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(La séance est ouverte jeudi 28 mars 2019 à 10 h 18 sous la
présidence de M. Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional).
M. LE PRÉSIDENT.- Je voudrais rendre hommage à deux élus. Je
voudrais commencer par rendre hommage à Noël COMMUNOD qui a été Conseiller
régional d’Europe Ecologie Les Verts, de 2010 à 2015, qui était une figure du
mouvement régionaliste en Savoie, spécialiste du droit social et de la création
d’entreprise. Il a été l’auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur la Savoie. Il a
participé à un livre blanc de réflexion sur la création de la région de Savoie.
Atteint de la maladie de Parkinson, il est décédé le jour de son 72 e anniversaire.
Je voulais rendre hommage à son travail et à sa mémoi re.
Je souhaite également rendre hommage à Maurice FAUROBERT,
Conseiller régional du Front National de 2004 à 2015, graphiste de carrière. Cet
élu sérieux et respecté est décédé à l’âge de 80 ans après avoir longtemps
combattu une maladie difficile.
Je souhaitais que nous rendions hommage à ces deux élus qui ont
travaillé dans notre enceinte. Merci à vous.
(Une minute de silence est respectée par l’assemblée.)
Merci.
1. Vérification du quorum (vote électronique) - 103 élus doivent
être présents
M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons vérifier le quorum.
Le quorum est atteint.
2. Procès-verbal de l’assemblée plénière des 19 et 20 décembre
2018
M. LE PRÉSIDENT.- Le procès-verbal de l’assemblée plénière a été
présenté.
3. Désignation des deux secrétaires de séanc e (un élu de la
majorité et un élu de l’opposition)
M. LE PRÉSIDENT.- Nos secrétaires de séance ont été désignés pour
le jeudi matin, après-midi, soir et le vendredi matin. Je les remercie.
4. Modifications au sein des commissions organiques
M. LE PRÉSIDENT.- Les modifications au sein des commissions
organiques ont été présentées.
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6. Accueil de délégations de visiteurs dans le public
M. LE PRÉSIDENT.- Nous avons le plaisir d’accueillir un certain
nombre

de

délégations

que

je

remercie.

Nous

avons

une

dé légation

d’une

quinzaine de chefs d’entreprise de l’Allier que nous sommes contents d’accueillir
d’autant que nous venons de signer le Pacte pour l’Allier à l’initiative de Monsieur
LUCOT.
(Applaudissements)
Nous accueillons une délégation de l’accueil de s villes françaises
(AVF) avec lesquelles nous travaillons. Merci de les accueillir chaleureusement.
(Applaudissements de l’assemblée)
Nous recevons le Conseil municipal de Pierre -Bénite avec Monsieur
Jérôme MOROGE qui est très actif et a beaucoup de proje ts. Nous les accueillons
avec plaisir.
(Applaudissements de l’assemblée)
Nous accueillons le Rotary Club Roanne Horizon. La délégation de
Roanne a été invitée par Sandra CREUZET -SLEPCEVIC qui est présente.
(Applaudissements de l’assemblée)
Cela me permet de saluer des collègues rotariens ce qui me fait
plaisir.
Enfin, nous accueillons des délégations d’élèves ce qui présente un
grand intérêt. Nous nous excusons, car il est parfois compliqué de comprendre les
débats dans une enceinte régionale. Je les reme rcie de leur présence. Nous
recevons le collège Eugénie de Pomey d’Amplepuis, 24 élèves du lycée Lestonnac
de Lyon pour lequel nous accompagnons de très beaux projets, et 58 Yssingelais
qui sont venus à l’initiative d’Isabelle VALENTIN pour le lycée George s Sand et
Emmanuel Chabrier pour lesquels nous avons beaucoup de projets.
(Applaudissements de l’assemblée)
Nous allons ouvrir la séance avec le rapport sur l’orientation et une
présentation de Monsieur CARUANA qui représente le Président du CESER.
L’ORIENTATION

COMME

OUTIL

DE

DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE

ET

DE

RÉUSSITE PERSONNELLE
Rapport n° 2758
Présentation par Monsieur le 1 er Vice-président Laurent CARUANA de l’avis du
Conseil Économique, Social et Environnemental Régional
M. CARUANA.- Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, le
15 mars dernier, Monsieur le Président, vous avez saisi le CESER sur le rapport
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relatif à l’orientation comme outil de développement économique et de réussite
personnelle. Ce rapport présente les grandes orientations stratégiques de la
Région en matière d’orientations tout au long de la vie, articulées notamment
autour de quatre lignes directrices et sept objectifs de cadrage. Il prend acte des
évolutions législatives introduites par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté
de choisir son avenir professionnel et rappelle les principaux enjeux de la Région
en matière d’orientation tout au long de la vie.
L’orientation tout au long de la vie est un enjeu essentiel pour le
CESER.

Dans

un

contexte

socio-économique

caractérisé

par

des

évolutions

profondes de l’emploi, des métiers et des technologies, la capacité à s’orienter et
à se former tout au long de la vie est essentielle. En outre, la tendance plutôt
défavorable constatée sur les équilibres territoriaux et sur les déterminismes
sociaux nécessite d’imaginer de nouveaux modèles en matière de parcours de
formation et d’orientation. Le CESER, par l’intermédiaire de deux autosaisines
engagées sur ce thème dès 2018, entend identifier les axes de progrès permettant
d’améliorer les pratiques existantes et passer des approches basées sur les
dispositifs à une approche davantage basée sur les personnes et leur parcours.
Dans ce contexte, la loi du 5 septembre 2018 confirme la Région
comme pilote régional de l’orientation tout au long de l a vie au bénéfice de
l’ensemble des publics et lui donne pour compétences :
-

d’organiser

des

actions

d’information

sur

les

métiers

et

les

formations, sur la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes en direction des él èves et de leur famille, des apprentis ainsi que
des étudiants, notamment dans les établissements scolaires et universitaires.
-

d’élaborer

la

documentation

de

portée

régionale

sur

les

enseignements et les professions en lien avec les services de l’État, d iffuser
l’information et la mettre à disposition des établissements de l’enseignement
scolaire et supérieur. Cette nouvelle compétence s’accompagne du transfert des
activités régionales des délégations régionales de l’ONISEP.
Dans son avis, le CESER s’inte rroge sur les modalités, les délais et
les objectifs d’une concertation régionale qu’il juge nécessaire d’engager plus
largement.
En

effet,

face

à

la

complexité

institutionnelle

du

sujet,

il

est

nécessaire de disposer d’un diagnostic partagé entre les par ties prenantes
intégrant notamment l’enseignement supérieur. Les objectifs de modernisation de
l’approche et des pratiques ne peuvent se réduire à la mise en place d’outils
numériques. D’autre part, le rôle du CARIF -OREF Auvergne-Rhône-Alpes Via
Compétences doit être consolidé.
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Enfin, le CESER souhaite appeler votre attention sur des points de
vigilance et questionnements dans la mise en œuvre opérationnelle. Ce sont
autant de conditions de la réussite de cette stratégie.
Une approche par filière métiers est à privilégier dans la présentation
de l’offre de formation, car il est nécessaire d’anticiper les besoins :
Les acteurs familiaux devront être intégrés à la définition des actions
de sensibilisation des familles.
La

reconnaissance

d’un

droit

à

la

réo rientation

et

du

principe

d’essai/erreur dans les parcours est un enjeu essentiel.
Une

co-construction

de

la

stratégie

avec

les

acteurs

socio -

économiques est essentielle dans chaque bassin d’emploi.
L’information sur les métiers et l’accompagnement des p arcours doit
être impérativement coordonnée afin de permettre la réussite des parcours
d’orientation.
L’intégration des nouvelles compétences dans le cadre du SPRO est
nécessaire.
En conclusion, Monsieur le Président, le CESER souhaite être partie
prenante de la concertation. Il sera attentif à la mise en œuvre concrète de cette
action

régionale.

Conformément

à

la

règlementation,

il

entend

également

contribuer activement à l’évaluation de cette politique.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vou s remercie de
votre attention.
(Applaudissements de l’assemblée)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur le Vice -président.
Merci d’avoir insisté sur deux dimensions que je trouve intéressantes dans l’avis
du CESER.
Il s’agit d’abord de la nécessité d’une approche par filière métiers.
Je pense que vous avez raison. Il y a parfois des tentations d’abandonner cette
approche alors qu’elle est centrale.
Il s’agit ensuite du droit à la réorientation, surtout dans une société
dans laquelle on change de métiers plusieurs fois au cours de sa carrière
professionnelle. Cette suggestion est intéressante. Cela nous invite à ne pas nous
en tenir exclusivement à la question de l’orientation.
Madame la Vice-présidente, vous avez la parole pour nous présenter
le rapport.
- Intervention de l’exécutif
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Mme PERNOD-BEAUDON.- Merci, Monsieur le Président, la loi du
5 septembre 2018 nous permet une évolution des compétences de la Région en
matière d’orientation. Cela présente un véritable intérêt pour toutes les personnes
que nous avons en responsabilité, du milieu scolaire jusqu’à l’orientation tout au
long de la vie, même à des âges avancés, et cela pour deux raisons. On
s’aperçoit, notamment chez les jeunes, que le nombre de décrocheurs ne cesse
d’augmenter, que les réorientations très tôt se font pour des jeunes qui suivent
des filières qui ne leur correspondent pas. Le problème de ces échecs vient de ce
qu’il se passe en amont, au moment de l’orientation dès la classe de 4 e puisque
ces actions commencent à ce moment -là.
On a de réelles difficultés à mettre en synergie l’ensemble des
acteurs de l’orientation tout au long de la vie. On a par ailleurs souvent cloisonné
l’orientation

scolaire

d’orientations

ont

performances,

mais

et

été
pas

l’orientation

tout

hiérarchisées
sur

des

au

dans

choix

long
le

et

de

cadre
des

la

vie.

de

résultats

valorisations

Les
de

filières
et

de

filières

professionnelles. Aujourd’hui, des organismes aident les jeunes à reprendre un
projet professionnel à l’âge de 16, 17 et jusqu’à 25 ans parce que toute la prise
en charge avait échoué.
L’intérêt de la délibération est de lutter contre cela en amont et de
faire en sorte que tout le monde travaille collectivement. Il faut être habile pour
mettre en place une instance qui permettra à l’école, aux che fs d’entreprise, aux
chambres consulaires, à l’ensemble des partenaires sociaux, d’avoir un lieu où
parler des responsabilités des uns et des autres, et de mettre en œuvre des
objectifs opérationnels au service des jeunes et du projet professionnel qu’ils
construisent au préalable à l’école.
L’enjeu principal de cette délibération est de mettre en synergie des
mondes qui parfois ne se parlent pas, mais qui finalement ont le même objectif,
que chacun puisse réussir sa formation initiale pour avoir demain un métier dans
lequel il peut s’épanouir. C’est aussi d’expliquer que le travail est une finalité
que nous pouvons tous avoir dans la vie, et qu’il faut réussir son choix de travail,
car on l’exercera très longtemps. Il serait utile d’être heureux au travail plutôt
que de se demander chaque jour de la semaine pourquoi on se lève. Cela a un
véritable intérêt, car cela démontrera que dès la classe de quatrième, on a la
capacité à parler aux jeunes de leurs résultats scolaires, mais aussi des métiers
qui existent dans leur environnement, d’une carrière professionnelle qui est très
peu expliquée au sein de l’école et d’un projet qui se fera tout au long de la vie,
pas seulement dans la finalité d’obtention d’un diplôme.
Nous allons inscrire trois nouvelles modali tés de fonctionnement.
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Nous devrons être capables de parler aux familles. Aujourd’hui, elles
sont dans l’accompagnement des jeunes dans leur projet professionnel, mais ne
sont

pas

assez

informées

pour

pouvoir

les

accompagner.

Certaines

n’y

parviennent pas pour des raisons que nous ne jugerons pas ici. Les familles
doivent être partie prenante du projet professionnel de leurs enfants dès la classe
de quatrième. Pour cela, elles doivent être informées, au même titre que leurs
enfants, et participer à ce disp ositif de façon opérationnelle. Nous devrons avoir
un œil attentif sur l’implication des familles dans ce processus.
Nous souhaitons aussi dans un de nos objectifs, mettre l’entreprise
au cœur de ce dispositif, car la finalité d’une formation c’est aussi un métier et
une pratique professionnelle. Les entreprises sont plus à même d’en parler, que
ce soit à l’école ou en dehors.
Nous voulons enfin mettre en place des salons qui existent déjà ou
des événements qui permettront aux jeunes d’avoir la connaissan ce la plus
étendue possible de leur environnement économique pour choisir ensuite leur
orientation. Il est utile de sortir de l’école ou de faire rentrer à l’école des
personnes qui n’y vont pas régulièrement. Il faudra trouver des lieux – les
territoires choisiront les plus adaptés –

dans lesquels nous nous parlerons et

nous ferons en sorte d’avoir un seul objectif commun, la réussite des jeunes que
nous avons tous en responsabilité.
Nous avons fait un travail avec le Rectorat et le Ministère de
l’agriculture qui sont partie prenante, qui sont à l’offensive sur ce sujet, avec
lesquels nous avons fait un travail efficace. Nous avons aussi travaillé avec le
CARIF-OREF Auvergne-Rhône-Alpes qui recueille toute la donnée publique en
matière d’orientation et de formation. Il est amené à être l’un des piliers de ce
dispositif pour fournir une offre lisible, unique, qui permette à tout le monde de
s’orienter facilement dans notre région.
Dernier point, tout cela sera opérationnel à partir de septembre. À la
suite du vote de cette délibération, nous lancerons une consultation qui durera
deux mois. Le Président WAUQUIEZ, la rectrice et le directeur régional de
l’agriculture signeront un courrier à destination des familles, des entreprises et
de l’ensemble des acteurs de l’orientation, pour les inviter à participer à cette
consultation qui sera rendue publique dans deux mois pour présenter la volonté
des

uns

et

des

autres

en

matière

d’orientation

et

définir

des

objectifs

opérationnels qui seront mis en œuvre en septem bre. Ce n’est pas la Région qui
dictera les objectifs opérationnels à mettre en œuvre, mais les territoires dans ce
qui existe déjà et qui fonctionne, ou dans ce qu’ils seront amenés à développer
ensemble pour permettre aux jeunes d’avoir une orientation c hoisie.
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Par cette délibération, nous avons deux souhaits. Le premier est de
réunir enfin autour d’une table tous les acteurs de l’orientation, que ce soient les
professeurs principaux, les familles, les chefs d’entreprise et tous ceux qui
participent à votre projet professionnel tout au long de votre vie. Le second est
de pouvoir mesurer, dans un temps court, la baisse du nombre de décrocheurs.
Annoncer le nombre de décrocheurs – que nous ne connaissons pas – ou mettre
en place des dispositifs au sein des Missions locales ou des Écoles de la 2 e
chance pour accompagner des jeunes en rupture scolaire, c’est nécessaire, mais
cela ne peut pas être la finalité de nos politiques. Il faudrait s’attaquer en amont
au nombre d’échecs existants et savoir pourquoi ces jeunes, à 16 ans, sont en
rupture avec toutes les propositions que nous avons pu leur faire. Si nous
mesurons un recul de ces échecs, notamment en milieu scolaire, nous serons en
capacité

de

dire

que

collectivement,

nous

aurons

réussi

à

travailler

sur

l’orientation des jeunes de notre région.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame la Vice-présidente et
merci pour votre travail sur cette question.
-

Avis

des

commissions

«

Formation

continue

et

apprentissage »,

« Enseignement supérieur et recherche », « Formation initiale et lycées »
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Pouvons-nous

avoir

l’avis

des

commissions

Formation continue, Enseignement supérieur et recherche, Formation initiale et
lycées ?
M. FILIPPI.- Merci Monsieur le Président. C’est avec un gr and plaisir
que je vous fais part de l'avis unanime de la commission qui a longuement
débattu,

en

profondeur,

de

l’ensemble

de

ces

sujets.

Un

certain

nombre

d’éléments sont apparus, notamment le fait que l’orientation est un enjeu majeur
pour

l’avenir

de

nos

jeunes,

de

nos

territoires,

de

notre

économie,

que

l’orientation permet de relever les enjeux sociétaux et sociaux en combattant un
certain déterminisme social parce que l’orientation permet de penser les parcours
de vie d’un jeune en intégrant réussite , échec, emploi et formation, parce que
l’orientation permet de valoriser les actions existantes dans nos écoles, parce
que des métiers et des entreprises sont inconnus d’un grand nombre de familles
et de jeunes et parce qu’il ne faut plus opposer poursuit e d’études, insertion
professionnelle,

parce

que

cette

question

d’information

mérite

beaucoup

d’humilité.
Nos débats ont permis de mettre en avant tous ces éléments. Nous ne
pouvons que nous réjouir d’une position unanime de l’ensemble des groupes.
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M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Monsieur

FILIPPI

sur

ces

questions que vous connaissez très bien, y compris les projets innovants que vous
êtes en train de porter.
Madame BUSSIERE.
Mme

BUSSIERE.- Merci Monsieur le Président. Nous tenons à

remercier Madame PERNOD-BEAUDON qui a présenté ce rapport en commission et
a passé un certain temps à échanger avec nous et à répondre à toutes les
interrogations. C’était clair et intéressant.
Nous saluons la volonté de travailler en transversalité avec les
autres Vice-présidents, Yannick NEUDER et Béatrice BERTHOUX, mais aussi avec
l’agriculture qu’il ne faut pas oublier puisque l’enseignement agricole se pose
beaucoup de questions.
Nous avons insisté sur la nécessité d’impliquer tous les acteurs. Je
pense que le message est bien passé à différents niveaux.
Nous serons attentifs à la déclinaison et à la mise en œuvre du cadre
que nous votons tous aujourd’hui.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BUSSIERE.
Monsieur Pierre BERAT.
M.

BERAT.-

Merci

Monsieur

le

Président.

La

commission

Enseignement supérieur et Recherche a passé une bonne partie de la réunion à
débattre sur cette délibération, notamment de la nécessité d’avoir une bonne
vision du sujet avant d’entrer dans des questions de dispositifs, comme l’a évoqué
Madame la Vice-présidente, et sur la question de la prise en compte des familles
dans la démarche, pour arriver à un avis favorable pour la présentation de cette
délibération.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Nous remercions le travail des
trois commissions et celui de Madame la Vice -présidente. Nous allons passer à
l’intervention des groupes.
- Intervention générale des groupes
Mme BOUKAALA.- J’interviens à la place de Madame PIANTONI qui
est souffrante.
Monsieur le Président, chers collègues, notre groupe est un peu
perplexe avec ce rapport dont il mesure pour autant toute l’importance. Perplexe
parce que les bonnes choses en côtoient d’autres moins pertinentes selon nous.
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Parmi les bonnes choses, je noterai déjà que nous avons l’occasion
de

discuter

de

ce

grand

sujet

de

l’orientation

en

assemblée

plénière.

Au

demeurant, si vous nous aviez proposé la même chose sur le rapport relatif à la
formation professionnelle plutôt qu’un passage en commission permanente sans
débat, vous auriez sûrement évité une nouvelle fois d’être retoqué par le tribunal
administratif. Peu importe !
Sur nos réticences, je ne fais pas référence aux grandes lignes
directrices et aux objectifs opérationnels que l’on ne peut que partager tellement
ils sont généralistes et parce qu’ils portent à la fois sur des préoccupations qui
sont celles du devenir des jeunes et des différents acteurs de l’orientation de
notre

Région.

Je

pense

plutôt

à

une

absence

de

concertation

ou

à

une

insuffisance de concertation. C’est d’ailleurs vous -même qui le reconnaissez
puisque vous le dites dans le rapport, vous prévoyez de lancer après ce vote, une
grande consultation régionale. Dommage que vous n’ayez pas jugé utile, en
amont, d’aller recueillir l’avis des acteurs du monde économique, de la pa rt des
rectorats, de la DRAAF, vous l’avez fait, mais aussi de tous les professionnels de
l’orientation parce que ce sont eux qui, au final, vont pouvoir mettre en place, la
stratégie que nous allons voter aujourd’hui. Pour notre part, nous aurions sollici té
les deux, avec le même intérêt.
Autre point qui nous pose problème : la convention avec l’ONISEP.
Dans

les

compétences

transférées

aux

Régions,

nous

avons

la

possibilité

d’expérimenter le transfert des personnels psychologues de l’Éducation nationale.
Certes, il n’y a pas de compensations financières directes. Certes, il reste des
incertitudes, mais ce manque à gagner justifie -t-il que l’on se passe de leurs
services ou que l’on se donne l’espace pour pouvoir expérimenter les choses au
moins pendant trois ans ? La question qui reste aujourd’hui est la suivante : De
quoi allons-nous priver les lycéens ? On ne sait pas aujourd’hui comment ce
service sera fait.
Enfin, « l’argent étant le nerf de la guerre », il est difficile de parler
d’orientations sans parler de formation, notamment de formation tout au long de la
vie. Je ne voudrais pas omettre de rappeler le désengagement financier que vous
avez passé sous silence dans ce rapport. C’est un désengagement terrible parce
qu’il

a

forcément

un

impact

quand

il

s’agit

de

financer

des

formations

qualifiantes, de remises à niveau, et qu’il s’inscrit en contradiction avec vos
belles paroles sur la reconnaissance du droit à l’échec et sur la sécurisation des
parcours.
Sur ce rapport, nous restons quelque peu dubit atifs. Pas de chiffrage
précis, pas de calendrier précis de mise en œuvre, et des grandes questions qui
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restent notamment sur son application dans les bassins de vie et son application
en lien avec les acteurs de la formation. C’est pour cela que nous rése rvons notre
vote à l’examen des amendements qui nous permettra de nous positionner. Merci
à vous.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame SEMET, vous avez la parole.
présidente,

Mme

SEMET.-

mes

chers

Merci.

collègues,

Monsieur
choisi r

le
son

Président,
avenir

Madame

professionnel

la
est

Vice une

décision parfois complexe, car elle engage l’avenir du collégien, du lycéen, de
l’étudiant, en temps qu’acteur de son histoire. Mettre en œuvre la nouvelle
compétence confiée à notre collectivité régionale en matière d’in formation et
d’orientation nécessite de faire preuve d’ambition et d’audace.
Or, la politique régionale que vous nous proposez aujourd’hui, nous
interroge tant sur le fond que sur la forme. Votre conception de l’orientation
professionnelle est identique à celle de la formation professionnelle : répondre
aux seuls besoins immédiats des entreprises en les plaçant comme les premiers
acteurs dans le processus de construction du projet professionnel de nos jeunes.
C’est ignorer les grands défis scientifiques, t echnologiques, sociétaux de demain.
Le fer de lance de l’orientation professionnelle doit être la recherche
de l’émancipation de toutes et tous, seul gage de bien -être au travail et in fine
d’émancipation collective dans notre société. Travailler à une co mplémentarité
des acteurs, à la fois professionnels, éducatifs et associatifs, est la condition
essentielle pour garantir à chacune et chacun de réussir la construction de son
projet professionnel.
Pour sécuriser les parcours de nos jeunes, il faut les aid er à accéder
à une information complète et objective, leur garantir l’accès à la connaissance
afin de leur permettre de comprendre le monde social et professionnel qui les
entoure. On en conviendra aisément, ces questions ne sont pas secondaires pour
les jeunes de nos territoires et leurs familles. Pour y répondre, il faut faire
preuve d’ambition. Pourtant, elle nous fait défaut dans ce rapport. Nous ignorons
tout de vos choix concernant la mise en œuvre opérationnelle de la politique
régionale en matière d’orientation puisque vous avez décidé de la renvoyer
strictement en commission permanente. De fait, vous excluez de la décision les
jeunes Auvergnats et Rhônalpins représentés par l’ensemble des conseillers
régionaux.
Il s’agit d’une politique régionale m ajeure pour les jeunes de nos
territoires. Ils méritent, ainsi que les élus régionaux, un débat démocratique qui
garantisse la transparence des choix opérés par notre collectivité. Vous l’aurez
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compris, cette demande fera l’objet d’un de nos amendements. L e vote de notre
groupe dépendra du sort qui lui sera réservé.
Pour terminer, je voudrais m’adresser à Monsieur le Président de la
commission orientation, formation tout au long de la vie. Je ne sais pas s’il a
compris qu’il y avait unanimité le jour de la commission, en tout cas les questions
étaient nombreuses et les réponses pas toujours à la hauteur. Je ne crois pas que
l’on puisse considérer que cela ait fait l’unanimité. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame PARRET, vous avez la parole.
Mme PARRET.- Mesdames, Messieurs les élus, nous avons là un
rapport minimaliste avec quelques axes, quelques priorités, mais rien de bien
précis. L’exécutif ne « se mouille » pas trop, ne révolutionne rien.
Ceci étant dit, nous nous interrogeons, Monsieu r le Président, sur
votre souhait d’accompagner les familles. J’attire votre attention sur le choix de
ce terme. Accompagner implique les dépenses de fonctionnement. Ne s’agit -il pas
plutôt de les informer, ou même simplement de communiquer auprès d’elles ?
Nous craignons que cette information essentielle, celle de savoir vers quoi
orienter son enfant, devienne une simple publicité électoraliste auprès des jeunes
et de leurs familles. On commence à bien vous connaître, on ose alors le penser.
Je souhaite, Monsieur le Président, rebondir sur ce rapport pour
parler plutôt de formation. J’aimerais parler de la formation professionnelle, celle
des chômeurs de niveaux 4 et 5. Les élus ont pu remarquer, depuis le début de ce
mandat, que la politique formation évolue dans un contexte de forte baisse. On
parlera bientôt de disparition ou quasi-disparition de la formation professionnelle
pour les chômeurs de niveaux 4 et 5, suite à la non -signature du PIC (Pacte
Investissement Compétences). C’est une catastrophe ! Notre Région a perdu
l’occasion de gérer plus de 650 M€ pour la période 2019-2022 sous des prétextes
que je ne citerai pas par manque de temps, mais qui ne sont pas suffisants pour
justifier une telle erreur.
Force est de constater que la majorité gère de f açon irresponsable le
budget formation. Nous recevons les dotations de l’État pour conduire les
politiques au titre de compétences obligatoires et nous ne menons pas ces
politiques, préférant déléguer ce public à Pôle Emploi. Je rappelle, à cette
occasion, que le PIC ne vient pas en substitution, mais bien en complément des
politiques

régionales.

Vous

avez

exigé,

des

stagiaires

de

la

formation

professionnelle, qu’ils signent une charte « droits et devoirs » et ne l’appliquez
pas à vous-même. En effet, vous encaissez bel et bien les dotations pour ce
secteur, mais ne mettez pas en place les politiques correspondantes. Pôle Emploi
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parle d’une baisse de 57 % des entrées en formation sur l’année passée et nous
attendons les comptes administratifs pour regarder cela de près.
Allez-vous enfin, Monsieur le Président, assumer la baisse réelle des
budgets formation, la baisse en conséquence des formations proposées, et donc
des entrées en formation ?
Mesdames, Messieurs les élus, nous avons perdu la compétence
historique en apprentissage, nous sommes en train d’abandonner, par ces mauvais
choix, la compétence formation des demandeurs d’emploi de faible niveau. Il nous
reste

l’orientation

et

avec

elle,

une

bonne

opportunité

de

communiquer

à

outrance.
Merci.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame GIVERNET.
Mme GIVERNET.- Monsieur le Président, mes chers collègues, « une
fois n’est pas coutume », je commencerai mon propos par un compliment. Le
rapport que vous nous présentez aujourd’hui va dans le bon sens . Il saisit bien
les enjeux de la formation et de l’orientation en définissant un public large, en
incluant

les

familles

dans

le

dispositif

–

quand

vous

aurez

adopté

notre

amendement –, en misant sur les spécificités des territoires.
Pourtant l’orientation est un mot que l’on ne pourra jamais dire sans
l’associer à celui de la formation. Mon compliment s’arrête ici parce que toutes
vos intentions louables sur l’orientation sont disqualifiées par les ravages que
vous avez faits sur la formation. Quand on or iente une personne, c’est qu’elle est
dans le besoin de savoir où elle va. Celui -là dispose d’un réseau et des outils
nécessaires pour se réinsérer. Il faut assumer un éventuel virage professionnel
qui arrivera, à n’en pas douter, dès mars 2021.
Nous nous adressons à ceux qui ont besoin d’un accompagnement,
qui se posent une question sur leur avenir professionnel et souhaitent, pour
évoluer, être aidés. Il faudra répondre à celui qui sollicitera demain l’appui du
service public pour être orienté. La réponse passera le plus souvent par de la
formation. Orienter un travailleur, c’est identifier ses compétences, et on le
formera

pour

qu’il

soit

le

plus

à

même

de

trouver

un

travail.

Malgré

sa

détermination, on a perdu ou pas encore trouvé les outils nécessaires à sa
réinsertion. Là est notre tâche la plus noble : remettre sur le chemin de l’emploi,
ceux qui en sont le plus souvent éloignés.
Madame la Vice-présidente, je m’adresse à vous, comment avez -vous
pu accepter que la compétence régionale pour laquelle vou s avez eu délégation,
soit amputée des crédits qui, je le rappelle, sont en baisse de plus de 152 M€
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depuis

le

début

du

mandat ?

Cela

fait

passer

la

Région

à

côté

du

Plan

Investissement Compétences dont nous n’avons plus parlé. On vous entend dire
que vous privilégiez la qualité des formations plutôt que la quantité. Vous
justifiez ainsi la baisse de moins de 57 % d’entrées en formation et de moins 63
% des publics les plus éloignés de l’emploi. Pourtant, quand on privilégie la
qualité, c’est bien à budget constant, or elle n’est pas là. Comment la Région
peut-elle dès lors réellement affirmer que par cette responsabilité, la Région est
pleinement aux côtés des habitants à chaque étape de leur parcours puisque la
Région n’est pas aux côtés de la formation.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Monsieur AURIAS, vous avez la parole.
M. AURIAS.- Monsieur le Président, chers collègues, les questions
relatives à la formation et à l’orientation constituent des enjeux déterminants pour
l’avenir de nos territoires. Nous le savons, notre pays, notre économie, ont besoin
de

qualifications

et

souvent

de

qualifications

nouvelles.

Les

métiers

se

transforment, le cadre de vie collective aussi, et le grand défi que nous avons à
relever est celui d’armer notre jeuness e pour lui permettre de trouver toute sa
place. Tous ces enjeux passent d’abord par une bonne information.
À travers la délibération qui nous est présentée aujourd’hui, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes définit une stratégie globale tout au long de la vie,
sur la base d’objectifs clairs et opérationnels. Cette délibération confirme le rôle
de notre collectivité comme chef de file de l’orientation au bénéfice de l’ensemble
des publics. Je pense ici particulièrement aux collégiens, lycéens, demandeurs
d’emploi, apprentis, mais aussi à l’ensemble des partenaires tels que l’Éducation
nationale, les familles et le monde économique. Elle assure ainsi une offre de
service orientation professionnelle pour tous, sécurise les choix d’orientation
professionnelle en informant et en tenant compte de la réalité économique,
fluidifie le parcours vers la formation et l’emploi, modernise l’approche et la
pratique en tenant compte de la numérisation de notre société qui apporte de
nouvelles

opportunités

en

matière

de

formation

et

d’accompagnement

vers

l’emploi.
Pour y parvenir, plusieurs objectifs sont présentés dans le rapport.
Permettez-moi ici d’insister sur deux points qui me paraissent fondamentaux pour
la réussite de notre projet. Je pense notamment à notre volonté de posi tionner
l’entreprise et plus globalement les acteurs économiques au cœur du dispositif.
Nous le savons, l’objectif de toute orientation est de déboucher sur une formation
et

in

fine

sur

un

emploi.

Il

est

donc

indispensable

que

les

branches
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professionnelles et les entreprises soient pleinement associées et intégrées à la
stratégie régionale. Tel est l’objet de cette délibération.
De la même manière, il nous paraît indispensable d’insérer les
familles dans le processus d’orientation. Nous devons donc mettre en place une
véritable politique d’accueil, d’information et d’accompagnement des parents en
vue de préparer l’orientation afin de donner aux élèves et à leur famille, les
moyens de faire des choix éclairés en luttant contre l’autocensure et notamment
les stéréotypes. Il s’agit ainsi de construire une véritable offre de services ciblée
spécifiquement sur les familles. Cela se traduira notamment par la mise en œuvre
de formations à distance ou encore la mise en place de plans d’action territoriale
en lien avec les acteurs locaux.
De

plus,

il

nous

faut

également

former

les

professeurs

dans

l’orientation. Aujourd’hui, on parle de 54 heures consacrées à la formation des
professeurs à l’orientation. Il reste à déterminer les modalités pratiques et
techniques de cette formation des professeurs.
Je voudrais apporter une précision sur le PIC (Plan d’Investissement
Compétences). Les habitants d’Auvergne -Rhône-Alpes ne perdront rien à ce sujet.
Les sommes seront versées à Pôle Emploi. Ce sont 650 M€ qui financeront les
formations

sous

l’impulsion des

dispositifs

régionaux. Ce ne sont pas

des

dotations, mais un plan gouvernemental. Aussi, aucun habitant de la Région n’y
perdra.

Ce

n’est

pas

la

Région,

et

encore

moins

notre

Président

Laurent

WAUQUIEZ, qui a choisi de ne pas signer, mais le gouvernement. Soyons précis !
Certes, le rapport présenté aujourd’hui ne permettra pas de tout
régler, mais il va dans le bon sens. Vous l’aurez compris, notre tâche est lourde,
notre programme est chargé. Vous pourrez compter sur le s outien du groupe Les
Démocrates pour vous accompagner dans la réussite de cet immense défi que
représente

l’orientation.

Je

tiens

à

remercier

Madame

Stéphanie

PERNOD -

BEAUDON qui a bien mené ces négociations. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Claude et un grand merci pour votre
soutien au travail de Madame PERNOD-BEAUDON.
(Applaudissements)
Monsieur PENICAUD, est-ce vous qui parlez pour le groupe Modem et
Indépendants ?
M. PENICAUD.- Monsieur le Président, chers collègues, je vais me
focaliser sur la compétence orientation qui est une nouvelle compétence et qui est
centrale. Je pense qu'il faut distinguer les sujets les uns des autres. C’est une
compétence centrale parce que c’est par la politique d’orientation que l’on fait du
développement économique. C’est par la politique d’orientation que l’on révèle
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des talents, c’est par la politique d’orientation que l’on ne crée pas des gâchis
humains. Je crois qu’il faut que l’on donne toute son importance à cette nouvelle
compétence au fil du temps.
Je salue l’avis du Conseil économique, social et environnemental sur
deux points. D’abord, il insiste sur le fait que l’orientation tout au long de la vie
est un défi et un enjeu en soi. Ensuite, si la concertation initiale des deux mois
est centrale – nous avons une appréciation positive de ce rapport, je tiens à le
souligner –, il faudra qu’au-delà de ces deux mois, nous poursuivions un travail
de concertation et d’évaluation des politiques publiques que nous allons mettre en
place parce que c’est une nouvelle compétence. Il faut que nous ayons cette
exigence vis-à-vis de la nouvelle politique que nous mettrons en place.
Je voudrais souligner plusieurs points particulièrement appréciables
de cette délibération, et faire quelques suggestions.
La première c’est que vous fai tes le choix de mettre les familles au
cœur de cette politique d’orientation. Je crois que c’est fondamental, car ce sont
les premiers acteurs de l’orientation de nos jeunes. Nous ne devons pas les
contourner. Au contraire, nous devons leur donner les moye ns.
Vous avez voulu mettre les professionnels d’orientation, mais dans
une définition large, en incluant les professeurs principaux et la communauté
éducative. Là encore, je pense que c’est essentiel. Comme j’ai eu l’occasion de le
dire

en

commission,

il

faut

que

nous

ayons

une

logique

descendante

de

l’information, il ne faut pas demander aux enseignants et aux familles de venir à
l’information, mais avoir un travail proactif avec les rectorats, les Départements,
les collèges et les lycées, pour que l’infor mation arrive à ceux qui en ont l’usage.
Je pense aux familles, aux professionnels de l’orientation au premier chef. Pour
ce faire, il faut que tous ces travaux associent les associations de parents
d’élèves qui ont un rôle essentiel à jouer dans ce cadre, mais aussi les Chambres
consulaires et les branches, afin de pouvoir faire une jonction entre la réalité de
la

vie

professionnelle,

celle

de

l’orientation

dans

l’emploi,

et

toutes

les

opportunités de formation, pour que le plus grand nombre de nos jeunes puissent
se réaliser au travail, dans leur vie citoyenne et professionnelle.
Nous vous remercions pour la qualité de ce premier rapport qui est un
début, j’insiste sur ce point. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur PENICAUD. Madame
BURGAZ, vous avez la parole.
Mme BURGAZ.- Monsieur le Président, chers collègues, l’orientation
est bien la clé essentielle. En obtenant plus de compétences dans ce domaine, la
Région a, entre les mains, un levier d’actions efficace au service de l’emploi.
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Efficace à condition d’être plus exigeant. De faire le tri et d’arrêter
de financer les yeux fermés, des centaines d’organismes de formation. Pour info,
la France dispose de 55 000 organismes de formation. En Allemagne, on en
compte seulement 5 000 avec davantage de résultats. Cherchez l’erreur !
Un levier d’actions efficace à condition d’être innovant. On nous dit
que

les

politiques

d’éducation

et

d’emploi

ont

tout

à

gagner

avec

la

décentralisation, ce dont on doute fortement. On aimerait savoir comment la
Région va adapter les qualifications proposées au tissu économique de notre
territoire. Comment va-t-elle identifier les opportunités d’insertion selon les
spécificités de notre région ? Comment va-t-elle créer plus de liens entre les
formations et les offres d’emplois disponibles dans notre région ? Ce rôle
stratégique de la Région reste, à ce jour, totalement inconnu.
Un levier d’actions essentiel à condition d’être efficace et pour cela
de rationaliser l’usine à gaz des organismes et réseaux de l’information e t de
l’orientation qui – et c’est le comble – restent en majorité totalement méconnus
des demandeurs d’emplois, du grand public et des scolaires.
Un levier d’actions efficace à condition d’être logique. Est -ce logique
d’annoncer vouloir mettre la priorité sur la formation professionnelle, se plaindre
des baisses des dotations de l’État et refuser le plan d’investissement dans les
compétences (PIC) ?
En résumé, c’est la Région qui a la compétence pour la formation
professionnelle des demandeurs d’emploi et c’est Pôle Emploi qui perçoit le
budget. À ce jour, nous ne savons d’ailleurs toujours pas quels sont les critères
de

la

nouvelle

convention

Pôle

Emploi,

ni

qui

va

financer

les

formations

prioritaires fixées par la Région.
Un levier d’actions efficace à condition d’avoir une vraie évaluation
permanente des politiques publiques de la Région et de leurs résultats, or nous
n’avons

pas

cette

visibilité.

Combien

de

formations

finance -t-on ?

Combien

qualifient-elles de personnes ? Sur ces personnes qualifiées, combien aujourd’hui
sont en emploi ? Monsieur WAUQUIEZ, vous vous flattez régulièrement dans les
médias, d’avoir eu cette idée géniale, en partenariat avec le RSA. En dehors de
communiquer sur votre exceptionnel sens de votre créativité, nous n’avons pas d e
bilan. Combien ont signé ? Est-ce dans les secteurs d’activité en tension ?
Vérifie-t-on si le contrat de travail arrive à son terme ? Où en est-on sur le
budget des 2 M€ engagés ?
Dernier point, un levier d’actions efficace à condition de soigner les
causes plutôt que de payer toujours plus pour gérer les conséquences. Il est bien
que la Région investisse encore plus dans la lutte contre le décrochage scolaire,
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mais n’est-ce pas un faux problème et de l’abus de dépenses d’argent public
quand on sait que l’Éducation nationale est le premier budget de la France et que,
malgré cela, elle laisse sortir des millions de jeunes qui ne savent ni lire ni écrire
ni compter correctement. Plutôt que de rajouter toujours plus d’argent, il faudrait
oser – comme dans beaucoup d’autres domaines – remplacer la culture des
moyens par la culture des résultats.
Enfin, pour terminer, un levier d’actions efficace à condition d’être
cohérent. Si le chômage des jeunes est très élevé et que l’apprentissage n’a pas
le succès qu’il mérite, il faut dire que l’on s’est donné de la peine. On a oublié
que c’est l’entreprise et particulièrement les TPE, artisans et commerçants, qui
créent en majorité ces emplois. On a perdu la culture du corporatisme en France,
il y a plus d’une dizaine d’années, alors que dans d’autres pays comme l’Autriche,
la Suisse, il a été conservé. C’est ce qui explique en partie leur faible taux de
chômage.
Quelle

contradiction

d’attendre

aujourd’hui

que

les

entreprises

recrutent, de vouloir défendre le savoir -faire local, les métiers, les commerçants,
l’artisanat français, nos traditions, et d’un autre côté, les saccager en votant la
mondialisation, le libre-échange, la fin de nos labels. Oui, Monsieur WAUQUIEZ,
en votant tout cela à l’Europe avec vos amis, vous n’aidez pas les entreprises de
notre région à créer des emplois. Petite parenthèse, à force de regarder à droite
et à gauche, vous voyez ce qui arrive.
En conclusion, l’orientation est un levier essentiel à condition de
changer de politique pour traiter les causes et pas seulement pour faire plus
d’administratif, de donner toujours plus de budget, car en continuant ainsi,
permettez-nous de douter de faire de cette compétence un vrai levier d’actions
efficace.
Nous voterons néanmoins pour ce rapport.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Il n’y a pas d’autres demandes de parole ?
M. REYNAUD.- Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le
Président, vous serez devenu en cinq ans l’homme qui valait 1 Md€, en cinq ans
de votre mandat ! 1 Md€ c’est en réalité la somme qui n’ira pas aux personnes
qui, dans cette région, en ont le plus besoin. C’est l’argent enlevé à la formation
et au développement des compétences. 1 Md€, ce sont 125 M€ de baisse des
budgets, 605 M€ délaissés du PIC et quelque 300 M€ du Plan « 500 000 ».
L’orientation qui est liée directement à la formation est le passage
obligé pour une formation initiale et continue, gage d’épanouissement pour nos
concitoyens. C’est donc un moment crucial dans la vie de chacun. Or, l’orientation
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est

devenue

une

prérogative

régionale

partagée

avec

l’État.

