
J’ai vu que nous partagions l’envie de développer le tourisme
de pleine nature et itinérance , mais je me suis ravisée en me rappelant
en même temps que vous financiez le Festival Tomorrow land et des
canons à neige. Plus loin, j’ai lu que vous financiez 163 projets de
production

d’énergie

renouvelable,

l’équivalent

d’une

ville

de

8 500 habitants. À ce rythme-là il faudra mille ans – mille ans ! – pour
que tout le monde utilise des énergies renouvelables.
En bref, nous ne partageons ni le même constat, ni les mêmes
ambitions. Là où nous serions plus enclins à compter le nombre de gares
rouvertes, le nombre de trains remis à la circulation sur les petites
lignes, vous préférez compter le nomb re de caméras de vidéosurveillance
dans des gares de plus en plus désertes faute de trains et de personnels
en nombre suffisant.
A défaut de partager une vision commune sur la place de
l’homme dans les écosystèmes, je me suis dit que nous allions au moins
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partager un accord sur la place de l’homme aux côtés des femmes , mais
les intentions ne résistent pas à l’épreuve des faits. À l’approche des
élections, vous vous vantez de votre collaboration avec les CIDR et les
Missions locales en direction… (Interruption de la communication)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame GRÉBERT.
Juste vous me permettrez de rebondir sur deux aspects.
D’abord, je vous rappelle que notre région est la première en
production d’énergie renouvelable en France. Si on essayait tous de
bouger de façon positive et en commun sur le sujet au lieu d’avoir des
approches extrémistes à chaque fois, cela nous permettrait -il sans doute
d’avancer. Nous sommes la première Région à travailler sur l’hydrogène
vert. Nous essayons de travailler avec nos ré seaux d’agriculteurs sur la
mise en place de circuits courts. Nous avons beaucoup travaillé le sujet
en lien avec les Départements, pour éviter d’importer des produits qui
viennent d’ailleurs. Certains courants proches de vous dénigrent les
produits de terroir, je pense à ce qui a été récemment fait sur la volaille
de Bresse. Ce sont plutôt les poulets javellisés de Chine auxquels il
faudrait s’attaquer. En tout cas, c’est notre conviction.
Au-delà de ce sujet, je voudrais revenir sur un aspect. La
première façon de protéger le développement durable dans nos vallées
c’est de sortir les camions. Pour cela, c’est Lyon -Turin. Je n’arrive
toujours pas à comprendre pourquoi le groupe Europe Écologie , l’extrême
gauche est hostile au Lyon-Turin. Cela me semble être une absurdité
complète. Tous les habitants de notre région et plus particulièrement
ceux des vallées alpines y sont favorables. C’est évidemment un projet
fondamental pour l’avenir de notre territoire. Je ne peux pas m’empêcher
de le relever avec votre double discours. D’un côté, vous plaidez pour le
train et de l’autre, vous êtes hostiles au premier projet qui permettrait de
relancer le fret ferroviaire.
Je

me

permets

d’ajouter

un

point

de

préoccupation

très

important en ce moment sur le territoire lyonn ais, le développement du
métro. Des décisions viennent d’être prises pour interrompre le métro. Là
aussi, j’ai beaucoup de mal à comprendre.
L’écologie

est

l’affaire

de

tous.

Chaque

parti,

chaque

sensibilité politique peut travailler en commun sur l’écolo gie. Je regrette

142
que votre approche d’extrême gauche vous amène parfois à prendre des
décisions qui, à mon avis, ne sont pas de bon sens, et sur lesquelles
nous pourrions tous nous retrouver aujourd’hui pour essayer d’avancer et
de trouver des mesures pragmatiques qui permettraient des avancées
concrètes, au lieu de faire des discours idéologiques.
Mme GRÉBERT.- Je me permets de vous rappeler le nom de
notre groupe...
M. LE PRÉSIDENT.- Je passe la parole à Monsieur FOURNIER,
pour qu’il puisse présenter.
En entendant qu’il se connecte, je passe la parole à Madame
CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Merci Monsieur le Président.
Au-delà du caractère règlementaire de l’obligation de passer
des rapports de façon annuelle, il appartient à une collectivité comme la
nôtre de s'interroger en matière de développement durable et d’égalité
entre les femmes et les hommes. Je crois que ce sont deux défis de
société pour agir et permettre que la planète soit respectée pour celles
et ceux qui y vivront demain, et immédiatement pou r permettre aux
femmes et aux hommes de vivre ensemble et non pas à côté les uns des
autres.

Je

demeure

convaincue

que

quand

les

droits

des

femmes

progressent, ce sont les droits de l’Homme qui progressent de façon
globale. Nous ne pouvons pas mépriser l’u n si nous voulons progresser
ensemble.
Vous avez présenté les différentes réalisations. On pourrait y
revenir dans le détail, mais le temps manquera. Les affichages qui sont
faits par l’ensemble des collectivités démontrent le besoin et la nécessité
d’aller plus loin de façon transversale, d’irriguer et de fixer des objectifs
à l’ensemble des politiques régionales développées parce que tout acte a
une incidence. Toute décision publique aura une incidence, tant en
matière de développement durable que d’égal ité entre les femmes et les
hommes.
Nous avions fortement travaillé cette question sous la majorité
précédente. J’en avais été moi-même en charge pendant cinq ans. Je
note cependant un silence en début de votre mandature. En tout cas, ces
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questions redeviennent importantes à vos yeux en cette fin de mandature.
Nous ne pouvons que nous en féliciter.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CUKIERMAN.
Merci de votre vigilance sur un certain nombre de ces thèmes
sur lesquels votre famille politique est inves tie depuis longtemps.
Pour le Parti Radical de Gauche, Madame BOUKAALA.
Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président. Une petite
remarque pour commencer. Nous trouvons que l’idée d’une discussion sur
le rapport égalité femmes hommes est compliquée – d'ailleurs même votre
exécutif ne s'y retrouve pas ! – parce que nous laisser 2 minutes pour
intervenir sur deux sujets tellement importants, limite les débats. Je
n’oserais croire que c’est une volonté de votre part, d’expédier ce type
de rapport. Je me rappelle du Vice-Président BLANC à l’époque, qui nous
disait avec une touchante sincérité, au moment de la présentation du
premier rapport de votre collectivité autour de l’égalité femmes hommes,
que la loi l’obligeait à le présenter. Je l’avais senti très contri t.
Je préfère de loin la parole de Fabienne LÉVY qui reconnaît
que

le

chemin

est

toujours

à

construire

malgré

les

avancées

des

différents mandats. Pour montrer qu’il y a de quoi faire, je pourrais citer
beaucoup de chiffres sur l’égalité femmes hommes , mais je n’en citerai
que deux. Au CESER, qui est censé représenter les forces vives de la
diversité, la société civile, dans notre région, le bureau est composé à
70 % d’hommes. Nous le regrettons. À la Région qui nous intéresse au
premier chef, vous évoquez en page 155 du rapport, la parité des VicePrésidents entre femmes et hommes de votre exécutif. Rien de très
anormal puisque la loi vous y oblige.
En revanche, quand on parle de votre exécutif global, avec
l’ensemble des conseillers délégués et des conse illers spéciaux, nous
voyons deux-tiers d’hommes.
En ce qui concerne l’égalité femmes hommes, Fabienne LÉVY
a

été

nommée

bien

tardivement

sur

ce

chemin.

Je

connais

ses

convictions, ses valeurs, je lui souhaite beaucoup de courage pour
continuer à porter cette politique à laquelle nous sommes très attachés.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Madame

BOUKAALA,

merci d’avoir relevé l’implication de Fabienne LÉVY. Je me permettrai d’y
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associer deux personnes qui ont travaillé depuis longtemps sur ces
sujets, Anne LORNE sur les questions relatives au milieu scolaire et
Laurence BUSSIÈRE qui est très impliquée sur ces questions.
Conformément à la loi, nous prenons acte de ce rapport.
•

Il est pris acte du rapport n°4518.

RAPPORT D’ACTIVITÉS ET RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE 2019
DU COMITÉ RÉGIONAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES TOURISME
Rapport n°4525
Intervention de l’exécutif
Mme BERTHOUX.- Ce rapport vous présente les chiffres et
rappelle qu’Auvergne-Rhône-Alpes est une grande terre de tourisme.
Nous

ambitionnons

en

effet

de

figurer

dans

le

Top 5

des

régions

européennes les plus attractives. C’est 9 % du PIB régional, ce sont des
emplois non délocalisables, 170 000 emplois dans la région.
Le budget en faveur du tourisme pour la région a augmenté :
110 M€ pour plus de 1 000 projets soutenus depuis 2016, 30 M€ en 2019.
La stratégie d’Auvergne-Rhône-Alpes a été de conforter les
économies locales, de contribuer au développement des emplois sur les
territoires tout en privilégiant un tourisme plus responsable et plus
respectueux de l’environnement.
La saison estivale a été plutôt bonne , malgré les craintes
puisque nous nous attendions au pire. La situation a été jugée bonne
pour sept professionnels sur dix alors que 37 % d’entre eux seulement
étaient optimistes. Il y a évidemment eu des pertes importantes. Ce sont
quand même 91 % de touristes français qui ont été dans notre région
Auvergne-Rhône-Alpes avec des hébergements dans les gîtes, chez les
habitants, des activités de plein air. Cela a été l’occasion de redécouvrir
notre région Auvergne-Rhône-Alpes.
Il faut rappeler un geste très fort de la Région puisque plus
de 5000 établissements ont été accompagnés pendant cette crise pour
plus

de

22 M€,

avec

la

création

du

Fonds

d’urgence

tourisme
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hébergement. Nous avons un plan d’investissement et de soutien au
tourisme de 40 M€.
Voilà,

Monsieur

le

Président,

pour

la

présentation

de

ce

rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BERTHOUX.
Sur le rapport précédent, Fabienne LÉVY me demande de bien
signaler que nous aurons pour la prochaine AP, la présentation de son
plan

avec

un

focus

extrêmement

important

sur

les

questions

de

« Tourisme

et

ressources humaines.
Peut-on

connaître

l’avis

de

la

commission

thermalisme » ?
- Avis de la commission « Tourisme et thermalisme »
M. LE PRÉSIDENT.- Marie-Pierre MONTORO-SADOUX, vous
avez la parole.
(silence)
Étant en avance, il y a des décalages dans les prises de
parole.
En attendant, nous passons la parole au groupe LD et à
Madame Karine LUCAS.
- Intervention éventuelle des groupes et des 3 non -inscrits (2 mn)
Mme LUCAS.- Monsieur le Président, mes chers collègues
notre région est une terre de tourisme. Les merveilles de notre territoire
attirent chaque année, plusieurs millions de voyageurs et le secteur du
tourisme

pèse

dans

l’économie

et

les

e mplois

de

notre

région.

Il

représente 171 000 salariés et concentre à lui seul 13 % des emplois liés
au tourisme en France ce qui fait de notre région, la deuxième région
touristique française derrière l’Île-de-France.
La crise sanitaire de 2020 a forteme nt ébranlé ce secteur. Des
hôtels ont fermé, des salons accueillant une clientèle internationale ont
été annulés. La situation n’est pas près d’évoluer compte tenu du rebond
de l’épidémie. On doit regretter ce recul inévitable et accompagner les
acteurs du secteur. C’est ce que fait la Région , mais cette situation est
aussi une opportunité pour le tourisme régional. C’est l’occasion unique
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de

repenser

le

secteur

à

l’aune

des

nouveaux

enjeux,

notamment

sanitaires qui s’imposent à nous. C’est le moment de ren dre le tourisme
régional plus fort et en somme, résilient.
C’est exactement cette démarche qu’a poursuivi le Comité
régional du tourisme. Il a fait le choix récent de conforter la capacité de
résilience

du

tourisme

régional.

Portée

par

la

vision

d’un

touri sme

bienveillant, la stratégie d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a en effet
pour

objectif

de

conforter

les

économies

locales,

de

contribuer

à

développer les emplois sur les territoires tout en privilégiant un tourisme
plus responsable et respectueux de l’env ironnement.
Durant toute l’année 2019, les actions ont été réfléchies et
choisies au regard de ces critères de pertinence. Cette stratégie porte
déjà ses fruits, les performances 2019 d’Auvergne -Rhône-Alpes Tourisme
ont été renforcées et les résultats sont au rendez-vous.
Le

groupe

Les

Démocrates

se

félicite

de

cette

nouvelle

orientation… (Interruption de la communication)
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Madame

LUCAS.

On

passe la parole au groupe RN, Madame PORQUET.
Mme PORQUET.- Monsieur le Président, chers collègues, bien
que le bilan de cette année 2019 n’ait pas été impacté par la crise d e la
Covid-19, le groupe Rassemblement national souhaite souligner l’action
régionale envers nos professionnels du tourisme pour l'année 2020. Nous
sommes plus proches de nos professionnels, de nos entreprises, et il en
ressort que le montage des dossiers d’aides régionales sont complexes,
notamment pour les petites structures. Beaucoup d’entre elles, malgré
une grosse communication de vos services sur le sujet, ne sont pas
informées de ce à quoi elles peuvent prétendre.
Nous pensons qu’un lien plus important avec les collectivités
locales (municipalités, intercommunalités) doit être mis en place afin
qu’elles soient de véritables relais d’informations, de communication , de
soutien sur les actions régionales et qu’aucun de nos professionnels ne
soit laissé au bord de la route.
Dans le rapport d’activité 2019, on peut noter une baisse des
sites labellisés « tourisme et handicap ». Bien que la Région Auvergne Rhône-Alpes se soit engagée avec force dans un tourisme bienveillant
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pour construire, notamment, une offre touristique destinée aux personnes
à besoins spécifiques et à leur entourage afin de vivre pleinement une
journée ou un séjour de vacances, les résultats ne sont pas au rendezvous. Les efforts de la Région Auvergne -Rhône-Alpes dans le domaine,
que nous soulignons et soutenons, ne sont pas suffisants. L’effort de la
Région doit être accentué envers nos acteurs, nos professionnels du
tourisme,

afin

de

permettre

une

augmentation

de

la

labellisation

« Tourisme et handicap » de nos sites touristiques.
Je rappelle que le groupe Rassemblement national souhaite
une

prise

en

compte

massive

du

handicap

dans

toute

la

politique

régionale.
Sur

le

rapport

financier,

nous

souli gnons

une

(inaudible)

globale des finances sur la compétence Tourisme. Nous souhaitons que
celle-ci soit pérennisée.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup pour cette présentation
équilibrée et exigeante.
Pour le groupe RCES, Madame LAÏDOUNI-DENIS.
Mme LAÏDOUNI DENIS.- Ce rapport 2019 témoigne de deux
choses. D’abord l’incohérence entre les politiques régionales, entre les
dire et les faire.
Alors que la Région affiche une volonté de s’inscrire dans
« un tourisme bienveillant, conscient et res ponsable de ses impacts,
respectueux de l’environnement » -je vous cite-, elle porte dans le même
temps, des projets en totale contradiction avec les objectifs affichés. Par
exemple, quid de la poursuite du soutien aux canons à neige alors que
l’impact sur la ressource en eau est conséquent, que la réponse aux
enjeux de justice sociale et environnementale nécessite une adaptation à
la réalité c’est-à-dire au réchauffement climatique, à la disparition de la
neige ? L’or blanc des montagnes va devenir de plus en plus vert, cela ne
relève pas d’un choix, mais bien d’un fait. Ou encore, en quoi le projet
de déviation de la RN 88 répond-il à ces principes alors que tout en
balafrant un paysage qui constitue l’attrait touristique de ce territoire, il
porte atteinte aux ressources naturelles, aux moyens de subsistance des
hommes et des femmes qui en vivent ?
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Le deuxième enseignement, c’est la crise d e la Covid qui le
révèle. Le CRT a misé sur le mauvais cheval en faisant en 2019, la
promotion du transport aérien et du tourisme industriel hors sol. Le
Fonds de dotation Lyon et Vinci Airports est une mauvaise idée pour le
climat et la Covid. Quant aux 300 000 € investis en 2019 pour relancer le
marché japonais ils auraient été bien plus efficients , dévolus à un
tourisme résilient et local.
Tourisme, respect des habitants et de l’environnement peuvent
être compatibles. Plutôt que d’alle r contre la nature, pourquoi ne pas
faire avec ? C’est en tout cas l’objectif de ceux qui ont permis à la forêt
de Chambaran à Roybon de rester sur ses deux jambes pour avancer vers
un avenir résilient.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame LAÏDOUNI-DENIS. Nous en
reparlerons ensemble, mais je viens de comprendre la nature de vos liens
avec la Haute-Loire. Sur le tourisme, je suis convaincu que l’on peut
articuler un tourisme respectueux et décidé par les acteurs eux -mêmes,
et pas par des approches idéologiques.
Pour le groupe HDA, Madame COUTARD.
Mme CUKIERMAN.- Excusez-moi, Monsieur le Président, il n’y
aura pas d'intervention de notre groupe sur ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
Pour le groupe LR, Divers Droite, Société civile, est -ce Sophie
CRUZ ?
Mme CRUZ.- Monsieur le Président, mes chers collègues,
comme

le

souligne

le

rapport,

le

tourisme

est

l’un

des

atouts

économiques majeurs de notre territoire, mais son développement ne doit
pas nous faire oublier, comme vous venez de le rapp eler Monsieur le
Président,

qu’il

doit

s’effectuer

dans

le

respect

du

contexte

environnemental, social, économique. C’est la direction prise par le
Comité

régional

en

2019

grâce

aux

simples

( inaudible)que

sont

le

Manifeste, la plateforme emplois, le fonds de dotation, les formations à
distance et les offres exclusives pour le tourisme de proximité.
Nous pouvons aussi saluer la politique touristique en faveur
des personnes en situation de handicap, la grande cause régionale du
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mandat qui est au cœur de toute s les grandes politiques de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Ainsi,

nous

nous

situons

dans

le

top 3

des

Régions au nombre de sites labellisés « tourisme et handicap ».
2019 aura aussi été l’année de construction de l’offre et des
outils de communication de la Vallée de la gastronomie qui s’inscrit dans
le développement du tourisme gastronomique et de l’œnotourisme afin
d’associer

les

producteurs

locaux

et

maximiser

les

retombées

économiques sur notre territoire. Il est évident que nous accorderons un
regard

particulier

sur

ce

secteur

d’activité,

notamment

après

les

stratégie

de

dernières annonces présidentielles.
Il

est

également

important

de

citer

la

développement du tourisme intra régional qui représente pour le moment
27 % de la consommation touristique d e notre région. N’en déplaise à
ceux pour qui le terme de préférence régionale sonne comme un vilain
mot, l’empreinte écologique d’un séjour dans les volcans d’Auvergne ou,
si vous me le permettez, Monsieur le Président, dans les Monts du
Lyonnais que vous avez pu apprécier la semaine dernière, pour un
habitant de notre région, sera toujours inférieure à celle d’un séjour au
long cours.
Outre

ces choix politiques assumés,

le

Comité

Auvergne -

Rhône-Alpes Tourisme demeure, à la lecture du rapport d’activité, un
partenaire privilégié pour les acteurs du secteur dans le développement
des stratégies marketing, la formation ou la digitalisation. Il bénéficie en
outre de bons résultats comptables et financiers qui témoignent d’une
gestion saine à l’image de celle de notre collectivité.
À coup sûr, le rapport d’activité 2020 sera le reflet de la
situation engendrée par la crise sanitaire et économique sans précédent
à laquelle notre pays est confronté. Le plan de relance régional destiné
aux acteurs du tourisme est d’envergure. Il saura atténuer fermement les
conséquences de

cette

crise

et donner les

moyens aux acteurs du

tourisme de revenir rapidement aux résultats exceptionnels de l’année
2019 qu’ils sont, compte tenu de leur vitalité, en droit d’espérer.
Je vous remercie.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Sophie,

et

merci

également pour le beau projet que vous portez sur le secteur de Saint -
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Martin-en-Haut qui va être une très belle réussite. C’est un superbe
projet d’installation d’un centre de vacances en pleine nature très bien
préservée, qui sera intégralement rénové et qui pourra offrir un lieu pour
les classes vertes et classes de nature entre Lyon et la Loire. J’ai été
très content de découvrir ce beau projet. Je vous félicite de le porter
ainsi.
Nous devons prendre acte de ce rapport.
M. CHAPAVEIRE.- Président, je voudrais intervenir pour SD.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Monsieur

CHAPAVEIRE,

je

n’ai

pas

mention de votre intervention, mais vous avez la parole.
M. CHAPAVEIRE.- Merci Président.
Monsieur le Président, mes chers collègues, notre groupe
prend

acte

de

ce

rapport

d'activité

2019,

un

rapport

qui

ne

sera

probablement pas le même pour 2020 en raison de la crise sanitaire,
même si notre région a su tirer son épingle du jeu grâce à son potentiel
touristique majeur.
Je salue le travail de toute l’équipe du CRT sous la direction
de Lionel FLASSEUR, une excellente équipe, très professionnelle.
Un regret cependant, Monsieur le Président. En mai dernier,
nous avions fait la proposition de mettre en œuvre un chèque touri sme
sur le modèle des chèques vacances ou des tickets restaurant, afin de
favoriser le retour d’une clientèle locale et régionale, pour amorcer la
reprise de l’activité et permettre à des familles et à des jeunes de partir
en vacances après la période diff icile du confinement. Il s’agissait d’une
mesure

forte

de

relance

à

destination

des

professionnels.

J’avais

personnellement suggéré au président Nicolas DARAGON de sceller un
partenariat avec l’ANCV (Association nationale des chèques vacances)
comme en Occitanie, car à chaque fois que la Région met 1 €, l’ANCV
apporte également 1 €. Le partenariat pourrait d’ailleurs être ouvert aux
CAF de la Région comme c’est le cas dans d’autres.
La crise sanitaire a touché durement les familles les plus
modestes
centres

et
de

nos

associations

vacances,

du

connaissent

tour isme

social,

aujourd’hui

de

gestionnaires
graves

de

difficultés

financières. Mon collègue Johann CESA vous proposera un amendement
dans le cadre de notre DM. Cette proposition est toujours pertinente. La
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deuxième vague de l’épidémie est là et les mesures mises en œuvre pour
l’endiguer pèseront encore lourdement sur cette industrie.
Il

n’est

jamais

trop

tard

pour

bien

faire.

Aussi

nous

reformulons aujourd’hui cette proposition qui permettrait au prochain
exécutif régional de présenter un bilan de la politique touristique le plus
satisfaisant possible.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur CHAPAVEIRE.
Merci pour vos propos à destination de l’équipe du CRT.
Si on résume la situation, elle est assez simple. Grâce à
l’implication de tous les professionnels du tourisme et au travail fait par
Nicolas DARAGON et le CRT -je vous remercie de leur avoir rendu
hommage- on a réussi à avoir une très belle saison d’été dans notre
région.

Globalement,

dans

notre

territoire,

la

saison

d’été

a

même

progressé par rapport à l’année dernière. Ce n’était pas évident. Nous
avons réussi à opérer la substitution des touristes français par rapport
aux touristes étrangers.
Cela étant dit, il faut rester lucide. Pour la plupart de nos
professionnels,

cela

a

compensé

en

partie

ce

qu’ils

avaient

perdu

pendant le confinement, mais en aucun cas cela a permis de constituer
des réserves de trésorerie qui permettraient de résister pendant la
période d’automne et encore moins pendant la saison de ski et de
montagne qui est déterminante pour notre territoire. Pour prendre un
exemple simple, j’étais dans un hôtel familial à Châtillon -sur-Chalaronne
dans la Dombes, chez un propriétaire qui m’a bouleversé parce qu’on
sentait

l’inquiétude

septembre,

octobre

d’entreprises.

et

l’angoisse

et

Aujourd’hui,

dans

novembre,
il

n’y

a

il

ses

propos.

vivait

aucun

sur

Il

disait

des

séminaire.

qu’en

séminaires

Ses

rentrées

représentaient 5 à 10 000 € alors qu’il lui faut 75000 € pour tenir son
point d’équilibre. Ces personnes, malgré une très belle saison d’été,
n’ont pas mis suffisamment de réserve de côté pour faire face à cela.
C’est un gros point de préoccupation pour moi. Je rejoins ce
qu’a dit en la

matière, Monsieur CHAPAVEIRE. C’est un point très

préoccupant. J’ai d’ailleurs demandé à mes équipes de travailler sur un
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dispositif renforcé de soutien aux restaurants, bars, cafés, hôtels qui
auront bien besoin de nous dans cette période.
•

Il est pris acte du rapport n°4525.

RAPPORT DE GESTION 2019 D’AUVERGNE -RHÔNE-ALPES ENTREPRISES
Rapport n°4517
M. LE PRÉSIDENT.- On passe au rapport 4517. Annabel ANDRÉ.
Merci Annabel.
Intervention de l’exécutif
Mme ANDRÉ.- Bonjour à tous.
Je

vous

rappelle

que

l’Agence

Auvergne -Rhône-Alpes

Entreprises a été créée par la fusion de l’A RDI, de

l’ARDE et de

14 agences départementales et comités d’expansion sur notre grande
région.
Très rapidement, les principales actions d’Auvergne -RhôneAlpes Entreprises sont : renforcer la compétitivité globale de l’entreprise,
soutenir les projets de développement créateurs d’emplois -ce n’est pas
rien pour la première Région industrielle de France -, faire d’AuvergneRhône-Alpes un champion européen à l’international , mais aussi la jouer
collectif sur des projets d’investissement sur le territoire.
L’Agence a réussi son pari. Les résultats sont probants, le
budget a été maîtrisé. L’Agence a également joué un rôle extraordinaire
lors de cette crise sanitaire et économique lors de la période d’urgence ,
mais aussi de relance.
Les

objectifs

stratégiques

sont

atteints.

En

2019,

8 733 entreprises ont été accompagnées. L’Agence a aussi contractualisé
et

conventionné

un

accompagnement

particulier

avec 238 entreprises

dénommées les PERL (Potential enterprise to real leader), les entreprises
à

haute

croissance

et

haute

impo rtance

dans

notre

région.

13 500 emplois ont été créés ou sauvegardés selon le déclaratif des
entreprises qui ont été accompagnées. En tout, cet accompagnement a
généré 2,1 Md€ d’investissements sur notre grande région.
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L’Agence

s’est

remarquablement

distinguée

lors

de

cette

urgence et de cette crise sanitaire puisque 31 000 entreprises ont été
accompagnées, 160 projets d’implantation et d’investissement sur notre
grande région ont été accompagnés par notre Région. Nous essayons
d’évaluer

les

politiques.

Sachez

que

8,85 entreprises

qui

ont

été

accompagnées sur dix, sont satisfaites de l’accompagnement de l’Agence
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises.
Je vous demande de prendre acte de ce rapport. Je remercie
l’équipe de l’Agence et celle de la Direction économique qui a participé,
particulièrement Martial SADDIER, Cécilia TEJEDOR et Gérard GUYARD.
Merci pour ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Annabel.
Le travail va être difficile et va nécessiter beaucoup d’énergie
de

notre

part

pour

accompagner

les

chefs

d’entreprise

plus

que

préoccupés en ce moment par la crise.
Je voudrais également remercier le travail fait par l’Agence
Auvergne-Rhône-Alpes

Entreprises

pour

la

très

belle

réussite

de

l’installation d’Hermès dans notre région avec la création de plus de
300 emplois à terme, ce qui est une vraie bouffée d’oxygène pour nos
territoires, dans la période actuelle. On essaie de les multiplier ave c des
projets très pragmatiques de relocalisation. J’en veux pour preuve deux
sujets. Le premier est la fabrication et la production de paires de baskets
qui sont uniquement fabriquées en Chine depuis de nombreuses années.
Grâce à un travail commun et à un industriel talentueux de notre région,
en partenariat avec Salomon, Millet et Babolat, nous allons avoir, pour la
première fois depuis des années, des paires de baskets et de running qui
seront fabriquées dans notre région. C’est exemplaire des projets qu e
nous voulons développer en défendant nos emplois, en relocalisant sur
notre territoire.
De la même manière, il y a un beau projet sur Oyonnax, porté
par une petite pépite qui a réussi, en peu de mois, à mettre en place les
petits appareils respiratoires et les filtres de ces appareils utilisés pour
les réanimations des patients Covid. Ils ont un beau partenariat entre les
Hospices civils de

Lyon, des partenariats auvergnats,

en

Isère.

Ils

produisent un demi-million d’unités qui n’étaient fabriquées qu’en Chine.
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C’est la ligne de direction que l’on doit tenir, ramener les emplois sur
notre territoire.
Je travaille en ce moment sur un dossier important pour
pouvoir produire à nouveau du paracétamol dans notre région. On a
laissé s’arrêter la production de p aracétamol. Nous dépendons de la
Chine et de l’Asie pour ce produit, c’est absurde. Un de nos dossiers
importants consiste à relocaliser la production de paracétamol en région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Avec

de

dossier

industriel,

nous

pourrons

potentiellement revenir vers les habitants de notre région d’ici peu de
temps.
Nous

passons

la

parole

au

Président

de

la

commission

« Entreprise, économie et emploi », en le remerciant de sa présence.
- Avis de la commission « Entreprise, économie et emploi »
M.

DUGLÉRY.-

Ce

rapport

a

reçu

un

avis

positif

de

la

commission parce que, dans la période actuelle, l’Agence fait un travail
remarquable.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci c'était synthétique.
- Intervention éventuelle des groupes et des 3 non -inscrits (2 mn)
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Je

passe

la

parole

au

groupe

Les

Démocrates, Monsieur CHAMPEL.
M. CHAMPEL.- Merci Monsieur le Président.
Cela a été dit, notre région est l’une des plus dynamiques
d’Europe au niveau économique. Pour conforter ce statut, dès le début du
mandat, nous avons décidé de réfléchir à la façon dont la Région pouvait
accompagner le développement des entreprises d’autant que nous étions
investis

d’une

nouvelle

compétence,

celle

de

chef

de

file

du

développement économique.
Nous avons souhaité ouvrir un véritable guichet unique pour
les entreprises, qui serait l’unique point de contact régional, quelle que
soit leur catégorie, pour en finir avec l’éparpillement des structures et
des dispositifs que nous avons pu connaître par le passé. C’est dans cet
esprit qu’a été créé en 2017, Auvergne -Rhône-Alpes Entreprises, avec un
bilan très positif à ce stade puisque pour la seule année 2019, l’Agence a
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accompagné près de 8 700 entreprises et a permis la création ou la
sauvegarde de plus de 13 500 emplois. Un bilan positif d’autant que
l’Agence a également facilité l’implantation de près de 90 entreprises sur
le

territoire

régional.

Vous

en

avez

cité

quelques -unes.

C’est

une

excellente nouvelle.
Sur le plan financier et budgétaire, les résultats de l’Agence
sont aussi à saluer puisque le résultat net pour l’année 2019 est de
49 000 €, après un déficit de 38 000 € en 2018. L’Agence est désormais à
l’équilibre. Les élus du groupe Les Démocrates, soucieux par principe de
l’équilibre budgétaire, ne peuvent que saluer cette ge stion vertueuse.
Dans ce cadre, nous encourageons l’Agence à continuer sur cette voie en
accordant une attention particulière d’une part aux petites entreprises
qui manquent souvent de compétences en interne pour se développer au
niveau régional, national voire international, mais également et c’est
aussi important, à tous les porteurs de projets de création d’entreprise.
Pour finir, au nom du groupe Les Démocrates, je tenais à
saluer le travail de la Vice -Présidente Annabel ANDRÉ et

celui de

l’ensemble des 200 agents d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises qui, tout
au long de cette crise sanitaire et économique, ne ménagent pas leurs
efforts et font le maximum pour aider les entreprises de la région dans
des conditions que l’on sait particulièrement difficiles .
Le

groupe

Les

Démocrates…

(Interruption

de

la

communication)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur CHAMPEL.
Merci d’avoir rendu hommage à leur travail.
C’est une petite équipe, nous l’avons voulue comme cela. Elle
fait un gros travail sur le terra in. Je pense qu'ils auront apprécié vos
propos.
Je passe la parole au groupe RN. Monsieur DESIES.
M. DESIES.- L’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises est
née

des

cendres

de

la

calamiteuse

ERAI

qui

l’année

précédant

sa

liquidation, fonctionnait avec une s ubvention de 6,8 M€. Ici nous sommes
à 13 M€, certes en incluant l’Auvergne.
Ayant largement contribué au démantèlement du symbole de
prévente et de favoritisme qu’était devenu l’ERAI, nous ne souhaitons
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pas

que

les

mêmes

erreurs

puissent

se

reproduire

po ur

cet

outil

stratégique qui monte en puissance et qui doit être animé avant tout
d’une culture d’entreprise pour être en phase avec ses interlocuteurs.
Nous aurions aimé avoir un organigramme de l’Agence qui
compte

désormais

130 salariés.

À

l’occasion

d’une

recherche,

j’ai

compté, Monsieur le Président, huit échelons hiérarchiques entre vous et
l’administré, contre trois dans la vraie vie. D’où mon inquiétude. Je me
souviens que le Président SENARD avait considérablement réduit le
Conseil

d’administration

que

vous

aviez

envisagé,

et

vous

aviez

volontiers suivi ses recommandations ce qui est à votre crédit. Ma
remarque

est

du

même

ordre.

Il

manque

aussi

un

véritable

outil

d’évaluation de l’efficacité de l’Agence, ce que les indicateurs utilisés
aujourd’hui

ne

permettent

pas.

Par

exemple,

les

emplois

créés

ou

sauvegardés sont des notions socialistes qui ne veulent rien dire , mais
qui montrent que dans le domaine économique comme dans le domaine
culturel d’ailleurs, vous vous êtes laissé formaté.
Je vous invite à vous débarrasser de cette chape idéologique.
Le seul indicateur fiable est le chiffre d’affaires. Il importe de concevoir
un outil permettant de le collecter, peut -être complété par d’autres tels
que les passages de normes Iso, les participations aux expositions, les
créations

de

bureau

à

l’étranger,

voire

la

pratique

des

langues

étrangères autres que l’anglais bien sûr.
Voilà nos remarques sur ce rapport de gestion dont nous
prenons acte. Pour une Agence dont la conception était cohérente et
animée du désir de bien faire, il importe de la prémunir contre les
dérives qui pourront la menacer dans les mandats futurs en créant une
véritable culture du résultat et un esprit de corps.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur DESIES. Sur la
question de l’évaluation et de la culture de résultat, nous essayons de
nous

y

appliquer.

Cela

m’a

fait

sourire

que

vous

évoquiez

Jean -

Dominique SENARD pour qui j’ai une profonde estime. Il se trouve que
son successeur, Florent MENEGAUX, nous a donné un certain nombre de
clés et de process d’évaluation, que nous avons appliqués. Nous passons
dorénavant

« à

la

moulinette »

toute

l’action

de

l’Agence.

Ils

sont
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inspirés des méthodes qui ont été développées en partie dans le groupe
Michelin et que l’on applique. Nous l’avons fait notamment sur toute la
politique de soutien aux entreprises mise en place avec l a Covid. Annabel
vous transmettra les premiers retours.
Deuxième élément, j’ai bien noté ce que vous avez dit sur le
chiffre d’affaires, mais cela mériterait que nous en parlions ensemble. Le
chiffre d’affaires n’est pas toujours un critère adéquat. Une entreprise
peut avoir un très gros chiffre d’affaires sans dégager aucune marge. Une
entreprise peut faire artificiellement un chiffre d’affaires très éle vé. À
titre

d’exemple,

des

entreprises

de

mon

secteur

travaillent

sur

du

plastique recyclé. Les cours des matières premières peuvent beaucoup
varier, or avec le plastique recyclé, le chiffre d’affaires peut faire des
effets

d’accordéon

qui

ne

sont

pas

une

bonne

évaluation.

Cela

m’intéressera de prolonger le débat avec vous une prochaine fois.
M.

DESIES.-

Je

suis

d'accord

avec

vous,

j’aurais

pu

l’élaborer, mais je n'ai que 2 minutes.
M. LE PRÉSIDENT.- On en reparlera ensemble en présence
physique,

Monsieur

intéressante.

DESIES.

Annabel,

il

Vous

faudrait

ouvrez

prendre

une
la

piste

peine

de

réflexion

d’échanger

avec

Monsieur DESIES pour lui donner les grilles d’évaluation. Il a un regard
que j’apprécie.
Pour le groupe RCES, Madame MARCHE.
Mme

MARCHE.-

À

la

lecture

des

14 pages

du

rapport

d’activité, nous aimerions aussi avoir plus de précisions sur l’évaluation
des politiques parce que 13 500 emplois créés : oui mais où, comment,
par rapport à quelles aides ?
Quand on voit le ratio de l’argent public donné p ar la Région,
il est vrai que vous ne battez pas encore vu combien coûte un emploi
créé par le CICE en termes d’aides, mais vous allez peut-être y arriver
bientôt.
Ensuite je suis assez surprise. Il y a l’aide des Départements
au niveau des EPCI. Il y a la Savoie, l’Allier, l’Isère, le Cantal, l’EPCI de
Savoie qui apparaît deux fois et la Communauté d’agglo du Puy -en-Velay.
Cela veut-il dire que le Département de l’Ain, celui de l’Ardèche, du Puy -

158
de-Dôme, du Cantal n’ont pas reçu d’argent de Auvergne -Rhône-Alpes
Entreprises ?
J’aurais aimé avoir une perspective. Certes, la Région a aidé
des entreprises, mais depuis fin juin, dès que l’on ouvre un journal, on
voit des plans sociaux qui arrivent. Que propose -t-on par rapport à cela ?
Les salariés sont « laissés sur le carreau ». Nous avons, dans notre
région,

un

secteur

complètement

d’activité

effondré.

Que

qui

s’appelle

fait -on

par

l’aéronautique,
rapport

à

cela

qui

s’est

et

aux

perspectives sachant qu’il ne redémarrera pas tout de suite ?
Quelle ne fut pas ma surprise au point 5 où il est question
d’activité de l’Agence Auvergne -Rhône-Alpes en matière de recherche et
développement de trouver une seule phrase : « Rien à signaler ». Cela
signifie quoi ? Est-ce que tout a été fait ou est -ce que rien n’a été fait ?
Sur une question de recherche et développement, dans le cadre de notre
Région Auvergne-Rhône-Alpes, il est un peu surprenant de n’avoir que
cette phrase dans le rapport d’activité.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Pour le groupe HDA, Madame SEMET.
Mme SEMET.- Monsieur le Président, Madame le rapporteur, le
rapport de gestion Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises laisse apparaître
une situation financière à l’équilibre pour l’exercice 2019. On apprend
aussi dans les grands indicateurs q ue plus de 8 000 entreprises ont été
accompagnées,

que

globalement

13 000 emplois

ont

été

créés

ou

sauvegardés, et que les grands objectifs sont de faire de notre région la
première région industrielle d’Europe. Pour cela, il faut accélérer le
développement de ces entreprises et en accroître le nombre et la taille.
Après ce focus sur 2019, je pense qu’il serait de bon ton de
s’intéresser à ce qu’il se passe pour 2020 parce qu’on ne peut pas douter
que les objectifs de 2020 seront sans doute bien différents au vu de la
situation sanitaire et économique. Pourquoi Monsieur le Président, la
hotline qui avait été mise en place au printemps dernier, ne répondra que
partiellement à mon avis, aux difficultés des entreprises, même si à
l’unanimité d’entre elles, tous ceux qui ont fait des démarches ont
reconnu une grande réactivité et un traitement rapide de leur demande .
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Ces entreprises, je le pense, attendront une plus grande implication de
tous,

et

en

particulier

de

l’Agence,

des

acteurs

du

secteur,

pour

sauvegarder au maximum les emplois et donc les salariés, parce que
derrière chaque entreprise, il y a des salariés. Je ne doute pas que ce
sera

là

la

priorité

d’Auvergne -Rhône-Alpes

Entreprises

pour

l’année

2020, et sans aucun doute pour l’année 2021.
Nous prendrons acte de ce rapport.
Merci beaucoup Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame SEMET. Annabel pourrait
donner un élément d’explication par rapport à la question de Madame
MARCHE sur les différents Départements.
Mme ANDRÉ.- Nous intervenons sur tous les Départements de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
J’ai aussi entendu votre question sur les problématiques de
licenciement ou d’accompagnement des entreprises. La Région est sur
tous les dispositifs, tous les accompagnements. On identifie toutes l es
entreprises à accompagner également avec le plan sur l’aéronautique.
Nous sommes très sensibles, nous accompagnerons sur la formation, sur
le

recrutement

et

sur

les

investissements

dans

les

Départements.

Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises intervient dans tous les Départements
et tous les secteurs de notre grande région.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MARCHE, en fait il y a deux
choses. D’une part, les Départements auxquels nous avons proposé de
venir

en

financement

avec

nous

au

sein

d’Auvergne -Rhône-Alpes

Entreprises ou des Communautés d’agglomération. À mon grand regret,
tous les Départements n’ont pas pris cette décision. La loi NOTRe aboutit
théoriquement à imposer un retrait dans le domaine économique aux
Départements. Dans notre

région, j’ai toujours la

mêm e logique,

je

préfère que l’on travaille en équipe. Nous avons proposé à tous les
Départements de continuer à être avec nous. Certains Départements ont
accepté, certaines Communautés d’agglomération aussi, d’autres pas.
C’est un peu dommage, car cela nous empêche de faire converger toutes
les

forces.

Départements

Nous
et

souhaité adhérer.

essayons
des

de

continuer

Communautés

à

convaincre

d’agglomération

qui

certains
n’ont

pas
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Comme vous l’a dit Annabel ANDRÉ L, cela ne nous empêche
pas, quoi qu’il arrive, d’intervenir, pas toujours avec la même force de
frappe, pas toujours en étant capable de mobiliser toutes les actions
économiques, mais nous le faisons en commun. Nous sommes attachés à
l’idée d’intervenir sur tous les Départements. Cela n’aurait pas de s ens.
Nous veillons à une égalité d’accès à nos dispositifs sur l’ensemble du
territoire.
Madame PELLET pour finir sur le rapport , avant de passer au
rapport suivant. Anne ?
Mme PELLET.- Bonjour.
Monsieur le Président, chers collègues, je veux rappeler qu e
l’histoire a démarré en 2015 avec la loi NOTRe qui confie le pilotage de
l’action économique. En

2016, à notre arrivée, nous avons été

les

premiers à signer le SRDEII avec nos partenaires dans l’objectif de
simplifier

l’offre

aux

entreprises,

répondre

à

leurs

demandes

et

dynamiser leur action. En 2017, Auvergne -Rhône-Alpes Entreprises était
mise en place. Elle est devenue ainsi le bras armé de la politique
économique et industrielle de notre collectivité qui en est le premier
financeur.
Les résultats 2019 sont très intéressants puisque l’Agence a
accompagné 1 000 entreprises de plus avec 8 733 entreprises en un an,
sauvegardé

3 500 emplois

de

plus,

soit

13 500 emplois

et

soutenu

l’implantation de 25 entreprises de plus, soit 89.
Monsieur le Président, vou s déclariez lors de sa création
souhaiter mettre en place une Agence qui soit agile, légère, réactive et
placée au plus près des besoins des entrepreneurs. La rationalisation des
34 dispositifs avec quatre portes d’entrée : implantation, développement,
innovation, international est en ce sens, et d’après les remontées des
entrepreneurs, une véritable réussite.
L’accompagnement des entreprises par cette Agence corrélé
aux nombreuses politiques régionales en faveur de l’économie et de
l’emploi aboutissent à des résultats remarquables confortés par ceux
publiés récemment par l’INSEE avec, entre 2018 et 2019, une progression
de l’emploi salarié, une baisse du chômage, une augmentation du nombre
d’entreprises créées. L’Agence bien en place et un budget désormais à
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l’équilibre ont permis d’affronter la tempête sanitaire puis économique.
Les 11 antennes locales, les 130 collaborateurs et les nombreux acteurs
associés,
Région)

mais également
que

sollicitations

nous
des

la

DIRECO

remercions

entreprises

tous,

allant

(Direction
ont

jusqu’à

pu

de

l’économie

ainsi

800 appels

à

répondre
par

la
aux

jour

au

printemps dernier.
Une fois encore, la lecture de ce rapport de gestion nous
permet d’affirmer que la promesse prise pour l’économie et l’emploi a été
tenue.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame PELLET pour
votre présentation.
•

Il est pris acte du rapport n°4517.

BILAN 2019 DES AIDES ET RÉGIMES D’AIDES AUX ENTREPRISES ET
DES AIDES OCTROYÉES AUX ENTREPRISES CHARGÉES DE LA GESTION
D’UN SERVICE D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL (SIEG)
Rapport n°4519
Intervention de l’exécutif
Mme ANDRÉ.- C’est un rapport réglementaire obligatoire.
La

Région

a

la

responsabilité,

pour

son

compte ,

mais

également pour l’ensemble des collectivités de la Région, de présenter le
rapport annuel regroupant l’ensemble des aides économiques attribuées à
des

entreprises,

mais

aussi

à

des

acteurs

associatifs

dans

le

développement concurrentiel.
En 2019, 9 007 aides ont été attribuées pour un montant de
161 M€, 89 % d’entre elles l’ont été par la Région ce qui démontre
l’investissement de la Région en matière économique.
Je vous demande de prendre acte de ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur le maire de Vienne est -il avec nous ? Monsieur
KOVACS, vous avez la parole.
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- Avis de la commission « Finances, administration générale »
M. KOVACS.- La commission a émis un avis favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
- Intervention éventuelle des groupes et des 3 non -inscrits (2 mn)
M. LE PRÉSIDENT.- Nous commençons par Monsieur LUCOT
du groupe Les Démocrates.
M. LUCOT.- Bonjour à tous.
Monsieur le Président,

mes chers collègues, en tant

que

collectivité chef de file en matière de développement économique, la
Région

intervient

en

faveur

des

entreprises

aux

côtés

des

autr es

collectivités du territoire régional.
Notre ambition en la matière est de produire un véritable effet
de levier et d’entraîner l’ensemble de nos partenaires pour aider nos
entreprises,

et

ce

dans

le

respect

de

la

réglementation

des

aides

le

statut

publiques aux entreprises.
Notre

objectif,

rappelons-le,

est

de

réaffirmer

d’Auvergne-Rhône-Alpes qui est un leader à l’échelle européenne. Le
volume

et

le

montant

des

aides

accordées

par

la

Région,

des

Départements et des EPCI, pour un montant de 161 M€ ont été rappelés
par mes collègues. Notre investissement, toute collectiv ité confondue est
considérable et le sera d’ailleurs davantage avec la crise sanitaire que
nous

traversons

malheureusement,

et

qui

met

à

rude

épreuve

les

a

les

entreprises de notre territoire.
En

2019,

la

Région

Auvergne -Rhône-Alpes

aidé

entreprises à hauteur de 145,3 M€. Le groupe Les Démocrates se réjouit
de constater que ces aides ont été équitablement réparties entre les
12 Départements de la région. Le rapport précise aussi que la Région a
confié

une

mission

de

service

d’intérêt

économique

général

à

l’association Rezopole.
L’objet de l’association est essentiel, il s’agit de développer
l’Internet en particulier sur Lyon et sa région. Son ambition est de hisser
Lyon

au

niveau

des

grandes

capitales

européennes

en

matière

de

collectivités Internet. C’est un sujet important pour notre territoire, nous
en avons parlé plus tôt aujourd’hui avec la stratégie régionale en matière
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d’intelligence artificielle. C’est pourquoi nous avons besoin de ce type
d’activités. Cela nous rend plus attractifs et cela contribue au rôle de la
Région en matière de développement économique et d’amélioration de la
compétitivité.
Le groupe Les Démocrates prend acte de ce rapport.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Yannick.
Merci pour cette mission que vous avez pri se à bras-le-corps
et que vous aimez beaucoup sur la question de l’économie circulaire et
de l’économie sociale et solidaire. Je vous remercie , car c’est un secteur
en grande expansion chez nous. Je sais que vous aimez cela et cela
avance bien. C’est très important pour moi.
On passe au groupe SD et à Monsieur BUSSI ÈRE.
M. BUSSIÈRE.- Monsieur le Président, chers collègues, ce
rapport qui a un caractère obligatoire a le mérite de nous contraindre
tous les ans à un exercice de transparence quant aux aides di rectes
mobilisées

en

matière

économique

par

les

intercommunalités,

les

Départements et la Région.
Il

s’agit

cependant

très

majoritairement

(89 %)

d’aides

régionales. Il est vrai que son interprétation est délicate puisque son
périmètre ne concerne qu’une partie des aides économiques. Je ne peux
cependant qu’une fois encore, comme je le fais de manière persévérante
maintenant au nom de notre groupe depuis trois ans, qu’attirer votre
attention

sur

territoire,

à

des

données

savoir

démographique

et

la

inquiétantes

faible

part

économique-

pour

-bien

d’une

une

partie

en-deçà

partie

des

de

de

notre

leur

poids

Départements

auvergnats.
Cette
semble

cette

année,

fois

plus

mais

cette

année

compréhensible

seulement,

pour

le

la

répartition

Puy -de-Dôme,

mais

malheureusement la place de l’Allier est une fois encore très en -deçà
d’une position normale, contrairement à ce qui a été dit précédemment.
Malgré mes interpellations récurrentes, nous ne parvenons pas à obtenir
des

explications

satisfaisantes

de

cette

distorsion.

E lle

constitue

probablement un signal d’alerte et doit nous inviter à nous pencher
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sérieusement sur la situation de ce département et plus généralement sur
la dynamique de la partie ouest de notre région.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BUSSIÈRE.
Pour

pouvoir

sortir

de

ce

débat

qui,

en

plus,

n’est

pas

conforme à la réalité, il faut que nous ayons le ratio par rapport au
nombre de dossiers. Dans l’Allier, il y a une structuration notamment sur
le secteur de l’agroalimentaire, qui est très p résent et pour lequel la
Région aide énormément. J’ai en tête deux projets massifs à venir dans
l’Allier, sur lesquels la Région a travaillé, que vous aurez plaisir à
découvrir

prochainement,

Monsieur

BUSSI ÈRE,

avec

des

très

belles

annonces en termes d’emplois. Je ne doute pas qu’à cette occasion vous
vous réjouirez du travail commun fait par la Région et le Département,
que nous aurons l’occasion d’annoncer tous ensemble.
Qui intervient pour le groupe RN ?
Personne ?
On passe au groupe RCES avec Madame MARCHE.
Mme MARCHE.- Sur ce rapport de bilan des aides : il est
indispensable à l’heure où les citoyens et les citoyennes nous demandent
des comptes sur l’argent public utilisé, mais je trouve qu’on ne va pas
assez loin. On aurait besoin d’avoir plus de ret ours sur ce qu’il se passe
et sur plusieurs années.
Je vous cite un exemple. Vous le savez, le groupe RCES est
très attaché à la conditionnalité des aides. Il y a un plan social General
Electric Villeurbanne, de 285 emplois. Quelle ne fut pas ma surprise de
voir

que

la

Région

avait

donné

10 M€

d’aides

pour

l’achat

d’un

alternateur ! Cet alternateur qui était censé aider à la production de
disjoncteurs fera partie de la délocalisation en Chine. Qu’allons -nous
faire ? Honnêtement, je pense qu’il faut avoir des demandes. Il n’est pas
possible de donner durant ce mandat, 10 M€ à une entreprise qui va
profiter de cette somme pour délocaliser en ayant pris l’argent de la
Région.
J’utilise

mon

temps à

l’occasion de

ce

rapport car c ’est

essentiel, cela se passe sous nos yeux et 285 salariés sont laissés « sur
le carreau ». On ne peut pas laisser partir cette recherche et cette
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industrie de pointe. Cet exemple-là montre qu’il nous faut être beaucoup
vigilant à l’aide que l’on donne aux entreprises. Pourquoi ? Comment ? Il
faut aussi qu’elles nous rendent des comptes surtout quand elles utilisent
cet argent-là pour après partir avec les machines, les savoir -faire et les
salariés. Je vous laisse…
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Pour le groupe HDA, Monsieur DEBU.
M. DEBU.- Je ne peux qu’aller dans le sens de ce que ma
collègue

vient

de

dire.

Cela

fera

l’objet

d’un

vœu

que

nous

vous

présenterons aujourd'hui ou demain selon le planning prévu.
Sur le rapport que vous nous présentez, l'exercice reste très
théorique

et

de

ce

fait,

assez

difficilement

exploitable

puisque

les

retours ne se font que sur des déclaratifs. Lorsque l’on regarde bien, il
n’y a que 6 Départements sur 12 qui ont répondu et 66 EPI sur 165. Cela
nous donne une vision assez biaisée d’autant que les plu s grandes
collectivités sur les métropoles de Lyon, de Grenoble, de Saint -Étienne
n’ont apparemment pas fait remonter les informations à la Région. Il est
difficile

de

tirer

des

enseignements

réellement

objectivables

d’un

rapport.
Cela

pose

quelques

questions.

Pourquoi

n’a-t-on

pas

les

retours des autres collectivités ? Vous qui vantez le travail collectif avec
les

autres

territoires,

j’ai

l’impression

que

cela

ne

fonctionne

pas

toujours. Je trouve cela dommage parce que je pense que, dans la
prochaine période, on va avoir besoin de récolter les données les plus
précises possible, notamment sur l’emploi et la création d’emplois. Nous
sommes tous conscients des impacts de la crise sur les entreprises. Il va
y avoir de très grosses vagues de licenciement. Nou s en sommes à
23 000 chômeurs supplémentaires dans les deux derniers mois pour le
département du Rhône par exemple. Je ne sais pas ce qu’il en est des
autres départements, mais j’imagine que les augmentations sont fortes.
Cela fait probablement partie des éléments que la Région
devrait

nous

communiquer

à

intervalles

réguliers

période pour connaître l’état de la situation actuelle.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

dans

la

prochaine
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Je

partage

l’idée

de

la

nécessité

des

remontées

d'informations.
Pour le groupe Modem et Indépendants, Monsieur P ÉNICAUD.
Mme BÉGUET.- Nous ne ferons pas d’intervention et nous
approuverons ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Marie Jeanne d’assurer à vous
toute seule, la continuité de l’essentiel du groupe. Vous êtes vraime nt
vaillante.
C'est un simple rapport de prise d'acte.
•

Il est pris acte du rapport n°4519.

RENDU-COMPTES
Rapport n°4521
Intervention de l’exécutif
M. LE PRÉSIDENT.- Il s’agit d’un rapport de rendu -comptes
d’une part des décisions qui ont été prises d ans le cadre de l’urgence,
que

vous

avez

en

annexe 1,

d’autre

part

des

décisions

prises

par

délégation pendant la durée du mandat, notamment sur les thématiques
suivantes : CARED (Contrats d’Aide et de Retour à l’Emploi Durable),
fonds européens, conclusions et révisions des baux, marchés notifiés,
création virement de crédit. L’importance est un peu plus forte que
d’habitude sur ce rapport puisqu’il comprend les actions faites dans le
cadre de l’urgence.
Je passe la parole à Monsieur KOVACS.
- Avis de la commission « Finances, administration générale »
M. KOVACS.- (Inaudible)
M. LE PRÉSIDENT.- La connexion est toujours aussi limpide,
Monsieur KOVACS : on n’a rien entendu ! (Sourires)
- Intervention éventuelle des groupes et des 3 non -inscrits (2 mn)
M. LE PRÉSIDENT.- On passe au groupe RN et à Monsieur
PERROT.
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M. PERROT.- Monsieur le Président, à propos de ce rendu compte des décisions prises dans le cadre de l’état d’urgence, je vais
vous raconter une histoire qui m’est arrivée. J’ai été sollicité par le
CETIM pour un accompagnement qui s’appelle Ambition éco Covid. J’ai
aiguillé la personne qui m’a sollicité vers mon directeur général qui l’a
reçue pendant une heure. Quand je lui ai demandé si tout s’était bien
passé, elle m’a répondu qu’elle n’avait toujours pas compris ce qu’elle
était venue faire dans le cadre du plan Ambition éco flash Covid.
Nous avons reçu huit jours plus tard, un courrier charmant du
CETIM disant que nous avions bénéficié d’un accompagnement flash éco,
dispositif financé à

100 % par la

Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce

courrier était accompagné en pièces jointes d’un autre signé par vous,
que j’ai à votre disposition. Vous le connaissez. Ce courrier me dit :
« cher Monsieur, nous avons la volonté de faire d’Auvergne -Rhône-Alpes
une terre d’élection des entrepreneurs, etc. En retour et suite à cette
action, afin de mettre en lumière l’investissement de la Région Auvergne Rhône-Alpes,

nous

vous

demandons

d’installer

les

supports

de

communication à l’extérieur de votre entreprise et à l’intérieur de vos
locaux. »

Était

joint

à

ce

courrier

le

petit

sticker

bleu

que

vous

connaissez bien.
Monsieur PEDRAZA, délégué régional du CETIM me disait lui même : « afin de valider la prise en charge de mon accompagnement, ce
dernier sticker doit être apposé dans vos locaux. Nous vous saurions gré
de bien vouloir nous adresser la preuve de son affichage en photo, par
mail, à une adresse mail jointe. »
Je trouve, Monsieur le Président, que dans le cadre des
dispositions prises dans le cadre de l’état d’urgence pour aider les
entreprises, il y a une forme d’indécence à envoyer des personnes dans
les entreprises, sachant que le bénéfice est nul en l’occurrence pour
cette action-là, de leur demander en support de communication d’afficher
le sticker bleu -il le montre- à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise,
d’en faire la photo et d’en envoyer la preuve au CETIM. Tel le Petit
Poucet

qui

semait

ses

petits

cailloux,

vous…

communication).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

(Interruption

de

la
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Madame CUKIERMAN pour le groupe HDA.
Mme CUKIERMAN.- Nous n’avons rien à ajouter.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Avec cette partie, nous concluons donc la première phase de
nos travaux.
Je pense qu’il est plus sage de ne pas ouvrir les travaux de
demain parce que je

crains que certaines personnes ne soient pas

connectées et que d’autres ne soient pas incorporées au niveau du
logiciel de prise de parole.
Je vous propose de suivre notre ordre du jour et de reprendre
demain à 9 heures 30.
Merci à tous de votre compréhension et de votre tolérance.
Un

grand

merci

aux

équipes

de

la

DARES,

du

service

informatique et du service des assemblées.
Pour un cadre de fonctionnement qui était difficile à mettre en
place dans des délais aussi courts, vraiment je ne peux que souligner la
qualité du travail qui nous a permis d’avoir des débats de qualité.
Je

vous

remercie

tous

de

votre

engagement

et

de

votre

travail.
Merci à tous.
Nous vous retrouvons demain matin.
Merci, au revoir.
(La séance est suspendue à 17 heures 42.)
(La séance reprise le vendredi 16 octobre à 9 h 30 sous la présidence de
M. Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional).
M. LE PRÉSIDENT.- J’en profite encore pour remercier toutes
les équipes de la DARES, les équipes du service informatique et les
services de la DPMG, car personne ne mesure à quel point c’est un
travail d’orfèvre.
Il faut accompagner chacun sur sa connexion et s’assurer
qu’elle fonctionne bien, avec parfois des multitudes d’appels pour le
faire.
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Il faut arriver à gérer la modération.
Il faut en plus arriver à gérer les images avec le cadrage des
uns et des autres au fur et à mesure, ce qui rend le travail complexe.
Je veux vraiment les remercier de leur travail, et du travail
d’équilibriste qu’ils ont fait hier, en plus dans des déla is qui étaient
extrêmement courts.
Pour commencer et avant d’ouvrir la séance o n passe la
parole à Antoine QUADRINI. Antoine, vous avez la parole.

- Intervention du CESER sur l’Observatoire C ovid
M.
Président,

QUADRINI.-

Mesdames

et

Bonjour

à

Monsieur,

toutes
je

et

à

voudrais

tous.
tout

Monsieur
d’abord

le

vous

remercier pour votre invitation. Je suis devant vous comme chacun
d’entre

vous

à

distance

pour

vous

présenter,

comme

je

le

fais

régulièrement, les avis du CESER sur les sujets que vous avez à l’or dre
du jour, pour cette Assemblée plénière la DM et le DOB.
Avant cela je prendrai quelques instants pour faire un point
sur

le

travail

du

CESER,

en

particulier

sur

la

question

de

notre

Observatoire, mais également sur les liens avec votre Assemblée, les
liens entre nos deux Assemblées. Merci à vous Monsieur le Président de
m’en donner l’occasion.
En
historique,

effet,

et

les

dans

ce

qualificatifs

contexte
peinent

hors -norme,
à

traduire

sans

précédent

l’ampleur

de

la

sidération dans laquelle cette crise n ous a plongés, nous plonge, je crois
utile

de

cultiver

les

liens

entre

nos

deux

Assemblées,

y

compris

lorsqu’elles se tiennent comme aujourd’hui en visioconférence.
De fait, la pandémie de Covid -19, les mesures de confinement,
et aujourd’hui les mesures de couvre-feu dans trois grandes métropoles
de notre Région, ont bouleversé drastiquement nos modes de vie et de
travail, vont continuer à les bouleverser pendant plusieurs mois, et on ne
sait pas quelle en sera la durée avant de déboucher, et c’est déjà le cas
aujourd’hui,

sur

une

crise

économique,

sociale

et

culturelle

d’une

ampleur inédite. Peut-être est-ce un peu prématuré de tirer tous les
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enseignements de cette crise sanitaire, mais la prise de recul est encore
à ce jour insuffisante pour savoir réellem ent ce qu’elle changera ou ce
qu’il en restera.
Mais ce que l’on peut déjà dire, c’est que nous avons tous, je
dis bien tous, un rôle à jouer. Vous avez un rôle important à jouer, nous
avons

un

rôle

important

à

jouer,

chacun

à

sa

place

en

toute

complémentarité.
L’ensemble des médias s’est fait l’écho au cours de ces
derniers mois de la manière dont la Région Auvergne -Rhône-Alpes a su
relever les défis imposés par cette crise, notamment pour la prise en
charge bien au-delà de ses compétences du volet sanita ire, du volet
logistique, qui a tant fait défaut aux services centralisés.
Pour ma part, et j’ai déjà eu l’occasion de le dire, avec
l’ensemble des membres du CESER j’ai salué l’engagement de votre
Assemblée,
sécurité

de

vous-même

sanitaire

Monsieur

optimale

pour

le

les

Président,

habitants

de

pour

assurer

notre

Région,

une
et

aujourd’hui pour une relance économique.
Sur ce point j’ai eu l’occasion d’évoquer le besoin exprimé par
les membres du CESER de renforcer la dimension sociale et culturelle de
votre plan.
Le CESER s’est aussi mobilisé dès les premières semaines de
mars. Nous avons mis en place et déployé l’Observatoire Covid -19 pour
compiler tout simplement les indicateurs disponibles sur notre territoire
régional.