Nous

sommes

inquiets. Pire, nous n’avons pas confiance dans vos rapports avec l’État. Il n’y a
qu’à voir comment vous vous êtes affranchi du plan compétences, comment vous
avez privé les chômeurs des crédi ts pour la formation ou encore comment vous
vous êtes libéré de la décision de l’État de labelliser le CRIJ de Lyon, tête de
réseau régional.
L’orientation semble, pour vous, d’abord être raisonnée en chiffres,
elle semble être appréhendée par le prisme libéral de l’entreprise comme le
rapport l’affiche clairement. La bonne aubaine. Orienter en Auvergne -RhôneAlpes, ce serait combler des manques. L’orientation ne consiste pas simplement à
boucher des trous, c’est toute la nuance entre s’orienter et être or ienté. Orienter
c’est prendre en compte l’individu et l’accompagner tout au long de la vie, en
cohésion avec tous les acteurs qui jalonnent son parcours, dont les psy Éducation
nationale même si, à lire cette délibération, il semble que l’exécutif ait déci dé de
s’en passer. Vous ne pourrez vous priver de tous les professionnels à l’expertise
reconnue.
L’orientation c’est une compétence précieuse au service d’un besoin
fondamental de chaque être humain. Accordez -nous donc que cela méritait un
travail plus fouillé et non une simple relecture de la loi, car force est de constater
que la délibération que vous nous proposez laisse apparaître l’orientation comme
une bien mince affaire. En particulier, elle ne peut pas prétendre être réfléchie
sérieusement par le lancement d’une concertation expéditive demain, dont les
conclusions seraient rendues fin mai début juin. Comment installer un climat de
confiance sur ce sujet en agissant de la sorte avec les partenaires locaux ?
Comment imaginer que ce que vous n’avez pa s fait en trois ans, le sera demain
matin ? Comment sécuriser les familles que vous avez l’audace de vouloir
éduquer ? Peut-on seulement savoir ce que vous entendez par véritable éducation
familiale ? Quelle vanité serait celle de croire que votre modèle s erait forcément
le meilleur et le seul en matière d’éducation. Je vois que du côté de votre
majorité, cette notion est contestée par un amendement. Comme quoi, quand vous
dépassez les bornes, il n’y a plus de limites.
Chacun s’accorde sur le fait qu’il fa ut faire mieux, mais l’objectif doit
impliquer tous les acteurs pour rendre chaque personne actrice de sa propre
orientation. C’était d’ailleurs l’ambition du SPRO que tous les groupes, y compris
le vôtre, avaient voté lors de la dernière mandature. Ce Sch éma voté et mis en
application avec des projets sur chaque territoire, était les prémices à cette
nouvelle loi. Normal, car dès 2013, notre Région était pilote en France avec neuf
territoires expérimentaux. Vous aviez une opportunité formidable de surfer s ur
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cette vague pendant les trois ans que vous avez laissé passer. Je vous avais
alertée dès le début, Madame la Vice -présidente, sur le risque que vous preniez à
ne pas poursuivre le SPRO. À cette époque, grisés par votre élection, certains
nous répondaient que vous aviez forcément raison parce que vous aviez la
majorité. Malheureusement, au bout de trois ans, nous voyons où nous en
sommes.
Ce côté donneur de leçons de la Région qui sacrifie la formation,
passe difficilement. Vous faites comme si vous étie z pressés par la loi alors que
vous aviez tous les moyens de l’anticiper. On ne peut qu’être désorienté à la
lecture de cette délibération. Vous conviendrez que c’est le comble pour un thème
pareil !
Que faire quand votre projet mérite au mieux un « tout reste à
faire » ? Voter contre ? Impossible pour nous eu égard aux personnes visées qui
méritent bien mieux. Il nous reste l’abstention, mais assortie de deux points. Un
modeste

conseil

vous

incitant

à

vous

replonger

dans

les

minutes

des

expérimentations des neuf territoires et des projets des CTEF, et si les contenus
ne vous conviennent pas, de prendre au moins l’attache de tous les acteurs qui
ont contribué à ce travail. Enfin, une demande pour vous inciter à ne pas utiliser
le recours systématique à la co mmission permanente pour toutes les déclinaisons.
Vous venez une nouvelle fois de vous faire retoquer par le tribunal administratif
sur la délibération formation. Il me semble qu’au vu de l’importance des thèmes
de l’orientation, certaines déclinaisons mér iteraient d’être débattues en AP.
Madame

la

Vice-présidente,

sur

un

sujet

aussi

important

que

l’orientation, acceptez la confrontation des idées de chaque groupe, faites
confiance à l’intelligence collective et pourquoi ne pas constituer une commission
ad hoc où chaque groupe pourrait être représenté et que l’on pourrait élargir à la
notion d’orientation tout au long de la vie.
Je vous remercie.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup avec un vote d’abstention à
l’issue. Monsieur VERCHERE.
M. VERCHERE.- Monsieur le Président, Madame la Vice -présidente,
mes chers collègues, ce rapport fait suite à l’adoption de la loi pour la liberté de
choisir son avenir professionnel de septembre dernier.
Suite

à

cette

loi,

l’État

conserve

la

définition

de

la

politique

nationale. Les Régions sont quant à elles, chargées de l’élaboration et de la
diffusion de l’information sur les métiers et les formations au bénéfice de tous les
publics dont les publics scolarisés et étudiants. Je tiens à remercier notre
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collègue Stéphanie PERNOD-BEAUDON, Vice-présidente chargée de la formation
professionnelle et de l’apprentissage, qui a œuvré avec pugnacité pour que les
Régions puissent se voir confier par la loi ce rôle de chef de file et de
coordination des actions en mati ère d’orientation.
La volonté de notre majorité, de notre Président Laurent WAUQUIEZ,
est de faire de la formation un instrument clé de la politique régionale, de
l’emploi

et

du

développement

économique,

mais

notre

Région,

en

parfaite

cohérence avec le principe d’efficacité, défini en début de mandature, a refusé à
juste titre le Plan d’Investissement Compétences du gouvernement. En effet, notre
Région n’a pas vocation, comme nous le rappelons depuis toujours, à financer des
stages et des formations « parking », sans débouchés réels, n’en déplaise à Jean Marie MARX, Haut-commissaire aux compétences et à l’inclusion par l’emploi.
Recherchant l’efficacité, notre Région cible les métiers en tension,
pourvoyeurs immédiats d’emplois, pour précisément accompagne r les demandeurs
d’emplois

vers

les

professions

du

futur,

et

leur

assurer

un

débouché

professionnel, et répondre ainsi aux attentes fortes de nos entreprises en matière
de compétences et de recrutement. Nous considérons en effet que, depuis le
début de notre mandat, comme nous l’avions largement annoncé pendant la
campagne électorale de 2015 avec des exemples concrets, la politique régionale
d’orientation

doit

privilégier

les

formations

qualifiantes

qui

préparent

aux

nouveaux métiers, répondent aux besoins non satisfaits – ils sont nombreux – de
nos

entreprises

et

reposent

sur

une

connaissance

fine

des

spécificités

économiques de nos différents territoires.
La bonne orientation de nos collégiens et de nos lycéens en est la
clé. Le travail partenarial en la matière en conditionne la réussite. C’est là encore
que la Région détient précisément une expérience indéniable.
Tout cela, vous nous le proposez dans ce rapport. C’est pourquoi le
groupe Les Républicains Divers Droite et Société Civile votera ces mesures de
bon sens. Je vous en remercie.
(Applaudissements dans les rangs de la majorité)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur VERCHERE.
Nous passerons à l'examen des amendements après la réponse de
Madame Stéphanie PERNOD-BEAUDON aux différentes interventions.
Mme

PERNOD-BEAUDON.-

J’apporterai

quelques

réponses.

J’ai

entendu des propos aberrants. J’aimerais que les jeunes qui sont dans le public
en nombre puissent penser en sortant de cet hémicycle, que le travail que nous
faisons ici est utile et à leur service. Je ne suis pas persuadée que nous ayons
montré cette image.
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Il faut arrêter d’être chacun dans notre posture politique, et il faut
voir la réalité des choses. Nous sommes une assemblée régionale avec des
groupes politiques et nous sommes là, fac e à une vraie divergence politique que
nous avons. Chaque fois que j’ai défendu ce que nous pensons avec le groupe
majoritaire, je n’ai jamais demandé à l’opposition de l’accepter puisque je sais
que cela ne convient pas à son ADN politique.
Quelle est notre différence aujourd’hui ? Vous pensez que payer plus
en matière de formation permettra de mieux former. Nous pensons que la
formation doit être qualitative et que, payer plus n’est pas former mieux. Notre
différence est précisément là. Pour ne pas parap hraser le Président de la
République

qui

dit

que

l’on

met

« un

pognon

de

dingue »

dans

certaines

politiques, ce n’est pas parce que vous financez des formations à tout -va que les
demandeurs d’emploi sont mieux formés et que les formations sont de qualité.
Regardez les chiffres du chômage, l’évolution des formations dans notre pays, et
posons-nous les bonnes questions : est-ce que mettre plus d’argent veut dire que
l’on est meilleur en matière de formation ? Cela se saurait depuis le temps que
des sommes énormes sont dépensées dans la formation.
Le sujet est le suivant : Pourquoi forme-t-on les personnes ? N’est-il
pas utile de les former à des métiers qui embauchent ? Comment justifier en
Auvergne-Rhône-Alpes que 100 000 postes ne sont pas pourvus aujourd’hui, avec
des

politiques

de

formation

anciennes

portées

par

la

majorité

que

vous

représentiez, qui n’ont pas eu un seul impact sur les postes à pourvoir en
Auvergne-Rhône-Alpes ? Pourquoi continuez-vous à défendre la posture qui
consiste à dire que plus on paye, meilleur on est, que plus on paye, mieux on
forme ?
(Applaudissements dans les rangs de la majorité)
Ce n’est pas cela la politique de formation d’une Région. Posons nous les bonnes questions en matière de formation des demandeurs d’emploi :
quelle

est

la

difficulté

en

Auvergne -Rhône-Alpes

aujourd’hui ?

On

a

des

demandeurs d’emploi, on se trouve dans une région très dynamique. On fait des
sessions

de

recrutement

avec

les

entreprises

et

on

n’a

pas

de

candidat.

Pourquoi ?
Parce que nous sommes dans un pays qui, aujourd’hui, enlève du
pouvoir d’achat à un demandeur d’emploi dès lors qu’il entre en formation. Un
demandeur d’emploi touche moins d’allocations quand il est formé pour travailler
que quand il reste inactif chez lui. C’est ce qu’il faut changer. Il faut lui permettre
de ne pas perdre de pouv oi r d’ ac hat pour rentrer en formation et pouvoir enfin
travailler parce que nous pensons – c’est aussi une de nos différences et la raison
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pour laquelle nous ne siégeons pas sur les mêmes bancs – que le travail est une
des finalités de la vie que nous menons.
(Applaudissements dans les rangs de la majorité)
On ne tombera pas d'accord sur ce sujet. Restons chacun sur nos
positions, comme vous l'entendez, mais ne nous demandez pas d’adopter une
politique que vous conduisiez. Nous souhaitons une politique qui ramène une
certaine dignité aux personnes que nous formons et qui leur permette d’être
autonomes. Quand on est autonome, on est libre et on a la liberté de choisir le
métier que l’on veut faire et de prendre des décisions dans la société dans
laquelle nous vivons aujourd’hui.
Sur le dernier sujet du PIC (Plan d’investissement compétences),
honnêtement,

Monsieur

REYNAUD,

je

vous

ai

connu

meilleur

dans

vos

interventions. Vous venez de dire que la Région prive les demandeurs d’emploi du
Plan

Investissement

Compétences.

Je

vais

vous

expliquer

comment

cela

fonctionne. Le gouvernement n’a pas souhaité signer avec nous sur des questions
budgétaires, vous le savez pertinemment. J’ai été la plus transparente possible
sur ces négociations. Qu’est-il en train de se passer ? Pôle Emploi va financer les
formations dans le cadre du Plan Investissement Compétences. Les Auvergnats et
Rhônalpins auront ces 160 M€ pendant quatre ans qui tomberont dans le territoire.
Aucun argent n’est perdu pour l’ensemble des Auvergnats -Rhônalpins. Vous
mentez en disant qu’on les prive de formations supplémentaires.
(Applaudissements dans les rangs de la majorité)
La Région reste l’autorité compétente en matière de formations.
Qu’est-ce que cela veut dire ? Par conventionnement avec Pôle Emploi, nous,
Région, définissons les formations sur lesquelles nous souhaitons que Pôle
Emploi finance, après l’effort régional qui aura été fait.
Je lis les journaux depuis des semaines, je suis atterrée par la
manipulation

politique

qui

est

faite.

Notre

travail

doit

être

en

faveur

des

demandeurs d’emploi de cette région. Aujourd’hui, nous savons que le Plan
Investissement Compétences sera financé par Pôle Emploi dans le respect des
formations qui seront décidées par la Région. Pas un centime ne sera perdu sur
ce Plan Investissement Compétences. On pourra en faire un bilan, chaque année,
dans le cadre des reconductions de la convention entre l’État et Pôle Emploi. Je
veux bien tout entendre, mais à un moment d onné, il faut être juste dans la réalité
des dispositifs que nous votons.
Sur le sujet de l’orientation, la vraie question de fond qui nous
sépare est la suivante : à quel moment est-il utile d’intervenir notamment en
milieu scolaire ? Aujourd’hui, l’imprégnation d’un jeune à partir de la classe de 3 e
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dans

son

environnement

économique

est-elle

suffisante ?

Non.

Quelles

responsabilités nous confie cette loi ? Elle nous confie le fait de faire travailler
ensemble les acteurs de l’orientation. Evidemment, nous avons choisi l’entreprise
comme acteur principal de l’orientation. Soit on pense que l’entreprise est un
méchant organisme qui crée de l’emploi, mais qui ne doit surtout pas intervenir
dans la fabrication de l’esprit des jeunes, soit on se dit qu’il serai t utile que les
jeunes connaissent les lieux dans lesquels ils seront amenés à travailler demain,
afin de pouvoir choisir librement leur orientation. Oui, il va falloir trouver un
moyen pour que le monde économique et l’école se parlent. Il faut que la Rég ion
soit le lieu d’intérêt où tout le monde se rencontre et se parle.
Vous parlez des objectifs opérationnels. Encore une fois, il y a deux
façons de faire. Soit on pose un cadre en demandant aux territoires de continuer
à faire ce qu’ils font si cela fonctionne, et d’agir différemment si cela ne
fonctionne pas. Dans ce cas, nous les aiderons à mettre en place ce cadre
régional et leur laisserons la liberté des actions qu’ils mènent. Soit la Région
décide de ce qu’il faut faire, sans s’inquiéter de leur sa tisfaction. Quel est
l’objectif visé ? La réussite des jeunes. Les territoires, les établissements, les
chambres consulaires, les entreprises, sont capables de mettre en place des
dispositifs d’orientation. Evaluons -les. Sont-ils bénéfiques pour les jeunes ? Oui.
S’ils le sont, on continue. S’ils ne le sont pas, on les change.
Quelles sont ces modalités ? Nous vous les avons expliquées. Vous
ne pouvez pas nous dire que nous ne consultons personne et que nous décidons
tout seuls. J’ai connu un temps, dans c ette Région, où un exécutif prenait des
décisions. Excusez-nous de faire de même. C’est nous qui avons été élus, c’est
nous qui menons notre politique. Vous êtes d’accord ou ne l’êtes pas, c’est un
sujet, mais on ne va pas demander votre avis chaque fois q ue nous prenons une
décision.
(Applaudissements dans les rangs de la majorité)
En revanche, une fois que nous avons décidé de la façon dont cela
doit se passer, nous consultons pour savoir quoi mettre en œuvre. Vous devriez
être contents, mais non, vous trouvez qu’on ne consulte pas assez longtemps.
Quand on ne veut pas être d’accord, on n’est pas d’accord ! Cette consultation est
destinée à savoir ce que pensent les territoires. On parlait tout à l’heure de
l’implication territoriale. Que pensent -ils ? Qu’ont-ils mis en œuvre ? Qu’est-ce
qui fonctionne et ne fonctionne pas ? A partir de là, nous mettrons en place des
objectifs opérationnels qui seront la réponse à leurs besoins sur les territoires.
Restons sur le bon seuil qui est de savoir si on est d’acc ord pour offrir un avenir
plus ouvert aux jeunes d’Auvergne -Rhône-Alpes.
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(Applaudissements dans les rangs de la majorité)
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons à l’examen des amendements.
Examen et vote des amendements
n°001 : RN
Mme

BURGAZ.-

Nous

voudrions

signaler

à

Madame

PERNOD-

BEAUDON que, quand vous étiez au pouvoir, nous aurions aimé avoir plus
d’actions que de belles paroles. Il est facile aujourd’hui, d’arriver avec des
convictions et de belles paroles.
(Applaudissements du Rassemblement National)
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Madame

BURGAZ,

premièrement

Madame

PERNOD-BEAUDON n’a jamais été au pouvoir à la Région, sauf erreur de ma part.
Deuxièmement, merci de présenter votre amendement n°1.
Mme BURGAZ.- Mais vous avez quand même été Secrétaire d’État au
travail.
S’il y a en Auvergne-Rhône-Alpes 120 000 postes non pourvus, c’est
déjà parce que l’on n’en fait pas la promotion dans le système éducatif général,
mais c’est aussi parce que l’on continue à financer des formations pour des
métiers qui n’embauchent pas. No us proposons donc de réduire le nombre
d’organismes de formation. Je pense que l’exemple cité en Allemagne tout à
l’heure, est éloquent.
Nous proposons également d’être plus exigeants sur le choix des
formations. Nous attendons des précisions à ce niveau.
Un autre élément consisterait à être plus vigilants sur une ouverture
qui, sans contrôle, finira par pénaliser nos budgets et faire concurrence à l’emploi
de nos publics régionaux. C’est l’ouverture grandissante pour l’insertion des
réfugiés par l’intermédiaire de la formation professionnelle.
Nous proposons donc de compléter dans la partie 1, le deuxième
tiret, de la façon suivante : « Sécuriser les choix d’orientation professionnelle en
réduisant le nombre d’organismes de formation, en sélectionnant le s formations
selon un cahier des charges, en exigeant un suivi des résultats sur le retour à
l’emploi et en donnant la priorité aux demandeurs d’emplois français résidant
dans la région. »
(Applaudissements du Rassemblement National)
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

Y

a-t-il

des

demandes

d’intervention ? Madame PARRET, vous avez 1 minute.
Mme PARRET.- Je souhaitais préciser à nos collègues que les
réfugiés ont des droits, comme toutes les personnes qui vivent en France, comme
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les Français, et que les obstacles qu’ils souhaitent mettre sur leur chemin sont
dépourvus de base légale. C’est hors la loi de proposer ce genre de chose. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame PERNOD-BEAUDON, l’avis est
négatif ?
Mme PERNOD-BEAUDON.- Oui.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets l’amendement au vote avec un avis
négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n°001 est rejeté.

n°002 : RN
Mme BURGAZ.- La nouvelle compétence de la Région en matière
d’orientation vers l’emploi doit conditionner les nouvelles subventi ons qu’elle
distribue. Par exemple, sur les 14 M€ que la Région verse chaque année aux
Missions locales, quelle somme sert le service public de l’emploi ?
Vous annoncez que l’orientation est une première étape vers l’emploi,
mais à condition qu’elle oriente vers des formations qui mènent à l’emploi.
Totalement éloignées du monde de l’entreprise, les Missions locales ne font en
fait que distribuer sans limite, des aides financières souvent pour les jeunes des
banlieues difficiles et des quartiers en zone se nsible (carte de transport, permis
de conduire, CMU), mais sans aucun critère d’orientation ni embauche à la clé.
14 M€ qui seraient bien utiles, orientés différemment pour être en cohérence avec
les objectifs que vous-mêmes fixez au niveau de la Région en ne voulant financer
que ce qui est utile au retour à l’emploi.
Nous proposons de compléter dans le point 1, le quatrième tiret de
la façon suivante : « Moderniser l’approche et les pratiques en redéfinissant
totalement,

en

réorientant

ou

en

plafonnant

tous

les

financements

qui

ne

répondent pas directement à la politique prioritaire fixée par la Région c’est -àdire l’aide au retour à l’emploi. »
(Applaudissements du Rassemblement National)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Y a-t-il des demandes de prise de
parole ?
Je me permets, Madame BURGAZ, de vous dire que v ous avez tort de
caricaturer le travail des Missions locales. Vous commettez une deuxième erreur,
que je trouve surréaliste de votre part : de nombreuses Missions locales sont en
zones rurales – toutes ne se trouvent pas dans les quartiers en difficulté – et
assument un travail d’équilibre. Il ne faut pas opposer les deux. Nous avons
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besoin des deux. On trouve des jeunes en difficulté dans les deux. Vous avez tort
d’avoir une politique d’opposition.
Madame PERNOD-BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Pour compléter, depuis cette année, nous
avons un financement des Missions locales sur des objectifs qui ont été définis
avec eux. L’ensemble de nos financements est contrôlé, évalué, et à votre
disposition puisque nous avons longuement échangé à ce sujet en commission
formation. Je vais rejeter votre amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Si vous le souhaitez, nous vous organiserons
une visite dans une Mission locale en territoire rural. Cela vous permettra de voir
leur travail au quotidien.
Je soumets l’amendement au vote ave c avis négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n°002 est rejeté.

n°003 : RN
Mme BURGAZ.- Merci Monsieur le Président, pour les Missions
locales, vous n’êtes pas de l’avis du Président des Régions en tout cas.
Si le slogan de la Région est toujours « formation financée si tournée
vers un emploi », alors on peine à comprendre pourquoi elle continue à verser
chaque année aux Ecoles de la 2e chance, un budget de près de 2 M€ pour neuf
écoles, avec des contenus de formation essentiellement consacrés à la remise à
niveau scolaire. C’est très cher payé pour compenser l’échec de l’Éducation
nationale.
Ne pourrait-on pas envisager, comme cela se fait dans les futurs
contrats d’apprentissage, de donner ces subventions à ces écoles dans le cadre
d’un contrat, ce qui mobiliserait et engagerait les écoles à être plus impliquées
sur les débouchés, sur les liens avec le milieu économique local et surtou t sur
l’entrée en emploi ou en alternance.
Nous proposons donc d’ajouter un 5e tiret au point 1, rédigé comme
suit :

« Réserver

les

financements

aux

formations

qualifiantes

et

non

aux

formations de remise à niveau ».
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame SEMET.
Mme SEMET.- J’avais déjà invité Madame BURGAZ à venir visiter une
Mission locale, me semble-t-il. Peut-être se rendrait-elle compte du travail qui y
est fait.
S’agissant de l’amendement qui est déposé, j’estime que c’est bien
méconnaître les freins qui parfois s’imposent à nos jeunes et moins jeunes pour
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rentrer en formation qualifiante. Une remise à niveau est parfois nécessaire pour
pouvoir y entrer. On peut toujours y entrer, mais il est difficile, si l’on n’a pas les
bases, d’obtenir le diplôme ou la qualification qui en découle à l’issue de cette
formation.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Madame PERNOD-BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Cet amendement n’ayant pas de lien avec
l’objet de la délibération, il est rejeté. Je demande son rejet.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets l’amendement au vote avec avis
négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n°003 est rejeté.

n°004 : RN
M. LE PRÉSIDENT.- Madame BURGAZ.
Mme BURGAZ.- Orienter et motiver les jeunes vers l’apprentissage et
l’alternance passera bien sûr par des avantages spécifiques, au moins égaux
voire supplémentaires, réservés aux apprentis par rapport aux étudiants des
autres filières. Malgré la perte de compétences et de recettes de l’apprentissage
au niveau de la Région, nous souhaitons néanmoins qu ’elle puisse maintenir, en
réorientant les budgets économisés, les aides aux apprentis pour faciliter leur
hébergement et leurs déplacements, ainsi que les avantages de la carte Pass
Région pour les apprentis.
Nous

proposons

ainsi

d’ajouter un tiret suppl émentaire dans

le

point 1, libellé comme suit : « Soutenir le choix de l’apprentissage à travers des
aides

régionales

réservées

aux

apprentis,

notamment

pour

leur

transport,

hébergement, et maintien de la carte Pass Région ».
(Applaudissements du Rassemblement National)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. L’avis est négatif pour la même
raison, cela n’a pas de rapport avec l’objet de la délibération.
Je soumets l’amendement au vote avec avis négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n°004 est rejeté.

n°005 : RN
M. LE PRÉSIDENT.- Madame BURGAZ.
Mme BURGAZ.- J’espère que vous trouverez un rapport avec cet
amendement parce que nous donnons des stratégies d’avenir et de positionnement
de la Région. Je pense que nous sommes quand même dans le sujet.
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Il est vrai que l’apprentissage est victime d’un déficit d’image, car il
est souvent trop considéré par les enseignants, les jeunes et les familles, comme
une voie de garage. Une image qui reste négative en raison de l’ignorance
souvent, de ses réalités par les enseignants, les services d’orientation et par les
parents.
Nous proposons que la Région soit l’initiatrice d’une nouvelle forme
de communication à travers la réalisation d’une grande campagne régionale
puisque vous mettez régulièrement en avant le territoi re et l’adaptation aux
spécificités de la région. Pourquoi ne pas mettre en valeur la réussite de chefs
d’entreprise régionaux issus de l’apprentissage, leur permettre de pouvoir tourner
dans les écoles, réserver un accueil des étudiants dans ces entrepris es, organiser
des

forums

et

rencontres

avec

les

professeurs

principaux,

les

parents,

spécifiquement adaptés à ces entreprises régionales ?
Cela poursuivrait un triple objectif : renforcer la relation
entreprise,
exemples

valoriser
concrets

l’image
dans

d’ascenseur

notre

région,

social
et

de

l’apprentissage

valoriser

les

chefs

école

par

des

d’entreprise

régionaux. La Région trouve régulièrement des budgets pour faire sa promotion et
celle de son président, nous pensons donc qu’elle peut en trouver pour être utile
à la promotion d’une filière essentielle à l’emploi et à l’orientation des jeunes.
Nous proposons donc d’ajouter un tiret supplémentaire au point 1,
libellé comme suit : « Valoriser l’image de l’apprentissage à travers une nouvelle
communication régionale grand public et en renforçant la relation école entreprise
par des initiatives nouvelles et des actions terrain originales ».
(Applaudissements du Rassemblement National)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame PERNOD-BEAUDON.
Mme

PERNOD-BEAUDON.-

amendement, Madame BURGAZ, il

n’est

Je
pas

ne

peux

pas

sur le sujet.

prendre

votre

Je rappelle que

l'apprentissage ne sera plus de la compétence des Régions au 1 er janvier.
M. LE PRÉSIDENT.- Avec un grand regret d’ailleurs sur le sujet.
C’est une décision de recentralisation totalement inepte.
Je soumets l’amendement au vote avec avis négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n°005 est rejeté.

n°006 : GC-HDA
n°007 : RCES
n°008 : SD
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M.

LE

PRÉSIDENT.-

Qui

présente

l’amendement

n°6

pour

commencer ? Madame SEMET.
Mme SEMET.- Pour rassurer Madame la Vice-présidente, les branches
professionnelles et les entreprises ont évidemment toute leur place dans une
démarche d’orientation, mais nous pensons qu'ils ne doivent pas être les seuls et
que l'on ne peut se limiter à ces seuls acteurs. On doit pouvoir trouver, pensons nous,

une

complémentarité

et

une

coordination

de

tous

les

acteurs,

qui

associeraient les acteurs professionnels, les enseignants et les acteurs du
service public régional de l’orientation.
Pour que nos jeunes aient une information complète, objective et
gratuite,

ils

doivent

pouvoir

accéder

à

tous

les

supports

d’information

nécessaires. C’est le gage d’une bonne orientation qui donne toutes les chances
de déboucher sur un parcours en formation optimal.
C’est la raison pour laquelle nous proposons l’amendement suivant :
« Positionner l’entreprise, les équipes éducatives et les acteurs du SPRO comme
des acteurs de la démarche d’orientation. »
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Qui présente l’amendement n°7 ? Madame COSSON.
Mme COSSON.- Cet amendement propose un outil numérique qui
répertorie les offres de stage. Il nous semble qu’un constat est partagé : au-delà
de l’information sur les métiers, la mise en situation professionnelle et les
relations de travail au travers d’un stage sont des éléments essentiels pour qu’un
jeune se situe par rapport à son orientation. Il s’agit d’offres de stages pour
toutes et tous, qui ne dépendent pas du carnet d’adresses des parents, car c’est
souvent le cas.
L’intérêt d’un tel outil est aussi de fédérer l’ensemble des structures
professionnelles

des

entreprises,

des

fédérations

professionnelles,

des

associations, de la fonction publique d’État et territoriale, fédérer et permettre de
décliner les propositions sur les terr itoires d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Cet outil fédérateur, auquel chacun peut accéder, demandera un
travail avec les acteurs du territoire, les différents acteurs professionnels et
l’Éducation nationale pour proposer une offre de stage tout au long de l’année.
Nous vous proposons un objectif fédérateur, porté par la Région, qui dynamiserait
les

acteurs

de

l’orientation.

Il

pourrait

se

décliner

sur

les

territoires

et

permettrait un accès à tout un chacun à des stages d’immersion professionnelle.
Merci.
M.

LE

l’amendement n°8 ?

PRÉSIDENT.-

Merci

Madame

COSSON.

Qui

présente
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Mme BLATRIX-CONTAT.- On sait que c’est dès le collège que se
construit le projet personnel

et professionnel

de l’élève. Madame la Vice -

présidente a d’ailleurs évoqué la période clé de la class e de 4e et l’intérêt de la
découverte de l’entreprise dès cet âge-là.
La première confrontation au monde professionnel pour l’élève se
déroule au cours du stage de troisième. C’est le moment où les jeunes vont
appréhender et être confrontés à la réalité s ociale. En effet, ceux dont les
parents ont un réseau et un carnet d’adresses pourront trouver un stage qui
correspond à ce que souhaitent leurs enfants, à leur centre d’intérêt. Pour les
autres, c’est plus compliqué. On voit tous, dans nos villes et nos c ommunes, que
les jeunes acceptent un stage chez le commerçant du coin, parfois en mairie ou à
l’école, sans que ce soit le stage qu’ils souhaitaient.
Accepter cette situation c’est renoncer, c’est un échec, un gâchis
pour les jeunes, et c’est surtout une première désillusion pour l’enfant. On
connaît la corrélation entre le niveau d’études des parents et celui des enfants, et
leur insertion professionnelle. Les jeunes eux -mêmes ont conscience du fait qu’il
ne suffit pas de travailler pour avoir accès aux é tudes et aux domaines qu’ils
souhaitent.
Étant donné qu’il s’agit de la compétence de la Région, notre groupe
l’invite à se saisir de cette opportunité pour favoriser la justice sociale, une
réelle égalité des chances, et redonner confiance aux jeunes. Po ur cela, nous
l’encourageons à mettre en place et à la disposition de toutes les personnes qui
en auraient besoin, une plateforme numérique de bourse aux stages, qu’elle aura
à construire avec les différents partenaires. Vous voulez faire de l’entreprise u n
partenaire privilégié, elle doit jouer le jeu et proposer des stages aux jeunes.
Nous proposons donc un accès à tous les terrains de stage pour tous les stages,
afin que l’orientation ne soit pas subie.
Nous

proposons

donc

d’ajouter

à

la

rubrique

« 7 objectifs

opérationnels », le rôle des services publics des fédérations professionnelles, des
filières, et de proposer une bourse aux stages en ligne. Merci.
(La séance est présidée par Monsieur Étienne BLANC.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur LECAILLON de mande la parole
sur les amendements 6, 7 et 8.
M. LECAILLON.- L’amendement n°6 affirme une évidence, c’est un
truisme. Il est peu pertinent, nous voterons contre. Quant aux deux autres
amendements, ce sont les mêmes. Il y a déjà pléthore de plateformes num ériques
concernant l’orientation. Rien n’empêche d’ajouter la rubrique « stages » à ces
plateformes numériques. Nous voterons également contre ces deux amendements.
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M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il d’autres demandes d'intervention ? Madame
PERNOD-BEAUDON.
Mme

PERNOD-BEAUDON.-

L'amendement

n°6

spécifie

les

interlocuteurs privilégiés dans le cadre de cette nouvelle compétence de la
Région. Nous en avons parlé en séance, j’ai bien écouté l’intervention de Madame
SEMET. Je pense que vous avez raison de vouloir spéci fier les choses. Je suis
prête à accepter votre proposition en écrivant : « Positionner l’entreprise, les
équipes éducatives et les acteurs du SPRO comme des acteurs de la démarche
d’orientation ». C’est un peu ce qui est écrit dans les amendements 7 et 8 à une
différence prés.
Je ne peux pas accepter la fin de l’amendement n°7 qui mentionne :
« grâce à un outil numérique répertoriant les offres de stages » puisqu’il existe
déjà. L’idée est de faire en sorte qu’il soit davantage connu, je suis d’accord ave c
vous sur le fait qu’il ne l’est pas tellement pour le moment. L’idée est aussi de ne
pas nous disperser en créant plusieurs outils, mais en ayant un seul outil
fédérateur, or c’est contenu dans la délibération : « Outiller les jeunes et les
professionnels en matière d’orientation ». Je pense que cette partie est satisfaite.
La situation est identique pour l’amendement n°8 avec la création de
bourses aux stages en ligne, on est dans l’opérationnel. Je ne pense pas qu’il soit
utile de décréter cela. Il faut d’abord y travailler avec les entreprises. Elles
devront

bien

entendu,

participer

activement

et

offrir

des

possibilités.

Une

plateforme numérique existe. Il sera utile par la suite d’intégrer de nouveaux
onglets, de permettre à chacun d’avoir une interve ntion directe. Si on décrète
cela, on va commencer à lister l’ensemble des intentions que l’on souhaite, or ce
n’est pas l’objet de la délibération.
Sauf erreur d’appréciation de ma part, sur le premier sujet, vous
écrivez la même chose dans les trois amendements. Je préférerais accepter la
rédaction de l’amendement n°6 qui me paraît la plus claire et la plus lisible. Elle
permet d’embrasser l’ensemble des acteurs de l’orientation. Nous pourrions faire,
si vous le souhaitez, un amendement commun qui serait pris en compte avec
« Positionner l’entreprise, les équipes éducatives et les acteurs du SPRO comme
des acteurs de la démarche d’orientation. »
M. LE PRÉSIDENT.- Madame PERNOD-BEAUDON propose que nous
prenions

l’amendement

n°6

en

mentionnant :

« Positionner

l’entreprise,

les

équipes éducatives et les acteurs du SPRO comme des acteurs de la démarche
d’orientation. »
Madame SEMET.
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Mme SEMET.- Je trouve la démarche bonne. Je remercie Madame la
Vice-présidente de son choix.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets au vote la proposition de Madame
PERNOD-BEAUDON.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n°006 est adopté.

Les amendements n°7 et 8 sont-ils retirés ?
(Non)
Je soumets au vote les amendements n°7 et 8 avec un avis négatif.
•

L’amendement n°007 et l’amendement n°008 sont rejetés.

n°009 : RN
Mme BURGAZ.- Pour bien orienter, il faut prioriser les subventions
sur les gisements d’emploi. Les métiers de la santé, du sanitaire et social sont
des gisements d’emplois essentiels pour l’avenir avec des prévisions de plus de
35000 projets de recrutements sur la Région Auvergne -Rhône-Alpes. C’est donc le
premier secteur d’emplois de la région qui mérite un soutien total. Or, diminuer
considérablement le budget des investissements de la formation sanitaire et
sociale en 2019 par rapport à 2018 est totalement contradictoire de la part de la
Région qui annonce vouloir favoriser les métiers en tension.
La

Région

devrait

au

contraire

témoigner

d’une

politique

plus

volontariste en réorientant des budgets d’investissement et de foncti onnement au
profit des instituts de formation dans ces secteurs d’avenir essentiels, avec des
bourses pour les élèves et étudiants engagés dans ces métiers, l’organisation de
forums métiers spécifiques pour les métiers du sanitaire et social, et la promoti on
de ces métiers dans les écoles.
Nous proposons donc d’insérer dans le point 1, un tiret entre le
premier

et

le

deuxième,

rédigé

comme

suit :

« Prioriser

et

augmenter

les

subventions sur les gisements d’emplois et particulièrement les métiers de la
santé, du sanitaire et social ».
(Applaudissements du Rassemblement National)
M. LE PRÉSIDENT.- Madame PERNOD-BEAUDON.
Mme

PERNOD-BEAUDON.-

Il

s’agit

là

encore

d’un

objectif

opérationnel. La délibération fixant le cadre général, je vais demander le rejet de
cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets l’amendement au vote avec avis
négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
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•

L’amendement n°009 est rejeté.

n°010 : LR – DVD – SC
n°011 : GC – HDA
n°012 : PRG
M. LE PRÉSIDENT.- Madame LORNE, vous avez la parole pour
présenter l’amendement n°10.
Mme LORNE.- Merci Monsieur le Vice-président. Evidemment, la
Région ne s’arroge pas de droit dans la liberté éducative, les familles sont les
premiers éducateurs de leurs enfants, elles sont les premiers acteurs de cett e
sensibilisation et de cet accompagnement dans l’orientation professionnelle. C’est
pourquoi nous proposons d’amender au point 1, dans les objectifs opérationnels,
le troisième alinéa en remplaçant les termes : « dispenser une véritable éducation
familiale à l’orientation » par « promouvoir une véritable sensibilisation familiale
à l’orientation ».
C’est une évidence, c’était une erreur sémantique. Merci Monsieur le
Vice-président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.- Nous votons pour. Les amendements n°10, 11 et 12
sont

quasiment

les

mêmes.