Il

s’agit

tout

d’abord

d’une

base

documentaire

alimentée

principalement par des veilles thématiques, mais également des données
brutes, des baromètres, des enquêtes, des analyses, des rapports, en
provenance de sources régionales voire également nationales.
Nous

avons

enrichi

cet

outil

grâce

à

une

consultation

citoyenne, nous aussi dans la Région nous savons faire des consultations
citoyennes, qui a pris la forme de deux questionnaires, l’un adressé aux
habitants

d’Auvergne-Rhône-Alpes,

le

second

aux

acteurs

de

nos

territoires, sur la manière dont chacun a vécu et fait face à cette crise.
Nous avons eu plus de 4 500 réponses, que nous avons traitées. Ces
paroles

de

confinement

particulièrement

constituent

intéressante

à

un

pour
instant

nous
donné

une
du

photographie
ressenti

des
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habitants

d’Auvergne-Rhône-Alpes,

de

leurs

préoccupations,

mais

également et surtout de leurs inquiétudes.
Des relations sociales en suspens, un rapport complexe avec
le numérique, un accès aux services pas toujours aisé, une économie
bien sûr au ralenti, autant de motifs d’inquiétudes, autant de motifs de
stress

qui

ont

été

largement

exprimés

par

les

répondants.

Des

propositions, des suggestions pour organiser la solidarité, informer et
faciliter le quotidien, complètent cette analyse. Comme vous le voyez, cet
Observatoire est un outil complet qui contient aussi bien des données
chiffrées, des analyses, des paroles d’experts, que des informations très
concrètes qui sont le reflet de la vie des habitants et des territoires
durant ces mois de confinement.
S’agissant des travaux de nos instances en interne au CESER,
nous

les

avons

actualisés

en

lien

avec

la

crise.

Chacune

de

nos

instances s’est emparée d’un thème d’actualité. Par exemple : la sécurité
alimentaire,

les

conséquences

conséquences

sur

l’économie

de

de

la

distanciation

proximité,

sur

le

physique,

tourisme,

sur

les
la

restauration, les impacts de la crise sur la gestion des déchets, les défis
du numérique, le télétravail comme une forme d’alternative à la mobilité.
Ces travaux ont donné lieu à un document inédi t, une note d’orientation
portant le regard du CESER sur le demain de notre Région.
Il s’agit d’une matière riche et dense qui nous a permis
d’identifier les enjeux majeurs et, surtout, d’esquisser déjà près de 150
pistes

de

réflexions.

Autant

d’orientations

pour

engager

dans

les

semaines à venir les futures politiques publiques.
Monsieur le Président, j’avais eu l’occasion de vous présenter
en avant-première ce document, et de la même manière à Monsieur le
Préfet

de

Région.

Je

sais

que,

l’un

comme

l’autre,

vous

l’avez

particulièrement apprécié, et je vous en remercie.
Je l’ai également adressé à chacune et chacun d’entre vous.
Les retours que j’en ai déjà sont intéressants pour nous permettre de
poursuivre dans cette direction. Que ce soit les données et les résultats
de l’Observatoire ou ces 150 propositions, 150 premières propositions de
notre CESER, cette matière est à votre disposition. Nous souhaitons
qu’elle vous accompagne dans vos prises de décision avec un seul mot
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d’ordre, je le répète haut et fo rt : usez et abusez de ce document, de ces
analyses et des solutions qui sont proposées.
Nous vous avons reçu le 7 septembre dernier Monsieur le
Président,

à

l’occasion

de

ce

que

nous

appelons

une

Commission

générale qui n’était pas une Assemblée plénière, mais qui a regroupé
plus de 160 de nos membres, Commission générale au cours de laquelle
vous êtes venu présenter votre plan de relance à l’ensemble des membres
de notre CESER.
Nous avons bien compris que les attentes du Conseil régional
en direction du CESER sont réelles. Je sais que vous attendez de nous
des analyses, des propositions percutantes, opérationnelles, concrètes,
que vous pourrez décliner dans vos politiques. C’est le sens même de
notre existence. Nous le faisons déjà depuis plusieurs année s et nous
sommes prêts à porter encore plus fort cette parole, nos propositions,
nos avis.
Ce que nous avons appris de cette crise, c’est qu’elle a
également exacerbé les problématiques de gouvernance : incertitudes,
informations contradictoires, les rela tions avec le citoyen ont été mises à
mal. Le rôle du politique, votre rôle, celui de l’expert, de la société
civile, notre rôle dans un contexte où l’influence des médias s’est
montrée

plus

permet,

dans

que
une

jamais

déterminante.

certaine

mesure,

de

Finalement
revenir

cette

tout

crise

nous

simplement

à

l’essentiel, au rôle de chacun, au rôle que chacun doit avoir, et ne pas
reproduire les mêmes erreurs avec, en particulier, la question du rôle de
l’élu,

celui

des

experts,

et

enfin

celui

des

citoyens

et

d es

corps

intermédiaires.
Le rôle de l’élu est très clair. Vous êtes des élus, vous êtes là
pour décider, et vous en avez toute la légitimité. La question qui s’est
posée de manière criante est celle de la nature et du niveau de la prise
de décision. L’État parisien, l’État que l’on peut considérer encore
comme omniscient, omnipotent, n’a -t-il pas montré ses limites ? La crise,
elle, a montré toute la capacité des élus locaux à être ultra réactifs -vous
l’avez montré au niveau régional- à se mobiliser efficacement au plus
près des besoins du territoire et de leurs populations, en particulier dans
notre Région.
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L’expert au sens large, le scientifique qui tire sa légitimité de
la science, son rôle, tout simplement éclairer le débat politique avec
certaines données qui peuvent être acceptées par tous. Mais l’expert ne
doit pas prendre le pas sur le politique. Ainsi, lorsque les scientifiques
sont appelés à devenir experts et influencer des décisions politiques, la
défiance s’installe. Le politique, quant à lui, ne peut ni ne doit se cacher
derrière

l’avis

de

l’expert.

La

façon

dont

sont

utilisés ou

non

les

résultats scientifiques par les décideurs, l’interprétation de la science
pour justifier une décision en oubliant la temporalité et les limites de ce
que

peut

dire

la

science,

cette

science,

cette

connaissance,

cette

expérience, doit aussi être confrontée avec la société civile. Parce que
tout aussi important que la vérité scientifique érigée, est la manière dont
chacun

d’entre

nous,

chacun

des

habitants,

de

no tre

Région

en

particulier, reçoit cette vérité. Et nous savons très bien qu’on ne la
recevra pas de la même manière selon son histoire, son vécu, son
histoire.
Au CESER nous avons régulièrement recours à des experts
lors des auditions que nous organisons pour approfondir, parfaire nos
connaissances sur un sujet.
Nous avons récemment mis en place un club des experts au
sein duquel on écoute, on se nourrit, on enrichit sa connaissance et son
esprit critique à leur contact, mais chacun restant à sa place.
Ce qui m’amène à mon troisième axe, celui des citoyens. En
effet, si la décision politique érigée en règle n’est pas comprise, elle nuit
tout simplement à sa propre application.
C’est l’exemple des masques pendant la crise. On a préféré ne
pas

dévoiler

les

vrais

arguments,

les

vraies

raisons,

pour

ne

pas

généraliser tout de suite le port du masque, tendant à dire que le masque
ne

ferait

pas

son

office,

et

renforçant

ainsi

aujourd’hui

les

tests

complotistes des anti-masques. Ce manque de transparence hier fragilise
aujourd’hui l’application des mesures sanitaires pourtant si nécessaires à
la lutte contre cette pandémie. Une décision comprise est toujours mieux
admise. En cela les corps intermédiaires, la société civile organisée
peuvent,

et

surtout

entreprises, les

doivent

associations,

jo uer

un

qui ont

rôle.
su

Comme

faire

preuve

l’ont

joué

d’audace,

les
de

174
créativité, de réactivité, d’agilité, de solidarité, quand l’État peinait à
trouver des solutions. Les récents baromètres réalisés par le CEVIPOF
montrent une tendance à la dégradation de la confiance. Ou, devrais -je
dire, une aggravation de la défiance de la société française, tous niveaux
confondus,

tant

sur

les

relations

interpersonnelles

que

dans

les

institutions et le politique.
Retrouver la confiance est impératif pour la reconstruction de
l’après crise. Un des leviers pour résorber ce problème de confiance
pourrait être renforcé par l’écoute que les élus peuvent, et j’ajouterais
même doivent avoir des citoyens. En cela les corps intermédiaires jouent
un rôle central et ont vocation à être ces relais de confiance. Nous
sommes, nous, les représentants des corps intermédiaires, un atout pour
la

démocratie

représentative.

Les

corps

intermédiaires

peuvent

accompagner les politiques pour porter les messages . Mieux vaut prendre
en compte l’avis, la parole des syndicats d’hôtellerie restauration au
moment où la fermeture de leurs établissements fragilise terriblement la
pérennité de leurs activités.
Je me souviens en mars 2018, il y a un peu plus de deux ans,
j’étais venu vous présenter la feuille de route et les engagements du
CESER. J’avais évoqué devant vous, Mesdames et Messieurs, l’image du
CESER. Un CESER souvent méconnu ou mal connu des élus, des acteurs
publics locaux, des citoyens. Une image et une no toriété qui pouvaient
être renforcées et améliorées. J’étais bien sûr lucide, je le suis resté.
Nous avons rempli notre pari de rendre notre CESER un peu plus lisible,
nos travaux plus lisibles pour être davantage lus, plus synthétiques, sans
doute plus agréables à
surpris

des

retours

lire.

d’élus,

Je

suis régulièrement

toujours

plus

nombreux,

et

agréablement
qui

souhaitent

échanger, approfondir, telle ou telle question.
Lucide, je le suis également sur ce que le CESER peut vous
apporter. Au-delà des saisines obligatoires, règlementaires, nous avons
souvent choisi des sujets qui touchent aussi nos concitoyens au plus
près. Nous sommes allés au plus proche de l’actualité. Nous sommes au
plus proche des territoires également,

là où

le

CESER n’avait

pas

forcément l’habitude d’aller. C’est ce que nous avons fait cette année,
par exemple, avec la note d’interpellation sur les métaux rares que vous
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n’avez peut-être pas encore lue, mais je vous la conseille, que nous
avons produite en juillet dernier. Le CESER, dan s son rôle d’alerte, a mis
en lumière le danger de pénurie sur notre Région dans l’industrie de
métaux rares et stratégiques. La dépendance à ces matières souvent
importées pourrait se traduire par des conséquences majeures sur des
secteurs clés de notre industrie nationale, mais également et surtout
régionale, alors que l’économie régionale en Auvergne -Rhône-Alpes est
caractérisée par le poids de son industrie.
Nous
intensifier

la

avons

recherche

ensuite
d’une

esquissé
moindre

des

préconisations

dépendance

à

ces

pour

matières

premières. Et nous avons aussi évoqué la nécessité de proposer des
préconisations concrètes et opérationnelles.
Là encore le pari n’est pas encore totalement tenu, mais il est
en passe de l’être. On y arrive, persuadés que c’est ains i que nous allons
encore être plus utiles.
J’en profite pour vous remercier d’avoir régulièrement pris en
compte nos remarques, nos propositions dans vos décisions Monsieur le
Président. Cela a été le cas dans notre travail sur le numérique, sur les
fonds européens où plusieurs de nos propositions ont été reprises pour
faciliter l’accès des petits porteurs au projet des fonds européens.
C’est aussi le cas du travail mené sur le plan déchets. Le
CESER a répondu à un premier avis sur lequel le Conseil régio nal a
formulé des retours. Le CESER, dans l’avis définitif que nous avons
rendu sur cette question, le SRADDET, a affiné ses préconisations en
tenant compte de cet aller-retour et des échanges nourris sur le sujet qui
se sont tenus entre nos deux Assemblées et nos service respectifs. Un
bel exemple, il me semble, à mettre en avant de coopération positive.
Je note aussi le caractère inédit de la récente cosaisine État Région, unique dans l’histoire de notre CESER, sur les coopérations en
matière de recherche en Auvergne-Rhône-Alpes. Si je me réjouis de ces
avancées, je reste persuadé qu’il reste nous encore une marge de
progression.

Des

préconisations

encore

plus

concrètes,

plus

opérationnelles, des analyses plus approfondies dont nous pouvons vous
faire part. Et de votre côté, sans une écoute renforcée. Et pour cela,
n’hésitez pas à vous tourner vers nous plus encore souvent.
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Bien loin d’être opposés, je sais que vous en êtes convaincus,
nous sommes complémentaires. Nous sommes un centre de ressources, je
le crois, de plus en plus d’une très grande richesse.
Vous

l’avez

compris

Monsieur

le

Président,

Mesdames

et

Messieurs les élus, « utilisez-nous », si j’ose dire. Le CESER fait partie
de ces institutions qui ne s’usent que si on ne s’en sert pas. Nous
sommes favorables à aller plus loin dans la coopération, dans les liens
qui unissent nos deux Assemblées. Et si vous en êtes d’accord Monsieur
le Président, la méthode reste à définir. Nos deux Assemblées regardent
dans la même direction : le mieux vivre de tous les citoyens de notre très
belle région. Et j’ajoute parfois, lorsque je parle aux autres Présidents
de CESER, parce que je suis un peu chauvin, dans la plus belle des
régions. Le CESER s’y emploie par ses réflexions et ses propositions. Le
Conseil régional, par ses décisions et les politiques publiques qu’il
adopte, développe et met en œuvre. Je crois que nous avons trouvé
aujourd’hui un bon équilibre entre nos deux Assemblées. Je dirais que
l’essai

reste

à

transformer

par

la

concrétisation

de

certaines

propositions. Nous y sommes prêts et avons cœur à relever ce défi. Merci
de votre écoute à vous tous, et en particulier à vous Monsieur le
Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur le Président
QUADRINI.
On vous remercie encore, et en engagean t l’ensemble des élus
régionaux à prendre le temps de regarder ce document. C’est vraiment un
travail tout à fait remarquable qui a été conduit par l’ensemble du travail
du CESER, et en plus avec un travail d’audition en amont qui a été très
apprécié, qui est une source d’informations assez remarquable. Vraiment
un grand merci à toute l’équipe.
Je me permets aussi de souligner l’intérêt de vos travaux sur
plusieurs

éléments

questions

du

que

numérique,

vous
les

avez -vous-même
questions

sur

les

relevés,
fonds

toutes

européens,

les
la

question du traitement des déchets avec la démarche de la Région
consistant

à

essayer

d’arrêter

l’enfouissement

des

déchets

et

de

préconiser des solutions alternatives de recyclage et de réutilisation des
matières que l’on enfouit. Tout cela a été vraiment très utile, mais
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surtout je trouve que votre action dans la crise, en essayant de projeter
notre Région vers l’avenir, a été une démarche plus que fondatrice. Et
même dans cette période qui est dure pour tout le monde, essayer d e
réfléchir à « qu’est-ce que c’est notre Région de demain ? ». C’était
extrêmement utile, donc vraiment un grand merci à vous.
Et il y a aussi quelques angles morts que vous avez détectés.
Je pense notamment au travail qui a été fait par certains membres de
votre équipe sur les terres rares, qui est aussi extrêmement précieux et
utile.
Un grand merci à vous cher Antoine pour tout ce travail. Je
tenais à ce que vous puissiez le présenter. Merci aussi d’avoir souligné
le travail commun entre la Région et tous les acteurs économiques, les
partenaires sociaux, les associations, dans cette période de la crise où
on est bien souvent sorti de nos compétences, mais choses qu’il faut
savoir faire. Ce qui compte c’est tout de même le service que l’on rend et
pas juste la question de savoir quelle est la bande passante définie par
la loi. Si elle n’est pas adaptée aux besoins du moment, il faut savoir
aller au-delà. Un grand merci Antoine.
*****
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Nous

allons

maintenant

ouvrir

notre

séance.
Le quorum est réuni.

DÉBAT

D’ORIENTATIONS

BUDGÉTAIRES

(DOB)

POUR

L’EXERCICE 2021
Rapport n° 4513
- Intervention de l’exécutif
M.

le

PRÉSIDENT.-

Nous

commençons

avec

le

débat

d’orientations budgétaires (DOB).
C’est un moment important qui nous permet de mesu rer à quel
point les efforts d’économie faits en amont par la Région sont, dans cette
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période, plus que précieux, car c’est grâce à ces efforts d’économie que
nous avons menés que nous pouvons aujourd’hui avoir une politique
d’investissement

forte

pour

essayer

de

réinjecter

de

l’argent

l’économie sur tous les acteurs qui ont besoin de nous.

dans

Je pense

notamment aux restaurateurs, mais aussi au secteur de l’événementiel,
les taxis, tous ceux qui sont sur des commerces de proximité et qui
peuvent

être

touchés

par

les

décisions.

Le

secteur

des

bars,

les

discothèques aussi. Tout ce secteur qui est très durement affecté et que
nous

devons

pouvoir

domaines industriels.
aéronautique

qui

accompagner
Je

fait

pense

aussi

à

massivement,
des

l’objet,

ainsi

secteurs telle

temporairement,

que
que

de

certains
l’industrie

baisses

de

commandes qui nous amènent à nous adapter. Et, évidemment, le secteur
du tourisme avec maintenant la nécessité de se projeter sur la saison
d’hiver. Tout cela nécessite des réserves, de l’arge nt.
Dans notre Région, et j’y suis très attaché, on le pilote de
façon très différente. C’est-à-dire que nous ne laisserons pas de dettes
supplémentaires

à

nos

enfants.

Cet

argent

est

économisé

par

les

réserves que nous avons faites. Pour moi c’est fondam ental. Et la
deuxième chose, nous n’augmentons aucun impôt. Et tout l’argent qui est
réinjecté en ce moment dans l’économie pour venir en aide, à la fois
acheter des mesures sanitaires, à la fois essayer de sauver des emplois,
en créer des nouveaux, est systématiquement financé uniquement par les
réserves d’argent que nous avons été capables de faire pendant quatre
ans. On ne fait pas tourner à la planche à billets, on ne laisse pas de
dettes supplémentaires à nos enfants, on reste sur une gestion qui
permet

de

préserver

les générations à

venir.

C’est

tout

l’effort de

l’orientation que nous avons menée en commun avec Étienne.
Présentation par Monsieur le Président QUADRINI de l’avis du Conseil
économique, social et environnemental régional (CESER), sur le Débat
d’orientations budgétaires pour l’exercice 2021
M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons commencer par l’avis du
Conseil économique social et environnemental régional (CESER).
Monsieur QUADRINI, je vous repasse la parole, cette fois -ci
dans le cadre de la session.
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M.

QUADRINI.-

Juste

un

petit

mot

préalable

Monsieur

le

Président, avant de présenter l’avis, d’abord pour saluer Étienne BLANC
qui rejoint désormais le Palais du Luxembourg.
Il a toujours simplement consacré le temps nécessaire à notre
commission Finances, avec une grande écoute, beaucoup de pédagogie,
et je tenais à l’en remercier publiquement.
Je tiens également aujourd’hui à remercier vivement Philippe
BAILBE, notre Directeur général des services (DGS), pour la qualité
constante de son intervention et des échanges. Ceci s’est encore vérifié
le

6

octobre

l’accompagnait

dernier
Sébastien

devant

notre

PERNAUDET

commission
(DGA)

et

la

Finances ,

où

Directrice

des

finances et du budget, Claire SIMON.
Et je me fais l’écho de l’ensemble des membres de ce tte
commission pour dire que leur attention a été précieuse pour faciliter nos
travaux. Ça, c’était le préalable.
Maintenant,
budgétaires

2021,

concernant

ces

OB

notre

rapport

(orientations

sur

les

orientations

budgétaires)

explicitent

clairement trois phases.
La première est un retour sur l’historique.
Vous

la

connaissez,

c’est

celle

d’une

réduction

de

300

millions des crédits de fonctionnement depuis 2015, dont 150 sur la
formation professionnelle. Ces crédits ont alimenté l’épargne brut e afin
d’abonder la section d’investissement.
Jusqu’en 2020 il était aussi prévu de réduire l’endettement de
- 87 millions. Nous avons bien noté que la crise vous contraint à réduire
cette ambition à - 15 millions en 2020 par rapport à 2015.
En 2020, en effet, c’est la deuxième phase. La deuxième
phase, la Région a dû faire face à la crise en prenant des mesures
d’urgence.

Ceci

explique

le

budget

supplémentaire

que

nous

avons

examiné en juillet dernier. Nous en retrouvons ici la tendance avec 140
millions supplémentaires d’enveloppe de dépenses réelles estimées en
investissement.
Enfin, pour 2021, et c’est la troisième phase, une nouvelle
aussi

bonne

régionales.

qu’inespérée

est

survenue

cet

été

sur

les

recettes
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Lors

de

votre

session

du

début

juillet

vous

manifestiez,

comme nous, une grande inquiétud e quant à l’effet de la crise Covid sur
les encaissements de CVAE en 2020, et sur leur inscription budgétaire
avec un décalage d’un an, celle d’une perte de recettes estimées alors
entre 240 et 480 M€. Cet été, le 30 juillet, l’État et les régions ont sign é
un accord de méthode majeur. La CVAE, qui représente quand même 1,2
Md€, soit le tiers de nos recettes, a été supprimée et remplacée par une
fraction de TVA dont l’État garantit pour 2021 un niveau égal à celui
perçu en 2020, lui-même à un bon niveau puisque calculé sur une base
2019

au

cours

de

laquelle

les

entreprises

enregistraient

de

bons

résultats.
Cette mesure de suppression de la CVAE régionale a permis
par ailleurs de satisfaire les entreprises qui déploraient une distorsion
européenne

de

compétitivité

sur

les

impôts

de

production,

et

qui

exprimaient un sentiment de contradiction entre cet impôt et un plan de
relance. L’accord de méthode du 30 juillet prévoit également des crédits
d’État pour la relance, environ 70 millions estimés en investisseme nt
pour notre Région.
Une autre nouvelle récente importante est celle du fonds
européen de relance dont on escompte un surcroît de recettes de 70 M€.
Ces
devraient

bonnes

compenser

les

nouvelles
craintes

venant

de

d’érosion

l’État
par

et

rapp ort

de
à

l’Europe
2019

sur

l’enveloppe de 1 Md€ perçue au titre des trois recettes, cartes grises,
TICPE et fraction de TVA, déjà accordé es à la Région.
Concernant les grandes lignes de dépenses pour 2021, en
fonctionnement

elles

devraient

peu

évoluer,

estimées

pour

2021

à

2,345 Md€. La réduction sur l’apprentissage à la suite du transfert de
pilotage aux branches professionnelles est

compensée par certaines

hausses sur le transport, la formation, l’agriculture, le campus numérique
à Charbonnières.
En

investissement,

estimé

à

1

250

M€,

vous

proposez

Monsieur le Président de poursuivre un trend (une tendance) au-delà de
1,2 milliard annuel à l’occasion de la crise actuelle. Ce sont d’abord les
transports et les lycées qui recevront plus de la moitié des volumes
mandatés. Par ailleurs, le plan de relance adopté en juillet sera décliné
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progressivement. Nous avons bien noté que vous discuterez avec l’État
pour

un

accord

de

relance.

Celui-ci

s’intercalera

avec

la

future

génération du CPER qui nous conduira en 2027 et qui se ra à débattre
dans ses grandes lignes dès les prochaines semaines.
Venons-en maintenant à nos observations.
Nous en exprimons principalement trois.
Sur les recettes, nous nous réjouissons de la qualité de
dialogue État-Région qui permet de stabiliser pou r l’an prochain votre
épargne brute, votre stock de dettes et votre ratio de désendettement, et
d’échapper ainsi à un trou noir tant redouté.
Nous prenons également acte des incertitudes liées surtout à
la pandémie, qui rendent compliquée la prévision bud gétaire au-delà de
2021. Il est difficile dans ce contexte de répondre à l’attente exprimée
par la Cour des comptes, et que nous partageons sur une visibilité
pluriannuelle par politique et par fonction.
Des inconnues demeurent aussi pour 2022 sur la péré quation
interrégionale qui sera à refondre.
Troisième observation, et la principale. Malgré la crise, ou à
cause d’elle plutôt, il convient de préparer l’avenir. Plusieurs éléments
sont souhaitables.
Le

premier,

c’est

le

recours

à

des

évaluations,

et

pas

seulement des instruments de pilotage des politiques régionales. Ces
derniers sont nécessaires, mais pas suffisants, ne les confondons pas.
Deuxième élément, c’est la révision au niveau national de
toute distinction comptable entre le fonctionnement et l’ investissement.
Nous avons indiqué à maintes reprises combien tous les experts que nous
avons consultés, tel que notre ancien ministre Alain LAMBERT, ont
souligné son caractère obsolète. Elle est retenue de manière trop étroite
par les agences de notation.
Le

troisième

élément,

c’est

l’explicitation

des

modalités

d’attribution des aides.
Et

enfin,

quatrième

élément,

la

coordination

entre

les

collectivités de tous niveaux pour relancer l’économie. C’est, me semble t-il également, un facteur de cohésion de la démarche régionale pour
l’ensemble des acteurs de notre Région.
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Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur le Président, et
merci pour vos trois observations.
- Présentation de l’exécutif
M. LE PRÉSIDENT.- Je passe la parole à Étienne BLANC, en
remerciant encore Étienne qui a accepté de présenter ce qui sera son
dernier débat d’orientations budgétaires (DOB). Nous le remercions pour
tout

le travail accompli au sein de la Région pour nous permettre

d’aboutir à cette force de frappe qui nous permet aujourd’hui de protéger
nos compatriotes en réinjectant cet argent que nous avons économisé
dans l’économie et dans l’achat de matériel sanitaire. Sans le travail qu’a
fait

Étienne,

l’achat

des

masques

par

exemple

n’aurait

jamais

été

possible, car il nous a fallu des montants financiers importants, et pour
lesquels il a fallu que l’on réagisse vite. Étienne.
M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur le Président.
Je voudrais remercier aussi Monsieur le Président du CESER
pour les mots très sympathiques qu’il vient de prononcer, et lui dire
réciproquement que j’ai toujours été très heureux d’aller présenter le
budget

ou

les

débats

d’orientations

budgétaires

au

sein

de

cette

Assemblée pour laquelle j’ai beaucoup d’attachement.
Ce débat d’orientations budgétaires de l’année 2021 est le
dernier DOB que nous présenterons devant notre Assemblée.
Et

dans

un

premier

temps

je

crois

qu’il

faut

parler

des

finances régionales.
Monsieur le Président, vous venez de le faire, et vous avez
rappelé que notre politiqu e budgétaire avait eu du sens, et depuis cinq
ans nous n’avons pas varié. Je suis frappé, lorsque nous étudions les
débats budgétaires au sein de l’Assemblée nationale ou au sein de la
Haute Assemblée, je suis frappé de voir les changements de pied d’un
gouvernement qui d’une année sur l’autre prend des positions différentes.
Cela traduit une absence de ligne. Et en matière budgétaire, comme dans
bien d’autres domaines de l’action publique, il faut avoir une direction, il
faut avoir une ligne, et il faut s’ y tenir.
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Je

rappelle

que

nos

dépenses

de

fonctionnement

sont

aujourd’hui maîtrisées. Elles s’élèvent à une somme de 1,804 Md€, elles
sont sur l’année 2020 identiques à celles de l’année 2019. Ça veut dire
que

quand

dans

notre

budget

2020

nous

avons

indiqu é

que

nous

n’augmentions pas nos dépenses de fonctionnement, nous nous y sommes
tenus.
Ces 300 M€ d’économies, je rappelle que nous avons réussi à
les réaliser dès le budget 2018, et que dans les budgets subséquents
nous n’avons pas eu à augmenter nos dép enses de fonctionnement. Cela
veut dire que les choix que nous avons faits sur nos dépenses de
fonctionnement sur les années 2016, 2017 et 2018 étaient des choix très
raisonnables,

que

c’étaient

des

choix

tenables

qui

n’ont

pas,

contrairement à ce que nous avons souvent entendu, déstructuré ou
déstabilisé notre collectivité.
En 2020 nous avons tenu ces dépenses. Cela n’a pas été
facile, vous l’avez rappelé, la crise Covid étant là nous avons été
appelés à faire des dépenses nouvelles, mais nous avons trouv é dans
notre budget les moyens de l’équilibre. C’est -à-dire que chaque fois que
nous avons acheté et fonctionné, notamment dans la lutte contre la crise
avec l’approvisionnement matériel et sa distribution, je ne vais pas
revenir là-dessus, nous avons trouvé des compensations qui nous ont
permis

de

maintenir

notre

budget

de

fo nctionnement

à

hauteur

de

1,800 Md€.
Conséquence
fonctionnement,

c’est

de

cette

évidemment

maîtrise
la

de

nos

reconstitution

dépenses
de

de

notre

autofinancement. Nous avons commencé à le reconstituer des 2016.
L’autofinancement de la Région Auvergne -Rhône-Alpes aura augmenté de
80 % par rapport au niveau de 2015. Je redis ce chiffre, 80 %. Et c’est ce
chiffre-là qui nous permet de justifier de l’augmentation de nos dépenses
d’investissement. Il n’y aurait pas eu d’augmentation de l’investissement
s’il n’y avait pas eu ce travail de reconstitution de notre capacité
d’autofinancement. Je voudrais dire que la capacité d’autofinancement
nette de la Région Auvergne-Rhône-Alpes est supérieure à la capacité
d’autofinancement nette de la Région Île -de-France. C’est, à mon avis, un
élément de comparaison qui reconnaît de fait la parfaite maîtrise de nos
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dépenses de fonctionnement et la conséquence qui est la reconstitution
de cette capacité d’autofinancement. Nous étions inquiets sur l’année
2020 pour cette capacité d’autofinancement, mais je le redis, oui nous
avons dépensé plus dans certains domaines, mais nous avons pu faire
des économies par ailleurs du fait, par exemple, de la crise Covid et de
l’interruption des transports publics nous avons moins versé à la SN CF
au titre de la convention qui nous lie. Et nous pourrions comme cela
multiplier un certain nombre d’exemples.
Et cette maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, et cette
reconstitution de la capacité d’autofinancement se traduisent aussi par
une augmentation très significative de l’investissement.
Je rappelle qu’en 2015 l’investissement s’élevait à 716 M€.
Sur l’année 2021 nous entendons porter l’investissement à 1,220 Md€. Ça
veut dire, grosso modo, une augmentation de 500 M€ de l’investissement.
Je l’ai souvent dit ici à cette tribune, nous utilis ons l’unité de mesure de
l’Euro, mais nous pourrions utiliser une autre unité de mesure comme
celle des lycées. 500 M€ supplémentaires d’investissement c’est entre 10
et 15 lycées nouveaux par an que l’on peut réaliser dans notre Région.
C’est,

si

on

reprend

l’exemple

du

Musée

des

tissus,

une

dizaine

d’opérations comme celle du Musée des tissus que nous pouvons réaliser
en autofinancement. Donc je redis ce chiffre, 1,220 Md€ par rapport aux
716 M€ qui résultaient du compte administratif de l’année 2015.
Enfin, investir beaucoup, quand on se compare à d’autres
régions, il faut le faire à périmètre « constant », et notamment inclure la
dette. Investir en endettant, c’est quelque chose de possible. Ici, nous
avons fait un choix différent. Nous avons investi, m ais nous avons
souhaité investir en maîtrisant notre dette. Pour être clair, sur la durée
de cette mandature nous avons économisé grosso modo 87 M€. Nous
avons diminué notre dette de 87 M€. Ça veut dire que sur l’année 2020,
quand il a fallu réagir à la crise Covid, et quand il a fallu investir, nous
avons utilisé une partie de ces 87 M€. Mais nous avons voulu terminer
cette mandature avec une dette inférieure à celle que nous avions reçue
en 2015. Et pour traduire cela en volume, nous avons une diminution qui
sera d’une quinzaine de millions d’euros. Ce qui est important c’est
l’indicateur sur la durée qu’il nous faut pour rembourser notre dette si
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nous souhaitons la rembourser intégralement. Je rappelle ce chiffre qui
est très important, il nous faut aujou rd’hui trois années et demie pour
rembourser

notre

dette.

Il

en

fallait

6,6

en

2015.

Nous

sommes

aujourd’hui dans une situation extrêmement favorable au regard de la
période d’amortissement de notre dette si nous souhaitions la rembourser
par anticipation.
Dernier point, ces chiffres-là, qui ont parfois été discutés au
sein de notre Assemblée, ont été sanctuarisés par Standard & Poor’s qui
nous a gratifiés de la note 2A+, ce qui nous a permis d’avoir une notation
parmi les meilleures des Régions françaises.
Quelles seront maintenant les orientations budgétaires sur ces
bases-là pour l’année 2021 ?
Évidemment, le Président QUADRINI l’a indiqué, nous avons
une incertitude sur les recettes. Quel sera l’impact de la crise sur nos
recettes en matière de TVA, de TICPE et de cartes grises ? Ce sont des
recettes qui sont directement liées à la conjoncture. Et évidemment leur
évolution est difficilement prévisible. Je rappelle que sur l’année 2020
nous avons grosso modo perdu 140 M€. Qu’en sera -t-il sur l’année 2021 ?
Il n’est pas possible aujourd’hui de le dire. C’est donc une incertitude
extrêmement importante pour nous.
Et nous avons une deuxième incertitude, c’est l’évolution des
dotations de l’État. Nous présentons ici notre cinquième budget, mais
nous le présentons dans un contexte où l’État n’a pas varié. L’État utilise
à

titre

de

variable

d’ajustement

les

dotations

aux

collectivités

territoriales. Il ne respecte pas ses engagements sur la compensation de
la

réforme

engagements

de
sur

la
la

taxe

professionnelle.

compensation

des

Il

ne

respecte

exonérations

fiscales

pas

ses

qu’il

a

accordées à une certaine époque sur le logement ou sur d’autres. Il ne
respecte pas cette obligation qui est la sienne de compenser à l’ euro
près un certain nombre de charges qu’il no us impute indirectement. Cette
variable d’ajustement que constituent les budgets régionaux, souvent
pour abonder le bloc communal et intercommunal, c’est un véritable sujet
d’inquiétude. Ce que l’on peut dire c’est que sur l’année 2021, dans la loi
de Finance, en tout cas sur la dotation de compensation de la réforme de
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la taxe professionnelle, il n’y aura pas de changement, l’État gardera la
même politique qui est bien loin d’être une politique vertueuse.
En 2021, c’est ma deuxième observation, sur ces re cettes il
va y avoir un changement très profond. L’État s’est lancé dans une
politique

qui

vise

à

diminuer

ce

que

l’on

appelle

les

impôts

de

production. Ce sont des impôts qui sont payés par les entreprises à
différentes collectivités.
Je rappelle que ces impôts de production sont de 77 Md€ pour
la France. Ils représentent 3,2 % du PIB et 3,7 % de la valeur ajoutée
des entreprises. Par comparaison ils sont à 0,7 % en Allemagne. Quand
on se compare avec l’Allemagne on voit bien que la France court avec un
véritable handicap. Ce sont des impôts sur les entreprises qui sont
excessifs

par

rapport

à

nos

principaux

concurrents,

notamment

nos

concurrents européens sur le marché ouvert qui est le marché européen.
L’État a décidé de s’attaquer à cela et veut diminuer ces
impôts de production. Ça veut dire, pour être clair, qu’il veut supprimer
la part régionale de la CVAE, et qu’il décide de transformer cette part
régionale par une part de la TVA. Je redis les chiffres, un tiers de ces
impôts de production est constitué par des charges sur les s alaires, et
les deux autres tiers ce sont des assiettes diverses, le foncier et la
CVAE. C’est donc sur cette part des deux tiers que cette compensation
de TVA nous sera allouée.
Je rappelle qu’un accord de méthode a été signé entre l’État
et les Régions le 30 juillet. Cette suppression de CVAE, c’est -à-dire 50 %
pour

la

part

régionale

acquittée

par

les

entreprises

est

désormais

quelque chose d’acquis. Nous allons donc percevoir en 2021 une somme
identique

à

celle

que

nous

avons

perçue

en

2020,

qui

elle -même

correspond à la CVAE payée par les entreprises en 2019, car je rappelle
qu’elle est versée aux collectivités territoriales avec une année de
décalage.
Une interrogation. Est-il plus intéressant d’avoir une part de
TVA ou une part de CVAE ?
L’avantage de la CVAE c’est que c’est un impôt local quand
les

entreprises

s’installent

dans

notre

Région.

Et

quand

on

a

une

politique à cet égard, qui est une politique très vigoureuse, nous en
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avons le résultat. Et la CVAE est un impôt qui est un impôt très
dynamique. C’est un impôt plus dynamique que la TVA. On estime grosso
modo à 5 ou 6 millions par an la différence entre CVAE et TVA sur la
dynamique. Mais l’État a pris cette décision, il nous faudra bien la subir,
ou en tout cas la respecter. Nous perdons cet an crage territorial d’un
impôt qui nous bénéficiait directement. Nous avons cette dynamique, un
peu plus faible que la CVAE, mais une dynamique quand même.
Je rappelle que le montant de la part de TVA qui nous sera
versé, qui s’additionne à la part de TVA qu e nous avons obtenue en
raison de la suppression de la dotation globale de fonctionnement, va
s’élever à 1,195 Md€.
Il reste deux inquiétudes qui ne sont pas encore levées en
l’état, qui j’espère seront levées dans la loi de finances.
La première c’est la

dotation de péréquation. Aujourd’hui

c’était sur la CVAE qu’elle s’effectuait. On comparait la dynamique des
différentes régions, et les régions qui avaient la plus forte dynamique de
CVAE payaient une contribution pour assurer ce système de péréquation.
La CVAE étant supprimée, la TVA nous sera versée sur une part qui sera
calculée sur une TVA nationale, de fait le système de péréquation va
devoir être revu. Pour l’instant on ne sait pas comment va s’y prendre le
gouvernement, c’est la raison pour laquell e pour l’année 2021 sera
maintenu le système de péréquation de la CVAE sur le système antérieur.
Et

il

y

a

un

autre

sujet

qui

est

très

important,

c’est

l’anticipation des risques conjoncturels. Nous nous en sommes bien
aperçu avec la crise. Nous avons besoin de réserves en cas de coup dur,
ou en cas de problème. Nous connaissons bien le problème. En France
aujourd’hui, y compris pour les entreprises, il est difficile de constituer
des réserves. Dès que l’on constitue des réserves, à la loi de finance s
prochaine on voit bien l’État venir les capter. C’est à ce titre qu’il a
véritablement pillé les Chambres de commerce de leurs réserves. Il en a
fait de même sur les Agences de l’eau. Et évidemment il en fera de même
si nous constituons des réserves sur la dyn amique de TVA. Hélas !
Mais

ce

fonds

de

réserve

est

absolument

indispensable.

Lorsque nous avons une collectivité dont les recettes sont assises sur
l’activité économique, l’activité économique est versatile par nature, il
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faut absolument que l’on puisse se constituer ces réserves. Pour l’instant
l’État n’a pas apporté de réponse, il va falloir être extrêmement vigilant
sur ce sujet car je crois que c’est un véritable sujet compte tenu du fait
que nos recettes sont assises sur l’activité économique. Voilà p our les
recettes.
Côté dépenses, on ne peut pas se cacher du risque qui pèse
sur le budget investissement de notre collectivité si nous le maîtrisons
mal. Parce que
opérations

nous avons toute une

qui

ont

été

inscrites

en

série

de

« coût

auto risations

de

parti », des

programme

ou

autorisations d’engagement, et nous allons être obligés d’y faire face. Et
à ces dépenses-là s’ajoutent des dépenses nées de la crise Covid et du
soutien que nous devrons apporter à l’économie. Il faut donc que l’on soit
extrêmement vigilant sur le rythme de nos investissements. Je rappelle
que nous avons voulu terminer notre mandature avec une dette inférieure
à celle que nous avons reçue en 2015. En tout cas, avec une capacité de
remboursement que

nous souhaitons

maintenir aux al entours de

3,6

années, trois années et demie. Il faut donc que l’on soit extrêmement
vigilant sur le rythme de nos investissements.
Et sur le fonctionnement nous allons garder cette politique
vertueuse que nous menons depuis cinq ans : ne pas laisser déraper nos
dépenses

de

fonctionnement

de

manière

à

garder

cette

capacité

d’autofinancement important.
Si nous réussissons cela nous investirons grosso modo sur
l’année 2021 1,200 Md€. Je rappelle cette augmentation de 500 M€ par
rapport au compte administratif de l’année 2015.
Voilà.

Pour

résumer,

c’est

assez

simple.

Nous

allons

reconduire les enveloppes de fonctionnement et nous allons continuer à
demander à nos services d’être extrêmement vigilants sur ce sujet. Nous
allons garder un très haut niveau d’investissement, possible en raison
d’une capacité d’autofinancement qui est une capacité très solide. Et
nous

allons

collectivité

surtout
de

conserver

manière

à

les

présenter

équilibres
pour

2021

financiers

de

notre

un

qui

nous

budget

permette de faire face à cette crise Covid qui va appeler les budgets
régionaux à des interventions lourdes.
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Enfin, il faut le dire, alors que l’État continue à augmenter
toutes

les

taxes,

qu’il

continue

proportions considérables qui

à

augmenter

asphyxient

les

impôts

notamment

notre

dans

des

économie,

mais aussi les budgets des familles, ici, en Auvergne -Rhône-Alpes, nous
entérinons les diminutions d’impôt que nous avons faites sur la TICPE,
sur les cartes grises, je ne vais pas reprendre ce que nous avons fait
durant ces cinq années, et en 2021 nous n’augmenterons pas les impôts
de notre collectivité régionale.
Voilà

Monsieur

le

Président,

c’est

le

dernier

débat

d’orientations budgétaires (DOB) que je présente, j’ai vraiment été très
heureux à vos côtés de mener ces opérations budgétaires. D’abord parce
que je crois qu’à travers ce rétablissement des finances régionales nous
avons démontré que la politique a du sens. Quand on veut on peut
inverser le cours des choses. On a souvent dit en matière de finances, et
depuis des années nous l’entendons, « il n’y a pas moyen de diminuer la
dépense, on est obligé d’augmenter les impôts, on est obligé d’augmenter
la dette ». Non ! La politique peut permettre, quand on a le caractère
pour cela, et j’ai cru comprendre qu’il ne nous en manquait pas trop à cet
égard, d’inverser le cours des choses. Et on peut faire en sorte qu’une
collectivité

comme

la

nôtre

redevienne

ce

qu’elle

devait

être,

la

collectivité qui accompagne les projets.
Notre Région est foisonnante de projets. Je viens de vivre une
campagne assez extraordinaire en contact avec les maires. Il n’y en a
pas un qui n’a pas un projet. La seule chose qui lui manque c’est le
partenaire pour mener ce projet. Et ça c’est le travail de la Région. Au
bout de cinq ans la Région est à nouveau au rendez -vous, et j’ai été très
heureux de faire cela à vos côtés.
M. LE PRÉSIDENT.- Un grand merci Étienne, avec évidemment
la petite frustration que cette dernière s éance pour vous soit dans un
hémicycle avec caméras mais … (il montre l’hémicycle).
Cela a été une fierté, nous avons mené cela en commun. Je
pense qu’au fond il y a trois temps qui sont importants pour nous quand
on regarde dans le contexte d’aujourd’hui le travail que vous avez mené.
Le premier c’est celui que vous avez souligné. On a voulu
ensemble montrer qu’il n’y avait pas de fatalité au gaspillage de l’argent
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public et à l’augmentation des impôts. Et on a montré qu’il y avait
clairement des chemins différents avec des visions politiques différentes.
La précédente majorité avait augmenté les impôts, augmenté la dette,
diminué les investissements, nous on a fait un autre choix qui a permis
de montrer que c’était possible. Et ça je pense que c’était le premier
point important. Après, nos habitants choisissent ce qu’ils veulent, mais
ce qui est important c’est de leur montrer qu’il y a des décisions, qu’il
est possible de faire les choses et de bouger les lignes. Et en matière
d’argent il ne faut jamais oublier que c’est l’argent des habitants de
notre Région, ce n'est pas le nôtre. C’est l’argent des entrepreneurs,
c’est l’argent de ceux qui créent de la valeur, c’est l’argent de ceux qui
travaillent, c’est l’argent de nos associations, et notre devoir c ’est de le
gérer avec ce souci de la bonne exemplarité.
La deuxième chose qui pour moi est très importante, c’est que
la crise aujourd’hui nous permet de comprendre pourquoi il fallait faire
cela.

Et

ça,

c’est

fondamental.

On

pouvait

avoir

des

débats

avant

consistant à dire « mais pourquoi faites-vous cela, à quoi servent les
économies ? Ça ne sert à rien, etc. ». Notre conviction, à tous les deux,
aura toujours été qu’il y a des étés et qu’il y a des hivers. Il y a des
périodes ou ça va bien et il y a des crises. Et notre devoir, parce que
c’est notre mission, c’est de protéger nos habitants et notre territoire. Et
pour pouvoir les protéger il faut avoir fait des réserves. Et quand il y a
au contraire une période de crise où les gens ont besoin de nous, il faut
sortir les réserves pour pouvoir aider les gens. C’est tout ce que nous
avons fait. C’est une politique de bon sens. Si on n’avait pas réussi à
économiser, on n’aurait pas pu acheter les masques. Si on n’avait pas
économisé, on n’aurait pas pu protége r nos professions de santé qui
n’avaient rien au plus fort de la crise. Si on n’avait pas fait des réserves,
on ne pourrait pas aujourd’hui mettre l’argent que l’on met sur la table
pour

essayer

d’accompagner

nos

commerçants,

nos

hôteliers,

nos

restaurateurs, notre tissu industriel. Si on n’avait pas mis de l’argent de
côté, on n’aurait pas pu faire ce que l’on a fait pour les acteurs culturels
en leur garantissant la compensation intégrale de leur perte de recettes
avec nos dotations, pour essayer ainsi de leur redonner de l’oxygène et
éviter que cette crise ne se traduise par un désert culturel. Donc, ce que
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l’on voit très bien aujourd’hui, c’est que si nous n’avions pas fait cela
aujourd’hui la Région n’aurait aucun moyen pour aider nos compatriotes.
Voire, elle serait à la limite de devoir faire de la dette supplémentaire.
Et le troisième élément, qui est pour nous le plus important,
c’est construire l’avenir. Construire l’avenir c’est se battre pour avoir de
l’argent pour relocaliser des projets industr iels sur notre territoire. On a
trop

vu

dans

la

crise

ce

que

nous

coûtait

le

fait

que

toutes

nos

entreprises sont parties à l’extérieur.
Préparer

l’avenir

c’est

avoir

une

Région

où

l’on

fait

du

développement durable construit sur le bon sens, articulant à la fois le
fait

que

notre

Région

doit

être

exemplaire

en

termes

d’écologie,

d’environnement, mais le faire sans idéologie d’extrême gauche, avec une
approche qui permet de continuer à créer de l’emploi et une dynamique
sur le terrain.
Enfin, et ça c’est une dimension que nous devons tous avoir
en tête, ce que l’on demande en ce moment aux jeunes générations est
extrêmement difficile. On leur laisse un monde qui est compliqué, on leur
laisse un monde dans lequel les sujets environnementaux seront des
sujets majeurs pour les années à venir, on leur laisse un monde dans
lequel il va falloir réinventer. Ce que je veux, c’est qu’au moins on leur
dise : « on a confiance en vous, on essaie de semer des graines d’avenir,
et ce que nous voulons vous laisser ce sont des projets et pas des
dettes. » Pour moi c’est très important quand je regarde mes enfants de
pouvoir me dire : « Nous, à la Région, on est l’un des très rares endroits
en France où au bout de six ans on ne va pas vous laisser de la dette
supplémentaire, mais on aura diminué la dette qui vous est transmise,
pour que vous ayez à votre tour le moyen ensuite de faire les choses. ».
La

précédente

Région

avait

laissé

un

paquet

de

dettes

supplémentaires considérables, c’était une honte. Nous, on a la fierté de
pouvoir se dire, et pour moi c’est très important dans le rapport aux
générations qui nous suivent : « On ne vous laisse pas à payer ce que
nous avons creusé comme trou. ». Et je pense sur l’ensemble de ce
compartiment, avoir montré que c’était possible, que ces réserves nous
servent sur le plan sanitaire et de l’emploi. Et enfin, que l’on puisse
même dans la crise éclairer l’avenir et travailler sur les lignes qui sont :
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relocaliser l’emploi, travailler sur un développement durable qui permet
de créer de l’emploi et du bon sens, et le faire sans laisser de dettes à
nos enfants. C’est tout le plan de ce que nous avons construit ensemble.
Donc, un grand merci Étienne.
C’est ce que ce débat d’orientations budgétaires (DOB), dans
le contexte très particulier d e la crise, nous permet d’éclairer. Ce que
vous avez économisé ce sont aujourd’hui les réserves que l’on met sur la
table pour protéger nos compatriotes qui en ont bien besoin.
Je vais passer la parole Alexandre NANCHI pour avoir l’avis
de la commission des Finances.

- Avis de la commission « Finances, administration générale »
M. NANCHI.- Merci Monsieur le Président.
Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues,

le

débat

d’orientations budgétaires n’a pas donné lieu à un grand débat.
Toutefois, s’agissant du dernier DOB du mandat il a été
rappelé les positions de fond qui ont amené les choix politiques des uns
et des autres durant ces dernières années. Et on a pu voir, Monsieur le
Président, avec une grande satisfaction, qu’il existe bien encore une
différence entre la gauche et la droite dans cet hémicycle. Et pour la
majorité, le Vice-Président chargé des finances, Étienne BLANC, que je
salue particulièrement aujourd’hui, a rappelé les engagements constants
sur les économies de fonctionnement, la baisse de la dette, la nonaugmentation des impôts qui permet de financer actuellement la relance
économique. Et l’avis a été favorable à la majorité Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur NANCHI pour
cet avis.

- Intervention générale des groupes
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Nous

allons

maintenant

passer

à

l’expression des différents groupes.
D’abord les Modem & Indépendants qui ont toujours été très
vigilants sur ces questions financières, et je les en remercie. Marie
Jeanne.
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Mme BÉGUET.- Monsieur le Président, l’exercice proposé au
travers de ce débat d’orientations budgétaires (DOB) s’avère essentiel
dans l’exercice de notre mandat et dans la mise en œuvre de la politique
régionale.
Au travers du rapport qui nous est présenté nous relevons
avec intérêt les mesures d’économies réaffirmées : gestion de la dette,
réduction

des

coûts

administratifs

de

fonctionnement,

fiscalité,

simplification des procédures. Autant de leviers qui nous permettront de
confronter l’efficience de notre politique régio nale.
Ces

économies

doivent

nous

permettre

de

privilégier

les

investissements dans un contexte global contraint dans lequel les marges
de manœuvre s’amenuisent en permanence. Et particulièrement dans la
crise grave que nous traversons nous nous devons de travailler afin de
réduire les inégalités et les déséquilibres.
En

matière

de

déséquilibres

territoriaux

notamment

nous

sommes particulièrement attentifs au travail amorcé sur le numérique qui
constitue un enjeu majeur pour le développement économique hom ogène
de notre région.
Dans

le

domaine

de

l’apprentissage

également

il

semble

primordial d’être présents aux côtés des entreprises via notamment la
prime d’apprentissage. Nous avons également suivi vos propositions dans
le cadre du plan de relance de la dernière Assemblée plénière.
La dynamique de contractualisation engagée doit également
contribuer

à

l’accompagnement

performant

de

nos

territoires.

La

poursuite des contrats Ambition Région donneront ainsi l’opportunité de
mettre en place des projets d’investissement appropriés en lien avec les
établissements de coopération intercommunale et les communes.
Les

pertes

fiscales

importantes

liées

à

la

conjoncture

économique actuelle, pour 140 M€, doivent vous appeler à la vigilance.
Les

recettes

non

connues

au

moment

du

budget

primitif

permettront peut-être de diminuer ces pertes. Mais quoi qu’il en soit, le
résultat de l’exercice 2020 en sera bien impacté.
Notre groupe est également très attaché à la transparence
dans l’utilisation de l’argent. Notre collectivité se doit d’appliquer ce
principe. Je pense particulièrement aux 334 M€ de dépenses nouvelles
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issues des mesures d’urgence et de relance. Les concitoyens sont en
droit d’en connaître le détail, que cela soit des dépenses de matériel de
protection, d’aide à l’économie de proximité et aux PME, mais aussi en ce
qui concerne les dépenses de marketing et des communications.
Enfin, nous sommes aussi attentifs à une gestion rigoureuse
de la dette. Et même s’il est prévu une augmentation de l’autorisation
d’emprunt limitée, il conviendra de rester vigilant.
Le groupe Modem, qui reste libre et indépendant, cauti onne la
poursuite des efforts engagés en 2016, et contribue depuis cinq ans à la
maîtrise raisonnée et raisonnable du budget d’Auvergne -Rhône-Alpes. Je
vous remercie.
M. le PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Marie Jeanne, et merci de
la constance des interventions de votre groupe sur toutes ces questions.
Je passe la parole au groupe RN, avec Madame Isabelle
SURPLY.
Mme SURPLY.- Monsieur le Président, mes chers collègues,
« Baron » LOUIS, alors ministre des Finances de TALLEYRAND, avait
coutume de dire : « Faites-moi de bonne politique, je vous ferai bonnes
finances ».
Ainsi

aujourd’hui

nous

voici,

malheureusement

et

je

le

regrette, « non rassemblés » pour aborder avec un regard critique vos
orientations politiques pour l’année 2021. Un document qui (inaudible)
les Républicains, et c’est bien normal.
Pour cause, comment ne pas saluer votre gestion financière
arrivant cette année à son asymptote, mais Monsieur le Président, que
sont de bonnes finances si elles ne servent pas de bonne politique en
tout point ?
En

effet,

si

nous

n’avons

pas

jusqu’alors,

approuvé

vos

budgets successifs -ainsi nous sommes d’une constance complète -, et
avons

assuré

la

constance

de

nos positions face

à

vous donc

les

Républicains, c’est que vous parvenez à chaque fois à nous décevoir, et
sur

le

fond,

c’est

important.

Il

s’en

faudrait

de

peu,

Monsieur

le

Président, pour que vous preniez votre carte chez nous, vous le savez
bien, mais je vous sens frileux à l’idée de franchir le Rubicon. Nous
voyons bien que vous retenez les élus de votre ca mp. Quel dommage !

195
J’apprécie tellement nos conversations sur l’art contemporain ou autres,
entre

deux

terminions

suspensions
cette

de

séance.

conversation

que

J’aimerais

nous n’avons

d’ailleurs
pas

finie,

que
sur

nous
l’art

contemporain.
Si je devais résumer notre impression de groupe à la lumière
du document du DOB, je vous dirais : « Monsieur le Président, je vous
confierais très volontiers notre porte -monnaie, mais jamais mes petits ».
J’en veux pour preuve, tous les renoncements qui ont contribué à fai re
taire, ou parfois à calmer les orchidoclastes de gauche qui pilonnent
malheureusement votre majorité. Cela risque d’être douloureux à écouter,
j’en ai conscience, mais parce que je vous respecte trop et je respecte
trop la droite des convictions qui aujourd’hui, est déboussolée, il est de
mon devoir d’appliquer une vertu de correction politico -fraternelle.
Vous commencez, fracassant évidemment, avec les transports,
annonçant 50 % des dépenses de fonctionnement, mais beaucoup de
questions n’ont pas eu de réponses en commission. Qu’en est -il du
déverminage des rames TER Régiolis ? Qu’en est-il de la location de nos
rames en Roumanie ? Le problème est celui-là, il y a trop de questions
sans réponse en commission.
Vous poursuivez avec de grands projets, très beaux sur le
papier,

je

vous

le

concède.

Enseignement

supérieur,

formation

professionnelle, culture, mais pardonnez -moi de vous rappeler encore
une

fois

que

les

super-méga

portiques

de

sécurité

des

lycées,

à

l’américaine, vendus en campagne, ont été rédui ts à des tourniquets.
Alors quelle garantie avons-nous cette année ?
Pardonnez-moi aussi de vous rappeler que c’est le RN qui
vous a alerté sur la subvention que vous avez octroyée en culture, au
Festival Ecrans Mixtes, festival de films pornographiques q uand même !
Et je ne vais pas refaire ici la liste des renoncements politiques comme
en (commission) Relations internationales ou vous remémorer que la
Région, donc vous les LR -même s’il n’y a plus marqué LR au fil des
réseaux sociaux-, avez accepté de financer la LICRA, le Forum réfugiés Cosi ou encore le Centre de santé communautariste en Isère à hauteur de
200 000 €, même si cela ne représente pas grand -chose dans le budget.
C’est quand même un énorme point noir.
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Je vais simplement rappeler que voter le DOB est un peu
comme voter la confiance du Gouvernement -vous avez été député, vous
savez-, or vous passez encore une fois et à mon grand regret -je le dis
sincèrement-, à côté de la nôtre. Mon intégrité politique me pousse à
citer MONTESQUIEU : « Les politiques grecs ne reconnaissent d’autre
force que celle de la vertu. Ceux d’aujourd’hui ne vous parlent que de
manufactures, de commerce ». Vous et moi, nous en avons déjà parlé,
nous sommes d’accord sur les Grecs. Vous perdez de votre vertu de la
droite des convictions en ne capitalisant que sur vo tre gestion des
finances, même si elle est très bonne. Flatter votre aile gauche met en
exergue votre pusillanimité.
Permettez-moi de vous donner un conseil de mère de famille,
cela commence à se voir, surtout à la veille des élections régionales : il
faut garder à l’esprit les sagesses de LA FONTAINE. Je veux croire que
vous pourriez travailler avec nous, mais vous assénez à notre Président
Charles PERROT que jamais vous ne voterez un amendement ni un vœu
du Rassemblement National par principe, aussi bonn e l’idée soit-elle.
J’avoue m’interroger avec mes collègues, sur votre sincérité politique.
Je le regrette, vous abordez la culture avec trop de légèreté
alors que la France vient tout juste de subir un nouveau coup d’arrêt
avec cette histoire de couvre -feu superfétatoire encore. Là où vous êtes
bon, et je vais vous flatter, c’est dans l’habillage des fonds régionaux
d’urgence. Le contribuable finalement a l’impression que vous créez de
l’argent

magique

alors

que

vous

changez

juste

la

qualité

d’une

subvention, l’étiquette d’une subvention qui se trouve être coutumière.
Là où mon courroux s’est épaissi, c’est en lisant la fin de
votre

DOB

où

l’on

voit,

entassées

les

unes

sur

les

autres,

les

compétences pourtant capitales, santé, sécurité, écologie et locali sme,
quatre petites sœurs, perdues en fin des rapports. J’étais très étonnée.
D’abord, vous souhaitez faire la part belle aux aidants et
favoriser l’acceptation du handicap. Très bien, mais pourquoi cela arrive t-il en fin de mandat ? Pourquoi, au niveau européen et national, les
votes de votre famille politique ne suivent pas. La sécurité arrive bien
tard dans ce rapport. J’attends de voir le détail du Budget primitif (BP)
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en décembre pour statuer ou non sur un éventuel électoralisme de votre
part.
Mère écologie arrive avec ses gros sabots de bois dans ce
DOB, comme pour expier la faute d’une alliance funeste des municipales
à Lyon. L’ombre verte plane. Je vous mets en garde contre l’écologie
punitive.
Enfin,
particulièrement

permettez-moi
aiguë

encore

concernant

le

une

dernière

localisme

quand

rodomontade
lorsque

vos

collègues, Hervé REYNAUD, maire de Saint -Chamond, évidemment, et
Gaël PERDRIAU, maire de Saint-Étienne, tous deux étiquetés LR, nous
collent un village mondialiste à Saint -Étienne où sur 55 enseignes, les
trois-quarts ont une enseigne anglophone et que moins de 14 % de ces
enseignes proposent des commerces locaux.
Voilà, je déplore tout cela, mais en 8 minutes, vous le savez,
c’est trop peu pour parler de fond, surtout depuis mon salon où tout
prend une dimension très fade.
Monsieur

le

Président,

nous

avons

des

convictions

en

commun, vous le savez. Simplement, elles ne revêtent pas les mêmes
accents. Pour toutes ces raisons, nous ne prendrons pas part au vote,
comme l’an passé, et attendons de voir le détail dans le prochain Budget
primitif (BP) qui aura lieu en décembre.
Enfin, je vous laisse sur une

méditation de SOPHOCLE :

« Pour agir avec prudence, il faut savoir écouter ». J’espère que vous
m’aurez écoutée et que nous nous retrouverons trè s vite en présentiel
pour pouvoir débattre d’idées, car je préfère perdre sur mes idées que
gagner avec celles des autres.
Merci Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame SURPLY, merci d’avoir
exprimé vos convictions.
J’ai bien noté que non seulement nous allions avoir un débat
sur l’art contemporain, mais également sur les différents auteurs que
vous avez cités. Je me permets d’y ajouter T HUCYDIDE. Ses réflexions
sur la guerre du Péloponnèse ne sont pas totalement inintéressantes
dans la période actuelle, sur comment faire face à des changements de
contexte. Et de ce point de vue en tout cas, j’ai bien aimé ce que vous
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avez dit sur les idées. Je suis loin de tout partager, vous le savez, mais
sur

la

nécessité

d’avoir

des

cadres

clairs

dans

le s

crises,

c’est

absolument fondamental et c’est l’une des leçons majeures de l’œuvre de
THUCYDIDE.
Pour le groupe SD, Monsieur DEBAT je vous passe la parole.
M. DEBAT.- Merci Monsieur le Président.
Monsieur

le

vous

nous

collègues,

Président,

Monsieur

présentez

le

Vice -Président,

aujourd’hui

le

dernier

chers
débat

d’orientations budgétaires (DOB) de votre mandat et vous préparez le
budget qui sera évidemment un budget d’affichage. Votre mandat se
termine en mars, le budget que nous voterons, en décembre. J e le dis ici,
avant peut-être de le redire en décembre, le budget sera largement
électoral, il contiendra beaucoup d’annonces, de promesses, dans lequel
les millions pleuvront sur un tas de sujets.
Ce budget ne sera pas présenté par le Vice -Président BLANC.
Je veux, de manière républicaine, le remercier de son action pour la
Région, saluer sinon les choix qu’il a faits avec lesquels nous étions
parfois en accord, parfois en désaccord, mais son flegme, son implication
et le rôle qu’il a eu dans le pilotage de la Région au quotidien. Sans lui,
qui aurait tenu les manettes ? Je lui souhaite bon vent dans la suite de
son activité politique.
Quelques éléments sur le contexte national. D’abord, oui,
comme cela a été dit, la crise actuelle n’aura pas eu autant d’i mpacts
dans notre Région en 2020 que nous pouvions le craindre durant l’été.
Nous aurons des impacts l’année prochaine, mais je veux le dire ici aussi
-c’est un point d’accord-, l’attitude de l’État dans cette crise n’est pas à
la hauteur puisqu’on nous de mande de beaucoup investir, partout, tout en
rognant les marges de manœuvre, et en particulier ces fameux impôts
dits « de production », sans garantir aux collectivités territoriales, la
compensation de leurs recettes.
Ce dernier DOB et le Budget primitif (BP) seront l’occasion de
tracer

votre

bilan.