C’était

effectivement

une

erreur

sémantique

d’employer les termes d’éducation familiale. Ce n’est pas nous qui avons à
éduquer les familles.
Nous voterons pour l’amendement n°10 et nous ne part iciperons pas
au vote sur les deux suivants s’ils sont maintenus puisqu’ils n’auront plus lieu
d’être. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame SEMET.
Mme SEMET.- J’ai un peu de mal avec les termes « sensibilisation
familiale à l’orientation ». Je peux comprendre que l’on accompagne les familles
parce que les freins sont parfois nombreux dans le parcours d’orientation.
Par ailleurs, je suis

surprise. Je veux

bien entendre l’élément

sémantique comme étant un argument fort, mais on aurait pu comprendre que le
rapport qui nous a été soumis sur l’orientation avait été travaillé avec tous les
membres de la majorité. Je m’étonne que l’on ait laissé passer cet élément
sémantique et que l’on ne s’en soit rendu compte qu’au moment où d’autres
groupes politiques de cette assemblée ont déposé leurs propres amendements.
Je le répète, j’ai un peu de mal avec les termes « sensibilisation
familiale à l’orientation ».
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M. LE PRÉSIDENT.- L’avis est donc négatif de votre part, Madame
SEMET ?
Mme SEMET.- Oui.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur REYNAUD.
M. REYNAUD.- Je me félicite d’entendre dire que c’est une erreur
sémantique. À ce niveau, les erreurs sémantiques de cette importance posent
problème.
Je voudrais m’adresser à Madame la Vice -présidente pour lui dire que
s’il y a un endroit dans lequel il faut se garder de la caricature, c’est bien en
parlant de l’orientation. Tout n’est pas tout blanc ou tout noir, c’est l’inverse. Il
faut que tous les acteurs de cette orientation puissent travailler ensemble.
Je rejoins ce que dit Madame SEMET. Autant votre changement de
sémantique est indispensable, autant il faudrait réfléchir à la forme de ce
changement. Les mots ayant un sens, ce que propose Madame SEMET me semble
plus juste que ce qui nous est proposé. Cela étant dit, il faut le fa ire.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame BOUKAALA.
Mme BOUKAALA.- Merci. Soit il y a réellement une erreur de
sémantique auquel cas nous aurions pu avoir un amendement de l’exécutif pour
changer ces termes d’éducation familiale, avec lesquels nous ne sommes pas
d’accord. Nous avons d’ailleurs déposé un amendement qui proposait une autre
formulation, à savoir « l’accompagnement des familles » et le fait de les rendre
actrices de leur orientation. Si l’exécutif assume les termes qu’elle a choisis, je
comprends pourquoi il n’y a pas eu d’amendement de sa part.
Les termes de « sensibilisation familiale » ne nous conviennent pas
non plus. Nous voterons donc contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame GIVERNET.
Mme GIVERNET.- Je vous remercie Monsieur le Vice -président, je
rejoins tous mes collègues sur la question de l’accompagnement. Au lieu de
« sensibilisation familiale », nous aurions effectivement pu parler « de promouvoir
l’accompagnement familial ». Nous pourrions envisager cela comme un sous amendement.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame PERNOD-BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Si vous en êtes d’accord nous pouvons
traiter les amendements 10, 11 et 12 en même temps. Vous connaissez mon esprit
de consensus légendaire, je pense que le PRG peut constituer un consensus dans
son écriture. Si le groupe des Républicains en est d’accord ainsi que le Groupe
l’Humain

d’abord,

je

propose

ainsi

de

choisir

la

rédaction

du

PRG :
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« d’accompagner les familles et les rendre actrices de l’orientation de leurs
enfants. »
M. LE PRÉSIDENT.- Madame LORNE, êtes-vous d’accord ?
Mme LORNE.- Oui. Nous acceptons cet amendement. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame SEMET, êtes-vous d’accord ?
Mme SEMET.- Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, je
propose que le Groupe communiste retire l’amendement n°11 et qu’il

vote

l’amendement n°12 du PRG.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Monsieur

LECAILLON,

est-ce

que

vous

persévérez dans votre refus ?
M. LECAILLON.- Non, nous voterons l’amendement n°12.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame GIVERNET.
Mme GIVERNET.- Nous allons nous joindre à l’ensemble des groupes
et voter pour. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets aux voix l’amendement n°12 du
groupe PRG.
(Il est procédé au vote)
•

Les amendements n°010 et 011 sont retirés.

•

L’amendement n°012 est adopté.

n°013 : PRG
M. LE PRÉSIDENT.- Qui défend l’amendement n°13 ?
Mme BOUKAALA.- Nous souhaitions déposer un amendement sur
deux points. D’abord sur la déclinaison opérationnelle de la stratégie d'orientation
dans les territoires. C’est évoqué dans le rapport, m ais de manière trop imprécise
à notre goût. Nous souhaitions parler de bassins de vie. Ensuite, il est complexe
de parler d’orientation sans citer les acteurs de la formation. Nous voulions que
soit écrit dans le gras, le lien entre le SPRF et le SPRO. C’e st l’objet de cet
amendement. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.- Cette demande nous semble infondée. L’action de
terrain doit, pour nous, d’abord se tourner vers les créateurs d’emplois c’est -àdire les entreprises. Nous voterons c ontre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Mme PERNOD-BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Je suis partagée sur cet amendement . J e
pense que c’est déjà contenu dans l’esprit de la délibération. On n’envisage pas
des actions d’orientation sans les acteurs du SPRO. S i on commence à lister
l’ensemble des acteurs, on oublie le monde de l’entreprise, les groupements
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d’employeurs qui peuvent travailler à ce sujet, les initiatives existantes. J’ai peur
que lister revienne à exclure alors que l’idée est d’avoir le plus gran d nombre. Ce
n’est pas contre votre amendement, mais je vais demander le rejet pour cette
raison.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets aux voix l’amendement n°13 avec un
avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n°013 est rejeté.

n°014 : LREM
M. LE PRÉSIDENT.- Madame GIVERNET, vous avez la parole.
Mme GIVERNET.- Je vous remercie. J’aimerais répondre à Madame la
Vice-présidente sur le tunnel de langue de bois qu’elle nous a fait tout à l’heure.
On en « tombe de sa chaise ». Heureusement que la majorité régionale est là pour
la soutenir. Je souhaite quand même rappeler que nous sommes la seule Région
parmi les 12 Régions de France à ne pas avoir signé avec l’Etat pour le Plan
Investissement Compétences. C’est désolant et cela force Pôle Empl oi à se
substituer à la Région sur le sujet. En Région Île -de-France et dans les Hauts-deFrance, Monsieur BERTRAND et Madame PECRESSE ont vu l’intérêt d’obtenir des
budgets complémentaires. Nous n’avons toujours pas décidé de rentrer dans le
Plan Investissement Compétences.
Nous avons été informés par les centres de formation que des
délibérations permettaient de commander ces formations. Pour l’instant, il n’y a
pas de bons de commande. On s’interroge sur ce qui figurera au Compte
administratif 2018. Le budget a été défini à la baisse ce qui abondera les
économies que vous faites et que vous annoncez partout dans la presse. Vous
allez même faire des sur-économies puisque nous pensons que les crédits ne
seront même pas utilisés.
Vous

parlez

de

posture

politique,

Madame

la

Vice-présidente.

Excusez-moi, mais au niveau de la politique que vous maintenez avec l’État, vous
êtes bien dans la posture politique.
Pour conclure avec l’amendement que nous avons déposé, nous
souhaitons mettre en avant le besoin d’all ier le besoin de compétences, celui
d’emplois et les bassins de vie.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur LECAILLON.
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M. LECAILLON.- Sur l’amendement n°14, il nous semble que la
stratégie régionale en matière d’orientation répond dans sa déclinais on des
objectifs opérationnels, à l’objet de cet amendement. Nous voterons contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame SEMET.
Mme SEMET.- Le groupe que je représente est toujours étonné de
voir

nos

collègues

de

La

Région

en

marche

promouvoir l’aménagement

du

territoire alors que nationalement, on a l’impression qu’il s’agit de déménagement
du territoire.
Dire ici et faire le contraire au niveau national, les grands écarts
sont terribles, les claquages ne vont pas tarder !
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur REYNAUD.
M. REYNAUD.- Détachons-nous des contingences nationales pour
regarder ce qui nous est présenté. Avoir un lien entre bassins d’emplois et
besoins en compétences me semble important. Je ne pense pas que l’on puisse le
décliner avec ce que vous avez écrit. Nous serions plutôt favorables à l’indiquer.
Nous allons voter pour cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame PERNOD-BEAUDON.
Mme

PERNOD-BEAUDON.-

J’aimerais

que

les

élus

régionaux

prennent conscience que la non-volonté de signer le PIC par le gouvernement
portait surtout sur

l’aspect budgétaire. Le gouvernement

nous

demande de

réinjecter 20 M€ dans notre budget 2019 pour revenir au Compte administratif
2017 en nous informant que, dans le cadre des discussions que nous avions eues,
ces 20 M€ ne seraient pas pris en compte dans le cadre du Pacte financier des
1,2 %. Vous avez raison Madame GIVERNET, dix Régions ont signé. Deux ne l’ont
pas fait, PACA est encore en France ! Nous avons appris la semaine dernière par
courrier que la Ministre du travail ne prendrait finalemen t plus en compte le réabondement des Régions qui ont déjà signé et qui ont donc augmenté leur budget
pour revenir au CA 2017, dans le cadre des dépenses qui ne seraient pas éligibles
au Pacte financier. Cela signifie que toutes les Régions qui ont cru l’É tat sur
parole, ont augmenté leur budget de fonctionnement et que ce sera impacté sur le
1,2 % de Pacte financier qui leur a été accordé. Merci l’Etat, merci pour sa
parole !
À votre amendement, j’accorderai autant de temps que vous lui avez
accordé lors de votre intervention. Je demanderai le rejet.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets aux voix l’amendement avec un avis
négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
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•

L’amendement n°014 est rejeté.

n°015 : SD
Mme

CONDEMINE-VUILLOT.-

Madame

la

Vice-présidente,

comme

vous l’avez dit, il ne s’agit pas uniquement de piloter et d’orienter les publics qui
en ont le plus besoin, mais de les accompagner vers l’autonomie quant à leurs
choix. Il s’agit donc de leur offrir toute l’information nécessaire, interactive,
dynamique, qui saura les aider à s’orienter en confiance.
Nous vous proposons pour cela de vous appuyer sur l’expérience des
professionnels de l’orientation, en particulier sur le maillage d’ores et déjà
opérationnel du Centre régional d’information jeunesse (C RIJ) qui est la tête de
réseau à l’échelle régionale, labellisée par l’État en juillet dernier et aussi le
réseau des Missions locales. En effet, le CRIJ a vocation à étendre encore son
maillage sur tout le territoire régional en tant que tête de réseau et dispose déjà
de quelque 122 points jeunesse dans toute la région. Il développe une politique
de qualité en matière d’orientation qui est pleinement reconnue.
Nous vous encourageons à vous saisir de cette nouvelle opportunité.
Bien sûr, nous ne remettons pas en cause le choix de l’exécutif de soutenir
l’Espace Info jeunes de Clermont-Ferrand et encore moins les compétences de ce
dernier, mais nous vous invitons néanmoins à engager avec le CRIJ, une réflexion
sur la compétence orientation et à dépasser ains i les difficultés survenues lors de
la labellisation. D’autres réseaux ont aussi vocation à être pleinement associés à
ces réflexions sur l’orientation, en particulier les Missions locales qui assurent,
mais vous l’avez rappelé, comme le Président, une bon ne couverture du territoire
régional

en

accompagnant

16 000 jeunes

dans

leur

orientation,

et

dont

la

nécessité d’être sur le terrain n’est pas remise en cause.
Cette collaboration serait opportune. En 2014, le CRIJ avait déjà été
choisi pour son rôle d’ensemblier pour organiser le Fonds d’expérimentation
jeunesse sur le Service public régional de l’orientation. Son savoir -faire est
reconnu par les acteurs clés. Ces acteurs affichent des bilans positifs et sont
mobilisés sur tout le terrain.
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons d’ajouter et de
préciser le point qui figure parmi les sept objectifs de la façon suivante : « agir
au plus près sur les territoires en s’appuyant sur le maillage d’ores et déjà
opérationnel du CRIJ et des Missions local es ».
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.- Les réseaux d’information jeunesse font un travail
pertinent, mais ils dispensent des informations qui sont plus généralistes (loisirs,
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logements, droits) en direction des jeunes. Ils sont le plus souvent éloignés des
connaissances économiques et du monde des employeurs. Nous voterons donc
contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame PERNOD-BEAUDON.
Mme

PERNOD-BEAUDON.-

La

réponse

sera

la

même

que

celle

adressée à Madame SEMET. Les Missions locales seront évidemment parties
prenantes du travail que nous ferons. Les CRIJ le seront également. Si l’on
commence à lister les organismes, on en oubliera. L’idée est de rester sur un
caractère

généraliste

qui

n’empêchera

pas

la

pr ise

en

compte

de

leurs

compétences et de leurs idées sur la mise en opération des différentes modalités
que nous voterons. Je demande le rejet de l’amendement.
(La séance est présidée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ.)
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

Je

soumets

aux

voix

l’amendement avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n°015 est rejeté.

n°016 : RN
Mme BURGAZ.- Une contradiction devrait nous interroger. D’un côté,
les demandeurs d’emploi ne trouvent pas de travail et de l’autre, les entreprises
se plaignent de ne pas réussir à recruter. Pourtant, on finance, avec des budgets
considérables, des dizaines d’organismes dont la mission est justement de
faciliter ces mises en relation.
Parmi tous les budgets dépensés pour des missions d’observation, de
compilation, d’études, d’analyses de l’offre et de la demande, combien sont
utiles ? Dans cette « usine à gaz » illisible, la palme revient à Via Compétences
qui perçoit chaque année plus d’un million d’euros de subventions pour ses
missions

d’information,

d’orientation,

d’études

sur

les

offres

de

formation,

d’animation des acteurs de l’orientation, etc., mais que personne ne connaît, ni
les chargés d’orientation dans les établissements scolaires ni les professeurs ni
les entreprises qui sont les employeurs et encore moins le grand public.
La bonne question qu’il faut se poser dans une politique d’orientation
efficace est la suivante : Ce budget de 1,2 M€ permet-il au public scolaire,
étudiants ou demandeurs d’emploi, de mieux s’orienter ou se réorienter et aux
entreprises de mieux embaucher ? La réponse est non, comme l’a souligné le
CESER. Je pense qu’une partie de leur analyse le confirme.
Nous proposons de modifier le dernier tiret du point 1 comme suit :
« Rendre lisible l’action de la Région comme acteur et pilote de l’orientation
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professionnelle en redéfinissant sa politique régionale, en simplifiant les réseaux
et en redéfinissant la nature des missions des organismes d’information et
d’orientation qu’elle finance. »
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame PERNOD -BEAUDON.
Mme

PERNOD-BEAUDON.-

Je

vais

demander

le

rejet

de

l’amendement. On n’a malheureusement pas la responsabilité de simplifier les
réseaux.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

Je

soumets

aux

voix

l’amendement avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n°016 est rejeté.

n°017 : RN
Mme

BURGAZ.-

J'apprécie

les

réponses

de

Madame

PERNOD-

BEAUDON qui laminent mes amendements d’un coup de revers. Sur le fond, vous
ne répondez pas à la question. Je ne demande pas de changer les réseaux, mais
seulement d’avoir un regard plus exigeant sur les subventions que vous distribuez
pour qu’elles correspondent à vos objectifs.
La
communication

Région
digitaux

crée

régulièrement

ou

informatiques

un

nombre

au

important

service

de

d’outils

ses

de

politiques

économiques, que ce soit pour l’emploi, les entreprises, les jeunes, la formation,
les étudiants, l’orientation, une multitude de dispositifs et outils créés en
parallèle,

mais

finalement

sans

cohérence

entre

eux

et

sans

interactivité

pertinente. Si ces outils sont créés – je vois que d’autres proposent d’en créer
des supplémentaires – mais s’ils ne sont pas connus, ne travaillent pas en
synergie, quel intérêt ?
Pourquoi n’y a-t-il pas de lien entre la plateforme de l’Agence de
développement économique Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et la plateforme
pour l’emploi ? Pourquoi la plateforme Ambition Eco ne présente aucun lien avec
la plateforme qui liste les formations et regroupe les CV de la plateforme « Nos
talents nos emplois » ? On est noyé dans une « usine à gaz » où chacun défend
son propre intérêt sans cohésion entre tous. Pourquoi ne p as y associer les
branches professionnelles ? On oublie le monde de l’entreprise.
Il est bien de faire, mais il est mieux de faire savoir. Comment faites vous

connaître

ces

plateformes

numériques

aux

employeurs

de

la

région ?

Combien de CV ont-ils été déposés à ce jour sur la plateforme ? Nous n’en savons
rien.
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Pour rendre lisible l’action de la Région comme acteur et pilote de
l’orientation, nous pensons que cela passe par une meilleure cohésion et surtout
en

faisant

connaître

ces

portails

au

lieu

d’en

c réer

systématiquement

de

nouveaux. Le comble c’est que chaque fois qu’une nouvelle plateforme est créée,
on la justifie en annonçant que c’est pour avoir un seul outil qui centralise toutes
les

informations

et

toutes

les

réponses.

Permettez -nous

de

trouver

cela

incohérent.
Nous proposons de compléter le dernier tiret du point 1 comme suit :
« Rendre lisible l’action de la Région comme acteur et pilote de l’orientation
professionnelle

en

optimisant

les

outils

informatiques

existants

afin

qu’ils

remplissent véritablement leur rôle au service de l’orientation et de la mise en
relation efficace de l’offre et de la demande. »
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame PERNOD-BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Sur le fond, c’est exactement ce qui sera
fait et ce qui est indiqué dans la délibération. L’idée est d’optimiser les outils,
surtout pas d’en créer d’autres, et de rationaliser les choses. Je considère que
votre amendement est satisfait.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

Je

soumets

aux

voix

l’amendement avec un avis négatif de l’exécutif.
Ce que l’on ouvre aujourd’hui, c’est une réflexion sur l’orientation. Il
est évident que la question de la simplification et des acteurs est centrale. La
question que vous posiez dans l’amendement n°16, même si ce n’est pas
directement de notre compétence, est juste.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n°017 est rejeté.

n°018 : GC- HDA
n°019 : RCES
M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n°18 ? Madame
SEMET.
Mme SEMET.- Merci Monsieur le Président. Le rapport que vous nous
proposez a pour objet la mise en place d’une nouvelle compétence régionale.
Même si le cadre de référence n’est pas encore bien défini, renvoyer les
orientations et les actions à mettre en œuvre à la Commission permanente, sans
débat, sans possibilité d’amendement, on ne peut l’accepter aujourd’hui en l’état.
Les choix opérés par l’exécutif régional en matière de mise en œuvre
d’une

nouvelle

politique

majeure,

imposent,

nous

semble -t-il,

un

débat

démocratique associant l’ensemble des conseillers régionaux et la t ransparence
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nécessaire vis-à-vis des Auvergnats et des Rhônalpins. Je sais que Madame la
Vice-présidente ne sera pas étonnée par cet amendement puisque c’était le sujet
d’une de mes requêtes en commission la semaine dernière. Elle l’avait bien
compris et elle s’était engagée à vous la transmettre. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame COSSON.
Mme COSSON.- Merci. Il s’agit exactement du même amendement.
C’était une des sollicitations en commission Lycée puisque le rapport a été
présenté dans les différentes commissions la semaine dernière. Madame PERNOD BEAUDON a dit qu’elle reprendrait cette demande. Elle n’est sûrement pas
étonnée par cet amendement.
Il est évident que la contractualisation et la convention avec la
Direction de l’ONISEP est un moment important puisque de nouveaux personnels
vont être intégrés en raison de la charge supplémentaire pour la Région au
travers de cette intégration, et que cela nécessite un débat collectif. Il y a aussi
la question du cadrage de l’ensemble des questi ons d’orientation avec l’État. Ce
sont deux rapports qui nécessitent débat et doivent passer en assemblée plénière.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur LECAILLON.
M.

LECAILLON.-

S’agissant

des

deux

amendements

18

et

19,

l’orientation est effectivement deve nue une compétence élargie de la Région.
Aujourd’hui, c’est un élément majeur de notre politique. Il nous semble sain que
nous puissions cadrer les débats et avoir accès au pouvoir d’amendement pour
cette compétence. Nous voterons oui. Nous soutenons ces d eux amendements.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame GIVERNET.
Mme GIVERNET.- Je me joins à l’ensemble de mes collègues sur la
question de passer en assemblée plénière plutôt qu’en Commission permanente.
Je me permets également de répondre à Madame PERNOD -BEAUDON
qui nous a encore dit une absurdité tout à l’heure en indiquant qu’il n’y avait pas
eu de remise en question sur des potentielles promesses. D’ailleurs, je ne vois
pas le rapport avec la question de votre augmentation de budget de 1,2 % et le
fait de maintenir le budget de 2017. Je préférais remettre toutes les vérités sur la
table. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame GIVERNET, je vous remercie d’avoir des
propos respectueux vis-à-vis des uns et des autres. Ce sera apprécié de chacun.
Il est important que vous compreniez bien. Je vous transmettrai le
courrier pour que vous puissiez le voir, nous le transmettrons même à tout le
monde. Il est très clair et la position de toutes les Régions, y compris de Régions
proches de vous, ont exactement la même positi on.
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Au début quand la négociation a été faite avec l’Etat sur le PIC, il
s’était engagé à ce que les sommes supplémentaires investies sur la formation
par rapport à 2017, ne soient pas comprises dans l’engagement de ne pas aller
au-delà de 1,2 % du budget. Sinon, cela n’a pas de sens. Cela n’aurait pas de
sens d’avoir d’un côté un Etat qui nous dit de ne pas augmenter nos dépenses de
fonctionnement et qui, de l’autre, pousse à les augmenter. Le gouvernement avait
accepté en prenant l’engagement que les dép enses du PIC ne soient pas prises
dans le contrat de 1,2 %. On s’en fiche puisque j’étais dès le début convaincu que
les paroles ne seraient pas tenues.
Un courrier a été envoyé par la Ministre qui a dit que ce serait
finalement compris dans le plafond de 1,2 %. Toutes les Régions, de gauche, de
droite, voire même la Région en marche la plus proche de vous, celle de
Bretagne, ont hurlé en disant que c’était une rupture de confiance et une trahison
de la parole donnée. Je le tiens à votre disposition. Je co nnais trop les pratiques
en la matière. Je suis convaincu depuis le début, que l’État ne tiendra pas parole.
C’est indépendant de la couleur politique. Je connais trop les tentations.
Étant donné les contraintes budgétaires de Bercy, dans un système
où la Région avance en pensant que l’État remboursera un an plus tard, on se fait
rouler à chaque fois, quelle que soit la tendance, quelle que soit la majorité.
C’est la raison pour laquelle je refuse de signer. Je sais que la machine de la
haute fonction publique reprend immédiatement d’une main ce qu’elle a donné de
l’autre. C’est ce qui est en train de se passer. Je vous transmettrai le courrier au
moment de la pause pour que vous puissiez en juger. Vous verrez qu’il y a déjà
une première étape de trahison de parole. C’est un problème parce que les
hausses engagées crèveront les plafonds du 1,2 %.
Il n’y a pas de cohérence. Je ne veux pas de polémique à ce sujet. Je
vous transmettrai le courrier pour que vous puissiez juger. Si, en tant que
parlementaires, vous pouvez interpeler au niveau national, nous serons heureux
de votre soutien et du travail en commun que nous pourrons faire.
Monsieur REYNAUD, vous avez la parole.
M. REYNAUD.- Vous ne serez pas surpris par mon intervention. Même
si, avec la majorité absolue, vous avez les mains libres et si vous n’avez pas de
risque, devant un dispositif aussi important que l’orientation, il faut au moins
écouter les avis des conseillers régionaux. Par ailleurs, nous avons, me semble -til, des contraintes juridiques. Il faudra, dans cette déclinaison de l’orientation,
passer à certains moments par le CT de la Région, ce qui imposera des
assemblées plénières. Il faudrait intégrer ces amendements pour que ce soit plus
fluide.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame PERNOD-BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Merci pour ces amendements. Nous avons
déjà eu ce débat. On continue à dire que ce qui est réglementaire passe en CP.
Toutefois, ne souhaitant pas sortir de cet hémicycle fâchée avec Monsieur
REYNAUD et Madame SEMET, je propose de re prendre l’idée de Monsieur
REYNAUD en m’engageant devant vous à ce que les objectifs opérationnels soient
validés par une commission ad hoc avec l’ensemble des groupes politiques pour
pouvoir y travailler ensemble, en amont des décisions qui seront prises.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci beaucoup. Je soumets aux voix
les amendements n°18 et 19 avec un avis défavorable de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n°018 est rejeté.

•

L’amendement n°019 est rejeté.

Je soumets le rapport 2758 aux voix avec un avis favorable de
l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

Le rapport n°2758 est adopté.

Le rapport est adopté par 154 voix favorables et 39 abstentions et
aucun vote contre. Merci de votre position.
(Applaudissements)
Si vous en êtes d’accord, je vous propose de nous ajuster à nos
débats en passant le règlement intérieur de la Commission d’appel d’offres et le
renouvellement de la Commission d’appel d’offres avant la pause du déjeuner. Le
Plan Ambition Cheval sera sans doute traité dans l’après -midi.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Rapport n° 2756
- Intervention de l’exécutif
M. LE PRÉSIDENT.- Notre collectivité n’est pas dotée d’un règlement
de la commission d’appel d’offres. Il est utile de le faire pour plusieurs raisons,
et notamment pour sécuriser juridiquement les pratiques de cette commission. Il
vous est proposé un règlement qui comprend la composition de la commission
d’appel

d’offres,

qui

en

rappelle

les

principes,

son

fonctionnement,

les

convocations, l’ordre du jour, etc. et quelques principes fondamentaux sur la
confidentialité des informations, sur l’obligation de réserve, d’impartialité et de
secret.
- Avis de la commission « Finances, administration générale »

51
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOVACS.
M. KOVACS.- La présentation de ce rapport n’a appelé ni débat ni
opposition des membres de la commission.
- Explication de vote des groupes
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART a la parole.
M. JACQUART.- Je n’ai pas de remarque particulière que ce qui a été
présenté par Monsieur BLANC, mais une remarque d’ordre. Nous avons fait
remarquer en questure dont j’assure actuellement la présidence, la difficulté
récurrente à avoir le quorum lors de la tenue des commissions d’appel d’offres. Je
vous rappelle que c’est grâce à l’opposition que les commissions d’appel d’offres
peuvent aujourd’hui se tenir parce que c’est l’opposition qui fait « la majorité »
pour le quorum.
Il serait bon, Monsieur le Président, conformément à ce que vous
nous aviez dit au début de votre mandat, que votre propre majorité s’engage à
occuper les responsabilités qu’elle a prises.
M. LE PRÉSIDENT.- Je ne peux que vous donner raison Monsieur
JACQUART. Cela nécessitera une explication avec les membres qui doivent
honorer leurs obligations. Sinon, il faudra les changer.
Madame ROBERT.
Mme

ROBERT.-

Ce

règlement

est

bienvenu

puisqu’il

permet

de

changer les élus de votre majorité qui ne viennent jamais à la commission d’appel
d’offres. Monsieur JACQUART a raison de le souligner, elle n’a pu se réunir
depuis le début du mandat, que parce que Madame RIAMON ou moi -même étions
présentes.
Nous voterons pour, bien sûr.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame ROBERT et merci pour votre
présence. Monsieur BENMEDJAHED.
M. BENMEDJAHED.- Je rejoins ce qui a été dit par mes collè gues. Si
on revoit le règlement intérieur et le renouvellement c’est en raison des absences
notamment des membres de la majorité. Il est nécessaire de revoir le règlement et
de renouveler la commission parce que la CAO est une commission qui doit être
opérationnelle. Si on veut se féliciter des travaux réalisés par la Région, le
renouvellement est nécessaire. Vous pouvez féliciter les membres de l’opposition
qui ont permis d’avoir le quorum dans cette commission.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous félicite Monsieur BENMEDJAHED, en
tous cas, je vous remercie.
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Je soumets le rapport 2756 aux voix avec un avis favorable de
l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

Le rapport n°2756 est adopté.

RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Rapport n° 2757
M. LE PRÉSIDENT.- Ayant obtenu l’accord des groupes en conférence
des présidents, je peux vous présenter une liste unique. Je vous en remercie. Je
donne lecture de la liste qui va nous simplifier les opérations de vote.
La liste des titulaires est la suivante :
1. Madame Catherine LAFORET
2. Madame Marie-Thérèse LAMBERT
3. Monsieur Yannick LUCOT
4. Madame Marie -Hélène RIAMON que je remercie pour son travail.
5. Madame Sophie ROBERT que je remercie pour son travail.
La liste des suppléants est la suivante :
1. Monsieur Jérôme MOROGE
2. Madame Andrée TIRREAU
3. Monsieur Mounir AARAB
4. Monsieur Jean-Charles KOHLHAAS
5. Monsieur Christophe BOUDOT
Je soumets le rapport 2757 aux voix avec un avis favorable de
l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

Le rapport n°2757 est adopté.

Souhaitez-vous

que

nous

traitions

1ère

RÉGION

le

rapport

sur

le

territoire

d’industrie avant la pause ?
(Oui)
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,

INDUSTRIELLE

DE

FRANCE,

VEUT

RENFORCER SES « TERRITOIRES D’INDUSTRIE »
Rapport n° 2752
- Intervention de l’exécutif
Mme ANDRÉ-LAURENT.- La Région Auvergne-Rhône-Alpes mesure
l’importance et le poids de l’industrie dans ses territoires. Nous sommes la
première région industrielle de France avec 490 000 emplois dans l’industrie, soit
près de 18 % de l’emploi régional, quand la France atteint difficilement 13 %.
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Nous faisons figure d’exemple dans le soutien à l’industrie. Nos industriels sont
répartis sur tout le territoire, composés majoritairement de TPE, de PME dont bon
nombre sont encore familiales. Elles investissent, por tent des projets de R&D,
exportent leur talent et leurs innovations, et contribuent ainsi à donner à
Auvergne-Rhône-Alpes une balance commerciale excédentaire, mais consolident
aussi par leurs innovations, notre PIB et la croissance de demain.
L’industrie est un secteur d’avenir qui maille notre grande région,
recrute tous types de profils, permet des carrières passionnantes, mais qui, dans
la compétition économique mondiale, souffre d’une trop forte pression fiscale
pesant sur la productivité, sur les marges, sur la capacité d’autofinancement,
mais aussi sur les possibilités de transmission, souffre aussi des contraintes et
des

normes

administratives

qui

freinent

les

projets

de

croissance

et

de

développement.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, en lien avec tous les partenaires
du développement économique (Chambres consulaires, BPI, Business France,
banques, représentants des entreprises et EPCI), dans la continuité du Schéma
régional de développement économique, assume depuis près de trois ans, la
compétence économique que lui a conférée la loi NOTRe. Avec des dispositifs
simplifiés, une vision à 360°, la réactivité de notre agence répartie sur toute la
région, nous accompagnons nos industriels dans leur projet de développement
pour

renforcer

leur

compétitivité

globale,

faire

d’Auvergne-Rhône-Alpes

un

champion dans les domaines d’excellence qui sont fléchés dans notre Schéma,
tout en accélérant les investissements dans les équipements et les infrastructures
essentielles pour nos territoires et la dynamique écono mique. Au total, plus de
20 000 entreprises ont déjà été accompagnées et plus de 33 000 emplois ont déjà
été consolidés.
La démarche Territoires d’industrie, annoncée le 22 novembre dernier
par le Premier ministre, vient en complément de notre engagement en faveur de
nos industriels et de nos territoires. L’enveloppe nationale financière dédie un
dispositif de 1,3 Md€, mais uniquement en redéploiement des dispositifs existants
portés par l’État, sans aucun fléchage sur aucun des territoires. Ce sont des
dispositifs qui existent en matière de formation, d’innovation, d’infrastructures,
tels que le PIA (Programme d’investissements d’avenir), la Banque des territoires
ou BPI, les accélérateurs. La démarche Territoires d’industrie a cependant un
avantage, remettre à tous les niveaux l’entreprise au cœur des dispositifs et des
politiques.
Les projets tournent autour de quatre axes : attirer, recruter, innover
et simplifier. C’est la raison pour laquelle sont associés tous mes collègues,
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Yannick NEUDER, Stéphanie PERNOD-BEAUDON ou Juliette JARRY, au sein de
cette démarche.
Auvergne-Rhône-Alpes est la première région industrielle de France.
C’est nous qui avons le plus grand nombre de territoires d’industrie, 17 au total
dont quatre territoires pilotes. Le pilotage est confié aux Régions en lien avec le
Schéma régional de développement économique et les domain es d’excellence.
Nous organisons des comités régionaux qui réunissent tous les opérateurs de
l’État et tous les partenaires – je citerai les EPCI, les Préfets, la Banque des
territoires, BPI, Business France, mais aussi Pôle Emploi et l’ADEME – pour que
chacun puisse mobiliser les dispositifs de l’État dans l’accompagnement des
projets concrets de nos industriels.
Je vous demande donc tout naturellement d’accepter l’engagement de
la Région dans ce dispositif qui, je l’espère, au -delà de la communication de
l’État, sera une vraie réponse aux besoins de simplification, d’accélération de
projets et d’accompagnement de nos entreprises pour qu’elles puissent s’ancrer
sur le territoire, et continuer à créer de la richesse et des emplois en Auvergne Rhône-Alpes.
Merci à vous.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je demande l’avis de Monsieur
DUGLERY pour la commission Entreprise, économie et emploi.
- Avis de la commission « Entreprise, économie et emploi »
M.

DUGLERY.-

Monsieur

le

Président,

avis

favorable

de

cette

Madame

la

Vice-

commission.
- Intervention générale des groupes
M.

BENMEDJAHED.-

Monsieur

le

Président,

présidente, au-delà de l’intérêt essentiel de son titre qui inclut la mention « 1ère
Région de France », ce rapport engage avant tout la Région dans u n dispositif
dans les objectifs de redynamiser le tissu industriel, de soutenir l’emploi local, de
renforcer la compétitivité internationale et de promouvoir l’innovation. Sur le
principe, on ne peut que saluer cette initiative gouvernementale. Qui pourrai t en
effet s’opposer à la reconquête industrielle dans les petites et moyennes villes et
dans

les

territoires

ruraux

aux

côtés

des

acteurs

locaux,

les

maires,

les

intercommunalités, la Région, qui sont au cœur de la mission ?
Ce qui nous paraît intéressant c’est que l’État confie le pilotage de
ce dispositif aux Régions, reconnaissant en quelque sorte que c’est au plus près
des territoires que ces dossiers doivent être traités. Ce qui est étonnant, c’est
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que cette démarche intelligente s’inscrit totalement à l’encontre de ce que l’État
fait en matière d’apprentissage en recentralisant cette compétence jusqu’alors
dévolue aux Régions. Ce sont sans doute des incohérences qui font tout le sel
des nouvelles pratiques politiques que les anciens partis politiques ne peuvent
comprendre.
Ce qui nous agrée c’est que la Région prévoit de mobiliser ses
propres dispositifs en cohérence avec son SRII, ce qui a d’autant plus de sens
que le montant de 1,3 Md€ de l’État consacré aux 136 territoires labellisés, pour
spectaculaire qu’il soit sur le papier, est malgré tout à relativiser au regard des
besoins et du nombre de territoires sélectionnés. À ce sujet, chacun aura noté
qu’Auvergne-Rhône-Alpes est bien doté avec ses 17 territoires sélectionnés. C’est
à saluer.
La liste n’est ni fermée ni figée puisqu’il a été rajouté sur la liste
initiale des territoires, il me semble, Rumilly et Bièvre. Je me pose la question
sur le département de l’Ain, le territoire d’Ambérieu -en-Bugey et la plaine de l’Ain
avec son parc industriel. Ne serait-il pas éligible avec son développement et son
potentiel industriels ?
En matière de soutien, nous voudrions rappeler que ce soutien de
l’État sur le plan économique n’a de sens que si ce dernier produit les mêmes
efforts dans d’autres domaines. Je pense notamment aux transports. Notre groupe
votera ce rapport. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur DEBU.
M. DEBU.- Je ne vais pas « y aller par quatre chemins », avec cette
délibération vous avalisez complètement et sans opposition aucu ne, la politique
économique de Monsieur Bruno LEMAIRE et donc celle du gouvernement. Je sais
que vous êtes issus de la même famille politique, mais je suis étonné que, vous,
Monsieur WAUQUIEZ, Président des Républicains, puissiez valider sans broncher
ce dispositif gouvernemental pour le moins vague.
Si on peut critiquer le dispositif gouvernemental, que dire de la
délibération que vous nous soumettez ? Ce n’est ni fait ni à faire. J’espérais des
précisions en commission. Le moins que l’on puisse dire, c’e st que j’en ai eues.
Cela a même été un moment de franche rigolade, c’est le président de la
commission, l’excellent Monsieur DUGLERY, qui a ouvert les hostilités. Il nous a
en effet expliqué qu’en tant que maire et président de son interco, il avait été
saisi le lundi pour le vendredi pour établir les fameuses fiches actions à partir
desquelles Bercy allait travailler. On sent là tout le sérieux du procédé !
De même, convoqué à Bercy, il en est ressorti sans avoir bien
compris pourquoi il avait perdu une journée auprès des services du Ministère sans
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pilotage politique, alors même que les fiches actions devaient être instruites par
les services de la Région.
L’amateurisme ne s’arrête pas là. Quelle est la cohérence réelle du
dispositif avec le SRDEII ? Où cela a-t-il été discuté, avec qui ? On peut parler
des périmètres des territoires d’industrie, qui les a définis ? Le rapport énonce la
cible : les territoires ruraux, villes moyennes et espaces périurbains. Bref, toutes
les régions sauf les centres-villes des grandes agglomérations. C’est précis et
cela s’en ressent dans les 17 territoires qui sont fléchés. Excusez -moi, mais
Ardèche Drôme, en termes de périmètres précis, cela se pose là ! On se demande
pourquoi les vallées de la chimie ou celle de l’Ondain e ou le sud grenoblois ne
sont pas fléchés. On pourrait tout mettre dedans.
Cela

donne

furieusement

l’impression

d’un

zonage

« au

doigt

mouillé ». Franchement, ce n’est pas très sérieux. Du sérieux et de la précision, il
n’en est pas question non plus sur les thématiques : attirer, recruter, innover,
simplifier… Si avec cela, la France ne redevient pas une grande puissance
industrielle, je ne sais pas où l’on va !
Tranquillement, vous nous proposez d’avaliser tout cela sans plus de
cérémonie – nous allons regarder la délibération – et d’accepter l’engagement de
la Région dans le dispositif, mais sans autre forme de précision. Pour quels
objectifs quantifiables ? Quelle cohérence avec le SRDEII ? Sur quelle base ?
Avec quels financements ? Sur quelle durée ? On n’en sait rien. Vous nous
proposez d’autoriser le Président à signer le protocole, mais quel protocole ? On
n’en a rien vu. Qui finance et donc au final, qui décide ? La Région ou l’État ?
Vous nous proposez de déléguer à la commission permanente. On de ssaisit donc
les élus régionaux de la question et on s’aligne sur les desideratas de Monsieur
LE MAIRE, sans piper mot. C’est beau !
Monsieur le Président, soit vous êtes sérieux et vous renvoyez cette
délibération à une future assemblée plénière où nous a urons des éléments
tangibles et des retours des territoires, soit je vous recommande de changer le
titre de la délibération qu’il faudrait nommer « Auvergne-Rhône-Alpes, 1ère Région
industrielle de France après l’Île -de-France qui est la vraie 1ère Région, se
conforme docilement aux désirs de Bercy sans avoir son mot à dire » !
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DEBU, il y a bien des aspects sur
lesquels on peut se retrouver sur la grande confusion qui préside ce qui a été
affiché par Bercy sur cette question. Nous y reviendrons dans les réponses
globales.
En revanche, j’insiste sur un point, nous ne sommes pas derrière
l’Île-de-France. Nous sommes bien la première Région industrielle de France tout
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confondu. La réalité c’est que les emplois industriels sont chez n ous. Vous avez
tort de méconnaître l’ampleur et la vigueur de notre tissu industriel. Nous sommes
devant l’Île-de-France en termes de nombre d’emplois industriels. Ce n’est pas
une simple formule, c’est la réalité du dynamisme de nos industriels et de tous
ceux

qui

travaillent

dans

nos

industries.