Vous

vous

tressez

des

fréquemment. L’opposition donnera ici sa lecture.

couronnes

de

lauriers
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D’abord, il ne faut noircir le bilan d’avant. Nous étions à
6,6 années de capacité de désendettement. Je rappelle que l’alerte était
à 10. Nous n’étions pas en situation difficile.
Deuxièmement, il ne faut pas surévaluer l’évolution de la
dette. Au compte administratif 2020, 2 750 M€, en 2019, 2 740 M€. Cela
reste une évolution modeste. Cela étant, vous avez baissé les dépenses
au détriment des chômeurs, des associations, des habitants des quartiers
populaires. Certes vous marquez une évolution de l’investissement, mais
sans financer les projets stratégiques pour notre Région, et parfois sans
effets de levier. Quand on donne des dizaines de millions d’euros pour
les programmes des routes des Conseils départementaux, on n’augmente
pas le budget, on allège le budget des Conse ils départementaux. On
n’augmente pas le nombre de kilomètres.
Enfin, une remarque m’interpelle. Il s’agit du point sur votre
gestion budgétaire. Les autorisations de programme ont explosé de 34 %
depuis 2017 et sont au niveau de 5 Md€. Cela signifie qu’il faudra
quasiment tout le mandat prochain pour remplir les auto risations de
programme, les chèques que vous avez tirés sur l’avenir.
En plan d’affichage, c’est le soi -disant plan de relance à
1 Md€ qui n’en est pas un, sur lequel -je l’avais démontré lors de la
dernière Assemblée plénière- 800 M€ correspondent à des engagements
déjà pris ou à la simple consommation des lignes régionales normales :
inscrits

au

CPER,

mobilisation

de

fonds

européens,

plan

formation,

mobilisation des budgets économiques sur les années 2020, 2021 et
2022. Au total, le plan de relance pour n otre Région c’est 200 M€ sur
trois ans. Avouez qu’il n’y a pas de quoi « en faire un fromage » !
Sur

le

fond,

cela

traduit

votre

manière

de

piloter

notre

Région, car finalement, votre objectif est de disposer, y compris avec des
élus régionaux, de politiques de guichet et de subvention, sans critères,
ce qui fait que tel projet sera soutenu à 10 % et tel autre à 60 %, sans
que l’on sache pourquoi, parfois avec des choix que nous dénonçons. Il
est indécent de financer à plusieurs millions d’euros, trois écha ngeurs
autoroutiers pour le Groupe V inci, détenteur des trop rémunératrices
concessions

autoroutières

de

notre

pays,

et

dans

le

même

temps,

d’abaisser de 90 M€ les compensations tarifaires pour les TER. Il est
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indécent

et

aberrant

de

financer

cette

autoroute

soi -disant

« bas

carbone » avec Vinci, qui permettra surtout de communiquer sur les aires
d’autoroutes.
Certains n’ont pas besoin d’argent et en disposent, mais
l’argent

qui

est

dû

aux

quartiers

populaires

ne

cesse

de

diminuer

puisqu’il n’est pas consommé. Les 39 M€ qui leur sont dus dans le cadre
des Contrats de ville, les 142 M€ de

la

rénovation urbaine, ne se

consomment pas. Il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent avec vous.
Oui, il y a bien une différence entre la droite et la gauche.
Parlons

projets,

parce

que

finalement

vous

l’avez

dit,

Monsieur le Président, l’objectif est de préparer l’avenir. Vous avez
inauguré le Léman Express, projet ambitieux et porteur d’avenir. Il a été
monté par ceux qui vous ont précédé, il a été achevé sous votre mandat.
Où sont, Monsieur le Président, les Léman Express de demain ? Où est la
rénovation

massive

de

la

ligne

Lyon

-

Clermont,

absente

de

vos

préoccupations ? Où en est le TER métropolitain Lyon - Saint-Étienne ?
Où en sont les liaisons entre Lyon et l’est de la région c’est-à-dire le
dividende pour la Région du tunnel du Lyon Turin et l’amélioration des
relations avec Chambéry ? Cela a-t-il été étudié, cela est-il prêt ? Non,
cela n’est pas prêt. Vous n’avez pas fait, de ce point de vue, votre
travail.
Oui, Monsieur le Président, nous porterons un e alternative
dans ce budget puisque chacun fera de l’affichage et vous aussi, nous le
ferons parce que nous présenterons Auvergne Rhône -Alpes autrement.
Une Région vraiment de la justice sociale, une Région vraiment de la
transition

écologique

et

une

Région

d’une

démocratie

apaisée

et

renouvelée.
Oui, la justice sociale, pas un énième débat entre nous sur les
impôts. Vous dites en permanence que vous n’augmentez aucun impôt
régional alors que nous savons, vous et moi, Monsieur le Président, que
la Région n’a quasiment plus aucun impôt et que, même si elle les faisait
évoluer, ce serait totalement insignifiant. Arrêtons ce débat !
La

justice

sociale,

c’est

donner

du

pouvoir

d’achat

aux

catégories modestes, ce n’est pas leur remettre une non -augmentation
d’impôt qu’elles ne payent pas. C’est mettre enfin la tarification sociale
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des cantines, faire en sorte que plusieurs centaines d’euros par an
viennent soutenir l’ensemble des familles de la Région Auvergne -RhôneAlpes, les 80 % des familles les moins riches c’est-à-dire toutes les
classes

moyennes,

populaires, en

mais

aussi

et

réduisant à 0,60 € le

plus

fortement

les

catégories

repas pour les 10 % les plus

modestes. Voilà ce que serait une Région de la justice sociale.
Une réaction c’est un million de billet s TER à 1 € tous les ans
pour les déplacements familiaux, le week -end, ou des déplacements
personnels.
La transition écologique, la vraie, au -delà du greenwashing
des mots que vous avez repris à votre compte, comme beaucoup, et des
belles délibérations de votre Vice-Président à l’environnement, qui ne
sont pas assorties de moyens pour les mettre en œuvre, c’est l’arrêt du
financement

des

routes

parce

que

« chacun

son

boulot »,

les

Départements financent les routes, la Région finance le train. C’est
l’engagement des projets que j’ai évoqués tout à l’heure, qui sont les
infrastructures

de

demain.

Ce

sont

3 Md€

sur

cinq

ans

pour

la

réhabilitation massive des logements sociaux et privés, 10 000 € par
logement pour un million de logements rénovés dans les cinq a ns qui
viennent.
Enfin, c’est une Région qui traite chaque territoire, chaque
commune, chaque association, chaque ville de manière équitable, en
transparence, avec des critères clairs qui rompent avec les réserves
parlementaires accordées aux conseillers régionaux majoritaires. Ce sera
une Région de la démocratie. Oui, nous bâtirons une autre Région que
celle que vous incarnez, nous proposerons au Budget primitif (BP) de
dessiner Auvergne-Rhône-Alpes autrement.
Nous ne voterons pas le contenu de ce rapport sur le DOB.
Nous exprimerons un vote négatif, non pas pour dire que nous n’avons
pas débattu, mais pour dire que nous ne partageons pas les orientations
du document d’orientations budgétaires.
Je vous remercie, Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur DEBAT. Je
passe la parole à M. KOVACS. Thierry, vous avez la parole.
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M. KOVACS.- Monsieur le Président, mes chers collègues,
Monsieur le Premier Vice-Président, le débat que nous avons aujourd’hui
concernant les orientations budgétair es de notre collectivité pour l’an
prochain s’effectue dans un contexte inédit.
Il y a six mois, notre pays comme bien d’autres était alors
confiné. L’épidémie de coronavirus qui a émergé de Chine fin 2019 a
provoqué en quelques mois une véritable pandémi e qui a conduit la
France et la plupart des pays à appeler 4,6 milliards d’ êtres humains à
rester chez eux ou à les soumettre à des restrictions de déplacement.
Malgré ces mesures inédites, selon les chiffres officiels plus
d’un million de décès ont déjà été recensés. La pandémie de Covid -19 a
plongé l’économie mondiale dans une récession record. Selon l’INSEE,
l’économie française devrait enregistrer une récession d’environ 9 % en
2020. Au moment même où nous parlons nous subissons une montée en
puissance de la deuxième vague de cette pandémie avec des mesures de
protection et de restriction touchant désormais les grandes métropoles de
notre Région.
Au bilan humain, sanitaire, social économique, culturel, il faut
ajouter bien sûr des conséquences financiè res à cette pandémie.
Pour notre collectivité elle aura d’abord entrainé des pertes
fiscales importantes induites par l’arrêt de l’activité économique. Entre la
baisse du produit de la TICPE qui est, Monsieur DÉBAT, un impôt
régional, baisse de ce produit liée à l’arrêt brutal de la circulation
automobile pendant le confinement, la chute des recettes de TVA, les
chutes de recettes de la taxe sur les cartes grises, qui est aussi un impôt
régional, notre Région a dû enregistrer une perte globale de recettes
fiscales de 140 M€ par rapport aux recettes escomptées pour 2020.
Cette
mobiliser

près

pandémie
de

50

M€

aura

ensuite

pour

l’achat

conduit
de

notre

matériel

collectivité

à

protection

à

de

destination de l’ensemble des habitants de la Région, mais aussi des
personnels

hospitaliers

et

professionnels

de

santé

qui

en

étaient

démunis, ces professions mobilisées et engagées durant cette période si
particulière.
Elle aura encore exigé des moyens immédiats pour des actions
d’urgence aux secteurs économiques les plus touchés à hauteur de 250
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M€, comme les restaurateurs, les hôteliers, les acteurs du tourisme et de
l’évènementiel.
Dans cette période notre Région aura montré sa capacité à
réagir dans l’urgence, à assumer une baisse importante de ses recettes
et

à

mobiliser

dans

le

même

temps

des

moyens

supplémentaires

nécessaires sans hypothéquer l’avenir, comme vous l’avez dit Monsieur le
Président, sans faire peser sur les générations futures, ni même les
toutes prochaines années, le prix de nos décisions.
Dans ce contexte notre Région a démontré aussi sa capacité à
mobiliser des moyens sans précédent pour relancer l’activité économique
et l’emploi à travers un plan

de relance adopté en

juillet dernier,

mobilisant 1 Md€ d’investissement ces toutes prochaines années. Cette
capacité à résister au choc conjoncturel et à réagir massivement n’a été
possible que grâce à la situation financière assainie de notre collectivit é.
Plus

que

jamais

cette

pandémie,

avec

toutes

ses

conséquences, donne raison aux choix budgétaires opérés depuis 2016 au
sein de notre collectivité. C’est bien parce que nous avons mis en œuvre
un ambitieux plan de lutte contre le gaspillage de l’argent public, avec un
objectif de baisse du budget annuel de fonctionnement de 300 M€, atteint
dès 2018, que nous avons pu réagir dans l’urgence et mobiliser les
moyens nécessaires.
C’est bien parce que nous avons assaini les finances de notre
collectivité, augmenté de plus de 80 % notre autofinancement que nous
sommes capables de porter l’investissement à un niveau jamais atteint
pour soutenir la relance économique.
C’est bien parce que nous sommes rentrés dans un cercle
vertueux de bonne gestion que nous sommes en capacité de consentir, à
partir de 2021, au double abandon de la dynamique de la CVAE et de la
territorialisation de cette fiscalité au bénéfice de la compétitivité des
entreprises dans le

cadre de

la

suppression de

la

CVAE

régionale

décidée par l’État.
C’est

bien

parce

conséquences ont démontré

la

que

cette

pertinence

crise
de

la

sanitaire
stratégie

et

ses

financière

adoptée dès 2016 que nous continuerons dans cette voie en 2021. Nous
continuerons

de

maîtriser

nos

dépenses

de

fonctionnement

qui

ont
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fortement

diminué

entre

2015

et

2018,

avec

un

pilotage

étroit

de

l’ensemble des lignes budgétaires. À périmètre constant nos dépenses de
fonctionnement devraient être stables par rapport à ces trois derni ères
années.

Elles

doivent

nous

permettre

de

finance r

nos

priorités,

notamment dans les domaines d’intervention historiques et importants
pour

les

habitants

de

notre

Région,

à

savoir

les

transports,

l’enseignement et la formation professionnelle.
Nous continuerons de veiller à disposer d’un haut niveau
d’épargne, aux alentours de 25 %. Je rappelle que sur la période 2016 2018 la Région a reconstitué son autofinancement qui avait atteint un
point bas en 2015, à hauteur de 16 % après des années successives de
dégradation. De 419 M€ en 2015, l’épargne brute de notre Région devrait
atteindre les 769 M€ en 2021, soit une progression de 350 M€, soit 83 %
d’augmentation. C’est grâce à cette épargne que nous pourrons continuer
à maîtriser la dette. Je rappelle qu’en 201 5 la dette de notre Région
s’élevait à 2,755 Md€. Selon nos orientations elle devrait s’établir à
2,740 Md€ en 2021, soit une diminution de 15 M€ alors que jamais,
jamais notre Région n’a autant investi. Ce qui est plus remarquable et qui
a nettement amélioré la solvabilité de notre collectivité, c’est que notre
capacité de désendettement devrait s’établir à 3,6 ans alors qu’elle était
de 6,6 ans en 2015.
Enfin,

nous

continuerons

l’investissement, avec en

particulier

de
la

donner

mise

en

la

œuvr e

priorité
des

à

moyens

nécessaires aux actions du plan de relance régional adopté en juillet.
Nous prévoyons d’inscrire 1,250 Md€ en 2021, un montant jamais atteint.
Je rappelle là encore que l’investissement cumulé des deux ex -Régions
Auvergne et Rhône-Alpes avait atteint aussi un point bas en 2015 avec
716 M€ seulement. Cela signifie que nous allons investir en 2021 534 M€
de plus qu’en 2015.
Voilà,

mes

chers

collègues,

les

grandes

lignes

de

ces

orientations budgétaires pour l’exercice 2021. Elles confortent les c hoix
et la stratégie financière faite en 2015. Elles nous permettent d’être à la
hauteur

des

enjeux

et

défis

posés

par

la

crise

sanitaire

et

ses

conséquences. Elles préservent nos capacités à agir à l’avenir dans
l’intérêt de tous les habitants de notre Ré gion.
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Pour terminer je voudrais, Monsieur le Président, souligner
que

cette

situation

financière

assainie,

cette

capacité

à

agir,

sont

conformes au cap que vous avez fixé. Elles sont aussi le résultat d’un
travail

collectif

au

sommet

duquel

je

souhaite

ci ter

notre

collègue

Étienne BLANC, Premier Vice-Président en charge des finances et de
l’administration

générale,

dont

c’est

la

dernière

session

aujourd’hui

puisqu’il est appelé à siéger désormais au Sénat. Je veux souligner sa
parfaite connaissance et maîtrise des finances de notre collectivité, sa
grande

capacité

personnellement

à
le

négocier,
remercier

notamment
des

temps

avec
de

l’État,

travail

que

et

je

nous

veux
avons

partagés. Je vous remercie de votre attention.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOVACS ;
Et merci de vos propos pour Étienne.
Vous-même, avec la gestion que vous avez dans votre ville de
Vienne, ce sont les sujets sur lesquels je sais que vous êtes vous -même
personnellement très attentifs.
Merci Thierry.
Nous passons la parole au groupe PRG. Madame BOUKAALA.
Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président, Monsieur le
Vice-Président.
Ce débat d’orientations budgétaires (DOB) est atypique dans
la mesure où il est le dernier de la mandature, mais aussi parce qu’il est
le premier à être conduit dans un cadre sanitaire à ce point incertain
qu’il rend lui-même très incertaines toutes les conjonctures économiques
et sociales.
À ce titre vous avez raison de mentionner la difficulté pour
notre collectivité d’appréhender les moyens financiers qui ser ont les
siens l’année prochaine, les années à venir, et je devrais dire plutôt la
perte de moyens financiers. Seule certitude hélas, en matière de finances
l’État persiste dans sa trajectoire ultra jacobine de strangulation des
collectivités. Certes, cela a été dit, il compense la disparition de la CVAE
par l’octroi d’une fraction de la TVA. Enfin, il compense, nous n’en
sommes même pas sûrs. Mais surtout, il refuse encore et toujours de
donner aux collectivités la liberté de définir leur propre politique f iscale
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au mépris d’un principe de libre administration des collectivités qui,
pourtant, est gravé dans le marbre de la Constitution.
(Une

conversation

se

mêle

à

l’intervention

de

Mme

BOUKAALA.)
Eu

égard

au

nouveau

soutien

politique

promis

lors

de

l’élection présidentielle, que de déceptions à un conservatisme qui relève
plus du 19ème siècle que du 21ème siècle.
Excusez-moi, j’ai l’impression que quelqu’un parle en même
temps que moi, c’est un peu compliqué du coup.
Merci beaucoup.
Pour en venir au fond, dans le droit-fil de ce que nous disions
les années précédentes, il serait malséant de ne pas vous reconnaître
quelques orientations pertinentes.
Par

exemple,

le

transport

scolaire.

Nous

reconnaissons

volontiers que vous avez pris à bras le corps ce dossier de service
régional, et nous ne doutons pas que l’ouverture d’esprit dont a fait
preuve Paul VIDAL, avec l’opposition et la qualité des travaux qu’il a
conduit, déboucheront sur un service performant.
En

matière

d’agriculture,

même

si

nous

ne

sommes

pas

toujours d’accord avec vos préconisations pour adopter un modèle qui
réponde mieux aux enjeux climatiques, nous prenons note de votre souci
de ne pas abandonner les agriculteurs, dont chacun mesure les difficultés
face aux aléas climatiques, mais aussi face à une concurrence déloyale
parce que ne répétant pas les mêmes standards de production.
De même, nous faisons nôtre votre démarche de lutte contre
les déserts médicaux. On le sait, aujourd’hui c’est essentiel. Voilà pour
les bons points oserais-je dire.
Pour

le

reste

nous

nous

restons

année

après

année

circonspects face à votre manière de concevoir la stratégie régionale
dans bien des domaines. Je dis « stratégie », je devrais plutôt plus dire
« absence de stratégie ». C’est particulièrement vrai et parti culièrement
dramatique

sur

communes,

et

l’aménagement
forcément

il

du

est

territoire.
des

maires

Certes,
ruraux

vous
qui ,

aide z

les

manquant

d’ingénierie, sont heureux de pouvoir bénéficier de vos subsides. Mais
cela c’est au prix d’un saupoudrage et d’un clientélisme qui ne disent pas
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leur nom. C’est au prix d’un abandon des prérogatives de la Région,
comme en a témoigné l’insignifiance du SRADDET, schéma régional qui
est à ce point peu prescriptif qu’il en est devenu inutile. Et c’est aussi le
cas dans d’autres domaines. Je pense à la vie associative, à la jeunesse,
où

nous

attendons

toujours

une

politique

cadre.

C’est

vrai

à

l’environnement, où les bonnes intentions de votre Vice -Président se
heurtent souvent à un plafond de verre. C’est vrai en économie , où
derrière les flonflons de la création de votre agence régionale se cachent
bien des lacunes, notamment en matière de soutien à l’international.
Enfin, un mot sur nos compétences majeures. En TER, quand
vous êtes arrivés nous attendions le grand soir, la mise au pas de la
SNCF, une mise au pas d’ailleurs que vous n’annoncez plus. Il est vrai
que sur les trois premières années du mandat les objectifs fixés en
termes de fiabilité et de ponctualité n’ont pas été atteints. Et je ne
terminerai pas sans évoquer la formation professionnelle où même le
Président du CESER rappelle vos 150 M€ de baisse. Pour nous ce n’était
pas du gaspillage d’argent public. Vous avez constitué une économie,
certes, mais sur le dos de toutes celles et de tous ceux qui, aujourd’hui
privés de formation, ne peuvent plus remettre le pied à l’étrier. Je p ense
notamment aux chômeurs longue durée.
Ces orientations budgétaires n’ont pas pour titre Auvergne Rhône-Alpes la Région la mieux gérée de France, mais il nous restera le
budget pour cela. Vous pourrez dire que vous avez fait des économies. À
nos yeux vous avez surtout généré des futurs coûts, celui des iniquités
territoriales,

celui

de

l’abandon

des

citoyens

dans

le

besoin

professionnel, et cela sans oublier, je m’en serai voulu de ne pas le
mentionner, des pratiques détestables vis -à-vis de

l’opposition.

Une

opposition privée de visibilité sur les rapports, une opposition qui n’est
jamais invitée, notamment à vos présentations de Plan de relance dans
les

départements.

Le

temps

des

orientations

budgétaires

ne

devait

pourtant pas être celui d’une campagne électorale, mais c’est bien le
choix que vous avez fait.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BOUKAALA.
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Merci de vos propos, et merci aussi d’avoir souligné le climat
évidemment très compliqué dans lequel nous sommes, pour tout le monde
et principalement pour nos habitants.
Il y a juste un sujet qui est toujours pour moi un sujet
d’étonnement quand j’entends parfois certaines interventions venant de la
gauche, ou d’Écologie et de l’extrême gauche.
En

gros,

quand

on

porte

un

projet

sur

une

trè s

grosse

métropole, il est par essence légitime.
En revanche, quand on aide une commune rurale sur ses
projets,

pour

vous

c’est

toujours

du

saupoudrage.

C’est

vraiment

toujours un sujet d’étonnement pour moi que cette conception de faire les
choses. Et pour vous, avoir une vision d’aménagement du territoire dans
notre Région consistant précisément à veiller à ce que tout le monde ait
une égalité des chances sur tout le territoire, pour vous ce n’est pas une
vision d’avenir. Faire en sorte que l’on n’about isse pas à une vision de
notre Région où l’on concentre tout le monde uniquement sur Lyon et
Grenoble, et où on veille à ce qu’une commune de Haute Ardèche soit
respectée, qu’une commune de la Matheysine puisse aussi être attractive,
que l’on puisse précisément, y compris dans une vision de développement
durable, parce que c’est aussi évidemment une vision de développement
durable, faire en sorte que l’on ait une Région où tout le monde n’est pas
concentré au même endroit, ça pour vous c’est du saupoudrage. Il y a
parfois une vision de la ruralité qui émane de l’approche que vous
défendez qui me surprend. Je la mets sur le compte sans doute d’une
méconnaissance, mais je trouve que c’est profondément dommage. La
ruralité mérite mieux. C’est un enjeu majeur su r la conception de notre
territoire. Est-ce que le 21ème siècle c’est quelques hypercentres urbains
où l’on concentre tout le monde, avec autour des communes périurbaines
que l’on abandonne totalement, et autour encore des communes rurales
qui sont livrées à elles-mêmes ? Ce n’est en aucun cas ma vision.
Au contraire, tout ce que nous essayons de porter, c’est une
région équilibrée dans laquelle on conforte les centres -villes dynamiques.
Mais on n’oublie pas les communes qui sont autour, celles de l’Est
Lyonnais, les territoires comme Voiron, tous les territoires qui sont
autour de Clermont-Ferrand, la grande métropole de Saint -Étienne, et où
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on fait cela en se disant : « je veux en même temps que la plus petite
commune

de

Haute-Loire

Saugues,

la

plus

petite

commune

du

Bourbonnais, la plus petite commune du Cantal, aient également accès au
regard, au soutien, et à la vision de la Région. ». C’est là où nous avons
une vision complètement divergente. Pour vous, dès que l’on aide un
territoire rural c’est du saupoudrage. Il faudrait qu’on vous en mène sur
les territoires de Saint-Martin-en-Haut, que l’on vous emmène sur les
territoires du Haut Plateau de Saint -Agrève, il faudrait que vous puissiez
venir sur le Plateau de La Chaise -Dieu pour que vous compreniez q u’au
contraire, la chance inouïe de notre région c’est qu’il y a du dynamisme
partout.
La seule chose dont ils ont besoin, ce que nous a dit Étienne,
c’est les conforter. Et ça c’est une vision fondamentale de notre Région,
comme étant un territoire d’équ ilibre. Dans un siècle de déséquilibre,
nous on veut porter un message qui est un message d’équilibre dans
lequel on fait travailler toutes les composantes de notre

région en

commun.
Et vous, dès que vous prenez la parole, tout aide sur ces
communes est qualifiée de saupoudrage. Vraiment, je le regrette.
Pour le groupe HDA je passe la parole à Mme CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Merci Monsieur le Président.
Tout d’abord, bien évidemment, remercier le CESER pour sa
présentation, même si nous ne pouvons que regre tter d’avoir reçu l’avis
au moment-même où débutait la présentation. Nous n’avons donc pas pu
en prendre connaissance.
À la lecture de cette délibération sur le débat des orientations
budgétaires (DOB), Monsieur le Président, une fois de plus tout va très
bien. Tout va très bien pour autant, comme l’a dit d’ailleurs le Vice Président, il y a de fortes inquiétudes liées au contexte sanitaire, au
contexte économique et social qui en découlent, mais également au
contexte financier auquel sont soumises les col lectivités territoriales
dans leur ensemble, avec notamment, dans notre région, mais comme
partout dans notre pays, des communes qui dès l’année 2020 sont
fortement fragilisées par les conséquences de cette crise sanitaire et des
coûts engendrés. Et des incertitudes très fortes sur l’année 2021, tant
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pour

les

Régions

(la

collectivité

régionale),

les

Départements

(les

collectivités départementales), et les intercommunalités.
Et effectivement, face à cette situation liée à l’incertitude de
ce que sera la perception de la CVAE, certainement une perception très
faible, vous avez accepté, comme vos collègues des autres Régions de
France, ce compromis, finalement imposé certes par l’État, mais sur
lequel tout de même la contestation a été assez faible, de remplac er la
CVAE par une fraction de la TVA. Je ne sais pas lequel des impôts est le
plus dynamique, mais une chose est sûre, dans ce pays nous avons
remplacé un impôt de production par un impôt sur les ménages. Donc,
une fois de plus, celles et ceux qui vont le plus contribuer à résorber les
conséquences financières pour les collectivités territoriales, ce seront
les ménages, ce seront les plus faibles d’entre nous. D’ailleurs, Monsieur
le Président, pour faire écho à ce que vous venez de dire, ce seront les
plus faibles, qu’ils habitent en zone rurale ou qu’ils habitent en zone
urbaine. Et finalement nous allons continuer d’accentuer cette fracture
territoriale et cette fracture sociale que nous vivons en Région Auvergne Rhône-Alpes comme partout en France.
Et

force

est

de

perspective économique ne

constater

que

s’améliore pas.

depuis

ces

D’ailleurs,

annonces
comment

la

cela

aurait-il pu en être autrement ? Nous le savons je crois, toutes et tous,
ce qui relancera l’économie c’est la reprise de la confiance, et ce n’est
pas simplement d’exonérer ou pas les entreprises de CVAE pour les mois
qui viennent.
Et tout de même une réflexion de fond : est-ce finalement
naturel, ou légitime, qu’une collectivité comme la nôtre, à la compétence
du développement économique aussi forte que celle que nous avons, soit
complètement exempte d’un lien entre le développement économique et
les politiques qu’elle mène ? En tout cas c’est une question qui reste
devant

nous.

C’est

une

question

qui,

je

n’en

doute

pas,

animera

également celui qui est encore votre Premier Vice -Président et qui a
rejoint le Sénat, mais qu’en tout cas nous aurons apportée ensemble au
moment du débat du projet de loi de finances (PLF) qui est en-deçà des
exigences pour nos collectivités territoriales.
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Sur vos différentes orientations budgétaires, nous l’avons
déjà dit, mais je vais le redire, nous ne pouvons pas accepter votre
satisfaction d’avoir des dépenses de formation aussi faibles. Nous ne
pouvons pas l’accepter, y compris dans votre logique de vouloir ba isser
absolument les dépenses de fonctionnement. Car les enjeux de demain
pour

reconstruire

relocalisation

notre

industrielle,

Région,
de

de

répondre

satisfaire
aux

les

enjeux

de

besoins

de

l’agriculture

demain, de répondre aux enjeux des emplois de servic es, vont nécessiter
des

formations

complémentaires,

des

formations

supplémentaires.

Et

c’est à ce prix que nous éviterons une crise sociale certainement d’une
grande gravité, une crise sociale qui, si nous n’y faisons rien, mettra au
chômage nombre de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Et nous
avons besoin, oui, d’utiliser ce temps de formation, ces besoins de
formation pour répondre aux besoins d’une industrie nouvelle, d’une
agriculture nouvelle et, finalement, d’un monde économique où nous ne
répondrons pas simplement à coups de vœux sur la relocalisation de telle
ou telle activité industrielle, mais en formant les salariés pour répondre
aux enjeux, aux besoins économiques des années à venir.
Je n’ai jamais cru au monde d’après, comme certains ont pu le
dire pendant cette crise sanitaire et pendant la période de confinement.
Mais une chose est sûre, il ne faudrait pas que le monde d’après soit pire
que celui d’hier. Et si nous n’agissons pas dans ce champ -là, c’est
certainement l’un des risques auquel nous allons être confrontés, et qui
ne permettra pas de réduire la fracture… (Coupure son - temps de parole
écoulé.).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CUKIERMAN.
Avec un point sur lequel vous tapez très juste en disant qu’en
réalité on remplace un impôt de production par un impôt sur les ménages.
Cela souligne d’ailleurs à quel point il est un peu fou, comme je l’ai
entendu précédemment avec les socialistes, de dire qu’on s’en fichait des
impôts et que les impôts ce n’était pas grave. Non, on ne s e fiche pas
des

impôts,

fondamentale

et
pour

évidemment
protéger

que
nos

notre

gestion

compatriotes

sur

est

absolument

les

potentielles

augmentations d’impôts. C’est même la première condition pour préserver
leur pouvoir d’achat. Et quand un élu explique q ue l’augmentation de la
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carte grise ce n’est pas grave, que l’augmentation des différentes taxes
sur les gens ce n’est pas grave, je pense au contraire que c’est très
grave, et que dans un moment où pour bien des ménages modestes dans
notre pays cela va être difficile, il est absolument fondamental de les
protéger.
Pour le groupe RCES, Madame GRÉBERT.
(Silence)
Madame GRÉBERT, pour le groupe RCES, France insoumise,
extrême gauche ?
Mme GRÉBERT.- Vous m’entendez ?
M. LE PRÉSIDENT.- Oui, nous vous entendons.
Mme GRÉBERT.- Écoutez Monsieur WAUQUIEZ, on va déjà
commencer par une chose que je veux vous dire depuis hier.
Permettez-nous de vous demander de nous appeler par le nom
de notre groupe : RCES, et de respecter nos valeurs, le titre de notre
groupe et notre positionnement.
Il y a une chose que l’on ne peut vous reprocher Monsieur le
Président, c’est votre constance. Le texte que nous allons débattre
ressemble trait pour trait à celui que nous aurions pu avoir en 2016. Mais
le monde a changé.
Les incendies ont ravagé une partie de l’Australie et de la
Californie, un tiers de l’humanité a été confiné et des millions d’emplois
disparaissent. Bref, tout est bouleversé autour ( inaudible) interroger la
finalité des euros investis.
Vous

nous

rappelez

que

la

Région

a

porté

son

budget

d’investissement à 1,086 Md€ en 2019 et réhaussé son niveau d’épargne
brute. Nous pourrions nous en réjouir.
Le plan de relance européen, ajouté à l’enveloppe de l’État,
aurait pu nous faire espérer un plan massif d’investissement en faveur de
la transition écologique, de la sobriété énergétique et de la relocalisation
de l’économie.
À ce jour, si je me fie au bilan des aides régionales aux
entreprises

venant

d’actions

liées

à

l’adaptation

au

changement

climatique et à la protection de l’environnement, ne représentent que 2,5
% des actions aidées. Curieux pour un Président qui entendait réconcilier
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l’environnement et l’économie, comme vous nous l’avez annoncé ici même, dans cette Assemblée, en juillet dernier.
Alors c’est la transition numérique des entreprises qui semble
retenir

davantage

votre

attention.

Mais

pourquoi

faire,

pour

quels

usages ? Des objets connectés dont l’utilité est bien souvent contestable.
Des

millions

de

tonnes

de

matières

premières

nécessaires

à

leur

fabrication, les conditions sociales indignes dans des usines à l’autre
bout de la planète, les millions de tonnes de déchets liés à ces objets
très vite obsolètes, traduisent l’incapacité de ces business models à se
pérenniser. Et la seule course à la compétitivi té internationale des
entreprises ne peut justifier une telle gabegie.
Alors je ne vous laisserai pas vous jeter comme le Président
de la République dans la caricature des écologistes. Nous sommes bien
trop attachés à la notion de progrès pour la vider de son sens. Le temps
presse et nous devons agir sur le temps long. Notre inaction condamne
notre économie à réparer plutôt qu’à transformer.
Combien coûteront les dégâts aux collectivités territoriales et
compagnies d’assurance ? Combien de vies aurions-nous pu sauver si
nous

prenions

changement

à

bras

le

corps

climatique,

si

nous

cette
avions

indispensable
anticipé

et

adaptation

décarboné

au

notre

économie ?
Bien sûr, nous pouvons louer l’engagement que vous semblez
prendre pour adapter l’agriculture et la forêt au changement climatique.
L’introduction de prescription pour la construction des lycées avec du
bois local est aussi une démarche qui va dans le bon sens. Le signe que
nos efforts à marteler ces thèmes n’ont pas été vains dans toute cette
mandature.
La capacité d’emprunt à des taux négatifs devrait nous inciter
à voir plus loin, à voir plus grand, à financer la rénovation des bâtiments,
à transformer nos modes de production, à réindustrialiser notre pays.
Mais votre ambition s’arrête à la réduction de la dette et à ramener la
capacité de désendettement à trois ans et demi.
Voulez-vous nous faire croire que la solvabilité recouvrée est
un signe de bonne gestion ? Bon point assuré avec des agences de
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notation extra financières, mais ce n’est pas vraim ent ce qu’attendent
nos citoyens et les entreprises qui ont besoin de notre accompagnement.
Vous restez à vous entêter à financer des routes alors que
cette

compétence

considérablement

n’est
le

pas

retard

celle
que

de

nous

la

Région,

avons

pris

et
sur

à

cautionner

le

transport

ferroviaire. Le « en même temps » c’est aussi se féliciter des baisses
d’impôts de production sans aucune contrepartie, et v anter vos mérites
en matière de gestion à grand renfort de dépenses de communication et
de petits panneaux bleus. Votre phobie de dépenses de fonctionnement
est

pourtant

sans

limite.

Elle

se

traduit

par

une

précarisation

des

personnels des lycées, par leur non -remplacement en cas d’absence, par
une souffrance au travail dans de nombreux établissements. Idem pour la
formation professionnelle, amputée de 180 M€ depuis le début du mois.
Quand on appartient à un monde qui s’étiole, je comprends la
tentation de vouloir en proclamer la permanence. Mais au printemps
dernier, quelles que soient les difficultés encourues par les uns et les
autres,

les

drames

liés

à

la

maladie,

une

grande

majorité

de

nos

concitoyens ont entendu à nouveau le cha nt des oiseaux, ont respiré un
air pur, ont redécouvert la beauté d’un arbre en fleur s, la solidarité s’est
organisée,

les

coopération

s’est

cyclistes

transformés

organisée

entre

en

coursiers

collectivités

solidaires,

territoriales,

et

la
les

entreprises ont fait preuve d’une grande adaptabilité pour faire évoluer
leurs activités. Nous voulons croire en cette réactivité, à l’imaginatio n
des citoyens. Restaurer ce qui nous fait du bien, la nature, la santé, et
c’est bien là que sont nos investissements d’avenir. Je vous remercie.
M. le PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame GRÉBERT.
Juste, n’y voyez rien du tout, mais de fait je cherche à ce que
chaque groupe soit respecté dans sa composition.
Sauf erreur de ma part, dans votre groupe vous avez bien des
élus d’extrême gauche, et ce n’est une insulte pour personne. Sauf erreur
de ma part, à Grenoble vous gérez bien la ville avec l’extrême gauc he. Et
sauf erreur de ma part, à Lyon c’est bien une majorité où Europe écologie
est avec l’extrême gauche. Donc, je ne pense pas que, pour vous,
rappeler qu’Europe écologie est avec l’extrême gauche soit une insulte,
puisque c’est même sur ces bases que v ous avez constitué votre groupe.
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En politique je respecte toutes les idées, cependant j’aime
bien qu’on ne les cache pas, et qu’il n’y ait pas d’hypocrisie. Oui, Europe
écologie est bien avec l’extrême gauche, et il est normal que cela soit
rappelé dans cet hémicycle. C’est juste le débat politique, et c’est sain
qu’il soit ainsi. C’est parfaitement logique que vous portiez des positions
qui sont des positions d’extrême gauche et d’écologie. Et je les respecte
en tant que telles, de la même manière que je veille à ce que chaque
opinion dans cet hémicycle soit respectée.
Je passe maintenant la parole à Mme MEYNIER -MILLEFERT
pour le groupe LREM.
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Merci Monsieur le Président.
Je voulais à nouveau remercier les agents de la collectivité
pour

la

gestion

très

efficace

de

ces

journées

de

plénière

en

visioconférence. Cela ne va pas sans une certaine agilité acrobatique
pour nous tous, et j’espère que vous m’entendez. Mais c’est grâce à eux,
et à nos collaborateurs de groupe aussi, que nous po uvons tenir ces
débats. Ils font tous un travail remarquable. Je voulais le souligner au
démarrage de cette deuxième journée.
Monsieur

le

Président,

l’attente

au

moment

d’un

débat

budgétaire en cette période où les échéances électorales se rapprochent
est évidemment aux interventions polémiques. Mais notre ambition, dans
la période de reprise de l’épidémie que nous connaissons, doit être
l’efficacité. Je passerai donc sur les contrevérités énoncées sur les
politiques gouvernementales lors de votre présentat ion. Comment pouvezvous avoir le goût de jouer le jeu de la couverture à soi quand notre pays
se trouve à nouveau au cœur de la tempête. Quand nous sortirons de
cette crise, il n’y aura pas de trophée, il n’y aura pas de première place,
pas d’agences de notation qui décerneront des notes. Il n’y aura que le
soulagement

d’avoir

évité

le

pire,

ou

la

gestion

des

conséquences

lorsque les décisions prises n’auront pas été les bonnes.
Cette crise demande de nous que nous soyons plus que jamais
tous

efficaces,

tous

responsables,

tous

tournés

vers

l’intérêt

des

Auvergnats et des Rhônalpins. C’est cela qui se joue dans chaque débat
budgétaire, mais qui prend cette année une dimension particulière.
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Crise
économique,

sanitaire,

font

que

crise
nous

sociale,
ne

crise

pouvons

écologique
pas

et

nous

crise

permettre

l’individualisme ou la partisanerie.
Comme l’a dit le Président de la République mercredi soir,
nous sommes une nation de citoyens solidaires. Nous avons besoins les
uns des autres, on s’en sortira ensemble.
Pour
travailler

une

vraiment

fois

Monsieur

ensemble ?

le

Président,

Ensemble

avec

pourquoi

tous

les

ne

pas

conseillers

régionaux, de majorité comme d’opposition. Pourquoi ne pas prendre les
commentaires des différents groupes comme autant d’enrichissement s du
projet régional ?
Travailler aussi avec l’État. Vous l’effleurez un peu dans le
rapport, là où nous voudrions que vous le marteliez. Le couple État Région est fort. A chaque fois que l’État et la Région se sont mobilisés
côte à côte face à cette crise, les réponses concrètes aux problématiques
de nos concitoyens sont arrivées plus vite, ont été plus efficaces.
Transformer ce couple en rivalité comme vous le faites sans cesse est
une caricature.
Sur le plan de relance chiffré à 100 Md€ l’apport des Régions
a été essentiel. Dès juillet le gouvernement a engagé des discussions
avec les Présidents des Conseils régionaux, et un accord résolument
tourné vers la relance a été trouvé. Le texte signé le 2 8 septembre
consacre un engagement financier exceptionnel des Régions à parité avec
l’État afin de démultiplier les montants investis.
Il sera inscrit dans les accords de relance pour 2021, 2022 et
dans les nouveaux contrats État -Région 2021-2027 un montant total de 40
Md€ en faveur de l’investissement public. C’est 10 Md s€ de plus que le
précédent CPER.
Également je voudrais souligner que cet accord prévoit bien
que la CVAE 2021 sera compensée par une fraction de TVA égale au
montant de la CVAE perçue par les Régions en 2020. C’est un peu
complexe, mais en d’autres termes les Régions ne perdront pas leur
capacité d’investissement. L’État sécurise leurs finances.
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Monsieur le Président, depuis le début de ce mandat nous
avons toujours combattu votre politiq ue. Tout nous oppose, sur le fond
comme sur la forme.
Mais aujourd’hui nos responsabilités nous imposent d’être
collectivement à la hauteur. Nous souhaitons que sur le plan économique,
écologique,

sanitaire,

social,

la

Région

Auvergne -Rhône-Alpes

soit

pleinement mobilisée aux côtés de l’État et des autres collectivités
territoriales. Que nous additionnions, malgré nos différends politiques,
nos forces en partenaires au service de toutes celles et ceux que nous
représentons.

L’État

vous

tend

la

main

sans

cesse,

tient

ses

engagements, comme je l’ai précisé sur les recettes de la Région. Nous
attendons la réciproque. Tenez vos engagements, et acquittez -vous par
exemple

de

votre

indispensable

à

participation

nos

entreprises.

au

fonds

La

de

solidarité,

contribution

de

la

tellement

Région

n’a

toujours pas été versée alors que cette aide d’urgence a été lancée en
avril. Il manque 28 M€. 28 M€ Monsieur le Président, ce n’est pas rien. Et
surtout, une coopération saine s’appuie sur deux parties qui jouent le
jeu.
Nos

débats

ne

peuvent

se

contenter

des

surenchères

d’affichages, des effets de manche budgétaires auxquels nous avons été
habitués jusqu’ici. Nous avons besoin d’efficacité, de cohésion. En un
mot, d’avancer concrètement, ensemble, avec l’État et avec les te rritoires
pour répondre à cette crise.
Nous espérons que ces ambitions se retrouveront dans le
budget 2021 que vous nous présenterez bientôt. Mais dans l’attente nous
voterons contre. Merci.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Madame

MEYNIER-

MILLEFERT.
Juste un point important. Je suis exactement dans cet état
d’esprit, et c’est l’état d’esprit de l’ensemble de la majorité régionale,
qui est dans cette période de laisser de côté toutes les polémiques
inutiles

et

toutes

les

différences

politiques

inutiles

ent re

nous,

notamment par rapport à ce que peut faire en ce moment le gouvernement
et l’État. J’ai un avis personnel sur le sujet, mais depuis le début de la
crise sanitaire je me suis fixé une ligne de conduite, je ne polémique pas
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sur ces sujets-là car je pense que nous devons tous être à la hauteur et
essayer d’apporter des éléments tous collectivement.
Comme on l’a fait sur les masques. Évidemment que nous
avons tous été frappés par le fait que les masques n’arrivaient pas, mais
au lieu de polémiquer on a préféré avancer et mettre en place des
choses.
Évidemment que sur le couvre -feu chacun peut avoir son
opinion sur les mesures qui ont été annoncées. Mais ce que l’on préfère
dans notre Région, c’est essayer de contribuer pour éviter la propagation
du virus, notamment en travaillant sur la purification de l’air, et aider nos
hôteliers, nos cafetiers, nos restaurateurs, tous ceux qui sont touchés,
tous les secteurs de l’événementiel qui sont affectés. Ma ligne est
toujours la même, ce qui a d’ailleurs about i à la signature de partenariats
avec le Premier ministre encore très récemment sur le ferroviaire, ce qui
a abouti à ce que, en ce moment -même, je suis en négociation avec l’État
pour qu’à l’intérieur du plan de relance on puisse avoir, plutôt qu’un plan
de relance piloté du national, qu’il puisse être piloté depuis la Région
avec

un

accord,

où

la

Région

s’engage

à

mettre

de

l’argent

supplémentaire pour nos territoires. Et en échange on obtient également
que le gouvernement en mette en plus. C’est donc tou jours la même
logique. Ma logique c’est vraiment de dire : dans cette période, pas de
polémiques inutiles, nous devons tous travailler en commun et essayer
d’additionner.
Je ne veux pas que la Région s’oppose à l’État. En ce moment
cela n’a pas de sens.
De la même manière que je suis très attaché à ce que l’on
travaille

avec

toutes

les

municipalités

qui

ont

envie

de

travailler

ensemble, par exemple, sur le Lyon -Turin. De la même manière qu’il faut
qu’on avance en commun sur les questions de sécurité. Tous en commun.
Je suis très convaincu de cela. Et ce que j’espère, c’est que l’on puisse
tous enclencher cette logique.
M. FILIPPI, pour les démocrates.
M. FILIPPI.- (Expression inaudible)
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur FILIPPI, on ne vous entend pas.
Il

faut

soit

allumer

le

micro,

soit

prendre

un

casque

pour

que

la
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transmission

puisse

se

faire.

Je

ne

sais

pas

si

vous

en

avez

la

possibilité. On refait une tentative. Là c’est bon. Merci Lionel.
M. FILIPPI.- Merci, désolé.
Monsieur le Président, Monsieur le Président du CESER, mes
chers collègues, dans le contexte si particulier que vous avez tous
rappelé ce débat d’orientations budgétaires augure un budget primitif loin
d’être timoré pour une année 2021 riche en investissement dans la droite
lignée de notre mandature.
Notre groupe se félicite une nouvelle fois des marges de
manœuvre

retrouvées

grâce

auxquelles

la

Région

a

pu

baisser

ses

impôts, augmenter ses investissements de 51 % depuis 2015, et assainir
nettement ses comptes avec une capacité de désendettement ramenée à 3
ans et demi en fin 2019. Nous avons bien noté que les cinq piliers
budgétaires présentés dans ce débat d’orientations budgétaires (DOB)
étaient au mot près les mêmes que l’année précédente, et c’est une très
bonne chose.
Car

après

une

crise

sanitaire

sans

précédent,

dont

les

retentissements économiques se feront ressentir sur les années entières,
et après une intervention de la Région au chevet de tous les Auralpins,
nous nous félicitons, Monsieur le Président, de poursuivre sans dévier la
trajectoire fixée car maintenir le cap même quand survient la tempête,
cela demande non seulement du courage pour l’équipage, mais cela
témoigne aussi de la vision pertinente du capitaine.
Une vision que vous avez eu dès l’entame de la mandature,
avec un horizon que nous avons vite atteint, baisser notre budget annuel
de fonctionnement de 300 M€ sur le mandat, et nous l’avons fait dès
2018. Depuis cette date c’est donc l’objectif de stabilité qui prime en
matière de fonctionnement.
En assainissant nos finances et en stabilisant notre budget de
fonctionnement nous avons pu poursuivre les objectifs que nous nous
étions fixés en décembre dernier lors du vote du budget primitif. Le tout,
je le rappelle, en menant de front l’exécution de nos engagements
budgétaires et la création d’un plan de relance très ambitieux.
L’assainissement de nos finances a aussi permis à la Région
de résister au choc conjoncturel qu’a causé la crise sanitaire, à la fois
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en

absorbant

économique,

les
et

en

pertes

fiscales

débloquant

induites

par

immédiatement

l’arrêt

des

de

moyens

l’activité
pour

des

actions d’urgence aux secteurs les plus touchés.
Les effets de la crise devraient également être amortis par la
Région grâce à son niveau d’épargne totalement reconstitué depuis 2015,
passant de 419 M€ à 769 M€ depuis le début de la mandature, soit une
progression de plus de 80 %. Ce progrès témoigne de la capacité
retrouvée de la collectivité à assurer de façon pérenne le financement de
ses investissements.
Pourtant, cette année la Région a e ncore subi des pertes
importantes

au

niveau

de

ses

ressources

fiscales,

que

la

bonne

dynamique de notre CVAE avant la crise a permis d’atténuer. De même
que la montée en charge des encaissements des fonds européens, FEDER
et FSE.
Au nom du groupe Les Démocrates je veux d’ailleurs saluer
cette utilisation optimale des fonds européens pour nos territoires et nos
habitants, en faveur de laquelle nous avons toujours œuvré. Et nous
souhaitons que pour 2021 la Région continue à plaider à Bruxelles pour
tirer

le

meilleur

profit

des

opportunités

que

nous

offre

l’Union

européenne en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous l’avez rappelé, après un
budget réalisé de 1,086 Md€ en 2019, en 2020, compte tenu des mesures
d’urgence et du plan de relance l’investissement de la Région dev rait
atteindre et dépasser 1,220 Md€.
Encore une fois, cette augmentation ne s’est pas conjuguée
avec une hausse de la fiscalité comme c’est souvent le cas ailleurs.
Maintenir une fiscalité zéro augmentation c’est aussi un geste fort qui
profite

au

pouvoir

d’achat

de

nos

concitoyens

et

qui

honore

notre

collectivité. C’est d’autant plus remarquable que les recettes fiscales de
la Région ont été très affectées par la crise sanitaire, et que l’on déplore
une perte globale de 140 M€ par rapport à nos anticipat ions initiales.
En 2021, la suppression de la CVAE régionale va bouleverser
la structure des recettes de notre collectivité. On est loin du symbole
quand on sait que la CVAE est le premier des impôts de production et
représente 18 % des taxes qui pèsent sur les entreprises au niveau
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national. Les incertitudes persistent sur l’évolution des autres recettes
fiscales et sur le devenir des dotations de l’État.
Pour ce qui est des dotations de l’État, elles sont devenues
marginales dans la structure des ressou rces de la Région, d’autant que
les deux plus importantes d’entre elles, la DCRTP et la DTCE, ont
respectivement fondu de 48 % et 72 % depuis 2015.
Pour ce qui est des recettes fiscales, la substitution de
recettes fiscales dynamiques par des compensation s de l’État produit des
incertitudes sur la pérennité de ces ressources, et nous le savons tous.
Monsieur le Président, c’est donc dans ce contexte que nous
sont présentées les orientations de notre prochain budget. Notre groupe
se réjouit de l’ambition affichée en matière environnementale. La Région
va

poursuivre

la

mise

en

œuvre

de

notre

schéma

régional

de

développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). La Région
poursuivra également ses objectifs environnementaux grâce à son plan de
relance en réconciliant économie et environnement. Je pense ici au levier
d’action voté en juillet dernier afin de déployer sur nos territoires de
nouvelles filières comme le solaire, l’hydrogène et les mobilités douces.
L’année 2021 se caractérisera par la fina lisation du prochain contrat de
plan État-Région auquel nous sommes attentifs.
En matière d’aménagement du territoire cette année verra le
lancement de la deuxième génération des Contrats Ambition Région, des
« bonus

ruralité »,

des

« bonus

bourgs-centres »

ou

encore

le

déploiement du « bonus relance ».
Au niveau des lycées, le plan Marshall atteindra un taux de
réalisation de 100 % en 2021. Dans le cadre de sa nouvelle compétence
en matière d’orientation, la Région poursuivra en 2021 la déclinaison de
sa feuille de route en complémentarité avec l’Agence AURA Orientation
qui connaîtra sa première année de fonctionnement sur un exercice
complet. L’année prochaine verra également l’achèvement du programme
de résorption des zones blanches sous maîtrise d’ouvr age régional.
Enfin, un mot sur les transports puisque nous poursuivrons
l’amélioration de la qualité de service. C’est également l’année prochaine
que la Région souhaite expérimenter le train à hydrogène comme solution
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de verdissement des transports ferr oviaires lorsque l’électrification des
lignes n’est pas envisageable.
Monsieur

le

Président,

notre

groupe

Les

Démocrates

se

reconnaît parfaitement dans ces orientations proposées pour la Région.
Je vous remercie.
M. le PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Lionel.

Je vais enfin

passer la parole au Professeur DELACROIX.
M. DELACROIX.- Merci Monsieur le Président. Je ne suis pas
un spécialiste des budgets, mais il est vrai que lorsque j’écoute Étienne
BLANC (inaudible), je pense que cela s’appelle le talent. Un grand merci,
comme la plupart des groupes l’ont souligné, à Étienne BLANC pour le
travail qu’il a accompli.
En deux minutes je ne vais pas pouvoir rentrer dans le fond
du débat, mais je tiens à redire l’importance de la politique budgétaire
prévisionnelle que vous avez mise en place en début de mandat, et ses
conséquences positives.
Je voudrais comme exemple, et sans polémiquer comme vous
l’avez souligné, mais en tant qu’anesthésiste réanimateur, homme de
terrain, souligner la réactivité exemplaire de notre Régi on face à la crise
de la Covid, comparativement au déficit de l’État et à ses messages
contradictoires.
Je vous fais, Monsieur le Président, une totale confiance pour
préparer l’avenir de notre Région, et bien entendu nous soutiendrons et
voterons ce rapport. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Pierre, et merci pour vos
mots pour Étienne. En vous remerciant encore pour toute votre action,
notamment sur les sujets de coopération internationale dont on a bien
besoin en ce moment sur un certain nombre de thèmes lourds, avec des
pays qui sont fortement touchés.

- Vote du rapport
M. le PRÉSIDENT.- On a maintenant le vote du rapport, qui
est un vote du rapport où l’Assemblée donne acte au Président de
l’organisation du débat sur les orientations b udgétaires. C’est donc un
vote un peu particulier. J’appelle au vote.
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Pour le groupe LR, Monsieur Patrice VERCH ÈRE ?
M. VERCHÈRE.- Pour.
M. le PRÉSIDENT.- Pour le groupe LD, Monsieur CHAMPEL ou
Lionel FILIPPI ?
Romain le micro ?
M. FILIPPI.- Pour.
M. le PRÉSIDENT.- Parfait, merci. Pour le groupe SD ?
Mme AUBOIS.- Contre Monsieur le Président.
M. le PRÉSIDENT.- Ce n’était la voix de M. DEBAT.
Mme AUBOIS.- Non, c’est Mme AUBOIS qui prend la suite.
Cela vous a été signalé.
M. le PRÉSIDENT.- D’accord, merci. Pour le groupe RN ? Il
n’y a pas de groupe RN ?
M. PERROT.- Ne participe pas au vote.
M. le PRÉSIDENT.- D’accord, merci. Pour le groupe RCES ?
Mme GRÉBERT.- (inaudible)
M. le PRÉSIDENT.- Très bien. Pour le groupe HDA ?
Mme CUKIERMAN.- Contre.
M. le PRÉSIDENT.- Merci.
Pour le groupe PRG, Madame BOUKAALA ?
Mme BOUKAALA.- Nous prenons acte du débat Monsieur le
Président. Ce sera pour.
M. le PRÉSIDENT.- Prendre acte du débat c’est voter pour.
Mme BOUKAALA.- Oui, on vote sur le fait que le débat a bien
eu lieu.
M. le PRÉSIDENT.- Merci Madame BOUKAALA, c’est très clair.
Madame MEYNIER-MILLEFERT ?
Mme

MEYNIER-MILLEFERT.-

Comme

nous

vous

l’avons

pas entendu

Madame

signalé, nous voterons contre.
M.

le

PRÉSIDENT.- Pardon,

je

n’ai

MEYNIER.
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Je disais que comme nous vous
l’avons signalé lors de l’intervention nous voterons contre.
M. le PRÉSIDENT.- Vous votez contre le fait de délibérer pour
donner acte au Président qu’il y a eu l’organisation du débat, c’est ça ?
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Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Comme vous l’avez entendu par
les différents groupes, c’est (inaudible).
M. le PRÉSIDENT.- Très bien, je n’ai pas de problème. Je
comprends la tonalité constructive.
Pour

le

groupe

Modem

&

indépendants

de

Marie

Jeanne

BÉGUET ?
Mme BÉGUET.- Avis favorable.
M. le PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Pierre, pour les non-inscrits ?
M. DELACROIX.- Pour.
M. le PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 DE L’EXERCICE 2020
Rapport n° 4520
Intervention de l’exécutif
M.

le

PRÉSIDENT.-

On

passe

maintenant

à

la

décision

modificative, avec la présentation faite par le Président QUADRINI.
(silence)
Excusez-moi.
Juste

pour

clôturer

et

ouvrir

le

débat

sur

la

décision

modificative on a juste une petite présentation qui est faite et qui permet
d’avoir la vision de l’ensemble de l’exercice budgétaire, et en même
temps d’éclairer les décisions modificatives qui sont prises. Pardon,
j’aurais dû le présenter.
On va commencer rapidement par le parcourir car cela permet
d’éclairer notre débat sur la décision modificative.
On peut commencer avec la slide une juste après. Merci.
Le premier point important, tel qu’Étienne BLANC l’a bien
souligné, c’est qu’en réalité notre obsession à travers la gestion c’est
d’avoir les marges de manœuvre qui nous permettent de protéger nos
habitants dans la crise. Et toute la ligne de conduite qui doit être la
nôtre dans cette crise, c’est de dégager les marges de manœuvre sur les
sujets qui ne sont pas stratégiques pour pouvoir faire en sorte de les
affecter sur tout ce qui nou s permet de protéger nos compatriotes.
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Sur la slide suivante on voit l’importance du travail qui a été
mené en amont par Étienne, et qui permet aujourd’hui d’avoir les marges
de manœuvre qui nous permettent d’agir.
Si on les regarde une par une, la première chose qui est
importante à voir, qui est la slide suivante, c’est que ce qui nous permet
aujourd’hui d’investir ce sont les économies que nous avons faites. On le
voit très clairement avec l’évolution de l’appréciation de la trajectoire et
de la gestion de notre Région.
Aujourd’hui, si on peut acheter les masques, agir, c’est parce
qu’il y a eu tout un travail en amont, pendant cinq ans maintenant, qui a
permis de corriger la trajectoire budgétaire de la Région et de lui
redonner une force d’intervention au profit de nos compatriotes. De ce
point de vue il est assez intéressant de voir la situation telle qu’elle était
avant, c’est la slide de gauche, avec une augmentation continue des
dépenses de fonctionnement à l’époque où la Région était gérée par la
gauche, RCES et l’extrême gauche, ce qui a abouti à une augmentation
continue des dépenses de fonctionnement.
Du coup, aujourd’hui, si on était resté dans cette situation,
avec le choc de la crise, les baisses de recettes et les dépenses
supplémentaires, notre Région n’aurait pas de capacité à intervenir. Le
travail qui a été mené depuis, et que vous voyez, c’est le travail
d’économie qui a permis de baisser les dépenses de fonctionnement et de
reconstituer notre capacité d’intervention.
La capacité d’intervention c’est celle dont on a besoin quand
par exemple on décide de relancer les chantiers du BTP pour nos
artisans.
C’est celle qui nous a permis par exemple d’accompagner le
projet

en

Ardèche

de

relocalisation

de

fabrication

de

baskets,

de

chaussures de running, qui étaient fabriquées en Asie et sur lesquelles
on a accompagné de l’investissement pour créer de l’emploi sur notre
territoire.
C’est la capacité qui nous permet d’accompagner la formation,
par exemple dans les métiers de la maroquinerie, e t qui aujourd’hui vont
permettre de déclencher sur le bassin de Riom, 300 embauches d’emplois
supplémentaires. Ça, à chaque fois, cela nécessite la capacité à dégager
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des marges financières, et donc de payer des actions, que l’on doit
pouvoir faire vite. Et ça, on a pu le faire que grâce au travail qui a été
mené.
Vous voyez que l’on avait eu une baisse continue à gauche
quand il y avait la gestion Europe écologie, extrême gauche, le PS, de
l’autofinancement. Depuis le changement on voit l’évolution que l’ on a
faite et qui nous permet aujourd’hui dans la crise d’investir.
Le résultat, et c’est important notamment pour tout le secteur
du BTP que je suis avec beaucoup d’attention, c’est la capacité à voir
augmenter fortement nos dépenses d’investissement qui elles génèrent du
chantier. Et toujours avec la logique de faire la préférence régionale.
Des chantiers qui sont modèles en termes d’environnement, et en même
temps qui nous permettent de générer de l’emploi. Ce qui est vraiment
notre approche.
Le dernier élément qui est vraiment très important pour moi,
et qui fait écho à l’intervention de certains, c’est que l’on ne peut pas
parler de développement durable quand on laisse à nos enfants de la
dette. On ne peut pas parler de gestion responsable quand on la isse le
soin à nos enfants de payer ce que nous avons été incapables de
financer. Et moi, ce qui m’avait beaucoup choqué le mandat précédent, la
dette avait augmenté de 428 M€. C’est énorme. Énorme. Et la logique que
nous nous sommes fixés c’est de dire qu e sur notre mandat il n’y aura
rien qui sera financé en ayant demandé à nos enfants de payer nos
traites. Et ça, pour moi, c’est vraiment un sujet de conviction majeure :
chaque génération doit assumer. Dans le rapport entre les générations il
n’y a rien de plus choquant que de dire à nos enfants : « vous payez pour
nous ». Ce n’est pas ainsi que la société doit être faite. Ça c’est donc un
point fondamental. Et je le rappelle, dans l’approche qui avait été celle
de la Région telle qu’elle était gérée avant , c’était 428 M€ de dettes
supplémentaires.
Dans l’approche que nous avons faite c’est : rien n’aura été
financé avec de la dette sur nos enfants.
Du coup, vous en voyez évidemment le changement. J’ai
compris que l’ancien responsable du budget, à l’époqu e, considérait que
ce n’était pas un sujet, mais avant vous voyez qu’il fallait quasiment sept
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années sans rien faire pour rembourser notre dette. Aujourd’hui nous
sommes entre trois et quatre ans, ce qui signifie que nous sommes parmi
les collectivités qui ont le moins d’endettement aujourd’hui dans notre
pays. Et ça, c’est tout de même un point qui est important.
Maintenant, un budget n’a de sens que parce que cela nous
permet de faire des choses. Et précisément ce que nous rappelle la crise,
Mme SURPLY a cité LA FONTAINE et elle a raison, ce que nous rappelle
la crise c’est que si vous voulez pouvoir agir il faut avoir économisé dans
les périodes où ça allait bien pour pouvoir mettre de l’argent quand ça va
mal.
Je donne un exemple très simple. On a pu agir aux côtés de
nos centres hospitaliers, on a pu agir pour acheter du matériel sanitaire
et des masques, aussi bien pour nos sages -femmes, nos ambulanciers,
nos infirmiers, qui étaient démunis de tout. On peut agir aujourd’hui en
mettant des appareils de purification de l’air dans nos lycées et demain
dans nos écoles parce que nous avons eu des moyens financiers qui nous
ont permis de réagir vite, et que nous n’avons pas eu à réfléchir dix fois
puisqu’on savait qu’on avait la capacité à le faire. Et dans ce moment où
il fallait sauver des vies, accompagner nos soignants, accompagner nos
infirmiers, on a pu le faire et on peut continuer à le faire.
Ce matin-même je suis encore en échange avec l’un des
directeurs de centre hospitalier qui me sollicite en ur gence me disant :
« On a besoin de moyens supplémentaires pour pouvoir activer des lits de
réanimation en plus, est-ce que la Région peut nous aider ? ». Ce sont
des choses que nous sommes capables de faire parce que précisément
nous nous sommes donné les moyens de le faire.
La

deuxième

préoccupation

qui

doit

être

la

nôtre

c’est

évidemment celle de l’emploi, avec une grosse préoccupation que l’on
voit sur la slide suivante sur les conséquences en termes d’emploi.
L’objectif du plan de relance pour l’instant est de générer 1 Md€ entre
mi-2020 et mi-2021, qui doit générer 2Md€ de travaux pour nos emplois,
sur des sujets aussi divers que le Lyon -Turin permettant de sortir les
camions de nos vallées et de les mettre sur le train, que des sujets
d’investissement sur l’amélioration de nos lignes ferroviaires, le tram train en direction de Givors, de Brignais, toutes ces questions qui sont
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pour nous fondamentales et qui permettent de donner du travail en ayant
chaque fois l’obsession de faire en sorte que cela bénéf icie à nos
propres entreprises. Préférence régionale, toujours. On fait travailler les
nôtres.
Le dernier élément c’est évidemment d’éclairer l’avenir. Et
éclairer l’avenir pour nous cela repose sur trois piliers que l’on voit
d’ailleurs dans la décision modificative (DM) sur laquelle nous allons
intervenir qui sont :
D’une

part,

la

question

du

développement

durable,

lutter

contre l’enfouissement, arrêter d’enfouir des déchets, les recycler.
Veiller sur la qualité de l’air pour inverser la situation sur l a
qualité de l’air.
Travailler sur les énergies renouvelables pour faire de notre
Région la première région en Europe pour les énergies renouvelables, et
notamment l’hydrogène vert qui est un axe très important sur lequel on
travaille, qui nous permet à la fois de créer de l’emploi tout en veillant
sur l’environnement.
La

deuxième

ligne

c’est

évidemment

la

question

de

la

formation. Autant, quand ça allait bien on pouvait faire des économies
sur la formation. Dans cette période où des gens vont se retrouver à
rechercher un emploi il est très important que l’on investisse fortement
sur la formation pour aider les gens à rebondir, et tout particulièrement
sur l’apprentissage qui est pour nous un sujet essentiel pour l’avenir de
notre Région.
Le troisième volet enfin, nous l’avons débattu hier, c’est la
question de la sécurité, qui est l’enjeu important.
Dans ce cadre-là, vous avez la décision modificative (DM) sur
laquelle maintenant nous allons ouvrir le débat. Elle est précisément
destinée à faire la jonction et l’ajustement de notre budget par rapport au
contexte de la crise. Cela va permettre de mesurer, je vais passer la
parole à Étienne BLANC, à quel point ces économies que nous avons
faites

nous

ont

été

précieuses

dans

cette

période,

et

nous

seront

précieuses demain pour la crise sanitaire, la crise de l’emploi et la
question de la sécurité.
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On va d’abord écouter l’avis du CESER, et ensuite je vous
passe la parole Monsieur le Premier Vice -Président.
Présentation par Monsieur le Président QUADRINI de l’ avis du
Conseil économique, social et environnemental régional (CESER),
sur la décision modificative (DM) n°1 de l’exercice 2020
M.