C’est

quand

même

une

de

nos

responsabilités.
Monsieur LUCOT.
M. LUCOT.- Monsieur le Président, chers collègues, le rapport qu’il
nous est proposé de voter aujourd’hui vient engager la Région dans le cadre du
dispositif Territoires d’industrie initié par l’État et qui vise à industrialiser de
nouveau notre pays

dans

des

espaces économiquement fragiles

comme les

territoires ruraux, les villes moyennes ou les zones périurbaines.
C’est effectivement plus de 1 Md€ de financements qui sont alloués à
ce dispositif dont les Régions se sont vu confier le pilotage et la gestion sur leurs
territoires. Pour rappel, notre Région est la première Région industrielle de
France. L’industrie crée de l’activité sur nos territoires, des emplois, et participe
à leur attractivité et à leur rayonnement, notamment lorsqu’il s’agit d’industries
innovantes tournées vers l’avenir.
Cette réussite est celle de l’ensemble des acteurs publics et privés
de l’industrie, qui savent se mettre autour de la table pour se concerter,
s’accompagner mutuellement et travailler ensemble sur des thématiques très
précises. C’est aussi la réussite de notre Région qui, en tant que chef de file du
développement économique sur tous les territoires, réussit à réunir l’ensemble de
ces acteurs et à initier des projets d’avenir. C’est notamment le cas de l’industrie
du futur sur laquelle nous travaillons depuis le début du mandat.
Ainsi, en Auvergne-Rhône-Alpes, 17 territoires d’industrie ont été
identifiés. L’ensemble des territoires choisis est inscrit dans le rapport. Je ne
prendrai pas la peine de tous les citer, mais je tiens à souligner qu’ils couvrent
l’ensemble de notre grande région. Preuve en est, une fois de plus, que no us
sommes attentifs à l’ensemble de nos territoires et que l’on ne construit pas la
première région industrielle de France en misant tout sur les métropoles et les
grandes villes. Chacun de ces territoires d’industrie sera donc piloté par un
binôme élu d’industriels, en vue de la signature d’un contrat de territoires
d’industrie avec l’État, la Région, les EPCI du territoire, les agences nationales,
les représentants des organisations patronales et bien entendu les industriels.
Ces contrats sont élaborés autour de fiches actions construites
autour

d’axes

structurants

visant

à

attirer,

recruter

et

former,

innover

et

simplifier. De ce fait, la Région animera un comité de pilotage réunissant élus,
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industriels, représentants de l’État et organisations patronale s afin de mettre en
place des contrats de territoire d’ici le premier semestre 2019. Le rôle de ce
comité de pilotage sera d’étudier les actions construites par les territoires et de
s’assurer des moyens et du bon déroulement du dispositif.
Comme

vous

pouvez

le

constater,

l’ensemble

de

ce

dispositif

nécessite un travail d’équipe dont notre Région a déjà su montrer qu’elle était
capable de la meilleure des manières, comme je l’ai dit plus tôt. Nous resterons
attentifs, évidemment, à la mise en œuvre de ce d ispositif avec l’ensemble de nos
partenaires, notamment en ce qui concerne les cinq territoires d’industrie pilotes
que sont Vienne Condrieu, Le Puy-en-Velay Jeune Loire, Grand Annecy, Montluçon
et Aurillac Figeac Rodez. Notons donc que notre Région n’a eu aucun mal à
travailler de concert avec l’État sur un dispositif initié par lui, ce qui prouve
encore une fois notre volonté, à l’inverse de ce qui peut être dit par certains, au
sujet du PIC, entre autres.
Mes collègues du groupe Les Démocrates et moi -même voterons donc
pour ce rapport. Je vous remercie.
(Applaudissements)
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Monsieur

LUCOT

pour

la

précision de votre intervention notamment liée à votre t rès bonne connaissance du
tissu industriel, dans un département qui est le bon reflet du dynamisme industriel
de notre région.
Madame PELLET, vous avez la parole.
Mme PELLET.- Je vais seulement dire quelques mots pour exprimer
tout le bien que nous pensons de ce rapport, dans la mesure où nous sommes
ravis de voir que les préoccupations industrielles vont rejoindre celles de l’État et
de la Région ensemble. On ne peut qu’en être satisfait.
Notre formation politique a toujours défendu l’industrie et depuis
longtemps,

alerté

sur

ce

que

nous

avons

perdu

en

termes

de

richesses

industrielles et d’emplois en laissant partir en dehors de nos frontières, toutes
ces qualités que nous avons. Cette prise en compte va dans le bon sens, elle
permet de faire un focus sur des territoires qui ont besoin d’être soutenus,
notamment la ruralité, où il y a de quoi déployer et installer des entreprises pour
pouvoir remettre de la densité et de l’emploi dans les villes moyennes. C’est
essentiel et cela rejoindra l’action sur le SRADDET. Tout le monde doit se
rejoindre pour réanimer tous les territoires, l’industrie en étant un des acteurs
majeurs.
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Cette mise en place est complexe. Nous sommes en attente de la
manière dont cela se fera. J’ai cru comprendre que ce n’était pas encore très
mature, mais l’élan est là, c’est l’essentiel.
La

Région

n’a

pas

attendu

que

l’État

s’intéresse

à

cette

problématique pour donner une impulsion forte puisque, depuis trois ans que nous
sommes aux manettes, nous avons mis en place des tas de formules de soutien à
l’industrie

au

travers

des

PIA,

des

fonds

d’investisseme nt,

de

l’Agence

économique, qui permettent de donner des réponses essentielles que l’on voit
déjà avec les premières actions liées au Schéma régional de développement
économique. Nous avions mis en place les premiers au début de notre mandat.
Je vous remercie pour l’attention portée à l’industrie, nous les
enfants gâtés de l’industrie dans la Région puisque nous sommes la première.
Nous connaissons le potentiel, au-delà de tout ce que nous ferons avec cette
association et de ce rapport qui nous est présenté et que nous soutenons. Je vous
remercie.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

Madame

PELLET

et

merci

de

votre

implication sur toutes les questions de financement du tissu industriel.
Monsieur KOTARAC.
M. KOTARAC.- Monsieur le Président, mes chers collègues, je suis
stupéfait par ce rapport, comme mon collègue Raphaël DEBU, parce que l’on me
dit que j’ai 3 minutes pour parler d’un rapport dans lequel il n’y a rien. Pour
résumer, nous avons des fiches actions pour favoriser la politique industrielle, qui
ont été discutées entre l’État et d’autres opérateurs dans la Région. On ne
connaît rien de ces fiches contrats ni même des discussions qui ont eu lieu
précédemment.
Dans la deuxième étape, la Région animera un comité de pilotage
pour étudier les réponses à ces fiches c ontrats dont on ne connaît pas les tenants
et les aboutissants, ni même les objectifs, le tout pour une somme de 1,3 Md€ au
niveau national.
La première analyse consiste à voir que ce comité rassemblera les
industriels et les organisations patronales. Ma question est la suivante : comment
pouvons-nous mener une politique de ré-industrialisation, de sauvegarde des
emplois, de formation, de recrutement, sans les citoyens, sans les ouvriers, sans
l’expertise des syndicats, sans celle des élus locaux qui sont peut -être les mieux
placés pour expliquer ce qu’ils subissent sur leur territoire ?
La deuxième question est la suivante : quid de la défense de notre
savoir-faire régional ? Quid de la sauvegarde de nos emplois ? Les entreprises
Loire Offset Titoulet dans la Loire, Luxfer à Clermont -Ferrand, se voient subir une
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liquidation avec un comportement scandaleux des actionnaires et un Préfet de la
Loire qui ne daigne pas recevoir ces salariés qui perdent leur emploi et qui voient
leur territoire désindustrialisé.
Depuis des années, nos gouvernements ont privilégié une version
horizontale de la politique industrielle, c’est-à-dire celle de la concurrence libre
et non-faussée à la place d’une vision verticale d’un État stratège qui défend son
peuple, ses emplois et ses intérêts. Dans cette vision horizontale, on nous
demande donc de combattre des entreprises et des pays qui ne respectent aucune
règle sociale, aucune convention internationale ni aucune règle environnementale.
Ce n’est pas possible.
Dans cette vision que nous subissons, l’État ne peut plus aider nos
champions régionaux, contrairement à ce que vous dites, ne peut plus aider leurs
territoires à l’image de l’affaire Florange où finalement l’aide de l’État a été de
soutenir la reconversion des emplois industriels perdus vers de l’économique
tertiaire, aucunement de protéger nos emplois à la base, pas de nationaliser, pas
de favoriser nos fleurons nationaux. On se souvient, Monsieur WAUQUIEZ, on
avait perdu pour Ecopla et je peux vous dire que la reconversion est très difficile
quand on a 50 ans. On ne les oublie pas. Le gouvernement agit don c comme un
incapable, comme une organisation humanitaire qui agit sur les imperfections du
marché, mais aucunement sur les causes du problème.
Je profite de cette intervention pour faire un vœu pieux, celui de la
transition écologique. Je pense que nous pouvons être, au niveau régional, un
exemple pour la France, pour le monde. Je suis convaincu que nous sommes les
mieux placés pour être chef de file dans cette économie et dans la garantie
d’emplois non-délocalisables.
Je vous demande juste 10 secondes, Monsieur le Président, je vais
vous faire gagner du temps. J’aimerais parler du destructeur industriel qu’est
notre

ministre

de

l’Industrie,

notre

ministre

de

l’Économie

qui

brade

nos

aéroports, notre savoir-faire, nos entreprises, ses héritiers sont ici. Q uelle image
donne-t-il à l’industrie française lorsqu’il retire nos entreprises d’Iran sous la
pression de Donald TRUMP, Monsieur le Président ? Nous avions signé d’énormes
contrats dans l’aéronautique. Nous sommes la première région industrielle en
matière d’aéronautique puisque nous sommes une région de sous -traitants, de
PME, en automobile, dans l’énergie.
Je finis, vous allez voir je vais vous faire gagner du temps…
Monsieur LE MAIRE est le symbole d’une politique d’incompétents , m e n é e
par ce gouvernement qui a donc un impact direct sur nos entreprises et sur leur
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carnet de commandes. À l’heure où les Français se demandent où va l’argent
public, nous ne signerons pas un chèque en blanc de 1,3 Md€.
Mes chers collègues, quel que soit votre bord politique, ayez un peu
de dignité de notre institution, de notre fonction et même de nos électeurs. Vous
allez voter le montant de 1,3 Md€ sans avoir la main sur son contenu. Pour nous,
c’est non, c’est niet, c’est contre.
Pour

vous

faire

gagner

du

temps,

nous

vote rons

les

deux

amendements qui vont suivre déposés par le Parti communiste français sans que
j’intervienne par la suite.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT. - Merci Monsieur KOTARAC. Il y a une chose que
je ne peux pas vous enlever, votre énergie.
Monsieur VERAN, vous avez la parole.
M. VERAN.- Merci Monsieur le Président, moi aussi je vais vous faire
gagner du temps ! Nous allons évidemment voter cette délibération, car elle va
dans le bon sens. Nous accueillons favorablement l’idée que la Région Auvergne Rhône-Alpes applique sur son territoire, ce projet porté par le gouvernement, qui
permet de développer l’ensemble de l’industrie sur nos territoires.
Pour répondre à Monsieur KOTARAC, je pense qu’il ne faut pas faire
de polémique. On aurait pu s’arrêter une seconde sur le fait que Monsieur Bruno
LE MAIRE soit venu dans notre belle région il y a quinze jours pour annoncer le
plus grand plan d’investissement du quinquennat avec 5 Md€ pour la filière nano.
La Région y a participé et a pris toute sa part. C’est créateur d’emplois. On peut
peut-être sortir des caricatures.
J’ai deux questions à poser sans aucune polémique concernant ce
rapport. La première concerne la gouvernance. Ce qui a été souhaité par le
gouvernement c’est la mise en place d’un binôme, comme cela a été dit lors de la
présentation du rapport, un binôme entre un chef d’entreprise et un élu local qui
serait issu des communautés de communes parce que nous voulons fonctionner à
l’échelle des bassins de vie, avoir une vraie remontée de terrain des besoins
industriels. Ma question est la suivante : Comptez-vous mettre en place ce binôme
entre un élu local issu des communautés de communes ou comptez -vous procéder
à partir d’élus régionaux ?
La seconde question est une demande de précision sur les territoires
retenus puisque la vallée du Gier qui faisait partie des territoires au niveau
national, n’apparaît pas stricto sensu dans le rapport, à moins qu’elle soit incluse
dans la Loire sud auquel cas ce serait rassurant pour nous. Par ailleurs, la
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scission entre Issoire et Thiers prévue au niveau national n’apparaît pas dans le
rapport.
Nous voterons ce rapport.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

Qui

demande

la

parole ?

Monsieur BONNICHON.
M.

BONNICHON.-

Monsieur

le

Président,

chers

collègues,

le

22 novembre 2018, l’État a engagé le dispositif Territoires d’industrie destiné à la
reconquête industrielle dans les territoires ruraux, les villes moyennes et le s
espaces périurbains présentant un savoir-faire industriel. Son pilotage est confié
aux Régions qui disposent de la compétence économie, et non à l’État, grâce à
l’action

concertée

des

Régions,

Annabel

ANDRE -LAURENT

qui

préside

la

commission Economie des Régions de France étant d’ailleurs à l’initiative de cette
démarche. Doté d’un budget de 1,3 Md€, ce plan vise les territoires dont le
secteur industriel est en forte croissance ou connaît des difficultés.
Auvergne-Rhône-Alpes est effectivement la première région française
en termes d’emplois industriels. Elle en compte 500 000 soit 15 % de l’emploi
industriel français. Ses activités industrielles sont produites à la fois par de
grands groupes et un remarquable tissu de PME et de TPE, plus nombreuses qu’au
niveau national et organisées autour de huit grands secteurs d’activité :
-

La fabrication de machines équipements, secteur d’activité le plus

représenté en Auvergne-Rhône-Alpes, et localisé principalement dans l’est de
notre Région, mais aussi dans la région stéphanoise ou le bassin de Clermont Issoire.
- La fabrication de produits métalliques qui pèse près de 3 % de
l’emploi régional est présente sur l’ensemble du territoire, notamment le secteur
aéronautique.
- La fabrication de produits en caoutchou c et en plastique qui
représente 50 000 emplois dont 9 000 à Clermont-Ferrand, est liée au fleuron
industriel que représentent Michelin, mais aussi de nombreux sous -traitants et
partenaires.
-

La

fabrication

de

produits

électroniques,

électriques

et

les

nanotechnologies, particulièrement fortes, dans l’agglomération de Grenoble, avec
deux sociétés emblématiques, STMicroelectronics et Schneider Electric.
- L’industrie chimique nettement surreprésentée dans la région et
concentrée sur quelques sites dans la vallée du Rhône.
- L’industrie pharmaceutique qui constitue un secteur industriel clé
pour notre région, notamment à Lyon, mais aussi à Riom, Clermont -Ferrand ou
dans d’autres sites de la région.
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- L’industrie agro-alimentaire constituée d’une part de petites unités
de production éparpillées sur l’ensemble du territoire et d’autre part, de grands
groupes dans le secteur du végétal autour du groupe Limagrain, des eaux
minérales, Danone notamment, ou de la viande par exemple avec le groupe
Socopa ou d’autres PME.
- La fabrication de textiles, maroquinerie, avec des produits de
meilleure valeur ajoutée. Je pense aussi à l’industrie du luxe dans la Drôme, la
Haute-Loire, l’Allier ou le Puy-de-Dôme.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas précisément attendu cet te
initiative de l’Etat pour agir fortement en faveur de son industrie, ses emplois,
son savoir-faire, avec différents dispositifs d’aides directes, de prêts, de fonds de
garantie qui rencontrent un vif succès en parfaite adéquation avec les besoins
des entreprises.
Chacun des 17 territoires est piloté par un binôme, élu et industriel,
destiné à élaborer un contrat territoire industrie entre l’État, la Région, les EPCI
du

territoire,

les

agences

nationales,

les

représentants

des

organisations

patronales et bien entendu, les industriels autour de fiches actions, pour attirer,
recruter, former, innover et simplifier.
Il est juste regrettable que la Région n’ait pas été associée à ce
découpage dont le moins que l’on puisse dire est qu’il est parfois étonnant. Un
nouvel exemple de déconnexion Paris -province, sans doute ! Le principe du
binôme élu-industriel et la méthode sont ceux qui nous ont servi à bâtir le
fonctionnement, la gouvernance et les actions de notre agence économique
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises qui fait un gros travail et obtient des résultats
significatifs, ceci pour rassurer ceux de nos collègues parfois inutilement inquiets
au sujet de notre Agence qui sera bien associée à ce programme.
La

Région

mobilise

également

ses

dispositifs

classiq ues,

développement économique, formation, recherche, innovation, et animera un
comité

de

pilotage

régional.

La

Région

est

la

collectivité

juridiquement

compétente pour répondre et la plus à même dans ce programme à mobiliser les
moyens pour répondre aux besoins identifiés et s’assurer du bon déroulement de
ce dispositif nouveau. Elle suivra chaque territoire d’industrie afin de déterminer
et mettre en œuvre les réponses les plus appropriées au dynamisme industriel de
notre territoire régional.
La politique ambitieuse que vous menez, Monsieur le Président, de
soutien à l’industrie régionale dans l’ensemble de notre grande région porte
d’ailleurs déjà ses fruits. Les élus Républicains, Divers Droite et Société Civile
approuveront évidemment ce rapport, ce qui confirme que, quand les initiatives ou
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les intentions du gouvernement vont dans le même sens que nos politiques, nous
les suivons, accompagnons, encourageons et amplifions. La confiance n’exclut
pas le contrôle. Nous serons, soyez -en assurés, Monsieur le Président, chers
collègues, particulièrement vigilants sur la mise en œuvre des engagements de
l’État.
(Applaudissements de la majorité)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur BONNICHON. Cela me
permet de rendre hommage à la belle opération de reconve rsion que vous avez
portée sur le site abandonné de la Seita avec un investissement très porteur, qui
devrait aboutir à une dynamique de création d’emplois. C’est un très bel exemple.
Entreprise familiale, industrielle, bien enracinée dans notre territoire , tout ce que
nous aimons. Merci d’avoir supervisé ce dossier.
Monsieur MONNIER pour le Rassemblement National.
M. MONNIER.- Merci Monsieur le Président. Si je résume l’esprit de
ce dispositif, la reconquête industrielle repasserait par les territoires. Ma is de qui
se moque-t-on, Monsieur le Président ? Comme si le saupoudrage de quelques
sites allait redynamiser le tissu industriel français et régional ! Le Président
MACRON

croit

vraiment

qu’avec

un

effort

de

1,3

Md€,

il

renversera

la

malheureuse tendance de la disparition de nos industries dans un secteur qui
génère 300 Md€ par an ? Ce n’est pas sérieux.
Je rappelle le constat local. Les pertes d’emploi industriel se sont
essentiellement concentrées dans trois départements de la région. Dans le Rhône,
on a connu moins 75 000 emplois entre 1975 et 2014, dans la Loire, moins
50 000 emplois et en Isère moins 30 000 emplois. En quarante ans, près de trois quarts des destructions d’emplois industriels sont intervenus dans notre région
dans ces trois départements . Sur le territoire national, c’est plus d’un million
d’emplois en moins depuis 1995. Qui a gouverné depuis lors ? Qui a mené les
politiques

ruineuses

pour

notre

pays

en

soumission

totale

des

politiques

européennes ? En grande majorité c’est vous, Monsieur WAUQUIEZ, bien avant
Monsieur

MACRON.

C’est

bien

votre

famille

en

menant

une

politique

de

concurrence libre et non-faussée, sans aucun protectionnisme, qui avez laissé se
déplacer le cœur industriel de l’Union Européenne, en Allemagne et dans les pays
d’Europe Centrale.
Ce dispositif Territoires d’industrie, présenté comme un incroyable
levier pour le développement de notre tissu industriel est plutôt un tissu de
mensonges. Comme si les objectifs annoncés, je cite « recruter, attirer, innover,
simplifier » allaient permettre de développer structurellement notre industrie et
résoudre la disparition des emplois.
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Certes, cela ne fera pas de mal pour les quelques entreprises ou
territoires qui percevront ces aides, mais ce qu’il faut à nos opérateurs, c’est u n
État stratège. Pour recruter, attirer, innover, il faudrait déjà retrouver nos
frontières économiques pour protéger des secteurs en crise ou stratégiques en les
préservant de la concurrence déloyale. Pour recruter, attirer, innover, il faudrait
déjà s’assurer une baisse de charges et notamment une baisse des cotisations
sociales.

Pour

recruter,

attirer,

innover,

il

faudrait

déjà

instaurer

un

vrai

patriotisme économique en réservant la commande publique aux entreprises
françaises et en évitant de vendre no s fleurons aux autres nations. Enfin, pour
recruter, attirer, innover, et même sauver notre souveraineté, il faudrait investir
massivement dans la recherche et notamment dans l’intelligence artificielle où
notre retard inouï en la matière risquerait de fai re perdre à la France, son rang de
puissance.
Oui, chers collègues, nous voulons tous renforcer notre industrie ou
offrir plus d’emplois, mais ne feignons pas d’avoir de vrais leviers pour relever
notre industrie à travers ce dispositif. Nous voterons ce r apport, mais sans
illusions quant à son efficacité.
Je vous remercie.
(Applaudissements du Rassemblement National)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Mme CONDEMINE-VUILLOT,
vous avez la parole.
Mme CONDEMINE-VUILLOT.- Merci Monsieur le Président, Madame l a
Vice-présidente, mon intervention sera rapide parce qu’on se rend compte que ni
l’État ni vous n’avez beaucoup de précisions à apporter à ce rapport. C’est un
dispositif de l’État monté à la va-vite, les territoires n’ayant même pas été
consultés quant à la définition des périmètres. Les fiches actions ont dû remonter
dans des délais irréalistes, sans avoir plus de précisions de la part de l’État.
Bien sûr, nous n’avons pas de raisons particulières de rejeter ce
plan,

mais

nous

aurions

attendu,

de

la

part

de

la

Région

dont

c’est

la

compétence, un rapport plus abouti. Nous rentrons aujourd’hui dans la phase de
contractualisation qui doit s’achever en juin. À ce stade, on ne connaît pas vos
intentions quant au déploiement de ce plan, car, comme c’est d’aill eurs le cas
pour le dispositif « Actions cœur de ville », l’Etat n’impose rien, c’est aux
territoires de définir leurs projets.
Dans ce rapport, malheureusement nous n’avons pas votre projet, pas
plus que celui de l’État. Nous ne savons pas ce que vous en tendez faire dans le
cadre de ce plan. Nous nous interrogeons au -delà des déclarations formelles,
comme nous le faisons d’ailleurs pour le reste de votre politique économique.
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Notre Région concentre tout de même un demi -million d’emplois dans
l’industrie. À ce titre, votre rapport aurait mérité un développement plus conforme
à l’excellence de la première région industrielle du pays. On votera votre rapport,
mais nous vous invitons à définir rapidement vos priorités. Nous attendons donc
le travail en commission pour préciser le contenu de ces protocoles d’engagement
qui tout de même auraient dû apparaître dès aujourd’hui.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Avant de laisser répondre la
Vice-présidente, je voudrais fixer le cadre. Soyons hon nêtes entre nous. Ce grand
dispositif de Territoires d’industrie ne mérite ni l’excès d’indignité ni l’excès de
critiques, car, si on est lucide, il est creux. On a principalement affaire à une
opération de communication dans laquelle Bercy, pour faire sem blant d’afficher
une politique industrielle, a maquetté cela en l’appelant Territoires d’industrie, en
affichant 1,3 Md€ qui ne sont pas des crédits nouveaux. Il s’agit seulement de
recyclages de crédits existants. Soyons clairs, c’est creux.
Toutefois, deux aspects nous intéressent. Le premier c’est que c’est
une occasion de faire travailler ensemble les acteurs sur une zone. C’est
intéressant, car cela permet de fédérer les populations, de sortir des silos,
d’avoir un diagnostic tous ensemble. En soi, on considère que c’est intéressant.
Le second aspect vient du fait que la formation est le seul point de levier que l’on
récupère vraiment. Cela nous permet de récupérer des crédits de formation et de
les flécher en direction des métiers industriels qui sont non pourvus.
Ensuite, la Région est bien chef de file puisqu’elle a la responsabilité
de piloter les territoires d’industrie. Cela a été convenu avec l’Association des
Régions de France. Honnêtement, la question de claquer la porte se posait du fait
qu’il n’y avait pas grand-chose dedans et que c’était creux. On préfère ne pas
prendre de posture politicienne, nous dire qu’il vaut mieux saisir tout ce qui
permet d’avancer, même si c’est minime, sans être dans des guerres de tranchées
quand il s’agit de la politique industrielle, en faisant plutôt preuve d’un peu de
hauteur de vue.
Nous

sommes

clairs,

ce

sont

principalement

les

crédits

d’accompagnement et d’aide directe aux entreprises de la Région qui permettront
de l’animer. Ce qui vous est présenté n’est pas exceptionnel parce que l’État a
laissé très peu de temps pour mettre en place les diagnostics. Je pense que tout
ce qui nous permet d’avancer dans la bonne direction sur la défense de nos
emplois industriels doit être saisi. Ni excès d’honneur, ni excè s d’indignité, juste
quelque chose dont on préfère se saisir plutôt que de rester à côté, et dont on
pense que le travail en commun permettra sans doute de produire des choses
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intéressantes en mettant autour tous les acteurs industriels à l’échelle d’un
bassin géographique. Ni plus, ni moins.
Madame ANDRE-LAURENT.
Mme

ANDRE-LAURENT.-

Je

crois

que

vous

avez

bien

résumé,

Monsieur le Président, c’est fédérer, c’est donner la parole aux entreprises. Je
pense que c’est essentiel. C’est remettre les entreprises e t nos industriels au
cœur de nos territoires et de nos dynamiques. Si demain, on veut que nos
industriels puissent recruter, il faut aussi pouvoir parler de notre industrie.
Territoires d’industrie nous permet de communiquer sur le monde industriel. Je
crois que c’est essentiel.
Cela va vite puisque l’État nous a imposé un timing un peu serré,
mais qui correspond finalement aux besoins de nos entreprises. C’est le timing
que nous avions pris au niveau de la Région dans le cadre de notre Schéma, de
notre domaine d’excellence et de tous les dispositifs très simplifiés qui nous
permettent de répondre aux besoins des entreprises. C’est un contrat de trois
ans, ce sont des fiches actions claires et précises. Ce sera une plateforme de
R&D, un groupement d’employeurs, une plateforme mutualisée de services aux
entreprises, mais qui correspondent à de vrais besoins et sont de vraies réponses
aux industriels.
Les budgets seront fléchés par la Région. Nous challengerons l’État
sur la simplification administrative. Enf in, sur les territoires, on peut entendre les
besoins de simplification administrative et d’accélération de nos projets. Nous
challengerons l’État sur ce point. Nous l’avons dit à Monsieur LE MAIRE et
Madame PANNIER qui étaient là lors de Global Industrie. Nous attendons les
territoires pour qu’ils puissent faire remonter ces fiches actions. C’est du collectif
avec les EPCI, avec BPI, avec la Banque des territoires, avec Pôle Emploi, avec
l’ADEME, avec tous les intervenants et les Chambres consulaires, tous

les

intervenants que j’ai listés tout à l’heure.
Sur les questions de gouvernance, c’est un élu régional et un
industriel qui sont dans la gouvernance, mais en lien avec les chefs de projet qui
sont des présidents d’EPCI. Il ne vous a pas échappé qu’il y avait plusieurs
présidents d’EPCI sur certains territoires. La Région est là pour coordonner, pour
que ce soit en cohérence avec nos domaines d’excellence et notre Schéma, afin
qu’il y ait une vraie cohérence régionale du développement économique.
Sur les différentes questions techniques, la vallée du Gier et la
division entre le territoire Issoire Thiers sera définitivement actée lors du
prochain Copil régional, mais nous avons déjà l’accord des présidents d’EPCI, du
SGAR, de la DGE. Ce sera officialisé début avril, mais c’est d’accord.
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Le Parc industriel de la plaine de l’Ain (PIPA) fait partie de la plaine
de l’Ain et du Pays de Gex. C’est bien intégré à Territoires d’industrie.
Je crois que j’ai répondu à toutes vos questions. Redonner la parole
à nos industriels est essentiel. C’est une bonne chose dans ce que nous avons
déjà lancé au niveau de la Région depuis trois ans.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Examen et vote des amendements
n°020 : GC-HDA
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DEBU, vous avez la parole.
M. DEBU.- L'amendement est assez clair. Je ne vais pas reprendre
tous les éléments que j’ai déjà exposés. Il me semble qu’il nous manque un
certain

nombre

d’éléments

d’appréciation.

J’apprécie

que

Madame

la

Vice -

présidente nous donne quelques éléme nts, mais il aurait été préférable de les
avoir en amont et d’avoir la possibilité de lire les 17 fiches actions pour les
17 territoires.
On a un peu l’impression que la Région subit un dispositif d’État,
qu’elle

assure

le

côté

administratif

sans

vraiment

avoir

son

mot

à

dire

politiquement. Pour se le dire calmement, c’est celui qui paye qui choisit à la fin.
Je comprends que l’on veuille profiter de l’effet d’aubaine pour ne
pas passer à côté de ces financements, même si s’agissant de financements de
droit commun, on ne prend pas un risque incroyable. Si l’on veut faire les choses
sérieusement, il faudrait renvoyer à la prochaine Assemblée plénière les éléments
concrets de ce dispositif, au moins pour pouvoir en débattre et les valider
ensemble. C'est d’ailleurs la conclusion à laquelle était arrivée la commission.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame ANDRE-LAURENT.
Mme ANDRÉ-LAURENT.- On parle de l’amendement que vous avez
déposé ? Cela ne correspond pas à ce que j’avais…
On ne court pas après le dispositif de l’Etat , je vous l’ai rappelé. On
a la compétence économique depuis trois ans. On l’a assumée, je crois que l’on
est reconnu aussi par les industriels et que l’on a des résultats sur la grande
région Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne vais pas rentrer à nouveau dans ce débat,
dans ce qui est cadre, gouvernance et directives gouvernementales qui ont défini
un grand cadre de Territoires industrie, la Région est pilote sur le territoire. On
l’assume et on accompagne les industriels qui remontent leur fiche action. Il n’y a
pas d’autre débat ni d’autres états d’âme à avoir sur Territoires d’industrie. On
remet les industriels au centre de nos discussions. L’amendement est rejeté, il
n’a pas lieu d’être…
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M. LE PRÉSIDENT.- Non, l’amendement n’est pas rejeté. Il reçoit un
avis négatif de l’exécutif puis est soumis au vote.
Monsieur

DEBU,

quand

on

regarde

les

aides

concrètes

aux

entreprises, financement des pôles de compétitivité, financement des clusters, les
actions d’animation, c’est la Région qui est le principal financeur et non plus
l’État.
Je soumets l’amendement au vote avec avis négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 020 est rejeté.

n°021 : GC-HDA
M. DEBU.- Tous les acteurs qui interviennent à différents niveaux
sont listés dans le dispositif. J’ai compris qu e nous étions centrés autour de la
question des entreprises. La série d’acteurs impliqués est légitime, mais il me
semble qu’il y a un oubli de taille. On oublie les travailleurs eux -mêmes. On
pourrait essayer de les réintégrer dans le comité de pilotage e t au niveau des
territoires à travers les organisations syndicales. Le territoire est piloté par un
binôme élu-industriel. Je propose que l’on ajoute un représentant des salariés
pour avoir l’ensemble du spectre. Il me semble que les salariés sont les prem iers
concernés. Il s’agit quand même de leur travail. Ils sont intéressés par la
question
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame ANDRÉ-LAURENT.
Mme ANDRÉ-LAURENT.- On est là sur un cadre d’accompagnement d e
nos entreprises, les salariés en font partie. Il n’y a pas d’oppositions entre
employeurs et salariés. Dans le comité de pilotage local il y a aussi Pôle Emploi
et tous les représentants. L’amendement n’a pas lieu d’être. L’avis de l’exécutif
est négatif.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Je soumets l’amendement au vote avec avis négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 021 est rejeté.

Je soumets le rapport 2752 aux voix avec un avis favorable de
l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

Le rapport n°2752 est adopté.

Nous avons pris une avancée importante sur l'apr ès-midi. Nous
traiterons en début d’après-midi Alpexpo, le Plan Cheval, le PNR, le BHNS, le
SRADDET et les rendu-comptes.
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Nous reprendrons la séance à 14 heures.
La séance est suspendue à 13 heures 02.
La séance est reprise à 14 heures 30.
(La séance est présidée par Monsieur Étienne BLANC.)
LA

RÉGION

AU

SERVICE

DES

TERRITOIRES :

UNE

NOUVELLE

AMBITION

COLLECTIVE POUR ALPEXPO
Rapport n° 2753
- Intervention de l’exécutif
M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à Madame ANDRÉ-LAURENT.
Mme ANDRÉ-LAURENT.- Alpexpo est un site et un outil historique,
culturel, touristique, économique, extraordinaire. C’est un site événementiel qui
s’appuie

sur

des

ressources

importantes

avec

une

salle

de

spectacle

(le

Summum), deux centres des congrès, un parc d’exposition de 40 000 mètres
carrés qui lui permettent d’organiser des manifestations de grande envergure et
qui participe à la création d’emplois non délocalisables.
Suite à des modifications statutaires en décembre 2018, la Région a
été informée de la volonté de la Ville de Grenoble de diminuer sa part au capital
de la SPL exploitant Alpexpo. En concertation avec tous les élus locaux, la Ville
de Grenoble, la Métropole et en y intégrant le Département, la Région est entrée
au capital de la SPL à hauteur de 51 %. Ce nouveau modèle économique et les
investissements nécessaires auxquels la Régi on s’engage à contribuer à hauteur
de 15 M€ permettront de rénover Alpexpo pour attirer et faire rayonner de
nouveau ce lieu historique et emblématique du territoire de Grenoble.
Cela nous permettra aussi de redynamiser les salons comme Mountain
Planet pour qu’ils puissent, à l’image de nos industriels, rivaliser avec nos
concurrents autrichiens et allemands sans oublier la Foire de Grenoble et
l’ensemble des salons et congrès existants ou à venir.
Nous

vous

proposons

donc

d’approuver

ce

projet

construit

en

partenariat avec l’ensemble des collectivités concernées, le Département, la
Métropole, la Ville de Grenoble, pour l’intérêt général, pour notre région, notre
économie et nos emplois.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

Madame.

Je

demande

commission, Monsieur DUGLÉRY.
- Avis de la commission « Entreprise, économie et emploi »
M. DUGLÉRY.- Avis favorable.

l’avis

de

la
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Aucun amendement n’a été déposé. Y a -til des explications de vote ?
- Explication de vote des groupes
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MARCHE, vous avez la parole.
Mme

MARCHE.-

Alpexpo,

parc

événementiel

grenoblois,

est

un

équipement structurant pour notre territoire. Conçu par Jean PROUVE, issu des
grands chantiers accompagnant l’accueil des Jeux Olympiques de Grenoble en
1968, le site était la gare routière éphémère des Jeux Olympiques. Transformé en
palais d’exposition dès mars 1968, important lieu de rendez -vous pour les grands
événements, Alpexpo accueille salons, concerts, expositions, réunions publiques,
le salon Naturissima consacré au bio et au bien-être, à la santé et aux loisirs, la
fameuse Foire de Grenoble, des one man shows de différents comiques et ou des
meetings innovants comme le meeting en hologramme de Monsieur Jean -Luc
MELENCHON lors de la dernière élection préside ntielle.
Aujourd’hui, la situation d’Alpexpo est stable ce qui n’a pas toujours
été le cas. Pendant presque dix ans, la société qui exploite le parc était en
déficit. Il aura fallu un travail acharné de l’actuel et bientôt l’ancien actionnaire
majoritaire pour remettre les comptes dans le vert. C’est le retour de la confiance
qui permet aujourd’hui de former un nouveau partenariat en phase avec une
activité à rayonnement régional.
Nous nous satisfaisons qu’un pacte d’actionnaires permette la mise
en

place

d’une

gouvernance

renouvelée

et

partagée,

et

qu’un

projet

d’investissement ambitieux soit inscrit à l’ordre du jour car Alpexpo n’est pas
qu’un parc événementiel c’est aussi l’une des pierres angulaires de la centralité
sud de la métropole grenobloise. Si tué à proximité immédiate des quartiers
Villeneuve,

de

Grenoble

et

d’Echirolles,

grand

quartier

populaire

de

cette

agglomération grenobloise, Alpexpo sera l’un des moteurs de la construction de
cette

nouvelle

centralité

métropolitaine,

riche

d’activités

di versifiées,

d’une

accessibilité en transports collectifs de qualité, d’espaces naturels importants et
de logements de qualité accessibles à tous les ménages. Le renforcement de cette
polarité sud est un élément important pour nos quartiers populaires qui n ’en
peuvent plus d’être confinés à la relégation à force de décennies d’inaction de
nos responsables politiques locaux comme nationaux.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame. Monsieur DEBAT.
M. DEBAT.- Monsieur le Président, nous n’avons pas de raison
particulière d'être opposés à ce dossier qui appelle néanmoins deux observations.
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La Région entre comme dans une société publique locale, qui est
aujourd’hui délégataire de la gestion du parc. Il ne s’agit pas d’être propriétaire.
On peut se demander si c’est à la c ollectivité de devenir l’actionnaire principal
d’une SPL qui organise et gère directement Alpexpo, même si c’est un montage
public et si cela correspond au choix des différentes collectivités.
Par ailleurs, je souhaiterais vous interroger, Monsieur le Pré sident,
pour savoir si ce principe a vocation à se développer. Jusqu’à présent, la Région
était engagée, en Auvergne, dans la gestion du Parc des expositions de Clermont Ferrand, mais il existe d’autres Parcs des expositions qui sont d’intérêt moindre
que celui de la métropole de Grenoble mais qui néanmoins sont sur un marché
parfois concurrentiel. La Région aura-t-elle vocation à entrer dans la gestion
d’autres parcs qui ont aussi besoin de financements régionaux et collectifs pour
pouvoir se développer ? Il serait utile d’avoir une explication de cette nature.
Cela étant, le développement d’Alpexpo répond indéniablement à un
sujet

de

valorisation,

grenobloise.

Nous

de

visibilité

voterons

ce

et

de

développement

dossier qui

appelle

de

néanmoins ,

la

métropole

Monsieur

le

Président, Madame la Vice-présidente, quelques explications sur la manière dont
cette entrée en capital s’inscrit dans une politique régionale plus globale.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur. Monsieur VOIR.
M. VOIR.- Dans la suite de l’intervention de Monsieur DEBAT, vous
proposez à notre collectivité de devenir l’actionnaire majoritaire du principal
équipement événementiel de l’agglomération grenobloise. Si l’intérêt de cette
cession pour la Ville de Grenoble et le Département de l’Isère ne fait aucun doute
dans la mesure où ils ne disposent pas des moyens suffisants pour assumer les
investissements nécessaires prévus au PPI, nous nous interrogeons tout de même
sur

la

volonté

de

l’exécutif

de

vouloir

prendre

les

commandes

de

cette

infrastructure publique. Certes, nous avons la compétence économique mais cela
justifie-t-il une prise de participation majoritaire ?
Nos inquiétudes portent également sur la délégation de service public
qui doit être résiliée et renouvelée pour une durée de 17 ans dans le cadre de ce
nouveau pacte d’actionnaires. Nous vous demandons quelle garantie nous avons
que la gestion de cet outil au service des Auvergnats

et des Rhônalpins

demeurera publique à l’avenir.
Malgré ces questionnements, notre groupe votera favorabl ement pour
cette délibération.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame BOUKAALA.
Mme BOUKAALA.- En tant que Grenobloise, je me félicite que nous
ayons réussi à trouver un consensus sur Alpexpo entre le Département de l’Isère,
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la

Région

Auvergne-Rhône-Alpes,

la

Ville

de

Grenoble

et

la

métropole

de

Grenoble ce qui n’était pas gagné d’avance. Cela veut dire que parfois, chacun
sait mettre ses divergences politiques de côté dans l’intérêt d’un site et d’un
territoire. Je m’en félicite.
Dans la foulée de ce qui a été dit par mes collègues, les résultats
d’Alpexpo se sont certes améliorés mais c’est un équilibre et des résultats qui
restent fragiles. C’est bienvenu que la Région puisse investir dans ce site qui en
a besoin pour pouvoir rayonner par rapport aux autres pa rcs d’exposition qui
existent dans notre région mais aussi de manière plus éloignée. Ce parc est
vieillissant,

il

a

besoin

de

nouvelles

orientations

stratégiques

et

de

gros

investissements pour pouvoir rester un parc d’exposition parmi les meilleurs de
France.
En tant que conseillère régionale, j’ai une interrogation

sur le

précédent que représente cette opération de la Région qui rentre à hauteur de
51 % dans le pacte d’actionnaires. Cela veut -il dire qu’elle rentrera dans tous les
autres parcs d’exposition ? Cela devrait être clarifié dès aujourd’hui par l’exécutif
pour savoir où nous allons.
Je

me

félicite

de

cette

délibération

en

souhaitant

une

belle

continuation à cette délégation de service public et à la gestion publique de ce
site.
(La séance est présidée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BOUKAALA. J’ai tenu à
ce que cela se fasse en bonne entente locale. Je suis heureux que nous y soyons
parvenus.
Madame BERANGER.
Mme BERANGER.- Merci Monsieur le Président.
Alpexpo est un équipement qui rayonne bien au-delà de la métropole
de Grenoble. Il rayonne sur l’Isère et la région. Les entrées de la Région et du
Département de l’Isère dans le capital de la société publique gestionnaire
d’Alpexpo sont cohérentes et son t une chance pour la grande région grenobloise.
Grâce à la forte prise de participation de la Région (51 %), ce site
événementiel composé de centre de congrès, d’un parc d’exposition et d’une salle
de spectacle sera rénové et remis au niveau des équipemen ts qui lui sont
comparables.

20 M€ dont

15 M€

de

la

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

seront

investis prochainement pour donner un nouveau souffle à Alpexpo et en faire un
lieu phare incontournable de tourisme d’affaires et d’accueil de concerts.
Aujourd’hui, en l’état, Alpexpo ne permet plus d’accueillir de manière
optimale les salons, les spectacles et les congrès. Nous le savons tous, les
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grands événements, qu’ils soient économiques ou culturels sont indispensables à
l’attractivité

d’un

bassin

de

vie.

Il

en

d écoule

des

emplois

à

travers

le

développement du réseau Entreprises, de l’animation à travers les manifestations
culturelles et du tourisme à travers la valorisation du territoire.
Je pense qu’il y a un enjeu fondamental pour Alpexpo qui sera de
relier le bassin de vie grenoblois aux massifs montagneux environnants. Nous en
avons quelques-uns, le Vercors, la Chartreuse, Belledonne et l’Oisans.
Vous l’aurez compris, un territoire s’aménage dans sa globalité où
toutes

ses

composantes

sont

interactives

et

dé finissent

ainsi

son

identité.