QUADRINI.-

Monsieur

le

Président,

Mesdames

et

Messieurs, l’avis du CESER sera plus rapide que tout à l’heure, car
concernant la décision modificative (DM) n°1 pour 2020 et la modulation
de la TICPE pour 2021, il s’agit pour nous d’un avis purement formel.
Vous
supplémentaire

avez
« spécial

en

effet

adopté

début

mesures d’urgence »

à

juillet

le

budget

hauteur

de

186 M€.

Aujourd’hui vous vous prononcez sur une décision modificative que nous
qualifions de mineure. Nous en avons récapitulé les éléments dans notre
avis.
En crédit de paiement, on parle d’écritures ne modifiant en
rien l’équilibre. Et en autorisation de programme l’e njeu porte sur 0,7 %
des autorisations nouvelles ouvertes cette année. Nous ne pouvons qu’en
prendre acte.
Le second document qui nous est soumis répond à une autre
obligation légale que nous connaissons depuis quelques années, celui du
vote en année N pour l’année N+1 de la part modulable de TICPE.
Depuis 2019 vous avez décidé, comme l’État, de réduire la
pression fiscale au travers des carburants au travers du seul levier à
votre disposition, celui de cette part modulable de TICPE. Le CESER
avait donné accord pour 2019 et pour 2020 à utiliser le taux plancher.
Nous reconduisons aussi aujourd’hui cet accord.
Voilà pour cet avis plus rapide, et je vous remercie de votre
attention.
Présentation par l’exécutif
M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur le Président QUADRINI.
Nous

avons

donc

à

examiner

modificative (DM) n°1 pour l’exercice 2020.

aujourd’hui

cette

décision
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Je

voudrais d’abord

souligner que nous sommes au

mois

d’octobre, et que nous présentons une décision modificative n°1. Ça veut
dire qu’il n’y en a pas eu au préalable. Et cela sera l’occasion pour moi
de rappeler que contrairement à des pratiques que l’on connaît dans
beaucoup de collectivités, ou que l’on a connues ici dans cette maison il
y a quelques années, nous faisons en sorte que le budget p rimitif que
nous présentons à l’Assemblée, et qu’ensuite nous exécutons, soit un
budget particulièrement complet et particulièrement sincère. Je veux dire
par là que dans beaucoup de collectivités, et c’est un peu ce que fait
l’État, il y a la présentation d’un budget, mais très rapidement ce budget
est déstructuré, désorganisé, parce qu’il y a des évènements nouveaux,
ou parce que très clairement il n’était pas sincère à l’initial.
Et avec le Président WAUQUIEZ nous avons voulu que nos
stratégies budgétaires soient vraiment transparentes, et qu’elles soient
vraiment sincères. Pour y parvenir c’est assez compliqué, parce que ça
veut dire que par anticipation il faut qu’il y ait un accord entre les
financiers et les politiques, que cet accord soit entériné e t qu’ensuite
pour les 12 mois il soit exécuté.
Cela

sera

l’occasion

pour

moi

de

remercier

très

chaleureusement Philippe BAILBÉ, mais aussi Sébastien PERNAUDET et
Claire SIMON, avec lesquels j’ai travaillé et qui se sont chargés de faire
en sorte que ces budgets soient sincères.
Une

fois

de

plus

aujourd’hui

nous

avons

une

décision

modificative qui relève de cette stratégie. Elle a trois volets.
Le premier volet est un volet d’ajustement. J’en dirai deux
mots

tout

à

l’heure,

ce

sont

des

ajustements

d’autori sations

de

programme, très peu en crédits de paiement, qui confirment le propos que
je tenais sur la sincérité de notre budget initial.
Un volet sur la TICPE, sur l’obligation légale qui nous est
faite.
Et l’instauration d’une prime Covid. C’est un engage ment que
nous avions pris en raison de l’implication de nos agents dans cette
pandémie.
Sur le premier point, sur l’ajustement du budget, qu’est -ce qui
est proposé ? 20,95 M€, je le redis, sur des autorisations d’engagement
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et

des

autorisations

de

programme

pour

compléter

des

prévisions

d’engagement du budget primitif et du budget supplémentaire. Nous avons
1 M€ sur le pacte rebond pour l’emploi, 3,75 M€ pour le projet de la Halle
aux blés, 8 M€ pour les clubs sportifs de la Région, 3 M€ pour le soutien
de nos aînés dans le cadre de la Carte Région, et 5 M€ sur l’agriculture
en raison d’une augmentation très significative du rythme des demandes
de soutien et des demandes de subventions. Je le redis, ce sont des
ajustements qui, au regard des enveloppes d’ores et déjà votées, sont
très

marginaux.

(inaudible)

en

Et,

je

le

autorisations

redis,
de

ce

sont

programme

des

enveloppes

plutôt

qu’en

qui
crédits

sont
de

paiement, où on est vraiment à la marge.
Une dernière observation, nous en avons un certain nombre
qui sont le résultat de la crise Covid, et ça ce sont des impondérables
auxquels nous avons dû évidemment faire f ace. Il n’y a aucun impact sur
l’équilibre budgétaire de l’exercice.
Deuxième observation, c’est sur les tarifs de TICPE. Nous
reconduisons la baisse de TICPE de 20 % que nous avions décidée. Je
me souviens à l’époque des observations qui avaient été prés entées,
notamment par les minorités qui disaient « c’est de l’affichage, vous
faites ça à la marge ». Moi je pense qu’il faut raisonner en proportion.
Sur les recettes régionales de TICPE nous faisons - 20 %. Et à celles et
ceux, notamment proches de la ma jorité gouvernementale actuelle, qui
nous disaient que c’était de l’affichage et que c’était marginal, je leur dis
simplement de faire exactement la même chose : « faites 20 % sur les
taxes que perçoit l’État, et défendez dans le budget 2021 un même taux
de diminution que celui que nous allons voter ici dans notre Assemblée. A
ce moment-là votre discours sera crédible. ».
Voilà. C’est donc 17 M€ par an que nous avons de diminution
sur ces recettes de TICPE. On peut dire que c’est à la marge pour le
consommateur de produits pétroliers. Pour la Région ce n’est pas autant
à la marge pour notre budget.
La troisième et dernière observation porte sur la prime Covid.
Nous avons prévu quatre critères pour le versement de cette prime qui
permet de récompenser et gratifier les agents qui se sont impliqués jour
et nuit. Et je crois que le Président l’avait dit, mais je voudrais m’y
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associer, nous avons été une exception. La transformation du siège de
notre Région en une plateforme d’accueil et ensuite de distribution de
masques et de produits utiles à la lutte contre la pandémie, cela a été
une véritable exception en France, une implica tion régionale marquée.
Nous avons pu y parvenir grâce à l’implication personnelle de nos agents.
Ils ont été remerciés par le Président. Je voudrais m’associer à ces
remerciements, et là par une délibération qui entraîne évidemment une
augmentation

de

dépense.

Nous

avons

souhaité

manifester

cette

reconnaissance.
Voilà ce qu’il en est sur ce budget et sur cette décision
modificative (DM) qui, je le redis, est une modification marginale.

- Avis de la commission « Finances, administration générale »
M. Étienne BLANC.- Pour l’avis de la commission,

Monsieur

KOVACS.
Il est là.
Monsieur KOVACS ne m’entend pas dans ce magnifique bureau
de la municipalité de Vienne ?
On fait une nouvelle tentative.
(La connexion ne se fait pas.)
Je pense que nous allons pouvoir commencer l’amendement.
Nous avons avec Vienne des moyens de communication qui
datent d’Auguste et de Livie, donc parfois un peu compliqués.
Je vais vous proposer de passer à l’amendement n°019.
C’est

un

amendement

Socialistes

&

d émocrates

qui

est

défendu par Johann CESA.
Examen et vote de l’amendement
• N°019 : SD
M. CESA.- Je ne sais pas si vous m’entendez.
M. Étienne BLANC.- Nous vous entendons très bien. C’est
parfait.
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M. CESA.- Monsieur le Président, chers collègues, avec cet
amendement le groupe Socialistes & Démocrates demande à ce que le
Conseil

régional

prenne

une

mesure

d’urgence

en

faveur

des

gestionnaires associatifs des centres de vacances.
Elus locaux, vous connaissez ces structures qui ont pour
objectif de donner accès aux vacances et aux
discrimination

de

sexe

ni

de

religion,

de

loisirs à tous, sans

permettre

l’intégration

et

d’organiser des séjours mettant en valeur les atouts touristiques et
culturels de notre territoire.
Quelle

que

soit

notre

famille

politique

nous

partageons

l’ambition de voir ces structures prospérer. Un réel système économique
vertueux s’est organisé autour de l’activité touristique, avec de nombreux
emplois à la clé. Malheureusement, ces structures associatives subissent
de plein fouet les conséquences de la crise s anitaire. Le dispositif
« Colonies apprenantes » mis en place cet été par le gouvernement a été
vécu comme une bouffée d’oxygène, mais les perspectives d’avenir sont
très sombres avec des désistements de séjours qui tombent en cascade
pour la Toussaint et cet hiver. Dans son plan de relance, et en particulier
pour

le

secteur

touristique,

l’État

met

la

priorité

aux

structures

fiscalisées.
Les gestionnaires associatifs de ces centres de vacances,
bien qu’étant employeurs, ne semblent pas pouvoir profiter des aides de
l’État qui leur seront pourtant vitales, sachant que ces aides ne suffiront
pas à compenser la baisse des recettes qu’ils vont subir.
Ces gestionnaires associatifs ont et auront pourtant vocation
à accueillir les colonies, les séjours de cohésio n du SNU, les classes
vertes, les classes de neige. Comment promouvoir efficacement ces
dispositifs si les lieux où ils se déroulent sont menacés de fermeture à
terme ?

Les

effets

bénéfiques

des

dispositifs

de

l’État,

comme

le

chômage partiel, vont progressivement s’amenuiser dès le 1er janvier
2021.
Depuis le 31 août l’aide d’urgence du Conseil régional au
secteur touristique n’est plus possible pour ces structures. Aujourd’hui
elles n’auraient accès qu’à une simple avance remboursable de 3 K€ à 20
K€. Les gestionnaires associatifs de centres de vacances ont donc besoin
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d’un dispositif de soutien rapide, d’ailleurs sur le modèle du dispositif
exceptionnel de secours aux structures de l’ESS employeuse mis en place
par le Département de la Haute -Loire par exemple.
Pour soutenir le développement économique et la création
d’emploi

comme

vous

venez

de

l’appeler

de

vos

vœux

lors

de

la

présentation du débat d’orientations budgétaires (DOB), nous proposons
donc

d’apporter

une

aide

directe

de

10

K€

à

ces

association s

employeuses. Merci.
M. Étienne BLANC.- Très bien, merci.
Il n’y a pas de demande d’intervention sur cet amendement.
Je vais formuler un avis de l’exécutif défavorable sur cet
amendement.
D’abord, parce que sur le principe c’est un amendement qui
vise à faire supporter par la Région un manque, et c’est ce que vous
indiquez

dans

le

texte,

ou

une

carence

que

vous

constatez,

des

financements de l’État. La Région n’est pas là pour se substituer à ces
manques et carences des financements de l’État.
Deuxièmement, nous sommes sur une décision modificative, et
je

ne

vois

pas

particulièrement

sur

quel

point

de

cette

décision

modificative cet amendement peut être rattaché.
Troisième observation, vous proposez de prélever 500 K€ sur
le chapitre 934, celui qui est consacré à santé.
Nous, nous avons marqué notre souhait d’une Région très
impliquée sur ces questions de santé. Il n’est pas question aujourd’hui de
diminuer d’une quelconque manière cette ligne budgétaire.
En

revanche

vous

traitez

d’une

problématique

qui

nous

apparaît bien réelle. C’est une problématique qui s’exprimera lorsque les
dispositifs de chômage partiel s’achèveront. Je pense que c’est à ce
moment-là que nous pourrons voir si au titre de nos politiques de soutien
à une filière touristique, avec cette particularité et cette spécificité des
centres de vacances, si nous devons intervenir en allant plus loin. Mais
c’est évidemment quand ces questions seront déf initivement arrêtées au
titre

de

l’arrêt du

chômage

partiel

que

nous pourrons prendre

une

décision. Ce sont les raisons pour lesquelles je formule un avis négatif
sur cet amendement.
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Je vous propose de passer au vote.
Les premiers à voter sont les Républicains.
Monsieur

VERCHÈRE,

avec

un

avis

négatif

de

l’exécutif.

Monsieur VERCHÈRE ?
M.

VERCHÈRE.-

Le

micro

ne

marchait

pas.

Nous

votons

contre.
M. Étienne BLANC.- Très bien.
Pour LD ?
Groupe LD.- Contre également.
M. Étienne BLANC.- SD ?
Mme AUBOIS.- Pour.
M. Étienne BLANC.- RN ?
M. JOLLY.- C’est un vote d’abstention.
M. Étienne BLANC.- RCES ?
Mme GRÉBERT.- C’est pour.
M.

Étienne

BLANC.-

HDA ?

Madame

CUKIERMAN,

pour

L’Humain d’abord ? Il n’y a personne au bout du fil ?
Mme CUKIERMAN.- (inaudible)
M. Étienne BLANC.- Pour le PRG, Madame BOUKAALA ?
Mme BOUKAALA.- Pour.
M. Étienne BLANC.- La Région en marche ?
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Abstention.
M. Étienne BLANC.- MI ?
Mme BÉGUET.- Contre.
M. Étienne BLANC.- Pour les non-inscrits ?
M. DELACROIX.- Contre.
M. Étienne BLANC.- L’amendement est repoussé.
Mme

CUKIERMAN

donnera

son

vote

par

écrit.

Elle

n’est

toujours pas là Mme CUKIERMAN ? Non, elle ne répond pas.
Peut-on avoir M. KOVACS ? Non.
Ça m’ennuie de l’exprimer en qualité de membre de l’exécutif,
mais j’étais présent à la commission, qui avait donné un avis favorable.
Je demande simplement que l’on s’assure que M. KOVACS
confirme bien cette information issue de nos travaux.
Donc cet amendement est repoussé.
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M. Étienne BLANC.- Je vous propose maintenant de passer
aux explications de vote.

Explications éventuelles de vote des groupes et des 3 Non -Inscrits
M. Étienne BLANC.- Monsieur NANCHI a-t-il une explication
de vote ?
M. NANCHI.- Oui, Monsieur le Président. Vous m’entendez ?
M. Étienne BLANC.- Oui, bien sûr Monsieur NANCHI.
M. NANCHI.- Monsieur le Président, mes chers collègues,
cette décision modificative (DM) 2020 est symbolique des engagements et
des choix politiques qui assurent la réussite de nos politiques publiques.
D’abord,
budgétaires,

et

elle

c’est

ne

un

modifie

élément

pas

positif.

les
Cela

grands
confirme

équilibres
que

nous

présentons des budgets sincères et transparents qui n’ont pas besoin
d’être rétablis en cours d’année.
Ensuite, les ajustements que nous proposo ns sont un double
choix de solidarité et de développement économique. La solidarité c’est 3
M€ au titre de la carte Région + afin de soutenir les aînés et leur
permettre

d’accéder

à

l’offre

culturelle,

touristique,

sportive,

et

en

matière de santé, sur le territoire régional.
C’est encore 5 M€ au titre de l’agriculture pour tenir compte
de la très forte volumétrie des demandes de subventions.
Le développement économique c’est 1 M€ dans le cadre du
pacte

Rebond

pour

l’emploi

dans

les

structures

de

l’insertion

par

l’activité économique. Ce sont aussi les soutiens en faveur des milieux
culturels et sportifs si fortement impactés par la crise sanitaire. 3,75 M€
supplémentaires pour le projet de rénovation de la Halle aux blés . 8,2 M€
pour poursuivre l’expérimentation de commandes et de cessions à titre
gratuit de minibus à destination des club s sportifs de la Région, qui sont
gérés par Stéphanie PERNOD BEAUDON. Et tout cela, sans avoir de
planche

à

vertueuse :

billets,

mais

économie

de

par

le

résultat

d’une

fonctionnement,

augmentation de la capacité d’autofinancement.

gestion

baisse

de

financière
la

dette,

237
Enfin,

en

qualité

de

conseiller

délégué

aux

ressources

humaines je souhaite faire remarquer notre volonté d’apporter une prime
pour

les agents mobilisés au

service

des habitants et

des acteurs

économiques pendant la période Covid. Monsieur l e Président, à de très
nombreuses

occasions

vous

avez

salué

l’engagement,

le

professionnalisme, le dévouement des agents de la Région, et aujourd’hui
vous faites le choix de montrer la reconnaissance de la collectivité. Merci
pour eux.
Vous l’avez compris, notre groupe votera avec ferveur cette
décision modificative.
M. Étienne BLANC.- Merci beaucoup Monsieur NANCHI.
Pour les démocrates, Madame MONTORO -SADOUX.
Mme MONTORO-SADOUX.- Oui, vous m’entendez ?
M. Étienne BLANC.- On vous entend très bien.
Mme MONTORO-SADOUX.- Merci.
Monsieur le Vice-Président, mes chers collègues, la décision
modificative (DM) qui est soumise à notre approbation est peu différente
de celles que nous avons eu à débattre les exercices précédents. Simple
écriture comptable très techn ique, un premier pan est consacré à des
ajustements budgétaires qui démontrent une nouvelle fois la capacité de
la Région à répondre aux besoins de ses territoires en apportant une aide
accrue

à

l’agriculture,

ou

un

soutien

plus

ciblé

aux

clubs

sportifs

notamment, et en maintenant surtout sa priorité à l’emploi.
Cette capacité financière est loin d’être le fruit du hasard.
Elle est issue d’une volonté, une volonté de dépenser autrement. Les
finances de la Région sont saines et nous ne pouvons que nous en
réjouir. C’est grâce à sa bonne gestion financière, rappelons -le, sans
transférer de charges supplémentaires sur les ménages, les familles, à
l’instar du niveau de la TICPE reconduit, que la Région a pu venir en
aide durant la crise aux habitants, aux entre prises de la Région. Et la
maison régionale a pu compter sur ses agents pour traverser cette crise.
Le deuxième volet de cette décision modificative leur est
justement dédié. Notre groupe souhaite remercier l’ensemble des agents
de la Région. Ils ont été remarquables durant cette crise. Devant l’état
d’urgence ils ont su se mobiliser et permettre le conditionnement et la
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distribution de plus de 8 millions de masques, plus de 200 000 kits de
protection

ont été

acheminés par des agents

régionaux volontaires.

Toutes les conditions sont réunies pour leur octroyer une gratification.
Cela permet de reconnaître l’engagement de tous les agents durant cette
période.
Vous l’aurez compris, notre groupe votera favorablement pour
cette décision modificative.
Merci.
M. Étienne BLANC.- Merci beaucoup.
Pour le groupe SD, Monsieur DEBAT ?
M. HEYRAUD.- M. HEYRAUD.
M. Étienne BLANC.- Monsieur HEYRAUD vous avez la parole.
M. HEYRAUD.- Monsieur le Président, chers collègues, cette
décision

modificative

(DM)

du

budget

intervient

après

le

budget

supplémentaire voté en juillet dernier censé faire face à la crise. Vous
prétendiez alors qu’il était doté de 1 Md€. Or, nous avons pu rappeler
que ce milliard n’existait pas et que nous étions à un peu moins d’un
quart de ce milliard, avec 240 M€ pour faire face à la crise, ce qui est
certes une somme, mais somme toute une contribution à votre effort de
crise bien modeste au regard de notre budget.
Nous

aurions

attendu

que

cette

décision

budgétaire

modificative puisse poursuivre sur la voie d’un effort de notre Région
pour

résorber

la

crise

sanitaire

qui

touche

notre

Région,

ou

pour

s’adapter aux circonstances nouvelles qui frappent durement différents
secteurs et qui génèrent de la casse sociale. La crise a généré un million
de

pauvres

supplémentaires.

Or,

que

fait

votre

décision

budgétaire

modificative ?
Vous ne vous adaptez pas à ce nouveau contexte, mais vous
mettez en œuvre quelques guichets de subvention dont les arrière pensées électorales n’auront échappé à personne.
En quoi la cession gratuite de minibus à des associations
sportives qui ne pourront aller en compétition compte tenu de la crise,
est de nature à protéger nos compatriotes ?
Ce que l’on ne pourra évidemment pas vous enlever, c’est
certes la sincérité de votre budget. C e qui est nettement moins sincère
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en revanche, ce sont les justifications apportées non par vous M. BLANC,
mais celles du Président WAUQUIEZ en séance il y a quelques minutes.
Le

service

après-vente

du

(DM) aussi

pauvre,

modificative
Président

du

CESER

il

y

DOB
a

ne

saurait

comme

quelques

cela

justifier
a

été

minutes.

une

confirmé

Nous

ne

décision
par

le

pouvons

évidemment que le regretter.
Nous aurions attendu de nouveaux crédits pour les formations
ou pour le secteur économique, ou encore pour prendre en compte les
inégalités qui s’accroissent dans notre Région. Rien de tout cela. Nous le
regrettons et nous ne pourrons évidemment pas voter votre décision.
M. Étienne BLANC.- Merci beaucoup.
Pour le Rassemblement national, Monsieur PERROT ?
M. JOLLY.- Non, c’est M. JOLLY.
M. Étienne BLANC.- Vous avez la parole Monsieur JOLLY.
M. JOLLY.- Merci Monsieur le Vice-Président.
Cette décision modificative (DM) du budget prévoit un certain
nombre de dépenses supplémentaires dont certaines sont étroitement
liées à la crise sanitaire qui revêt donc un caractère particulièrement
imprévisible.
Vous prévoyez des dépenses en autorisations de programme
sur un certain nombre d’actions pour la plupart desquelles il n’y a pas
grand-chose à redire.
Cependant on est en droit de s’interroger sur le bien -fondé de
certaines prévisions qui semblent importantes, et surtout non prioritaires
au vu de la situation actuelle. Je pense notamment à cette dépense
prévisionnelle globale de 8,2 M€ pour financer des minibus à destination
des clubs sportifs. Une telle dépense pourrait

se

justifier dans un

contexte économique florissant, mais le contexte économique et social
qui s’ouvre dans le cadre de la pandémie de Covid -19 devrait pousser la
Région à utiliser ces fonds sur des secteurs pri oritaires comme le soutien
aux entreprises.
Concernant la prime aux agents de la Région, on a pu voir au
cours des derniers mois la difficulté dans laquelle se sont retrouvés
beaucoup de professionnels et de travailleurs. Face à cette situation de
perte de revenu d’activité, un nombre important de foyers se retrouvent
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dans des situations dont ils auront bien des difficultés à sortir. La
Région, en plus de bénéficier d’une marge de manœuvre importante pour
soutenir l’activité privée et les entreprises, a to ute latitude pour soutenir
ses agents, et particulièrement ceux qui ont été en première ligne durant
le confinement.
Les primes aux agents publics, et particulièrement à ceux qui
ont été sur le terrain, sont un moyen de soutenir économiquement un
certain nombre de ménages, au-delà de la reconnaissance du travail des
agents. Nous soutenons sans réserve cette attribution d’une prime aux
personnels qui ont permis d’assurer la continuité du service public.
Et concernant la baisse de la TICPE, il s’agit encore une fois
d’une baisse de la pression fiscale, et nous validons donc le principe qui
consiste à diminuer les charges qui pèsent sur les automobiles.
Au regard de tous ces éléments, nous nous abstiendrons sur
cette délibération.
M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur JOLLY.
La parole est au groupe RCES, Madame GRÉBERT.
Mme
initiative

en

GRÉBERT.-

faveur

des

Nous

voudrions

personnels

nous

mobilisés

associer

pendant

la

à

votre

période

d’urgence sanitaire et les remercier, puisque chacun d’entre nous a pu
prendre conscience qu’ils étaient indispensables à la nation. Et c’est
bien le seul point de ce rapport que nous voterons .
Pour les 8,2 M€ pour des minibus pour des clubs sportifs,
cette

année-même

où

la

crise

sanitaire

a

conduit

les

sociétés

de

transport de voyageurs à rentrer leurs propres bus dans leurs entrepôts,
l’année-même où les compétitions sportives ont été largement réduites
pour cause de Covid-19, il y avait probablement mieux à faire.
Au fond, cette décision modificative (DM) est le symbole de ce
qu’il faut éviter.
Considérer qu’on a l’argent pour le dépenser, quelles qu’en
soient les conséquences sur le climat, s ur la pollution, c’est bien là la
dette que nous laissons à nos enfants, et qui est bien plus critique pour
leur avenir que la dette monétaire.
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Ne pas se soucier de l’efficacité de l’euro dépensé. Ces
minibus en dehors des week-ends de compétition seront immobilisés dans
des garages dédiés, et se dévaloriseront au fil des années.
Ne pas se soucier de la création de valeur sur le territoire, en
termes d’emplois notamment, de taxe locale liée au chiffre d’affaires des
entreprises de transport.
Mais

de

toutes

ces

préoccupations

vous

n’en

n’êtes

pas

comptable. Les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes apprécieront comment
la Région la mieux gérée de France utilise les fonds publics en période
pré-électorale. 8,2 millions de dépenses de véhicules pour des clubs
sportifs, quand en face on ne met pas plus de 1 million pour les
structures
chômage

d’insertion
longue

par

durée

l’activité

ne

fait

économique

que

grimper.

(SIAE)
Ils

alors

que

apprécieront

le
vos

performances pour faire baisser la taxe intérieure sur la cons ommation
des produits pétroliers (TICPE), un peu plus de 2 € par habitant et par
an. A ce prix, peut-être auraient-ils préféré des centaines de milliers de
billets à 1 € comme le font de nombreuses Régions de France pour
donner le goût du train. À moins qu’il n’y ait bientôt plus de train à forc e
de développer les routes. Je vous remercie.
M. Étienne BLANC.- Merci Madame GRÉBERT.
Une observation. Quand on connaît les clubs sportifs et quand
on les rencontre, leur donner les moyens de déplacer notamment les
enfants dont les parents n’ont pas les m oyens de participer à des
compétitions, c’est une priorité absolue.
Et

peut-être

une

deuxième

observation

si

vous

me

le

permettez. Il y a tout de même à travers les activités sportives un
véritable bonheur de vivre. Participer à des compétitions, se retro uver
avec des jeunes de son âge, je crois que cela fait partie d’un certain
bonheur de vivre. Je regrette amèrement votre prise de position sur ce
sujet.
Monsieur DEBU, pour le groupe GC-GRS.
M. DEBU.- Bonjour.
Une petite précision d’abord. Sur l’amendeme nt précédent il y
a eu un petit souci de connexion apparemment, mais nous votons pour et
nous avons bien voté pour cet amendement.
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Sur

la

décision

modificative

(DM),

elle

s’inscrit

dans

la

logique de vos budgets depuis 2015, je ne reviendrai donc pas sur l es
éléments exposés par Cécile CUKIERMAN précédemment.
Je profite simplement, à la suite de quelques autres groupes
de l’occasion pour attirer l’attention sur la situation des agents de notre
collectivité. Nous ne pouvons évidemment que saluer la prime acc ordée
aux agents qui, comme la grande majorité des agents du service public se
sont investis sans compter. Et nous les remercions pour cet engagement,
un

engagement

qui

est

constant

tout

au

long

de

l’année,

et

particulièrement dans cette période de Covid.
Ça soulève quand même la question de la rémunération des
agents, de leur statut et de leur promotion de carrière. Je pense que bien
loin des préjugés trop souvent véhiculés sur les fonctionnaires, les
agents territoriaux sont des personnels dévoués et inve stis dans leur
mission. Ainsi, pour les reconnaître à leur juste valeur, c’est à une
augmentation pérenne de leur salaire qu’il faudrait penser. Il y a là un
grand champ de discussions et de négociations à ouvrir avec leurs
organisations

représentatives

manière

large,

très

agents

du

personnel,

titulaires

ou

et

agents

avec

les

agents

contractuels.

de

Nous

invitons votre majorité à prendre à bras le corps ce chantier.
Évidemment, pour ce qui est du vote de la DM, nous resterons
fidèles

à

notre

position

habituelle

puisque

nous

sommes

dans

l’opposition, et nous ne la voterons pas.
Merci.
M. Étienne BLANC.- Merci beaucoup.
Pour PRG, c’est Monsieur BENMEDJAHED ?
M. BENMEDJAHED.- Oui.
M. Étienne BLANC.- Eh bien nous vous écoutons Monsieur
BENMEDJAHED.
M. BENMEDJAHED.- Monsieur le Président, cette DM (décision
modificative) n’est qu’un réajustement du budget primitif (BP). Il n’y a
pas grand-chose à dire hormis qu’effectivement vous pouvez être heureux
de votre gestion budgétaire, mais vous savez que le sujet res te les
politiques qui en sont déclinées, que cela soit concernant la formation,
l’environnement, l’équité des territoires.
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Concernant cette DM, effectivement nous sommes très heureux
que nous puissions verser des primes aux personnels, et on tient à les
remercier pour leur mobilisation pendant cette crise sanitaire qui a été
difficile. Et je sais que leur investissement a été difficile aussi. Cette
prime n’est donc que justice. Voilà concernant cette DM.
Évidemment, concernant l’amendement qui a été propo sé par
les socialistes démocrates, nous voterons pour. Merci.
M. Étienne BLANC.- Merci beaucoup.
Pour le Modem, Monsieur PÉNICAUD.
M. PÉNICAUD.- Je vous remercie.
Monsieur

le

Président,

chers

collègues,

je

voudrais

simplement revenir sur la petite incise que vous avez faite dans votre
présentation sur notre positionnement quant à la TICPE. Vous disiez que
les membres de la majorité, je l’ai pris pour nous, disaient que les
baisses de 17 M€ nous les considérions comme une paille. Pas du tout,
bien au contraire. C’est parce que c’est important et que c’est un défaut
de recette important pour notre Région, mais qui en réalité ne va pas sur
le prix à la pompe des concitoyens, et vous le savez. Vous aurez bien du
mal à démontrer l’inverse, que l’ensemble de ces 17 M€ est absorbé par
l’industrie pétrolière, et qu’à la fois nous perdons en recette pour pouvoir
faire

des

investissements

qui

nous

seraient

bien

utiles

dans

ces

moments-là, et qu’en même temps nous n’en faisons pas bénéficier les
habitants de notre Région. C’est ce point-là que nous critiquions, et non
pas le fait que cela soit une paille, bien au contraire.
Pour le reste de mon intervention vous me permettrez de
donner à la fois à cette intervention une forme de remerciement et aussi
une forme d’interrogation.
Un remerciement d’abord à destination de nos agents qui,
vous

l’avez

souligné

dans

le

rapport,

se

sont

mobilisés

de

façon

franchement extraordinaire pendant la période d’état d’urgence sanitaire.
Nous sommes venus, un certain nombre et moi -même, les aider, et on a
pu le constater. Constater la constance, y compris d’ailleurs le sens
qu’ils trouvaient à

avoir cet engagement,

ce

qui prouve

aussi leur

engagement au-delà d’une simple activité professionnelle pour l’intérêt
de notre collectivité.
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De façon soudaine et pendant plusieurs semaines la crise et
le virus n’ont épargné personne, et tous les secteurs d’activité, publics
comme privés, ont été touchés. Des soignants à l’éducation, en passant
par

le

tourisme,

la

culture,

l’évènementiel,

les

grande s

entreprises

comme les TPE, les PME, ont pu solliciter le soutien ou les conseils de la
Région. Dire que nos directions et nos services ont été sollicités dans
des conditions extrêmement complexes relèverait de l’euphémisme. Les
chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 200 000 kits de protection, 8,2
millions de masques… (le temps de parole est écoulé).
M. Étienne BLANC.- Il est au bout du temps, pardon. Cela
m’avait échappé.
Merci.
Les non-inscrits ? (Pas de prise de parole)
M. Étienne BLANC.- Je vais vous proposer de passer au vote
du rapport.
Nous commençons par LR, Monsieur VERCHÈRE.
M. VERCHÈRE.- Nous votons pour ce rapport Monsieur le
Président.
M. Étienne BLANC.- Merci beaucoup.
Pour LD, Monsieur CHAMPEL ?
Groupe LD.- Nous votons pour le rapport également.
M.

Étienne

BLANC.-

Pour

le

groupe

Socialistes

&

Démocrates ?
Mme AUBOIS.- Contre, Monsieur le Président.
M. Étienne BLANC.- Pour le Rassemblement national ?
M. JOLLY.- C’est un vote d’abstention.
M. Étienne BLANC.- Pour le RCES ?
Mme GRÉBERT.- Nous voterons contre le point 1, pour le
point 2, et abstention sur le point 3.
M. Étienne BLANC.- Merci.
Pour HDA ?
M. DEBU.- Nous voterons pour le point 2 et contre le reste du
rapport.
M. Étienne BLANC.- Pour le PRG ?
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Mme BOUKAALA.- Nous voterons contre le point 1, pour le
point 2 et contre le point 3.
M. Étienne BLANC.- Parfait.
Pour la Région en marche ?
Mme

MEYNIER-MILLEFERT.-

Merci

Monsieur

le

Vice-

Président. Si vous me le permettez, j’expliquerai mon vote en même
temps.
Sur la TICPE je voulais aller dans le même sens que notre
collègue M. PÉNICAUD, et vous dire qu’effectivement vous annoncez 20
% de baisse, mais c’est 20 % sur la part qui vous revient. C’est -à-dire,
en fait, une part très minime, et cela correspond finalement qu’à 0,60 €
par plein. Et ces 0,60 € par plein d’essence cela ne contribue pas au
pouvoir d’achat des Auvergnats et des Rhône -Alpins, ce n’est pas vrai.
C’est de la poudre aux yeux.
En revanche, les quelques 15 M€ perdus pour la Région sur le
volet des mobilités durables et de la transition écologique, ça ce n’est
pas sans incidence. C’est 15 M€ qui auraient dû abonder selon nous le
budget vert de la Région, qui n’est en comparaison que de 83 M€. Ça fait
15 M€ pour votre budget communication aux Gilets jaunes, contre 83 M€
annoncés

au

budget

pour

l’environnement.

Pour

nous

ça

fait

cher

l’opération de communication, et ce sont bien les habitants de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes qui paient. Donc, sur les points 1 et 2 nous
voterons pour. En revanche, le point 3 sur la TICPE no us voterons
contre.
M. Étienne BLANC.- Le sens de mon propos c’était tout
simplement de dire que nous faisons - 20 %, et bien sûr l’État fait aussi 20 %. Et vous verrez que les Auvergnats et Rhône -Alpins vous en sauront
gré. Pour MI, Madame BÉGUET.
Mme BÉGUET.- Vote pour.
M. Étienne BLANC.- Et pour les non-inscrits ?
M. DELACROIX.- Nous votons pour.
M. Étienne BLANC.- Parfait, le rapport est donc adopté.
M. Étienne BLANC.- Nous allons passer au 4572.
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FRANCOPHONIE

ET

DÉVELOPPEMENT

–

COOPÉRATION

BILATÉRALE AVEC L’ARMÉNIE
Rapport n° 4572
Intervention de l’exécutif
M. Étienne BLANC.- C’est M. MEUNIER qui a la parole.
M. MEUNIER.- Merci Monsieur le Président.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ce rapport a
trait

à

la

mobilisation

régionale

concernant

l’aide

humanitaire

à

la

population arménienne. Vous n’êtes pas sans savoir que les forces
azéries ont pénétré sur le territoire arménien et que de lourdes batailles
ont lieu, et continuent d’avoir lieu, notamment entre e ngins blindés avec
utilisation de drones. Vous n’êtes pas sans savoir également que cette
bataille cause de nombreux dégâts collatéraux et de nombreuses victimes
collatérales, notamment au travers de ces pauvres civils qui sont sous
les bombes azéries. C’est la raison pour laquelle l’exécutif, à la demande
du

Président

Laurent

WAUQUIEZ,

a

souhaité

apporter

un

soutien

humanitaire à l’Arménie pour aider ces populations civiles victimes de
cette guerre.
Par cette délibération il est proposé d’apporter un sout ien au
Conseil

de

Région

Centre

correspond

coordination
à

France,
une

des

organisations

pour

collecte

de

apporter

arméniennes

cette

médicaments

aide

de

France,

humanitaire

notamment,

du

qui

matériel

médical et des produits de première nécessité à l’échelle régionale.
Aujourd’hui ces produits sont déjà arrivés en partie à Erevan par le biais
d’un avion qui a atterri hier, je crois.
Il

est

proposé

mobilisation

régionale

arménienne,

pour

une

à

pour

l’Assemblée
l’aide

subvention

plénière

humanitaire
de

100

de
à

K€

la
en

voter

cette

population
autorisation

d’engagement, et d’attribuer cette subvention au Conseil de coordination
des

organisations

arméniennes

de

France,

Région

Centre

France,

Monsieur le président.
M. le PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur MEUNIER.
Merci de votre implication sur ce sujet.
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J’y reviendrai, mais je souhaite d’abord que les différents
groupes puissent s’exprimer.
Nous sommes sur une situation internationale gravissime.
Pour le groupe SD, Monsieur QUEYRANNE.
M. QUEYRANNE.- Monsieur le Président, notre engagement
aux

côtés

de

l’Arménie

et

du

Haut -Karabakh

n’est

ni

récent

ni

circonstanciel.
Je

vous

rappelle

que

j’avais

initié

une

coopération

avec

l’association des communes d’Arménie, puisque les régions n’existent pas
là-bas, que nous avons pu aider nombre d’entre elles, et notamment
soutenir des projets. Les organisations arméni ennes avaient, à cette
occasion, bonifié nos actions.
Aujourd’hui vous nous proposez de répondre à l’appel de la
République d’Arménie pour affréter un avion de
produits

de

première

nécessité

à

destination

du

médicaments et de
Haut -Karabakh.

M.

MEUNIER vient de nous dire qu’il était arrivé. Bien évidemment nous
voterons cette subvention qui est l’expression concrète d’une solidarité
humanitaire.
Mais au-delà il faut souligner que le Haut-Karabakh connaît
depuis le 28 septembre une agression brutale, violente, meurtrière, de
l’Azerbaïdjan. Les témoignages, les images qui nous parviennent nous
montrent

les

massacres

de

populations

civiles,

les

destructions

de

bâtiments publics et privés, l’exode auquel sont contraints de nombreux
habitants.
Les Arméniens du Haut-Karabakh, ce peuple des montagnes,
résistent avec la plus grande énergie et défendent leurs terres.
Le Président de l’Azerbaïdjan n’a pas caché son object if :
conquérir par la force et à tout prix ce territoire, le Haut -Karabakh, en
rompant la trêve fragile qui avait été signée en 1994 après un conflit qui,
rappelons-le, avait fait plus de 30 000 morts.
Cette

agression bénéficie du soutien

inconditionnel d e

la

Turquie, comme l’a exprimé sans nuance le Président Erdogan.
Jusqu’à présent, tous les efforts pour faire cesser les combats
n’ont pas abouti. Certes, la trêve humanitaire a été conclue sous l’égide
de la Russie après une exhortation du Conseil de sé curité des Nations-
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Unies. Nous devons rappeler avec force aujourd’hui que tous les efforts
de

la

communauté

internationale

doivent

converger

pour

garantir

l’intégrité du Haut-Karabakh, sécuriser ses habitants et mettre un terme à
un conflit qui menace l’équilibre de cette région du Caucase.
Notre pays, qui assure la coprésidence du groupe de Minsk
doit, avec l’Europe, jouer pleinement son rôle pour parvenir à obtenir la
paix et la stabilité dans cette région.
M. le PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur QUEYRANNE.
Je passe la parole au groupe PRG, Monsieur MÉALLET.
M. MÉALLET.- Monsieur le Président, mes chers collègues,
nous allons bien sûr voter ce rapport en faveur de l’Arménie. Ce rapport
qui porte sur l’aide humanitaire montre combien il est important qu ’une
Région comme la nôtre se montre solidaire des populations en détresse
touchées par les conflits, et s’implique en leur portant assistance.
Nous approuvons bien sûr le fait que cette subvention soit
attribuée au Conseil de coordination des organisation s arméniennes de
France, Région Centre France, en lien avec les autorités arméniennes.
L’histoire, Monsieur le Président, nous rappelle combien la
France, et particulièrement notre région, possède des liens forts avec
l’Arménie

pour

avoir

accueilli

de

nombreuses

familles

ayant

fui

le

génocide entre 1915 et 1923.
Je terminerai en rappelant dans le contexte actuel le soutien
du Parti radical de gauche aux populations arméniennes, et avant tout un
appel fort à cesser le feu. Merci.
M. le PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur MÉALLET.
Je passe la parole à Monsieur DESIES.
M. DESIES.- Je vous remercie Monsieur le Président.
Après les propos gentillets de M. MEUNIER je souhaiterais
remettre l’église au centre du village.
Le

conflit

du

Haut-Karabakh

s’inscrit

dans

l’extension

musulmane par le fer depuis 1 400 ans sans couture. D’abord au Moyen Orient, puis en Afrique du nord, dans les Balkans, en Europe centrale, en
Asie centrale et en Inde, où elle a fait passer la population de 600
millions d’habitants à 200 millions à l’arrivée des Anglais. On comprend
donc la prudence des Arméniens à se tenir à distance de la religion , paix
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de tolérance pour lesquels, vous et vos amis Monsieur le Président, vous
avez parfois de la sollicitude, au moins par omission.
Le génocide dont les Arméniens ont été victimes faisait suite
en fait au génocide tout simple des Grecs, c’est -à-dire des Chrétiens de
1913, pour lesquels les puissances, malheureusement à l’époque, le
pétrole oblige, ont fait preuve d’un silence assourdissant. L’ir ruption de
la Turquie dans le paysage confirme mon appréciation de la situation.
Ce rapport est pour nous un rapport civilisationnel, et nous le
soutenons Monsieur le Président.
M. le PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur DESIES. Je
passe la parole à Monsieur DEBU.
Mme CUKIERMAN.- Non, Monsieur le Président, c’est moi qui
interviens sur ce rapport. Il a dû y avoir un souci dans la transmission.
M.

le

PRÉSIDENT.-

Bien

sûr.

Je

vous

en

prie

Madame

CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Merci Monsieur le Président.
Bien évidemment nous voterons pour cette délibération, qui
d’ailleurs je pense, au-delà même de l’élan de solidarité est aussi un
acte politique. Un acte politique effectivement, qui vient en soutien dans
cette

zone

du

monde

fortement

marquée

par

de

nombreux

confl its.

Puisqu’au-delà même des lignes de front, du territoire d’Artsakh, de
nombreux soldats sont tués et blessés, ce sont plus largement les
populations

civiles

arméniennes,

femmes

et

enfants,

qui

sont

régulièrement prises pour cibles. Et ce conflit, inévit ablement, comme
tout conflit militaire, entraîne également de nombreux déplacements de
populations. Il y a donc un besoin, une urgence, à amener cette solidarité
de la part de la Région. Mais au -delà de cela, nous y reviendrons je
pense dans le vœu qui a été présenté et que nous examinerons tout à
l’heure, je crois de dénoncer l’attaque qui est faite par l’Azerbaïdjan,
aidé par les pays voisins que sont la Turquie, la Syrie et la Libye, pour
rappeler

ce

besoin

d’une

république

d’Artsakh

qui

garde

toute

sa

légitimité, et plus largement de ce territoire du Haut -Karabakh qui a fait
preuve,

je

crois,

depuis

maintenant

de

nombreuses

années,

de

sa

résistance, de son esprit de démocratie. Et au -delà d’apporter notre
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soutien, c’est plus largement l’équilibre démocra tique mondial que nous
soutenons. Je vous remercie.
M. le PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CUKIERMAN.
Témoignage en plus avec une histoire que vous connaissez
bien

et

qui

lie

votre

famille

politique

parfois

sur certaines figures

emblématiques de ce qu’a été l’histoire de la communauté arménienne en
France, et je pense notamment pendant la Résistance.
Je voudrais enfin passer la parole à Nathalie B ÉRANGER et à
M. MANDON.
Nathalie BÉRANGER, pour le groupe LR ?
Mme LAÏDOUNI-DENIS.- Et moi ?
M. le PRÉSIDENT.- C’est qui « et moi » ?
Mme

LAÏDOUNI-DENIS.-

Désolée,

Myriam

LAÏDOUNI-DENIS

pour le RCES, Monsieur le Président.
M. le PRÉSIDENT.- On va d’abord commencer par Nathalie
BÉRANGER, ensuite Mme LAÏDOUNI-DENIS qui n’était pas inscrite, et
ensuite M. MANDON.
Mme BÉRANGER.- Est-ce que vous m’entendez Monsieur le
Président ?
M.

le

PRÉSIDENT.-

Oui,

très

bien,

vous

pouvez

y

aller

Nathalie.
Mme BÉRANGER.- Chers collègues, bonjour à tous.
L’Arménie est un grand pays, il a des racines profondes, nous
le savons, 3 000 ans d’histoire, des racines qui lui ont permis de
surmonter tant d’épreuves, et notamment celles du 20 ème siècle, il faut
s’en souvenir : le génocide, le séisme de 1988, et déjà un état de guerre
avec l’Azerbaïdjan. Malheureusement, les combats ont repri s sur ces
territoires.
Au nom de l’amitié franco-arménienne qui est historique, et de
nos

coopérations

avec

l’Arménie

et

l’État

de Artsakh,

la

Région

Auvergne-Rhône-Alpes, avec son Président naturellement, ne peut pas
rester inactive face à ce drame humain.
La subvention que nous vous proposons de voter aujourd’hui
permet de réaffirmer notre soutien au peuple arménien en venant en aide
aux populations civiles très durement impactées par la violence des
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combats et des bombardements. Un soutien bien concret avec l’envoi
cette semaine de 10 tonnes d’aide humanitaire.
Le peuple arménien est un peuple courageux, valeureux, qui
s’est toujours relevé de ces terribles épreuves, et qui mérite le droit à la
paix et à la sécurité.
Nous ne doutons pas, en tout cas nous l’espérons, qu’il
retrouvera le chemin de l’apaisement.
Les conseillers régionaux Les Républicains, divers droite et
société civile (LR, DVD et SC) voteront naturellement cette aide.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BÉRANGER.
Madame LAÏDOUNI-DENIS.
Mme LAÏDOUNI-DENIS.- Nous nous étions inscrits, je suis
désolée.
La situation est terrible et extrêmement complexe, ne serait ce que concernant les populations touchées par ces conflits. De 1988 à
94

la

guerre

a

fait 30

000

morts,

a

provoqué

l’exode

de

400 000

Arméniens qui vivent en Azerbaïdjan, et de 600 000 à 800 000 Azéries et
autres populations dont des Kurdes qui vivaient en Arménie dans le Haut Karabakh et dans les sept districts occupés par les troupes arméniennes.
A

l’image

de

cette

pluralité

de

population,

des

citoyens

arméniens, azerbaïdjanais et turcs sur place et dans la diaspora se
mobilisent pour des solutions politiques et diplomatiques au travers
notamment la signature de l’appel pour la paix, peace statement, que l’on
peut d’ailleurs consulter sur Internet.
A ce titre, évidemment, nous condamnons toute attaque et
usage de la force. Comme pour beaucoup de conflits armés implantés
depuis des décennies, les solutions s’avèrent politiques et diplomatiques
pour sortir de l’impasse. C’est cet objectif que poursuit notamment la
France au sein du groupe Minsk sous l’égide de l’OSCE où sa neutralité
lui permet d’agir comme médiateur.
Dans l’intérêt des populations civiles, il est donc nécessaire
que nous ne prenions aucun parti, si ce n’est celui de la paix. C’est
pourquoi il est impératif que les activités soutenues par la Région
s’inscrivent dans le respect du droit international humanitaire, et de ses
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principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité, et d’indépendance .
C’est dans ce cadre que nous votons cette subvention pour cette aide
humanitaire.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Enfin, M. MANDON qui connaît parfaitement ces questions. Je
rappelle qu’Emmanuel a œuvré pour que la loi sur la reconn aissance du
génocide arménien soit votée en France. C’est lui qui, aux côtés de
François ROCHEBLOINE, a travaillé sur ces questions. Emmanuel, je
vous passe la parole. Emmanuel ?
En attendant que la connexion passe on va donner la parole à
Pierre DELACROIX qui me l’a demandée.
M. DELACROIX.- Merci Monsieur le Président.
Bien sûr je soutiens tout à fait cette aide d’urgence pour
l’Arménie.
Sur le plan général je profite de ce rapport pour remercier la
Région de son soutien constant aux minorités en dange r dans le monde.
Merci à la Région d’être aux côtés des victimes. Et comme on l’a dit
souvent en tant qu’humanitaire : il n’y a pas de bonnes ni de mauvaises
victimes. N’oublions jamais que les victimes font partie du patrimoine de
l’humanité. C’est pourquoi je soutiens des deux mains, si je puis me
permettre, ce rapport et cette décision de la Commission International et
du Président.
Merci.
M. le PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Pierre.
Est-ce qu’Emmanuel MANDON a pu se reconnecter ? Non.
- Réponse de l’exécutif à l’intervention générale des groupes
M.

le

PRÉSIDENT.-

C’est

un

rapport

auquel

j’attache

beaucoup d’importance parce qu’il est dans la filiation de ce que l’on a
essayé de mener sur notre politique de coopération avec un certain
nombre de pays pour lesquels notre région a tissé des liens qui sont des
liens intimes.
Les liens de notre région avec l’histoire de l’Arménie, tout le
monde les connaît. Ce sont des liens qui remontent, et dans cette période
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il est important qu’on s’en rappelle et qu’on s’en souvienne, à l’histoire
du génocide. Ce sont des liens qui remontent aux histoires de toutes ces
familles qui ont fui les massacres sur l’ensemble des derniers vestiges
de l’Empire ottoman, avec une volonté portée par le pan turquisme à
l’époque d’exterminer la présence arménienne et sa diversité sur les
différents territoires de l’Empire ottoman, à une époque d’ailleurs où les
populations arméniennes étaient sur un territoire beaucoup plus divers
que ce qu’est aujourd’hui l’Arménie.
C’est cette histoire aussi qui a quand même abouti à des
souffrances qui sont portées dans chaque famille arménienne, et qui sont
évidemment réactivées avec les images que nous voyons aujourd’hui.
Dans toute famille arménienne il y a des parents, des grands -parents,
des arrière-grands-parents qui sont morts sur ces chemins de l’exil.
J’invite ceux qui ne le connaissent pas à regarder les Routes de la Syrie,
qui

étaient

d’une

barbarie

sans

nom,

où

on

poussait

les

familles

arméniennes dans le désert syrien, sans manger, sans boir e, en poussant
tous ceux qui étaient fatigués ou malades depuis les routes en surplomb
pour finir dans des cavernes où ils ont tous été tués, un massacre qui a
été organisé.
Cette histoire nous lie ensuite avec tout ce qu’est l’Arménie.
L’histoire d’une communauté admirable qui a posé ses valises sur notre
territoire, et qui sans rien oublier de ce qu’est son histoire, sa langue,
son identité, sa culture, a le souci de s’intégrer parfaitement dans notre
pays. Avec des parcours d’ascenseur social, de réussi te économique, de
réussite

culturelle.

seulement.

On

a

Je

pense

des

évidemment

musiciens

à

arméniens

AZNAVOUR,

mais

remarquables.

pas

Encore

aujourd’hui, je pense notamment à une violoncelliste de Valence qui fait
notre

fierté,

implications

et

ils

sont

associatives,

l’histoire
avec

le

de

cette

souci

communauté.

toujours

d’être

Avec

des

force

de

construction dans notre Région. Dans ces moments -là, il est bon de se le
rappeler, parce qu’on ne vient pas de nulle part. Certaines grandes
figures arméniennes, qui n’avaient même pas la nationalité française à
l’époque, ont fait le choix de résister contre l’envahisseur nazi, d’entrer
dans la Résistance, de porter les armes, parfois en se sacrifiant pour
sauver notre pays, un pays qui les avait accueillis et dont il s n’avaient
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même pas la nationalité. Juste pour se battre et défendre ce qu’ils
considéraient être l’essentiel. C’est tout cela l’histoire qui nous lie avec
l’Arménie.
Avec Philippe MEUNIER nous avons eu à cœur de travailler
ensemble dans deux directions.
La

première,

c’est

faire

en

sorte

que

cette

histoire

du

génocide arménien soit connue, et connue partout dans notre Région.
Avec le fait de fortifier évidemment les lieux qui permettent de le
transmettre. Je veux rendre hommage ici à tout le travail qui e st fait par
la Maison de la culture arménienne. Merci également à Madame l a Maire
de Décines, Laurence FAUTRA, qui travaille beaucoup. Mais aussi aux
communes de Meyzieu, de Vienne, de Valence, de Bourg -lès-Valence,
toutes ces communes qui sont extrêmement impliquées au soutien de
cette communauté pour faire connaître cette histoire et veiller à ce qu’on
la garde en tête. On a besoin de garder ces histoires en tête parce que
ce sont des guides aujourd’hui. Ce qui d’ailleurs se traduira par un livre
sur le génocide arménien, qui sera placé dans chacun des lycées. Il a été
fait en partenariat avec le mémorial du génocide à Erevan. C’est une
traduction de toute l’œuvre du mémorial du génocide, et sera placé dans
chacune des bibliothèques de nos lycées pour que nos enfants sachent,
pour que nos enfants comprennent ce qui s’est passé.
La deuxième démarche qui a été la nôtre ça a été d’intensifier
notre partenariat avec l’Arménie et avec le territoire d’Artsakh. Je me
suis rendu personnellement, c’était la premièr e fois qu’un Président de
Région allait en Arménie pour venir soutenir ce territoire qui a été
construit.

Premier

territoire

à

avoir

adopté

la

religion

chrétienne,

territoire qui a été construit par les monastères, mais un territoire qui est
aussi extraordinaire par son innovation, par sa technologie. Tout -petit
territoire sur une terre aride qui lutte pour sa survie économique au
milieu

de

grands

colosses

géopolitiques.

Et

nous

avons

travaillé

ensemble, notamment sur les sujets éducatifs, mais aussi sur le s sujets
humanitaires, à la fois à Erevan, mais aussi sur le site de Gumri, ville où
les vestiges du tremblement de terre de 1988 restent bien présents. Et
enfin, nous avons signé une charte de coopération avec Artsakh. Ça c’est
notre histoire. C’est notre histoire avec l’Arménie, avec le territoire

255
d’Artsakh, et c’est l’histoire de notre Région dont nous pouvons être
fiers.
C’est ce qui explique aussi que tout le monde a vu avec émoi
ce qui s’est passé. Ces images de drame, ces bombardements sur la
cathédrale, les images poignantes de ce qui se passe en ce moment avec
des sites emblématiques qui sont atteints, à l’image de la cathédrale de
Ghazanchetsots, à l’image des bombardements à Stepanakert. A l’image
de ce qui se passe sur les lieux où les gens sont soignés, et qui réactive
évidemment la souffrance de l’histoire. Avec parfois des populations
arméniennes qui aujourd’hui sont obligées de se terrer dans des abris de
fortune pour fuir les drones, pour fuir les bombardements, et avec tout
simplement des images qu’on ne voudrait pas revoir aujourd’hui, avec un
conflit

qui

risque

de

dégénérer et

une

agression

d’une

particulière

violence.
Dans ce contexte, le sentiment que nous avons que Artsakh et
l’Arménie c’est David contre Goliath, le combat du tout peti t contre des
géants qui veulent le broyer avec un arrière -plan de conflit sur lequel il
ne

faut

pas

se

tromper.