Grenoble doit reconquérir sa dénomination de capitale des Alpes. C’est cet
aménagement du territoire que notre collectivité défend, sous l’impulsion de son
Président Laurent WAUQUIEZ. Notre groupe Les Républicains, Divers Droi te et
Société Civile votera des deux mains ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BERANGER. Je passe la
parole à un deuxième élu grenoblois, Monsieur FILIPPI.
M. FILIPPI.- Monsieur le Président, je crois que tous les Grenoblois
se seront exprimés sur ce dossier, je serai bref.
Cette prise de participation de la Région permettra enfin de mettre
sur la table, la question de l’attractivité du territoire. C’est un mot banni de notre
métropole grenobloise. Je suis très heureux que la Région joue s on rôle d’effet de
levier et permette ainsi de positionner Grenoble au cœur du département et de la
région, mais aussi au cœur de l’Europe car c’est un sujet actuel.
Merci beaucoup.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, y compris avec la dimension
d’enseignement et de recherche sur le pôle grenoblois qui est un des aspects
essentiels que nous devons défendre, d’où notre implication sur ces sujets
également.
Monsieur DESIES.
M. DESIES.- Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus,
le site d’Alpexpo est né du recyclage des infrastructures construites à l’occasion
des Jeux Olympiques d’hiver de 1968 qui lancèrent l’industrie des sports d’hiver
en France en production d’équipements comme en développement touristique. Très
rapidement,

ce

site

accueillit

le

salon

des

sports

d’hiver,

de

réputation

internationale. Ce salon aida à propulser des entreprises extraordinaires par leur
dynamisme et leurs innovations technologiques au niveau de leaders mondiaux.
Avec le temps, un portefeuille de salons de qualité s ’est constitué, grâce aux
talents des commissaires. Je pense au Salon des antiquaires, au Salon Artisa, au
Salon Naturissima et à bien d’autres.
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A partir des années 90, un goût désintéressé pour l’immobilier aidant,
la municipalité socialiste DESTOT a commencé à lorgner sur les 40 000 mètres
carrés du site. S’en est suivi un processus de démolition en douce, un peu comme
quand la SNCF veut fermer une ligne ! Comme cela durait, le maire DESTOT
nomma en 2009 à la Direction de la société d’économie mixte, un « nettoyeur »,
en la personne d’un certain Guy CHANAL. Malheureusement pour lui, il tomba sur
un os. En 2013, il sera condamné, ainsi que la SEM, dans un procès pour
harcèlement historique, faisant intervenir onze parties civiles, tant par le montant
des indemnités que par la peine de prison. Cet os, Monsieur le Président, c’était
ma sœur.
Tout cela pour dire que c’est avec soulagement que l’on peut
envisager avec ce rapport d’arracher ce remarquable outil de promotion pour nos
entreprises, des pattes d’une équipe de faisans. Je ne parle pas, bien sûr, du
maire

PIOLLE,

étranger

à

ces

agissements

mais

qui

est

le

malheureux

à

l’entreprise ce que le zèbre est à l’équitation.
Nous notons enfin que depuis 2012, Alpexpo accueille deux salons de
première importance, Semicon Europa et IoT Planet, ce qui en fait un outil
stratégique pour le biotope entrepreneurial régional. A charge pour l’exécutif
cependant de fixer dans les statuts une gouvernance resserrée qui lui survivra,
comme le Président SENARD vous a appris à le faire, Monsieur le Président, et de
confier le développement selon votre cahier des charges et la gestion au jour le
jour à une société dont c’est le métier.
Le groupe RN votera ce rapport.
(Applaudissements du Rassemblement National)
(La séance est présidée par Monsieur Étienne BLANC)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DESIES. Si votre sœur avait le
même caractère que vous, c’était un gros os ! (Sourires)
M. DESIES.- C’est pour cela qu’elle a gagné avec 150 000 € de
dommages et intérêts. La réquisition était de un an de prison ferme, c’est unique
en France.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DESIES. Monsieur VERAN.
M. VERAN.- Il est logique et cohérent que la Région in vestisse dans
l'outil Alpexpo de par la compétence économique. Il fallait que la Ville de
Grenoble, qui n’a plus cette compétence, puisse trouver des partenaires à la
hauteur de l’ambition que l’on peut prêter à ce lieu organisateur d’événements et
bien plus encore. C’est un outil majeur pour l’attractivité de la métropole
grenobloise. Il est probable que la participation de la Région au pilotage de l’outil
Alpexpo permettra d’aller en ce sens.
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Un petit bémol toutefois. A titre personnel, j’aurais aimé que la
métropole puisse garder une forme de leadership sur le pilotage, or la Région va
devenir

majoritaire. Il

faudra

être

vigilant,

dans

les

arbitrages

à

l’échelle

infrarégionale qui pourraient avoir lieu au cours des prochaines années, quand il
faudra déterminer dans quels lieux aura lieu tel ou tel grand événement. A partir
du moment où la métropole n’a pas fait le choix de rester majoritaire, on peut
accueillir favorablement l’investissement important de la Région dans Alpexpo.
Le Groupe En Marche votera cette délibération.
(La séance est présidée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. J’ajouterai un mot. Je travaille
sur ce dossier depuis quasiment deux ans. Dès le début, j’ai proposé au maire de
Grenoble que nous nous entendions et que la Région puisse investir dans
Alpexpo.
Alpexpo est une structure très importante pour Grenoble, c’est une
vitrine de son attractivité économique. C’est un lieu où il y a une salle de concert,
le Summum, qui est importante pour la ville de Gren oble. Il est important pour
toute métropole de cette taille, de pouvoir s’appuyer sur un outil. Alpexpo c’est
plus que cela, c’est relié à toute l’histoire des Jeux Olympiques.
Le Président actuel a fait un beau travail pour essayer de redresser
tant bien que mal les finances qui étaient dans un état périlleux. Elles restent
fragiles car l’équipement a beaucoup vieilli. Il faut quand même investir 20 M€.
C’était compliqué pour la Ville et la métropole de Grenoble.
J’ai proposé il y a deux ans de travailler ensemble. Nous sommes
prêts à assumer le rôle de chef de file, comme nous l’avons fait à Clerm ontFerrand à la Grande Halle et au Zénith. Ce n’était pas notre vocation puisque la
métropole a aussi la compétence économique. Elle aurait pu le garder mais nous
avons tous fait l’effort de travailler ensemble. Madame BOUKAALA vous le savez,
je suis attaché à cela. Dieu sait si j’ai des convictions fortes, mais à Clermont Ferrand on travaille très bien avec Olivier BIANCHI. A Grenoble, je travaille avec
Eric PIOLLE et avec le Président de la métropole parce que je considère que c’est
notre devoir. Il faut donner cette image qui permet de ne pas être prisonnier de
luttes et de guérillas politiciennes quand on a des choses plus importantes à
faire.
Nous avons tous été dans la même logique. Je tiens à remercier le
Président du Département qui est venu avec n ous. La Ville de Grenoble reste, il y
a la métropole de Grenoble et nous investissons massivement. C’est une belle
image. Nous assumerons notre responsabilité puisque, dans ce cadre, nous allons
déclencher un plan d’investissement de 20 M€ dont la Région port era 70 %.
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L’objectif pour nous est d’avoir, à travers Grenoble, un certain
nombre de grandes manifestations permettant de montrer l’image de marque et
l’emblème de toute notre région. Mountain Planet est important. Je souhaite que
l’on réfléchisse à tout ce qui tourne autour de la qualité universitaire et de
recherche que l’on trouve à Grenoble pour pouvoir monter un événement. L’idée
est de s’appuyer sur Alpexpo pour permettre à Grenoble de rayonner plus fort,
plus haut, et de redevenir ce pôle d’attracti vité dont on a besoin, qui est
important dans notre équilibre régional. Je crois en cette métropole qui a un rôle
d’équilibre. La structuration urbaine de notre région est faite avec l’axe Lyon
Saint-Etienne d’un côté et de l’autre côté, deux gros flotteur s que représentent
d’une part la métropole de Grenoble et d’autre part celle de Clermont -Ferrand. Il
est important d’arriver à tenir cet équilibre.
Pour nous, c’est un signe de confiance et d’investissement important
dans Alpexpo. C’est aussi un signe de soutien à Grenoble. Je suis heureux que
cela se fasse dans cet état d’esprit. Nous sommes tous capables de nous réunir
autour de la table quand il le faut. C’est la caractéristique de notre Région alors
que dans d’autres, les Départements et la Région se t apent dessus. Quand c’est
important, nous essayons d’adopter une logique commune.
Nous devrons être vigilants car notre vocation n’est pas de gérer un
salon. Je respecterai toutefois la parole et l’engagement que j’ai pris à l’égard de
la Ville et Grenoble et de sa métropole. Nous respecterons les engagements pris.
Nous avons de belles perspectives de développement. Une équipe sur place
détient une réelle expertise. Nous avons acquis les marques ce qui nous permet
d’avoir une garantie sur notre investissem ent. Il y a de très belles opportunités.
Je le dis devant nos élus grenoblois, je tiens à ce que cela permette de rénover la
salle du Summum et que l’on en profite pour en refaire un pôle de vie de l’activité
culturelle et musicale sur Grenoble. Il faut co ncevoir l’ensemble.
Merci à tous en tout cas et je soumets donc au vote le rapport 2753
avec un avis favorable de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

Le rapport n°2753 est adopté.

La délibération est adoptée à l’unanimité. Je vous remercie pour
votre confiance.
(Applaudissements)
PLAN AMBITION CHEVAL
Rapport n° 2751
- Intervention de l’exécutif
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Mme

BEVILLARD.-

Le

plan

Ambition

Cheval

concerne

la

filière

hippique au sens large. A travers ce plan, le Président a voulu faire quelque
chose d’ambitieux pour la Région puisque nous en sommes à 7,4 M€ sur trois ans.
Les activités hippiques sont importantes au niveau de la Région.
C’est la troisième fédération après celle du football et du tennis. Le nombre de
pratiquants est important ce qui implique un grand no mbre d’entreprises et de
bénévoles. Tout un monde gravite autour de ces pratiques.
Le travail s’est fait en bonne concertation avec la filière cheval,
aussi diverse qu’elle soit. Nous avons retenu de faire un plan d’investissement
qui suive les différents collèges puisqu’ils sont regroupés au sein de ce conseil
de filière par famille. On trouve la famille de l’élevage, celle de l’équitation au
sens large avec une vingtaine de pratiques différentes, celle du tourisme, le
monde des courses et les activités c onnexes qui vont des vétérinaires à la
maréchalerie, à l’enseignement.
Le plan se décline en cinq axes.
- Le premier concerne l’élevage pour 1,4 M€. Cela comprend la
valorisation

des

animaux,

des

jeunes

chevaux,

l’aide

à

la

naissance,

à

l’exploitation dans les premières années.
- Le deuxième item du plan concerne les centres équestres. Il y a
1 400 centres équestres dans la région. Jusqu’à présent, ils n’étaient pas aidés
comme peuvent l’être d’autres clubs sportifs. Ce sera dorénavant le cas. Nous
attribuons 4,5 M€ pour ce volet afin d’aider les 1 400 centres équestres qui auront
une aide forfaitaire. Ce sera simple, sur la base d’un formulaire à remplir en
ligne. Nous avons étudié, avec la filière, la nomenclature, le matériel qui pouvait
être éligible. Un centre équestre pourrait percevoir une enveloppe de 1 000 € pour
l’aider à acheter du matériel pour les animaux et pour ses installations. C’est de
l’investissement. Ce montant peut monter à 4 000 €

s’il

s’agit de matériel

spécifique pour le handicap. Ces attributions sont destinées à tous les centres
équestres privés ou publics.
- Le troisième volet porte sur le monde des courses. Nous avons 12
hippodromes et un grand centre d’entrainement dans la région, à Chazey -sur-Ain.
Pour ces 12 centres, l’aide sera forfaitaire jusqu’à 25 000 € pour améliorer les
pistes

ou

les

tribunes,

pour

de

l’investissement

à

vocation

hippique

exclusivement. La nomenclature est claire.
- Le quatrième volet est le tourisme. Nous avons travaillé avec le
CRTE (Conseil régional du tourisme équestre). Nous aiderons les gîtes qui
accueillent des chevaux et des cavaliers, du personnel itinérant qui arrive avec
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des animaux, en investissement. Il s’agit d’équiper les gîtes en barres d’attache,
clôture, etc., pour faire venir du visitor at à cheval.
- Pour le dernier collège, pour les activités connexes, une enveloppe
sera dédiée à de la recherche, du matériel vétérinaire. C’est en cours de travail,
ce sera défini.
La difficulté a été de trouver le bon interlocuteur dans la région car
les collèges sont très variés. Il était difficile de savoir à quelle direction
s’adresser. La nouveauté du plan est que tout est regroupé à la DAFA (Direction
de l’agriculture), il y aura un interlocuteur unique. Ce sera plus fluide pour tout le
monde et on gagnera en lisibilité.
Je vous remercie.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur TAITE souhaite-t-il compléter ?
M.

TAITE.-

Non,

je

souhaite

remercier

le

travail

de

Madame

BEVILLARD ainsi que le Conseil de filière et son nouveau pré sident qui nous a
beaucoup

aidés

sur

le

montage

de

ce

plan.

Nous

les

avons

pris

comme

interlocuteurs, quels que soient les collèges. Je pense que ce plan va les
satisfaire. Il sera amendé si un nouveau besoin apparaissait tout au long des
années de ce plan.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Beaucoup de gratitude pour le travail
effectué par Madame BEVILLARD car il y avait un oubli. Je souhaitais que l’on ait
un plan filière sur le cheval. Je suis heureux de voir la façon dont il a été couvert
dans un univers où il y a beaucoup de caractère et de diversité. Il faut arriver à
couvrir toutes les pratiques et tous les rapports différents au cheval. Le plan
permet de le faire, j’en suis heureux. C’est un monde attachant, notre région est
une grande région de cheval. Nous sommes la deuxième région de France sur le
plan équestre, derrière la Normandie. Le plan est déterminé, il est bien accueilli
par l’ensemble de la filière.
Monsieur CHAVEROT, vous avez la parole.
M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, la démarche de soutien à la
filière équine devrait susciter une large approbation au regard de son importance
assez méconnue, sur le plan économique.
Ce rapport nous laisse quelque peu circonspects parce qu’il nous est
proposé un an à peine après l’adoption d’un premier plan r égional. L’avantage
dans cet hémicycle c’est que nous avons l’habitude des abrogations et autres
dérogations, mais tout de même !
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Peut-être en matière de filière équine auriez -vous gagné l’an dernier
à aller au trot, voire au pas, plutôt qu’au galop. Cela vous aurait évité de
« repasser les plats ». Au demeurant, permettez-moi de souscrire à la formulation
contenue dans le maigre du rapport. Il y est fait état de la mise en place d’une
véritable politique filière équine. Serait -ce que la précédente n’en était pas une ?
Sur le fond, ce rapport a le mérite de toucher à tous les domaines du
cheval, qu’il touche aux exploitations agricoles, aux loisirs, au tourisme ou aux
courses. Les modalités d’intervention régionales nous semblent à cet égard,
plutôt pertinentes, tant pour l’élevage que pour le volet hors élevage. Pertinentes
à quelques exceptions près.
D’abord le soutien à la valorisation des jeunes chevaux pour l’aide au
travail pour laquelle nous avons déposé un amendement.
Ensuite, pour l’aide au titre de La Région du Goût. Je vous le redis,
Monsieur le Président, cette aide ne nous paraît pas essentielle parce que votre
label n’a pas de légitimité particulière, comme en témoigne son rejet par de très
nombreux professionnels. Le matraquage publicitaire n’y change rien. Pour qu’il
apporte quelque chose à une filière, ici celle de la viande de cheval, un label a
besoin de deux choses : des critères contraignants pour assurer une qualité de
produit – or des critères, il n’y en a pas – et du temps pour qu’il gagne en
crédibilité. En la matière vous avez voulu faire avec ce label ce que de jeunes
jockeys impétueux peuvent faire avec leur cheval : aller trop vite au risque de le
« cramer » avant la ligne d’arrivée. « Qui veut voyager loin ménage sa monture ».
L’adage vaut aussi pour La Région du Goût.
Il
interrogation

y
sur

a
les

aussi

la

besoins

question
financiers

des

hippodromes.

réels

des

Au -delà

hippodromes

et

de

notre

donc

la

pertinence d’un soutien régional, je ne comprends pas pourquoi ces derniers
recevraient une aide au titre des contrats Ambition Région sachant que ces
hippodromes ne sont pas tous gérés par des communes ou des EPCI.
Dans l’attente d’une réponse de préférence avant le vote du rapport,
je vous indique que nous avons appréhendé ce dernie r sans œillères, ce qui ne
préjuge pas de notre vote avant les amendements.
Dernière remarque : pour le cheval, nous ne sommes que la deuxième
région. Grâce à ce plan, je ne doute pas que là aussi nous allons très rapidement
prendre la première place.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur CHAVEROT.
Plus sérieusement, j’aimerais que l’on discute ensemble de votre
position sur La Région du Goût car je ne la comprends pas. On ne prétend pas
être un label de qualité mais informer les consommateurs que tel ou tel produit a
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été élevé et transformé dans notre région. Vous ne considérez pas que c’est du
plus ? Regardez le succès que connaît la Région Occitanie avec Sud de France.
Nous ne faisons que commencer mais si nous ne le faisons pas, nous n’y
arriverons

jamais.

J’ai

de

l’estime

pour

vous

et

j’apprécie

souvent

vos

interventions mais je ne comprends pas pourquoi vous bloquez sur ce sujet.
L’intérêt est de fédérer tout le monde. On ne dit jamais aux consommateurs qui
poussent leur caddy si les produits sont faits à côté de chez eux. On a intérêt à
activer le réflexe citoyen.
Cela dit, nous ne décernons pas le label du reblochon, il ne s’agit
pas de filières de qualité et de règles de production. On s’applique seulement un
critère qui ne me semble pas sot dans le mo nde actuel. Il s’adresse aux
personnes qui veulent exercer leur pouvoir de consommateurs, qui ne veulent pas
acheter des produits qui ont été fabriqués n’importe où et qui n’en sont même pas
informés.
Dernier élément d’information, il y a déjà 3 000 produits qui ont
sollicité la validation. Ce n’est pas si mal pour quelque chose qui n’aurait pas de
succès !
Madame FROMAGE.
Mme FROMAGE.- Merci Monsieur le Président. Ce plan de soutien à
la filière équine de notre région, doté de 7,4 M€ devrait permettre aux acteurs de
cette filière de développer leur activité, élevage, valorisation des jeunes chevaux,
soutien à l’achat de matériels pour les centres équestres, aménagement des sites
accueillant du public en situation de handicap, etc., mais dans cette délibéra tion,
il y a des manques.
Par exemple, parmi les enjeux que vous souhaitez développer, nous
ne trouvons rien au sujet de partenariats entre la Région et les deux haras
nationaux d’Aurillac et de Chazey-sur-Ain, vitrines du service public de la filière
équine régionale. Ils regroupent les différentes instances encadrant la filière et
participent à des missions d’accompagnement à l’innovation et de soutien à la
conception et à la mise en œuvre de projets de développement de la filière. Ce
sont également eux qui organisent des rencontres, des formations, des concours
d’élevage et des manifestations sportives ou culturelles.
On ne retrouve rien non plus dans cette délibération sur les soutiens
aux filières équines des 13 lycées agricoles, CFA et LEGTA de la ré gion. Or c’est
bien par la formation des jeunes que l’on peut sauver, développer une filière
quelle qu’elle soit.
Par ailleurs, notre groupe restera vigilant aux subventions attribuées
aux hippodromes, notamment au choix des actions financées : achat de matériels,
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aménagements des zones de la pratique équestre, mise en accessibilité des
gradins, oui, mais pas pour des garden party et autres manifestations qui n’ont
pas grand-chose à voir avec la pratique équestre. Aussi, nous regrettons que le
montant de l’enveloppe destinée aux centres équestres ne soit pas plus élevé car
ce sont des lieux de pratiques tournés vers les publics les plus fragiles. Les
bienfaits de la pratique de l’équitation ne sont plus à démontrer, que ce soit pour
des publics en situation de handicap physique ou mental ou auprès de personnes
en difficultés sociales. Un plus grand soutien aux centres équestres eut été
préférable.
Dans une région comme la nôtre, la présence d’élevages équins est
importante dans la mesure où elle permet le d éveloppement et la création
d’emplois, et in fine de lutter contre la désertification de nos campagnes. Nous
voterons toutefois pour ce rapport.
Je voudrais profiter des secondes qui me restent pour apporter le
soutien du Groupe Communiste aux salariés du Haras d’Aurillac car l’annonce
hier, de la fermeture de ses portes en 2022, faute d’attribution de l’activité de
reproduction des chevaux au bénéfice des entreprises privées, va une nouvelle
fois fragiliser les agents publics de cet établissement qui vont devoir quitter ce
beau lieu créé en 1980 et qui a participé au développement de la filière équine
dans notre région.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Je ne peux que m'associer à ce que vous avez
dit. Je connais bien un certain nombre d’équipes du hara s d’Aurillac, un de nos
anciens

confrères

d’Yssingeaux

y

a

assumé

une

responsabilité.

C’est

une

profonde erreur. La filière équestre française s’est construite autour de ces haras
nationaux qui ont permis de tirer vers le haut, avec une politique d’amélior ation
constante de la qualité. C’est cette filière qui a donné naissance aux grands
maîtres de l’équitation française. Je rappelle que le patrimoine de l’équitation
française a été classé à l’UNESCO grâce au travail des équipes, notamment des
haras. Cela a permis à certaines personnalités de faire l’honneur de l’équitation
et la tradition des haras français. Je suis malheureux de cette décision. Quand on
fait des économies, on ferme des endroits d’aménagement du territoire et on
concentre tout sur les mêmes lieux et les mêmes métropoles. C’est une profonde
erreur d’approche.
De plus, les haras contribuent au soutien de toute une filière. Une
partie de l’élevage des petits chevaux du Mézenc a pu être sauvée grâce à
l’implication

des

haras

intervenue sur ce sujet.

d’Aurillac.

Je

vous

rejoins

et

vous

remercie

d’être
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Madame MOREL-DARLEUX, vous avez la parole.
Mme MOREL-DARLEUX.- Pour être honnête, quand j’ai vu arriver ce
plan cheval, je n’ai pas sauté de joie, un vieux souvenir de course poursuite dans
les bois, mais il faut savoir se remettre en selle !
Finalement, travailler ce dossier m’a presque réconciliée avec les
équidés. Saviez-vous par exemple que le cheval apparaît dès l’éocène, il y a
60 millions d’années ? Il mesure alors 20 centimètres et s’appelle hyracotherium.
L’homme à cette époque, est encore couvert de poils et vit dans les arbres. Il va
falloir attendre quelques années mais depuis nous nous sommes bien rattrapés et
le cheval fait partie intégrante de l’histoire de nos sociétés.
Ainsi au milieu du XXème siècle, il accompagne le long chemin vers
l’égalité. Les femmes obtiennent le droit de monter comme les hommes. De tous
temps, on le retrouve comme auxiliaire des activités humaines, des Vikings aux
Mongols. Au Moyen-âge, le cheval sert à la guerre, au transport et à l’agriculture.
C’est à cette époque que l’on commence à sélectionner les chargeurs, coursiers
ou destriers. Sans le cheval, pas de labours, pas de service postal, pas de
mobilité. Si les Romains en ont fait leurs complices honteux d es jeux du cirque,
dès les Grecs anciens, Xénophon, philosophe et chef militaire, expliquait que,
pour l’entretenir et s’en occuper, « il ne faut pas l’ennuyer ». Comme quoi la
question du bien-être animal n’est pas un souci nouveau ni une lubie d’écolo
bobo.
Aujourd’hui, les hommes ont malheureusement perdu de vue cette
notion de partenariat avec les animaux. Il s’agit plus souvent de dresser, dominer,
chasser ou asservir. Pourtant, pour reprendre l’exemple du cheval, il rend de
nombreux services, des personnes aux situations de handicap ou de précarité aux
bébés cavaliers. Il aide également en matière de traction animale. Associé aux
bovins, en pâturages mixtes, il contribue à l’équilibre des prairies. En Corse, des
fermes ranch associent élevage de veaux et balades à cheval, et dégagent ainsi
un complément de revenus paysans. Ailleurs, des espèces locales, rustiques,
résistantes et polyvalentes sont préservées comme les Ferrandaises chez nous
pour les vaches. C’est le cas du cheval de Mérens dans les Pyré nées.
Les chevaux c’est comme les arbres, tout le monde les aime. A nous
d’accompagner cette popularité à condition, bien entendu, de former les futurs
cavaliers et professionnels, de démocratiser l’accès aux centres équestres, de ne
pas voir dans le cheval qu’un gros morceau de viande, et de les considérer comme
des alliés, alors ils peuvent être un beau trait d’union entre hier et demain, entre
l’animal et l’humain.
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A l’heure où il nous faut trouver des alternatives au tout pétrole, et
repenser notre place dans les écosystèmes, nous aurons bien besoin de cet allié,
c’est tout le sens de nos amendements.
Notre vote dépendra donc du débat.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame MOREL-DARLEUX. Je
peux vous suggérer la lecture de Milady qui est un livre ma gnifique de Paul
MORAND, si vous voulez achever votre réconciliation avec les chevaux. Pour le
reste, allez voir le spectacle de Zingaro qui est superbe. C’est un grand homme
de cheval qui a décidé sur la fin de son parcours, de remettre les chevaux seuls
au milieu du spectacle, en autonomie complète par rapport à l’homme. C’est une
façon de rendre hommage quand on aime l’équitation. On sait qu’un cheval est
infiniment plus beau quand il n’a pas d’homme sur son dos. C’est un très bel
hommage qui leur est rendu et pose une question qui devrait vous intéresser :
est-ce que l’homme est capable de retenir sa volonté de toute puissance ? C’est
la question qu’explore le spectacle de Zingaro.
Monsieur VERAN, vous avez la parole.
M.

VERAN.-

La

filière

équine

en

France

affiche

des

chiffres

impressionnants avec 1,1 million de chevaux sur notre territoire national à l’heure
actuelle, soit 15 % des effectifs européens. C’est du plaisir pour des milliers de
cavaliers amateurs ou professionnels mais c’est aussi une activit é économique
importante

avec

470 M€

de

chiffre

d’affaires

pour

notre

seule

région,

14 000 emplois liés à cette filière. C’est intéressant. Je connaissais assez peu
cette filière mais grâce à ce rapport, on en sait un peu plus.
Un rapport a été fait par le député européen Jean ARTHUIS, et a été
remis au Premier ministre en novembre 2018. Il dresse un état des lieux assez
alarmant de cette filière avec une réduction du nombre d’élevages de près de
40 % entre 2009 et 2016. Il appelle à décloisonner cette pass ion en disant que
c’est une nécessité.
Dans le quinquennat précédent, une hausse de la fiscalité pour un
certain nombre de centres équestres, avait pu mettre à mal des centres équestres
associatifs. Cela avait fait l’objet de grands débats au Parlement. T oute aide
financière en la matière est la bienvenue. C’est la raison pour laquelle le Groupe
En Marche votera ce rapport, en disant toutefois que cela ne suffira pas mais ce
n’est pas la prétention de la Région que de considérer qu’à elle seule, elle va
pouvoir supporter cette filière qui a besoin de beaucoup de soutien. Je crois qu’il
s’agit au total et au maximum de 5 000 € sur trois ans par centre équestre. C’est
un appui financier et aussi un signal que l’on envoie aux acteurs de la filière
équestre pour leur dire que l’on pense à eux.
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Il faudrait un plan d’envergure nationale et probablement eu ropéenne,
compte tenu des enjeux économiques, écologiques et de loisirs fondamentaux que
propose cette filière.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur GISCARD d'ESTAING, en rendant hommage au travail et à
l’implication de votre sœur qui était éminemmen t respectée dans le monde du
cheval. Elle a reçu des hommages très touchants.
M. GISCARD d'ESTAING.- Merci Monsieur le Président. Effectivement
ce plan Ambition Cheval accompagne une filière qui fait la fierté souvent
méconnue de notre région et qui mérit e d’être soutenue à bien des égards parce
que la région Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région équine de France
avec de nombreux pôles d’excellence, je pense à ceux de l’Allier, à ceux de l’Ain
en particulier, et qu’elle génère plus de 1,2 Md€ par an.
C’est

une

activité

économique

importante,

génératrice

de

14 000 emplois avec 76 000 chevaux et 80 000 licenciés. On voit bien ce que
représente cette filière qui doit faire face à un certain nombre de défis, en
particulier dans le domaine de l’élevage qu i est en mutation. Il faut mieux
l’adapter aux besoins réels des acteurs. Il faut aussi rendre cette activité
équestre accessible à tous les publics, en particulier à ceux en situation de
handicap ou avec des parcours de vie difficiles. Enfin, le plan doit permettre
d’accroître l’attractivité de nos hippodromes mais aussi le développement du
tourisme équestre car ce sont des vecteurs de tourisme vert et durable.
Pour toutes ces raisons, cette filière est aujourd’hui éclatée à travers
plusieurs types d’activités et de contextes d’attractivité. Il faut reconnaître que ce
morcellement des financements empêchait une bonne lisibilité. Il est nécessaire,
à travers ce plan, d’y remédier. Je suis heureux de voir que la transversalité des
financements sera possible et qu’il y aura une meilleure lisibilité notamment à
travers l’action de coordination du Conseil de la filière cheval Auvergne -RhôneAlpes que la Région va soutenir.
Le

volet

élevage

est

important

sur

le

plan

de

l’aide

aux

4 400 éleveurs de notre territoire parce que la demande est forte en matière de
chevaux de sport, de chevaux de course, de chevaux de dressage ou tout
simplement pour l’équitation de loisirs. Cette demande est considérable en France
mais aussi à l’étranger. C’est un facteur d’exportatio n pour notre pays et notre
région. Il faut souligner que la demande de pension équine est un vecteur de
compléments de leurs revenus pour les agriculteurs.
Dans ce plan, il faut jouer sur l’attractivité du territoire qui permettra
d’accompagner avec vigueur le développement des loisirs et du tourisme autour
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du cheval, avec des produits autour des circuits de randonnée qui méritent d’être
mieux entretenus, mieux maillés en gîtes équestres, et mieux coordonnés avec
notre patrimoine local. Ne l’oublions pas, les cavaliers peuvent être des touristes
qui souhaitent prendre le temps d’apprécier nos paysages, de se restaurer avec
nos produits locaux et de pouvoir être hébergés dans des gîtes ruraux de grande
qualité.
Concernant les centres équestres confrontés à un assujettissement
accru à la TVA, je tiens à réaffirmer la nécessité de les rendre accessibles à
tous, notamment aux personnes en situation de handicap mais aussi à toutes
celles et tous ceux qui ont des accidents de la vie car on sait que l’équithérapie
est efficace dans les traitements de certaines pathologies, autant sur le bien -être
que pour des personnes handicapées, la reprise de confiance en soi et différents
facteurs de rétablissement d’un équilibre personnel. Je me réjouis en ce sens, du
bonus proposé pour les centres affiliés à une Fédération handisport ou au sport
adapté.
Enfin, l’attention portée aux hippodromes est importante car elle sera
nécessaire à une meilleure gestion de ces équipements à un moment où les
enjeux générés par le PMU sont affectés par l’ouverture des jeux en ligne et la
concurrence de la Française des Jeux que la majorité actuelle et le gouvernement
projettent de privatiser.
Ce plan Ambition Cheval porte donc bien son nom, ambitieux et
construit autour d’axes de travail co ncrets. Il sera favorablement accueilli par la
filière et contribuera à rendre notre région plus attractive encore. C’est la raison
pour laquelle notre groupe soutient ce plan. Je remercie Madame BEVILLARD pour
son implication sur ce sujet.
(Applaudissements dans les rangs de la majorité)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur CHAVELET, vous avez la parole.
M. CHAVELET.- Vous nous proposez ce plan Ambition Cheval pour un
financement global de 7,4 M€. Vous le savez, notre groupe est favorable à ce type
d’aides directes si toutefois elles ne se traduisent pas par une arrière -pensée
électoraliste. N’ayons pas l’esprit chagrin et ne boudons pas notre plaisir.
Nous sommes naturellement sensibles au soutien à cette filière qui a
particulièrement souffert d’une fiscalité fluctuante, d’une baisse significative des
naissances (moins 27 % entre 2007 et 2017), d’une baisse de 10 % des licenciés
de 2013 à 2018. Ce secteur représente pourtant une part importante du patrimoine
et du génie français dans toutes les disciplines du genre, notamment sportives.
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Nous souhaiterions cependant des éclaircissements sur deux points.
Vous prévoyez 900 000 € d’aides aux aménagements des hippodromes, or ces
derniers sont déjà fortement soutenus par les Communes voire par certains
commerces.

Notre

subvention

est-elle

à

ce

point

indispensable

pour

cette

activité ? Ne pourrait-elle pas être reportée sur d’autres volets de ce plan ?
Sachant d’autre part que l’association France Galop est financée à 100 % par le
PMU, celle-ci ne gère pas l’hippodrome de notre région, mais dans la nouvelle
règlementation, France Galop est investie d’une mission de service public :
élaboration et tenue du code de courses, organisation des courses, conditions
d’attribution

et

de

répartition

des

allocations,

primes,

prix,

modalités

de

régulation des courses et de la filière, équipements nécessaires à l’organisation
des courses, sélection des chevaux, formation professionnelle. La question est de
savoir si on peut avoir un fléchage juste pour les hippodromes da ns ce rapport.
Nous avons une deuxième interrogation. Vous prévoyez une aide aux
éleveurs

qui,

tout

confondu,

avoisine

les

1,4 M€

mais

rien

n’apparaît

de

spécifique à un type d’élevage essentiel : la sauvegarde des races locales
anciennes. En France, beaucoup de races so nt confrontées à une baisse de la
population plus ou moins inquiétante, notamment les races asines de chevaux de
trait. Parmi les chevaux de trait, on retrouve l’ardennais, l’auxois, le boulonnais,
le breton, le cob normand, le comtois, le mulassier du Poi tou, le percheron, le
trait du nord, dans les poneys, le landais, le pottok, et dans les chevaux, le
camargue, le castillon, le corse, le mérens. Dans notre région, j’ai été sensibilisé
à la sauvegarde de la race Auvergne.
Si des efforts ont été faits, cette dernière peine malgré tout à se
régénérer même s’il est vrai que la situation tend à s’améliorer lentement. J’ai vu
hier un naisseur qui me disait qu’il y avait 32 chevaux d’Auvergne il y a une
trentaine d’années et qu’ils étaient aujourd’hui aux envir ons de 700 mais qu’il
avait fallu faire de la consanguinité et prendre dans les autres races, notamment
le mérens. Ils sont inquiets de la reconduction de leur prime…
M. BENMEDJAHED.- C'est faux.
M.

CHAVELET.-

...

sachant

qu’ils

aimeraient

arriver

à

la

rac e

d’origine et continuer leur travail magnifique.
Il

s’agit

d’un

patrimoine

vivant

exceptionnel

auquel

nous

souhaiterions que la Région apporte une aide appuyée.
N’ayant

pas

épuisé

mon

temps

de

parole,

je

vais

suivre

la

jurisprudence KOTARAC. Nous avons regardé l’ensemble des amendements qui ont
été déposés. Nous sommes le parti le plus sectaire de cette assemblée, mais je
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crois que nous allons voter pour chacun d’entre eux car ils sont tous pertinents et
intelligents.
Je vous remercie.
(Applaudissements du Rassemblement National)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Vous connaissez bien l’univers des hippodromes mais certains sont
dans des communes très modestes et n’ont pas les moyens. Certains sont
rattachés à des communes rurales qui ont 500 habitants. Si on veut les garder, il
faudra les accompagner en investissement. Ils sont souvent le support de tout
l’élevage qui est autour. France Galop ne propose pas d’accompagnement sur
l’investissement dans les hippodromes. Ce travail est porté par les communes
supports ou par les structures de gestion. C’est un maillon essentiel dans la
réussite de la filière du cheval. Cela s’est effondré au Royaume -Uni, ce qui a été
une catastrophe pour toute la filière équestre. Nous devons le garder avec la
dimension

populaire

et

conviviale

que

l’on

retrouve

sur

une

partie

des

hippodromes de notre région. Madame BEVILLARD pourrait vous proposer d’aller
visiter l’un ou l’autre. Ce serait intéressant. Sur les contreforts de la Loire, nous
avons quelques situations intéressantes .
Sur les races, vous les avez évoquées, le breton, le pottok, le
camargue, nous ne sommes pas concernés au premier plan. En revanche, nous
avons deux belles races. Vous les auriez vues si vous étiez venu au Salon de
l’agriculture. C’était un moment toucha nt. Les deux races équestres de notre
région ont été rassemblées : la race d’Auvergne et celle du Vercors. Ce sont des
races dont nous avons la charge. Nous avons enclenché un gros travail sur la
race d’Auvergne. Nous la soutenons depuis deux ans avec acha rnement. Quant à
celle du Vercors, un beau travail a commencé dans le cadre du parc naturel. Cette
race est moins massive, elle est plus aérienne avec un poitrail et un joli équilibre
entre l’avant-main et l’arrière-main. C’est une très belle race. Nous av ons la
chance d’avoir ces deux races sur lesquelles nous sommes très investis. Nous
permettons la diversification des reproducteurs pour garder la diversité génétique.
Nous les mettons systématiquement en avant au Salon de l’élevage,
ce sont des stars que nous poussons sur la partie équestre qui est dorénavant
bien développée au Salon de l’élevage.
Je passe la parole à Madame BLATRIX-CONTAT.
Mme BLATRIX-CONTAT.- La filière équine est une filière d’une
grande importance pour notre région, tant du point de vue économique qu’en
termes d’emplois – cela a déjà été dit, elle emploie 14 000 personnes – et
d’attractivité territoriale.
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Il

convient

donc

de

l’accompagner

pour

la

rendre

encore

plus

dynamique. C’est également la troisième fédération sportive de notre r égion qui
compte

80 %

de

femmes

parmi

ses

membres.

C’est

enfin

une

activité

qui

passionne et fait rêver les Auvergnats et les Rhônalpins. Qu’il s’agisse de la
valorisation des jeunes chevaux, du tourisme équestre ou encore de la filière
viande, cette filière est très importante d’un point de vue économique et mérite
d’être consolidée au regard des enjeux auxquels elle est confrontée.
La Région a toujours été, sous les différentes majorités, aux côtés de
cette filière. Elle a soutenu de nombreux projets et aidé à la structuration de la
filière.

Avec

cette

délibération,

Monsieur

le

Président,

vous

avez

souhaité

simplifier et rendre plus visible l’action de la Région en faveur de cette filière qui
s’inscrit dans plusieurs dispositifs. C’est une démarche intére ssante, même si
nous regrettons qu’elle apporte en réalité peu de nouveautés.
Pour nous, ce plan est fortement déséquilibré. Si nous sommes en
accord sur la pertinence d’un soutien aux centres équestres, il est très élevé au
regard du reste de la délibération. En effet, sur les 7,4 M€ prévus pour ce plan, le
financement des centres équestres en absorbera plus de la moitié avec un
saupoudrage des aides que nous regrettons. Ce sera d’ailleurs l’objet d’un
amendement que nous porterons avec les conseillers ré gionaux du groupe RCES
afin que ces subventions soient attribuées aux petites structures, celles qui en
ont le plus besoin et qui agissent pour rendre accessible cette activité à ceux qui
en sont les plus éloignés.
A ces 4,5 M€, vous ajoutez 900 000 € pour le développement des
hippodromes

qui

n’en ont pas

forcément besoin. Au total, ce sont 5,4 M€

uniquement pour ce volet du plan qui constitue sa principale nouveauté. Cela vous
permettra, je n’en doute pas, d’apposer votre logo bleu dans des endroits encor e
préservés de cette pollution visuelle.
Une partie de cette somme aurait pu être redistribuée pour soutenir
plus, pour soutenir mieux, la valorisation des jeunes chevaux, agir plus fortement
pour le bien-être des animaux, et jouer un rôle moteur dans l’i nnovation pour
donner un temps d’avance à cette filière.
Nous porterons deux amendements qui, nous le croyons, rendront
plus ambitieux ce plan Ambition Cheval. Nous vous proposerons d’aller plus
fortement sur le développement du tourisme équestre au trave rs des randonnées,
un tourisme responsable, écologique, porteur dans les milieux ruraux. Enfin,
quitte à mettre autant d’argent en faveur des centres équestres, nous proposerons
de

bonifier

notre

intervention

pour

les

structures

plus

durables,

moins

impactantes sur l’environnement et faisant encore plus pour le bien -être animal.
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Enfin, nous regrettons que certains pans de la filière n’aient pas été
traités dans cette délibération, notamment la formation professionnelle et le
recours aux chevaux dans le cad re de la transition énergétique. La filière
élevage, quant à elle, aurait mérité d’être davantage stimulée. Cependant,
Monsieur le Vice-président, notre groupe approuvera cette délibération sauf sur le
financement des hippodromes.
Je vous remercie.
(La séance est présidée par Monsieur Étienne BLANC.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur NANCHI.
M. NANCHI.- Monsieur le Président, chers collègues, si on en croit
Winston CHURCHILL, « le cheval est dangereux devant, dangereux derrière, et
inconfortable au milieu » ! Pourquoi donc élaborer un plan Ambition Cheval ?
D’abord parce que la filière est majeure en Auvergne -Rhône-Alpes,
cela a été rappelé. Les chiffres sont éloquents : 19 000 personnes concernées,
6 400 entreprises,

1,2 Md€

de

chiffre

d’affaires,

tout

cela

produit

par

76 000 équidés.
Ensuite

parce

que

notre

collectivité

avait

développé

déjà

de

nombreuses aides dans ses différentes politiques : agriculture, sport, tourisme,
aménagement du territoire. Cet effort régional méritait une visibilité que lui
apporte précisément ce plan.
Enfin parce que la filière présente aussi des difficultés et qu’il
convenait de cibler les besoins auxquels la Région peut assurer un effet de
développement,

que l’on

pense

au

déclin

de

l’élevage, à

l’attractivité

des

hippodromes, à l’innovation des entreprises du secteur.
Ce plan n’est donc pas un recueil des aides mais un moyen de mettre
en place une véritable politique filière équine regroupant tous les secteurs. Par
sa durée, de 2019 à 2021, le plan apporte une stabilité des aides et une capacité
de projection à moyen terme des acteurs dans leurs projets de développement et
particulièrement pour les entreprises agricoles.
Je souligne ce résultat qui est le fruit du travail de notre collègue
Caroline BEVILLARD, qui permet de compléter l’élan initié par Monsieur Jean Pierre TAITE, Vice-président à l’agriculture. Alors que nous sommes la deuxième
région de France dans laquelle la filière est représentée, avec ce plan d’un
montant de 7,4M€, nous sommes devenus la première région partenaire de la
filière.
Ce plan a le mérite de faire ressortir les valeurs que nous voulons
porter dans les politiques de la Région Auvergne -Rhône-Alpes mais des valeurs
toutes particulières car elles s’appliquent à la fois aux hommes et aux chevaux.
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Rappelons-nous Homère dans ses écrits quand il s’agissait de motiver les troupes
pour mener la course : « J’ai une chose à vous dire, Nestor vous percera de son
épée si par votre lâcheté nous ne remportons que le dernier prix. Ne vous
épargnez donc point et déployez ici tout ce que vous avez de force et de
vitesse. » Vous pensez que le chevalier d’Homère parle aux hommes mais non, il
parle aux chevaux pour leur faire ressentir son respect, le plaisir de l’enjeu et la
gloire de la victoire car il sait que la m otivation des chevaux à entraîner le char
sera aussi importante que les choix de l’homme pour guider l’attelage.
Ces valeurs, nous en avons hérité. C’est l’engagement dans une
activité populaire parce que le domaine du cheval est multiple, loisirs, sport,
travail, agriculture, tourisme, et il mène à de multiples utilisations avec des
acteurs différents, les cavaliers, les vétérinaires, les soignants, les jockeys, les
maréchaux-ferrants, les marchands, les éleveurs. Ce plan permet un accès à tous
à ces pratiques et de faciliter ces pratiques. C’est aussi l’esprit d’entreprise.
Nous

poursuivons

le renforcement de

la compétitivité des entreprises

pour

développer la création d’emplois, promouvoir les domaines d’excellence, accélérer
les projets d’investissement puisque la filière est présente partout sur le territoire
de notre région Auvergne-Rhône-Alpes.
C’est aussi le respect parce que pour s’occuper d’un animal, cela
nécessite de la discipline, des règles de vie et même de la psychologie face aux
équins dont les caractères sont aussi multiples que ceux des hommes. Enfin, c’est
la passion. C’est même un lien d’affection avec un animal. Ce lien affectif, on le
recherche, on le nourrit, on le préserve. Le rapport à l’animal est toujours
complexe car il y a toujours une part d’attraction mutuelle qui ne s’explique pas,
un peu comme dans une relation amoureuse.
Honoré de BALZAC écrivait dans Le Père Goriot : « On a bien raison
de dire qu’il n’y a rien de plus beau que frégate à la voile, cheval au galop et
femme qui danse ». Comme c’est vous, Monsieur le Vice -président, qui présidez,
je vous laisse le choix du classement.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur NANCHI pour ce long voyage. S’il
n’y

a

pas

d’intervention

pour

les

non-inscrits,

nous

allons

passer

aux

amendements.
Examen et vote des amendements
n°022 : SD - RCES
Mme RIAMON.- C’est une amélioration à l’une de vos propositions.
J’espère qu’elle sera retenue parce qu’elle s’inscrit parfaitement dans les critères
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que vous utilisez habituellement pour justifier les propositions que vous nous
faites.
Il s’agit de soutenir de l'investissement, c'est le premier élément,
évidemment durable. Ensuite, il s'agit de bonifier cette aide à l'investissement
dans les centres équestres. Nous estimons que c’es t là que doit porter notre
effort. Les critères que nous vous proposons reprennent exactement les critères
que vous avez proposés pour les investissements dans les hippodromes. Il nous
semble donc cohérent de défendre un bonus qui permettrait de bonifier d e 1 000 €
chacune des aides prévues pour les centres équestres, ceux qui sont affiliés à la
Fédération handisport et les centres équestres conventionnels, à partir du moment
où il y a une prise en compte du bien -être animal, de la diminution de l’impact
environnemental des installations et une amélioration des conditions de travail
des salariés ou des personnes travaillant dans les centres équestres.
Voilà notre proposition qui, je l’espère, trouvera votre approbation.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci.

Monsieur

TAITE

pour

répondre

à

l’amendement.
M. TAITE.- Ce n’est ni par chauvinisme ni par solidarité ligérienne
mais je trouve que votre amendement a plutôt du bon sens. Je propose qu’on
l’accepte.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je soumets l’amendement aux voix avec
un avis favorable de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 022 est adopté.

n°023 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- Qui rapporte l’amendement n°23 ?
Mme ROUX.- Monsieur le premier Vice-président, Monsieur le Viceprésident, Madame la conseillère BEVILLARD, chers collègues, le plan Ambition
Cheval que vous initiez se propose d’apporter plus particulièrement une aide vers
l’aménagement des hébergements de randonnée pour garantir le bien -être des
animaux, ce que nous approuvons.
Il nous paraît cependant devoir être accompagnés d’un nouveau
dispositif d’appel à projets afin d’amplifier le potentiel touristique de cette filière
qui apporte un dynamisme économique à nos territoires ruraux. Cet appel à
projets aurait pour vocation de développer le tourisme équest re dans notre région
en accompagnant les initiatives pour concevoir des itinéraires adaptés à ceux qui
souhaitent découvrir nos paysages à cheval. A l’instar de ce qui existe déjà dans
le Parc naturel des Baronnies provençales, ces itinéraires équestres pe rmettraient
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ainsi l’essor d’un tourisme de pleine nature, respectueux de la nature et de
l’environnement. Il

aurait également la vertu de stimuler le développement

économique de zones rurales.
Avec ses dix PNR et ses 18 RNR, notre région a, dans ce domain e,
d’immenses ressources, et cela sur toute l’étendue de notre territoire, à la fois
dans leur spécificité et leur originalité. Chaque contrée pourrait s’emparer de
cette possibilité. Il serait donc opportun d’en favoriser la mise en œuvre en votant
pour cet amendement.
Je vous remercie de votre attention.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

Madame.

Monsieur

TAITE

sur

l’amendement de Madame ROUX.
M. TAITE.- Ce n’est pas seulement de la solidarité ligérienne puisque
votre amendement est aussi intéressant et s’inscri t dans la continuité de ce que
nous proposons. Je propose aussi de l’accepter.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je soumets l’amendement aux voix avec
un avis favorable de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 023 est adopté.

n°024 : PRG
M. CHAVEROT.- C'est toujours difficile de dresser un cheval. Dans le
métier, on dit débourrer un cheval. Je trouve qu’il est bon d’aider financièrement
les professionnels dans cette tâche. En revanche, j’ai trouvé un point qui m’a
étonné. Pour quatre mois d’aide, on donne 1 050 € pour un cheval qui est destiné
au sport, 1 500 € pour un cheval qui est destiné aux courses et seulement 1 000 €
pour un cheval destiné au travail. Je croyais que, dans cette assemblée, on
défendait le travail.
Je rappelle que le travail peut être du débardage dans des forêts,
cela se développe de plus en plus. Cela peut être du travail dans les vignes ce
qui

permet

de

diminuer

les

pesticides.

Cela

peut

être

du

travail

dans

le

maraîchage et plus anecdotique, on a vu certaines communes dévelop per le
ramassage des

ordures

ménagères

avec

des

chevaux, voire même faire le

transport scolaire. Je pense que le temps où les chevaux tiraient des corbillards
est définitivement révolu.
Si on propose d’aider un peu plus de 400 € par mois ce qui fait un
total de 1 600 €, c’est pour mettre la valeur travail tout en haut de cette
proposition.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Monsieur TAITE.
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M. TAITE.- Nous avons établi ces prix avec les opérat eurs et les
différentes filières. Nous avons essayé d’établir des prix justes par rapport aux
différents opérateurs. Nous pensons qu’augmenter comme vous le proposez,
aurait le seul effet de faire monter le prix des pensions. Nous avons travaillé avec
le Conseil de la filière Cheval qui a fixé ces prix en fonction des catégories des
chevaux.
Pour cette raison, je vous propose de rejeter l’amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je soumets l’amendement aux voix avec
un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 024 est rejeté.

n°025 : RCES
Mme MOREL-DARLEUX.- Le cheval a toujours été un auxiliaire des
activités humaines, or dans la logique de filière de ce plan, il nous semble qu’il
manque une grande fonction, la traction animale qui est présente dans les champs
et l’agriculture à laquelle vous souhaitez rattacher ce plan.
Réintégrer la traction équine est simple puisqu’elle fait partie des
activités du Conseil de la filière Cheval régionale à laquelle vous souhaitez
confier l’animation de ce plan. Leur étude sur le potentiel de la traction animale
mentionne d’ailleurs explicitement « que la nécessité de raisonner de nombreuses
actions quotidiennes comme le transport, la collecte des déchets, l’agriculture
dans une logique de développement durable, participe à cette réflexion sur le
retour à la traction animale. »
De fait, des vignes au débardage en forêt, on sait que le cheval
abime moins les sols, qu’il ne tasse pas les terrains, qu’il respecte les arbres sur
pied et n’occasionne pas de destruction. C’est la raison pour laquelle il est utilisé
sur le site Natura 2000 de La Moulette dans le Cantal, par exemple, ou dans
certaines communes pour le ramassage des déchets et même pour le transport
scolaire en calèche dans les départements d u Loir-et-Cher, dans le Nord, la Haut Rhin ou l’Hérault.
Il existe également un réseau professionnel de traction animale à
l’échelle

de

la

Région

Auvergne-Rhône-Alpes,

qui

propose

des

formations

diplômantes, un certificat de spécialisation « utilisateur de chevaux attelés », un
brevet fédéral de meneur accompagnateur de tourisme équestre ou encore un
brevet professionnel de la jeunesse et des sports mention attelage.
Le précédent Plan Cheval de la Région 2018 -2020 parlait d’ailleurs
de cette utilisation du cheval en traction animale, en portage ou monté dans

95
l’agriculture, en mentionnant la viticulture, le maraîchage, le débardage, la
surveillance, le transport, et précisait que 100 entreprises sont prestataires dans
ce domaine avec 300 à 400 équidés dans la région, ce qui n’est pas rien.
Il nous semble cohérent de réintégrer la traction équine à ce plan. En
matière de filières, elle a ses acteurs, ses structures professionnelles. Elle fait
preuve

d’efficacité

économique,

elle

préserve

l’environnement,

éco nomise

l’énergie et travaille sans bruit de moteur et sans pollution. Nous souhaitons
qu’elle soit explicitement mentionnée dans ce plan comme elle l’a été jusqu’ici
dans les autres. C’est l’objet de notre amendement. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Nous soutenons largement cet amendement pour les
raisons que j’ai développées précédemment. Le cheval peut effectivement être
une aide importante dans différents travaux.
Je profite de cette intervention pour dire à Monsieur CHAV ELET du
Rassemblement National qu’il devrait avoir une discussion avec mon collègue
Monsieur Roger-Jean MEALLET qui possède des chevaux de race Auvergne et qui
était furieux et outré d’entendre dire que cette race avait été mélangée avec la
race mérens.
(La séance est présidée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ.)
M. Étienne BLANC.- Monsieur CHAVEROT s’émeut du rapprochement
de la race Auvergne et de la race mérens.
M. LE PRÉSIDENT.- Il y a un progrès considérable car d’habitude, il
ne sait pas où est l’Auvergne ! (Sourires)
M. TAITE.- Il existe déjà le dispositif Emergence qui soutient des
dispositions sur la traction que vous souhaitez mettre en place. Par ailleurs, la
traction animale n’est pas une action que le Conseil de filière souhaitait soutenir.
C’est la raison pour laquelle je donne un avis négatif à votre amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je soumets l’amendement aux voix avec
un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 025 est rejeté.

n°026 : RCES - SD
Mme CERBAI.- Avec cet amendement déposé avec nos collègues du
Groupe socialiste et démocrate, nous vous proposons de tenter de démocratiser la
pratique de l’équitation en Auvergne-Rhône-Alpes. L’Agence Ideactif a fait une
étude du profil des licenciés de la Fédération fran çaise d’équitation et a relevé
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que les pratiquants appartiennent majoritairement à des foyers « CSP ++ » qui
vivent dans des zones périurbaines aisées.
Si nous choisissons d’investir de l’argent public pour soutenir la
pratique de l’équitation en club, et nous pensons que c’est une bonne idée, nous
devons en revanche nous assurer que cet argent public profite à tous et pas
seulement aux classes les plus aisées, surreprésentées dans la pratique de ce
sport. La pratique de l’équitation est un facteur de déve loppement important pour
les jeunes, elle crée de la confiance en soi, elle interroge le lien entre l’homme et
l’animal, notre capacité à coexister dans le respect avec d’autres espèces sans
qu’elles finissent forcément dans nos assiettes.
Ainsi nous proposons que l’aide régionale soit majorée pour les
centres équestres proposant des cours à destination des publics n’ayant pas
l’habitude ou pas les moyens de faire du cheval. Ces cours peuvent être
envisagés en partenariat par exemple avec la CAF, des struc tures d’éducation
populaire, Communes, Communautés de communes ou centre de loisirs. Les
centres équestres qui sauront offrir des tarifs spécifiques dans le cadre de ce
partenariat, se verraient attribuer une aide bonifiée de la Région, jusqu’à 4 000 €
par an.
Par ailleurs, nous vous proposons de concentrer l’aide régionale sur
les centres équestres qui en ont le plus besoin, soit les plus petites exploitations.
Nous suggérons une limite de 50 000 € d’excédent brut d’exploitation, ce qui
permettrait d’aider une grande majorité des centres équestres d’Auvergne -RhôneAlpes sans offrir de l’argent public à ceux qui n’en ont pas besoin.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes de prise
de parole ?
Madame ROUX.
Mme ROUX.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes
chers

collègues,

nous

nous

sommes

associés

à

cet

amendement

car

nous

partageons pleinement les prescriptions qu’il propose. En effet, comme l’a rappelé
Florence BLATRIX, l’action de la Région serait plus efficace et réduirai t l’effet de
saupoudrage si nous la concentrions sur les plus petites structures qui en ont, a
priori, le plus besoin.
Par ailleurs, s’il devait y avoir une action de la Région, nous
souhaitons qu’elle puisse permettre d’élargir le public cible à ceux qui n’ont pas
l’opportunité de bénéficier des bienfaits de la pratique de l’équitation, notamment
les plus modestes. L’action de la Région doit permettre de faire en sorte que
l’équitation ne soit pas une activité élitiste mais ouverte à tous. Nous vous
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demandons de bien vouloir accepter cet amendement qui va dans le bon sens pour
tous les Auvergnats et Rhônalpins.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes de prise
de parole ?
Monsieur le Vice-président, votre avis ?
M.

TAITE.-

Madame

CERBAI,

Madame

ROUX,

merci

pour

vos

amendements. Nous pensons qu’il faut de la simplicité dans ces dispositifs. Quels
que soient les centres équestres, ils sont en capacité d’accueillir plusieurs
publics. En revanche, un aspect était important et nous avons oublié tout à
l’heure d’associer Sandrine CHAIX avec qui nous avons travaillé sur ces sujets.
Nous souhaitions mettre l’accueil de personnes en situation de handicap, en
condition de bonus. Toutes les autres dispositions deviennent des disposit ifs
compliqués qui sont difficilement accessibles à des petits centres équestres qui
n’ont pas la structure administrative. Je vais rejeter votre proposition et donner
un avis négatif à votre amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je soumets l’amendement aux voix avec
un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 026 est rejeté.

n°027 : RCES
M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n°27 pour le groupe
RCES ? Madame MOREL-DARLEUX.
Mme MOREL-DARLEUX.- Cet amendement suit la logique affichée
dans votre délibération de regroupement et de logique filière. Je suis d’ailleurs
surprise par la réponse de Monsieur TAITE sur la traction animale. Beaucoup de
choses du plan sont déjà faites ailleurs. Il me semblait que l’idée était de tout
regrouper, que c’est à la Région qu’appartient ce choix et pas au Conseil de
filière cheval régionale qui, sur son site, expose en toutes lettres, le potentiel de
la traction équine.
Cela étant, si l’on parle de regrouper l’ensemble des activités qui
permettent de soutenir et de développer la filière de l’amont à l’aval, il nous
semble qu’il convient aussi d’intégrer un de ses piliers les plus importants, qui se
situe au cœur de nos compétences régionales, c’est -à-dire la formation. Le
manque de filières de professionnalisation était déjà mentionné dans le précédent
CROF

(Contrat

régional

d’objectif

de

filière).

Il

y

a

un

besoin

de

professionnalisation des acteurs, ce constat est largement partagé. La Région
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pourrait financer les formations des disciplines re connues par la FFE via le
Comité

régional

d’équitation

par

exemple,

ou

les

formations

diplômantes

dispensées par le réseau professionnel Auvergne -Rhône-Alpes de traction animale
que je détaillais tout à l’heure. Idem pour les autres usages du maraîchage au
débardage, que nous avons déjà détaillés. Cela permettrait d’avoir un véritable
regroupement de l’ensemble de la filière qui, nous semble -t-il, était bien l’objectif
affiché de ce plan.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur TAITE.
M. TAITE.- Il y a déjà des dispositifs de formation continue par
branche, notamment dans les programmes VIVEA. C’est la raison pour laquelle je
propose un avis négatif à votre amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je soumets l’amendement aux voix avec
un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 027 est rejeté.

Avant de passer au vote, je voudrais remercier Caroline BEVILLARD
et

Jean-Pierre

TAITE

pour

leur

travail.

Monsieur

CHAVEROT,

nous

avons

commencé par présenter une première étape centrée s ur la filière élevage. Nous
avons demandé à Caroline BEVILLARD d’élargir le champ sur l’ensemble du
domaine équestre avec une dimension plus importante. C’est précisément parce
que nous ménageons notre monture que nous avons commencé par une première
étape et que nous passons à la seconde dans un principe radical républicain
consistant à cheminer au fur et à mesure. Radical de gauche ou de droite ? J’ai
du mal à suivre ! A quelle branche appartenez-vous d’ailleurs ?
M. CHAVEROT.- Gauche.
Mme BOUKAALA.- PRG.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour que je comprenne, est-ce que ce sont ceux
qui

restent

dans

ce

qu'a

fait

Laurent

HÉNART

ou

avez -vous

repris

votre

autonomie ?
Mme BOUKAALA.- On a repris notre autonomie.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous félicite, je savais que vous étiez le s
meilleurs.
Nous allons voter ce dossier. C’est une filière attachante, populaire.
Je suis heureux des prises de parole très diverses qui ont été faites avec des
regards différents. Le monde du cheval est attachant. C’est bien qu’il prenne ses
lettres de noblesse à la Région.
Il y a des explications de vote.
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- Explication de vote des groupes
Mme BLATRIX-CONTAT.- Nous demandons un vote par division. Nous
avions indiqué que nous voterions le rapport sauf la partie 5 sur les hippodromes.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Il

faut

que

nous

organisions

des

visites

d’hippodrome pour que vous voyiez ce que c’est. Ce n’est pas Fontainebleau !
Mme MOREL-DARLEUX.- Regrouper des aides déjà existantes mais
de manière éparpillée nous semble une bonne chose. Nous sommes favorables à
la présence de nos amis équidés, surtout dans leur dimension agricole, de pleine
nature, de loisirs et de tourisme pour tous. Néanmoins, les réponses reçues sur
nos amendements m’ont quelque peu désarçonnée. Dire qu’on le fait déjà ne me
semble pas être une réponse puisque c’est le cas de la plupart des mesures
regroupées dans ce plan.
Laisser de côté la question de la traction animale et de la formation
me surprend beaucoup.
Nous sommes toujours aussi dubitatifs sur le label La Région du
Goût, sur la présence même discrète de GL Events au sein d’Equita Concours ou
sur le fait de financer de nouveaux panneaux portant le label régional. Surtout,
nous butons sur le financement des hippodromes, lieux qui sont déjà financés par
le PMU, qui encouragent les pari s d’argent. Ces hippodromes correspondent à une
vision marchande et spéculative de l’animal et de l’équitation que nous ne
cautionnons pas. Les courses brassent beaucoup d’argent et concernent une
minorité

de

pratiquants.

Nous

aurions

préféré

investir

cet

argent

dans

l’accessibilité et la démocratisation des centres équestres.
Nous voterons donc par division, contre le financement public des
hippodromes (point 1.5.b) et pour le reste de la délibération, modulo les réserves
que j’ai exprimées sur les répons es à nos amendements.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Vous avez compris que nous voterons ce rapport,
cela ne pose pas de problème, nous soutenons cette filière, même si Monsieur
TAITE n’a pas voulu de notre amendement qui sembla it plein de bon sens. En
prendre 3, cela aurait peut-être fait beaucoup !
Je profite de cette prise de parole pour répondre sur la Région du
Goût. Je n’ai rien contre mais quelques petites marques étaient en route. C’était
le cas dans les Monts du Lyonnais . Une marque fonctionnait bien, elle démarre
très lentement mais c’est toujours ainsi. Vous lui avez supprimé sa subvention
pour tout mettre sur la Région du Goût. C’est tout ce que j’ai à dire. On ne peut
pas travailler au détriment…
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M. LE PRÉSIDENT.- J’aurais dû comprendre que c’était un problème
lié aux Monts du Lyonnais. Merci de votre explication, comme cela je comprends.
Je soumets le rapport 2751 aux voix à l’exception du point 5.b avec
un avis favorable de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

Le rapport n°2751, à l’exception du point 5.b, est adopté.

Cette partie du rapport est adoptée à l’unanimité. Je vous

en

remercie.
Je soumets aux voix le point 5.b du rapport 2751 avec un avis
favorable de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

Le point 5.b du rapport n°2751 est adopté.

•

Le rapport n°2751 est adopté.

Il est adopté avec une large majorité. Je vous remercie de votre
confiance et du travail de Caroline BEVILLARD et Jean -Pierre TAITE.
(Applaudissements)
TERRITOIRE DE SOLIDARITÉS ENTRE L’HOMME ET LA N ATURE
RÉVISION DE LA CHARTE DU PNR DE LA CHARTREUSE
Rapport n° 2754
- Intervention de l’exécutif
M. FOURNIER.- Vous connaissez bien maintenant cette procédure de
révision des chartes de nos PNR. Je la rappelle rapidement. Les Régions sont
responsables des PNR qui jusque-là bénéficiaient d’un classement pour une durée
de 12 ans. Depuis la loi Biodiversité de 2016, trois ans peuvent être rajoutés en
portant le classement à 15 ans.
Ce rapport propose d’engager la procédure de révision de la charte
du PNR de la Chartreuse.
Cette procédure associe l’ensemble des acteurs du territoire et
permet de définir un véritable projet à long terme, pour le territoire. Le projet
soumis à votre attention, a recueilli un avis favorable de la part de la Région. Je
vais vous donner quelques éléments sur le pré-projet. Trois axes majeurs nous
semblent en phase avec l’articulation des politiques régionales :
- Une Chartreuse qualifiée de multi facettes, qui privilégie les
paysages, la qualité de la valeur ajoutée territoriale de s activités économiques,
donc le lien entre la retombée économique et les activités développées, la
valorisation
biodiversité.

des

patrimoines

et

des

ressources,

et

la

préservation

de

la
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- La notion de solidarité entre l’homme et la nature a été citée. Il est
vrai que la Chartreuse est un PNR à proximité d’aires urbaines importantes avec
des mixités de paysages et de structures. Cette notion d’équilibre homme nature
est déterminante et correspond à l’objectif initial des PNR.
- Un axe sur les transitions est important, notamment sur la transition
énergétique mais pas seulement. Un travail important est proposé par le territoire
sur les EnR, la résilience par rapport aux dysfonctionnements climatiques, sur les
mises en œuvre de services et d’usage du numériq ue avec une dimension
expérimentale intéressante, sur l’accompagnement de nouvelles formes de travail
et d’activités du vivre ensemble.
Ce pré-projet de charte semble adapté. Il vous est proposé d’émettre
un avis de principe favorable sur cet avant -projet et de prendre acte des
différentes

procédures

d’avancement

auxquelles

vous

serez

régulièrement

associés pour arriver à la révision de ce projet de territoire.
Le périmètre qui vous est proposé est légèrement différent et en
extension ce qui prouve le suc cès de ces parcs.
Nous

sommes

bien

avancés

sur

la

déclinaison

de

la

politique

régionale et de cette nouvelle politique parc qui prévoit une augmentation des
crédits, notamment sur la dimension d’investissements, le fonctionnement étant
sanctuarisé. Nous reviendrons prochainement en commission sur les crédits qui se
déploient sur les différents contrats de manière efficace.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur FOURNIER et merci pour la
qualité du travail que l’on voit charte après charte. Le rassemblement s’est bien
passé, merci.
- Avis de la commission « Environnement, développement durable et énergie »
Mme CEDRIN.- Monsieur le Président, ce rapport a donné lieu à un
examen par la commission Environnement mais n’a pas reçu d’observations en
opposition à son adoption.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Examen et vote des amendements
n°028 : RN
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DESIES, vous avez la parole.
M. DESIES.- Le fait que l’organisme de gestion du Parc régional
établisse lui-même ses obligations est une anomal ie au pays de Montesquieu voire
des descendants de la civilisation romaine qui ont inventé la séparation des
pouvoirs entre celui qui prescrit, celui qui exécute voire celui qui paye.
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Il est de notoriété que des parcs régionaux, celui de Chartreuse ne
fait pas exception, dépensaient l’essentiel de leur budget en dépenses de
fonctionnement, à la limite en études d’ingénierie. Il semblerait que la Région
AURA ait commencé à peser pour qu’au moins sa contribution soit affectée à des
dépenses matérielles.
Par cet amendement, le Rassemblement National souhaite que cette
volonté soit consignée dans la charte, à savoir que 50 % du budget – aujourd’hui
à

peine

14 %,

encore

faut-il

vérifier

ce

que

l’on

appelle

parfois

par

investissements – doit concerner des investi ssements, aides ou subventions
matérielles, notamment à la restauration de l’habitat et aux acteurs de la mise en
valeur économique des ressources naturelles agro -forestières.
Je

suis

administrateur

du

PNR

de

la

Chartreuse

au

titre

des

organismes extérieurs. Dans le cas du PNR de la Chartreuse, en 2017, seuls
30 000 € sur 3,5 M€ de budget, avaient été affectés à la rénovation de l’habitat.
Des modifications en ce sens nous amèneraient à reconsidérer notre prévention à
l’égard des parcs régionaux et notre vote traditionnellement négatif pour des
raisons

de bonne utilisation des

deniers

publics, et non pour absence de

conscience environnementale. Au RN, voyez -vous, on ne triche pas !
En conséquence, nous proposons la modification du point I.1 du gras
du rapport par l’ajout, à la fin des termes : « sous réserve de la mise en œuvre de
l’obligation de dépenses d’investissements matériels à concurrence de 50 % du
budget annuel sur des projets choisis en concertation avec la Région, suivant sa
politique des territoires et des recommandations du SRADDET ». Histoire d’être
cohérent avec soi-même.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci.

Puis-je

avoir

l’avis

de

Monsieur

FOURNIER ?
M. FOURNIER.- Monsieur le Président, nous avons délibéré sur la
politique des parcs naturels régionaux en clarifiant la situation et en donnant une
orientation

forte

sur

l’investissement.

Je

rappelle

que

vous

avez

voté

massivement, ce dont nous vous remercions, les 12 M€ en investissement, qui
seront mis en œuvre dans les trois prochaines années et la sanctuarisation des
budgets de fonctionnement. En clair, environ 35 % de subsides régionaux seront
affectés à l’investissement dans les prochaines années. C’est une amélioration
sensible avec une non-augmentation du fonctionnement. C’est sur cette base que
nous avons délibéré. Je vous propose de maintenir ces ratios et cet objectif qui a
déjà été voté. J’émets un avis défavorable à la nouvelle répartition proposée.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. L’avis est défavorable, en cohérence avec
nous-mêmes. Sur la séparation des pouvoirs, il y aurait beaucoup à dire. Le
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fonctionnement

de

cette

assemblée

est

d’ai lleurs

contraire

au

principe

de

séparation des pouvoirs.
Je soumets l’amendement aux voix avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 028 est rejeté.

Il y aurait aussi beaucoup à dire sur la séparation des pouvoirs au
niveau national.
n°029 : RN
M. DESIES.- Même motif, même punition. On constate que les parcs
régionaux se donnent des obligations parfois exotiques dont le point commun est
l’absence totale de possibilité d’évaluation objective et quantifiée. Monsieur le
Président, vous ne pourrez pas le nier.
C’est la raison pour laquelle nous proposons que chaque année figure
désormais dans l’annexe 3 Évaluation, un rapport économique chiffré indiquant la
démographie, le chiffre d’affaires des entreprises (fermes, scieries , etc.) basées
dans la région du parc. Doivent y figurer des informations statistiques sur les
visites touristiques, notamment étrangères qui sont le véritable baromètre de
l’activité et de la qualité du parc. Lorsque j’ai proposé, en assemblée générale, l a
création d’un simple site Internet valorisant le parc, point de départ élémentaire
de cette approche, le Conseil d’administration a refusé tout net au motif que le
PNR n’est pas une agence de voyages – autrement dit, c’était sale de leur point
de vue – traduisant ainsi le refus de toute forme de confrontation au réel.
Un PNR participe au rayonnement de notre région. C’est un outil de
préservation et de valorisation durable des ressources naturelles et culturelles au
bénéfice de tous. Ce n’est pas une cha pelle de l’entre soi avec l’argent des
autres. C’est la raison pour laquelle nous suggérons d’introduire dans le gras du
rapport, l’ajout de la ligne suivante : « L’obligation d’insérer à l’avenir dans
l’annexe Évaluation, un rapport économique selon des n ormes comptables et la
création en plus pour le faire savoir, d’un site Internet multilingue. »
M. LE PRÉSIDENT.- Parfait. Monsieur FOURNIER.
M. FOURNIER.- J'entends votre propos qui me surprend. Il n’y a pas
de site Internet, c’est étonnant. Nous allons n ous préoccuper de cela. Vous avez
résumé les missions d’un parc. Un parc naturel régional a des missions sur la
biodiversité mais aussi en termes d’aménagements, de solidarité. Ce sont des
territoires qui ont besoin de vivre. Je suis surpris par le fait qu ’il n’y ait pas de
site parce qu’il devrait exister. J’entends vos propos quand vous dites que le site
doit exister. Nous allons vérifier cela. S’il existe nous le trouverons.

104
Je vous fais une proposition. Ce n’est pas au niveau d’une charte
qu’il

faut

imposer

des

normes

comptables

de

ce

type.

En

revanche,

les

évaluations faites pour chacun des parcs intègrent les indicateurs liés à la
biodiversité et aux ressources naturelles mais aussi tous les aspects socio économiques. Cela se fait pour chacun des parc s.
Si nous ne vous avons pas communiqué assez de choses sur ce sujet,
je m’engage par le biais de l’APARA, qui réunit l’ensemble des parcs de notre
région, à le faire. Il ne faudrait pas laisser croire que les parcs n’effectuent pas
régulièrement ce type d’audits et d’évaluations.
Il me semble qu’il serait superflu et redondant d’insérer cela dans
une charte.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DESIES, je tiens à votre disposition le
site du Parc Naturel Régional de la Chartreuse qui contient de très belles photo s
et qui est de nature à convaincre tout le monde d’aller le voir.
Je soumets l’amendement aux voix avec un avis négatif de l’exécutif
tout en vous ayant, je l’espère, rassuré.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 029 est rejeté.

- Explication de vote des groupes
Mme GREBERT.-

Nous voterons ce rapport qui permet de prolonger

un travail engagé depuis 23 ans par 60 communes. Preuve de son succès, 17
nouvelles communes souhaitent s’associer à cette aventure.
On

peut

se

féliciter

de

l’effort

de

cohéren ce

porté

par

des

Communautés de communes qui décident d’adhérer au Parc unifié. On peut se
réjouir de la volonté du faire-ensemble pour mieux valoriser le patrimoine naturel,
pérenniser des activités économiques et des emplois mais gérer un périmètre plus
grand, intégrer le lac d’Aiguebelette, ses infrastructures touristiques, l’accueil
des populations, tout cela est gourmand en ressources.
Il est dit en page 4 de la synthèse du diagnostic, que la Région est
en sous-cotisation depuis 2016. A la même page, c’est la disparition du poste de
chargé de mission urbanisme et paysage qui est évoquée. Un peu plus loin, c’est
celle du poste de chargé de mission eau. Je pourrais égrener les menaces qui
pèsent sur les capacités des parcs à exercer leurs compétences au nom de choix
politiques qui laissent penser que les services publics ne servent à rien et que la
priorité doit être portée sur les investissements, indépendamment de leurs effets
sur le climat, l’emploi local et la préservation de notre patrimoine, mais vo us le

105
savez, votre sacrosainte ambition sur la baisse des budgets de fonctionnement est
mortifère.
Les parcs ont besoin de chargés de mission pour animer le territoire,
créer du lien, faire émerger des projets. Les habitants ont besoin de voir des
humains, des vrais, dans leurs montagnes, dans leur campagne, pour mieux
comprendre le rôle des parcs, pour les solliciter, monter des projets et travailler
le bien-vivre sur ces petites communes.
Rassurez-nous,
Chartreuse

aura-t-il

les

Messieurs

moyens

de

WAUQUIEZ
son

et

extension

FOURNIER,
ou

les

le

PNR

de

60 communes

du

périmètre devront-elles encore une fois se satisfaire de faire plus avec le même
sacrosaint budget ?
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je donnerai la parole au Vice président FOURNIER à la fin.
M.

MANDON.-

L’engagement

de

notre

groupe

auprès

des

Parcs

naturels régionaux est une constante. J’ai eu le plaisir de le rappeler ici
régulièrement.
Ces territoires labellisés sont une réelle chance pour notre grande
région. Avec la révision engagée du PNR de Chartreuse, depuis plus de trois ans,
nous faisons un travail de grande qualité. Cet avant -projet pour les années 20202035 a été élaboré à partir d’un cadre que nous avions nous -mêmes approuvé.
C’est ainsi qu’un diagnostic complet a pu être réalisé, que l’action conduite sous
la précédente charte a été évaluée et qu’une concertation la plus large possible
avec l’ensemble des habitants qui le souhaitent et les acteurs concernés par le
parc, se fait. C’est dire combien ce travail a été mené avec sérieu x et méthode.
C’est une nécessité lorsque l’on sait que la durée de validité des chartes de PNR
est désormais de 15 ans.
Les

documents

de

présentation

de

cet

avant-projet

m’ont

paru

remarquables. La Chartreuse est un des parcs qui a le plus insisté sur la question
paysagère. Je crois que l’on peut s’en réjouir. C’est un atout considérable que de
pouvoir

s’appuyer

sur

une

politique

publique

du

paysage,

une

dimension

indispensable pour maintenir des équilibres et bien comprendre ce territoire à
enjeux. Un massif à géographie complexe qui

concentre, sur des

surfaces

relativement modestes, autant de diversités, des espaces de nature ouverts et
emblématiques,

une

forêt

reconnue,

une

agriculture

d’élevage

typée,

une

attractivité importante, bref un tourisme dével oppé dans le respect des lieux et
des habitants.
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Ce

territoire

est

fragile,

nous

le

savons,

à

proximité

de

nos

agglomérations. Il est important pour lui de s’appuyer sur une stratégie solide
dans la durée.
Cette Chartreuse à multi facettes, en harmonie et en transition nous
paraît être le fruit d’un vrai travail. Je m’arrête là parce qu’il faut conclure. Notre
groupe approuve ce rapport avec enthousiasme.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur MANDON et merci de suivre ces
sujets localement et à l’échelle de la Région depuis longtemps.
Monsieur VOIR.
M.

VOIR.-

Quelques

mots

sur

cette

délibération

que

nous

approuverons sans réserve, comme nous l’avions fait précédemment en 2016 pour
acter l’engagement de la Région dans cette procédure de révision, et en 2017
pour valider la proposition d’élargissement du périmètre de ce PNR à 17 nouvelles
communes limitrophes.
Nous arrivons donc au stade quasi final de l’avant -projet pour lequel
nous devons émettre un avis aujourd’hui.
Je souhaiterais avant tout saluer la qualité du travail accompli. Il
s’agit d’un travail remarquable et très abouti tant au niveau du diagnostic et de
l’évaluation

du

travail

effectué

jusqu’à

présent

qu’à

celui

des

pistes

de

développement proposées. Nous validons donc cet avant -projet qui nous est
proposé, non sans rappeler les éléments du débat qui nous ont animés à chaque
fois que nous avons été amenés à délibérer sur les PNR depuis le début de ce
mandat.
Je veux rappeler ici le nécessaire soutien que notre collectivité doit
apporter à la capacité d’ingénierie et d’innovation des parcs à travers les budgets
de fonctionnement qu’elle lui consacre. Budgets dont je rappelle ici qu’ils ont été
réduits par votre majorité depuis le début du mandat. Nous espérons donc que
dans le cadre de cette charte renouvelée, le Parc National Régional de la
Chartreuse aura les moyens des ambitions affichées dans le cadre de ce projet.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame GIRAUD.
Mme GIRAUD.- Merci Monsieur le Président. Je suis heureuse de voir
dans ce rapport que j’ai lu attentivement et qui est de grande qualité, comment le
Parc a pu être fédérateur sur la durée 2008-2019 et comment il a pu anticiper la
loi de 2000, voulue par une majorité d’élus, sur le rassemblement intercommunal,
notamment par la création d’une Communauté de communes Cœur de Chartreuse
interdépartementale, ce qui est très innovant. Sur l’action auprès des enfants et
des jeunes, près de 50 000 enfants ont été touchés. Sur l’action économique
aussi, vous avez pu, Monsieur le Président, visiter la coopérative des Entremonts.
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J’étais là. Vous avez pu voir la qualité du travail réalisé concrètement et de
l’économie que tout cela générait. Il y a eu quelque temps plus tard, la première
AOC bois de France puisque le bois de Chartreuse est la première A OC bois de
France.
La Région Rhône-Alpes a beaucoup aidé le Parc de Chartreuse en
apportant non seulement une aide financière dans le cadre de cette politique de
parc mais aussi en permettant au Parc de conduire, avec des financements
spécifiques, des politiques concrètes avec des résultats sur le commerce, sur les
questions économiques.
Le deuxième point est le maintien de la biodiversité, la réintroduction
du bouquetin, site majeur, site sensible, un travail a été fait. Il y a eu une
réduction des zones urbanisables de 468 hectares ce qui est très important et a
dû être fait presque par mètre carré en accord avec l’ensemble des élus. Le projet
reprend ces enjeux majeurs déjà identifiés, renforce ses politiques notamment
celle sur le paysage et celle sur l’énergie.
J’ai toutefois trois regrets dont je voudrais vous faire part ici.
Premièrement, il manque une approche sociale, je suis triste qu’elle ne soit pas
abordée car, pour maintenir toutes les catégories de population sur ces territoires
ruraux et de montagne, pour permettre les transmissions économiques, avancer
sur la transition écologique et énergétique sans laisser des populations sur le
bord du chemin, il faut apporter des innovations en la matière.
Deuxièmement, vous avez mis en sommeil le proj et Belledonne.
Aujourd’hui, pour la région, les Bauges, Belledonne, Chartreuse et Vercors sont
un magnifique trésor pour la région Rhône-Alpes et notamment sur les Alpes du
Nord.
Troisièmement, vous avez effectivement réduit la voilure mais ma
critique ne portera pas là-dessus. Il faut inciter, par les politiques inter -parcs, à
des politiques régionales. Je pense aux transports et autres dans lesquels la
Région peut être moteur. Elle peut amener les parcs à être des outils de
développement. Ce sont 35 000 emplois sur le Parc de Chartreuse. Cela veut dire
quelque

chose.