Et

quand

on

apprend

que

des

anciens

mercenaires et des anciens combattants de Syrie ont été installés sur le
front Azérie, on comprend bien l’arrière-plan et toute la connotation avec
laquelle ce conflit est abordé.
Il y a eu la montée d’une extraordinaire mobilisation, comme
la communauté arménienne sait le faire, un peu partout dans toutes nos
communes, avec des associations, des gens qui ont do nné de leur temps,
des dons qui ont été faits, y compris par des familles très modestes, et
un peu partout dans toutes les communes, dans toutes les villes de notre
Région, des gens ont fait converger des dons : des couvertures, des
médicaments, du matériel de nécessité, des vêtements chauffants. Je me
suis rendu moi-même sur l’un de ces points de collecte, et j’ai été
touché, à la fois par la détresse, l’inquiétude. Parfois, des familles qui
n’ont plus de nouvelles de leurs proches depuis de très longs jou rs, de
très longues semaines. Mais aussi la détermination. Et aussi la volonté
de ne pas baisser les bras. Et ils ont besoin de nous. Et aujourd’hui,
l’Arménie et Artsakh se sentent bien seuls. On voit bien toutes les forces
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qui sont mobilisées autour de l’Azerbaïdjan, mais l’Arménie et Artsakh se
sentent bien seuls.
S’il y a des amis, si nous avons tissé ces liens avec eux, ce
n’est pas pour être absents au moment où ils ont besoin de nous et où ils
nous adressent un cri d’appel à l’aide. Et il est très im portant que tous
ceux qui sont les amis de l’Arménie, et que tous ceux qui sont les amis
d’Artsakh,

soient

aujourd’hui

mobilisés,

parce

que

se

joue

là -bas

potentiellement un drame qui peut être un drame avec des conséquences
terribles pour les populations arméniennes qui sont sur ce territoire.
Notre Région ne peut pas faire grand -chose, mais tout ce que l’on peut
faire peut être utile. Tout ce que chacun peut faire peut être utile.
Nous avons donc décidé d’intervenir auprès de toutes les
associations bénévoles, aux côtés du CCAF auquel je veux vraiment
rendre

hommage

pour

son

action

extrêmement

précieuse

dans

cette

période, d’une part pour pouvoir financer un avion qui a acheminé le
matériel qui a été collecté un peu partout sur notre territoire. Plus de 1 0
tonnes de matériels ont pu être ainsi acheminées par le biais d’un avion
qui a été en partie financé par notre Région. Par ailleurs j’ai souhaité
que

nous

puissions,

en

lien

avec

Philippe

MEUNIER,

adopter

cette

délibération qui vous est proposée pour fai re en sorte que le CCAF
puisse bénéficier d’un financement.
J’ai entendu ce qui a été dit, consistant à dire qu’il ne fallait
pas prendre parti.
Si, je pense au contraire qu’il faut prendre parti. Je pense au
contraire que quand on est face à des drames de l’histoire il ne faut pas
que l’on se cache. Il faut qu’on assume nos décisions. Il y a bien une
agression. Il y a bien un territoire qui est attaqué. Toute l’histoire
d’Artsakh est complexe. Tout ce qui est derrière autour de ce territoire
est

complexe

et

met

en

jeu

une

certaine

conception

de

l’autodétermination des peuples, le respect des frontières. Tout ceci est
évidemment très complexe en termes de droit international. Mais la
conviction profonde qui a toujours été celle de notre région, et qui
s’enracine dans l’histoire de l’implication, y compris dans l’humanitaire
de notre Région, c’est qu’on n’accepte pas qu’un pays quel qu’il soit
règle lui-même ses affaires par les armes et par la guerre. Donc oui, il
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faut prendre parti. Et aujourd’hui le terri toire d’Artsakh a besoin de nous.
L’Arménie a besoin de nous, et c’est un moment où il ne faut pas se
dérober par rapport à nos responsabilités, il faut prendre parti. Des gens
sont attaqués, une population est attaquée. Est -ce que cette décision est
facile ? Non, elle ne l’est pas. Suite aux engagements qui ont été pris, et
d’autres élus ont connu les mêmes choses, j’ai fait l’objet de menaces de
mort par un certain nombre de groupuscules qui sont dans la spirale de
l’Azerbaïdjan. Ce sont des moments où i l faut juste avoir le courage de
ses convictions. Ce n’est pas facile, pour qui que ce soit, de faire l’objet
de ce type de menaces de mort, même si elles passent par les réseaux
sociaux

où

maintenant

la

violence

est

devenu

un

mode

normal

d’expression. Mais dans notre région on ne courbe pas la tête. On le doit
aux familles qui sont là-bas, on le doit à ce qu’a été l’histoire de
l’Arménie, on le doit aux communautés arméniennes qui sont sur notre
territoire, on le doit aussi à leur histoire où eux n’ont pas non plus
courbé la tête lorsque la France avait besoin d’eux.
C’est un moment où, modestement, à l’échelle de ce que notre
Région peut faire, il faut que nous puissions répondre présents à notre
tour pour pouvoir répondre à ce qui est l’attente de la com munauté
arménienne, de l’Arménie et d’Artsakh.
Cette délibération est un moment important pour moi dans le
travail de notre Assemblée plénière.
- Vote du rapport
Je vais donc soumettre à vos votes ce rapport.
Pour le groupe LR, M. VERCHÈRE.
M. VERCHÈRE.- Nous votons pour ce rapport Monsieur le
Président.
M. le PRÉSIDENT.- Merci.
Pour le groupe LD, M. CHAMPEL ou M. FILIPP I.
Groupe LD.- Bien entendu.
M. le PRÉSIDENT.- Merci.
Pour le groupe SD ?
M. DEBAT.- Pour Monsieur le Président.
M. le PRÉSIDENT.- Merci.

258
Pour le groupe RN ?
M.DESIES.- Pour Monsieur le Président.
Nous votons pour cet acte civilisationnel.
Nous avons apprécié votre intervention.
M. le PRÉSIDENT.- Merci.
Pour le groupe RCES ?
Mme GRÉBERT.- Nous votons pour cette intervention. Myriam
LAÏDOUNI-DENIS ne participe pas au vote.
Mme LAÏDOUNI-DENIS.- Non, pas du tout.
Mme GRÉBERT.- Pardon.
Alors j’ai mal compris, excuse -moi.
Mme LAÏDOUNI-DENIS.- Donc c’est pour.
M. le PRÉSIDENT.- Très bien.
Pour le groupe HDA ?
Mme CUKIERMAN.- Pour, Monsieur le Président.
M. le PRÉSIDENT.- Merci Madame CUKIERMAN.
Pour le groupe PRG ?
Mme BOUKAALA.- Pour, Monsieur le Président.
M. le PRÉSIDENT.- Pour le groupe LREM ?
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Nous soutenons cette initiative
et nous voterons pour.
M. le PRÉSIDENT.- Merci.
Pour le groupe Modem & Indépendants, Mme B ÉGUET.
Mme

BÉGUET.-

Nous

votons

pour.

Mais

je

n’ai

pas

pu

m’exprimer.
Je voudrais simplement ajouter, si vous le permettez Monsieur
le Président, que devant le mépris du cessez -le-feu et les actions qui
continuent,

le

groupe

Modem

votera

sans

discussion

toutes

propositions que vous nous ferez dans l’avenir si le conflit continue.
M. le PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Marie Jeanne.
Les non-inscrits, Monsieur DELACROIX ?
M. DELACROIX.- Pour, bien sûr.
M. le PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

les
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Merci à tous de votre soutien à cette action que nous portons
en commun.
Merci beaucoup.
Le rapport est adopté à l’unanimité.
Il est 13h00.
Je propose que nous fassions une courte interruption de
séance, et que cela nous permette de reprendre, avec votre accord, à
14h00.
Merci à tous.
La séance est suspendue à 13 heures.

La séance est reprise à 14 heures 14.
M. Étienne BLANC.- Mes chers collègues, nous allons pouvoir
commencer nos travaux.
A l’ordre du jour, nous avons inscrit l’adaptation des secteurs
agricole, alimentaire et forêt -bois face au changement climatique, le
rapport 4514.
La parole est à Jean-Pierre TAITE, et ensuite à Philippe
MEUNIER.
ADAPTATION

DES

SECTEURS

AGRICOLE,

ALIMENTAIRE

ET

FORET -

BOIS FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Rapport n°4514
Intervention de l’exécutif
M. TAITE.- Merci Monsieur le Président.
Mes chers collègues, j’ai le plaisir de vous présenter un
rapport

important

pour

l’agriculture.

Avant

de

vous

le

présenter

je

voudrais vraiment associer Philippe MEUNIER qui interviendra aussi, qui
s’occupe de la partie bois-forêt, mais également toute la profession,
puisque ce rapport présenté a été conçu par un travail commun avec la
profession. Et je salue le président de la Chambre régionale , Gilbert
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GUIGNAND, l’un de ses Vice-Présidents, Jean-Luc FLAUGERE, qui ont
travaillé sur ces sujets. On les a d’ailleurs invités, avec Emmanuel
FERRAND, le Président de la commission, et tous les commissaires de la
commission Agriculture ont vécu un bon moment sur ces échanges.
Vous dire que c’est vraiment quelque chose de coconstruit. Et
on a la chance, nous pouvons en être fiers, de présenter un rapport
inédit en France, un plan d’envergure pour l’agriculture et la forêt face
au changement climatique. C’est une première, c’est très important. Je
n’ai pas de doute sur le fait que tous ensemble on puisse porter ce
rapport.
La période Covid-19 nous a rappelé, fallait-il encore le faire,
c’est

toujours

une

interrogation

là-dessus,

que

l’agriculture

et

les

exploitations forestières, particulièrement l’agriculture sur l’alimentation,
sont quelque chose de prioritaire pour une nation, pour une région, parce
que tous les jours, vous et moi, avons la chance de nous nourrir grâce à
ces

femmes

et

ces

hommes

qui

travaillent

dans

ce

secteur

bien

particulier. Et la Covid-19 a mis nos agriculteurs en avant. Et je pense
que pendant cette période d’agribashing assez récurrent, avec un certain
nombre

d’associations

excessives

ou

de

prises

de

positions

bien

particulières, mettre notre profession, nos exploitants et nos agriculteurs
en avant c’est tout l’objet de ce rapport parce qu’ils en sont à l’origine.
Ils ont été les premiers à comprendre, et on a parfois beaucoup critiqué
les

agriculteurs

sur

leur

capacité

d’adaptation ,

mais

je

peux

vous

certifier qu’il y a très longtemps et plusieurs décennies que c’est une
profession qui s’adapte en permanence. Et ce sont eux qui ont été très
volontaristes sur ce grand plan d’adaptation au changement climatique.
Pourquoi

ont-ils

été

très

volontaristes ?

Tout

simplement,

je

pense

qu’aujourd’hui nous pouvons tous le constater, parce que nous avons une
agriculture qui est très dépendante des conditions météorologiques qui
fluctuent.
Je vous donne seulement un exemple qui m’a surpris pend ant
ce travail en commun avec les services de la DAFA et les services de la
Chambre d’agriculture régionale. C’est que la pluviométrie sur notre
Région, par exemple, n’a pas changé. C’est -à-dire que nous avons les
mêmes quantités de pluie, mais elle ne tombe pas à la même intensité ni
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au même moment. Et les épisodes que nous avons vécus dans le sud de
la

France

ont

démontré

que

ceci

était

vrai.

On

a

un

changement

climatique, un dérèglement ou un changement climatique avéré depuis 30
ans,

avec

des

spectaculaires,

étés
avec

très
des

chauds,

avec

précipitations

des

beaucoup

sécheresses
plus

assez

violentes

en

termes de grêle et de pluie intense, et nous sommes obligés de nous
adapter, d’où la présentation de ce plan.
Pourquoi les agriculteurs et la profession sont très moteurs
dans la construction de ce plan ? Un exemple simple. Tout simplement
parce que lorsque nous avons une sécheresse dans notre Région c’est
plus de 100 M€ de pertes agricoles et forestières qui sont impactées par
cette sécheresse. Les aides publiques viennent évidemment modérer ces
pertes, mais seulement à hauteur de 40 %. Ce qui fait qu’il reste à la
charge de nos agriculteurs ou de
Connaissez-vous

aujourd’hui

une

nos forestiers 60
profession

en

% des pertes.

capacité

d’absorber

plusieurs années de suite 60 % de pertes d’exploitation ? Il n’y en a pas.
Les agriculteurs essaient de lutter contre cela, mais c’est très compliqué.
Nous avons donc travaillé tous ensemble pour construire ce
plan. Je l’ai présenté à l’ensemble des commissaires, et les échanges ont
été très intéressants.
Vous rappeler, mais vous le savez a ussi, que nous avons
multiplié par trois notre budget agricole depuis 2015 puisqu’on dépasse
aujourd’hui la centaine de millions d’euros. Et je ne compte pas en gros
les 20 M€ que l’on met chaque année concernant les aléas climatiques.
Non seulement nous avons triplé ce budget agricole, qui est le premier
budget agricole de France aujourd’hui, également lié à la forêt, mais sur
ce plan cela va être 50 M€, je dis bien 50 M€ par an, que nous allons
mobiliser face au changement climatique.
Nous avons quatre axes assez simples et pragmatiques.
Le premier c’est de pérenniser les filières agricoles à travers
les plans que nous avons construits, les filières agricoles et forestières.
Je vous donne un exemple parmi ce premier axe.
Nous avons beaucoup encouragé la protection. Nous allons
continuer

à

l’encourager,

car

c’est

une

véritable

solution

pour

nos

arboriculteurs, notamment dans la Drôme. Lorsque nous nous sommes
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déplacés l’année dernière avec le Président dans la Drôme, nous avons
bien constaté qu’une parcelle protégée par des filets de protection était
pratiquement indemne, alors que celle d’à côté avait perdu 100 % de sa
capacité à produire. Nous allons donc beaucoup travailler sur ces filets
de protection, et sur les protections dans leur ensemble.
Le deuxième axe, c’est que nous allons accompagner les
investissements nécessaires face au changement climatique. C’est plus
de 15 M€ que l’on mobilisera par an. L’irrigation individuelle, mais aussi
l’irrigation collective. Vous savez que la gestion de l’eau est aujourd’hui
primordiale. Cela nous rappelle tout de même à toutes et à tous que pour
faire des cultures, ou même pour faire de l’élevage, il nous faut de l’eau.
Cela paraît être une lapalissade, mais faut -il encore le rappeler car un
certain

nombre

de

gens

pensent

que

l’on

ne

doit

pas

toucher

les

écosystèmes ou que l’on ne doit pas travailler sur ces sujets. La gestion
de l’eau ne veut pas dire gaspiller de l’eau, ça veut dire travailler sur
nos talents de stockage de l’eau. L’eau de pluie, mais aussi l’ea u des
fleuves et des rivières en hiver pour l’utiliser tout simplement à l’étiage.
Nous allons aussi travailler sur des plantations beaucoup plus
variées, beaucoup moins précoces, en arboriculture notamment. C’est
tout un travail de recherche qui va être fait sur cet axe 2.
L’agroforesterie,

qui

se

développe

de

plus

en

plus.

L’agroforesterie, vous le savez, consiste à faire des plantations d’arbres
au sein des cultures, et un équilibre est alors retrouvé.
On travaille aussi, et Philippe MEUNIER en parler a beaucoup
mieux que moi, sur des essences nouvelles pour la forêt pour qu’elle
s’adapte au stress hydrique, mais aussi aux parasites qui se développent
de plus en plus dans nos massifs.
Enfin,

une

meilleure

gestion

fourragère.

On

a

vécu

des

sécheresses, on a vécu des gros problèmes de fourrage. On va donc les
aider à investir dans des bâtiments de stockage, de sur -stockage, du
séchage en grange, etc.
Enfin,

l’axe

3

qui

est

lié

à

cette

adaptation

aux

aléas

climatiques, c’est évidemment d’utiliser de plus en plus les énergies
renouvelables, et aussi l’utilisation de matières premières naturelles sur
les exploitations. Les énergies renouvelables vous les connaissez, c’est
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déjà la méthanisation. J’associe d’ailleurs aussi Eric FOURNIER sur le
travail

qui

est

déjà

fait

sur

méthanisation,

des

choses

habitude

les

bâtiments

sur

des

sur

photovoltaïque

la

qui

méthanisation.

ne

sont

pas

agricoles,

bâtiments

Mais

encore

c’est

de

autonomes,

en

au -delà

de

aujourd’hui
travailler

tout

cas

sur
sur

la
une
le
des

bâtiments qui permettent des économies d’énergie à l’exploitation.
Évidemment, utiliser de plus en plus les bois locaux.
Développer les produits biosourcés. Un exemple de produit
biosourcé : c’est par exemple utiliser dans les élevages le paillage pour
le paillage des animaux, utiliser du paillage bois. Voilà un exemple
d’utilisation de produit biosourcé.
Le quatrième axe c’est contribuer à un bilan carbone plus
favorable. C’est plus de 10 M€ par an. Tout simplement, évidemment
limiter les déplacements, relocaliser donc, développer les circuits courts
et promouvoir l’achat local comme on le fait déjà à trav ers la marque
régionale, mais on veut amplifier cette action.
L’autonomie des élevages, j’en ai parlé auparavant.
Préserver évidemment nos prairies, nos espaces pastoraux,
nos forêts. Tout cela fera partie du quatrième axe.
Enfin,
s’adapte

il

faut

pour
de

que
la

l’ensemble
formation,

de
de

la
la

profession
recherche,

travaille

et

il

de

faut

l’accompagnement à la profession. Et avec la Chambre régionale on
travaille beaucoup sur ces accompagnements. Il faut donc former les
agriculteurs en place, il faut conseiller. Il faut aussi que nos jeunes
agriculteurs, les générations qui vont arriver dans cette activité, puissent
être pleinement conscients de cette adaptation aux aléas climatiques.
Cela

passe

donc

par

de

la

formation,

par

de

la

recherche

et

développement, et par du conseil.
Voilà, mes chers collègues, en quelques mots la présentation
du rapport. On a une volonté très forte de soutenir cette activité agricole
et forestière. C’est 50 M€ par an. Sur quatre ans c’est donc 200 millions
que nous souhaitons mobiliser.
Et nous devons très prochainement, avec Philippe MEUNIER,
avec

Gilbert

GUIGNAND,

le

Président

de

la

Chambre

régionale,

rencontrer le Préfet de Région pour associer l’État à notre travail, pour
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qu’on puisse aussi mobiliser les fonds européens. Et si le travail est bien
fait, on estime que cela sera plus 900 M€ sur quatre ans que nous serons
en capacité de mobiliser sur l’adaptation aux aléas climatiques pour
notre agriculture et pour notre monde du bois et de la forêt.
Je vais donner la parole à Philippe quelques seconde s s’il
veut compléter, en le remerciant du travail conjoint sur ce sujet.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Jean-Pierre de tout ce
travail.
Je passe donc la parole à Philippe MEUNIER qui suit les
questions sur la forêt.
M. MEUNIER.- Merci, Monsieur le Président.
Pour compléter les propos de Jean -Pierre TAITE je souhaite
rappeler le poids de la filière bois et forêt en Région Auvergne -RhôneAlpes, plusieurs milliers d’entreprises et plusieurs dizaines de milliers
d’emplois.
Je dois aussi également rappeler la signature du Plan Forêt
Bois à l’initiative du Président Laurent WAUQUIEZ, qui a été menée d’une
main

de

maître

par

Emilie

BONNIVARD

qui

a

malheureusement

dû

renoncer à cette délégation à la suite d’une loi sur le cumul du mandat
qui fait beaucoup de mal à nos collectivités territoriales.
Enfin, je souhaite rappeler aussi, au moment du vote de ce
rapport, notre volonté de mobiliser du bois dans nos massifs et nos
forêts. Parce que l’objectif est là, mobiliser nos bois pour éviter du bois
d’importation,

faire

travailler

notre

territoire

local

et

ses

acteurs

économiques. Mobiliser le bois, c’est-à-dire couper du bois. Il faut dire
les choses très clairement. Couper du bois ça signifie quoi ? Ça veut dire
prendre les intérêts du capital. Le capital, c’est la forêt que nous ont
laissée nos anciens en plantant. Et notre objectif c’est bien de couper du
bois pour prendre les intérêts de ce capital, et ensuite de laisser ce
capital en bon état pour les générations qui nous suivront. Et pour ce
faire nous devons faire face à cet enjeu climatique que Jean -Pierre a très
bien

explicité,

avec

un

réchauffement

des

températures,

des

pluies

abondantes et parfois des périodes sans pluie. C’est la raison pour
laquelle ce rapport est extrêmement important car il s’agit pou r nous de
réfléchir

aussi

au

remplacement

des

essences,

à

la

plantation

de

265
nouvelles essences qui nous permettront de continuer à avoir de belles
forêts en Région Auvergne-Rhône-Alpes, même si les essences ne sont
plus les mêmes. Nous sommes ici dans une l ogique positive, une logique
qui nous permet d’appréhender l’avenir sans en avoir peur, et d’y faire
face. C’est la raison pour laquelle ce rapport est extrêmement important,
comme l’a bien précisé Jean-Pierre. Il est extrêmement important pour
l’agriculture et pour la filière bois et forêt. Et le moment est venu pour
tous les acteurs de se mettre autour de la table pour faire face à cette
échéance si importante.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Merci à Philippe. Peut on avoir l’avis de Jérémy THIEN ? Jérémy est en ligne ? Non.
- Intervention générale des groupes
M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons passer à l’intervention des
différents groupes.
Marie Jeanne, pour le groupe Modem.
Mme BÉGUET.- Monsieur le Président, nous nous félicitons de
ce rapport qui vise, dans ce contexte si particulier, lié à la fois à la crise
sanitaire et aux problèmes climatiques, à apporter une aide au secteur
agricole et de la forêt-bois. Ça inscrit cette action dans la continuité de
notre politique régionale entreprise depuis le dé but du mandat autour de
ce secteur. Continuer à développer les ressources de sols agricoles et
forestiers ainsi que l’agriculture sur notre territoire, est un enjeu de
taille.
En ma qualité de seconde Vice -Présidente à la commission
Finance, j’ai pu mesurer l’impact positif de votre orientation budgétaire
sur cette thématique. Je souhaite tout de même vous alerter sur quelques
points.
Le premier s’attache à l’agriculture biologique. En effet, dans
le

rapport

que

vous

nous

proposez,

vous

mettez

l’accent

sur

les

questions du changement climatique qui entraîne des répercussions bien
souvent terribles sur la production alimentaire comme sur les sols.
Depuis bien longtemps on constate que l’agriculture biologique, quand
elle est maîtrisée, permet de préserver la biodiversité ou encore de
réduire les impacts environnementaux, notamment sur les sols, car ceux -
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ci contiennent plus de matières organiques et permettent alors de lutter
plus facilement en période de sécheresse.
De plus, l’agriculture biologique permet d e dynamiser l’emploi,
car elle demande davantage de main d’œuvre.
Face au développement et à l’augmentation des exploitations
agricoles dans notre Région, nous pensons alors qu’il est important que
celle-ci réserve une part du budget de 50 M€ que nous allons voter aux
agriculteurs souhaitant développer de l’agriculture biologique, car elle
peut être une réponse au changement climatique.
Comme vous le soulignez dans le rapport, le secteur forestier
n’est pas à oublier. Ce secteur, caractéristique du relief de notre Région,
est un domaine important. Mais comme vous avez pu le montrer, celui -ci
est encore trop sous-exploité.
Il y a une grande perte économique, notamment autour des
filières de transformation. Bien trop souvent le bois produit revient dans
notre région qu’après sa deuxième voire sa troisième transformation.
Ainsi, nous pensons que l’un des enjeux pour le secteur du bois est
d’accompagner cette filière pour développer son potentiel en aidant des
entreprises locales à transformer le bois dans not re région.
Pour finir nous aimerions vous alerter sur les micro -filières,
notamment sur la filière caprine. En effet, c’est aujourd’hui une filière en
danger. Monsieur le Vice-Président a déjà été alerté sur la question.
Aujourd’hui de nombreux agriculteu rs se trouvent dans l’impossibilité
d’engraisser leurs chevreaux et se voient obligés de tuer leur propre
bétail, coincés entre une réalité rurale économique douloureuse et un
débat légitime sur la protection animale majoritairement porté par les
urbains. C’est un dossier dont la Région doit se préoccuper. Notre
groupe, et notamment M. DESPRAS, se tiennent à la disposition de
l’exécutif pour faire avancer cette question. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BÉGUET, merci
pour votre soutien sur ce très gros sujet, à la fois pour notre agriculture
et par rapport au développement durable.
Monsieur BOUDOT ?
M. BOUDOT.- Merci, Monsieur le Président.
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Monsieur

le

Président,

mesdames

et

messieurs,

chers

collègues, nul ne remettra en cause que d epuis une vingtaine d’années
nous sommes confrontés à un véritable cycle de réchauffement climatique
accompagné

d’un

dérèglement

sévère

dont

nous

observons

les

conséquences aujourd’hui.
Comme vous le savez peut-être, nous ne sommes pas des
adorateurs des rapports du GIEC où le catastrophisme le dispute souvent
au ridicule. Il y aurait d’ailleurs beaucoup à dire sur la nécessité
idéologique d’imputer l’entière responsabilité de ce réchauffement à la
seule espèce humaine.
Pour autant, l’été terrible que nous avons vécu nous a rappelé
que notre survie est liée à la nature. Quand un ruisseau ne coule plus,
quand les bêtes au champ sont affamées, notre espèce humaine se met
en danger. En conséquence il y a urgence à adapter notre domaine
agricole à cette nouvelle donne climatique. Les agriculteurs en ont pris
conscience il y a fort longtemps et il faut les aider.
La crise sanitaire dont notre ancien collègue Olivier VERAN
nous rebat les oreilles tous les jours a rappelé à notre population la
nécessité vitale d’être nourris par une agriculture saine, de qualité, de
proximité, et pose très clairement la question de l’avenir de notre modèle
agricole.
Les mêmes qui se plaignaient de l’odeur du fumier au petit
matin, les mêmes qui intentaient des procès en référé pour faire taire les
coqs et bientôt nos clochers, ces mêmes qui s’adonnaient volontiers à un
certain greenbashing et prenaient les paysans pour des bouseux ou des
simples

paysagistes,

trouvent

aujourd’hui

que

finalement

le

monde

agricole est un monde à préserver, et même qu’il nous est vital et
stratégique.
La collectivité doit jouer son rôle. Elle doit certes continuer
de mettre la main à la poche pour aider aux situations d’urgence, mais il
n’est pas interdit qu’elle puisse également anticiper les changement s.
Gouverner c’est prévoir. Notre collectivité a le devoir d’accompagner
l’adaptation de notre modèle agricole. C’est une obligation économique,
mais c’est aussi une obligation morale au sein d’une Région Auvergne Rhône-Alpes qui, rappelons-le, est la région qui connaît la première
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surface de parcs naturels en France et le troisième secteur forestier.
Secteur

forestier,

rappelons-le,

essentiellement

détenu

par

des

propriétaires privés. Ce plan de 50 M€ par an est évidemment le bienvenu
et nous le voterons, car notre groupe a toujours été aux côtés des
agriculteurs.
Nous

sommes

globalement

en

accord

avec

les

priorités

développées dans ce plan. Accompagner financièrement les filières si
durement

touchées

en

soutenant

leurs

investissements

en

matière

d’irrigation. Adapter les nouvelles pratiques culturales en implantant des
cultures moins soumises au stress hydrique sans remettre toutefois en
cause l’autonomie fourragère des élevages qui doit être recherchée.
Un
renouvelables
autonomie

point
afin

important,
que

énergétique,

l’exploitation

par

la

les

le

développement

exploitations

la

production

méthanisation,

tendent

d’énergie

les

panneaux

des
vers

énergies
une

réelle

renouvelable

sur

photovoltaïques

solaires, par la géothermie.
Et il y a la forêt. La forêt, rappelons-le, est d’une utilité et
d’une richesse inestimable. Elle est touchée par le réchauffement. La
collectivité doit aider cette filière majeure de notre économie régionale.
Elle

doit

l’aider

en

facilitant

par

exemple

les

travaux

de

desserte

forestière et permettre à l’industrie locale de construire avec du bois de
notre région, de chauffer avec du bois de notre région. Je constate là
aussi que la préférence régionale, émanation de la préférence nationale,
est un atout majeur et que, comme pour d’autres secteurs, il faudrait
d’urgence la remettre en place.
Venons-en au volet formation. Notre Région doit sans cesse
sensibiliser les jeunes, notamment dans les Maisons familiales rurales et
dans nos lycées agricoles. Les sensibiliser sans les culpabiliser. N os
jeunes

ont

le

droit

d’être

instruits

par

des

gens

formidables,

les

professeurs des lycées agricoles, qui ont le sens du réel, aux antipodes
des messages angoissants et ridicules des Greta THUNBERG portés par
cette gauche et cette extrême gauche hors -sol et complètement soumises
au progressisme et au politiquement correct.

Les jeunes doivent être

incités à développer les bases saines d’une bonne gestion de leurs
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exploitations : autonomie fourragère, autonomie énergétique, vente et
approvisionnement en circuits courts, diminution des intrants.
Dans ce rapport je me félicite que l’éco -conditionnalité soit
envisagée comme un moyen et non comme une finalité. C’est bien de
faire confiance aux acteurs de la filière en incitant aux bonnes pratiques
plutôt que de les punir, comme c’est la règle aujourd’hui dans ces
nouvelles

grandes

villes

qui

ont

malheureusement

basculé

dans

l’obscurantisme.
Je rappellerai enfin ce chiffre édifiant. Les 40 plus gros
cargos qui sillonnent les mers de la planète polluent autant q ue les 750
millions de véhicules roulant dans le monde. Chaque cargo brûle en
moyenne plus de 10 000 tonnes de mazout pour faire l’aller -retour entre
le continent asiatique et le continent européen. Et je ne parle pas des
17 000 tankers pétroliers qui comp osent un ensemble de 100 000 navires
de commerce qui sillonnent les mers.
A la lumière de toutes ces données qui donnent raison à ceux
qui, comme nous, ont refusé de signer les traités transatlantiques non
seulement néfastes à nos filières agricoles, mais aussi au bon air que
l’on respire, au bon air de la campagne que vous semblez affectionner
Monsieur

le

Président.

Eh

oui,

la

campagne.

C’est

dire

si

l’accompagnement ne doit pas porter que sur le volet agricole, mais qu’il
doit être aussi beaucoup plus global.
La protection de la nature, et je sais que vous êtes d’accord
avec moi, est trop importante pour la laisser aux seuls écologistes. On le
voit bien tous les jours dans nos villes et nos métropoles qui se sont
offertes aux Khmers rouges et verts les pl us sectaires.
Puisqu’il me reste quelques minutes, je voudrais, Monsieur le
Président, pousser un coup de gueule contre notre gouvernement dont un
éminent représentant, si je puis dire, était sur nos bancs il y a quelques
mois. En ordonnant le confinement des grandes villes et des banlieues,
puisque c’est bien de cela dont il s’agit, le gouvernement voulant se
protéger des centaines de plaintes qui ne manqueront pas de fleurir en
2021, ce gouvernement totalement illusionniste et tétanisé a brutalement
ordonné la mise à mort de nos secteurs de la nuit, de la restauration et
de l’évènementiel qui touche en cascade nos producteurs agricoles et
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viticoles.

Beaucoup

ne

se

relèveront

pas

de

ce

mauvais

coup

supplémentaire qui leur est porté. Beaucoup vont faire fail lite avant Noël.
Les chefs d’entreprise, je le rappelle à nos collègues qui n’ont jamais
osé l’entreprise, n’ont pas droit au chômage. Ils n’ont droit que de se
taire et de souffrir en silence, et leurs familles avec. Cette mesure de
confinement nocturne e st une mesure tirée du registre de la dictature
sanitaire. Elle vient condamner des professions qui, au contraire, sont
des filtres et encadrent notre jeunesse.
Nos structures hospitalières sont à l’os. Les 35 heures, le
fonds de commerce de nombre de nos collègues ici sur nos bancs, ont
désorganisé les hôpitaux, ont fermé des dizaines de milliers de lits. Ce
qui nous arrive aujourd’hui est évidemment une conséquence néfaste et
morbide de ces choix politiques et idéologiques.
Ces choix politiques obligent aujourd’hui ce gouvernement à
sacrifier des milliers d’entreprises et des milliers de familles car il n’y a
pas assez de lits et de personnels soignants pour s’occuper des malades.
Je suis écœuré Monsieur le Président. Je suis écœuré par le sacrifice de
nos relations sociales et amicales, et par la vacuité de ces mesures
gouvernementales. Vous m’excuserez de ce coup de gueule, mais il y a
une urgence climatique, mais il y a aussi une urgence de la vie.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BOUDOT. Merci
de votre intervention.
Pour le groupe SD, Madame RIAMON.
Mme RIAMON.- Monsieur le Président, chers collègues, je
m’en tiendrai strictement au sujet qui nous est proposé.
Enfin, cinq ans après votre élection vous présentez enfin ce
qui

aurait

dû

constituer

votre

première

délibération

en

faveur

de

l’agriculture. Ce n’est pas faute de vous l’avoir demandé au travers de
nos amendements au budget et aux différentes politiques agricoles et
environnementales,
écartés.

Mais

amendements

mieux

vaut

tard

que

vous

avez

que

jamais,

et

systéma tiquement
nous

accueillons

positivement cette nouvelle orientation de la politique agricole régionale.
Malgré un a priori favorable nous nous interrogeons sur le
fond tellement cette délibération, sans annexe n i dispositif précis pour la
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décliner, ressemble à une déclaration d’intention assortie de, je vous
cite, « pistes de travail et d’exemples d’actions ». Rassurez-moi, le sujet
est

trop sérieux pour que

programme

électoral,

du

votre engagement

même

acabit

se

d’ailleurs

résume à un beau
que

la

délibération

environnement que nous avons votée en juillet et que vous n’aurez pas
vraiment le temps d’appliquer.
Je vous l’ai déjà dit, il aurait fallu vous y prendre plus tôt car,
comme le disait déjà ce slogan de l’ADEME il y a dix ans, « faisons vite,
ça chauffe ! ».
Nous
l’urgence

apprécions

climatique

et

néanmoins

nous

cette

espérons,

les

proposition
élections

au

vu

de

régionales

approchant, que vous ne ressentiez pas une certaine urgence électorale à
prendre en compte les enjeux environnementaux qui semblent un peu plus
à la mode ces temps derniers.
Le volet financier de cette politique agriculture était aussi
sujet à caution. Nous avions supposé l’effet de communication en voyant
défiler les articles de presse mettant en nouvelle fois notre Président de
Région en scène, annonçant fièrement 50 M€ par an pour faire face au
changement climatique, avec un effet de levier de 900 M€. Un milliard par
ci, un milliard par-là. Décidément, ce n’est pas la Région Auvergne Rhône-Alpes que vous présidez, mais peut -être une forme de Crédit
Agricole dirais-je.
Les réunions de commission, comme vous le voyez, peuvent
servir

aussi

à

lever

nos

doutes.

Il

ne

s’agit

pas

de

50 M€

supplémentaires, mais du redéploiement des fonds région aux que nous
avons votés en décembre dernier. Eh bien, c’est un peu de vent, comme
d’habitude. Au moins souffle -t-il dans la bonne direction, dont acte.
Au chapitre des regrets je note l’absence notoire, dans cette
délibération, d’un acteur incontournable en matière d’agriculture, c’est
l’Europe. C’est demain que l’Union acte sa nouvelle politique agricole
commune, dont l’une des principales caractéristiques est le verdissement.
C’est aussi demain que l’Union européenne mettra en œuvre son Green
Deal, avec une stratégie de la ferme à la table qui viendra renforcer les
efforts que les agriculteurs déploient pour lutter contre le changement
climatique, protéger l’environnement et préserver la biodiversité.
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A la Région Auvergne-Rhône-Alpes, sous votre mandature,
l’Europe

est

considérée

comme

un

distributeur

de

financements

qui

viennent gonfler vos budgets, vous permettre de fanfaronner devant la
presse et annoncer des montants records d’investissements. Mais où est
la traduction des ambitions européennes dans c ette délibération ?
Malgré ces remarques préliminaires nous vous donnons acte
de ce plan qui place enfin l’adaptation au changement climatique au
centre de la politique agricole, même s’il ne fait qu’en partie amplifier ce
que nous faisons déjà. Et moi je vous dis chiche ! Chiche de consacrer la
totalité du budget agricole au bio et à la pratique culturale économe en
eau, dont les légumineuses sont intéressantes et aussi économes en
énergie. La totalité du budget du développement économique à une
industrie et à un commerce bas carbone. La totalité du budget tourisme à
des

loisirs

écoresponsables.

La

totalité

du

budget

transport

à

des

véhicules 100 % énergie renouvelable, etc. C’est simple, il suffit de
conditionner

toutes

environnementaux.

nos
Plus

interventions
de

santé

pour

à

la

baisse

tous,

et

des

surtout

im pacts
pour

les

générations futures, plus de développement durable pour tous les acteurs
économiques vertueux.
Les effets néfastes du changement climatique touchent déjà
massivement les agriculteurs. Chaque année c’est plus de 20 % du
budget agricole de la Région qui sont consacrés à des mesures d’urgence
face

aux

calamités

de

toute

sorte :

les

sécheresses,

la

grêle,

les

inondations, les invasions de prédateurs, tout y passe. La solidarité
nationale est nécessaire pour maintenir la richesse et la diversité de nos
exploitations agricoles et les emplois qui vont avec.
Mais il est temps de les aider à adapter leurs productions et
leurs outils de travail. Sans quoi, c’est tout le budget agricole régional
qui y passera, et nous n’aurons cependant rien résolu. Nous sommes
donc encore très loin de la mise en place d’un dispositif assuranciel que
vous appeliez de vos vœux. Des investissements coûteront toujours moins
cher que des indemnisations à répétition.
Dans ce

rapport vous abordez le

problème

crucial de

la

gestion de la ressource en eau. Nous avons tous en mémoire les champs
grillés par le soleil et le manque d’eau de cet été. Nous émettons
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cependant

un

point

de

vigilance

Si

nous

choisissons

pour

la

partie

irrigation

de

votre

programme.
d’aider

les

agriculteurs

pour

une

meilleure gestion de l’eau, et entre autres pour des retenues collinaires,
nous y sommes favorables, mais il faut le faire sur des critères clairs et
connus de tous au service d’intérêts col lectifs. C’est pourquoi nous
défendrons un amendement en ce sens, avec d’autres groupes de gauche,
et j’espère que vous le retiendrez, car il est au bénéfice de tous les
usagers de l’eau.
Finalement

nous

n’avons

pas

le

droit

de

laisser

les

agriculteurs seuls face au défi de l’adaptation climatique. Nous avons
même le devoir de leur fournir des solutions efficaces.
Vous souhaitez accentuer l’intervention régionale en faveur de
la recherche pour accompagner les agriculteurs dans leur nécessaire
transition,

et

je

vous

dis « enfin

c’est

heureux »,

car

c’est

une

proposition que nous avons faite très souvent et que vous avez toujours
refusée.

Il

faut

utiliser

tout

le

potentiel

régional.

Nous

avons

un

programme PEPIT justement dédié à la R&D, mais où sont les rec herches
dans la transformation des pratiques culturales pour des cultures plus
efficientes ? Nous avons des pôles de compétitivité, des clusters, nous
sommes dans une région universitaire de premier temps, nous avons des
lycées agricoles d’excellence. Il faut mobiliser tout le monde si nous
voulons avoir des applications rapides dans les champs. De même qu’il
n’est pas concevable que nous engagions une transition de l’agriculture
sans garantir aux agriculteurs des revenus équivalents quand ils optent
pour des productions sans pesticide. Nous ne pouvons pas attendre que
le gouvernement le fasse. L’actualité prouve une nouvelle fois, avec la
réintroduction des néonicotinoïdes, qu’il ne le fera pas.
Notre groupe propose donc de muscler l’intervention régionale
en faveur de la recherche pour aller plus vite et parvenir à une région
100 % écologique. Possible, il suffit de s’en donner les moyens politiques
et financiers.
Monsieur le Président, Monsieur le Vice -Président, ce nouveau
plan n’est pas révolutionnaire. Bon nombre d’actions proposées figuraient
déjà au catalogue de la Région. Néanmoins l’effort est maintenu et
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amplifié, la volonté affichée. Equiper les exploitations, consolider leur
trésorerie, ces mots nous parlent et nous sommes satisfaits que la
Région

s’engage

dans

cette

voie.

Nous

espérons

des

actes

c’est

pourquoi, Monsieur le Vice -Président, comme il y a urgence à intervenir,
nous vous prenons et mot et nous voterons cette délibération.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Pour le groupe LR, Monsieur VERCHÈRE.
M.

VERCHÈRE.-

Merci

Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues.
Je vous demande en préalable d’excuser l’absence de Caroline
GUELON qui devait initialement donner la position de notre groupe sur ce
rapport, et celle d’Emmanuel FERRAND, Président

de la commission

Agricole, tous deux contraints de se rendre à Clermont -Ferrand pour la
venue du ministre de l’Agriculture.
Mes chers collègues, le plus grand défi de notre époque est
sûrement celui du dérèglement climatique. Tout est remis en cause, not re
rapport à l’environnement, à l’alimentation, mais aussi à l’énergie. Les
propositions qui nous sont soumises aujourd’hui s’inscrivent dans la
continuité de notre action résolue. Elles sont ambitieuses et à la hauteur
des enjeux du moment.
Climat et agriculture sont de nos jours indissociables si l’on
veut développer une réflexion efficace et sérieuse sur l’environnement.
Ainsi,

depuis

2015,

la

Région

a

triplé

son

budget

consacré

à

l’agriculture, qui est désormais le plus important de toutes les régions de
France. Loin d’être vu comme un sujet secondaire, le monde agricole est
un

atout

et

un

moteur

pour

notre

région.

Avec

plus

de

54

000

exploitations agricoles il est le seul secteur d’activité présent dans la
quasi-totalité des communes d’Auvergne -Rhône-Alpes. Les agriculteurs
des

communes

limitrophes

à

notre

Région

sont

d’ailleurs

largement

envieux des dispositifs déployés en faveur de leurs collègues rhôn alpins
et auvergnats.
Les circuits courts et la relocalisation ont le vent en poupe
depuis quelques mois avec la crise de la Covid 19. On nous parle d’un
nouveau modèle de société, mais en Auvergne -Rhône-Alpes nous n’avons
pas attendu cette crise pour agir localement, bien au contraire. Plus de
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23 % de nos exploitations participent ainsi à des circuits c ourts, un
chiffre

en

constante

augmentation.

De

plus,

pour

préserver

notre

diversité et la qualité de nos produits, le label La Région du Goût fait
figure d’exemple dans le pays, avec désormais plus de 4 100 produits
locaux participants. Une action concrète pour promouvoir nos producteurs
régionaux, car la production la plus écologique est celle qui reste la plus
proche des consommateurs.
Mais l’écologie ne s’arrête bien évidemment pas aux circuits
courts. Le dérèglement climatique transforme notre environ nement de
façon durable sur notre territoire. En 2018, 2019 et 2020 notre Région a
subi des sécheresses terribles, mais aussi des épisodes de tempêtes, de
gels, et nous avons su répondre présents avec plusieurs dizaines de
millions d’euros d’aides à chaque fois. Sur cette action il est primordial
de préparer nos exploitations, de former nos agriculteurs et de soutenir
toutes les initiatives possibles en faveur de la biodiversité.
Le rapport que vous nous présentez aujourd’hui s’attaque de
front à ces sujets sous des angles divers. Parmi toutes les mesures
présentées je citerai :
Des investissements de protection pour faire face aux aléas
climatiques afin d’anticiper les crises de demain.
Le renouvellement de matériels plus propres.
Le financement de réserves hivernales de stockage d’eau pour
l’irrigation, mais aussi pour l’abreuvement des animaux.
Le soutien à la production d’énergies renouvelables pouvant
faire économiser voire gagner des milliers d’euros à nos exploitations, ou
au travers du potentiel bois de notre Région.
Le financement de la recherche et innovation en matière de
résilience des exploitations agricoles.
Il faut également rappeler que tous ces investissements sont
possibles car depuis 2015 une bonne gestion des comptes permet à notre
Région

d’agir

fortement

dans

ce

secteur

clé

malgré

une

situation

économique mondiale difficile, et d’agir davantage en prévention plutôt
qu’en réparation.
L’agriculture, c’est aussi des hommes et des femmes qui sont
trop souvent oubliés. Quand on parle d’eu x dans les médias c’est plus
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souvent

pour

évoquer

exploitations.

Une

leurs

situation

difficultés
tragique

se

à

maintenir
reflète

à

flot

dans

le

leurs
nombre

d’agriculteurs qui ne cesse de diminuer depuis les années 50. Face à
cette

situation

critique

la

Région

a

su

réagir,

investir

pour

nos

agriculteurs et pour leur futur. Et depuis 2015 c’est une priorité, car si
l’on veut rendre notre agriculture plus verte il faut en donner les moyens
à nos producteurs, et ne pas futilement les attaquer par idéologie, pa r un
agribashing comme on le voit malheureusement trop souvent par des
courants représentés au sein -même de notre hémicycle.
Et

cette

politique

de

soutien

porte

ses

fruits.

Pour

la

première fois depuis 20 ans les installations d’agriculteurs sont en
augmentation. Plus de 24 000 élèves et 3 700 apprentis se dirigent vers
l’enseignement agricole. Cette jeunesse s’intéresse à notre Région pour
sa diversité et la qualité exceptionnelle de ses produits. Nous avons su
l’attirer aujourd’hui avec ce projet, nous n ous engageons encore plus
dans leur formation pour les préparer face aux défis futurs, en apprenant
à ces jeunes des méthodes nouvelles d’exploitation, plus respectueuses
de l’environnement, mais aussi en leur fournissant les outils et données
concrètes pour s’adapter aux changements qui viennent.
Je me réjouis également de l’attention faite à la filière bois,
trop souvent délaissée sur le plan national alors que le bois a pourtant
un rôle multiple : sauvegarde de la biodiversité, stockage du carbone,
mais aussi ressource de constructions.
Avec 2,5 millions d’hectares de forêts nous possédons un
patrimoine gigantesque qui ne demande qu’à être exploité de façon
durable. La forêt du Pilat est un exemple d’exploitation raisonnable qui
permet l’extraction d’un bois de qualité pour la construction, tout en
faisant attention à la nature.
Pourtant,
développée

en

la

filière

bois

reste

Auvergne-Rhône-Alpes.

Les

malgré

tout

propositions

encore

peu

d’aujourd’hui

permettront, j’en suis convaincu, de dynamiser ce secte ur d’avenir. C’est
cela l’écologie positive et du bon sens, celle qui travaille main dans la
main

avec

d’aujourd’hui

les

acteurs

sont

pour

ambitieuses,

changer

les

complètes

choses.
et

dignes

Les
de

propositions
l’enjeu,

en

partenariat avec les acteurs et partenaires régionaux et locaux avec
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lesquels

ce

plan

a

Républicains, divers

été

construit.

droite

et

C’est

société

pourquoi

civile

le

groupe

(LR-DVD-SC)

Les

votera

ce

rapport.
Je vous remercie.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

Merci

Monsieur

VERCHÈRE, en soulignant l’implication de Caroline et d’Emmanuel sur ce
dossier.
Pour le groupe PRG, Monsieur CHAVEROT. Allez -y Monsieur
CHAVEROT. (M. CHAVEROT n’est pas connecté.).
On passe au groupe HDA, Monsieur BOUCHET.
M.

BOUCHET.-

Bonjour

Monsieur

le

Président,

chers

collègues.
De calamité en calamité, il ne s’agit plus aujourd’hui, et vous
en conviendrez avec nous, de se couvrir les yeux en espérant que cela
passe. Votre délibération a donc le mérite d’interroger les politiques
agricoles menées par notre collectivité.
Elle les interroge au regard d’un changement climatique qui
devient de plus en plus difficile de nier. Alors que faire ? Céder au
défaitisme de l’effondrement ou entretenir la mécanique de la course au
gigantisme agricole ? Nous croyons qu’il y a un autre chemin à tracer.
Nous pouvons et nous devons mobiliser la force publique pour dépasser
le mythe de la seule compétitivité. Pour parvenir à tracer ce chemin je
serais

assez

souveraineté

tenté

de

alimentaire,

partir

d’un

principe

essentiel,

celui

de

la

car

c’est

de

qu’il

question

en

cela

est

définitive. Une conception qui va au-delà de l’autosuffisance.
Parce qu’il nous faut répondre à ce paradoxe, la productivité
n’a jamais été aussi élevée, et pourtant la majorité de nos agriculteurs
n’a jamais autant mal gagné sa vie. La moitié d’entre eux gagne moins de
350 € par mois, soit largement en dessous du seuil de pauvreté.
Et parce qu’il nous faut aussi saisir cette prise de conscience
qui s’affirme depuis le confinement, le rapport des Françaises et des
Français à l’alimentation a changé. Aux interrogations déjà anciennes sur
la

nécessaire

relation

de

confiance

entre

le

producteur

et

le

consommateur, s’ajoute aujourd’hui la demande de dépasser le cadre de
distribution actuelle. A nous donc de travailler cette conception de nos
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politiques régionales pour qu’elles aillent au -delà de l’imaginaire originel
de productivité de la politique agricole commune. Cet imaginaire qu’il
nous faut désormais dépasser, soyons simples et concrets.
L’agriculture, ce sont deux enjeux indissociables : nourrir et
aménager. Et pour lier ces deux enjeux nous avons besoin de plus
d’agriculteurs, de plus de paysans. Certains syndicats d’agriculteurs vont
même

jusqu’à

nous

proposer

de

passer

de

800

000

à

1 000 000

d’agriculteurs, avec toute la dynamique de soutien à l’installation que
cela

suppose.

Car

plus

d’agriculteurs,

c’est

logiquement

moins

de

concentration de la production. C’est dire la nécessité de renverser la
vapeur. C’est dire aussi les moyens nécessaires pour y parvenir.
Ce rapport pose des questions de bon sens, à savoir comment
adapter nos cultures au changement climatique ?
Nous voterons donc ce rapport que nous voulons améliorer par
le biais d’amendements. Mais on ne peut pas répondre à cette question
qui

en

engage

d’autres

sans

traiter

ce

qui

deme ure

essentiel :

la

rémunération des agriculteurs.
Vous allez dire que nous demandons encore plus.

Mais oui,

nous demandons encore plus. La délibération, si elle va dans le bon
sens, et nous vous le concédons volontiers, elle manque encore un peu
d’ambition. Et j’en veux pour preuve le décalage entre votre soutien à la
compétitivité agricole et le manque d’ambition en matière de préservation
foncière. Si notre Région a un rôle à jouer, c’est bien dans la production
des

producteurs

en

constituant

ce

bouclie r

face

à

la

pression

des

marchés mondiaux. Nous demandons encore plus, car vous soutenez une
orientation

de

la

PAC

résolument

favorable

à

la

croissance

des

exploitations, qui fait apparaître comme une goutte d’eau son soutien au
changement climatique. 50 M€ c’est beaucoup pris comme cela, mais avec
une division hasardeuse cette somme représente moins de 500 € par
agriculteur de notre Région, ou 800 € par exploitation agricole, ce qui
relativise un peu les choses.
Pour ma part, je crois qu’il y a un modèle agricole à la fois
rémunérateur et respectueux de l’environnement, un équilibre économique
que de plus en plus d’agriculteurs parviennent à trouver. Un équilibre
difficile, mais que nous devons accompagner, et ce d’autant plus qu’il
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s’agit de rééquilibrer l’aménagement de nos territoires. Cela prendra
nécessairement

plus

de

temps

qu’un

seul

mandat

régional.

Pour

y

parvenir il ne suffira pas d’inciter à mettre des panneaux photovoltaïques
sur des toits de bâtiments agricoles, mais bien d’inventer une réalité qui
permettre à ces milliers de jeunes et moins jeunes de pouvoir demain
s’installer et produire avec dignité et fierté.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BOUCHET.
Nous allons regarder les amendements avec attention.
Pour le groupe RCES.
Mme MOREL-DARLEUX.- Bonjour.
La commission Agriculture a été citée en session comme l’une
où les débats sont possibles, et cette délibération le prouve.

Je dois

dire que c’est un vrai plaisir de voir aboutir cinq ans de discussions et de
propositions maintes fois réitérées sur les risques de conflits autour des
différents usages de l’eau et les indispensables économies d’eau à
réaliser, mais aussi sur l’agroforesterie, les circuits courts, la bio locale,
l’éco-conditionnalité, la plantation d e haies et d’arbres, le soutien à la
polyculture,

la

conversion

vers

des

espèces

plus

diversifié es,

plus

rustiques et moins gourmandes en eau, la recherche d’une cohabitation
harmonieuse entre les insectes pollinisateurs et les agriculteurs qui en
dépendent

pour

nouveaux

enjeux

leurs
dans

productions,
les

lycées

et

même

agricoles.

l’enseignement
Tout

ce

de

pourquoi

ces
nous

bataillons depuis des années y est. Voilà une convergence de vue qui
devrait par ailleurs vous rassurer Monsieur WAUQUIEZ quant à notre
appartenance à l’ultra gauche, ou bien vous inquiéter sur des dérives
extrémistes au sein de votre majorité.
Une satisfaction également de voir enfin le défi climatique
pris à bras le corps, au-delà des aides exceptionnelles à la sécheresse, à
la

grêle

ou

aux

neiges

précoces

qui,

pour

être

nécessaires,

ne

constituent pas un programme politique d’avenir, tout juste hélas un
pansement sur le passé.
Alors

évidemment,

nous

aurions

pu

retenir

l’absence

d’indicateurs chiffrés et l’arrivée bien trop tardive de cette délibération
en fin de mandat, car que de temps perdu depuis nos amendements de

280
2015 qui ne disaient rien d’autres, mais nous préférons miser sur l’avenir
pour que toutes ces dispositions, et au -delà, soient bientôt mises en
œuvre dans notre Région.
Redisons-le encore, de voir écrit noir sur blanc le terme de
« résilience », qu’il nous a fallu vous expliquer sous les quolibets il y a
encore à peine un an, ou même de « chanvre », est un plaisir que nous
n’allons pas bouder. Nous savons bien que la bat aille culturelle autour de
l’écologie n’est pas encore totalement gagnée, mais enfin c’est une
bataille décisive de remportée. Car nous avons parfois eu l’impression
que cette évidence était un peu perdue de vue. Alors, redisons -le,
l’alimentation et l’accès à l’eau sont les premières des nécessités. Elles
ne sauraient être reléguées par aucune autre considération que celle,
avant tout, d’assurer à nos concitoyennes et à nos concitoyennes de quoi
se nourrir et rester en bonne santé dans un milieu préservé, car c’est la
base de tout.
Aucun projet d’infrastructure, aucune industrie de loisir ou de
commerce ne devrait pouvoir prétendre à des aides publiques quand elles
ont pour conséquence de bétonner des terres agricoles, d’artificialiser
des zones naturelles et forestières, d’assécher des zones humides ou de
capter l’eau nécessaire à l’alimentation et à la vie. Si l’on veut que cette
délibération donne tous ses fruits, il faudra bien un jour regarder ça en
face, être clair sur nos priorités et s’y attaquer. I l reste du chemin à
faire de ce côté. Mais pour l’heure nous nous sommes limités à deux
éléments sur lesquels nous avons besoin de précisions concernant cette
délibération

spécifique.

L’une

sur

les

retenues

d’eau,

l’autre

sur

l’accompagnement des producteu rs face aux problèmes des pesticides.
Deux

questions,

lesquelles

nous

nous
devons

le

savons,

tous

sortir

épineuses,
des

mais

postures

cruciales

pour

idéologiques

pour

avancer. Ils font donc l’objet de deux amendements que nous défendrons
et que je vous présenterai tout à l’heure. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
On passe maintenant à Mme MEYNIER -MILLEFERT. Madame
MEYNIER-MILLEFERT, vous avez la parole.
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Merci Monsieur le Président.
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Notre Région est touchée de plus en plus pa r le changement
climatique. Elle doit effectivement s’adapter à celui -ci tout en continuant
à lutter contre, et c’est là toute la difficulté. Car plus on tarde à
transformer et plus les conséquences sont rudes, et les réparations et
adaptations coûtent cher. Au-delà des sommes à investir toujours plus
importantes, ces budgets doivent s’accompagner de politiques à la fois
volontaristes et d’aides concrètes mises en œuvre facilement pour que
les politiques conduites soient réellement efficientes. Sur ce volet notre
Région

pourrait

confient

souvent

être
se

plus

accompagnante

sentir

trop

seuls

encore.
face

Les

aux

acteurs

difficultés

nous
qu’ils

rencontrent.
En

termes

de

trajectoire,

outre

la

diminution

voire

la

suppression nécessaire de ce qui va à l’encontre de l’environnement, la
transformation de nos pratiques afin qu’elles soient plus vertueuses qu’il
faut viser, à travers l’innovation, et une certaine forme de frugalité. Or,
notre Région, créative et innovante, ne manque pas de ressources pour
relever ces défis toujours plus pressants. C’est la clé pour protéger
efficacement notre environnement, notre biodiversité, et accompagner les
professionnels dans la reconversion de leurs activités vers une économie
qui soit à la fois toujours créatrice de richesses e t d’emplois, mais qui
soit

aussi

plus

éthique,

plus

sobre,

plus

responsable,

et

bien

sûr

totalement décarbonée.
Votre rapport, dans son volet forêt, ne fait aucune référence
au plan de relance gouvernemental présenté le 3 septembre dernier par
le Premier ministre. Pourtant, celui-ci vient de mobiliser pour la première
fois

200

françaises,

M€

de

leur

crédit

pour

préservation

investir
et

leur

massivement

dans

les

forêts

reconversion.

Alors

cela

n’est

probablement qu’un oubli, mais nous aimerions que vous nou s confirmiez
que la Région Auvergne-Rhône-Alpes a bien l’intention de profiter de
cette ouverture de crédit exceptionnelle, car un certain nombre des
ambitions

annoncées

dans

votre

délibération

pourraient

là

être

concrètement cofinancées par l’État.
Auvergne-Rhône-Alpes est la troisième région française en
surface forestière avec 36 % de son territoire recouvert de forêts, et il
serait

en

effet

regrettable

que

l’exécutif

se

tienne

à

distance

par
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idéologie de toute initiative prise par le gouvernement. De l a même façon
nous voulions porter à votre connaissance le rapport parlementaire de la
députée CATTELOT paru le 17 septembre dernier sur ce même sujet.
Dans ce document salué par les acteurs de la filière et les
associations, elle propose 19 mesures ambiti euses pour nos forêts qui
visent à augmenter la production de plans forestiers, à dynamiser le
marché de la construction bois, à préserver et développer nos forêts,
mais aussi à accélérer le virage numérique de la filière. De nombreuses
propositions

sont

faites

dans

ce

rapport

qui

pourraient

utilement

compléter la stratégie régionale, et nous vous en recommandons sa
lecture.
Le combat que nous menons contre le changement climatique
mobilise désormais une diversité toujours plus grande d’acteurs, publics
comme privés. Il n’est plus, et c’est heureux, l’apanage d’aucun camp
politique, dans cette Assemblée comme ailleurs. Les élus du groupe La
Région en Marche soutiendront donc ce rapport et toute initiative à même
de contribuer à ce combat qui doit transcende r les familles politiques et
les clivages, car il s’agit tout simplement de l’intérêt général de notre
avenir,

comme

celui

des

générations

futures.

Ne

laissons

pas

de

nouvelles partisaneries écologistes émerger, et agissons ensemble pour
obtenir non plus l’épanouissement de l’homme seul, mais bien celui de
l’homme dans et avec son environnement. Ne divisons pas la société en
pour ou contre au risque de faire perdre plus de temps encore, nous ne
pouvons pas nous le permettre. Je vous remercie de votre attent ion.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Madame

MEYNIER-

MILLEFERT.
Pour le groupe Les Démocrates, Madame PACORET.
Mme PACORET.- Monsieur le Président, mes chers collègues,
le changement climatique ne fait plus de doute, et il se constate sur le
terrain. Notre Région n’est pas épargnée. Ses impacts sont d’ores et déjà
visibles dans nos territoires, et aucun d’entre eux n’y échappe. Les
épisodes de sécheresse sont de plus en plus longs, les crues de plus en
plus fréquentes, le niveau moyen d’enneigement de nos m ontagnes baisse
tous les ans.
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À ce rythme, d’ici 2050, 50 % des espaces naturels seront
soumis au risque incendie. Et si des mesures ne sont pas engagées, les
impacts de ces changements sur l’économie seront importants, avec une
perte de 1 à 3 % de PIB d’ici 2060.
Secteurs clés de notre Région, l’agriculture, l’alimentation et
la forêt sont les premiers à subir les effets du changement climatique.
Les chiffres sont éloquents, comme en 2019 l’année de tous les records
en matière d’aléas climatiques.
À cause de la sécheresse 15 000 exploitations d’élevage
avaient subi des pertes fourragères, jusqu’à 45 % des récoltes annuelles,
notamment dans le Cantal et l’Allier.
La

grêle

et

le

gel

en

mars

ont

touché

la

viticulture,

l’arboriculture, l’horticulture, en Ard èche et dans la Drôme.
La neige précoce du mois de novembre a fortement impacté
les productions agricoles de la vallée du Rhône, du Vercors, du Nord
Isère, du secteur de Romans.
Pour la seule filière des abricots ce sont 50 000 arbres et 200
arboriculteurs qui ont été touchés, soit 100 hectares à arracher. Il faut
replanter, et aucune récolte ne sera possible pendant encore deux ans.
La situation est identique pour les vergers de noyers ou de
châtaigniers.
Avec

plus

de

3 000 000

d’hectares

de

surfaces

agricoles

utiles, 116 000 emplois permanents, des produits AOC à forte valeur
ajoutée, l’agriculture, l’alimentation et la forêt sont des secteurs clés
porteurs de notre identité et facteur de rayonnement pour la Région qu’il
faut préserver.
La crise sanitaire liée à la Covid-19, et vous l’avez rappelé
Monsieur

le

Vice-Président

en

introduction,

a

aussi

souligné

leur

caractère stratégique en réaffirmant la nécessité de produire des denrées
alimentaires de proximité, de qualité et à des prix abordables. Alor s
comment agir devant cette situation qui s’impose à nous, et comment
préserver ces secteurs essentiels ?
Si la lutte contre le changement climatique est le plus souvent
une affaire globale qui se gère à l’échelle internationale, certains de ses
effets sont irréversibles, et il faut trouver des moyens de s’adapter. La
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Région le reconnaît et a décidé d’accompagner les différentes filières
face au changement climatique.
Dès

2016

forestières, et elle

elle

a

consacre

fait

évoluer

ses

depuis 2017 20

politiques

agricoles

et

M€ par an aux aides

d’urgence climatique.
Pour aller plus loin il faut que nos systèmes agricoles et
forestiers puissent s’adapter et se réinventer avec de nouvelles pratiques
culturales, de nouvelles espèces à cultiver, de nouvelles essences à
planter, et de nouveaux débouchés à créer. C’est pourquoi, afin de
renforcer ces dispositifs, la Région a élaboré, en collaboration avec la
Chambre régionale d’agriculture, une stratégie d’adaptation des secteurs
agricoles alimentaires et forêt bois au changement climatique. Inédite,
cette stratégie va permettre de construire de nouvelles filières plus
résilientes

pour

que

demain

nos

agriculteurs

puissent

continuer

à

produire des denrées alimentaires et maintenir nos forêts.
Les efforts engagés par la Région afin de pérenniser les
filières agricoles et forestières sont particulièrement importants. Il s’agit
de les aider dans le développement de moyens de protection contre les
aléas climatiques, des filets, des bougies antigel. Mais aussi il s’agit de
les accompagner dans la diversification de leur source de revenu en
développant

d’autres

activités,

comme

l’agritourisme,

ou

encore

en

développant de nouvelles filières plus résistantes et adaptées, comme le
houblon ou l’orge maltée, de nouvelles espèces four ragères, en plantant
de nouvelles essences fruitières, en adaptant les cheptels bovins, ovins
ou caprins au changement de nature des terrains.
La recherche, la formation sur ces changements auprès des
professionnels et des jeunes seront mobilisées pour re nforcer la mise en
œuvre de ce plan. Les moyens alloués sont à la hauteur de l’ambition et
dignes des enjeux. C’est un budget de 50 M€ par an en faveur de
l’adaptation au changement climatique que nous votons ce jour avec ce
rapport sans équivalent en Fran ce à l’échelle

régionale. La Région

Auvergne-Rhône-Alpes a fait le choix de l’intelligence pragmatique, ce
rapport étant coconstruit avec les acteurs de terrain. Nous nous en
réjouissons. Le groupe Les Démocrates votera en faveur de ce rapport.
Merci Monsieur le Président.
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M. le PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame PACORET pour
votre intervention.
- Examen et vote des amendements
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Nous

allons

passer

aux

différents

amendements.
Si on a récupéré M. CHAVEROT il pourra en profiter pour
s’exprimer, vu qu’il a plusieurs amendements.
• n°020 : PRG
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT
Allez-y Monsieur CHAVEROT.
On ne vous entend pas. Je considère que l’amendement est
défendu.
Je ne vous entends pas Monsieur CHAVEROT.
Tous

les

autres

s’expriment,

ce

doit

donc

être

votre

ordinateur.
Avez-vous pris un casque ? Avez-vous activé votre micro ?
Est-ce que votre collaborateur vient vous sauver la mise ?
Je considère que l’amendement n°20 est défendu. Je n’y suis
pour rien Monsieur CHAVEROT. Je considère d onc que l’amendement
n°20 est défendu.
Je le mets au vote.
L’avis du groupe LR, Monsieur VERCH ÈRE ?
M. VERCHÈRE.- (inaudible)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
L’avis

du

groupe

LD,

de

Monsieur

CHAMPEL ?

Monsieur

CHAMPEL s’il vous plaît ?
M. CHAMPEL.- (inaudible)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
L’avis du groupe SD ?
Mme AUBOIS.- Si c’est bien l’amendement 20, abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
L’avis du groupe RN ?
Groupe RN.- L’amendement 20, vote contre.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
L’avis du groupe RCES ?
Mme GRÉBERT.- L’amendement 20, nous sommes pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Le groupe HDA ?
M. BOUCHET.- C’est un vote favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Le groupe PRG ?
Mme BOUKAALA.- Du coup, Monsieur le Président, on va dire
pour.
Et je vais voir pour les prochains amendements si c’est moi
qui prends le relai ou si M. CHAVEROT arrive à se connecter.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

Madame

BOUKAALA

de

votre

compréhension.
Le groupe LREM, Madame MEYNIER-MILLEFERT ?
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- Le groupe Modem et indépendants, Marie
Jeanne ?
Mme BÉGUET.- Contre.

• L’amendement est rejeté.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
On passe à l’amendement n°21.
• n°021 : PRG
M. LE PRÉSIDENT.- Est-ce que M. CHAVEROT a réussi à
rétablir sa connexion ? Non.
Madame BOUKAALA, voulez-vous le défendre ?
Mme BOUKAALA.- Oui Monsieur le Président. Je demande à
mes collègues beaucoup d’indulgence car ce n’est pas ma commission,
mais je vais essayer de vous présenter cet amendement.
L’idée c’est qu’il est prévu que la Région pu isse financer des
tanks à lait. Pour autant, il nous semble que ce financement devrait se
concentrer sur des cuves qui permettent la récupération des calories au
moment de la traite. Certes, l’investissement est un peu plus élevé, mais
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finalement il permet des économies d’énergie, et on est là sur des
calories qui partent dans l’air de manière un peu dommageable. L’idée
est donc bien de pouvoir financer les cuves, mais que celles qui ont un
dispositif de récupération des calories.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame BOUKAALA, nous ne sommes pas du tout hostiles au
sujet. Nous sommes même prêts à travailler dessus. La seule chose c’est
que nous avons besoin de l’expertiser un peu plus et de nous mettre en
lien avec la profession agricole pour voir comment on peu t le mettre en
route.
Ce que je vous propose, c’est de le retirer, que cela soit
discuté dans le cadre de la commission avec Jean -Pierre TAITE, et que
cela nous permette de le redéposer sur la prochaine AP si cela vous
convient.
Mme

BOUKAALA.-

Ça

nous

va

très

bien

Monsieur

le

Président, on le retire.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup,

et

avec

notre

engagement de travailler dessus, Jean -Pierre, pour pouvoir faire une
proposition, car c’est une bonne idée.
•

L’amendement est retiré.

• n°022 : PRG
M. LE PRÉSIDENT.- L’amendement n°22, M. CHAVEROT ou
Mme BOUKAALA ?
Il n’est pas défendu ? Il est défendu ?
Je le considère comme défendu.
Je le mets au vote.
Pour le groupe LR, Monsieur VERCHÈRE ?
M. VERCHÈRE.- Vote contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LD, Monsieur CHAMPEL ?
M. CHAMPEL.- On vote contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe SD, Monsieur DEBAT ?
Mme AUBOIS.- Mme AUBOIS, pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RN, Monsieur PERROT ?
M. BOUDOT.- C’est M. BOUDOT. Vote pour.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BOUDOT, ça me fait
plaisir de vous entendre.
M. BOUDOT.- Le plaisir est partagé.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe RCES ?
Mme GRÉBERT.- Nous sommes pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Pour le groupe HDA, Madame CUKIERMAN ?
M. BOUCHET.- C’est M. BOUCHET, c’est un vote pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Pour le groupe PRG, Madame BOUKAALA ?
Mme BOUKAALA.- (inaudible)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Pour le groupe LREM, Madame MEYNIER -MILLEFERT ?
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Pour le groupe Modem et indépendant, Madame BÉGUET ?
Mme BÉGUET.- Abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Marie-Jeanne. L’amendement est
rejeté.

• L’amendement est rejeté.
M. LE PRÉSIDENT.- On passe à l’amendement n°23.
• n°023 : PRG
Mme BOUKAALA.- Tout à fait Monsieur le Président . Là nous
sommes sur l’adaptation au changement climatique et l’idée de favoriser
les polycultures.
Bien entendu, nous sommes pour que la Région puisse aider
les

agriculteurs,

mais

l’avenir

c’est

aussi

de

pouvoir

aller

vers

la

polyculture. Cela leur permet d’avoir un champ de ressources, d’être
aussi à l’abri des différents impacts climatiques. C’est pourquoi nous
proposons
finançables

que
par

les
la

investissements
Région

soient

s’engagent dans la polyculture.

et

d’abord

les

évolutions

vers

les

nécessaires

agriculteurs

qui
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, je le mets au vote avec
un avis défavorable.
Monsieur VERCHÈRE ?
M. VERCHÈRE.- Nous votons contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAMPEL ?
M. CHAMPEL.- (inaudible)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame AUBOIS ?
Mme AUBOIS.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUDOT ?
M. BOUDOT.- Je vote pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Le groupe RCES ?
Mme GRÉBERT.- Nous votons pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Le groupe HDA, Monsieur BOUCHET ?
M. BOUCHET.- C’est un vote pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Le groupe PRG ?
Mme BOUKAALA.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Le groupe LREM ?
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Le groupe Modem et indépendants, Marie
Jeanne ?
Mme BÉGUET.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
Il est rejeté.

• L’amendement est rejeté.
M. LE PRÉSIDENT.- On passe à l’amendement n°24.
• n°024 : PRG
Mme BOUKAALA.- Monsieur le Président, nous sommes là sur
les étangs et terres irriguées. Il nous semble que lorsqu’un propriétaire
décide de créer des étangs ou des terres irriguées il doit maint enir sa
vocation agricole, ce qui exclut notamment de transformer ces terrains en
espaces de loisirs. Voilà en quoi consiste cet amendement. C’est bien de
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faire

qu’un

étang

créé

ou

une

terre

irriguée

qui

a

bénéficié

d’un

financement de la Région reste un espace utile à l’agriculture.
M. TAITE.- Vous savez qu’en la matière nous avons une
réglementation européenne qui maintient la vocation pendant la période
de cinq ans après le solde de la subvention sur ce type de projet.
Ce que je peux vous proposer, c’es t de le sous-amender, de
compléter la troisième colonne du point 2.1 qui est simplement de dire :
« soutenir les investissements portés par les agriculteurs en collectif et
individuel, en garantissant la pérennité de l’usage des équipements et
infrastructures créées pendant au moins cinq ans après le solde de la
subvention », ce qui est la règlementation européenne.
Mme BOUKAALA.- Ça nous va très bien, et je salue l’esprit de
compromis de l’exécutif sur cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Il est intégralement porté par M. TAITE
(sourires).
Je le soumets donc à vos voix, avec un avis favorable tel que
sous-amendé.
Bien

sûr, on

fera

tourner l’amendement

pour que

chacun

puisse le voir.
Et si jamais en fonction de l’amendement vous avez besoin de
corriger

votre

vote,

cela

ne

posera

aucun

problème.

VERCHÈRE ?
M. VERCHÈRE.- Eh bien c’est contre [pour, en fait].
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Monsieur CHAMPEL ?
M. CHAMPEL.- Vote favorable, tel que sous-amendé.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Romain.
Madame AUBOIS ?
Mme AUBOIS.- Pour, tel que sous-amendé.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUDOT ?
M. BOUDOT.- Abstention, tel que sous-amendé.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
RCES ?
Mme GRÉBERT.- Nous sommes pour.
M. LE PRÉSIDENT.- HDA ?

Monsieur
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M. BOUCHET.- Nous sommes pour.
M. LE PRÉSIDENT.- PRG ?
Mme BOUKAALA.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- LREM ?
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Modem et indépendants ?
Mme BÉGUET.- Pour, tel que sous-amendé.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, il est donc adopté tel que sous amendé.

• L’amendement est adopté tel que sous-amendé.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
On passe à l’amendement n°25.
Madame MOREL-DARLEUX.
• n°025 : RCES
Mme MOREL-DARLEUX.- C’est un amendement qui est porté
pour le groupe RCES avec le groupe SD, qui concerne la question de
l’irrigation comme je le disais dans mon propos introductif tout à l’heure.
Il ne s’agit pas pour nous d’être pour ou contre par principe
les retenues d’eau, mais de regarder au cas par cas ce qui est pertinent
ou ce qui ne l’est pas. On (inaudible) de nombreuses discussions très
intéressantes par ailleurs en commission sur ce sujet. Nous sommes tous
conscients du fait que stocker l’eau aujourd’hui n’est pas anodin, et que
même en cas de pluviométrie annuelle inchangée, ce qui est un constat
aujourd’hui largement partagé, il y a plusieurs garde -fous à mettre en
place pour s’assurer que cette mesure ne soit pas contreproductive, et
qu’elle aille bien dans le sens que l’on souhaite.
Il faut rappeler que c’est une mesure qui ne concerne qu’une
partie de la profession, puisque dans les surfaces agricoles en France,
aujourd’hui à peu près 6 % sont réellement irriguées. Que c’est une
mesure

qui,

malgré

tout,

perturbe

le

cycle

de

l’eau

puisqu’elle

ne

s’infiltre plus dans les sols, avec un risque qu’il faut aussi regarder, q ui
est un risque d’assèchement du réseau hydrographique et une perte non
négligeable par évaporation.
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Et,

enfin,

nous

sommes

aussi

attentifs

au

fait

que

ces

mesures ne doivent évidemment pas camoufler la nécessité de mesures
d’économies d’eau et d’adaptations.
Ce que l’on vous propose pour que ces mesures d’aide à
l’irrigation soient mises en place non pas comme une solution définitive à
la question, mais bien comme une aide à la transition le temps de
convertir les pratiques agricoles pour qu’elles soien t le mieux possible
adaptées à ces épisodes de sécheresse.
Et aussi, pour que ces mesures soient acceptables, on vous
propose que les aides de la Région soient attribuées sur des critères
clairs, connus de tous, au service d’intérêts collectifs, sans ambig uïté
possible. Et, pour le dire très clairement, financer aujourd’hui sur des
deniers publics une retenue d’eau qui ne bénéficierait qu’à un seul
agriculteur pour des variétés hybrides de maïs dont on sait qu’elles sont
très gourmandes en eau et qu’elles n e sont plus tenables aujourd’hui,
c’est le genre de chose qui ne faciliterait pas l’acceptabilité sociale dans
une période où l’ensemble des usagers, à commencer par les riverains
pour leur usage quotidien, doivent respecter des mesures de restriction.
C’est la raison pour laquelle on vous propose simplement de
préciser dans l’annexe que la Région soutiendra les investissements
collectifs

associés

à

des

économies

d’eau

et

à

un

programme

de

diversification des cultures, de plantation d’arbres et/ou de haies , et de
mise en place d’espèces adaptées, ce qui reprend de manière très fidèle
les termes de la délibération, et ne devrait donc pas poser de problème,
je l’espère. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur TAITE ?
M.

TAITE.-

Oui

Madame

MOREL-DARLEUX,

même

si

je

comprends la philosophie de ce que vous proposez, il faut aussi tenir
compte qu’il peut y avoir des projets individuels sur certains territoires,
qui sont une obligation. Je ne peux donc pas accepter votre amendement
tel

qu’il

est

proposé,

parce

que

cela

nous

exclurait

totalement

l’individuel, ce que nous ne souhaitons pas, même si on priorisera le
collectif,

et

amendement.

là

je

suis

d’accord

avec

vous.

Je

rejette

donc

votre
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Je le soumets au vote avec un avis défa vorable. Monsieur
VERCHÈRE ?
M. VERCHÈRE.- Votre contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAMPEL ?
M. CHAMPEL.- Vote contre, également.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame AUBOIS ?
Mme AUBOIS.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUDOT ?
M. BOUDOT.- Evidemment contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Le RCES ?
Mme GRÉBERT.- Nous sommes pour.
M. LE PRÉSIDENT.- HDA ?
M. BOUCHET.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- PRG ?
Mme BOUKAALA.- (inaudible)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame MEYNIER-MILLEFERT ?
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Marie Jeanne ?
Mme BÉGUET.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Il est donc rejeté.

• L’amendement est rejeté.
• n°026 : GC-GRS
M. LE PRÉSIDENT.- On passe à l’amendement HDA. Monsieur
JACQUART ?
M.JACQUART.- Merci Monsieur le Président.
Bonjour à toutes et à tous. Notre amendement vise à remettre
au débat une question essentielle pour nous.
Vous le savez, nous sommes attachés aux productions locales,
aux productions françaises, aux productions régionales, lorsqu’il s’agit
notamment de questions industrielles pour favoriser l’emploi dans une
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période

où

chacun

s’accorde

à

dire

que

cette

question

va

être

déterminante dans les mois et les années à venir pour notre économie
régionale et nationale.
J’ajoute d’ailleurs que par rapport à cela nous sommes très
clairs. Il y a aujourd’hui une baisse sensible des importations sur un
certain nombre de sujets, et ce sont les exportations qui de plus en plus
prennent de l’ampleur avec les répercussions sur le gaz à effet de serre.
La majorité des panneaux photovoltaïques e t onduleurs sont
fabriqués aujourd’hui hors de France, hors de l’Europe, et notamment par
la Chine qui représente aujourd’hui plus de 60 % de la production
mondiale.

Il

existe

pourtant,

et

vous

le

savez,

une

filière

qui

se

développe de production de panneaux photovoltaïques et d’onduleurs en
France, et également dans notre région, notamment pour la région au
niveau des onduleurs.
La collectivité régionale se doit donc, dans le cadre de son
soutien au projet de développement des énergies renouvelables et de la
filière photovoltaïque en particulier, d’accompagner les acteurs régionaux
et nationaux qui aujourd’hui développent des panneaux photovoltaïques
et des onduleurs.
Nous proposons donc par cet amendement que la Région
soutienne en priorité, nous n’en fa isons pas quelque chose d’obligatoire,
mais que dans les choix des projets qui seront retenus il y ait une
priorisation

dans

nos

interventions

pour

ceux

qui

utiliseront

des

panneaux photovoltaïques et des onduleurs fabriqués et produits en
France, et aussi dans notre Région bien évidemment. Voilà l’objet de
notre amendement Monsieur le Président.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Parfait.

Merci

beaucoup

Monsieur

JACQUART. Moi j’y suis favorable, mais je tiens à ce que Jean -Pierre
puisse s’exprimer.
M. TAITE.- François, je pense que là-dessus on peut se
rejoindre. La préférence régionale, comme vous l’avez dit, est dans la
base de nos politiques. Donc privilégier, comme vous le dites, la filière
de cette énergie renouvelable spécifique peut nous aller sans souci.
Nous pouvons accepter votre amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Parfait.
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Avec un avis favorable je le mets aux voix.
Monsieur VERCHÈRE ?
M. VERCHÈRE.- Oui, favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAMPEL ?
M. CHAMPEL.- Favorable également.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame AUBOIS ?
Mme AUBOIS.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUDOT ?
M. BOUDOT.- Je constate Monsieur le Président que vous
acceptez

des

amendements

sur

la

préférence

nationale.

Je

vote

évidemment pour, et je remercie Monsieur JACQUART qui est le digne
successeur de Georges MARCHAIS.
M. LE PRÉSIDENT.- Je me permets de vous faire remarquer
Monsieur BOUDOT que la préférence régionale c’est nous qui l’avions
portée, et c’était l’un des aspects de notre programme. Je sais qu’à
l’époque cela vous avait énervé, mais c’est un sujet que je porte depuis
longtemps et dont je suis un hyper convaincu.
Pour le groupe RCES ?
Mme GRÉBERT.- Je suis pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Mais j’avoue que cela me fait sourire
parce qu’à l’époque je me souviens que le groupe SD, le groupe RCES,
m’étaient

tombés

dessus,

écologie,

l’extrême

gauche,

sur

le

thème

« c’est une honte de parler de préférence régionale ». Le groupe HDA ?
M. BOUCHET.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Le groupe PRG ?
Mme BOUKAALA.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Le groupe LREM ?
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Nous sommes pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Le groupe MI ?
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, il est adopté.

• L’amendement est adopté à l’unanimité.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons maintenant à l’amendement
n°27.
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Monsieur CHAVEROT, je crois que vous avez réussi à vous
reconnecter. En remerciant Monsieur NOUARD, qui est quand même un
magicien et qui a réussi à dépanner vos erreurs , Monsieur CHAVEROT.
Cela ne m’étonne pas, avec vous ça ne marche jamais. C’est comme
quand je suis là-haut, avec tous les maires de droite de votre secteur
vous êtes un vrai cœur avec moi, plus gentil je ne trouve pas. Et
curieusement, dès que vous êtes dans l’hémicycle avec les médias, vous
n’avez pas de mots assez durs pour me cogner dessus. C’est à me
demander s’il y a deux CHAVEROT. Je ne sais pas lequel j’ai en face de
moi quand il y a la connexion Internet. Allez -y Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Et moi je me demande si on ne m’avait pas
coupé la connexion Internet pendant une demi -heure. J’espère que vous
me laisserez un peu plus de temps tout à l’heure.
• n°027 : PRG
. M. CHAVEROT.- Sur cet amendement nous avons ici des
toits immenses que l’on pourrait utiliser pour du photovoltaïque. Il s’agit
d’obliger les agriculteurs à mettre du photovoltaïque lorsqu’il y a une
aide de la Région pour construire le bâtiment.
Que

l’on

soit

bien

d’accord,

on

ne

va

pas

obliger

les

agriculteurs à dépenser plus d’argent. S’ils n’ont pas les moyens ou s’ils
n’ont pas envie de le faire, ce que je propose c’est qu’ils confient leurs
toits, comme cela se fait déjà, à des centrales villageoises qui seront
très

contentes

de

les

récupérer.

Vous

savez

que

les

centrales

villageoises sont aidées par nos concitoyens à mettre du photovoltaïque,
mais sur des petits toits, et ce qui leur manque ce sont des grands toits
du style stabulations ou autres. Voilà, on les oblige lorsqu’on les aide à
mettre du photovoltaïque sur le toit par l’intermédiaire des centrales
photovoltaïques.
Je rappelle simplement que si on ne veut pas d’éoliennes, et
je vous ai entendu plusieurs fois dire que vous n’étiez pas contre, mais
pas

tout

à

fait

favorable,

une

éolienne

c’est

cinq

hectares

de

photovoltaïque. Il va donc falloir en mettre beaucoup pour remplacer, et
c’est aussi un peu le but que l’on s’est fixé. J’entends Jean -Pierre
TAITE, avec Éric FOURNIER, dire qu’il faut que l’on passe de façon plus
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importante au développement durable. Eh bien voilà quelque chose qui
peut être fait.
Je précise bien entendu qu’on enlève cette obligation si le toit
n’est pas bien orienté, si le coût du raccordement est trop important, ou
s’il faut changer le transformateur sur lequel on injecte cette électricité.
Evidemment, on le fait que si c’est intéressant.
Pour conclure, c’est une mesure simple qui ne coûte pas un
euro à l’agriculteur, et qui ne coûte pas un euro à la Région. En plus on
participe au développement durable, on donne une bonne

image de

l’agriculture, je considère donc que c’est tout bénéfice. Merci Monsieur le
Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur CHAVEROT.
Monsieur TAITE.
M. TAITE.- Bernard, comme vous l’avez dit à la fin de votre
propos, il n’y a pas un territoire identique, et on ne peut pas obliger des
gens

qui

ont

raccordement,
d’urbanisme,

des

problèmes

ou

peut-être

certains

PLU

ou
des
ne

d’ensoleillement,
problèmes
sont

pas

aussi
toujours

ou

des

sur

coûts

de

des

règles

adaptés.

Donc,

l’incitation, évidemment on ira, mais l’obligation c’est une impossibilité.
Donc je rejette votre amendement Bernard.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
On le met au vote.
Monsieur VERCHÈRE ?
M. VERCHÈRE.- Un avis contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAMPEL ?
M. CHAMPEL.- Contre, également.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame AUBOIS ?
Mme AUBOIS.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUDOT ?
M. BOUDOT.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Le Groupe RCES ?
Mme GRÉBERT.- Abstention, pour les raisons évoquées.
M. LE PRÉSIDENT.- HDA ?
M. BOUCHET.- Abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- PRG ?
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M. CHAVEROT.- Pour.
Je voulais juste préciser…
M. LE PRÉSIDENT.- LREM ?
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Nous sommes pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
MI ?
Mme BÉGUET.- Contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
Il est rejeté.

• L’amendement est rejeté.
M. LE PRÉSIDENT.- On passe maintenant à l’amendement
n°28.
• n°028 : PRG
M. LE PRÉSIDENT.- Allez-y Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Il s’agit, par cet amendement, de faire deux
choses.
D’une part, favoriser la biodiversité. On sait bien que la
monoculture est désastreuse pour la biodiversité, et c’est aussi valable
pour la forêt. Nous avons tous en tête l’exemple de l’Indonésie avec la
culture du palmier et l’huile de palme. Mais si nous n’y prenons garde on
risque d’avoir, dans les années à venir, la même chose qui se profile
chez nous. Patrice VERCHÈRE pourrait en parler mieux que moi. Dans sa
région on a laissé planter du Douglas, qui est un très bon bois, un
excellent arbre qui pousse vite et qui produit du bois de menuiserie qui
est excellent. Pour autant, le élus du Beaujolais Vert reconnaissent qu’ils
n’auraient peut-être pas dû laisser se développer cet arbre quasi en
monoculture sur l’ensemble du massif forestier du Beaujolais Vert.
La

deuxième,

ce

sont

les

paysages.

Que

deviennent

nos

paysages avec des plantations d’arbres uniques, qui plus est plantés en
rang d’oignons. Et je crois Monsieur le Président que vous connaissez
bien cela puisqu’en Haute-Loire l’exemple est plutôt positif. Les coupes
rases sont très rares, et le jardinage, qui est pratiqué avec les machines
modernes que l’on connaît et qui sont pourtant énormes, est malgré tout
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très bien pratiqué, j’ai pu le vérifier moi -même. Et visuellement les
paysages restent fantastiques. Vous l’avez dit la semaine dernière dans
les Monts du Lyonnais, les paysages de la Haute -Loire ressemblent à
ceux des Monts du Lyonnais, c’est vrai. Et moi, ce que je vous propose,
c’est qu’on les conserve dans cet état, car je ne voudrais pas voir arriver
une même essence sur la même parcelle.
C’est pourquoi nous proposons d’accorder un bonus à ceux qui
replanteront différentes espèces sur la même parcelle. Je m’aperçois
d’ailleurs que j’aurais dû propo ser un autre amendement pour aider
encore plus ceux qui ne font pas de coupe rase. Parce que là aussi je
pense que les choses viennent de la profession elle -même, la profession
des forestiers, qui ont tendance à vouloir passer par des coupes rases et
replanter ensuite, car c’est tellement plus facile à faire qu’ils essaient de
faire ainsi.
L’idée est de sauvegarder la biodiversité, sauvegarder les
paysages par cet amendement.
M. Étienne BLANC.- Très bien.
Monsieur TAITE ? Pardon, Philippe MEUNIER.
M. MEUNIER.- Merci Monsieur le Président.
Monsieur CHAVEROT, dans le cadre du plan bois qui a été
adopté en 2017 à la demande du Président Laurent WAUQUIEZ pour
soutenir la filière bois et forêt qui en avait bien besoin, il est déjà prévu
d’aider la régénération qui est naturellement déficitaire, de faire face
également

aux

attaques

en

espèces

peuplement

parasitaires,
nouvelles

et

également

mieux

adaptées

de

favoriser

aux

le

conditions

climatiques.
D’ailleurs, la Région soutient annuellement les actions du
CRPF,

Centre

Régional

de

Propriétés

Forestières,

pour

que

les

propriétaires forestiers privés soient accompagnés pour le choix des
essences en cohérence avec ces nouvelles conditions climatiques.
Donc en fait, Monsieur CHAVEROT, votre amendement est déjà
satisfait. Nous ne sommes pas favorables, et nous demandons le retrait
ou le vote contre.
M. Étienne BLANC.- Monsieur CHAVEROT, l’amendement est il maintenu ?
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M. CHAVEROT.- Oui, l’amendement est maintenu.
Je trouve que l’on pourrait faire encore plus en incitan t
véritablement les propriétaires à mettre plusieurs espèces sur la même
parcelle.
J’insiste.
M. Étienne BLANC.- Merci.
Je soumets donc au vote cet amendement qui a recueilli un
avis négatif de l’exécutif.
Monsieur VERCHÈRE ?
M. VERCHÈRE.- Nous votons contre cet amendement, bien
qu’il soit intéressant. Mais comme il est déjà largement mis en place
dans la Région depuis 2017, nous votons contre.
M. Étienne BLANC.- Très bien.
LD ?
M. CHAMPEL.- Nous votons contre également.
M. Étienne BLANC.- SD ?
Mme AUBOIS.- Pour, Monsieur le Président.
M. Étienne BLANC.- RN ?
M. BOUDOT.- L’idée est bonne, Monsieur le Président. Mais
c’est vrai que lorsqu’on lit le gras de l’amendement, « un soutien bonifié
aux propriétaires », c’est assez flou. Nous allons donc nous abs tenir,
mais l’idée est bonne.
M. Étienne BLANC.- Très bien.
RCES ?
Mme GRÉBERT.- Nous votons pour.
M. Étienne BLANC.- HDA ?
M. BOUCHET.- Vote pour.
M. Étienne BLANC.- PRG ?
M. CHAVEROT.- Pour.
M. Étienne BLANC.- LREM ?
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Nous sommes pour.
M. Étienne BLANC.- Madame BÉGUET, MI ?
Mme BÉGUET.- Nous sommes contre.
M. Étienne BLANC.- Parfait.
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Et les indépendants ? Est-ce qu’il y a un vote de Mme BOLVIN
ou de M. DELACROIX ?
M. DELACROIX.- Contre.
M. Étienne BLANC.- L’amendement est repoussé.

• L’amendement est rejeté.
M. Étienne BLANC.- Nous passons à l’amendement suivant,
qui est le n°29.
• n°029 : RCES
M. Étienne BLANC.- C’est RCES qui le présente.
Mme MOREL-DARLEUX.- Merci.
C’est un amendement que nous portons avec nos camarades
du groupe PRG pour un programme d’aides aux agriculteurs qui arrêtent
l’utilisation des pesticides.
On constate, et vous le constatez aussi puisque vous le
rappelez souvent, toutes les difficultés que pose l’usage des pesticides
aujourd’hui aux agriculteurs, et on sait que les agriculteurs qui utilisent
des pesticides ne le font pas pour le plaisir de polluer, de nuire à la
santé, ni à la leur ni à celle des consommateurs ni à l’environnement.
Généralement c’est plutôt pour répondre à des objectifs de
compétitivité qui sont toujours plus intenables face au libre -échange,
pour répondre aussi à la pression des distributeurs, notamment les GMS,
et à la spéculation des marchés financiers, à la baisse aussi des budgets
des ménages sur le poste de l’alimentation, et à u ne concurrence de
l’industrie agroalimentaire avec tous les plats que l’on pourrait qualifier
de

low-cost,

particulièrement

gras,

particulièrement

salés,

particulièrement sucrés, pour en diminuer les coûts de production.
La

responsabilité

des

agriculteur s

est

de

plus

en

plus

souvent engagée sur les questions de santé environnement ale et de
biodiversité. Ils sont pourtant parfois victimes eux -mêmes des produits
qu’ils sont poussés à utiliser pour toutes ces raisons.
En conséquence nous estimons que les ag riculteurs ont besoin
d’un soutien qui ne se paie pas uniquement en deux mots et que, au -delà
des pétitions de principe et des clivages polémiques, des aides publiques
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régionales

soient

apportées

très

concrètement

aux

agriculteurs

qui

s’engagent dans une démarche d’arrêt de l’utilisation de ces pesticides,
démarche dont le bénéfice n’est pas pour eux, mais pour l’ensemble de la
société.
Il nous semble donc que cela serait une utilisation des fonds
publics qui serait juste, tout simplement.
On vous demande d’intégrer à cette délibération un programme
d’aides pour ces agriculteurs pour les accompagner dans ce changement
qu’ils ne peuvent pas être les seuls à supporter. Merci.
M. Étienne BLANC.- Très bien.
La réponse de l’exécutif, c’est Monsieur TAITE ?
M. TAITE.- Oui.
Sur ce sujet, évidemment les aides pour les agriculteurs sont
importantes. On ne peut que vous rejoindre.
On pense qu’il n’y a pas de nécessité d’avoir un éclairage
particulier puisqu’au niveau du point 3 on est plus généraliste dans ces
aides. Beaucoup d’autres actions en lien avec la lutte et l’adaptation face
au changement climatique devront également faire l’objet d’un programme
d’aides. Donc, être spécifique sur celle que vous proposez n’est pas
adapté pour nous. Je vous propose de rejet er cet amendement.
M. Étienne BLANC.- Je vais donc soumettre cet amendement
au vote, avec un avis négatif de l’exécutif.
Monsieur VERCHÈRE ?
M. VERCHÈRE.- Nous votons contre.
M. Étienne BLANC.- Monsieur CHAMPEL ?
M. CHAMPEL.- Nous votons contre également.
M. Étienne BLANC.- Monsieur DEBAT ? SD ?
Mme AUBOIS.- Pour.
M. Étienne BLANC.- Le RN ?
M.

PERROT.-

Nous

allons

voter

pour

cet

amendement

Monsieur le Président, pour deux raisons.
La

première,

sur

le

fond,

parce

qu’il

faut

aider

les

agriculteurs à sortir des pesticides, c’est important. Et la deuxième sur la
forme, pour souligner l’élégance à la Coco Chanel de Madame MOREL DARLEUX.
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M. Étienne BLANC.- Très bien. C’est donc un avis négatif de
RN. RCES ?
M. PERROT.- Non, c’est un avis positif Monsieur le Prési dent.
M. Étienne BLANC.- J’avais entendu. RCES dit quoi ?
Mme

GRÉBERT.-

Je

dis

un

avis

positif,

tout

comme

M.

PERROT.
M. Étienne BLANC.- Parfait.
Mais Monsieur PERROT, vous avez dit quoi ? Pour. Pardon, on
entend très mal.
Humain D’Abord, Madame CUKIERMAN ?
M. BOUCHET.- C’est un vote pour.
M. Étienne BLANC.- PRG ?
M. CHAVEROT.- Pour.
M. Étienne BLANC.- LREM ?
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Pour.
M. Étienne BLANC.- MI ?
Mme BÉGUET.- Contre.
M. Étienne BLANC.- Les indépendants ?
M. DELACROIX.- Contre.
M. Étienne BLANC.- L’amendement est repoussé.

• L’amendement est rejeté.
M. Étienne BLANC.- L’amendement suivant est l’amendement
n°30, pour SD.
• n°030 : SD
Mme ROUX.- Oui, je peux prendre la parole.
M. Étienne BLANC.- Allez-y, je vous en prie.
Mme

ROUX.-

Monsieur

le

Président,

Monsieur

le

Vice-

Président, mes chers collègues, comme l’a rappelé Marie -Hélène RIAMON
dans son intervention, nous vous avons invités tout au long du mandat à
renforcer

la

politique

régionale

sur

l’adaptation

au

changement

climatique. Aujourd’hui vous le faites enfin.
Mais

nous

vous

avons

aussi

sollicités

pour

engager

l’agriculture régionale dans des modes de productions débarrassées des
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herbicides et des pesticides. C’est une exigence écologique, c’est une
exigence sanitaire, c’est une demande appuyée des consommateurs. Et
dans ce domaine vous n’êtes pas à la hauteur de l’enjeu, pas plus que
l’État.
Pour accélérer cette nécessaire transformation de l’agriculture
en ne laissant pas les agriculteurs seuls face à l’obstacle, nous vous
avions proposé un amendement au budget 2018 pour accompagner les
agriculteurs sur la sortie du Glyphosate, proposition que vous avez
balayée d’un revers de main.
Nous ne pouvons pas non plus attendre que l’État prenne ses
responsabilités dans ce domaine. Les atermoie ments sur la mise en
application des décisions sur le retrait des produits aussi néfastes pour
notre santé que les pesticides, par exemple le Glyphosate, et le récent
recul sur la loi d’août 2016 entrée en vigueur en septembre 2018 sur les
néonicotinoïdes tueurs d’abeilles, nous amènent donc à demander un
soutien plus marqué de la Région dans le domaine des R&D.
Nous disposons en Auvergne-Rhône-Alpes d’un écosystème de
recherche de premier plan que nous pouvons mobiliser afin d’apporter
des solutions rapides aux agriculteurs pour répondre aux échéances
fixées et à cet impératif de transition écologique. Nous avons donc à
cœur de proposer l’étude accélérée de produits de substitution ou de
pratiques alternatives pour leur permettre d’assurer leur production. Il
est urgent de se préoccuper de ces évolutions indispensables pour à la
fois maintenir la biodiversité et préserver le travail des agriculteurs.
Aussi

nous

vous

demandons,

Monsieur

le

Vice -Président,

d’accéder à notre requête en acceptant cet amendement portant sur le
1.3 annexe 2, de financer de la recherche et développement pour inventer
des alternatives aux herbicides et aux pesticides, ainsi que de nouvelles
pratiques culturales.
Je vous remercie de votre attention.
M. Étienne BLANC.- Merci beaucoup Madame ROUX. JeanPierre TAITE ?
M. TAITE.- Madame ROUX, même si on peut rejoindre vos
préoccupations, vous connaissez les dispositifs PEPIT. On a aussi, avec
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la

DESRI,

la

DIRECO, le

DOMEX5

dont

le

secteur

agricole

et

agroalimentaire dépend.
Donc sur le point 1.3 on pense que ça englobe tous les
dispositifs et que cela n’a pas vocation à cibler un ou plusieurs d’entre
eux en particulier, même si je peux vous rejoindre sur le détail. Mais sur
l’ensemble je ne peux pas accepter votre amendement en l’état.
M. Étienne BLANC.- Parfait.
Merci Monsieur TAITE.
Je soumets donc l’amendement au vote avec un avis négatif
de l’exécutif.
Monsieur VERCHÈRE ?
M. VERCHÈRE.- Eh bien nous votons contre.
M. Étienne BLANC.- Monsieur CHAMPEL ?
M. CHAMPEL.- Avis négatif, également.
M. Étienne BLANC.- SD ?
Mme AUBOIS.- Pour.
M. Étienne BLANC.- RN ?
Groupe RN.- Contre.
M. Étienne BLANC.- RCES ?
Mme GRÉBERT.- Pour.
M. Étienne BLANC.- L’humain d’abord ?
M. BOUCHET.- Pour.
M. Étienne BLANC.- PRG ?
M. CHAVEROT.- Pour.
M. Étienne BLANC.- LREM ?
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Pour.
M. Étienne BLANC.- MI ?
Mme BÉGUET.- Contre.
M. Étienne BLANC.- Indépendants ?
M. DELACROIX.- Contre.
M. Étienne BLANC.- L’amendement est repoussé.

• L’amendement est rejeté.
M. Étienne BLANC.- Le n°31, c’est Socialistes et Démocrates.
Madame ROUX toujours.
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• n°031 : SD
Mme

ROUX.-

Monsieur

le

Président,

Monsieur

le

Vice -

Président, Mesdames, Messieurs et chers collègues, les catastrophes
naturelles dues au réchauffement climatique se suivent avec la régularité
d’un

métronome.

Chaque

saison

apporte

son

lot

de

cataclysme,

la

dernière en date a dévasté trois vallées en PACA.
Mais ici aussi, en Auvergne-Rhône-Alpes, sécheresse, neige,
grêle, n’ont pas épargné les terres agricoles.
La

Région

vient

naturellement

en

aide

aux

agriculteurs

sinistrés, elle y consacre plus de 20 % du budget agricole.
Ce n’est plus tenable.
Ce plan propose d’y remédier, et c’est une bonne chose, même
s’il arrive en fin de mandat.
La mutation des exploitations dans leurs pratiques, dans l eurs
productions,

dans

leurs

orientations,

est

nécessaire.

Notre

groupe

socialiste et démocrate milite depuis longtemps pour un engagement
conséquent de la Région en faveur de la recherche et développement
pour offrir aux agriculteurs des alternatives dura bles au changement
climatique inéluctable. Trois exemples d’actions :
Fléchage d’un budget recherche et innovation des clusters et
pôle de compétitivité vers une agriculture résiliente.
Des appels à projet PEPIT vers des pratiques durables et sans
pesticide.
Des bourses pour des doctorants travaillant sur les plantes
adaptées à l’évolution climatique et à la gestion ressource de l’eau.
En conséquence nous vous proposons d’amender le point 1.3
en boostant significativement le budget consacré à la

recherch e et

développement, et en faisant muter les dispositifs d’aides en place vers
de nouveaux dispositifs intégrant les évolutions climatiques dues au
réchauffement.
Je vous remercie de votre attention.
M. Étienne BLANC.- Merci Madame ROUX.
La parole à Jean-Pierre TAITE.
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M. TAITE.- Madame ROUX, je vais vous faire la même réponse
qu’auparavant.
Comme

dans

le

point

3.1

on

englobe

ce

que

vous

nous

demandez, spécifiquement je ne peux pas retenir votre amendement.
M. Étienne BLANC.- Je soumets donc l’amendement au vote
avec un avis négatif de l’exécutif.
Monsieur VERCHÈRE ?
M. VERCHÈRE.- Nous votons contre, Monsieur le Président.
M. Étienne BLANC.- Monsieur CHAMPEL ?
M. CHAMPEL.- Vote contre, également.
M. Étienne BLANC.- Monsieur DEBAT, SD ?
Mme AUBOIS.- Pour.
M. Étienne BLANC.- RN ?
M. PERROT.- Vote contre, Monsieur le Président.
M. Étienne BLANC.- RCES ?
Mme GRÉBERT.- Vote pour.
M. Étienne BLANC.- L’humain d’abord ?
M. BOUCHET.- Pour.
M. Étienne BLANC.- PRG ?
M. CHAVEROT.- Pour.
M. Étienne BLANC.- LREM ?
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Pour.
M. Étienne BLANC.- MI ?
Mme BÉGUET.- Contre.
M. Étienne BLANC.- Les indépendants ?
M. DELACROIX.- Contre.

• L’amendement est rejeté.
- Vote du rapport n°4514
M. Étienne BLANC.- Nous en avons terminé avec l’examen des
amendements.
Je vais donc soumettre au vote le rapport n°4514.
Monsieur VERCHÈRE ?
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M.
Républicains,

VERCHÈRE.divers

Monsieur

droite

et

le

société

Président,
civile

le

groupe

(LR-DVD-SC)

Les

votera

favorablement ce rapport.
M. Étienne BLANC.- Très bien Monsieur VERCHÈRE. Monsieur
CHAMPEL ?
M. CHAMPEL.- Le groupe Les Démocrates votera pour ce
rapport.
M. Étienne BLANC.- Le groupe SD ?
Mme AUBOIS.- Pour, Monsieur le Président.
M. Étienne BLANC.- Et le groupe RN ?
M. PERROT.- Le groupe Rassemblement national votera pour
ce rapport, Monsieur le Président.
M. Étienne BLANC.- Le groupe RCES ?
Mme GRÉBERT.- Nous aussi, Monsieur le Président.
M. Étienne BLANC.- Le groupe L’humain D’Abord ?
M. BOUCHET.- C’est un vote pour.
M. Étienne BLANC.- Et le groupe PRG ?
M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, je souhaiterais avoir
quelques minutes pour défendre ce rapport, vous aider dans ce rapport.
M. Étienne BLANC.- Bien sûr Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Merci Monsieur le Président.
Je vous disais que ce rapport c’est un peu du réchauffé. Vous
nous sortez toute la panoplie des mesures mises en place depuis le début
du mandat, mesures qui pour certaines viennent de votre prédécesseur.
Mais cela a au moins le mérite d’être clair et de détailler avec précision
ce qui est mis en place.
Tout d’abord, quelques constats.
Premier

constat,

l’agriculture

subit

de

plein

fouet

les

conséquences du dérèglement climatique, et l’audition du Président de la
Chambre régionale d’agriculture en commission nous a tous étonnés. Le
monde agricole qui était encore très sceptique sur le réchauffement
climatique il y a quelques années tire maintenant la sonnette d’alarme
avec

une

anxiogène.

inquiétude

que

l’on

sent

grandissante

pour

ne

pas

dire
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Deuxième

constat,

le

nombre

d’installations

augmente,

et

pourtant il faut vraiment être courageux pour s’installer. D’abord, à cause
de l’incertitude due au changement climatique, et notamment au manque
de

précipitations,

non

seulement

en

été,

mais

aussi

maintenant

au

printemps et à l’automne.
Ensuite il faut être courageux parce que les prix proposés aux
paysans ne sont pas rémunérateurs. Et si on prend le prix du lait qui n’a
pas bougé depuis des années, je dirais même que c’est indécent.
Troisième constat que je fais, et là ça va peut -être vous
surprendre, je trouve que la Région fait beaucoup pour l’agriculture, et
qu’elle le fait plutôt bien. Voilà pour les constats.
Mais venons-en aux mesures que vous mettez en place pour
aider au maintien des paysans sur l’ensemble de notre Région avec
toutes les diversités qu’elle comporte depuis Aurillac jusqu’à Chamonix,
en passant bien sûr par les Monts du Lyonnais. Et c’est sur ces mesures
que nous aurons quelques divergences.
Nous constatons qu’il y a deux points qui ne sont pas du tout
traités. C’est d’une part la conditionnalité des aides, il n’y en a pas et ce
n’est plus possible. Quelqu’un qui est aidé doit être capable de faire des
choses pour la société qui le soutient. Les amendements que nous vous
proposions allaient plutôt dans ce sens, avec des dispositions s imples et
non-coûteuses, ni pour l’agriculture ni pour la Région.
D’autre part, le problème du foncier n’est pas évoqué alors
que c’est un problème crucial pour l’installation des jeunes qui désirent
faire ce métier. Et je sais que ce n’est pas simple de s’attaquer aux
problèmes du foncier tant la propriété est viscéralement ancrée dans nos
gènes.
Alors nous voterons ce rapport, et je vous disais tout à
l’heure, même si vous ne preniez aucun de nos amendements. Vous en
avez pris partiellement, et j’aimera is un jour pouvoir en discuter avec
Jean-Pierre TAITE pour approfondir, parce que Sarah BOUKAALA qui m’a
remplacé au pied levé, et très bien remplacé d’ailleurs puisqu’elle a
défendu les amendements dans un domaine qu’elle connaît peu. Je trouve
que nous pourrions en parler parce que je suis sûr qu’il y a des choses
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que l’on peut faire ensemble et qui ne coûtent rien. C’est pourquoi
j’aurais bien aimé que vous en acceptiez un peu plus.
Simplement

pour

terminer,

un

mot

sur

la

forêt.

Quand

j’entends dans la bouche de Philippe MEUNIER qui dit « prendre les
intérêts du capital », je voudrais rassurer ses fans, il parlait du capital
de la forêt, et rien d’autre. Merci.
M. Étienne BLANC.- Très bien.
Monsieur

MEUNIER

est

évidemment

insusceptible

d’une

pensée ambiguë sur ce sujet, vous l’aviez bien compris.
LREM n’a pas voté. LREM ?
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Nous sommes pour le rapport.
M. Étienne BLANC.- MI ?
Mme BÉGUET.- (inaudible)
M. Étienne BLANC.- Et les non-inscrits ?
M. DELACROIX.- Pour.
M. Étienne BLANC.- Le rapport est donc adopté.
Je vous remercie.

• Le rapport n°4514 est adopté à l’unanimité.
M.

Étienne

BLANC.-

Nous

pouvons

maintenant

passer

à

l’examen des vœux et questions diverses.

VŒUX ET QUESTIONS DIVERSES

N°032 : LD, LR-DVD-SC
Agir
pour
contrer
méditerranéens
M.

Étienne

les

BLANC.-

conséquences

Le

premier

est

des

épisodes

présenté

par

M.

VERCHÈRE.
M.
collègues.

VERCHÈRE.-

Merci

Monsieur

le

Président,

mes

chers
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Notre pays a toujours connu des phénomènes d’inondations
exceptionnelles, mais ces phéno mènes s’intensifient et continueront à
s’intensifier en fréquence et en ampleur.
Nous avons tous encore en tête des images des inondations
ayant touché Vaison-la-Romaine en septembre 1992, il y a près de 30
ans. Force est de constater que durant les 30 der nières années les
catastrophes

humaines

et

matérielles

n’ont

pas

épargné

nombre

de

vallées.
Il y a quelques jours, plusieurs vallées du département des
Alpes-Maritimes ont subi un choc terrible. Des villes et des villages des
vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée, ont été touchés au
cœur.

Ils

ont

subi

un

véritable

traumatisme :

équipements

publics

détruits, maisons rayées de la carte, nombreuses victimes à déplorer.
Mes chers collègues, ces drames doivent nécessairement nous
conduire à accélérer notre réflexion sur la façon dont nous occupons et
aménageons

nos

territoires.

Les

données

hydrographiques

et

météorologiques permettant de savoir très précisément quelles sont les
zones qui peuvent, à court ou moyen terme, connaître des épisodes
similaires.
À l’heure actuelle, le fonds de prévention des risques majeurs
créé par la loi de février 95 est le seul mécanisme permettant d’agir en
ce

sens,

mais il paraît aujourd’hui

insuffisant.

En

effet,

comme

le

rappelait le Canard Enchaîné de cette semaine, ce fonds censé aider les
sinistrés à se reloger et financer les programmes d’actions de prévention
des inondations, a été plafonné par le gouvernement PHILIPPE à 137 M€.
Pourtant, ce fonds qui est financé par une taxe

sur les

assurances multirisques, représente une recette d’environ 200 M€ par an.
Ainsi Bercy, et ce n’est pas la première fois, récupère au moins 63 M€ à
d’autres fins.
Monsieur le Président, mes chers collègues, nous souhaitons
par ce vœu demander au Conseil régional d’affirmer sa solidarité avec les
sinistrés des vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée dans les
Alpes-Maritimes. Et au-delà d’une contribution à un fonds d’urgence
d’aide

aux

sinistrés,

demander

au

gouvernement

non

seulement

d’accélérer la préparation des territoires po uvant subir des catastrophes
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similaires, mais aussi de sanctuariser le fonds de prévention des risques
naturels majeurs à la hauteur des recettes perçues par la taxe sur les
assurances prévue à cet effet.
Enfin,

nous

souhaitons

que

la

Région

demande

au

gouvernement de créer, en collaboration avec les collectivités locales,
les

conditions

susceptible

de

économiques
mettre

à

et

l’abri

matérielles
à

court

et

d’un
moyen

plan

d’envergure

terme

ces

zones

clairement identifiées et leurs habitants. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur VERCHÈRE.
Pour le groupe RCES, Madame MARCHE.
Mme MARCHE.- Nous, nous allons nous abstenir.
Juste quelques mots d’explication.
Il y a un Français sur quatre qui est concerné par un risque
d’inondation. On a besoin d’anticipation et de prévention, et on pense
que la Région peut aussi agir, notamment en termes d’aménagement du
territoire sur le SRADDET et aurait besoin. C’est pourquoi nous allons
nous abstenir.
Monsieur

WAUQUIEZ,

juste

un

petit

mot.

Sur

le

terme

« extrême gauche », j’aimerais bien savoir qui est d’extrême gauche dans
notre groupe ? Parce qu’honnêtement, la France insoumise n’est pas
d’extrême gauche. Pour faire un petit rappel historique politique, puisque
vous êtes très friand d’histoire, on peut reprocher plein de choses à la
France insoumise, mais pas le fait de vouloir aller au pouvoir et de le
gagner, c’est ce qui fait la différence. Mais si vous avez besoin des
petits conseils de lecture pour bien faire la différence, je vous en
donnerai avec plaisir. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame MARCHE.
Mais je ne vois pas pourquoi vous avez honte de vos alliances
politiques. Je ne comprends même pas pourquoi. C’est un étonnant débat.
A Grenoble vous exercez le pouvoir avec la France insoumise.
A Lyon, vous êtes en coalition avec la France insoumise, donc vous avez
fait des choix, et il n’y a pas de problème. Dans cet hémicycle, pardon,
mais vous êtes à l’aile la plus à gauche quand l’hémicycle est plein. Je
ne comprends pas pourquoi tout d’un coup, je ne sai s pas quelle stratégie
politique vous avez derrière, mais il faut juste assumer ses idées. Il n’y a
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pas de problème. Votre groupe est constitué, était constitué, avec des
élus de la France insoumise. Moi je n’ai pas de souci. J’aime juste bien
qu’on avance au grand jour, et pas en essayant de duper les gens.
Je mets au vote ce vœu avec un avis favorable, sur le vœu n°
32 de M. VERCHÈRE.
Monsieur VERCHÈRE, je suppose favorable à votre vœu ?
M. VERCHÈRE.- Bien sûr.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Pour le groupe LD, Monsieur CHAMPEL ?
M. CHAMPEL.- Favorable également.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Pour le groupe SD, Madame AUBOIS ?
Mme AUBOIS.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Pour le groupe RN, Monsieur BOUDOT ?
M. DESIES.- C’est moi qui répondrai à sa place.
Nous

sommes

pour

ce

vœu.

Nous

voudrions

simplement

rappeler que les évènements catastrophiques ne sont pas d’aujourd’hui,
et là nous sommes en train de baigner dans le catastrophisme. Je vous
citerai les inondations catastrophiques du côté de Perpignan juste à
l’après-guerre.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DESIES.
Pour le groupe RCES ? Madame MARCHE ?
Mme MARCHE.- On a dit qu’on s’abstenait sur celui -là.
M. LE PRÉSIDENT.- Oui.
HDA : Madame CUKIERMAN, ou Monsieur BOUCHET ?
M. JACQUART.- C’est M. JACQUART.
C’est juste pour vous préciser que nous voterons ce vœu bien
évidemment, toutefois nous alertons la Région sur le fait que d’autres
régions, d’autres départements dans notre Région sont concernés par des
graves épisodes, notamment les épisodes cévenols. Très si ncèrement,
nous

appelons

à

reregarder

et

à

revisiter

le

SRADDET

pour

qu’effectivement sur un certain nombre de constructions, un certain
nombre de politiques régionales, nous soyons plus prescriptifs pour
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éviter les conséquences que nous voyons aujourd’hui dans les vallées de
la Vésubie et de la Roya notamment.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Pour le groupe PRG ?
M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, j’avais demandé un
temps de parole pour expliquer notre vote. Je vais donc en profiter.
Vous
territoires

demandez

pouvant

subir

à
les

l’État

d’accélérer

catastrophes

la

similaires.

préparation
Nous,

il

des
nous

semble préférable de demander à l’État d’accélérer la lutte contre les
causes de ce type de phénomènes. Car où est le problème ? Certes, il y a
la bétonisation bien sûr, l’artificialisation aussi, mais la cause principale
c’est surtout l’augmentation du CO2 dans l’atmosphère. Les scientifiques
nous le disent, le climat est modifié. Cela se traduit dans certains
endroits par des épisodes cévenols, même si nous n e sommes pas dans
les Cévennes. Chez nous ce sont plutôt des années de sécheresse qui se
succèdent. Dans le massif alpin c’est la neige qui manque en hiver et les
glaciers qui continuent de fondre. Autre exemple, moi qui suis président
d’un

syndicat des eaux, dans

certains endroits

il manque

de

l’eau

potable. Les gens ne s’en rendent pas compte parce qu’on remplit les
réservoirs avec des camions. Je trouve qu’on n’alerte pas suffisamment
les gens là-dessus.
Ce que je voudrais vous demander, c’est que nous demandions
à l’État de lutter plus activement contre le réchauffement climatique.
C’est pourquoi, ce dossier, nous ne le voterons pas, car nous pensons
que ce n’est pas le bon endroit.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Le groupe LREM, Madame MEYNIER-MILLEFERT ?
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Nous ne participerons pas au
vote, mais selon nous il y a déjà des crédits associés dans le plan de
relance sur ce volet.
M. LE PRÉSIDENT.- D’accord.
Mme BÉGUET ?
Mme BÉGUET.- Avis favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Il est donc adopté.
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M.

LE

PRÉSIDENT.-

Nous

passons

maintenant

à

un

de

la

amendement de l’exécutif sur le SDAGE et le schéma d e l’eau.

Amendement de l’exécutif
Pour

une

gestion

permettant

l'accroissement

disponibilité de la ressource en eau sur le bassin Loire-Bretagne,
dans sa partie Loire-amont
M. TAITE.- Monsieur le Président, je me fais le porte -parole
de beaucoup d’élus locaux et de beaucoup d’acteurs des territoires de
l’Agence Loire-Bretagne sur la gestion de l’eau.
Vous avez tous le vœu à votre disposition puisqu’il est arrivé
sur

l’ensemble

des

boîtes

mail.

Vous

connaissez

la

complexité

d’échanges que nous avons avec l’Agence. On souhaite vraiment faire
une demande à l’Agence pour qu’il y ait dans le SDAGE Loire -Bretagne,
et :
Incorporer un axe en faveur du développement du stockage de
l’eau, sous toutes ses formes, afin d’accroître les disponibilités, qu’elle
soit pour tous les acteurs.
Affirmer une solidarité amont -aval, puisque Loire-Bretagne est
un bassin très important, et la solidarité amont-aval est indispensable.
Ouvrir
l’ensemble

des

une

réflexion

acteurs

encore

sur
une

les

besoins,

fois :

le

les
monde

priorités,
agricole,

avec
les

collectivités territoriales, mais aussi les Chambres de commerce, les
Chambres des métiers, le monde économique.
Et enfin, demander au gouvernement, par sa représentation au
Comité de bassin, par son administration, de mettre en application la
politique énoncée ci-dessus, et que l’on ait sa traduction réglementaire
dans le futur SDAGE.
Au gouvernement, à l’Assemblée nationale et au Sénat :
De modifier les lois et règlements en faveur du stockage de
l’eau, et la prise en compte du rôle essentiel des territoires de l’amont
pour le bon fonctionnement hybride du bassin, qualité et quantité.
Enfin, aux instituts de recherche :
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De travailler à une meilleure efficience des usages de l’eau
dans le but d’une économie de la ressource.
Ce vœu s’adresse, comme vous l’avez vu, pour une meilleure
gestion de la disponibilité de la ressource sur l’Agence Loire -Bretagne.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur TAITE. Sujet
absolument vital pour notre à avenir, notamment sur l’Agence Loire Bretagne qui comprend la Loire et les quatre département s d’Auvergne.
Je le soumets au vote avec un avis ultra favorable. C’ est
d’ailleurs une cause que nous devons porter tous en commun, et des élus
de très diverses tendances s’y associent. Pour le groupe LR ?
M. VERCHÈRE.- Pour le groupe LR, nous votons pour. Et
Monsieur le Président, il y a une partie du Rhône également qui est en
Loire-Bretagne.
M. LE PRÉSIDENT.- C’est vrai.
Très juste Patrice.
Merci.
Pour le groupe LD, Monsieur CHAMPEL ?
M. CHAMPEL.- Nous votons pour également.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Romain.
Pour le groupe SD ? Madame AUBOIS ?
Mme RIAMON.- Monsieur le Président, c’est Mme RIAMON.
Une petite explication de vote Monsieur le Vice -Président,
Monsieur le Président.
Effectivement, on a bien constaté les différences entre les
deux Agences dans notre Région, les différences de traitement de ce
sujet entre les deux Agences.
Monsieur le Vice-Président TAITE, vous évoquez la solidarité
amont-aval. Je peux vous dire que je connais un peu le sujet car le
barrage de Villerest assure l’alimentation en eau potable jusqu’à Nevers
en phase d’étiage, et protège Orléans des inondations. Je crois que ce
sujet nous le maîtrisons aussi.
Que l’on ait une réflexion sur les usages de l’eau face aux
dérèglements

climatiques,

c’est

le

rôle -même

du

SDAGE

et

des

commissions territoriales de bassin qui le prépare nt en amont. Et comme
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l’explique l’amendement que vous avez rejeté, mais que nous maintenons
évidemment dans l’état d’esprit, nous sommes favorables à l’installation
de retenues collinaires selon des critères clairs dont l’économie d’eau,
l’efficience, et si possible le caractère collectif ainsi que la préservation
d’un débit minimal suffisant pour la biodiversité, constitueraient des
critères clairs et durables. Et je pense que c’est ce qu’il faut défendre au
niveau de l’Agence de l’eau pour convaincre les collègues de l’Ag ence de
l’eau.
Mais on

ne

peut

pas être

d’accord

avec vous sur le

…

(coupure son).
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Très

bien

Madame

RIAMON.

Heureusement, il y a des élus de sensibilité socialiste en Auvergne qui
sont très déterminés à faire bouger les choses, et sur le squels on pourra
s’appuyer.
Pour le groupe RN, Monsieur DESIES.
M. DESIES.- C’est pour, Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
Pour le groupe RCES ?
Mme GRÉBERT.- Une explication de vote rapide également, en
quatre points, je vais faire très court.
Premier point, ces questions sont déjà largement encadrées il
me semble. La Région a d’ailleurs elle -même voté une charte, si mes
souvenirs sont bons, regardant cette question.
Deuxième point, nous sommes déjà dans une opération de
dérégulation tout azimut en ce moment avec la discussion de la loi ASAP
(accélération et simplification de l’action publique) , avec juste deux
exemples :

la

facilitation

de

l’implantation

de

sites industriels avec

l’autorisation de travaux avant -même l’autorisation environnementale, et
de fait la limitation des recours par rapport à ces retenues d’eau.
Troisième point, comme vient de l’expliquer Mme RIAMON, on
a fait pas mal d’efforts sur la délibération Agriculture, mais votre refus
d’encadrer et de donner des critères c lairs et de bon sens à l’irrigation
ne favorise pas notre vote sur ce vœu.
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Et dernier point, le vœu arrive pendant la session. Il n’est pas
sur

un

sujet

d’actualité

que

l’on

découvre

aujourd’hui.