La

transition

énergétique,

écologique,

le

développement

économique, doivent se faire avec les bassins de populations qui sont autour mais
aussi avec la Région Rhône-Alpes qui doit être un des fers de lance de cette
politique de rénovation.
Merci Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame GIRAUD. Je vous ai laissé parler
un peu plus longtemps par respect pour votre engagement sur tout ce territoire.
Je trouve intéressant la fenêtre que vous ouvrez sur la façon de travailler entre
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les différents parcs. Je pense que cela mériterait d’y travailler. Votre idée de fil
conducteur inter-parcs sur un certain nombre de politiques est intéressante. Les
équipes des différents parcs ne se conn aissent pas toujours bien. Il faudrait
intensifier ce travail.
Quant à votre approche par les populations, je la trouve assez juste
et intéressante. J’avais eu du plaisir à vous retrouver lors de l’inauguration qui
était un beau moment.
Monsieur DESIES.
M. DESIES.- Sans en faire l’inventaire, les 13 orientations retenues
vont toutes dans un souci de préserver la richesse et l’identité de nos territoires.
Les PNR sont assurément un excellent outil pour protéger les hommes et les
paysages des effets pervers de la mondialisation et de la métropolisation. Toute
personne sensée adhère à ces principes.
Toutefois, quant aux moyens d’actions déployés et aux orientations
budgétaires retenues, les différents exécutifs successifs ici présents n’ont pas
brillé par leur compétence ces 15 dernières années. Que d’argent inutilement
dilapidé, que d’organismes intermédiaires inutilement biberonnés, tout cela pour
des actions stériles notamment de sensibilisation. Le bilan 2008 -2019 est très
clair, point 2.3.2 du rapport, le bilan est « globalement positif » sauf que, vu les
attentes pressantes des habitants, vu l’urgence environnementale et eu égard aux
contraintes budgétaires, le bilan ne doit pas se contenter d’être globalement
positif, il doit être 100 % positif. On en est loin.
En vingt ans, Monsieur le Président, ce sont plus de 100 M€, en
euros constants, qui ont été dépensés. Avec de tels montants, il ne devrait plus y
avoir de fermes en ruine, toutes les exploitations agricoles devraient ronronner,
l’ensemble du bois devrait être transformé sur place dans des scieries modernes
et performantes, bilan énergétique positif, etc. Je complète les propos de Madame
GIRAUD, c’est bien d’avoir fait une AOC mais on n’enlève pas le bois. Cela nous
« fait une belle jambe » !
C’est la raison pour laquelle nous avons présenté des amendements
destinés à corriger cette situation. Nous souhaiterions émettre un avis favorable
sur cet avant-projet de charte du PNR de Chartreuse et aux 17 nouvelles
communes toutes demandeuses de ce nouveau plan, mais nous réservions notre
vote à l’issue de nos amendements qui ont malheureusement, avec une certaine
difficulté, été rejetés.
Malheureusement, nous nous abstiendrons sur ce rapport.
(Applaudissements du Rassemblement National)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DESIES.
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Je soumets aux voix le rapport 2754.
(Il est procédé au vote)
•

Le rapport n°2754 est adopté.

Nous passons au rapport n°2760.
LA RÉGION INNOVE POUR VOS TRANSPORTS – POUR DE NOUVELLES MOBILITÉS
PROPRES ET ACCESSIBLES
Rapport n° 2760
- Intervention de l’exécutif
Mme GUIBERT.- La rive gauche du Val de Saône, entre Trévoux et
Lyon, est confrontée à une congestion routière de plus en plus importante,
appelant des solutions de mobilités durables pour ce bassin de vie dynamique de
près de 153 000 habitants. Le phénomène est connu et s’amplifie. Nous avons le
devoir d’agir pour redonner vie à l’ancienne voie ferrée entre Trévoux dans l’Ain
et Sathonay dans la métropole lyonnaise pour aller jusqu’à Part Dieu.
Le présent rapport vient clore 1 5 ans de débats et de discussions qui
n’ont abouti à aucune solution concrète pour les habitants du territoire. Le temps
de l’action est donc venu, le temps des solutions concrètes aussi pour les
habitants de la rive gauche du Val de Saône.
Le présent rapport pointe les éléments fondamentaux de la démarche
régionale.

Faire

avancer

le

projet,

la Région

souhaite

prendre

la

maîtrise

d’ouvrage de cette opération. Piloter le projet, la Région a mis en place un comité
de pilotage partenarial associant tous les a cteurs institutionnels, le Département
de l’Ain, la Communauté de communes Dombes Saône Vallée, la Métropole de
Lyon, le SYTRAL, la Région, SNCF Réseau et le Syndicat mixte des transports de
l’aire métropolitaine lyonnaise.
Autre objectif, partager l’ambition. La Région souhaite mettre en
place une première concertation publique au second semestre 2019.
Autre

objectif,

concrétiser

enfin

ce

projet.

La

Région

souhaite

demander à SNCF Réseau la fermeture officielle de la ligne et sa sortie du réseau
ferré national. Ceci est à la fois symbolique et fondateur du projet.
Pour conclure cette présentation, je tiens à saluer le travail collectif
en faveur de ce dossier. En interne d’abord, mes collègues de l’exécutif Philippe
MEUNIER, Etienne BLANC, Paul VIDAL, to us les élus régionaux membres du
SYTRAL qui ont fait preuve, dans ce dossier, de conviction et de pédagogie pour
aligner les points de vue des différentes collectivités. Je tiens également à saluer
la

qualité

du

travail

partenarial

avec

les

élus

de

l’Ain

au

niveau

de

la
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Communauté

de

communes

Dombes

Saône

Vallée,

du

Département

et

des

parlementaires mais également de la Métropole de Lyon dans ce dossier.
Le rapport propose donc d’acter l’engagement de la Région dans le
projet de bus à haut niveau de servic e (BHNS) et de confirmer qu’elle en assurera
la maîtrise d’ouvrage, étant pleinement compétente depuis la loi NOTRe, de
valider les crédits d’études nécessaires à la poursuite des expertises techniques
(engagement

de

1,5 M€

de

crédits

au

CPER,

avec

l’avenant

au

contrat

métropolitain de la Métropole de Lyon), de lancer la procédure de fermeture de
ligne auprès de SNCF Réseau et enfin de valider la préparation d’une concertation
préalable sur le projet au deuxième trimestre 2019.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame GUIBERT et merci pour
le travail qui était indispensable avec enfin une décision sur ce dossier qui attend
depuis si longtemps. Nous aurons besoin d’apporter des précisions au cours de
notre discussion pour ne pas partir sur des choix irrémédiables. Nous aurons
l’occasion d’en parler dans le débat.
Je demande l’avis de la commission.
- Avis

de

la

commission

« Transports,

aménagement

du

territoire

et

infrastructures »
M.

VERCHERE.-

La

commission

a

travaillé

sur

le

sujet.

Une

discussion a eu lieu après l’exposé de Madame GUIBERT. Elle devrait amener à
un vote favorable.
- Intervention générale des groupes
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur MEALLET, vous avez la parole.
M. MEALLET.- Monsieur le Président, Madame la Vice -présidente, ce
projet de bus à haut niveau de service est censé répondre à un enjeu majeur en
matière de transport, à savoir la desserte de Lyon pour les personnes venant du
Val de Saône. Je dis « censé » parce qu’hélas il ne répond qu’insuffisamment à
toutes les questions que beaucoup de personnes et notamment le collectif des
transports du Val de Saône, partie prenante du projet depuis des décennies, se
posent.
Parmi ces questions, il en est une majeure : le projet du BHNS est-il
le plus pertinent techniquement et financièrement ? A la lumière des éléments
dont

nous

disposons,

nous

n’en

sommes

pas

convaincus.

Au -delà

de

la

transmission très tardive des études sur ce dossier par vos services, il y a deux
jours, nous pensons que rien ne permet en l’état d’écarter définitivement la
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solution tram train. Ni la comparaison des coûts, celle évoquée pour le BHNS
étant imprécise, ni la question environnementale, non plus que la résolution du
problème du transfert des voyageurs arrivant à Sathonay et se rendant jusqu’au
centre de Lyon et à la Part Dieu, qui demeure entier.
Comme

les

autres

groupes

d’opposition

de

gauche,

nous

ne

comprenons pas, au demeurant, pourquoi vous nous présentez ce rapport sans
que le collectif des transports du Val de Saône ait été reçu en commission. Avec
les groupes PS et PC, nous vous avons écrit pour vous demander un moratoire sur
ce rapport et donc sur le projet. N’ayant pas été satisfaits, faute d’éléments
probants, à ce stade de la réflexion, nou s ne voterons pas pour ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur JACQUART
M. JACQUART.- Monsieur le Président, Madame la Vice -présidente,
en octobre 2015, après six études, la Région s'était engagée sur un projet de tram
train pour une ouverture en 2022. Votre majorité fait le choix aujourd’hui d’une
nouvelle orientation que nous avons découverte à travers cette délibération qui
nous propose désormais un bus à haut niveau de service (BHNS).
Notre

groupe

n’est

pas

opposé

par

principe

à

ce

BHNS

si

la

démonstration nous est faite du bien-fondé de ce choix. Malheureusement, l’étude
qui nous a été communiquée très tardivement, ne nous rassure pas dans ce
domaine.
Je vous alerte sur la demande qui nous est faite dans le cadre de
cette délibération, de déclass er une voie ferroviaire qui enterrera définitivement
toute possibilité à l’avenir, non seulement de tram train mais aussi de transport
de fret sur cette voie. Ce choix irréversible une fois que la voie sera déferrée, qui
nous est imposé, est lourd de consé quences en cas d’échec du choix BHNS dont
les garanties ne sont pas totalement acquises à l’heure actuelle.
L’étude complète qui nous a été communiquée il y a deux jours,
montre à l’évidence qu’il subsiste de nombreuses zones d’ombres quant à la
faisabilité réelle de ce projet. Estimation du coût du BHNS « au doigt mouillé » :
75 M€ mais avec 30 % d’incertitudes en plus, hors dépollution, dépôt, acquisition
foncière, matériels roulants auxquels il faut ajouter les contraintes techniques et
de sécurité.
De plus, j’attire votre attention sur le fait que des risques de recours
juridique forts existent concernant l’adéquation du choix du BHNS avec le schéma
portuaire métropolitain qui interdit dans son contenu, la suppression des voies
ferroviaires sur son périmètre.
Au

vu

des

nombreuses

incertitudes

qui

subsistent,

nous

vous

d e m a n d o n s s o l e n n e l l e m e n t q u ’ a m i n i m a s o i t r e t i r é à c e s t a d e d u p r o j e t , l e point f
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du gras de votre délibération concernant la procédure de déclassificatio n d e l a l i g n e
pour nous permettre tout retour si nécessaire. Le maintien ou non de cet item
déterminera le vote de notre groupe. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Merci pour la précision de votre
intervention.

J’ai

bien

compris

votre

préoccupation

à

savoir

que

rien

d’irrémédiable ne soit fait avant d’avoir la garantie de la faisabilité technique du
projet, ce qui vous amène à des préoccupations sur le déferrement éventuel de la
ligne avant que les études techniques permettent de valider définitivement
l’option du tram train.
Monsieur KOHLHAAS, vous avez la parole.
M. KOHLHAAS.- Monsieur le Président, Madame la Vice -présidente,
pendant 15 ans nous avons travaillé sur un projet de tram train pour Lyon-Trévoux
à la demande des citoyens et des élus locaux.
Le blocage récurrent est venu essentiellement du Grand Lyon et de
son bras armé le SYTRAL. Quand vous êtes arrivé, vous avez activé l’alternative
BHNS. Nous nous sommes dit, pourquoi pas si c’est plus efficace et moins cher.
L’étude de la Région que vous avez menée et dont parlaient mes collègues, est
sans appel. C’est aussi cher, voire plus, et c’est moins efficace.
L’investissement prévu pour le tram train était d’environ 120 M€. Pour
le BHNS, il est estimé à 100 M€ auxquels il faudra ajouter des acquisitions
foncières et des aménagements supplémentaires selon SNCF Réseau car deux
voies de BHNS c’est beaucoup plus large qu’une voie ferrée unique.
Le fonctionnement est légèrement inférieur en dépenses, certes, mais
pour un temps de parcours comparable à la voiture en heure s de pointe et moins
bon en heures creuses. Le BHNS sera donc moins attractif et peu d’autosolistes
abandonneront leur voiture pour le prendre. Du coup, on peut penser que le
déficit d’exploitation sera supérieur à celui d’un tram train car les recettes de s
usagers seront plus faibles.
Nous avons l’habitude, dans la région lyonnaise, de mise en œuvre
de projets

peu ambitieux

pour faire des

économies

d’investissement et de

fonctionnement, qui coûtent in fine plus cher aux collectivités car génèrent trop
peu de recettes. Nous sommes stupéfaits que les grands projets de RER Lyon Trévoux, de même que Lyon-Crémieux, l’ouest lyonnais, voire Lyon -Condrieu se
terminent en solutions low cost type BHNS ou ne sont pas achevés voire retardés
alors que dans le même temps, le SYTRAL propose un métro de quatre stations
pour moins de 60 000 voyageurs par jour pour 1,2 Md€, plus que pour les quatre
RER que je viens de citer. La Région continue de manquer d’ambition face à une
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Métropole

nombriliste

et

autocentrée

sur

elle-même.

Nous

le

regrettons

et

voterons contre ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOHLHAAS, avant de laisser le débat
se poursuivre, il faut comprendre quelque chose. Quelle est la différence majeure
entre le projet du BHNS et celui du train ? Celui du train n’a de sens que si vous
amenez les voyageurs jusqu’à la Part Dieu. S’il s’arrête avant, cela n’a pas de
sens. Je ne vous fais pas de dessin sur l’orientation lyonnaise consistant à tout
concentrer sur la gare de la Part Dieu, croyez que je le regrette.
La gare de la Part Dieu est totalement saturée. Je pense que c’est
une

lourde

erreur.

Je

pense

qu’il

faudrait

réinvestir

les

autres

gares

qui

permettraient une diversité de traitement du ferroviaire sur le Lyonnais en faisant
monter en puissance la gare de Saint-Exupéry qui est sous-utilisée et pourrait
faire des raccordements avec une partie qui viendrait de la Loire, permettant une
jonction des trains avec l’aéroport, et de l’autre côté sur Lyon Perrache. Cela
étant c’est la réalité actuelle. Quand on con sulte SNCF Réseau, il nous répond
que cela n’ira jamais jusqu’à Lyon Part Dieu.
On peut continuer à en parler pendant 15 ans, sachant que les
habitants de l’Ain n’auront aucune solution pendant ce temps. L’avantage majeur
du BHNS ce n’est pas le coût mais d’éviter que nos bus qui arrivent sur le
territoire métropolitain se retrouvent dans les embouteillages, et qu’ils puissent
emprunter les voies du SYTRAL. C’est ce que nous avons obtenu de la Métropole.
Sans cet accord de la Métropole cela n’aurait aucun sens. Dès lors que nous
l’avons et que nous travaillons ensemble, je préfère faire un travail commun avec
la Métropole. C’est ce que j’ai toujours privilégié.
En cette période où il y a tellement de tensions entre la Ville et la
Métropole de Lyon, j’essaie de faire en sorte que la Région reste un point
d’équilibre et qu’elle permette à tout le monde de discuter ensemble. Nous
parlons aussi bien à l’un qu’à l’autre. Nous avons la capacité d’avancer sur ce
dossier. Nous avons un accord de la Métropole. C’est intéressant. Vous le savez,
une rupture de charge aboutirait à vider de sens l’infrastructure. Ce qui est
intéressant c’est de permettre d’aller jusqu’au cœur de Lyon pour les habitants de
la plaine de l’Ain et de sortir du côté « on ferme la palissade de la métropole ».
Madame MEYNIER.
Mme MEYNIER.- Merci Monsieur le Président. Après des décennies de
débats autour de la meilleure exploitation à faire de la ligne ferroviaire qui relie
Lyon et Trévoux, et sur la meilleure option pour venir à bout du calvair e que
vivent les habitants de ce secteur à cause des congestions répétitives et de la
pollution qui en découle, votre majorité tranche aujourd’hui pour un bus à haut
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niveau de service, prenant le contrepied de ce qui avait été acté en 2015 et voté
alors par tous les groupes, et qui prévoyait un tram train dont les travaux auraient
débuté en 2018 pour une mise en service en 2022.
Le

consensus

sur

le

tram

train

a

finalement

été

balayé

car

collégialement jugé trop coûteux et inefficace notamment parce qu’il ne permet
pas de rejoindre la Part Dieu.
Pour notre part, nous sommes plutôt heureux pour les habitants que
cette nouvelle solution puisse aboutir. Ils ont assez attendu. Nous serons donc
vigilants sur les délais de mise en œuvre. Il ne faudrait pas qu’une arlésienne en
remplace une autre et que le temps de mettre celle -ci en œuvre, ce soient les
véhicules autonomes qui deviennent la solution et que tout soit à nouveau
repoussé.
Nous

regretterons

seulement que les

citoyens

aient si

mal

été

associés aux réflexions des élus pendant ces longues années d’hésitation. Nous
espérons qu’ils le seront davantage à l’avenir.
Nous formulerons deux souhaits qui iront tous les deux dans le sens
de l’avenir et de mobilité plus verte. Que ces bus soient verts et que des vo ies
cyclables puissent accompagner le projet. Ce sont là nos deux amendements que
je ne développerai pas tout à l’heure pour gagner un peu de temps.
Plus largement en matière de transport, nous retrouverons dans un
avenir proche, des choix cornéliens du même ordre sur d’autres lignes ferroviaires
en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous pensons qu’il faut être tourné vers des objectifs
clairs de développement durable, qu’il faut aborder chaque dossier avec sérieux
et sans dogmatisme. Ce sont des choix durables, écono miquement pragmatiques
et technologiquement efficaces qui doivent être faits. La bonne solution de
mobilité au bon endroit, cela semble être le cas ici même si les alternatives
auraient pu être comparées et présentées avec plus de transparence.
Nous voterons ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame LUCAS.
Mme
Métropole

LUCAS.-

lyonnaise

est

Monsieur
confrontée

le

Président,
à

un

mes

certain

chers
nombre

collègues,
de

la

secteurs

d’engorgement des trafics routiers compte tenu de la dynamique démographiqu e et
économique aggravée par l’étalement urbain, sans compter l’inadaptation des
voiries.
Le Val de Saône rive gauche a été identifié depuis plus de 15 ans
comme un secteur en tension sur le sujet et un projet de tram train avait été
identifié entre Trévoux et Sathonay. L’engorgement renforcé du nœud ferroviaire
lyonnais

et

la

problématique

financière

ont

conduit

à

étudier

un

scénario
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alternatif. Un BHNS qui assure un niveau de service comparable pour un coût
nettement réduit.
Le rapport propose d’acter la poursuite des études pour une mise en
œuvre de ce nouvel outil de mobilité et de rectifier la ligne budgétaire inscrite au
CPER en ce sens, compte tenu de son intérêt incontestable. Le coût des études
complémentaires sera pris en charge par la Région et l a Métropole. Le futur mode
de transport empruntera le tracé de la ligne ferroviaire pour laquelle devra être
engagée une procédure de déclassement avec SNCF Réseau. Ce rapport constitue
une avancée importante pour traiter ce sujet qui concerne un bassin de population
important

avec

plus

de

150 000 habitants.

Il

nécessite

des

études

complémentaires notamment sur la capacité des ouvrages d’art, nombreux à
accueillir ce nouvel équipement.
La perspective d’une voie cyclable sera un atout significatif pour
compléter cet équipement de transport collectif. Tout doit être fait pour favoriser
le

report

modal

et déshabituer

nos

concitoyens

à

la voiture.

Ce

projet

y

contribuera. Il doit être renforcé par d’autres opérations tout autour des grandes
aires urbaines pour mettre à disposition des habitants un moyen de transport
performant, sécurisé, et moins impactant que le véhicule individuel.
Tout le monde doit se mobiliser car la transition écologique impose
une conversion massive aux transports collectifs et aux mobil ités actives mais les
changements

de

comportements

sont

souvent

conditionnés

à

l’existence

de

services ou d’infra adaptés aux besoins. Ce BHNS en fait partie.
En tant qu’élue du secteur du Val de Saône, je voudrais rajouter que
ce projet fait l’unanimité auprès des élus du secteur. Nous voterons évidemment
pour ce projet structurant et approprié aux attentes et aux exigences du Val de
Saône. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame LUCAS, surtout dans un
secteur que vous connaissez bien.
Monsieur MELLIES.
M. MELLIES.- Merci Monsieur le Président. Je ne vais pas répéter ce
qui a déjà été dit par mes collègues. Nous étions partis pour voter pour ce rapport
mais finalement nous allons nous abstenir.
Il est incroyable de penser que l’on est capable de creuser un tunnel
pour le Lyon-Turin mais qu’en revanche, c’est mission impossible pour qu’un tram
train accède à la gare de la Part Dieu. Cela pose deux questions.
Premièrement,

la

Région

doit

rappeler

que

l’aménagement

du

territoire sur la métropole lyonnaise ne dépend pas uniquement du périmètre de la
métropole de Lyon. Les intérêts des métropolitains lyonnais dépassent largement
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le périmètre de cette métropole de Lyon. Cela démontre que, dans cette affaire,
c’est encore le tout puissant président de l a Métropole qui a décidé de n’en faire
qu’à sa tête par rapport à cette nouvelle ligne.
Deuxièmement, comme toutes les études l’ont montré, le nombre de
personnes qui empruntent leur voiture est toujours considérable. Pour dissuader
les automobilistes à l’utiliser, il ne faut pas seulement leur donner des leçons de
morale, ni mettre des périphériques à 70 km/h mais rendre ces lignes attractives
par rapport au gain de temps. Or, le bus à haut niveau de service ne répondra pas
à cette exigence en matière de gain de temps. Pas suffisamment Monsieur BLANC,
je suis désolé. Vous verrez que ce ne sera pas suffisant. Cela ne nous permettra
pas de conquérir des parts de marché que vous espérez Monsieur le Vice président. Nous le verrons quand ce bus sera mis en œuvr e.
Enfin, puisque le tram train n’est pas possible sur la ligne Lyon Trévoux, j’espère qu’il le sera un jour sur la ligne Givors -Brignais et sur celle de
Givors-Condrieu car nous avons les infrastructures existantes. J’en parlerai au
moment d’aborder le SRADDET, il faudrait un contournement ferroviaire de
l’agglomération lyonnaise par l’est mais aussi par l’ouest. Il n’est pas normal que
le bassin du Gier ne soit pas connecté à Brignais, que Brignais ne le soit pas à la
gare de Saint-Paul et à celle de Lyon Vaise. J’aimerais que l’on réfléchisse à ces
questions avec la Vice-présidente aux transports.
Je vous remercie.
(Applaudissements du Rassemblement National)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Il y a une vraie réflexion mais
que nous devrions avoir conjointement. Comment, quand la IIIème République
s’établit, est-elle capable de couvrir la totalité du territoire français de voies de
chemin de fer en moins de 15 ans ? Comment un pays comme le nôtre, au bord de
la ruine, est-il incapable de faire 20 kilomètres de chemin de fer sans s’étrangler,
assommé par la quantité d’études diverses et variées ?
Je ne sais pas si les ouvrages d’art de nos prédécesseurs étaient
moins bons, mais ils nécessitaient moins d’études et tenaient plus longtemps.
Par

ailleurs,

dans

un

pays

assommé

par

les

dépenses

de

fonctionnement, on n’est plus capable de sortir les infrastructures qui pourtant
préparent l’avenir pour nos enfants.
(Applaudissements)
C’est pour cela que je suis si obsédé par la question de regagner des
marges de manœuvre permettant d’investir dans les projets de demain. Sans cela,
on est coupable par rapport aux générations qui viennent. Monsieur KOHLHAAS,
vous devriez rejoindre ce point de vue. Si on s’étouffe avec les dépenses du
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quotidien, on n’a plus la capacité à faire celles de l’avenir. Je sais que cela ne
vous gêne pas.
Madame BEGUET.
Mme BEGUET.- L'évolution démographique et celle des activités
économiques dans le Val de Saône nous invitent à trouver rapidement des
solutions de mobilité. Le déclassement, sans concertation, des autoroutes A6 et
A7 est encore venu accentuer les problèmes d’engorgements autoroutiers des
accès à Lyon et perturbe réellement les migrations pendulaires. Les obstacles
techniques, notamment les questions de rupture de charge, le p rix élevé de
l’investissement, ont montré la limite d’un projet ferroviaire.
Vous avez eu le courage d’étudier une alternative. Les accords
récents de la Région, du Département de l’Ain, de la Métropole avec le SYTRAL,
de la Communauté de communes Dombes Saône Vallée ont permis d’envisager des
financements acceptables et de donner une issue à ce dossier. Le seul regret
c’est que les voyageurs ne prendront peut -être le BHNS qu’en 2025.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BEGUET.
Monsieur VUILLERME.
M. VUILLERME.- Monsieur le Président, mes chers collègues, comme
on a tendance à gagner du temps dans cette assemblée, je vais éviter de répéter
ce qui a été dit par un certain nombre de nos collègues, notamment du PCF et du
PRG.
Nous sommes tous d’accord sur le caractère impératif d’améliorer la
desserte du Val de Saône jusqu’à la métropole de Lyon. Cet axe avait d’ailleurs
été inscrit dans le CPER sous la précédente mandature. Nous gardons toujours
cet objectif. Si nous ne sommes pas opposés au BHNS par pri ncipe, nous pensons
en revanche, qu’une décision aussi importante que celle -ci, qui nécessite le
déclassement d’une ligne ferroviaire impose de le faire en pleine connaissance de
cause et avec un certain nombre de certitudes.
Nous avons demandé le report de cette délibération parce que nous
n’avons reçu les rapports d’étude que mardi dernier, c’est -à-dire deux jours avant
notre assemblée plénière et après la commission Transports, ce qui n’a pas
permis d’avoir un débat serein. Il est par ailleurs question de changer de mode de
transport entre le tram train et le bus à haut niveau de service. Nous aurions pu
avoir une étude comparative entre les deux pour nous permettre de déterminer
clairement si l’un est préférable à l’autre, sans a priori. Ce n’est pas le cas
puisque nous n’avons pas eu cette étude comparative, c’est regrettable. Le BHNS
peut avoir des intérêts, évidemment, la desserte du cœur de l’agglomération et le
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lien avec le réseau TCL, métro et tramways. Les études que nous avons en notre
possession ne nous le montrent pas.
Vous nous avez dit avoir un accord du SYTRAL pour utiliser les
couloirs de bus, le C2 notamment. On ne le voit nulle part dans les études qui
nous ont été transmises. Cela pose question.
L’intérêt du BHNS est un coût bien inférie ur à celui du tram train. Les
chiffres ne le montrent pas.
Nous maintenons notre demande de report. Ce projet date d’il y a 15
ans, comme vous l’avez dit. Nous n’étions pas à trois mois près pour prendre la
bonne décision à la fois pour le Val de Saône et pour la Métropole de Lyon. Nous
maintenons notre demande de report de l’examen de ce sujet. Nous ne savons pas
lequel de ces choix sera le meilleur mais nous ne voterons pas cette délibération.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur VIDAL.
M. VIDAL.- Monsieur le Président, chers collègues, vous le savez,
notre Région a fait du développement des transports propres et durables, l’une de
ses priorités. La rive gauche du Val de Saône entre Trévoux et Lyon est
confrontée à une congestion routière de plus e n plus importante. L’offre de TER
sur la rive droite est saturée. Tout cela nous appelle à avoir des solutions de
mobilité durable pour un bassin de vie de plus de 150 000 habitants.
La Région a décidé d’abandonner le projet de tram train entre
Trévoux

et

Sathonay.

Ce

dernier,

d’un

coût

élevé,

ne

permettait

pas

le

prolongement de la liaison ferroviaire jusqu’à la Part Dieu, compte tenu de la
saturation du nœud ferroviaire lyonnais. A la suite du comité de pilotage du
12 décembre 2018, la Région, la Métropole de Lyon, le Département de l’Ain, la
Communauté de communes de Dombes Saône Vallée et le SYTRAL se sont
orientés vers la mise en œuvre du service de type bus à haut niveau de service
qui permettra d’offrir une liaison efficace et fiable vers le centre d e Lyon et
également de répondre aux besoins de déplacements internes au Val de Saône.
Cette nouvelle ligne de transports urbains Trévoux Sathonay Lyon
consiste à transformer la voie ferrée en plateforme dédiée au BHNS entre Trévoux
et Sathonay et à utiliser les aménagements de transport en commun en site propre
entre Sathonay et Lyon Part Dieu. Mentionné au SCOT et au Plan de déplacement
urbain

de

l’agglomération

lyonnaise,

ce

projet

de

BHNS

représente

une

opportunité structurante pour ce territoire à la g rande vitalité économique.
Cette solution est un mode de transport en site propre qui assure un
niveau de service supérieur aux lignes de bus conventionnelles, et à un niveau de
fréquence, de la vitesse, de la régularité, du confort et de l’accessibilité. Le
BHNS représente donc une solution plus adaptée à la mobilité du secteur et moins
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coûteuse. Cette liaison apparaît de l’ordre de 20 à 30 % moins cher que le tram
train en investissement, et presque 50 % moins cher en fonctionnement pour une
fréquence à la demi-heure.
L’étude réalisée par le groupement de prestataires Arcadis Algoé
DPC et restitué au comité de pilotage en décembre 2018, a confirmé la faisabilité
du projet. Grâce à ce nouveau service, le trajet entre Trévoux et Lyon Part Dieu
pourra

être

réduit

substantiellement.

La

ligne

présente

un

potentiel

de

4 200 voyageurs par jour, une attractivité comparable à celle évaluée pour le tram
train.
Le projet va se réaliser en partenariat avec la Métropole de Lyon et
le SYTRAL car les trois-quarts de cette ligne sont dans le périmètre de la
Métropole et la poursuite du trajet entre Sathonay et le centre de Lyon, sans
rupture de charge, reposera sur un partenariat avec la Communauté de communes
Dombes Saône Vallée et le Département de l’Ain. Compte tenu d es délais
incompressibles liés notamment aux procédures et à des études à mener, les
délais de réalisation sont estimés à six ans dont deux ans et demi de travaux, soit
une mise en service envisageable en 2024-2025.
Pour garantir la progression du projet dès 2019, les partenaires sont
convenus de compléter les études techniques pour préciser les conditions de
réalisation et le programme, de mener une concertation publique au second
semestre 2019. Pour ce faire, la Région souhaite lancer rapidement les étud es et
missions d’accompagnement qui sont estimées à environ 1,5 M€. Ces études dites
de conception, seront financées par la Région et la Métropole de Lyon via le
CPER 2015-2020, soit deux-tiers pour la Région et un tiers pour la Métropole. La
Communauté de communes Dombes Saône Vallée et le Département de l’Ain
apporteront des contributions complémentaires.
Les résultats de ces études et de la concertation seront entendus mi
2020. Ils permettront de valider notamment le tracé définitif et la localisation
précise des stations du BHNS.
En conséquence, il nous est demandé de réaffirmer l’engagement de
la Région pour un projet de transport de voyageurs sur la ligne Trévoux -Sathonay
mais de réorienter le projet d’un mode ferroviaire vers une solution de bus à h aut
niveau de service Trévoux-Sathonay-Lyon, réutilisant au maximum les emprises de
la voie ferrée désaffectée, solution souple et moins coûteuse qui permet en outre
une prolongation vers Lyon Part Dieu sans rupture de charge.
Notre

groupe

Les

Républicains

Divers

Droite

et

Société

Civile

approuve sans réserve ce projet de transport innovant en site propre de BHNS
entre Trévoux et Sathonay et Lyon Part Dieu. Cela permettra, en proposant une
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nouvelle offre de déplacement propre et flexible dans le Val de Saô ne, d’améliorer
considérablement la qualité de vie de tous les habitants et de soutenir ce
dynamique bassin d’emplois et d’activité économique. Le groupe votera pour le
projet.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur VIDAL. Merci de votre attention
sur

tous

ces

sujets

liés

au

transport

routier

qui

nécessite

une

énergie

considérable de votre part. On est sur un sujet de contact entre l’Ain, le nouveau
Rhône et la Métropole. Nous avons eu beaucoup de discussions. Vous avez permis
de remettre tout le monde autour de la table. Un grand merci.
Madame la Vice-présidente, souhaitez-vous apporter des réponses ?
Mme

GUIBERT.-

J’apporterai

quelques

précisions

concernant

le

premier point relatif à la transparence des informations. La restitution de l’étude
de préfaisabilité a été présentée en commission transports, les documents ont été
remis sur table et communiqués via Internet. En termes de transparence, je ne
vois pas où est le sujet.
Concernant la question du report modal, on peut s’interroger sur la
pertinence de cette alternative par rapport à la durée du trajet, c’est vrai. Nous
aurions tous souhaité avoir un train avec un délai plus court. Pour moi, le report
modal est réalisable dans la mesure où la qualité du service sera au rendez -vous
en termes de régularité, de robustesse, de fréquences. C’est là que le report
modal sera acquis.
En termes de faisabilité de ce projet, on regrette tous l’abandon
d’une ligne ferroviaire avec ce côté irréversible. On ne peut que regretter de ne
pas pouvoir mener un tel projet ferro viaire jusqu’à la Part Dieu mais aujourd’hui
c’est l’impasse. Cette alternative permet de répondre favorablement avec une
solution faisable, un calendrier réaliste. La question de la temporalité est
essentielle. Nous devons proposer des solutions dans des délais raisonnables. La
perspective de 2025 est raisonnable et acceptable. Si on s’engage dans des
études de nouvelles hypothèses de train, les perspectives seront hypothétiques à
échéance de 2040. Aujourd’hui, ce n’est pas acceptable face aux enjeux de
transition écologique que nous devons relever et aux enjeux de congestion.
Le report modal se fera car la question du stationnement de son
véhicule ne se posera pas. C’est une vraie difficulté au quotidien.
Enfin sur la question des modes de déplacement pl us actifs, le
réaménagement de la voie désaffectée permet d’envisager une voie cyclable. Cela
fait partie du cahier des charges de l’étude qui a été confié et qui sera poursuivi
de manière à pouvoir favoriser autant que possible l’usage du vélo au quotidie n
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pour le type de déplacements que nous avons sur cette voie qui représente 18 à
25 km, selon où on se situe.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame GUIBERT. Nous passons
à l'examen des amendements.
Examen et vote des amendements
n°068 : LREM
M. LE PRÉSIDENT.- Je le soumets au vote avec un avis d éfavorable.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 068 est rejeté.

n°069 : LREM
M. LE PRÉSIDENT.- Je le soumets au vote avec un avis d éfavorable.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 069 est rejeté.

n°070 : GC - HDA
M. JACQUART.- J’espère obtenir une réponse de votre part, Monsieur
le Président. Vous avez évoqué, à ma demande, la partie f du rapport concernant
le déclassement de la ligne qui serait irréversible en cas d’échec des études sur
le BHNS. J’ai senti que, pour la Vice-présidente, les choses n’étaient pas
vraiment calées par rapport à ce que vous aviez dit dans votre intervention.
L’amendement propose de poursuivre la discussion par l’intermédiaire
de la mise en place d’un groupe de travail et de suivi parce que des inconnues
pourraient encore rendre infaisable le BHNS, notamment pour des questions de
sécurité. C’est une ligne à voie unique, or faire croiser des bus sur une voie
unique, et particulièrement sur celle-ci, nécessitera des travaux. Il y aura des
questions de sécurité sur les passages à niveaux actuels et la question de
l’encorbellement d’un certain nombre d’ouvrages d’art, etc., plus des questions
posées par des commissaires qui sont intervenus, sur le coût réel du projet et sur
l’objectif en nombre de voyages. Entre la première et la deuxième étude,
6 400 possibilités de voyages avaient été retenues par l’étude de 2012, or nous
en sommes à 4 000 voyages. On voit qu’il y a des questionnements sur le modèle
économique.
Notre amendement vise, si vous en êtes d’accord, à mettre en place
un groupe de travail et de suivi avec un commissaire par groupe politique, pour
suivre ce dossier quelle que soit son évolution. Madame la Vice -présidente
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Martine GUIBERT a accepté que l’association CVTS, q ui est engagée depuis six
ans dans les réflexions autour du projet tram train et BHNS et qui connaît bien ce
sujet, puisse être auditionnée en commission. Je l’en remercie au nom de
l’ensemble des groupes de l’opposition et de la majorité.
Par cet amendement, nous vous proposons donc de mettre en place
un groupe de travail permettant de suivre le dossier pour arriver peu à peu à une
confrontation des points de vue.
J’ajoute, Madame la Vice-présidente, que les études détaillées nous
ont été transmises mais après la commission. Tous les groupes n’ont d’ailleurs
pas été traités de la même façon puisque l’un d’eux a reçu le document une
semaine voire davantage, avant la commission. Il serait bon qu’il y ait une équité
de

traitement

entre

les

différents

groupes

en

termes

de

transmission

des

informations.
Je souhaite sincèrement que ce groupe de travail nous permette
d’évoluer progressivement pour ne pas nous retrouver sans aucune solution. Notre
volonté est d’aboutir sur un projet tram train ou BHNS. C’est la ra ison pour
laquelle nous ne souhaitions pas demander dès aujourd’hui, le déclassement de la
ligne.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur JACQUART. Je vous
répondrai après avoir laissé Madame la Vice -présidente s’exprimer.
Mme

GUIBERT.-

Ce

projet

va

être

étayé

par

des

études

complémentaires qui nous apporteront des réponses aux questions que vous
posez, notamment sur celles de la sécurité qui sont essentielles.
S’agissant de votre participation sur le suivi de ce projet, je vous
propose de l’intégrer au groupe de suivi de la convention TER lors duquel nous
pouvons nous autoriser des temps d’échanges et de discussions plus approfondis
que lors des commissions transport, sachant que tous les groupes politiques y
sont représentés. Nous avons d’autres projets en cours, nous n’arriverons pas à
conduire plusieurs groupes de travail. Pour rendre la méthode plus efficace, je
vous proposerai, si vous en êtes d’accord, d’intégrer ce sujet au groupe de suivi
de la convention TER.
Nous aurions pu sous-amender votre texte de la façon suivante : « De
prévoir une concertation publique sur ce projet de BHNS au deuxième semestre
2019, dont les modalités seront précisées dans une délibération ultérieure et de
créer un groupe de travail pour les projets de transport dans leq uel chaque
groupe politique du Conseil régional sera représenté », ce projet en ce moment
mais d’autres également.
M. LE PRÉSIDENT.- Cela vous convient-il ?
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Je répondrai ensuite à votre autre question.
M.

JACQUART.-

Nous

sommes

plusieurs

à

l’avoir

dit,

le

fonctionnement de la commission « transports, aménagement du territoire » pose
un vrai problème de délai et de travail en commun. Oui, vous avez mis en place
un groupe de travail et de suivi de la convention TER. Nous vous en avons
remercié en temps voulu. Aujourd’hui, pourquoi ne pas garder le même principe
mais en ayant des temps précis permettant de travailler sur le dossier que nous
évoquons ? Vous le dites à juste titre, le contenu des études amènera des
réajustements nécessaires. Nous pensons même qu’il y a un risque que rien ne se
passe au vu des difficultés qui risquent de s’accumuler. Il y a un vrai problème.
Nous pouvons acter le fait que nous aborderons le sujet dans le même groupe de
travail à condition qu’il y ait des réunions séparées et que le groupe se réunisse
plus souvent. A ces conditions, nous sommes prêts à accepter votre sous amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- J’ajouterai plusieurs éléments.
D'abord, la remarque de Monsieur JACQUART qui attire l’attention sur
le fait qu’il ne faut pas déc lasser l’irrémédiable sans avoir obtenu toutes les
garanties sur la faisabilité technique, est fondée. Je demande aux équipes et aux
services que le déclassement et le déferrement de la ligne ne soient engagés
qu’après avoir obtenu la validation de la fais abilité technique du projet.
Ensuite, je comprends le souhait de Monsieur JACQUART sur le
travail de suivi, il ne faut pas que le groupe soit dilué. Si cela se déroule dans le
cadre du suivi du TER, il faut que des réunions soient spécifiquement dédiées à la
question du Sathonay-Trévoux. Avec cette garantie, je pense que l’on peut suivre
le sous-amendement de Madame la Vice-présidente.
Enfin, je voudrais insister sur un point. Le meilleur projet est celui
qui se fait. Cela fait des années que l’on attend. Nous prenons une décision et
nous avançons. Dans la situation telle qu’on la connaît aujourd’hui, sans parler de
l’impact du potentiel déclassement de l’A6 et de l’A7, la réalisation du Sathonay Trévoux ferait gagner 25 minutes de temps de trajet en heures de pointe, à tous
ceux qui veulent se rendre dans le cœur de Lyon, en supprimant la pollution et
l’utilisation de la voiture, et en proposant des solutions propres.
Je pense que c’est un projet d’envergure. Si on est lucide, la
Métropole de Lyon souffre depuis trop longtemps d’une carence dans la réflexion
sur ses infrastructures de transport et d’une absence d’avancées significatives.
C’est ma principale inquiétude sur l’avenir de la Métropole de Lyon car il n’y a
pas eu suffisamment de visions et d’anticipations sur les questions de transports
et d’infrastructures. C’est son principal point faible. Je pense qu’il est important
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d’en sortir un peu. Nous aurons d’autres réflexions à mener y compris sur la
partie ouest de la métropole, avec une évolution des trains qui pourrait nous
amener à faire d’autres travaux dans des secteurs qui ont été un peu délaissés, je
pense à celui de Charbonnières. Nous avons beaucoup de sujets à traiter mais il
faut avancer et sortir le Sathonay-Trévoux du serpent de mer pour que le projet
soit mis en route.
Ces précisions étant apportées, je soumets au vote l’amendement tel
qu’il est présenté, sous-amendé par Madame GUIBERT, avec un avis favorable de
l’auteur initial de l’amendement et de Madame la Vice -présidente.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 070 sous-amendé est adopté.