Et

donc

…

(coupure son).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Pour le groupe HDA ?
Mme CUKIERMAN.- Merci Monsieur le Président.
Je voudrais vous rappeler que la Loire prend sa source en
Ardèche,

et

que

dans

l’ensemble

des

départements

que

vous

avez

énumérés il y a également celui-ci.
Plus concrètement sur (inaudible) vœu, d’abord parce qu’il fait
écho à un amendement budgétaire que notre groupe avait porté lors de la
dernière session budgétaire il y a maintenant un an. C’est tout l’enjeu
des retenues collinaires, et finalement de comment cette eau, qui parfois
arrive de façon très irrégulière par le ciel, peut être préservée et assurer
une pérennité dans l’utilisation de la ressource en eau au quotidien et
tout au long de l’année par l’agriculture, mais pas seulement.
Je

me

permettrai

une

dernière

remarque.

C’est

t rès

certainement incompréhensible pour nos concitoyens la façon dont sont
gérés de façons très différentes le fleuve Rhône et le fleuve Loire qui
traversent tous les deux notre région. Et je pense qu’il nous appartient
peut-être plus en tant que parlementaires encore d’harmoniser un peu …
(coupure son).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CUKIERMAN.
Et si vous pouvez nous apporter votre aide là -dessus je suis
ultra preneur. Car c’est un vrai problème dans le fonctionnement de la
République d’avoir deux Agences où en réalité ce ne sont plus les élus
qui décident, mais les administratifs qui ont totalement pris le pouvoir,
notamment sur l’Agence de l’eau Loire -Bretagne, ce qui est sincèrement
extrêmement choquant dans le mode de fonctionnement. Et on ne p eut
pas avoir dans une même région deux territoires qui sont à ce point aussi
différemment considérés.
Pour le groupe PRG ?
M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, effectivement il y a
une partie du bassin de la Loire qui est dans le département du Rhône
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puisque la ligne de partage des eaux passe à Montrottier et à Saint Martin-en-Haut que vous semblez apprécier depuis la semaine dernière.
Sur ce vœu, nous allons le voter puisqu’il s’agit avant tout de
demander au SDAGE de bien réfléchir à l’usage de l’eau. E ffectivement,
il

va

falloir

se

agriculteurs

et

partager
les

l’eau

industriels,

entre
que

l’eau

l’on

potable,

oublie

trop

l’eau

pour

souvent

et

les
qui

utilisent beaucoup d’eau. Donc si le SDAGE pouvait réfléchir à ce que
chacun puisse économiser l’eau au mieux, cela serait parfait.
Et puisque je n’ai pas eu l’occasion de le dire au cours des
amendements que j’aurais dû défendre, effectivement, nous sommes pour
le stockage de l’eau, mais tout cela doit se faire en intelligence. On ne
peut pas stocker l’eau n’importe comment, continuer à détruire des zones
humides ou d’autres choses. Donc nous le voterons.
M. LE PRÉSIDENT.- D’accord, donc avis favorable. Merci
beaucoup.
Madame MEYNIER-MILLEFERT.
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Nous nous abstiendrons sur ce
vœu.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Madame

MEYNIER-MILLEFERT,

je

me

permets de le dire, et sans esprit de polémique, on aurait vraiment
besoin

que

là-dessus

on

puisse

sortir

des

doubles

discours.

Parce

qu’officiellement le gouvernement dit qu’il faut aider les agriculteurs,
mettre en place des retenues d’eau, etc.
La réalité c’est qu’au SDAGE ce sont les représentants de
l’État qui décident, et que les représentants de l’État font exactement
l’inverse de ce qu’est la parole du Président de la République et de son
ministre de l’Agriculture.
On
comprends que

aurait

vraiment

besoin

d’une

vous vous absteniez sur ce

mise

en

cohérence.

Je

sujet étant en position

délicate, mais ça nous aiderait vraiment que ça bouge et que vous
puissiez nous aider à remettre un peu de rationalité dans tout cela.
Pour le groupe MI ?
Mme BÉGUET.- Avis favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Le vœu est donc adopté.
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M.
travaillant

LE

avec

PRÉSIDENT.nos

Il

différents

faudra

juste

interlocuteurs

voir

Jean-Pierre,

en

et

notammen t

les

fédérations de la pêche qui souhaitent aussi s’investir sur le sujet, s’il
faut le faire évoluer, et ensuite qu’on le représente éventuellement à
l’Assemblée plénière, en fonction. Mais il faut bien qu’on puisse le
travailler pour emmener tout le mon de avec nous, c’est important.

N° 33 : SD
Garantir les investissements nécessaires pour le
notre Région

train dans

M. LE PRÉSIDENT.- On passe maintenant au vœu n° 33.
M. CESA.- Chers collègues, Monsieur le Président, le groupe
Socialiste et démocrate est très attaché au développement des services
publics sur tous les territoires, qu’ils soient urbains ou ruraux. Assurer
un maillage fin avec un haut niveau de services est aussi le meilleur
moyen de démontrer aux habitants que l’argent public est bien util isé.
C’est un puissant moyen de redistribution des richesses car
les services publics c’est le patrimoine de ceux qui n’en ont pas.
Concernant le service public des transports, le partenariat
entre l’État et les régions doit demeurer. Notre Région souffre de retards
en investissement sur des lignes importantes comme les liaisons Saint Étienne/Clermont-Ferrand, Lyon/Clermont-Ferrand et Montluçon/Lyon.
Pour la ligne Clermont-Ferrand/Saint-Étienne, que je connais
bien, en particulier c’est la bérézina.

Les u sagers en sont réduits à

alterner le train et le bus puisque le tronçon Thiers/Boën -sur-Lignon
paraît condamné à ne plus supporter de train.
Pour les Clermontois, il leur faut, selon les horaires, plus de
trois

heures

pour

rejoindre

la

gare

de

Saint -Étienne

Châteaucreux.

Clairement, le ferroviaire n’est ici pas compétitif face au déplacement
routier.
Si
kilomètres

de

on

ajoute

lignes

les

petites

ferroviaires

en

lignes,

ce

sont

plus

Auvergne -Rhône-Alpes

de
qui

1 300
sont

menacées de fermeture. 80 % de notre réseau TER est concerné à terme.
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Ces reculs de services publics, ce sont toujours les mêmes qui les
subissent : les territoires les plus ruraux, les plus enclavés, et les
populations

qui

vivent

loin

des

métropoles.

Fermeture

de

guichets,

ralentissement forcé de la vitesse des train s, absence de remplacement.
Le gouvernement actionnaire de la SNCF est responsable de la casse du
service public.
Si la Région a néanmoins répondu présente en mobilisant des
crédits pour rénover certaines lignes indispensables, no tre groupe a
toujours voté contre les dépenses d’investissement de la Région pour les
routes et les autoroutes. Ne nous y trompons pas, la première des
obligations est d’investir pour les TER. Nous connaissons les besoins
d’investissement dans notre Région . En 2016 SNCF Réseau avait estimé à
765 M€ à 10 ans le montant des investissements nécessaires pour la
remise à niveau des lignes. Les annonces récentes faites dans le cadre
du plan de relance qui sera intégré au CPER 2021 -2027 et dans un
contexte pré-campagne électorale ne doit pas nous faire oublier la réalité
des besoins pour notre Région.
Par ce vœu, nous demandons au gouvernement de garantir la
couverture

des

besoins

d’investissement

pour

le

réseau

ferroviaire

d’Auvergne-Rhône-Alpes à partir de l’ordre de grandeur établi par le
diagnostic de SNCF réseau en 2016, c’est -à-dire 765 M€, comme je l’ai
expliqué précédemment.
De garantir les investissements nécessaires à l’amélioration
et

à

la

modernisation

des

lignes

Clermont -Ferrand/Lyon,

Clermont-

Ferrand/Saint-Étienne et Montluçon/Lyon.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur CESA.
D’abord, je vous remercie parce que votre amendement établit
bien les responsabilités, et elles sont justes. Comme tout le monde le
sait, ici à la Région nous ne sommes resp onsables que pour les rames.
Normalement, les rails, c’est 100 % de la responsabilité de l’État.
Malheureusement, soyons clairs, l’État n’assume ni sa compétence ni sa
responsabilité, et demande sans cesse à la Région d’investir.
Comme vous le savez, quand on a récupéré la Région on nous
avait proposé de fermer deux tiers des petites lignes, ce que nous avons
refusé. Le précédent mandat avait abouti à un investissement de 9 00 M€
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seulement

sur

les

lignes

ferroviaires,

on

a

mis

1,2

Md€,

soit

une

augmentation de 30 %.
Du coup, le budget que vous proposez est beaucoup trop
inférieur. Ce n’est pas 765 M€ qu’il faut, c’est au minimum 1 Md€ à 1,5
Md€.
Donc pour cette raison, défavorable à votre vœu car les
montants que vous proposez sont très très très en dessous de ce dont on
a besoin.
Monsieur VERCHÈRE, pour le vote,
M. VERCHÈRE.- Nous votons contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Monsieur CHAMPEL ?
M. CHAMPEL.- Nous votons contre également.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Pour le groupe SD, Madame RIAMON ?
Mme AUBOIS.- Non, AUBOIS. Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- C’est compliqué de s’y retrouver, sans
vouloir être taquin, parce qu’un coup c’est Mme AUBOIS, et un coup c’est
Mme RIAMON, un coup c’est M. DEBAT. Il faut que les services puissent
le savoir un peu à l’avance.
Mme AUBOIS.- Non, Monsieur le Président, vous avez été
informé.
M. LE PRÉSIDENT.- C’est bien enregistré.

Merci Madame

RIAMON.
Nous passons au groupe RN, Monsieur BOUDOT ?
M. DESIES.- Ce sera toujours Bruno DESIES. C’est pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Pardon Monsieur DESIES. Là, la faute est
chez moi.
Pour le groupe RCES ?
Groupe RCES.- (inaudible)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Pour le groupe HDA, Mme CUKIERMAN ?
Mme

CUKIERMAN.-

Nous

voterons

ce

vœu

Monsieur

le

Président, même si comme vous je pense que le montant envisagé est
bien en deçà des besoins et des réalités.
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Je tiens tout de même à rappeler que depuis le 26 septembre
dernier un collectif d’usagers, un collectif d’ usagers et d’élus ont relancé
la défense de la ligne entre Boën et Thiers. Ils invitent d’ailleurs très
massivement l’ensemble des élus à se trouver dimanche prochain en gare
de Noirétable. « Gare » j’y mettrais de guillemets aujourd’hui face à
notre mobilisation.
Mais puisque le gouvernement nous annonce cette volonté de
rouvrir des lignes de partout dans not re territoire, notamment des lignes
dites « des petites lignes ». Nous les prenons au mot et nous les
attendons, y compris dans la renégociation des CPER, car ce n’est pas la
Région

seule

qui

viendra

combler

le

désengagement

de

l’État.

Et

malheureusement, dans ce pays où certains ont accompagné la casse de
la SNCF, véritable service public, nous avons de grands soucis à nous
faire pour réellement mailler par un véritable service public ferroviaire
l’ensemble des territoires de notre Région. Je vous remercie .
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CUKIERMAN.
On passe au vœu 34 présenté par M. DEBU.
Mme MARCHE.- Monsieur WAUQUIEZ, vous avez oublié le
groupe RCES.
Mme BOUKAALA.- Et le groupe PRG aussi.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Excusez-moi.

C’est

ma

faute.

PRG,

Madame BOUKAALA ?
Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président.
Je trouve un peu dommage votre posture sur ce vœu. Vous
l’avez dit vous-même, il est largement temps de mettre la SNCF devant
ses

responsabilités.

Vous

auriez

tout

simplement

propos é

un

sous-

amendement mettant le bon montant qui semble nécessaire au vu des
études que nous avons aujourd’hui. C’est donc fort dommage que vous
repoussiez ce vœu. Cela aurait été l’occasion de montrer que de manière
apolitique nous interpellons tous l’État sur ces question s dans le cadre
de la renégociation du CPER.
Cela sera bien évidemment un vote pour de notre part.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame MEYNIER-MILLEFERT ?
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Merci.
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Nous ne participerons pas au vote, en revanche je voudrais
quand même redire que 87 M€ ont été récemment annoncés pour le
Clermont/Paris, 10 M€ sur le fret, 130 M€ sur les petites lignes, c’est une
somme qui n’a jamais été engagée jusqu’à présent par un gouvernement.
Donc il me semble tout de même que ce n’est pas rien. Je
voulais juste le dire.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MEYNIER-MILLEFERT, d’une part
vous avez raison de le dire.
D’autre part, il y a un petit point que vous avez oublié de
préciser, c’est que sur tous ces projets, systématiquement la Région
finance voire cofinance.
J’ai

négocié

moi-même

ces

éléments

du

pacte

relance

ferroviaire en Auvergne avec (le Premier Ministre) Jean CASTEX, donc
j’en assume totalement la responsabilité. D’ailleurs nous l’avons signé
avec

lui,

cela

fait

partie

des

dossiers

sur

lesquels

j’ai

pris

mes

responsabilités. La logique est que normalement la Région ne devrait pas
financer, mais j’ai pris la décision qu’on cofinance pour pouvoir sauver
nos lignes. Eh oui, vous avez raison, là -dessus c’est un élément très
important d’investissement.
Cela étant, il faut qu’on s’occupe de l’Auvergne, mais il faut
que l’on s’occupe aussi de tout notre territoire. On a réussi à avoir ce
pacte relance pour l’Auvergne, c’est très positif et on y tient beaucoup.
Mais

ce

qui

m’importe

c’est

que

l’on

raisonne

b ien

à

l’échelle

de

l’ensemble du territoire. Et encore une fois, normalement on ne devrait
pas mettre un euro sur les rails. On ne devrait mettre que sur les rames.
Mais je l’ai dit, je n’ai pas à l’enlever, oui, de ce point de
vue, ce que Jean CASTEX nous a amené est bien au-delà de ce que son
prédécesseur et ses prédécesseurs avaient mis sur les lignes, y compris
sous le gouvernement de François HOLLANDE où le sous -investissement
ferroviaire a été notoire.
Pour le groupe MI, Madame B ÉGUET ?
Mme BÉGUET.- Abstention.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Il est donc rejeté.
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Mme

MARCHE.- Monsieur

le

Président,

vous

avez

encore

oublié le groupe RCES.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons maintenant à l’amendement
n° 34 qui est présenté par M. DEBU.
Monsieur DEBU, HDA, vous avez la parole. On vous écoute.
N°34 : GC-GRS
Pour le maintien et le développement des activités industrielles
du site de General Electric GRID Solutions Sas de Villeurbanne
M. DEBU.- Merci.
C’est pour vous présenter un vœu qui a par ailleurs été
présenté au Conseil municipal de Villeurbanne et à la Métropole de Lyon,
adopté à l’unanimité d’ailleurs je le précise, sur General Electric.
Cinq ans après avoir acheté les activités énergie d’Alstom ,
General Electric poursuit méthodiquement la destruction de l’activité.
Cette énième restructuration vise particulièrement les branches hydro,
c’est-à-dire la fabrication des turbines et alternateurs pour les barrages
hydroélectriques, qui est un sujet assez sensible dans notre région, ainsi
que le Grid, c’est-à-dire les équipements pour le réseau de transport
d’électricité.
La promesse de General Electric était de créer en trois ans 1
000 emplois en France, et cette promesse est évidemment passée aux
oubliettes.

Et

au

mépris

de

ses

engagements,

après

une

saignée

annoncée il y a un an sur le site de Belfort c’est aujourd’hui au tour de la
Région

lyonnaise

d’être

le

plus

touchée

après

l’annonce

d’un

plan

menaçant 620 postes en France, soit près de 30 % de ses effectifs, et qui
toucheront en particulier les sites de Villeurbanne et de Saint -Priest.
Au travers ce vaste plan de restructuration General Electric
s’apprête à délocaliser tout ou partie de la production et de l’ingénierie
des disjoncteurs haute tension vers l’Italie, la Chine et l’Inde. General
Electric dilapide et brade ainsi pas moins de 112 ans de savoir -faire
industriel patiemment construit.
Rappelons que l’usine de Villeurbanne est la branche énergie
renouvelable

de

General

Electric.

Elle

conçoit

et

produit

tous

les

326
composants

nécessaires

au

développement

des

réseaux

électriques,

notamment des disjoncteurs haute tension. Elle les conçoit des A à Z, de
la recherche jusqu’à la vente.
Rappelons également que de nombreuses entreprises sous traitantes voient leur avenir ainsi me nacé sur notre région.
Par ailleurs, depuis le rachat d’Alstom en 2015 de nombreuses
subventions de la part des différentes collectivités, de l’État jusqu’à la
Métropole, à travers soit le CICR soit le CICE, mais également 10 M€ de
la Région, 4 M€ de la Métropole, ont été versés à cette société. On se
rend compte que l’argent public français finance la recherche et le
développement, tandis que General Electric dépo se les brevets en Suisse
ou aux États-Unis.
Cette destruction progressive des outils de production et du
savoir-faire menace directement notre capacité à relever les défis de la
transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique. À
l’heure de l’hyper dépense au système productif mondialisé, elle pose la
question de notre autonomie et de notre indépendance stratégique dans
ces secteurs qui sont hautement importants pour nous.
Plus que jamais il nous faut ancrer l’économie dans nos
territoires.

La

transition

écologique

doit

être

l’occasion

d’une

reconversion massive de l’économie permettant la création de milliers
d’emplois. Cela doit se faire en planifiant et en développant une stratégie
industrielle basée sur l’humain, la transition éco logique et évidemment
une politique industrielle à long terme.
C’est pourquoi j’espère qu’à l’image de ce qui s’est fait à la
Métropole
voudront

la

semaine

bien

adopter

dernière

l’ensemble

ce

qui

vœu

des

interpelle

groupes
l’État

politiques

quant

à

ses

responsabilités sur la question.
Merci beaucoup.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Je vais essayer Monsieur DEBU de mettre un peu de clarté et
de contexte en essayant de poser les choses et de les remettre dans la
bonne direction.
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La première chose, parce qu’hier quelques allusions ont été
faites par le groupe RCES sur les financements qui auraient été faits par
la Région à General Electric. Là il faut que l’on soit bien précis.
Ce à quoi il était fait allusion hier c’était le projet SuperGrid.
Ce

projet

a

été

adopté

par

mon

prédécesseur

avec

la

précédente

majorité. Il consiste effectivement à affecter entre l’État et la Région 10
M€, somme considérable votée à l’époque par la précédente majorité,
pour

un

consortium

SuperGrid

dans

lequel

General

Electric

est

actionnaire à 25 %. Ce n’est donc pas une décision que nous avons prise,
c’est une décision qui a été prise par nos prédécesseurs et qui n’est pas,
si on est très précis, liée directement à General Electric ni aux décisions
d’emploi que prend en ce moment General Electric.
Nous sommes donc face à cette question qui est que l’on a
financé un projet dans lequel General Electric est partie prenante, et on
ne peut que constater que General Electric ne se comporte pas bien vis à-vis de notre territoire.
Personnellement,

vous

le

savez,

je

n’aime

pas

beaucoup

quand on affecte des sommes aussi importantes à des très grands
groupes. Je considère que ce n’est pas notre travail, je n’aime pas
tellement le fonctionnement de ces grands groupes en version chasseurs
de primes qui vont d’un territoire à l’autre en fonction du plus offrant. Je
considère que ce n’est jamais une approche dans laquelle j’encourage
mes équipes à aller. Il faut parfois le faire, mais personnellement je
préfère quand on investit sur notre tissu d’entrep rises familiales sur
notre territoire, qui souvent ont une logique d’investissement sur la durée
bien plus enracinée.
Maintenant,

je

pourrais

vous

répondre

en

vous

disant

« circulez il n’y a rien à voir, le financement de SuperGrid n’est pas
directement lié aux décisions d’emploi de General Electric ». Ce n’est
pas ce que je vais faire car je considère que ce que fait General Electric
est choquant, et que l’on ne peut pas passer à côté du fait que, même si
ce sont des décisions qui ont été prises par mes p rédécesseurs, affecter
des sommes aussi considérables à General Electric n’est pas anodin.
Dans les versements qui restent à faire il y a 1 M€ qui
peuvent être potentiellement appelés de la part de la Région sur le
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financement de SuperGrid. Je propose que nous les suspendions et qu’il
n’y ait pas de versement avant qu’une clarification soit faite sur ce que
fait General Electric et son positionnement.
En attendant je suis tout à fait d’accord pour que nous
puissions adopter ce vœu à l’unanimité, et que nou s marquions ainsi
notre travail commun sur cette question, car le comportement d’un groupe
comme celui-ci n’est pas tolérable.
Je vais le mettre au vote en passant les groupes les uns après
les autres.
Monsieur VERCHÈRE ?
M. VERCHÈRE.- Nous votons pour Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Monsieur CHAMPEL ?
M. CHAMPEL.- Nous votons pour également.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Le groupe SD ?
Mme AUBOIS.- Pour, Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur DESIES ?
M. DESIES.- Pour, Monsieur le Président : en ajoutant une
action

en

justice

contre

les Français qui ont

vendu,

y

compris au

gouvernement, Alstom à General Electric.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Pour le groupe RCES ?
Mme MARCHE.- Avec juste une petite intervention par rapport
à l’interpellation d’hier.
C’est très bien que la Région bloque le fonds parce qu’il est à
bloquer. Moi, ce que je demandais, c’est que l’argent soit rendu, que cela
ait été dépensé par cette mandature ou par la mandature précédente,
puisque l’argent a tout de même été dépensé. Je suis satisfaite que la
Région vote ce vœu après celui de la Métropole et de la Mairie de
Villeurbanne de cette semaine, parce que là nous sommes face à un
pillage et face à des patrons qui ne respecteront aucun engagement.
C’est donc à nous politiques de prendre la chose.
Et je pense que la question de nationalisation pour remettre
ce fleuron à flot avec la compétence des salariés qui est numéro un
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mondial,

parce

que

depuis

quelques

années,

après

les

turbines

hydrauliques de Grenoble nous avons eu les turbines à gaz de Belfort, et
nous avons maintenant les disjoncteurs. Il faut à un certain moment
savoir dire à ces patrons qu’ils sont comme des voyous. Ça suffit.
Et aussi, Monsieur WAUQUIEZ, l’intersyndicale CFDT, CFE CGC, CGT vous a envoyé une demande de courrier. Je vous pose la
question, allez-vous les rencontrer très prochainement ? Parce que je
pense qu’il ne serait pas mal que la Région soit aussi aux côtés de ces
salariés qui se battent, car ce n’est que grâce à eux que nous arr iverons
à sauver notre savoir-faire industriel, et ces emplois ô combien cruciaux.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Je vais évidemment regarder cela avec beaucoup d’attention.
Par ailleurs, si jamais on doit opérer des restitutions ou des
demandes de remboursements de sommes, je n’aurai aucune hésitation en
la matière.
Pour le groupe HDA ?
Mme CUKIERMAN.- Pour, bien évidemment.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Pour le groupe PRG ?
Mme BOUKAALA.- Pour, Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le groupe LREM, Madame MEYNIERMILLEFERT ?
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Nous sommes pour Monsieur le
Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Pour le groupe MI ?
Mme BÉGUET.- Nous sommes pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Merci beaucoup.
Il est adopté.
Je vous remercie tous de ce travail en commun.
Juste pour que je puisse vérifier. Les vœu 37 et 38, qui sont
sur la question de Artsakh et de l’Arménie, puis -je considérer que
l’adoption de notre dispositif dont vous ne deviez pas avoir connais sance
au moment où vous avez déposé, remplit le sujet ?
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Monsieur CHAMPEL, Monsieur DESIES ?
M. CHAMPEL.- Oui Monsieur le Président, nous souhaitons
maintenir notre vœu puisqu’il porte sur un autre sujet.
M. LE PRÉSIDENT.- Parfait.
On

passe

au

vœu

n°

35,

auquel

j’attache

beaucoup

d’importance. En revanche je ne sais pas qui le présente.
Mme CUKIERMAN.- Monsieur le Président, vu que nous avons
un vœu quasiment en commun entre votre majorité et votre groupe, peut être pourrions-nous avoir une discussion commune sur les deux vœux.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Vous

avez

parfaitement

raison.

Très

bonne suggestion. Merci Madame CUKIERMAN.
•
•

N°35 : LD, LR-DVD-SC
Fermeture de l’usine Cerdia de Roussillon : relocalisons la
production de paracétamol en Auvergne -Rhône-Alpes
N°36 : GC-GRS
Relocalisation de la production de paracétamol sur la plateforme
chimique de Roussillon - 38
M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente notre vœu ?
C’est M. VERCHÈRE ?
On va laisser commencer M. VOIR, et ensuite je demanderai à

M. VERCHÈRE de le présenter.
M. VOIR.- Monsieur le Président, au début de la phase aigüe,
l’établissement CHU de Grenoble s’est retrouvé en pénurie de matériel de
protection, masques, gants, gel hydroalcoolique, et ce n’était bien sûr
pas le seul établissement.
La

crise

de

la

Covid-19

au

printemps dernier

a

mis

les

projecteurs sur l’extrême dépendance de la France et celle de l’Europe
tout entière à l’égard de l’Asie, Inde et Chine pour la fourniture de
principes actifs et de médicaments essentiels et stratégiques comme l’est
le paracétamol. Plus de 500 millions de boîtes vendues et prescrites en
France chaque année.
Afin

d’éviter

d’éventuelles

pénuries

d’approvisionnement

à

l’avenir, et assurer une souveraineté sanitaire à notre pays, le Président
de la République a annoncé le 18 juin dernier, lors de son déplacement
chez Sanofi, une enveloppe de 200 M€ pour financer la relocalisation
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d’infrastructures de production de médicaments en France. L’objectif
fixait notamment de contrôler sur le territoire national la partie finale de
la chaîne de production du paracétamol d’ici à trois ans.
L’existence de la plateforme chimique de Roussillon dans
notre Région représente dans ce contexte une opportunité historique et
unique de relocalisation de l’ensemble de la production de la matière
active du paracétamol à l’endroit -même où celle-ci a été arrêtée il y a un
peu plus de 10 ans par l’entreprise Rhodia pour des raisons de rentabilité
financière.
Cette plateforme fait partie des plus compétitives d’Europe, et
concentre aujourd’hui un grand no mbre d’activités organisées autour d’un
groupement d’intérêt économique qui a renforcé ses compétences ces
dernières années autour de la maîtrise des procédés chimiques et de
qualité

pharmaceutique.

Elle

dispose

également

d’une

autre

activité

étroitement liée au domaine pharmaceutique, à savoir la plus compétitive
unité de production d’acide salicylique au monde. On aurait ainsi la
production des deux principaux antalgiques apyrétiques de base. Pour
production d’acide salicylique, c’est parmi les rares à po uvoir produire un
grade pharma de haute pureté. Cette unité qui alimente notamment le site
de Saint-Fons pourrait produire l’aspirine, mais aussi le site de BANGOU
en Thaïlande, géré par le groupe Seqens.
Malgré cet écosystème favorable l’entreprise Cerdia et son
actionnaire américain Blackstone, ex-Rhodia, ont annoncé au mois de juin
dernier la fermeture de l’unité de production d’acétate de cellulose,
marché

de

filtres

à

cigarettes,

située

à

Roussillon,

entraînant

la

suppression de 129 emplois industriels qualifiés, et un risque d’effet de
contagion sur les effectifs du GIE.
La perspective de l’arrivée d’ici trois ans d’une nouvelle
fabrication de paracétamol sur la plateforme pourrait permettre de gérer
dans le temps et dans l’intérêt commun le maintien de ces emplois.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur NEUDER, pour le vœu n° 35.
M. NEUDER.- Comme le disait Patrice VOIR, et effectivement
ce sont des questions de souveraineté sanitaire pour notre Région, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes est intervenue dans ce cadre auprès de
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différents parlementaires localement, au niveau de la Présidente de
l’intercommunalité, Sylvie DÉZARNAUD. J’ai encore vu, pas plus tard que
ce matin le patron de la plateforme OSIRIS, puisque globalement le
départ

de

ce

groupe

déstabilise

également

la

plateforme

chimique

OSIRIS.
Donc, naturellement, l’idée du vœu que nous présentons au
nom du groupe des Démocrates et des Républicains va dans le sens de
l’intervention de M. VOIR. C’est naturellement d’assurer la souveraineté
sanitaire de notre Région, et par-delà du pays, de pouvoir réinstaller
cette production de paracétamol. C’est le sens du vœu qui est présenté.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur NEUDER.
C’est un sujet sur lequel vous m’avez alerté très tôt, qui fait
partie de nos défis et de ce que l’on se fixe pour la sortie de crise,
arriver à pouvoir réobtenir de la production de paracétamol sur notre
territoire. C’est tout de même fou de se dire que l’on a poussé la
délocalisation jusqu’à la folie de ne plus avoir de paracétamol dans notre
territoire. J’ai bon espoir d’avoir un dossier qui puisse aboutir. Il faudra
que l’on voie si c’est sur Roussillon ou non, met on devrait pouvoir y
arriver.
Avec votre accord et l’accord du groupe HDA, nous pouvons
donc considérer que je mets uniquement au vote le vœu 35, sachant que
les vœux 36 et 35 sont communs ?
Et nous aurons le même sujet pour les vœux 37 et 38 si vous
êtes d’accord.
Merci beaucoup de votre acceptation. Merci aussi Monsieur
VOIR de votre intervention qui était très précise. On voit que vous
maîtrisez parfaitement ce sujet important pour nous. Et l’avenir de cette
plateforme du Roussillon était important.
Mme

CUKIERMAN.-

Monsieur

le

Président,

juste

pour

confirmer. Vous me posez une question, je vais peut -être vous répondre.
Pour vous dire que bien évidemment nous retirons notre vœu
au profit du vôtre. Je crois que nous venons d’avoir un échange qui a su
faire la démonstration que l’enjeu collectif pour notre Région était bien la
réindustrialisation et la pérenn isation d’un site industriel dans la vallée
de Roussillon. Nous avons finalement à relever un défi commun, vous
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comme nous, mais plus largement l’ensemble des salariés et des élus de
ce secteur de Roussillon sur comment est -ce que l’on accompagne la
reconversion de ces salariés de ces sites industriels qui peuvent passer
d’une production à une autre pour pérenniser l’emploi dans ce secteur qui
est la vallée de la chimie plus largement .
Nous retirons donc notre vœu à votre profit sans aucun souci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CUKIERMAN.
Et merci de la vigilance de votre groupe sur ces sujets de
défense industrielle très importants pour l’avenir de notre région.
Je mets donc au vote le vœu 35 avec un avis favorable. M.
VERCHÈRE ?
M. VERCHÈRE.- Monsieur le Président, le groupe LR -DVD-SC
vote pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur CHAMPEL ?
M. CHAMPEL.- Le groupe Les démocrates vote pour ce vœu.
M. LE PRÉSIDENT.- Le groupe SD ?
Mme AUBOIS.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Le groupe RN ?
M. DESIES.- Pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Le groupe RCES ?
Mme

MARCHE.-

Pour

évidemment,

et

aussi

une

vigilance

puisque nous avons eu aussi le cas de Pharma récemment. Il faudra aussi
voir par rapport aux donneurs d’ordre, parce que des entreprises comme
SANOFI qui arrêtent leurs commandes du jour au lendemain, qui pondent
cela, ce n’est plus possible. Il faudra aussi dans cette relance de
relocalisation que nous soyons vigilants vis -à-vis de cela et le pérenniser
pour l’avenir de notre industrie et des salariés.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Le groupe HDA ?
Mme CUKIERMAN.- Pour, bien évidemment.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Le groupe PRG ?
Mme BOUKAALA.- (inaudible)
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
Le groupe LREM ?
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Mme

MEYNIER-MILLEFERT.-

Nous

sommes

favorables,

d’autant que l’État partage la volonté de sauvegarder l’avenir de la
plateforme.

Il

est

déjà

en

relation

avec

les

porteurs

du

projet

de

relocalisation du paracétamol pour les encourager à le détailler dans le
cadre de l’appel à projets « investissement des secteurs stratégiques »
qui

est

ouvert

jusqu’à

la

mi-novembre.

Cette

perspective

semble

effectivement très intéressante, et s’inscrit directement dans la ligne
voulue par le volet Stratégie et résilience du plan de relance. Donc tout à
fait d’accord.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MEYNIER-MILLEFERT, en étant
taquin, je ne sais pas si vous avez vu, mais M. GUERINI a fait un appel à
projet

au

sein

de

LREM

pour

recruter

un

ou

une

porte -parole.

Honnêtement, comme dans chacune de vos interventions vous arrivez à
caser

un

mot

pour

le

gouvernement,

l’État

ou

le

Président

de

la

République, je me dis sincèrement que vous devriez considérer l’offre.
Pour le groupe MI, Marie Jeanne ?
Mme BÉGUET.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Le vœu 35 est donc adopté.
•
•

N°37 : LD, LR-DVD-SC
Conflit
du
Haut-Karabakh :
les
conseillers
régionaux
d’Auvergne-Rhône-Alpes affirment leur soutien à l’Arménie
N°38 : RN
Pour les Arméniens du Haut-Karabakh
M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons essayer de faire un débat à

peu près comparable sur les 37 et 38.
Monsieur DESIES, en parallélisme des formes je vous laisse
présenter votre vœu en premier.
M. DESIES.- Vous êtes trop aimable, j’allais vous le proposer.
Merci Monsieur le Président.
C’est un sujet qui a déjà été abordé pendant la pléniè re, on
ne va donc pas répéter les causes.
J’ajouterai simplement que la région du Haut -Karabakh est
bien entendu majoritairement peuplée d’Arméniens, et que l’agression
azérie intervient dans une région extrêmement sensible à la frontière de
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trois zones d’influences historiques, russe, turque, iranienne et perse. Et
l’ensemble

commence

à

ressembler,

compte

tenu

de

la

géopolitique

mondiale que nous voyons se développer depuis une vingtaine d’années,
curieusement aux Balkans.
Je pense que l’on ne peut pas se permettre de laisser le
conflit s’éterniser, et on ne peut pas se permettre non plus de laisser
tomber les Arméniens qui sont ni plus ni moins qu’à nos marches.
C’est la raison pour laquelle nous avons proposé ce vœu et
que nous nous rangerons au vôtre.
J’ajouterai que le rôle de la Turquie est plus qu’inquiétant au
cours de ces dernières années, sur la période Erdogan, qui semble
s’enraciner et qui laisserait entendre que le kémalisme n’est qu’une
parenthèse dans l’histoire de la Turquie, qui semble s’ être définitivement
refermée.
J’ajouterai, concernant la Turquie, c’est un pays que l’on dit
« faire

partie

nomenclature

de

l’Europe »,

douanière

et

comme

qui

en

produit

1912

avait

d’importation

encore
des

dans

sa

eunuques

africains qui venaient servir dans les harems. Les derniers sont morts
dans les années 70. Tout cela c’est pour que Mme TAUBIRA en fasse bon
usage. Je vous remercie.
M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur DESIES.
Monsieur CHAMPEL.
M. CHAMPEL.- Merci Monsieur le Président, chers collègues,
les élus du groupe centriste Les démocrates et les élus du groupe Les
républicains vous proposent d’adopter ce vœu qui vise à réaffirmer le
soutien de la Région Auvergne -Rhône-Alpes à l’Arménie.
Ces

trois

dernières

semaines,

le

conflit

qui

l’oppose

à

l’Azerbaïdjan sur le territoire de l’Artsakh a d’ores et déjà causé des
milliers de morts dont des centaines de civils. Je ne vais pas revenir sur
nos échanges de ce matin, sur l’aide humanitaire qu’apporte la Région,
parce que quelles que soient nos sensibilités politiques on partage tous
la même émotion et la même inquiétude, car tout laisse à penser que
cette guerre pourrait s’intensifier avec l’implication d’autres états, à
commencer par le régime turc d’Erdogan, on en parlait tout à l’heure, qui
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va

jusqu’à

recruter

des

djihadistes

syriens

pour

aider

les

troupes

azéries.
Erdogan, je le rappelle pour mesurer le danger du personnage,
cite régulièrement en exemple le régime nazi d’Hitler pour légitimer ses
ambitions impérialistes au Moyen -Orient.
La situation est donc extrêmement grave et nous nous devons
d’aider

l’Arménie.

Ce

pays

avec

lequel

nous

entretenons

depuis

longtemps des relations très fortes, ce pays qui était, qui est et qui sera
toujours plus que jamais notre ami.
A ce sujet nous tenons d’ailleurs à condamner toutes les
pressions inacceptables envers les élus qui ont le courage d’exprimer
leur soutien. Je pense aux pressions et menaces que subit par exemple
notre collègue Marlène MOURIER dans sa mairie de Bourg -lès-Valence,
mais je pense surtout aux insupportables menaces de mort dont fait
l’objet Monsieur le Président Laurent WAUQUIEZ depuis son déplacement
en Arménie l’année dernière. Notre soutien dérange certains, mais nous
ne pouvons pas reculer devant de telles pressions.
Nous

vous

proposons

donc au

travers de

ce

vœu,

chers

collègues, de condamner toutes les agressions contre les populations
civiles, de réaffirmer l’indéfectible amitié de la Région à l’Arménie, et de
demander à la France de sortir enfin de la neutralité et de tout mettre en
œuvre pour résoudre pacifiquement ce conflit. Je vous remercie.
M. Étienne BLANC.- Merci.
Monsieur DESIES, acceptez-vous de retirer votre vœu au vu
du vœu 37 ?
M. DESIES.- Oui, tout à fait.
M. Étienne BLANC.- Parfait.
Je soumets donc au vote de l’Assemblée le vœu 37. Monsieur
VERCHÈRE ?
M. VERCHÈRE.- Le vote est favorable Monsieur le Président.
M. Étienne BLANC.- LD ?
M. CHAMPEL.- Nous votons favorablement.
M. Étienne BLANC.- SD ?
Mme AUBOIS.- Pour, Monsieur le Président.
M. Étienne BLANC.- RN ?
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M. DESIES.- Pour, Monsieur le Président.
M. Étienne BLANC.- L’humain d’abord ?
Mme CUKIERMAN.- Monsieur le Président, nous voterons bien
évidemment ce vœu, comme je l’ai dit ce matin sur la délibération de
solidarité. Je crois qu’il est temps de sortir y compris d’un p seudo
compromis diplomatique, ou d’une bienséance que nous aurions.
Il y a aujourd’hui un pays, une République, qui est Artsakh,
qui est attaquée et qu’il nous faut aujourd’hui défendre car, au -delà de
cela, ce sont les droits humains, c’est le droit démo cratique, c’est
finalement la reconnaissance des peuples à leur autodétermination qui
est en jeu.
Nous voterons donc ce vœu sans hésitation.
M. Étienne BLANC.- Merci beaucoup Madame CUKIERMAN.
PRG ?
Mme BOUKAALA.- Ce sera pour aussi, Monsieur le Président.
M. Étienne BLANC.- LREM ?
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Nous sommes pour.
M. Étienne BLANC.- RCES ?
Mme MARCHE.- Nous votons pour, sauf Mme LAÏDOUNI -DENIS
qui ne prend pas part au vote.
M. Étienne BLANC.- LREM ? Il n’y a plus personne à LREM.
Mme

MEYNIER-MILLEFERT.-

Si,

mais

je

ne

pouvais

pas

activer mon micro.
M. Étienne BLANC.- Très bien. C’est favorable.
Et les non-inscrits ?
M. DELACROIX.- C’est favorable.
M. Étienne BLANC.- Le vœu 37 étant adopté (et le 38 retiré),
le suivant est le n° 39.
•

N°39 : RCES, SD, PRG – le Centre Gauche
Pour un moratoire sur le déploiement de la 5G
M. Étienne BLANC.- Madame MARCHE vous avez la parole.
Mme MARCHE.- Merci.
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5G, un chiffre et une lettre qui posent tellement de questio ns
et qui font débat. Cependant le gouvernement a décidé l’ouverture des
enchères d’attribution des bandes de fréquence 5G sans aucune d’impact
préalable ni aucune consultation. Il va ainsi à l’encontre de la convention
citoyenne du climat dont les 150 citoyens tirés au sort avaient proposé
un accompagnement de l’évolution du numérique pour réduire les impacts
environnementaux et instaurer un moratoire sur la mise en place de la
5G.
Le gouvernement

précipite

le

déploiement

de

la 5G

sans

attendre les études d’impact de l’ANSES (l’Agence nationale de sécurité
sanitaire, de l’alimentation et de l’environnement et du travail ) qui ne
sortira que dans plusieurs mois.
Or, le déploiement de 5G aura des conséquences qu’il serait
bien d’étudier et de débattre avant toute prise de décision, comme
l’exploitation de ressources naturelles non renouvelables, l’extraction de
métaux rares. Où ira-t-on les extraire ?
L’accroissement du nombre d’objets connectés provoquera des
tonnes de déchets électriques et électroniques. O ù iront ces déchets ?
La majorité des smartphones actuellement sur le marché ne
sont pas compatibles avec la 5G, incitant un nouveau gaspillage et de
dépenses des ménages inutiles.
À

toutes

ces

questions

légitimes ,

nous

n’avons

aucune

réponse précise. Alors pourquoi se précipiter et ne pas prendre le temps
du débat ?
Le gouvernement fonce tête baissée dans le déploiement de la
5G

alors

que

la

technologie

du

4G

n’est

toujours

pas

totalement

déployée. Les collectivités locales, dont la Région, les Communes, les
EPCI et

les Départements, dépensent des sommes importantes pour

équiper en fibre les territoires ruraux périurbains mal desservis. L’arrivée
de la 5G va accroître ces inégalités et abandonner ces terrains car on
sait très bien qu’elle va se concentrer déjà sur les métropoles.
Face à ces constats de nombreuses communes dans notre
Région,

comme

Chasse-sur-Rhône

ou

Clermont-Ferrand,

Lyon

ou

Villeurbanne, ont d’ores et déjà adopté des vœux en interpe llant le
gouvernement pour lui demander un moratoire.
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Avec les collègues des groupes Socialiste et démocrate et
PRG nous proposons que la Région fasse de même en demandant au
gouvernement

qu’il

instaure

un

moratoire

sur

l’implantation

des

infrastructures du réseau 5G, tant qu’un débat démocratique avec les
citoyens

et

scientifiques,

permettant

d’approfondir

les

impacts

écologiques et sanitaires, n’aura pas été mené.
Notre Région se doit de veiller à ce que toutes les conditions
de sécurité soient réunies pour le déploiement d’infrastructures sur son
territoire. La balance entre le service rendu du réseau 5G et son impact
écologique et sanitaire doit être étudié avant toute nouvelle installation,
en respectant ainsi l’article 3 de la Charte de l’environnement, partie
intégrante de notre constitution, à savoir le d evoir de toute personne de
prévenir les attentes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement,
ou à défaut de limiter les conséquences. Je vous remercie.
M. Étienne BLANC.- Merci beaucoup Madame MARCHE.
L’exécutif formule sur ce vœu un avis négatif pour une raison
qui est d’abord d’ordre technique.
Les premières enchères de fréquence qui concernent la bande
de fréquence 3,5 gigahertz sont d’ores et déjà utilisées. Elles sont
utilisées par la 4G, par THD Radio, etc.
Aujourd’hui, en l’état actuel, i l n’y a pas de risques majeurs
puisque nous utilisons des fréquences qui sont déjà en cours. Après,
dans deux ans, la question se posera lorsqu’il s’agira de passer à 26
gigahertz

où

là

il

pourrait

y

avoir

un

problème,

mais

entretemps,

évidemment toutes les études seront faites.
Et la deuxième raison de cette demande de rejet de votre vœu
c’est que nous sommes aujourd’hui dans une situation de concurrence,
qui est une concurrence très forte, et évidemment, pénaliser notre Région
en refusant la mise en œuvre de la 5G, ce serait mettre à la fois nos
entreprises, mais aussi toute une série d’activités, je veux parler de la
recherche, je pourrais parler de toute une série de politiques diverses,
sur lesquelles nous ne serions pas en mesure de faire face à une
concurrence, qui est une concurrence effrénée. C’est la raison pour
laquelle l’exécutif propose le rejet de ce vœu.
Je vais vous proposer de passer au vote.
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Pour les Républicains, Monsieur VERCH ÈRE ?
M. VERCHÈRE.- Nous vous suivons, Monsieur le Président :
nous sommes contre.
M. Étienne BLANC.- LD ?
M. CHAMPEL.- Nous sommes contre, également.
M. Étienne BLANC.- SD ?
M.

CESA.-

Monsieur

le

Président,

nous

voudrions

vous

demander une intervention sur la 5G.
M. Étienne BLANC.- Allez-y.
Vous parlez pour le compte du groupe Socialiste et démocrate.
M. CESA.- Monsieur le Président, je me permets de réagir
face à vos propos. Quand on rencontre les entreprises aujourd’hui et les
ménages sur nos territoires, ce n’est pas la 5G qu’ils demandent, c’est la
fibre optique et d’avoir de la 4G partout.
Nous, le groupe socialiste et démocrate, ce que l’on demande
en

priorité

c’est

d’abord

de

développer

sur

tous

les

territoires

la

technologie actuelle, avant d’aller vers la 5G.
Ensuite, d’un point de vue sanitaire, nous est imons qu’il est
préférable d’attendre le rapport final de l’ANSES, car je vous invite à lire
le premier rapport :

L’ANSES s’était inquiétée du flou encore persistant

concernant les effets de la 5G sur la santé et l’environnement.
Pour le groupe socialiste et démocrate il est inimaginable de
pouvoir faire
technologie,

l’impasse
le

sur ce débat. Le degré d’acceptation de la

contrôle

de

ses

applications

et

l’efficacité

de

son

utilisation en dépendent. D’ailleurs nous estimons, et on n’en doute pas,
que si ce débat a lieu il nous permettra d’être convaincus par les
arguments imparables des tenants absolus de cette technologie.
Nous

vous

demandons

donc

de

bien

vouloir

voter

favorablement ce vœu qui réclame un moratoire sur le développement de
la 5G et la réduction de la fracture numérique dans nos territoires. Merci.
M. Étienne BLANC.- Vous l’avez noté, les efforts que fait la
Région

ce

sera

650

M€

sur

la

durée

de

cette

mandature

pour

le

développement de la fibre optique, ce qui n’est pas rien.
C’est

donc

socialiste et démocrate.

un

avis

négatif

(positif

en

fait)

du

groupe
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Pour le groupe Rassemblement national ?
Groupe RN.- Nous sommes pour.
M. Étienne BLANC.- RCES ?
Mme

MARCHE.-

Évidemment

nous

sommes

pour

et

nous

rejoignons ce qu’a dit notre collègue Johann CESA (SD). Prioriser sur le
fait qu’il y a des territoires qui n’ont même pas la fibre ni la 4G, dans les
territoires ruraux et même périurbains, où là des entreprises n’arrivent
pas à s’implanter justement par rapport à cela. L’urgence est donc là.
Et il me semble que le groupe Socialiste et démocrate a dit
qu’il votait ce vœu parce qu’ils le cosignent. Donc, bien noter qu’ils le
votent.
M. Étienne BLANC.- Très bien. L’humain d’abord ?
Mme CUKIERMAN.- Monsieur le Vice-Président, à l’heure où
nous nous parlons, dans notre pays, 50 % des foyers français n’ont pas
accès à la fibre optique, et 20 % du territoire n’est pas couvert par un
Internet mobile de qualité.
Vous savez, au groupe L’humain d’abord, nous n’avons jamais
opposé le progrès humain au progrès technologique. Cependant nous
allons voter ce vœu, avec quelques réserves.
Mais peut-être qu’effectivement il y a une urgence à ce qu’il y
ait un moratoire, non pas pour stopper le déploiement du développement
technologique dans notre pays, mais pour s’interroger sur quel besoin
énergétique cela va poser, quel besoin en termes de sécurisation des
données

qui

vont

être

utilisées

par

la

démultiplication

des

usages

nouveaux liés à l’utilisation de la 5G. Et également, bien évidemment, sur
comment est-ce que d’ici-là nous assurons à chacune, chacun, l’accès à
un usage du numérique de qualité, parce que la 5G, nous le savons
toutes et tous, va mettre en concurrence nos territoires.
M. Étienne BLANC.- Très bien. C’est donc un avis négatif
(positif, en fait) du groupe L’Humain d’abord. PRG ?
Mme BOUKAALA.- Monsieur le Président, nous avon s voté
lors

de

cette

Assemblée

plénière

une

stratégie

régionale

sur

l’intelligence artificielle. Cette stratégie devrait aussi vous pousser à
faire que la Région puisse s’interroger effectivement sur 5G.
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Nous sommes aujourd’hui, et nous avons bien vu que certains
élus dans leur territoire n’ont pas des connexions qui peuvent être jugées
comme

satisfaisantes.

Les

objets

connectés

vont

se

déployer.

L’intelligence artificielle va arriver. Et aujourd’hui nous avons encore des
territoires qui manquent de fibre optique, et à côté nous avons des
agences qui sont là pour faire des études environnementales, des études
d’impact, et on n’attend même pas que ces agences aient fait leur travail,
pour déjà déployer des outils sur notre territoire.
Bien sûr nous allons cosigner ce vœu. Cela sera donc un vote
pour.
Et je pense que vous avez peut -être mal enregistré aussi le
vote du groupe communiste. Il me semble que c’était un vote pour.
M. Étienne BLANC.- Très bien.
C’est donc un vote pour l’amendement, du PRG.
LREM ?
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Sur ce vœu nous nous étonnons
vraiment de cette collégialité des groupes RCES, SD et PRG.
Nous, nous sommes résolument contre ce vœu.
Je veux rappeler que la priorité absolue aujourd’hui est déjà
la 4G et l’installation de fibre optique dans tous les territoires, mais que
l’un n’empêche pas l’autre.
Et sur le volet sanitaire, la puissance aujourd’hui d’émission
des antennes fait l’objet de contrôle à l’Agence nationale des fréquences
qui

veille

au

respect

des

normes.

Et

les

mesur es

montrent

qu’une

exposition aux ondes en France est 150 fois inférieure au seuil sanitaire
défini au niveau international.
Donc, pour nous, c’est un vœu plus politique que scientifique.
Nous nous y opposons résolument.
M. Étienne BLANC.- Merci.
Pour MI ?
Mme BÉGUET.- Il nous paraît important de développer la 4G
sur tout le territoire, ainsi que le déploiement de la fibre optique pour
remplacer la 5G.
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M. Étienne BLANC.- On a très mal entendu Madame BÉGUET.
Vous êtes pour ou contre ce vœu ?
Mme BÉGUET.- Excusez-moi.
Je disais qu’aujourd’hui sur le territoire les gens réclament
vraiment le passage de la 4G partout, ainsi que le déploiement de la fibre
optique avant de passer à la 5G.
Donc je m’abstiens.
M. Étienne BLANC.- Une abstention du groupe MI.
Pour les non-inscrits ?
Mme

AUBOIS.-

Monsieur

le

Président,

excusez-moi,

c’est

Anna AUBOIS. J’aimerais juste faire une petite précision.
Dans le groupe SD nous sommes quatre à être en NPP AV,
c’est-à-dire

moi-même,

Eliane

GIRAUD,

Didier

VULLIERME

et

André

CHAPAVEIRE.
M. Étienne BLANC.- Tous les autres restent pour ?
Mme AUBOIS.- Voilà.
M. Étienne BLANC.- Parfait.
Et pour les non-inscrits ?
M. DELACROIX.- Nous sommes contre.
M. Étienne BLANC.- Le vœu est donc repoussé.
•

N°40 : Centre Gauche
Refuser le retour des Néonicotinoïdes et œuvrer à des solutions
alternatives
M. Étienne BLANC.- Le vœu 40, Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, le gouvernement avait

eu le courage de balayer les néonicotinoïdes de notre agriculture. Et il
est

revenu

sur

cette

décision.

Pourquoi ?

Parce

que

les

pucerons

entraînent une grande difficulté sur la culture de betteraves. Ce que nous
ne nions pas bien sûr.
A l’Assemblée nationale, cette récente décision a divisé tous
les partis. J’ai regardé les votes, à l’intérieur de chaque groupe on a eu
tous les votes. A gauche bien sûr, dans votre famille politique Monsieur
le Président, mais également chez les députés LREM et même chez les
Verts. Cela prouve que c’est un choix compliqué.
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Nous, nous pensons que l’urgence est d’abord de sauver les
pollinisateurs, et évidemment parmi lesquels les abeilles. Je n’avais pas
eu l’occasion pendant cette séance de parler d’apiculture, et je sens bien
que cela aurait manqué à certains, je vais donc en profiter.
Privilégier les abeilles ne veut pas dire, bien sûr, oublier les
betteraviers. Et nous, nous considérons que le puceron il s’agit là d’une
calamité au même titre que la grêle, que la sécheresse ou encore la
neige qui tombe trop lourde et trop tôt. Et nous sa vons bien aider ceux
qui sont victimes de tous ces problèmes atmosphériques. Alors pourquoi
n’en serait-il pas de même en ce qui concerne des rendements faibles
des betteraves pour cette année ?
Quand je dis « nous », ce n’est évidemment pas à notre
Région d’intervenir, mais sans doute à l’État ou à la Région concernée.
Pour conclure sur le sujet, il serait bien que tout le monde,
État,

Régions,

Communautés

de

communes,

organisations

agricoles,

privilégions une politique alternative pour lutter contre les pucerons ou
autres bestioles qui s’attaquent à nos cultures. Par exemple, privilégier
la plantation de haies pour loger des oscillaires qui s’attaquent aux
pucerons.
Et toutes les études prouvent que ces produits sont des vrais
poisons. Ce sont des poisons non seulement pour nous, mais aussi pour
l’ensemble

du

monde

qui

nous

entoure,

et

notamment

pour

les

pollinisateurs qui sont indispensables à l’agriculture.
Moi je comparerais ce vœu, finalement, avec le précédent. On
a des gens qui nous disent « la 5G vous ne pourrez pas y couper parce
que c’est ainsi, parce que certains en ont besoin ». On n’a rien vérifié
bien entendu. Et là c’est la même chose. On nous dit : « s’il n’y a plus de
néonicotinoïdes on ne peut pas lutter contre les pucerons ». C’est faux,
on le sait bien. On a déjà eu des études là -dessus. Voilà pourquoi nous
demandons d’adopter ce vœu.
M.

Étienne

BLANC.-

Monsieur

CHAVEROT,

pour

une

connaissance purement personnelle. Comment vous y prenez -vous pour
éliminer le puceron jaune ?
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Le noir, on sait que la coccinelle l’apprécie. Mais le jaune,
quand la coccinelle commence à manger des pucerons, il n’est plus
possible pour elle de consommer du jaune.
Alors connaissez-vous un prédateur, ou avez-vous un système
autre que la néonicotinoïde ?
M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, je vais parler de ce
que je fais à titre personnel dans mon jardin.
Je pulvérise différents purins d’ortie, du purin de consoude
que je produis moi-même, et je n’ai ni puceron jaune, ni puceron rouge ni
puceron

noir.

Mais

je

le

fais

en

préventif.

Parce

que

l’agriculture

biologique, et je ne prétends pas être un spécialiste, ça demande aussi
de la rigueur. Au moment où les pucerons sont là il est trop tard, on ne
peut pas faire grand-chose effectivement. Mais il faut le faire en amont.
Et je rappelle qu’il existe des oscillaires qui mangent des
pucerons. Il n’y a pas que la coccinelle qui mange des pucerons. Il y a l e
syrphe par exemple, ou d’autres, et que ceux -là se trouvent bien dans les
haies. Mais comme on a supprimé toutes les haies, évidemment il n’y en
a plus.
M. Étienne BLANC.- Alors, Monsieur TAITE.
M.

TAITE.-

Vos

débats

sur

les

coccinelles

sont

hyper

passionnants. Il n’empêche que, Bernard le sait, la compétence de la
Région n’est pas faite sur ce sujet. Je vous propose donc seulement de
ne pas débattre de ce vœu et de ne pas le prendre.
M. Étienne BLANC.- Je vais vous proposer de passer au vote
sur cet amendement qui reçoit un avis négatif de l’exécutif.
Monsieur VERCHÈRE ?
M. VERCHÈRE.- Monsieur le Président, bien entendu je suis
l’exécutif, et les réponses que vous avez pu apporter sur ce vœu.
M. Étienne BLANC.- Très bien.
LD ?
M. CHAMPEL.- Également nous suivons la position de ne pas
prendre ce vote.
M. Étienne BLANC.- SD ?
Mme AUBOIS.- Pour, Monsieur le Président.
M. Étienne BLANC.- Pour l’amendement.
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RN ?
M. DESIES.- Pour, Monsieur le Président.
M. Étienne BLANC.- Pour l’amendement ?
M. DESIES.- Tout à fait.
M. Étienne BLANC.- RCES ?
Mme MARCHE.- Pour, évidemment.
M. Étienne BLANC.- HDA ?
M. BOUCHET.- Une courte intervention sur ce sujet, car c’est
en pleine conscience de la situation catastrophique des betteraviers que
notre groupe est opposé à la réintroduction des néonicotinoïdes.
Ce débat ne saurait souffrir de caricature entre d’un côté des
agribashers et de l’autre côté des productivistes forcenés. Pour cela il
est nécessaire de porter des propositions pour sortir de cette impasse,
car ce retour en arrière inacceptable occulte la dangerosité de cette
catégorie de pesticide au caractère cancérogène probable q ui contribue
également à l’effondrement des populations d’insectes. Il ouvre la porte à
d’autres régressions, à d’autres dérogations dans d’autres secteurs,
masque les difficultés et la misère de la recherche, et montre que l’État
n’a aucun scrupule à sacrifier la sécurité des populations et du cadre de
vie. Plutôt que de dynamiser la recherche publique pour mettre au point
un produit de remplacement et de nouvelles pratiques agricoles, il a
laissé le temps passer et les agriculteurs devant le parasite.
La

réalité

c’est

que

les betteraviers sont

confrontés aux

règles de la concurrence libérale mondialisée. Cette réalité exige des
réponses politiques à la hauteur des enjeux en instaurant notamment un
régime public d’assurance et de gestion … (coupure son).
M. Étienne BLANC.- Pour le PRG ?
Mme BOUKAALA.- Monsieur le Président, je vais prendre la
parole pour le groupe PRG, car vu qu’hier on nous a fait une remarque
sur le manque de courage du groupe PRG sur une abstention, je tiens à
vous dire que je trouve que l’exécutif manque de courage quant à sa
position sur ce vœu, nous disant simplement que nous ne sommes pas
dans les compétences de la Région.
On a voté beaucoup de vœux qui ne sont pas pleinement dans
les compétences de la Région. Il me semble que nous a vons tout de
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même une grosse compétence sur l’agriculture donc permettez -moi de
vous dire que je trouve que vous manquez de courage sur votre position.
Cela vous permet de ne pas donner un avis positif ou négatif sur cette
question.
Et bien entendu cela sera un vote pour.
M. Étienne BLANC.- Un vote pour du PRG.
LREM ?
Mme

MEYNIER-MILLEFERT.-

Merci

Monsieur

le

Vice-

Président.
D’abord, je voudrais remercier la manière dont M. CHAVEROT
a

posé

ce

sujet,

en

rappelant

à

quel

point

effectivement

il

était

compliqué, et à quel point les votes avaient été partagés sur ce texte, et
on le voit à nouveau ici dans notre Assemblée, nous sommes partagés.
Je

voudrais

dire

que

les

agriculteurs

bio

n’ont

pas

été

épargnés par cette calamité, et cela a à peine été démontré. Donc en
fait, aujourd’hui les solutions n’existent pas. Personnellement, moi qui
suis une écologiste convaincue par ailleurs, j’ai voté pour en me disant
que l’on ne pouvait pas condamner cette filière.
Et je rejoins totalement Sarah BOUKAALA en disant qu e pour
le coup j’assume mon vote. Les collègues assument leur vote également,
et je pense qu’il est important que la Région assume le sien, et qu’elle
se positionne clairement sur ce sujet qui divise notre société.
M. Étienne BLANC.- Très bien.
Et pour les non-inscrits ?
M. DELACROIX.- Contre.
M. Étienne BLANC.- Et pour MI ?
Mme BÉGUET.- (inaudible)
M. Étienne BLANC.- Que fait MI ?
Mme BÉGUET.- MI ne prend pas part au vote (difficilement
audible).
M. Étienne BLANC.- Ne prend pas part au vote ? Que fait MI ?
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Je voudrais juste en profiter pour
vous dire que LREM votera contre le vœu.
M. Étienne BLANC.- LREM vote contre, nous sommes bien
d’accord.
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Mais je voulais avoir l’avis de Mme B ÉGUET.
Mme BÉGUET.- J’ai dit que je ne prenais pas part au vote.
M. Étienne BLANC.- C’est ce que j’avais cru comprendre,
mais je n’étais pas sûr.
Ce vœu est donc repoussé.

Questions orales
M. Étienne BLANC.- Nous allons passer aux questions orales.
Nous sommes sur la question 41.
C’est Mme Myriam LAÏDOUNI-DENIS.
•

N°041 : RCES
La Région peut et doit agir pour parer aux risques industriels
Mme LAÏDOUNI-DENIS.- Je vous remercie.
Il s’agit des risques industriels.
La liste des catastrophes industrielles mondiales s’est encore

alourdie ce 4 août dernier avec l’explosion aux portes de Beyrouth.
La semaine de commémoration en septembre dernier relative
aux catastrophes industrielles d’AZF et Lubrizol rappelle que la France
n’est malheureusement pas à l’abri.
Dans notre région, sur 6 094 installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE), 189 sont classées à risque majeur
Seveso, dont 101 Seveso seuil haut.
Les catastrophes sont conséquentes d’un effet domino, leur
origine se trouvant la plupart du temps dans l’environn ement du site
classé Seveso et non sur le site lui -même.
Bien

souvent

la

réaction

en

chaîne

démarre

sur

une

installation de faible stockage pourtant dangereuse. C’est d’ailleurs ce
qui

s’est

passé

pour

Lubrizol

selon

l’enquête

parlementaire.

La

prévention des risques est amoindrie par le manque de prise en compte
du rôle potentiel de ces installations.
Pour rappel, concernant le nitrate d’ammonium, les sites entre
250

et

500

tonnes,

bien

qu’étant

soumis

à

déclaration

ne

sont

ni
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règlementés ni inspectés. Le s moins de 100 tonnes ne sont même pas
répertoriés.
Notre collectivité peut agir dans le cadre de ses compétences
pour contribuer à parer les risques industriels en agissant sur deux
fronts simultanément.
Sur le long terme, en œuvrant pour appliquer le p rincipe de
substitution, c’est-à-dire en contribuant à la mutation des pratiques
agricoles vers un modèle capable de s’affranchir de l’utilisation du
nitrate d’ammonium, telle que l’agroécologie.
À court terme, d’une part comme nous vous l’avions déjà
demandé en 2019, en communiquant et mettant au débat le rapport annuel
de l’activité des services de l’État dans la Région comme le prévoit le
CGCT.
Et enfin, et c’est l’objet de notre question, en demandant les
contrôles nécessaires pour

établir la

réalité

des

risques industriels

tenant compte de l’effet domino.
Donc, Monsieur le Président, envisagez -vous de solliciter la
DREAL pour l’inspection des ICPE présents sur notre territoire ?
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame LAÏDOUNI-DENIS.
Comme vous le savez, on intervient dans le cadre du plan de
prévention des risques technologiques. Nous avons 43 sites concernés en
Auvergne-Rhône-Alpes, avec pour chaque site un comité de suivi. Et je
vous propose d’interpeller la DREAL sur cette question.
Merci à vous.
•

N°42 : RN
Concernant le statut des
lycées de notre Région

« référents

numériques »

dans

les

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons maintenant à la question
orale n°42, Monsieur LECAILLON.
M.

LECAILLON.-

Monsieur

le

Président,

dans

nos

lycées

l’informatique et le numérique sont absolument nécessaires, tant dans le
domaine de la pédagogie que dans celui du fonctionnement administratif.
Un lycée avec un réseau numérique déficient est un établissement qui ne
pourrait répondre à aucune de ses missions.
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C’est
informatiques

de

la

société

nos

ATOS

qui

établissements.

sous-traite
Elle

livre,

les

équipements

elle

installe,

elle

entretient le matériel. Elle est pour cette mission en contact avec un
référent
réalisent

numérique
un

travail

dans
très

chaque

lycée.

important,

Ces

référents

primordial,

de

numériques

maintien,

de

fonctionnement, d’adaptation des réseaux informatiques. Ce sont souvent
des enseignants, parfois des agents de catégorie C voire parfois des
surveillants.
Par comparaison, ce type de tâches dans les entreprises
privées est dévolu à des informaticiens professionnels, des techniciens,
voire à des ingénieurs réseaux.
Or, il s’avère que nos référents numériques, s’ils sont bien
identifiés par la Région et la société ATOS, n’ont aucun statut. Ils sont
non reconnus comme informaticiens, parfois sans décharge pour les
enseignants dans les petits lycées, et toujours assimilés à des agents
d’entretien pour les référents de catégorie C.
Avoir du matériel numérique de bonne qualité n’est pertinent
que si le personnel pour le maintenir en état de bien fonctionner dispose
des moyens pour accomplir correctement sa mission.
Monsieur le Président, le groupe Rassemblement national vous
pose donc la question de savoir si votre exécutif et vous -même allez
réfléchir à la nécessité urgente de créer un statut pour ces référents
numériques, statut essentiel au bon fonctionnement de nos lycées. Statut
par lequel seraient reconnus leur travail, leurs compétences, et ajuster
leur niveau de salaire pour les catégories C. Par exemple, un pa ssage
facilité en catégorie B. Et, en lien avec l’Education nationale, pour les
enseignants référents organiser des décharges plus conséquentes, ou
envisager une rémunération spécifique pour cette fonction.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Madame BERTHOUX.
Mme BERTHOUX.- Monsieur LECAILLON, nous avons déjà eu
l’occasion de discuter autour de ce sujet en commission Lycées.
Le statut existe. Le statut de référent numérique est un statut
du ministère de l’Education nationale. D’ailleurs v os propos le prouvent,
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vous parlez bien d’enseignants. Et dans une convention de mars 2019 il
est noté que la Région attend que les chefs d’établissement nomment ces
référents numériques, justement pour permettre un meilleur travail, une
meilleure collaboration avec notre partenaire ATOS et avec les chargés
d’étude et d’opération de la Région sur les questions numériques.
Donc oui le statut existe, oui la rémunération existe : elle
dépend de l’Education nationale, et pas de la Région.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
•

N°43 : RCES
Organisme
financé
par
la
Région
Auvergne -Rhône-Alpes
susceptible d’être considéré comme lié à des actions politiques,
confessionnelles, conflictuelles entrant potentiellement en
contradiction avec la politique des affaires étrangères de no tre
pays
M. LE PRÉSIDENT.- Dernière question, la n° 43, Madame

LAÏDOUNI-DENI.
Mme LAÏDOUNI-DENIS.- Je vous remercie.
Notre question concerne le soutien à l’association libanaise
NAWRAJ. L’aide de la Région aux populations victimes est nécessaire,
mais elle doit s’inscrire dans le cadre du droit.
En
financiers

vertu

doivent

de

la

convention

respecter

les

de

principes

Genève

les

ancrés

dans

organismes
le

droit

international humanitaire.
Or, les activités de NAWRAJ sont susceptibles de ne pas
répondre à ces principes. Dès décembre 2019, alors que le partenariat
n’était pas encore conclu, nous vous avions interpe llés quant à nos
doutes concernant l’activité de cet organisme qui paraissait ne pas être
exclusivement humanitaire.
Malgré nos alertes le 24 avril dernier vous avez attribué par
arrêté 70 K€ à NAWRAJ, et six mois plus tard 36 K€ votés en Commission
permanente.
Fin décembre de nouveaux éléments parus dans la presse ont
confirmé

la

légitimité

de

nos

doutes.

Le

passé

du

président

de

l’association, ancien chef d’état-major des forces libanaises, qui était
aux responsabilités lors du massacre de Sabra et Chatila, la coopération
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étroite de l’organisme avec l’armée, enfin, son partenariat depuis 2016
avec l’association SOS chrétiens d’Orient, dont les rapp orts avec les
opérations armées ont été révélés par la presse, tout comme son soutien
au ministre pro Bachar el-Assad.
Au

regard

de

ces

informations,

NAWRAJ

est

susceptible

d’être considérée comme liée à des actions politiques conflictuelle s
entrant potentiellement en contradiction avec la politique des affaires
étrangères de notre pays.
Lors de la commission Relations internationales du 2 octobre
nous avons interrogé l’exécutif à ce sujet , sans obtenir aucune réponse.
Sur place, de nombreux organismes agissent dans le respect du droit
international humanitaire, notamment sous la coordination des Nations
unies. La Région a la possibilité de les solliciter. A noter au passage que
ces organismes semblent ne pas avoir connaissance des actions de
NAWRAJ.
Monsieur le Président, à la lumière de ces éléments nouveaux,
envisagez-vous de retirer les subventions attribuées à cette association,
ou

allez-vous,

en

toute

connaissance

de

cause,

poursuiv re

ce

partenariat ?
Je vous remercie.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Madame

LAÏDOUNI-

DENIS.
Monsieur MEUNIER.
M. MEUNIER.- Monsieur le Président, je voudrais rassurer
Mme LAÏDOUNI-DENIS.
D’abord, le fondateur de l’ONG en question a été reçu à
l’Élysée-même par le représentant de Monsieur MACRON.
Il a été reçu également au Sénat lors d’une commission.
Il

a

été

reçu

également

à

l’Assemblée

nationale.

Contrairement à ce que vous insinuez, il n’a aucunement participé au
massacre de Sabra et Chatila. D’ailleurs, comme vous l’indiquez sur votre
vœu, « il semble que ». Mais on ne peut pas dire « il semble que », il
faut être factuel.
Et j’aimerais aussi ajouter, pour rassurer Mme LAÏDOUNI DENIS, qu’au Liban nous aidons tout le monde. Nous aidons la commune
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de Tripoli qui est gérée par des Sunnites, nous aidons cette ONG qui e n
l’occurrence est plutôt avec les Chrétiens libanais, nous aidons toutes
les communautés. Et dans le cadre du plan que le Président Laurent
WAUQUIEZ a décidé de mettre en œuvre sur les minorités religieuses
persécutées, nous aidons aussi ceux qui ont été victimes des islamistes.
Nous aidons donc vraiment toutes les confessions et tous ceux qui
œuvrent pour la paix sur ce territoire qui subit, comme vous l’avez
indiqué

avec

cette

catastrophe

naturelle

à

Beyrouth,

beaucoup

de

difficultés.
Donc je tiens vraiment à vous rassurer, n’ayez aucune crainte
sur cette ONG. Elle est reconnue par tous, et son responsable a même
été reçu à l’Élysée. Vous pouvez être totalement rassuré e sur cette
personne et sur cette ONG.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
De toute façon, un rapport peut toujours être repris si jamais
vous avez des éléments plus précis.
Mais en l’espèce on ne peut pas perpétrer des soupçons
comme ceux que vous avez expliqués sur la base de « il semble ».
Si jamais vous avez des éléments factue ls précis, faites-nous
les remonter, nous les prendrons en compte.
Mais tant que ce sont uniquement des supputations, et surtout
de cette nature, faites attention, cela ne peut pas être lancé à la légère.
Merci.
*****
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Nous

allons

maintenant

clôturer

l’Assemblée plénière.
Je vais encore remercier tout le monde pour votre tolérance
et votre compréhension pour son déroulé.
Remercier chacun de son attention.
Cela s’est globalement bien passé.
Cela nous a tout de même permis d’avoir des débats de
qualité.
Encore une fois je veux rendre hommage au travail du service
des assemblées, la DARES, la DSI, la DPMG.
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C’est un très gros travail.
J’ai assisté parfois aux micros -appels qu’ils faisaient aux uns
et aux autres pour dépanner, même encore en urgence M. CHAVEROT, où
David NOUARD s’est déplacé en urgence dans le bureau pour essayer de
remettre en place la connexion.
Philippe, qui est vraiment mon couteau suisse auvergnat que
j’adore, et qui arrive à tout dépanner avec un calme et une placi dité
absolument admirable.
Stéphanie, qui a également été extrêmement vigilante pour
organiser la distribution de la parole, et le service des assemblées.
Un grand merci à tous.
(Applaudissements).
(L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 1 7 heures
17.)
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TABLEAU DES VOTES

ASSEMBLEE PLENIERE des15 16 octobre 2020
Résultats des votes
N° des rapports et titres

RAPPORTS
ABSTENTION

POUR

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

Rapports en urgence
Principe Examen rapports
LR-DVD-SC app.
LD
SD
RN
RCES
GC-GRS
PRG-LCG
LREM
MODEM&IND
NI

adopté
(à l'unanimité)

rapport n° 4574
Organisation de l’Assemblée plénière et de la Commission permanente dématérialisées
Vote du rapport 4574
LR-DVD-SC app.
LD
SD
RN
RCES
GC-GRS
PRG-LCG
LREM
MODEM&IND
NI

adopté

rapport n° 4524
Un pacte régional pour la sécurité
Vote du rapport 4524

adopté
LR-DVD-SC app.
LD
RN
LREM
MODEM&IND

SD
GC-GRS
PRG le CG

amendement n°1
SD

rejeté
SD
RCES
GC-GRS
LREM
PRG le CG

RCES

amendement n°2
LREM

LR-DVD-SC app.
LD
RN
MODEM&IND

rejeté

amendement n°3
LREM

LREM

GC-GRS
PRG le CG

LR-DVD-SC app.
LD
SD
RCES
RN
MI

LREM
SD
PRG le CG

RCES

LR-DVD-SC app.
LD
RN
GC-GRS
MODEM&IND

LREM

PRG le CG

LR-DVD-SC app.

rejeté

amendement n°4
LREM

rejeté
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Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

LD
SD
RN
RCES
GC-GRS
MODEM&IND

amendement n°5
SD

rejeté

amendement n°6
PRG le CG

SD
RCES
GC-GRS
PRG le CG

LREM

LR-DVD-SC app.
LD
RN
MODEM&IND

PRG le CG
SD
RCES

GC-GRS

LR-DVD-SC app.
LD
RN
LREM
MODEM&IND

rejeté

rapport n° 4515
Plan régional pour l'emploi et l'attractivité des métiers du secteur santé-social
Vote du rapport 4515

adopté
LR-DVD-SC app.
LD
SD
RCES
GC-GRS
PRG le CG
LREM
MODEM&IND

RN

amendement n°7
GC-GRS

retiré

amendement n°8
GC-GRS

retiré

amendement n°9
RCES

rejeté

amendement n°10
RCES

RCES
GC-GRS
PRG le CG
LREM
SD

LR-DVD-SC app.
LD
RN
MODEM&IND

RCES
SD
GC-GRS
PRG le CG
LREM

LR-DVD-SC app.
LD
RN
MODEM&IND

LREM
SD
RN
GC-GRS
PRG le CG
LREM

LR-DVD-SC app.
LD
RCES
MODEM&IND
NI

rejeté

rapport n° 4516
Une stratégie régionale en matière d'intelligence artificielle
Vote du rapport 4516

adopté
LR-DVD-SC app.
LD
SD
RN
GC-GRS
PRG le CG
LREM
MODEM&IND
NI

rejeté

amendement n°11
LREM

RCES

amendement n°12
GC-GRS

Y. NEUDER

rejeté
GC-GRS
SD
PRG le CG
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RCES
LREM

LR-DVD-SC app.
LD
RN
MODEM&IND
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Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

NI
amendement n°13
RCES

rejeté
RCES
GC-GRS
PRG le CG
LREM
SD

amendement n°14
RCES

LR-DVD-SC app.
RN
MODEM&IND
NI

rejeté
RCES

amendement n°15
SD
sous-amendé exécutif

GC-GRS
PRG le CG

LR-DVD-SC app.
LD
SD
RN
LREM
MODEM&IND
NI
adopté
(unanimité)

LR-DVD-SC app.
LD
SD
RN
RCES
GC-GRS
PRG le CG
LREM
MODEM&IND
NI

retiré

amendement n°16
PRG le CG
rapport n° 4523
Dotation Globale de Fonctionnement 2021 pour les lycées publics
Vote du rapport 4523

adopté
LR-DVD-SC app.
LD
SD
RN sauf au point I.1
PRG le CG
LREM
MODEM&IND

GC-GRS
RN au point I.1

RCES

amendement n°17
RN

rejeté

amendement n°18
SD

RN

LR-DVD-SC app.
LD
LREM
MODEM&IND
NI

SD
RCES
GC-GRS
PRG le CG
LREM

LR-DVD-SC app.
LD
RN
MODEM&IND
NI

SD
RCES
GC-GRS
PRG le CG

rejeté

rapport n° 4518
Rapport d'activité et de développement durable de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et rapport égalité femmes hommes
il est pris acte de ce rapport

voté

rapport n° 4525
Rapport d’activités et rapport financier pour l’année 2019 du Comité Régional du Tourisme
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES TOURISME

N. DARAGON
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Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

il est pris acte de ce rapport

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

voté

rapport n° 4517
Rapport de gestion 2019 d’Auvergne- Rhône-Alpes Entreprises
il est pris acte de ce rapport
(NPPAV Mme GNUVA)

voté

rapport n° 4519
Bilan 2019 des aides et régimes d'aides aux entreprises et des aides octroyées aux entreprises chargées de la
gestion d'un service d'intérêt économique général (SIEG)
il est pris acte de ce rapport
(NPPAV Mme GNUVA)

voté

rapport n° 4521
Rendu-comptes

Y. NEUDER

il est pris acte de ce rapport

voté

rapport n° 4513
Débat d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2021
Vote du rapport 4513

adopté
SD
RCES
GC-GRS
LREM

LR-DVD-SC app.
LD
PRG le CG
MODEM&IND
NI

(sur le débat)

RN
Mme GNUVA

rapport n° 4520
Décision Modificative n° 1 de l'exercice 2020
Vote du rapport 4520

adopté
LR-DVD-SC app.
LD
RCES point 2
PRG le CG pt 2
GC-GRS pt 2
LREM pts 1 et 2
MODEM&IND
NI

RN

SD

Mme GNUVA

RCES point 3

RCES point 1
PRG le CG pts 1 et 3
GC-GRS hors pt 2
LREM pt 3

amendement n°19
SD

rejeté
SD
RCES
GC-GRS
PRG le CG

rapport n° 4572
Francophonie et développement – coopération bilatérale avec l’Arménie
Vote du rapport 4572

adopté
(unanimité)
LR-DVD-SC app.
LD
SD
RN
RCES
GC-GRS

4

RN
LREM

LR-DVD-SC app.
LD
MODEM&IND
NI

ASSEMBLEE PLENIERE des15 16 octobre 2020
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

PRG-LCG
LREM
MODEM&IND
NI

rapport n° 4514
Adaptation des secteurs agricole, alimentaire et forêt-bois face au changement climatique
Vote du rapport 4514
LR-DVD-SC app.
LD
SD
RN
RCES
GC-GRS
PRG-LCG
LREM
MODEM&IND
NI

adopté amendement n°20
(unanimité) PRG le CG
(non défendu en raison
d'un problème technique)

rejeté
PRG le CG
RCES
GC-GRS

LREM
SD

LR-DVD-SC app.
LD
RN
MODEM&IND

amendement n°21
PRG le CG

retiré

amendement n°22
PRG le GG / SD /
RCES / GC GRS
(non défendu en raison
d'un problème technique)

rejeté
SD
RCES
GC-GRS
PRG le CG
LREM
RN
MODEM&IND
LR-DVD-SC app.
LD
NI

amendement n°23
PRG le CG

rejeté
SD
RN
RCES
GC-GRS
PRG le CG
LREM

amendement n°24
PRG le CG
sous-amendé exécutif

LR-DVD-SC app.
LD
MODEM&IND

adopté
LR-DVD-SC app.
LD
SD
RCES
GC-GRS
PRG-LCG
LREM
MODEM&IND

amendement n°25
RCES / SD

RN

rejeté
SD
RCES
GC-GRS
PRG-LCG
LREM

amendement n°26
GC-GRS
(avis favorable exécutif)

LR-DVD-SC app.
LD
SD

5

LR-DVD-SC app.
LD
RN
MODEM&IND
M. GREGOIRE
adopté
(unanimité)

ASSEMBLEE PLENIERE des15 16 octobre 2020
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

RN
RCES
GC-GRS
PRG-LCG
LREM
MODEM&IND
rejeté

amendement n°27
PRG le CG / SD

PRG le CG
SD
LREM

RCES
GC-GRS

LR-DVD-SC app.
LD
RN
MODEM&IND

PRG le CG
SD
RCES
GC-GRS
LREM

RN

LR-DVD-SC app.
LD
MODEM&IND
NI

rejeté

amendement n°28
PRG le CG / SD
GC-GRS / RCES

rejeté

amendement n°29
PRG le CG / RCES
PRG le CG
SD
RN
RCES
GC-GRS
LREM

LR-DVD-SC app.
LD
MODEM&IND

SD
RCES
GC-GRS
PRG le CG
LREM

LR-DVD-SC app.
LD

SD
RCES
GC-GRS
PRG le CG
LREM

LR-DVD-SC app.
LD

NI

rejeté

amendement n°30
SD

RN
MODEM&IND
NI
rejeté

amendement n°31
SD

RN
MODEM&IND
NI

VŒUX
Vœu n° 32
LR-DVD-SC / LD
Agir pour contrer les conséquences des épisodes méditerranéens
LR-DVD-SC app.
LD
SD
RN
GC-GRS
MODEM&IND

adopté

RCES

LREM

PRG-LCG

Vœu de l'exécutif
adopté
Pour une gestion permettant l'accroissement de la disponibilité de la ressource en eau sur le bassin Loire-Bretagne, dans
LR-DVD-SC app.
LD
RN
PRG le CG

6

LREM

SD
RCES

ASSEMBLEE PLENIERE des15 16 octobre 2020
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

GC-GRS

MODEM&IND

Vœu n° 33
SD
Garantir les investissements nécessaires pour le Train dans notre région

SD

MODEM&IND

RN
RCES
GC-GRS
PRG-LCG

LR-DVD-SC app.
LD

rejeté

LREM

Vœu n° 34
GC-GRS
pour le maintien et le développement des activités industrielles du site de
General Electric Grid Solutions SAS de Villeurbanne
avis favorable exécutif

adopté
(unanimité)

LR-DVD-SC app.
LD
SD
RN
RCES
GC-GRS
PRG-LCG
LREM
MODEM&IND
NI

Vœu n° 35
LR-DVD-SC / LD
Fermeture de I'usine GERDIA de Roussillon - Relocalisons la
production du paracétamol en Auvergne-Rhône-Alpes

adopté
(unanimité)

LR-DVD-SC app.
LD
SD
RN
RCES
GC-GRS
PRG-LCG
LREM
MODEM&IND

Vœu n° 36
GC-GRS
Relocalisation de la production du paracétamol sur la plateforme chimique du Roussillon - 38

Vœu n° 37
LR-DVD-SC / LD
Conflit du Haut-Karabakh - Les conseillers régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes
LR-DVD-SC app.
LD
SD
RN
RCES
GC-GRS
PRG-LCG

7

retiré

adopté

Mme LAIDOUNIS-DENIS

ASSEMBLEE PLENIERE des15 16 octobre 2020
Résultats des votes
N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

LREM
MODEM&IND
NI
Vœu n° 38
RN
Pour les Arméniens du Haut-Karabakh

retiré

Vœu n° 39
RCES/SD/PRG le CG
Pour un moratoire sur le déploiement de la 5G

rejeté

SD sauf 4 NPPAV
RN
RCES
GC-GRS
PRG-LCG

MODEM&IND

LR-DVD-SC app.
LD
LREM
NI

A. AUBOIS
A. CHAPAVEIRE
E. GIRAUD
D. VULLIERME

Vœu n° 40
PRG le CG
Refuser le retour des néonicotinoides et œuvrer à des solutions alternatives

PRG-LCG
SD
RN
RCES
GC-GRS

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

Elus (nb) :

-> NI

85
24
5
6
30
5
7
8
31
3
204

8

LR-DVD-SC app.
LD
LREM
NI

rejeté

MODEM&IND

356
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FEUILLE D'EMARGEMENT
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t/tbrHrcln

]

.

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

,AARAB Mounir

ABADIE PARISI Anne-Françoise

P

AMOS Olivier

r

AMRANE Olivier

r

RNORÉ Annabel

AUBOIS Anna

.

P

AURIAS Claude

P

lAZNAR-MOLLIEX Noëlle

e

BADREDDINE Chokri

BARBIER Jean-Pierre

F

BAUD Jean-Baptiste

BAUD-ROCHE Astrid

BEGUET Marie Jeanne

Feuille d'émargement

(
(

1113

0

Ln HÉgion
fuwryn*Rh&na'Alpr*
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

r

BENMEDJAHED AIi

F

BENOIT Charlotte

BERANGER Nathalie

?

BERAT Pierre

P

BERLIOZ-CURLET Alain

P

BERRA Nora

P

BERTHOUX Béatrice

' BLANC Didier-Claude

r

BLANC Étienne

P
BLANCHET Jacques

BLATRIX-CONTAT Florence

P
BOLVIN Béatrix

Ê

BOLZE Catherine

f)

BONNICHON Frédéric

BONNIVARD Émilie

BOSLAND Jean-Paul

Feuille d'émargement

2t13

fl

Ln HÉginn
fuwrgn*Rh*no',41pæ

NOM ET PRENOM

BOUCHET Boris

SIGNATURE

f

BOUDAOUD Farida

Ê
BOUDOT Christophe

BOUKAALA Sarah

BRENAS Jean-Pierre

BRETON Xavier

Ê
BREUIL Alain

BRU Dominique

, BRUGERON

Angélique

(

fl

BUFFARD Laurent

, BURGAZ Muriel

BUSSIÈRE AIain

BUSSIÈRE Laurence

fl
0

p

CARBONNEL François-Éric

P
I CASALINO Françoise

CEDRIN Michèle

Feuille d'émargement

(

3113

s

h

HÉgi'on

fuwrgnrRhfue'Alpu*
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

?

CERBAI Florence

?

CESA Johann

CHABERT Gilles

?

CHAIX Sandrine

?

CHALON Pénélope

CHAMPEL Romain

CHAPAVEIRE André
j

p
î

CHAPUIS Michel

CHAUSSAT Maxime

; CHAVELET Stanislas

CHAVEROT Bernard

: CHEMIN François

D

?
1

;ClNlERl Dino

COATIW Muriel

CONDEMINE Anne-Sophie

CONSTANT Christiane

Feuille d'émargement

I
?

I
4t13

I

Ln HÉgion
,fuwrgne'Rhûno'*lpe*

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

?

COSSON Monique

?

, COUTARD Catherine

?

CREUZET Sandra

?
?
?

CROMBECQUE Yann

CRUZ Sophie

CUKIERMAN Cécile

?

DARAGON Nicolas

1

DAUCHY Marie

, DEBAT Jean-François

DE BREUVAND Cécile

, DEBU Raphaël

?

p
?

DELACROIX Pierre

?

, DE MALLIARD Alice

?

DE PENFENTENYO DE KERVEREGUIN Me.

DE PEYRECAVE Gabriel

DESIES Bruno

Feuille d'émargement

?
5t13

s

Lr Hûgion
fuuurgnrRh&na'*lpa*

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

?

DESPRAS Dominique

?

DIVINCENZO Caroline

a

DUBESSY Florence

?

DUGLERY Daniel

?

DULAC Michel

DULLIN Xavier

?

DUVAND Florence

FANGET Michel

rnuRol

?

Éric

I

FAVRE Marie

?

FERLAY Aurélien

q

FERRAND Emmanuel

P

FERRAND Virginie

?

i FEYSSAGUET Raymond

?

FlLlPPl Lionel

FLORY Jean-Claude

)
Feuille d'émargement

6t13

I

Ln RÉgion
fuw16nrRhûn*Alpm
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

rOucÈne Myriam

FOURNIER Éric

FRITZ Richard

FROMAGE Catherine

?

GARCIN Jean-Marie

GEMMANI Stéphane

?
D

GENEST Sandrine

, GIBOUIN Guillaume

GIRARD Jean-Pierre

ctnnuo

?
Q

Étiane

GISCARD D'ESTAING Louis

F

?

?

GIVERNET Olga

GNUVA Julie

' GOY-CHAVENT Sylvie

GREBERT Fabienne

GRÉGOIRE Miche|

Feuille d'émargement

?

?
T
7t13

I

h RÉghn
fuwrgn*Rhffr*.&lp*
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

?

GUELON-BEVILLARD Caroline

GUERRE Jean-Michel

?

?

, GUIBERT Martine

GUYADER Jean-Louis

HERNANDEZ Christine

HEYRAUD Stéphane

?
?
P

HORTEFEUX Brice

e

JACQUART François

JARRY Juliette

JOLLY Alexis

'JUBAN Laurence

i KEFI-JEROME Samy

, KOVACS Thierry

-P

?

, LACROIX Gilles

:

LnfOnft

Catherine

?

LAÏDOUNI-DENtS Myriam

Feuille d'émargement

8t13

I

Ln HÉglon
,fuwrgnrfthûne',4lpe*

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

+

LAMBERT Marie-Thérèse

?

LANG ENIEUX-VI LLARD Philippe

LECAILLON Vincent

e

LEW Fabienne

F

LIGOUT Sandrine

LUCAS Karine

LUCOT Yannick

MALAVIEILLE Valérie

?
+
P

MANDON Emmanuel

MARCHE Émilie

MARION Agnès

MARLEIX Alain

MASSEBEUF lsabelle

?

e
?

?

MEALLET Roger-Jean

MELLIES Anloine

+

MEUNIER Philippe

+

Feuille d'émargement

9t13

Ln HÉgion
fuwçn*Rl'rfurr',4lpm
NOM ET PRENOM

M EYN

IER-M I LLEFERT Marjolaine

MONNIER Thibaut

, MONTILLET Carole

MONTORO-SADOUX Marie-Pierre

MOREL-DARLEUX Corinne

SIGNATURE

?

?
Q

?

?

MOROGE Jérôme

MOURIER Marlène

?

NANCHI Alexandre

r NEUDER Yannick

PACORET Catherine

PANNEKOUCKE Fabrice

PARRET Fatima

i PEIZERAT Gwendal

; PELLET Anne

, PELLEVAT Cyril

I
?
?
?

?
q
?

PELLIER Laure

Feuille d'émargement

10t13

h HÉginn
fuuurgn*Rhfua'*lp
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

e

PENICAU D François-Xavier

?

I PERNOD BEAUDON Stéphanie

l

PERROT Charles

a

PETIT Marie-Agnès

PEYCELON Nicole

PFANNER Virginie

e
?

PIANTONI Ludivine

PICHOUD Christian

PORQUET Céline

QUEYRANNE Jean-Jack

+

?
e

REPENTIN Thierry

REY Marie-Camille

REYNAUD Philippe

RIAMON Marie-Hélène

?
a

?

ROBERT Sophie

ROTKOPF Sophie

Feuille d'émargement

11t13

0

Lr Hdgion
,fuwrgrn'Rhfua'*lpe*
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

P

ROUPIOZ Sylvia

, ROUX Dominique

?

SADDIER Martial

,SAVIN Ghislaine

.)

SEGAUD-LABlDl Nora

SEMET Pascale

. sÉNÉcLAUZEThierry

SIKORA Marie-Thérèse

SURPLY lsabelle

TAITE Jean-Pierre

TERRIER Marie-Claire

?

?

THIEN Jérémy

THORAVAL Marie-Hélène

TIRREAU Andrée

TRILLET-LENOI R Véronique

e
e
?

TURNAR Alexandra

Feuille d'émargement

12t13

g

[n R{ghn
fuwqna'fthfrne"Alper
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

?

UHLRICH Yves-Marie

:VAGNIER Nicole

VALENTIN-PREBET lsabelle

VERAN Olivier

?

VERCHERE Patrice

?

VERCIN André

VERN EY-CARRON Florence

?

VIAL Cédric

VIAL Raymond

VICHNIEVSKY Laurence

,

VIDAL Paul

VIGIER Jean-Pierre

VOIR Patrice

VULLIERME Didier

WAUQUIEZ Laurent

Feuille d'émargement

?

?
P
?
P

+
p
13113

g

La HÉgion
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: l4llÀlHl3ll0l

NOM ET PRENOM

SIGNATURE
('>

f

AARAB Mounir

i

ABADIE PARISI Anne-Françoise

r

AMOS Olivier

P

AMRANE Olivier

P

RruonÉ Annabel

?

AUBOIS Anna

P

AURIAS Claude

AZNAR-MOLLIEX Noëlle

F

BADREDDINE Chokri

P

BARBIER Jean-Pierre

BAUD Jean-Baptiste

BAUD-ROCHE Astrid

BEGUET Marie Jeanne

Feuille d'émargement

?
?

?

1t13

g

Lr RÉghn
fuwrgnrHhfon'Alpr*
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

BENMEDJAHED AIi

BENOIT Charlotte

BERANGER Nathalie

i BERAT Pierre

I

?

?

1

P
P

BERLIOZ-CURLET Alain

?

BERRA Nora

?

BERTHOUX Béatrice

P

BLANC Didier-Claude

BLANC Étienne

P

BLANCHET Jacques

' BLATRIX-CONTAT Florence

I BOLVIN Béatrix

BOLZE Catherine

BONNICHON Frédéric

, BONNIVARD Émilie

?

?
F
P

P

BOSLAND Jean-Paul

Feuille d'émargement

2113

0

Ln Hûgion
,fuwrgnrRhû*rr'Alpm
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

?

BOUCHET Boris

?

BOUDAOUD Farida

BOUDOT Christophe

I BOUKAALA Sarah

F
?

BRENAS Jean-Pierre

r

BRETON Xavier

BREUIL Alain

BRU Dominique

P

BRUGERON Angélique

?

BUFFARD Laurent

BURGM Muriel
:

P

?

:

l

, BUSSIERE Alain

r

BUSSIÈRE Laurence

CARBON NEL François-Éric

?
P

?

CASALINO Françoise

CEDRIN Michèle

Feuille d'émargement

P
3113

I

h RÉgion
fuwrgnrRhftru'Alpu*
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

cERBAï Florence

P

CESA Johann

?

CHABERT Gilles

P

CHAIX Sandrine

?

CHALON Pénélope

I

CHAMPEL Romain

CHAPAVEIRE André

, CHAPUIS Michel

,

P

P
P

CHAUSSAT Maxime

CHAVELET Stanislas

?

CHAVEROT Bernard

p

CHEMIN François

?

ClNlERlDino

COATIW Muriel

P

CONDEMINE Anne-Sophie

?

CONSTANT Christiane

P

Feuille d'émargement

4t13

I

Lr Rûgion
fuwrgr*Rhûna'Alper
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

P

COSSON Monique

COUTARD Catherine

P

r

CREUZET Sandra

?

CROMBECQUE Yann

':

CRUZ Sophie

P

7

,CUKIERMAN Cécile
.

DARAGON Nicolas

P

DAUCHY Marie

P

DEBAT Jean-François

?

DE BREUVAND Cécile

?

DEBU Raphaël

P

DELACROIX Pierre

?

DE MALLIARD Alice

P

DE PENFENTENYO DE KERVEREGUIN Me

?

DE PEYRECAVE Gabriel

DESIES Bruno

Feuille d'émargement

P
P
5t13

Lr Hûginn
fuwrgnrRhônr',4lpw
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

P

DESPRAS Dominique

DIVINCENZO Caroline

f

DUBESSY Florence

DUGLERY Daniel

?

DULAC Michel

?

DULLIN Xavier

P

DUVAND Florence

?

FANGET Michel

P

rnunot

P

Éric

FAVRE Marie

P

FERLAY Aurélien

?

: FERRAND Emmanuel

FERRAND Virginie

' FEYSSAGUET Raymond

FlLlPPl Lionel

FLORY Jean-Claude

Feuille d'émargement

P

P

P

?
?
6i13

I

Lr RÉgion
l,tlv*rynrRhûna.*lpo*
NOM ET PRENOM

roucÈnr

SIGNATURE

Myriam

P

FOURNIER Éric

FRITZ Richard

?

FROMAGE Catherine

GARCIN Jean-Marie

GEMMANIStéphane

?

GENEST Sandrine

?

GIBOUIN Guillaume

?

GIRARD Jean-Pierre

F

'GtnRuo Étiane

P

. GISCARD D'ESTAING Louis

?

,GIVERNET Olga

P

GNUVA Julie

GOY-CHAVENT Sylvie

GREBERT Fabienne

P
P

GRÉGOIRE Miche|

Feuille d'émargement

7t13

s

Ln RÉgion
fuwrgr*Rhûnu',4lpn
NOM ET PRENOM

GU

,

SIGNATURE

r

ELON-BEVILLARD Caroline

GUERRE Jean-Michel

P

GUIBERT Martine

?
P

GUYADER Jean-Louis

HERNANDEZ Christine

P

HEYRAUD Stéphane

HORTEFEUX Brice

JACQUART François

P

JARRY Juliette

JOLLY Alexis

:

JUBAN Laurence

KEFI-JEROME Samy

KOVACS Thierry

7

7

LACROIX Gilles

LAFORET Catherine

' LAÏDOUNI-DENIS Myriam

Feuille d'émargement

?
P
8/13

B

Lr RÉgian
fuwrgnrRhûna',ilpm
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

?

LAMBERT Marie-Thérèse

LANGENIEUX-VILLARD Philippe

P

LECAILLON Vincent

P

?

LEW Fabienne

LIGOUT Sandrine

LUCAS Karine

?

LUCOT Yannick

P

i MALAVIEILLE Valérie

MANDON Emmanuel

P

MARCHE Émilie

P

MARION Agnès

:

?

?

MARLEIX Alain

?

MASSEBEUF lsabelle

?

MEALLET Roger-Jean

P

MELLIES Antoine

?

MEUNIER Philippe

Feuille d'émargement

P
9113

0

Ln

Fûgion

fuwrgn*Rhfuu'Alpr*
NOM ET PRENOM

M

SIGNATURE

?

EYN I ER-M ILLEFERT Marjolaine

MONNIER Thibaut

P

MONTILLET Carole

P

F

MONTORO-SADOUX Marie-Pierre

MOREL-DARLEUX Corinne

7

' MOROGE Jérôme

MOURIER Marlène

?

NANCHlAlexandre

NEUDER Yannick

P

PACORET Catherine

P

PANNEKOUCKE Fabrice

7

PARRET Fatima

PEIZERAT Gwendal

PELLET Anne

?
P

, PELLEVAT Cyril

PELLIER Laure

Feuille d'émargement

10t13

I

Ln Hdgion
fuwqn*Hlrffrr'Alpe*
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

PENI CAU D François-Xavier

P

PERNOD BEAUDON Stéphanie

P

PERROT Charles

P

PETIT Marie-Agnès

PEYCELON Nicole

P

PFANNER Virginie

P

PIANTONI Ludivine

PICHOUD Christian

7

PORQUET Céline

P

QUEYRANNE Jean-Jack

,REPENTIN Thierry

P

REY Marie-Camille

F

REYNAUD Philippe

P

RIAMON Marie-Hélène

P

ROBERT Sophie

ROTKOPF Sophie

Feuille d'émargement

P
11113

f,

Lr HÉgian
,hwrgnrRhfua',4lpa*
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

ROUPIOZ Sylvia

P

ROUX Dominique

?

SADDIER Martial

SAVIN Ghislaine

?

SEGAUD-LABlDl Nora

?

SEMET Pascale

P

sÉNÉcnuzE

Thierry

SIKORA Marie-Thérèse

P

. SURPLY lsabelle

TAIïE Jean-Pierre

TERRIËR Marie-Claire

P
?

THIEN Jérémy

THORAVAL Marie-Hélène

?

ITIRREAU Andrée

?

]

TRILLET-LENOIR Véronique

P

TURNAR Alexandra

P

Feuille d'émargement

12t13

fl

Lt Hûgion
Suwrgnefthfuro'Alpa*

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

UHLRICH Yves-Marie

P

r

VAGNIER Nicole

VALENTIN-PREBET lsabelle

?

VERAN Olivier

VERCHERE Patrice

P

VERCIN André

?

VERNEY-CARRON Florence

P

VIAL Cédric

VIAL Raymond

,VICHNIEVSKY Laurence

VIDAL Paul

VIGIER Jean-Pierre

VOIR Patrice

VULLIERME Didier

WAUQUIEZ Laurent

Feuille d'émargement

?
7
P

P

P

P
P

13t13

I

Ln

tÉgion

AuuurgnaRhûno'*lp*

ASSEMBLEE PLENIERE
FEUILLE D'EMARGEMENT

: l-qllglHlâPl

Séance du 16 octobre 2020

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

MRAB Mounir

?

ABADIË PARISI Anne-Françoise

?

AMOS Olivier

?
7

AMRANE Olivier

nruoRÉ Annabel

?

AUBOIS Anna

?

,AURIAS Claude

AZNAR-MOLLIEX Noëlle

, BADREDDINE Chokri

P

BARBIER Jean-Pierre

BAUD Jean-Baptiste

P

BAUD-ROCHE Astrid

BEGUET Marie Jeanne

Feuille d'émarqement

?

1t1"

0

[e HÉginn
fuvurgne.Rhûna'AlpCI*

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

?

BENMEDJAHED AIi

BENOIT Charlotte

?

BERANGER Nathalie

P

?

BERAT Pierre

?

' BERLIOZ-CURLET Alain

BERRA Nora

,

?

BERTHOUX Béatrice

BLANC Didier-Claude

j BLANC Étienne

P

?

BLANCHET Jacques

BLATRIX-CONTAT Florence

?

'BOLVIN Béatrix

BOLZE Catherine

P

BONNICHON Frédéric

Ê

BONNIVARD Émilie

P

BOSLAND Jean-Paul

Feuille d'émarqement

2113

0

Lr RÉgion
,4uwçn*Rhûna'Âlpar
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

f

BOUCHET Boris

BOUDAOUD Farida

P

, BOUDOT Christophe

BOUKAALA Sarah

P

BRENAS Jean-Pierre

P

BRETON Xavier

P

BREUIL Alain

BRU Dominique

P

BRUGERON Angélique

?

BUFFARD Laurent

P

7

BURGAZ Muriel

BUSSIÈRE AIA|N

P

gUSStÈnf Laurence

(

CARBON

N

EL François-Eric

P

CASALINO Françoise

CEDRIN Michèle

Feuille d'émarqement

P

0

h RÉgion
Ê,uwrgnrRhûna'&lpo*

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

P

cERBAI Florence

CESA Johann

?

CHABERT Gilles

P

CHAIX Sandrine

(

CHALON Pénélope

i CHAMPEL Romain

CHAPAVEIRE André

CHAPUIS Michel

?
?
P

. CHAUSSAT Maxime

' CHAVELET Stanislas

,CHAVEROT Bernard

CHEMIN François

P

?
P

ClNlERlDino

COATIW Muriel

CONDEMINE Anne-Sophie

CONSïANT Christiane

Fcr rilla dr6rnarnarnanf

?

?

Lr Hûgion
fuwrgnaRhûnu'Alper
NOM ET PRENOM

;

SIGNATURE

COSSON Monique

P

COUTARD Catherine

P

CREUZET Sandra

P

CROMBECOUE Yann

P

7

CRUZ Sophie

I

CUKIERMAN Cécile

P

onRncoru Nicolas

F

?

DAUCHY Marie

DEBAT Jean-François

?

DE BREUVAND Cécile

?
?

DEBU Raphaël

r

DELACROIX Pierre

DE MALLIARD Alice

' DE PENFENTENYO DE KERVEREGUIN

; DE PEYRECAVE Gabriel

DESIES Bruno

For rilla r{rÂrncrnamanf

Me;

P

?
P

I

Lr HÉgion
fuwçn*Rhfua'Alpaa
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

DESPRAS Dominique

:

P

DIVINCENZO Caroline

P

DUBESSY Florence

:

DUGLERY Daniel

P

DULAC Michel

P

. DULLIN Xavier

DUVAND Florence

P

?

FANGET Michel

rnuRot Éric

, FAVRE Marie

FERLAY Aurélien

P
P
P

' FERRAND Emmanuel

FERRAND Virginie

P

ffYSSnCUET Raymond

P

, FlLlPPl Lionel

FLORY Jean-Claude

For lilla r{rÂmornamanf

P

?

I

[n HÉgion
fuwrgne"Rhûnu'Alpo*

NOM ET PRENOM

roucÈRr

,FOURNIER

SIGNATURE

Myriam

F

Éric

r

FRITZ Richard

FROMAGE Catherine

?

' GARCIN Jean-Marie

GEMMANI Stéphane

GENEST Sandrine

P
7

GIBOUIN Guillaume

7

GIRARD Jean-Pierre

?

ctRAUD Étiane

?

GISCARD D'ESTAING Louis

GIVERNET Olga

?

GNUVA Julie

GOY-CHAVENT Sylvie

?

GREBERT Fabienne

P

GRÉGOIRE Miche|

?

For rilla

ril6rnarnornan{

0

h Rdgion
fuwrgnrRhûnu.,4lp
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

P

GUELON-BEVILLARD Caroline

?

GUERRE Jean-Michel

GUIBERT Martine

P

GUYADER Jean-Louis

?

HERNANDEZ Christine

P

HEYRAUD Stéphane

P

HORTEFEUX Brice

,

JACQUART François

?

JARRY Juliette

:

JOLLY Alexis

P

'JUBAN Laurence

'KEFI-JEROME Samy

KOVACS Thierry

?
P

,LACROIX Gilles

LAFORET Catherine

LAïDOUNI-DENtS Myriam

Far rilla r'ltÂmarnamo^*

?
P

I

Le RÉgirn
fuwrgna'fthfue',4lpm
NOM ET PRENOM

,

SIGNATURE

P

LnMSeRf Marie-Thérèse

LANGENI EUX-VI LLARD Philippe

LECAILLON Vincent

P

LEW Fabienne

P

LIGOUT Sandrine

LUCAS Karine

P

LUCOT Yannick

F

MALAVIEILLE Valérie

MANDON Emmanuel

MARCHE Émi|ie

r

r
P

MARION Agnès

P

MARLEIX Alain

P

MASSEBEUF lsabelle

P

MEALLET Roger-Jean

P

MELLIES Antoine

MEUNIER Philippe

E^"ill^

.{rA-^-^^*^-$

e

g

[n RÉgion
fuwçn*HhÉno',tlpr*
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

MEYNIER-MILLEFERT Marjolaine

P

MONNIER Thibaut

P

MONTILLET Carole

P

M

ONTORO-SADOUX Marie-Pierre

P

MOREL-DARLEUX Corinne

P

MOROGE Jérôme

P

MOURIER Marlène

?

NANCHlAlexandre

P

, NEUDER Yannick

PACORET Catherine

PANNEKOUCKE Fabrice

?
P
P

PARRET Fatima

PEIZERAT Gwendal

?

PELLET Anne

?

PELLEVAT Cyril

P

PELLIER Laure

Far rilla

ÀrÂmarnam^^*

I

Ln Rûgion
fuwrynrHhfua"Alpe*
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

PENICAUD François-Xavier

P

PERNOD BEAUDON Stéphanie

P

PERROT Charles

P

PETIT Marie-Agnès

P

PEYCELON Nicole

PFANNER Virginie

P

PIANTONI Ludivine

PICHOUD Christian

?

: PORQUET Céline

,

P

QUEYRANNË Jean-Jack

REPENTIN Thierry

REY Marie-Camille

?

,REYNAUD Philippe

P
P

RIAMON Marie-Hélène

ROBERT Sophie

ROTKOPF Sophie

Far rilla r,llAmarnam^^4

?

I

[n flÉgion
tuwrgnrHhûn*Alp
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

P

, ROUPIOZ Sylvia

?

: ROUX Dominique

SADDIER Martial

SAVIN Ghislaine

P

SEGAUD-LABIDl Nora

P

P

, SEMET Pascale

' SÉtrtÉCLnUZEThierry

,SIKORA Marie-Thérèse

,

P

SURPLY lsabelle

?

TAITE Jean-Pierre

7

TERRIER Marie-Claire

P

THIEN Jérémy

P

THORAVAL Marie-Hélène

?

'TIRREAU Andrée

TRILLET-LENOI R Véronique

TURNAR Alexandra

Far rilla

r{rÂmaraaman*

P
?

?

gk

HÉgion

AuwrgnrRlnnu'Alpe*

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

P

UHLRICH Yves-Marie

VAGNIER Nicole

P

VALENTIN-PREBET lsabelle

P

VERAN Olivier

P

VERCHERE Patrice

VERCIN André

VERNEY-CARRON Florence

P

VIAL Cédric

r

VIAL Raymond

r

VICHNIEVSKY Laurence

?

VIDAL Paul

P

VIGIER Jean-Pierre

VOIR Patrice

VULLIERME Didier

WAUQUIEZ Laurent

E^,,ill^

.lrA*^-^^*^-+

P
P

P
P

I

k HÉgion
fuwrgnrRh*na''4lpe*

ASSEMBLEE PLENIERE
FEUILLE D'EMARGEMENT
Séance du 16 octobre 2020

NOM ET PRENOM
i

IAARAB Mounir

:l4ll4,lfln%
SIGNATURE

4

ABADIE PARISI Anne-Françoise

AMOS Olivier

AMRANE Olivier

nruonÉ Annabet

e

AUBOIS Anna

'AURIAS Claude

AZNAR-MOLLIEX Noëlle

BADREDDINE Chokri

, BARBIER Jean-Pierre

BAUD Jean-Baptiste

BAUD-ROCHE Astrid

BEGUET Marie Jeanne

Feuille d'émargement

1t13

I

k HÉgion
fuwrgnaRhfue',4lpw
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

+

BENMEDJAHED AIi

BENOIT Charlotte

BERANGER Nathalie

-P

+

, BERAT Pierre

BERLIOZ-CURLET Alain

BERRA Nora

?
-+

, BERTHOUX Béatrice

BLANC Didier-Claude

BLANc Étienne

.:

, BLANCHET Jacques

BLATRIX-CONTAT Florence

BOLVIN Béatrix

BOLZE Catherine

a

BONNICHON Frédéric

+

BONNIVARD Émilie

P

BOSLAND Jean-Paul

Feuille d'émargement

2t13

gh

HÉgion

fuwçn*Rhfue',{lpm

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

P

BOUCHET Boris

BOUDAOUD Farida

?

BOUDOT Christophe

BOUKAALA Sarah

BRENAS Jean-Pierre

?

+

BRETON Xavier

: BREUIL Alain

BRU Dominique

BRUGERON Angélique

BUFFARD Laurent

BURGM Muriel

BUSSIÈRE AIain

BUSSIÈRE Laurence

' CARBONNEL François-Éric

+

I

P

tr

P

e

+

CASALINO Françoise

r

CEDRIN Michèle

Feuille d'émargement

3t13

Lr HÉghn
ûumrgna"Rhfua'Alpw

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

cERBAï Florence

CESA Johann

CHABERT Gilles

CHAIX Sandrine

. CHALON Pénélope

CHAMPEL Romain

CHAPAVEIRE André

,CHAPUIS Michel

CHAUSSAT Maxime

, CHAVELET Stanislas

.

CHAVEROT Bernard

I CHEMIN François

D
P

'ClNlERl Dino

COATIW Muriel

CONDEMINE Anne-Sophie

i)
P

CONSTANT Christiane

Feuille d'émargement

4t13

I

h RÉgian
'4uwrgn*'Rhffru',4lpur

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

COSSON Monique

COUTARD Catherine

CREUZET Sandra

CROMBECQUE Yann

CRUZ Sophie

'CUKIERMAN Cécile

DARAGON Nicolas

DAUCHY Marie

DEBAT Jean-François

DE BREUVAND Cécile

DEBU Raphaël

DELACROIX Pierre

DE MALLIARD Alice

D

?
iP

?

?
1
+

?

+
p
P

DE PËNFENTENYO DE KERVEREGUIN Me

DE PEYRECAVE Gabriel

' DESIES Bruno

Feuille d'émargement

+
5t13

Ln Hûgion
fuwrgn*Rhfuro'Alpe*
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

DESPRAS Dominique

?

DIVINCENZO Caroline

P

DUBESSY Florence

I DUGLERY Daniel

DULAC Michel

P
?

DULLIN Xavier

DUVAND Florence

F

FANGET Michel

FAUROT ÉTic

FAVRE Marie

FERLAY Aurélien

P

P
P

FERRAND Emmanuel

FERRAND Virginie

FEYSSAGUET Raymond

P

FlLlPPl Lionel

?

FLORY Jean-Claude

Feuille d'émargement

?
6/13

I

Ln RÉgion
fuwrgnrRhMa'&lpe*
NOM ET PRENOM

roucÈnr

SIGNATURE

P

Myriam

, FOURNIER Éric

FRITZ Richard

FROMAGE Catherine

GARCIN Jean-Marie

GEMMANIStéphane

?

GENEST Sandrine

P

GIBOUIN Guillaume

GIRARD Jean-Pierre

clRAUo Éliane

F
P

. GISCARD D'ESTAING Louis

GIVERNET Olga

GNUVA Julie

GOY-CHAVENT Sylvie

GREBERT Fabienne

GRÉGOIRE Miche|

Feuille d'émargement

P
_P
7113

I

Ln RÉgion
fuwrgnrRhûnr'*lpor
NOM ET PRENOM

G

SIGNATURE

UELON-BEVILLARD Caroline

GUERRE Jean-Michel

' GUIBERT Martine

GUYADER Jean-Louis

HERNANDEZ Christine

?
+
?

, HEYRAUD Stéphane

HORTEFEUX Brice

:

JACQUART François

;

JARRY Juliette

+

JOLLY Alexis

JUBAN Laurence

KEFI-JEROME Samy

tr

KOVACS Thierry

LACROIX Gilles

LAFORET Catherine

LAÏDOUNI-DENIS Myriam

Feuille d'émargement

P

+
8113

h HÉgiun
fuwrgn*Hhfua'Alp
:i

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

LAMBERT Marie-Thérèse

LANGENI EUX-VI LLARD Philippe

LECAILL0N Vincent

LEW Fabienne

?

?

LIGOUT Sandrine

,LUCAS Karine

LUCOT Yannick

?
?

MALAVIEILLE Valérie

?

MANDON Emmanuel

P

MARCHE Émilie

MARION Agnès

MARLEIX Alain

?
P

P

MASSEBEUF lsabelle

. MEALLET Roger-Jean

MELLIES Antoine

P
T

MEUNIER Philippe

Feuille d'émargement

9113

gh

HÉgion

*umrgne'Rhnna"Alpu*

NOM ET PRENOM

M EYN

I

ER-Ml LLEFERT Marjolaine

MONNIER Thibaut

MONTILLET Carole

M

ONTORO-SADOUX Marie-Pierre

MOREL-DARLEUX Corinne

MOROGE Jérôme

MOURIER Marlène

,

NANCHI Alexandre

SIGNATURE

P
?
P

1

?
F
1=

P

NEUDER Yannick

PACORET Catherine

PANNEKOUCKE Fabrice

F
-P

PARRET Fatima

PEIZERAT Gwendal

PELLET Anne

PELLEVAT Cyril

PELLIER Laure

Feuille d'émargement

10t13

fl

h RÉgion
Anwqn+Rhûm'Alpu*
NOM ET PRENOM

:

SIGNATURE

PENICAUD François-Xavier

, PERNOD BEAUDON Stéphanie

PERROT Charles

PETIT Marie-Agnès

PEYCELON Nicole

PFANNER Virginie

T>

PIANTONI Ludivine

, PICHOUD Christian

PORQUET Céline

QUEYRANNE Jean-Jack

€

F

REPENTIN Thierry

REY Marie-Camille

REYNAUD Philippe

RIAMON Marie-Hélène

,

ROeeRf Sophie

ROTKOPF Sophie

Feuille d'émargement

11t13

0

Ll

HÉgiurr

fuuurgnrRhùna',{6'
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

ROUPIOZ Sylvia

' ROUX Dominique

;SADDIER Martial

!

SAVIN Ghislaine

'SEGAUD-LABlDl Nora

SEMET Pascale

T
P

, sÉNÉcLAUZEThierry

SIKORA Marie-Thérèse

SURPLY lsabelle

.

TAITE Jean-Pierre

F

TERRIER Marie-Claire

?

THIEN Jérémy

?

THORAVAL Marie-Hélène

T>

TIRREAU Andrée

P

TRI LLET-LENOI R Véronique

TURNAR Alexandra

Feuille d'émargement

?

I

12t13

I

Lr RÉghn
fuwrgnrRhûn+AlBe*
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

UHLRICH Yves-Marie

VAGNIER Nicole

VALENTIN-PREBET lsabelle

VERAN Olivier

VERCHERE Patrice

P

, VERCIN André

VERNEY-CARRON Florence

VIAL Cédric

VIAL Raymond

VICHNIEVSKY Laurence

.

?

VIDAL Paul

VIGIER Jean-Pierre

VOIR Patrice

VULLIERME Didier

WAUQUIEZ Laurent

Feuille d'émargement

?
?
?

tr
13t13

ASSEMBLEE PLENIERE
FEUILLE EMARGEMENT DOB
Séance du vendredi 16 octobre 2020

NOM ET PRENOM

Q

AARAB Mounir

1

ABADIE PARISI Anne-Françoise

1

AMOS Olivier

1

AMRANE Olivier

1

ANDRÉ Annabel

1

AUBOIS Anna

1

AURIAS Claude

0

AZNAR-MOLLIEX Noëlle

0

BADREDDINE Chokri

1

BARBIER Jean-Pierre

0

BAUD Jean-Baptiste

1

BAUD-ROCHE Astrid

0

BEGUET Marie Jeanne

1

SIGNATURE

BENMEDJAHED Ali

1

BENOIT Charlotte

1

BERANGER Nathalie

1

BERAT Pierre

1

BERLIOZ-CURLET Alain

1

BERRA Nora

1

BERTHOUX Béatrice

0

BLANC Didier-Claude

1

BLANC Étienne

1

BLANCHET Jacques

0

BLATRIX-CONTAT Florence

1

BOLVIN Béatrix

0

BOLZE Catherine

1

BONNICHON Frédéric

1

BONNIVARD Émilie

1

BOSLAND Jean-Paul

0

BOUCHET Boris

1

BOUDAOUD Farida

1

BOUDOT Christophe

0

BOUKAALA Sarah

1

BRENAS Jean-Pierre

1

BRETON Xavier

1

BREUIL Alain

0

BRU Dominique

1

BRUGERON Angélique

1

BUFFARD Laurent

1

BURGAZ Muriel

1

BUSSIÈRE Alain

1

BUSSIÈRE Laurence

1

CARBONNEL François-Éric

1

CASALINO Françoise

0

CEDRIN Michèle

1

CERBAÏ Florence

1

CESA Johann

1

CHABERT Gilles

1

CHAIX Sandrine

1

CHALON Pénélope

0

CHAMPEL Romain

1

CHAPAVEIRE André

1

CHAPUIS Michel

1

CHAUSSAT Maxime

0

CHAVELET Stanislas

1

CHAVEROT Bernard

1

CHEMIN François

1

CINIERI Dino

0

COATIVY Muriel

1

CONDEMINE Anne-Sophie

1

CONSTANT Christiane

0

COSSON Monique

1

COUTARD Catherine

1

CREUZET Sandra

1

CROMBECQUE Yann

1

CRUZ Sophie

1

CUKIERMAN Cécile

1

DARAGON Nicolas

1

DAUCHY Marie

1

DEBAT Jean-François

1

DE BREUVAND Cécile

1

DEBU Raphaël

1

DELACROIX Pierre

1

DE MALLIARD Alice

0

DE PENFENTENYO DE KERVEREGUIN Marie

1

DE PEYRECAVE Gabriel

1

DESIES Bruno

1

DESPRAS Dominique

0

DI VINCENZO Caroline

1

DUBESSY Florence

1

DUGLERY Daniel

1

DULAC Michel

1

DULLIN Xavier

1

DUVAND Florence

1

FANGET Michel

0

FAUROT Éric

1

FAVRE Marie

1

FERLAY Aurélien

1

FERRAND Emmanuel

0

FERRAND Virginie

1

FEYSSAGUET Raymond

1

FILIPPI Lionel

1

FLORY Jean-Claude

1

FOUGÈRE Myriam

1

FOURNIER Éric

1

FRITZ Richard

0

FROMAGE Catherine

1

GARCIN Jean-Marie

0

GEMMANI Stéphane

1

GENEST Sandrine

1

GIBOUIN Guillaume

1

GIRARD Jean-Pierre

1

GIRAUD Éliane

1

GISCARD D'ESTAING Louis

0

GIVERNET Olga

1

GNUVA Julie

0

GOY-CHAVENT Sylvie

1

GREBERT Fabienne

1

GRÉGOIRE Michel

1

GUELON-BEVILLARD Caroline

1

GUERRE Jean-Michel

1

GUIBERT Martine

1

GUYADER Jean-Louis

1

HERNANDEZ Christine

1

HEYRAUD Stéphane

1

HORTEFEUX Brice

0

JACQUART François

1

JARRY Juliette

0

JOLLY Alexis

1

JUBAN Laurence

0

KEFI-JEROME Samy

1

KOVACS Thierry

1

LACROIX Gilles

0

LAFORET Catherine

1

LAÏDOUNI-DENIS Myriam

1

LAMBERT Marie-Thérèse

1

LANGENIEUX-VILLARD Philippe

0

LECAILLON Vincent

1

LEVY Fabienne

1

LIGOUT Sandrine

0

LUCAS Karine

1

LUCOT Yannick

1

MALAVIEILLE Valérie

1

MANDON Emmanuel

1

MARCHE Émilie

1

MARION Agnès

1

MARLEIX Alain

1

MASSEBEUF Isabelle

1

MEALLET Roger-Jean

1

MELLIES Antoine

1

MEUNIER Philippe

0

MEYNIER-MILLEFERT Marjolaine

1

MONNIER Thibaut

1

MONTILLET Carole

1

MONTORO-SADOUX Marie-Pierre

1

MOREL-DARLEUX Corinne

1

MOROGE Jérôme

1

MOURIER Marlène

1

NANCHI Alexandre

1

NEUDER Yannick

1

PACORET Catherine

1

PANNEKOUCKE Fabrice

1

PARRET Fatima

0

PEIZERAT Gwendal

1

PELLET Anne

1

PELLEVAT Cyril

1

PELLIER Laure

0

PENICAUD François-Xavier

1

PERNOD BEAUDON Stéphanie

1

PERROT Charles
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0
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DI VINCENZO Caroline

1

DUBESSY Florence

1
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1

LANGENIEUX-VILLARD Philippe

0

LECAILLON Vincent

1

LEVY Fabienne

1

LIGOUT Sandrine

0

LUCAS Karine

1

LUCOT Yannick

1

MALAVIEILLE Valérie

1

MANDON Emmanuel

1
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Procès verbal de l’Assemblée plénière des 15 et 16 octobre 2020 approuvé en Assemblée
plénière des 17 et 18 décembre 2020.

Le Président du Conseil régional

Laurent WAUQUIEZ