Y a-t-il des explications de vote ? Monsieur DEBAT.
M. DEBAT.- Je voudrais attirer votre attention sur un point. Vous
demandez en séance que le déclassement ne soit pas engagé. Je vous fais
observer que ce n’est pas nous qui engageons le déclassement mais SNCF
Réseau. Si nous délibérons sur le point f qui l’engage, la collectivité le demande
formellement. J’entends que l’on peut décider de ne pas appliquer une décision de
la collectivité, mais ce sera plus complexe.
Vous avez fait une avancée en ce sens, nous l’entendons ici. Nous ne
la remettons pas en cause mais j’attire seulement l’attention sur le fait que, si
vous mettez cela au vote, la collectivité aura approuvé cette demande de
déclassement sur laquelle nous ne pourrons pas revenir hormis par un nouveau
vote.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DEBAT, je connais votre spécialité
dans laquelle vous êtes bien meilleur que moi, mais tout n'est pas juridisme. Nous
prendrons contact avec SNCF Réseau dont no us sommes l’un des principaux
partenaires financiers s’agissant de ses opérations de rénovation. Nous lui
demanderons d’attendre que nous ayons obtenu confirmation de la validation
technique du projet présenté avant de confirmer notre demande.
Monsieur JACQUART.
M. JACQUART.- Le dossier revenant au mois de juin, sachant que
nous aurons alors des éléments complémentaires notamment dans le cadre du
lancement du débat public, pourquoi ne pas suspendre la partie f qui est le seul
point d’achoppement, qui nous permettra a minima de nous abstenir ? Cela permet
de répondre à votre préoccupation. Nous sommes d’accord sur le fait qu’il faudra
trouver le meilleur moyen de se déplacer pour les citoyens de ce territoire.
J’ai compris que vous étiez d’accord avec mon an alyse sur le fait que
demander aujourd’hui la procédure de fermeture, pouvait être irrémédiable. Nous
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vous demandons de retirer le point f pour le réintroduire peut -être d’une autre
façon au mois de juin, après le lancement de la consultation publique qui pourrait
déboucher sur une demande à SNCF Réseau de procéder à la fermeture de la
ligne Trévoux-Sathonay. Il n’y a pas d’urgence à le mentionner aujourd’hui.
C’est la raison pour laquelle je demandais dans mon intervention, le
retrait du point f.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur JACQUART.
Monsieur KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.- Contrairement à ce qui a été dit par la majorité et
par vous-même, l’étude ne dit pas que les coûts sont nettement inférieurs et que
le temps de parcours est compétitif, loin de là, bie n au contraire. Le principe d’un
tram train c’est qu’il peut sortir des voies ferrées et rouler dans un site propre
comme un tram, y compris un site propre de bus, ce qui se fait dans la plupart des
villes européennes mais malheureusement pas en France par ce que l’on est très
moderne en France.
Pour toutes ces raisons, nous considérons encore que le BHNS est un
mauvais projet, qu’il nous fera perdre beaucoup de temps. Nous voterons contre
ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je comprends que c'est un effo rt pour
chacun et je comprendrai, Monsieur JACQUART, que vous ne votiez pas. Je
propose, et c’est l’engagement que je prends, que nous ne solliciterons SNCF
Réseau pour l’enclenchement du déclassement et du déferrement qu’une fois nos
derniers rapports techniques en main.
Je veux que nous avancions. Sans cela, nous ne nous sortirons
jamais de ce BHNS. J’envoie les choses aujourd’hui. Nous demanderons ensuite la
vérification

sur

le

rapport

technique.

Nous

n’enclencherons

pas

la

saisine

officielle de SNCF Ré seau avant d’avoir le complément de ce rapport technique.
Je mets le rapport au vote tel qu’il est avec l’amendement qui a été
adopté avec un avis favorable. Je comprends que vous votiez éventuellement
contre.
(Il est procédé au vote)
•

Le rapport n°2760 est adopté.

Merci beaucoup. Madame GUIBERT, il faut bien suivre ce que nous
avons dit à Monsieur JACQUART. Je le dis également à notre directeur général
chargé de cela.
Merci beaucoup.
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LE NOUV EAU VIS AG E D’AU VERG N E -R HÔNE- ALPES À HO RIZON 203 0 - PROJET
SRA DDET
Rapport n° 2759
- Présentati on par Mon sieur le Vice -p résident CAR UA NA de l’avis d u Conseil
économique, Social et Environnemental Régi onal
M. CARUANA.- Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, le
CESER

a

été

saisi

sur

le

projet

du

Schéma

Régional

d’Amén agement,

de

Développement Durable et d’Égalité des Territoires, ambition 2030.
Le CESER, à l’instar d’un certain nombre de personnes publiques
associées, se prononcera sur ce dossier d’ici le mois de juillet. D’ici là, et en
réponse à la saisine, le CESER a donc rendu un avis formel qui fait référence à la
réflexion et au travail qu’il a déjà menés depuis près de trois ans.
En effet, Monsieur le Président, le CESER s’est mobilisé dès la fin de
l’année 2016, tant sur la méthode d’élaboration que sur le con tenu du futur
Schéma, en exprimant les attentes de la société civile en capitalisant sur la
somme des travaux passés et actuels pour faire ressortir les ambitions prioritaires
à la construction de ce Schéma d’avenir pour les territoires de la Région et leu r
développement équilibré.
Le CESER a notamment rendu un avis en octobre 2016 en faveur
d’une

méthode

d’élaboration

fondée

sur

le

dialogue

et

l’intégration

de

l’expérience des acteurs de la société civile et une contribution en juillet 2017
précisait 12 ambitions dans les thèmes imposés par la loi.
Le CESER a ajouté à ces thématiques l’acceptabilité sociale des
projets. Il a également mis en exergue cinq défis principaux visant à cultiver une
dynamique de projet, organiser la solidarité territoriale, mail ler le territoire par
des réseaux optimisés, réussir la transition écologique et maîtriser la gestion
foncière.
Enfin, une contribution de juillet 2018, formulant des propositions
permettant de mettre en lumière sept clés pour garantir l’utilité des docume nts
pour les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont :
- L’équilibre des territoires ;
- Le management territorial ;
- L’attractivité

et

la

compétitivité

alliant

développement

protection ;
- L’intérêt général des projets et l’acceptabilité sociale ;
- La dimension Grand Sud Est ;
- La prescriptivité des règles générales du SRADDET ;
- Et la clarté dans l’action et la mobilisation par l’évaluation.

et
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À travers ces travaux, le CESER a donc affiché 12 ambitions, cinq
défis à relever et sept clés réussite du SRADDET.
C’est

à

l’aune

de

ces

attentes

et

de

ces

éléments

que

nous

examinerons le dossier au fond dans les prochains mois.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, le CESER
considère que le SRADDET constitue une opportunité pour exprimer une ambition
régionale partagée par l’ensemble des acteurs.
Davantage qu’un outil de planification, il a vocation à constituer une
boussole pour l’action publique en Auvergne -Rhône-Alpes, à proposer et dégager
une

véritable

vision,

une

mise

en

perspective

seule

capable

de

remporter

l’adhésion des citoyens.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de
votre attention.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur CARUANA et merci
notamment d’avoir souligné l’attachement qui est le vôtre et qui est une des
marques de fabrique de ce nouveau CESER sur l’équilibre des territoires. Je sais
que dans chacune de vos interventions et du travail des CESER vous y êtes très
attentif et je vous en suis très reconnaissant, car je pense que c’est une des
caractéristiques de notre région. En tout cas, c’est l’une des marques de fabrique
du SRADDET dans la version qui vous est à ce stade soumise, sachant que cela
n’est encore qu’une étape dans le process de présentation. En tout cas, un grand
merci Monsieur CARUANA.
Je crois que vous souhaitiez rajouter un mot dans le cadre du grand
débat sur la contribution du CESER et les rôles des corps intermédiaires.
M. CARUANA.- Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, le CESER n’a pas coutume de présen ter ses contributions
en Assemblée plénière du Conseil Régional qui ne sont ni des avis obligatoires ni
des avis en réponse à des saisines. Le contexte particulier et le sujet le
justifiaient et je tiens à vous en remercier, Monsieur le Président.
Les mouvements sociaux qui agitent notre pays depuis l’automne
dernier sont l’expression d’une certaine forme de malaise dans notre société,
d’une fracture sociale et territoriale, mais aussi le symptôme d’une rupture de
confiance entre les citoyens et les décideu rs.
Ces mouvements sociaux portent en eux une exigence forte de
changement pour une société plus équitable, plus respectueuse de l’humain et de
l’environnement aussi.
Le CESER Auvergne-Rhône-Alpes a entendu ce profond besoin de
renouveau démocratique et a donc fait sienne la réflexion sur le rôle et le
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fonctionnement des acteurs de cette démocratie, des institutions représentatives
de la nation, en s’interrogeant plus particulièrement sur le rôle et la place des
corps intermédiaires et de la société civile organisée.
La

réflexion,

l’écoute,

le

dialogue,

le

débat,

nous

ont

permis

d’élaborer une parole commune adoptée en séance plénière le 18 février dernier.
Permettez-moi de vous en faire part.
Dans ce contexte sociétal fragile les corps intermédiaires sont -ils
aujourd’hui suffisamment écoutés ?
Comment la parole de ces acteurs de la société civile, représentés
notamment dans les CESER, peut-elle être mieux prise en compte dans le débat
public ?
Au CESER, nous représentons cette société civile organisée, not re
diversité, notre richesse, notre indépendance, notre force.
Régulièrement, nous entendons ici et là certains décideurs publics ou
politiques s’interroger sur l’utilité de notre institution. Aux plus sceptiques
d’entre

eux

et

aux

indécis,

nous

répondons

que

la

société

civile

est

incontournable pour la vitalité démocratique. Si elle ne tient pas sa légitimité de
l’expression directe des citoyens, elle représente une grande partie dans toute sa
pluralité et sa diversité de sa composition.
En
représentent

effet,

des

les

centaines

organisations
d’entreprises

qui
du

siègent

au

commerce,

sein
de

du

CESER

l’artisanat,

de

l’industrie, de la recherche, de l’innovation, les forces syndicales dans leur
pluralité, les acteurs de l’environnement, de l’enseignement, de la solidarité et de
la formation professionnelle, le monde agricole dans sa diversité, les sphères
associatives et leur richesse sociale, sportive, culturelle, etc.
Ces organisations sont porteuses des intérêts et des préoccupations
des citoyens qui les composent. Elles nous permettent d’apporter une autre vision
apolitique, représentative, experte, qui permet de prendre de la hauteur, du recul,
de dissocier le temps de la réflexion de celui de la décision, et plus encore de
celui de l’action.
En cela, nous sommes un atout précieux permettant de relier les
instances décisionnelles aux acteurs de terrain et un relais complémentaire de
l’action de proximité menée par les décideurs politiques. C’est ainsi que nous
prenons toute notre part à la représentativi té représentative.
Comme vous le savez, le CESER produit avis et contributions qui ont
vocation à éclairer, à alerter, à accompagner les élus régionaux décisionnaires
uniques des politiques publiques à mettre en œuvre.
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Mesdames et Messieurs les élus, vous le savez, la décision est
souvent

un

exercice

solitaire.

Elle

est

l’apanage

du

politique,

mais

son

élaboration peut et doit être plus collective. Les sept préconisations de notre
contribution sur les corps intermédiaires vont toutes dans le sens d’une plu s
grande prise en considération du rôle de la société civile et de ses compétences
sur les sujets économiques, sociaux et environnementaux. Elles conditionnent le
bon exercice de notre mission. Elles favoriseront la vôtre au service de la Région
et de ses habitants.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, si je devais
n’en retenir qu’une ici devant vous, je reviendrais sur notre proposition que
l’exécutif

régional

prenne

l’initiative

et

l’habitude

de

se

prononcer

systématiquement sur les préconisations formulées par le CESER. L’objectif
recherché est simple : optimiser l’appui que le CESER peut apporter, je dirais
même que le CESER doit apporter aux politiques publiques. Je ne doute pas que
vous en mesurez l’utilité et la pertinence.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de
votre attention.

( A p p la u d i s se m e n t s ).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur CARUANA, et comme
vous l’avez très bien dit, une des leçons de ce qui s’est passé est que la
suppression de tout corps intermédiaire dans une société uniquement verticale, où
il n’y aurait que d’un côté les gens et de l’autre côté Jupiter, n’est sans doute pas
la bonne façon de gérer un pays comme la France. C’est bien que l’on s’en
souvienne.
Merci à vous en tout cas pour vos deux contributions.
Je veillerai
intermédiaires

à ce que la contribution du CESER sur les

corps

puisse être diffusée à l’ensemble des élus régionaux. Merci

beaucoup à vous.
Nous passons maintenant à la présentation du SRADDET. Monsieur
HORTEFEUX, c’est vous qui en assurez la conduite en lien avec Martine GUIBERT
et Éric FOURNIER. Vous avez la parole.
- Intervention de l’exé cutif
M. HORTEFEUX.- Merci beaucoup Monsieur le Président. Je ne vais
pas refaire l’historique de la loi, mais simplement rappe ler que ce Schéma est une
obligation de la loi NOTRe de 2015. L’objectif est d’identifier, notamment sur un
document

unique

et avec

une carte,

les

enjeux

de développement

de

nos

territoires au travers de 11 thématiques qui avaient été fixées par la loi. Ce s
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thématiques je ne vais pas vous donner les détails. Vous les connaissez. Elles
vont de l’équilibre précisément de ces territoires jusqu’à la lutte contre le
changement climatique.
Je rappelle aussi à l’Assemblée que nous avons déjà délibéré à deux
reprises sur le SRADDET. La première fois, en février 2017, pour lancer la
démarche et une seconde fois en mars 2018 pour en arrêter les grands objectifs.
Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez reçu chacun un
rapport d’objectifs qui fait tout de même 187 pages. J’imagine que vous l’avez lu
dans le détail. Un fascicule des 42 règles de 85 pages et un certain nombre
d’annexes, notamment sur la biodiversité et le Plan régional de prévention et de
gestion des déchets.
187 pages c’est un effort des services pour être le plus synthétique
possible. J’ai regardé ce qui se faisait dans d’autres régions et certains font 400
à 500 pages. Il faut vraiment être acharné pour aller jusqu’au bout. Nous avons
fait un effort synthétique qui atteint quand même 187 pa ges.
Je voudrais dire un mot sur la méthode. Nous avons choisi à votre
initiative, Monsieur le Président, alors que la loi ne l’obligeait pas, une très
longue phase d’écoute, d’attention et de concertation de manière à faire remonter
les priorités et les attentes de ces territoires. Nous avons donc reçu pendant
toute cette phase de concertation 1 600 personnes, des élus, des institutionnels,
d e s a s s o c i a t i f s . N o u s a v o n s a u s s i l a n c é u n e c o ns u l t at i o n c i toy e n n e s u r u n e p l a t e forme

« j e p a r ti c i pe . a uv e r g n e r ho n e a lp e s . f r . »

et

avec

Martine

GUIBERT

et

Éric

FOURNIER, qui sont les partenaires dans la présentation et la préparation de ce
SRADDET, nous avons rencontré de très nombreux partenaires : la fédération des
SCoT, la fédération des Parcs, les organisations syndica les de la région, les
présidents de groupe, des associations, notamment, et j’en dirai un mot, celles
qui sont très mobilisées sur les questions éoliennes et vous -mêmes, au-delà des
clivages classiques, vous avez les uns les autres fait part de vos préoccu pations
sur ce sujet, préoccupation partagée par l’exécutif. Nous avons bien sûr travaillé
en étroite relation avec l’État. Au total nous avons reçu près 100 contributions
écrites des SCoT, des PNR, des métropoles, des EPCI, des Chambres consulaires,
des départements, des associations. Je remercie, comme le Président WAUQUIEZ
vient de le faire, encore une fois le Vice -président du CESER, Laurent CARUANA,
pour les trois contributions et avis qu’il nous a fait remonter sur ce document.
Premier élément, la loi ne nous obligeait pas à cette consultation.
Nous avons décidé de la pratiquer.
Deuxième

élément

important,

la

loi

ne

nous

obligeait

pas

formellement à restituer le pré-projet au territoire. C’est pourtant ce que nous
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avons fait dans ce souci de dialogue e t d’attention puisque nous l’avons fait à
trois reprises : à Grenoble, à Clermont-Ferrand ensuite et nous avons terminé à
Lyon. Nous avons d’ailleurs accueilli plus de 500 personnes.
Enfin, le SRADDET ne se limite pas aux seules frontières de la
Région. Je le dis, car cela concerne certains sur les bancs de cette assemblée, et
plutôt sur la gauche. Je précise que nous avons reçu un certain nombre d’élus,
notamment les élus de la Région Centre -Val de Loire, notamment le Vice président Dominique ROULLET qui suit ce secteur et nous avons pu échanger nos
visions sur ces perspectives réciproques. C’était un dialogue, et nous l’avons
d’ailleurs fait aussi avec la Région Occitanie et Bourgogne -Franche-Comté, en
particulier, lié à la Convention de Massif qui nous un it.
Nous avons fait beaucoup en matière de concertation. En tout cas, il
est certain que nous avons fait beaucoup plus que ce que la loi nous imposait.
Quel est l’état d’esprit ? Il est très simple. Nous avons avancé avec
un principe qui est clair et net. Nous n’avons pas souhaité ajouter de normes à la
norme. C’était le principe de départ. Je sais que cela a fait débat, mais la Région
ne veut pas et n’a pas dans notre esprit à exercer de tutelle sur les collectivités.
C’est un point de vue qui n’est pas obligé d’être partagé par tous sur ces bancs,
mais c’est celui avec lequel nous avançons et nous faisons confiance aux
territoires. C’est pour cela que nous avons fixé un niveau de prescriptivité le plus
allégé possible avec un principe fort, celui de subsi diarité. Si vous avez regardé,
vous observerez que ce principe de subsidiarité figure en règle numéro un du
fascicule qui vous a été adressé.
Puisque le dialogue et la concertation ne doivent pas seulement être
un mot mais une réalité, nous avons entendu ce qui nous a été dit à l’occasion de
ces

12

réunions

que

nous

avons

organisées

et

nous

avons

rajouté

deux

thématiques à celles ajoutées par l’État : la gestion du foncier agricole et les
infrastructures numériques. Tout ceci a abouti à trois priorités ess entielles :
La

première

est

l’amélioration

de

la

vie

quotidienne

de

nos

concitoyens et on s’aperçoit à l’actualité récente à laquelle Monsieur le Vice président a fait allusion que cette priorité est essentielle. Je rappelle simplement
les têtes de chapitres. Bien évidemment s’il y a des amendements, nous les
reprendrons :
Renforcer

la

mobilité

pour

les

personnes

qui

vivent

dans

les

territoires les plus fragiles qui est le cœur de nos préoccupations et de notre
action ;
C’est le plan de sauvetage des petit es lignes ;
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Le fait de devenir maître d’ouvrage délégué pour la modernisation
d’un certain nombre de routes nationales, comme la RN 88 et le contournement de
Vichy, etc. ;
L’amélioration

de

la

mobilité

des

habitants

des

territoires

plus

urbains. Il y a ici un certain nombre d’élus qui sont extrêmement motivés à juste
titre sur la réalisation des vélos-route, etc. ;
C’est l’amélioration de la qualité de l’air et de la diminution de
polluants.

J’imagine

qu’Éric

FOURNIER

tout

à

l’heure

dans

le

débat

aura

l’occasion d’y revenir ;
C’est le désenclavement des zones fragiles en apportant le très haut
débit ;
C’est

la

revitalisation

des

centres-villes

et

des

centres

bourgs

notamment en limitant le développement de l’hypermarché et d’autres complexes
commerciaux ;
C’est d’ailleurs le dispositif « Cœur de Ville » en partenariat avec
l’État que nous signons à chaque étape. C’est donc l’une des premières priorités ;
Et c’est accéder à l’accès aux services de soins, mais là aussi vous
connaissez tout cela.
Deuxième sujet : c’est aussi pour 2030, c’est -à-dire pour demain, un
certain nombre de grandes mutations et de grands projets d’infrastructures. Je n’y
reviens

pas

sur

les

infrastructures

en

matière

de

transports

régionaux

et

transnationaux.
C’est

aussi

présenter

les

grands

changements

en

matière

d’environnement. Là aussi cela fait partie des débats et bien sûr sur la gestion
des déchets, mais je crois qu’un amendement est prévu sur ce sujet et nous
aurons l’occasion d’y revenir.
Je

m’arrête

systématiquement

et

à

ce

stade

particulièrement

sur
à

un

point,

Grenoble

et

car
à

il

est

remonté

Clermont -Ferrand.

À

Clermont, et cela nous a aussi un peu surpris, c’était l’essentiel du débat. Il
s’agit des inquiétudes qui se sont exprimées face au risque de développement
massif de l’énergie éolienne. Nous avons eu de très nombreuses alertes pendant
tous ces débats et bien sûr nous les avons intégrés. Nous avançons avec un
Schéma qui prévoit des éléments prescriptifs avec des règles. Ces règles, je vous
les rappelle, ce sont celles qui remontent :
Premièrement,

l’acceptabilité

de

l’ensemble

des

communes

impactées. Cela ne peut pas avancer s’il n’y a pas l’accord des communes
impactées.
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Deuxièmement,

la

prise

en

compte

de

l’impact

paysager

et

environnemental.
Troisième élément parce que l’on ne peut pas faire autrement, nous
ne pouvons pas interdire l’éolien puisque le principal décideur reste bien sûr
l’État, mais on a bien entendu les préoccupations exprimées par les associations,
des

parlementaires

nombreux

ici

ou

d’anciens

élus

ré gionaux

qui

devenus

parlementaires se sont exprimés sur ce sujet en insistant sur la vigilance que l’on
devait avoir dans la détérioration des paysages et aussi sur le lobbying de
certains promoteurs privés. Et c’est à juste titre que nous avons reçu ces
messages et que nous serons vigilants.
Enfin, tout ceci ne doit pas aboutir à un repliement frileux sur soi. On
doit être une région ouverte sur le monde, sur l’Europe et sur la coopération
transfrontalière.

Il

faut

donc

bien

sûr

conforter

à

travers

le

SRAD DET

la

coopération avec le Grand Genève et maîtriser les impacts que peut créer la
présence

d’une

métropole

internationale

transfrontalière

sur

la

dynamique

démographique, sur le coût du foncier, sur la mobilité. Là -dessus, nous avons un
certain nombre de références.
Pour conclure, je rappelle que cette présentation du projet lors de
cette Assemblée plénière n’est pas la fin de la procédure d’élaboration du
SRADDET. Dans 15 jours, s’ouvrira la phase de consultation des personnes
publiques associées. Encore une fois, on va plus loin que ce que la loi nous
impose

puisque

nous

consulterons

l’ensemble

des

partenaires,

vous -même

Monsieur le Vice-président du CESER, SCoT, PLUi, départements et tous ceux que
j’ai cités. C’est une consultation qui va durer trois moi s jusqu’à la mi-juillet. Vous
avez d’ailleurs rappelé le calendrier à l’instant. À la rentrée de septembre, il y
aura le début de la phase d’enquête publique pour une durée de cinq à six
semaines et une fois que le projet sera définitif, puisqu’il va encor e s’enrichir et
n’est pas totalement figé, on l’ajustera et on le révisera en temps voulu.
Il est proposé tout simplement dans la délibération d’approuver le
Schéma tel qu’il a été présenté afin que nous puissions le soumettre aux
personnes publiques associées puis à l’enquête publique. J’insiste sur le fait que
ce projet pourra être modifié et tenir compte des avis recueillis. Je vous remercie.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

pour

l’ampleur

de

l’investissement qui a été conduit sur ce sujet du SRADDET av ec les focus
particuliers auxquels j’ai été très sensible, notamment sur les questions à la fois
des éoliennes et de l’urbanisme commercial indépendamment d’autres sujets
stratégiques sur l’avenir de notre région. Il était important d’avoir ces focus très
précis.
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Martine GUIBERT et Éric FOURNIER souhaitent -ils ajouter quelque
chose ?
M. FOURNIER.- Un mot rapide en remerciant Brice HORTEFEUX et
Martine GUIBERT parce que le travail était effectivement transverse.
Sur les enjeux de développement durable de ce Schéma, je me
permets, chers collègues, de vous dire qu’en tant que collectivité régionale cet
exercice de planification est intéressant, car à un moment T cela permet de
s’arrêter et de dire : voilà où on en est et voilà aussi où en sont les autres
acteurs.
Depuis trois ans, depuis la loi NOTRe, la loi nous a transféré un
certain nombre de compétences climat. Officiellement, nous sommes chef de file
climat, air, énergie. Quand on parle de ce Schéma, cela nous permet de mesurer
ce qu’il reste encore à faire et ce que le législateur doit aussi compléter de son
côté pour que ces compétences soient pleines et entières. Il y a eu des transferts
de compétences, mais qui n’ont pas été opérés pleinement sur le plan des
ressources. Cela va se traduire dans un schéma . Quand on parle de choses aussi
importantes que le climat, l’air, l’énergie, naturellement cela renvoie à savoir si
on a clarifié les compétences transférées, les ressources qui vont avec.
Vous trouverez dans ce Schéma une vision, qui est un mix entre la
vision politique de la Région, et l’état des lieux national sur le sujet. Par
exemple, au titre de l’énergie vous avez un document national appelé la PPE.
Nous n’avons pas attendu la PPE (Programmation pluriannuelle de l’énergie), car
il y a eu une absence de discussion entre les régions et l’État sur ces sujets -là. Il
a donc fallu que l’on décline et que l’on déploie par rapport à l’existant et un
potentiel de ce qui pourrait être fait. Sur l’énergie c’est un volet extrêmement
important. Cela nous
renouvelables

a permis

que nous

ferons

d’identifier les

grands

potentiels

d’énergies

déployer demain : la méthanisation, le bois

énergie, le solaire thermique, notamment, qui sont les principaux en termes de
potentiel. Naturellement, nous continuerons à s’appuyer sur ce qui a déjà été fait
sur l’hydro-électricité.
Le Plan régional de gestion des déchets et le Plan d’économie
circulaire : nous les avons examinés dans leur version initiale, celle qui est mise
en concertation pour les personnes publiques associées, a u mois de juin. Ils sont
annexés à ce document. Ce sont également des objets extrêmement importants. La
planification sur le sujet est essentielle. Le développement là aussi de l’économie
circulaire,

source

de

gisements

d’emplois

important

pour

nos

entrepr ises

auvergnates et rhônalpines, figure au titre de ce SRADDET comme une priorité. Je
rappelle que 40 000 emplois sont susceptibles d’être développés à court terme
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grâce à ces filières. Là aussi, cela nous permet à la fois de prendre rang et de
montrer les limites de l’exercice. Quand on parle d’économie circulaire, il faut
parler de fiscalité, des clauses globales et nationales qui permettent de la mettre
en œuvre.
La qualité de l’air fait aussi l’objet d’une déclinaison précise au titre
de ce SRADDET. Je me réjouis, Président, des décisions prises il y a quelques
mois sur ce sujet et qui font que la Région, je le dis en discutant avec mes
collègues d’autres régions françaises, est maintenant l’un des moteurs de la
résolution des problèmes de qualité de l’air à travers les neuf zones que nous
avons identifiées.
Puis, en matière de biodiversité, là aussi, des éléments précis sont
fournis et resteront à compléter quand on aura pu discuter avec l’État de ce
transfert nouveau, chef de file en matière de biodiver sité, mais ce transfert est
effectué sans moyen et sans clarification totale avec les autres strates de
collectivités territoriales.
Ce Schéma permet de poser les enjeux, de définir les objectifs et je
crois que la délibération donnera les moyens d’exécuti on d’une partie importante
de ce qui a été précité et recueilli au titre de ce Schéma.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur FOURNIER pour tout le
travail sur la qualité de l’air, qui vient en complément également de notre
positionnement sur l’hydrogène. Je suis absolument convaincu qu’il s’agit d’une
bataille très fondatrice de la même manière que l’État il y a 30 ans sur la question
de la qualité de l’eau, qui reste évidemment un sujet qui est devant nous, mais on
a quand même réussi par reconquérir de la qualité de l’eau sur les rivières. Je
crois profondément à l’importance de montrer sur les territoires que quand on y
met les moyens, on arrive à reconquérir notre qualité de l’air.
Mme GUIBERT.- À mon tour, je remercie Brice HORTEFEUX et Éric
pour ce travail mené en commun.
Concernant les transports et la mobilité, je voudrais redire dans quel
contexte ce SRADDET a été préparé. Un contexte inédit que l’on n’a jamais
connu. La fusion des régions, de nouvelles compétences en matière de transport
et de mobilité, la réforme ferroviaire, la loi LOM (Loi d’orientation sur les
mobilités) à venir, une pression sociale omniprésente et bien sûr une urgence
climatique qui nous oblige à nous projeter malgré tout et c’est très important de le
faire en prenant en compte tous ces éléments-là.
Je reviens très vite sur les quelques fondamentaux de ce SRADDET,
volet mobilité transport.
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Tout d’abord, le volet de la mobilité des personnes. L’ambition du
SRADDET est d’être simple et utile pour faciliter la mobilité de nos concitoyens et
répondre aux besoins des territoires.
En la matière, la première ambition du volet mobilité du SRADDET est
de n’oublier personne. Le SRADDET vise par exemple le développement d’actions
spécifiques en faveur des personnes en situation de han dicap ou à mobilité
réduite. Il vise également le développement d’actions spécifiques en faveur des
personnes

en

situation

de

vulnérabilité

socio -économique

à

travers

des

tarifications adaptées. Il prend bien en compte tous les modes de déplacement,
tous les enjeux de mobilité, à toutes les échelles et partout.
Le deuxième grand socle est l’ambition des grands projets. Le
SRADDET doit en effet permettre l’ouverture de la Région. Il contient une
expression politique forte de la Région en faveur des grands pr ojets nationaux
d’infrastructures. À travers ces grands projets, le SRADDET veut garantir l’accès
de toutes les composantes régionales aux grands axes de transport, garantir
l’inscription de tous les territoires dans les dynamiques non seulement régionales ,
mais interrégionales et européennes. Il veut bien sûr renforcer les liaisons entre
l’est et l’ouest infra régionales, puisque ces axes -là sont nos points faibles.
L’ouverture de la Région, l’accessibilité de ses territoires, passent à cette échelle
par une offre aérienne de qualité dans le cadre d’une bonne complémentarité des
aéroports.
Le

SRADDET

souligne

ainsi

les

enjeux

de

désenclavement

qui

s’attachent à certains d’entre eux.
L’autre

volet

très

important

concerne

le

fret,

l’économie,

la

logistique, l’intermodalité et le report modal. À une échelle plus large, le
SRADDET affirme que le fret de transport de marchandises revêt une dimension
très

importante

dans

notre

grande

région

industrielle,

notre

grande

région

agricole, une grande région qui accueill e des flux majeurs. Il s’agit de soutenir
l’économie, de garantir la réalisation des meilleurs équipements logistiques. Il
s’agit aussi bien sûr de développer les outils de report modal de la route vers les
modes ayant le moins d’impact pour l’environnemen t et la santé.
Le renforcement du rôle du fleuve, l’ouverture maritime, le projet
Lyon-Turin vont dans ce sens.
L’autre axe important est le maillage stratégique d’intérêt régional
tout mode et tout réseau. À l’échelle régionale, le SRADDET met en avant le
caractère

stratégique

d’un

bon maillage

de

ces

territoires.

Il

vise

à faire

converger les efforts et les priorités sur les liaisons garantissant le lien entre
toutes les composantes régionales, que ce soit par l’infrastructure routière ou
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ferroviaire. Ce maillage stratégique doit bien sûr assurer une bonne connexion
aux grands réseaux et s’articuler avec le maillage plus fin de chaque territoire,
territoires ruraux, bassins de vie, espaces de montagne. On le cartographie par
exemple avec le réseau routier d’intérêt régional.
Un autre point important : l’organisation de la mobilité durable du
quotidien.

Les

réponses

à

apporter

doivent

être

adaptées

aux

enjeux

des

territoires et aux enjeux de mobilité durable, mobilité dite décarbonée. Il s’agit
par exemple d’offrir une desserte ferroviaire cadencée à la demi -heure, voire au
quart d’heure pour les grands bassins de vie. Il s’agit de sauver nos petites
lignes ferroviaires. Il s’agit de répondre bien sûr avec d’autres moyens aux
besoins de desserte des territoires ruraux dans le cadre de dispositifs sur mesure.

L’ambition

du

SRADDET

est

d’accompagner

les

territoires

dans

le

développement d’une offre adaptée à leurs enjeux et aux besoins des usagers.
Enfin, et c’est le dernier sujet, celui qui est ressorti comme é tant la
priorité des priorités lors de nos réunions de concertation, est la simplification et
la facilitation de la mobilité des personnes. Il s’agit d’offrir les solutions les plus
lisibles et les plus efficaces donc les plus simples à nos concitoyens, no s
usagers, dans leurs déplacements. Ceci à travers une information facile d’accès,
si possible en temps réel, à travers une tarification combinant les différents
réseaux utilisés. Le numérique, l’innovation sous toutes ses formes techniques
organisationnelles sont à privilégier. À cet égard, le SRADDET met en exergue la
démarche de coordination entre autorités organisatrices de la mobilité, dans le
cadre par exemple de projet d’aménagement de pôles d’échanges multimodaux
comme à Chambéry et à Aurillac.
Généralement, dans le cadre de la démarche AURA, plus de 40 AOM
(autorités organisatrices de la mobilité) aujourd’hui réunies partagent les mêmes
objectifs. La Région est prête à accompagner les partenaires dans leur démarche
de planification sans imposer des choses, mais simplement pour dessiner et bâtir
l’avenir ensemble.
Pour conclure ce volet transports-mobilité, ce SRADDET est une belle
opportunité de coconstruire une offre globale de transport et de mobilité pour les
personnes et les marchandises. C’est l’opportunité de l’inscrire totalement dans
les nouveaux usages du numérique, de s’appuyer sur les nouvelles technologies
pour une mobilité décarbonée, d’améliorer la qualité de vie de nos concitoyens et
de permettre l’évolution des infrastructures de tran sport, l’évolution des services
en intégrant les

enjeux

d’équilibre de nos

économique et de transition énergétique.

territoires

et de développement
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M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

pour

l’ensemble

de

ces

précisions. Nous allons maintenant ouvrir le débat. D’abord avec les interventions
des différents groupes puis avec les amendements.
Je tiens à souligner, suite à la demande de certains d’entre vous, que
nous avons accepté des temps de parole plus longs. En contrepartie, je vous
demande sur les amendements d’être à peu près raisonnables et de ne pas à
chaque fois donner vos explications sur chaque amendement, sauf ceux qui sont
structurants pour l’avancée du débat.
- Intervention générale des groupes
M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice -président, je
veux d’abord saluer l’énorme travail effectué par les Services. Ce SRADDET est
un document remarquable avec un état des lieux extrêmement détaillé, qui permet
même d’avoir les différents éléments à l’échelle de la commune. Le travail de
synthèse qui a été fait à la suite des nombreuses réunions de concertation est
particulièrement clair et permet d’avoir des objectifs tout aussi précis. Des
objectifs raisonnablement ambitieux que nous devons atteindre en particulier en
matière d’environnement tant la situation mondiale devient dramatique.
Avant d’en venir au contenu, je souhaite logiquement évoquer un
élément qui nous pose un vrai problème, à savoir le statut du document. Cela a
été évoqué par le Vice-président.
Nous estimons que ce rapport n’est pas assez prescriptif et qu’il
laisse trop de liberté aux élus locaux. Alors bien sûr, la grande majorité des élus
s’efforcera de mener une politique intelligente en cohérence avec le SRADDET.
C’est d’ailleurs l’avis de mon collègue Roger -Jean MEALLET qui a souvent une
analyse pertinente même s’il a parfois le même prisme que le Vice -président
HORTEFEUX. Mais il est aussi des élus qui ne voient le développement de leur
commune qu’à cette échelle sans grande préoccupation pour les territoires qui les
environnent. Si l’État avait, par exemple, laissé ainsi aux maires en montagne la
liberté absolue de construire, alors aujourd’hui cette dernière serait bétonnée
partout. Je gage que même Monsieur le Conseiller délégué CHABERT ne dirait pas
le contraire.
Le SRADDET aurait dû être plus directif et il aurait dû aussi inscrire
un

principe

de

conditionnalité,

notamment

écologique,

pour

les

aides

qu’il

distribue en faveur des communes, des entreprises, des agriculteurs. Le Vice président HORTEFEUX ne l’a pas voulu et c ’est un regret dans l’optique d’un
aménagement du territoire partagé et responsable.
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Dans ce schéma, nous trouvons aussi quelques contradictions en
matière d’objectifs. Je dirais presque que c’est normal au vu de la densité du
travail et de la complexité des sujets, mais il en est une que je ne peux pas
laisser passer. En effet, après avoir inscrit à toutes les pages des objectifs de
réduction de gaz à effet de serre, de réduction de consommation d’énergie,
comment peut-on inscrire dans ce Schéma la constr uction de l’A45 ? Il y a un
moment où il faut faire des choix et j’évoquerai ce sujet dans l’un de nos
amendements.
Toujours en matière d’environnement, je veux reprendre les propos
d’Éric FOURNIER. L’État nous a « refilé le mistigri » sans nous en transférer les
moyens. Cela devient effectivement une habitude.
Je profite de ce rapport pour rappeler cette idée partagée par de
nombreux acteurs politiques de tous bords, que l’État mette chaque année sur la
table 15 € par habitant, 5 € pour la Région chef de file et 10 € pour les territoires
porteurs de projet. Cela représente une somme annuelle de 1 Md€. Avec un tel
levier, nous savons tous que la transition énergétique prendrait un autre élan. Il
n’y a qu’à voir ce qui est déjà fait dans les territoires TEPOS avec beaucoup
moins de moyens.
Je pourrais aussi évoquer la question des déchets ménagers dont le
Plan régional de gestion prévoit le transport d’un département à l’autre au mépris
de la rationalité la plus élémentaire avec en plus un quasi -monopole donné à de
grands groupes privés.
Au-delà de cette question environnementale, d’autres orientations
nous posent problème et nous souhaiterions les voir modifier.
Globalement, nous trouvons que le Schéma oppose un peu trop de
territoires ruraux et urbains alors qu’il devrait y avoir des complémentarités en
matière de développement économique, notamment. Cela se traduit d’ailleurs par
des subventions que la Région verse largement au titre du bonus ruralité, des
contrats Ambition, comme si elle devait rattraper sa ns critères tous les membres
de ces territoires.
Les difficultés de logement constituent l’une des inégalités les plus
criantes de nos sociétés et le SRADDET, s’il fixe des objectifs en la matière pour
les résorber, nous semble les prendre insuffisamment e n compte. C’est vrai dans
les quartiers périphériques qui regorgent de passoires thermiques, mais c’est
aussi vrai en zone rurale. De surcroît le lien entre construction de logements,
développement de transport, des services publics ou au public ne nous pa raît pas
assez soutenu. On parle ici et là de repeupler les campagnes, mais en même
temps on ferme les gares, les bureaux de poste et on n’a plus de médecin.
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Je

disais

en

préambule

que

ce

Schéma

portait

en

lui

des

contradictions. Il ne sera évidemment pas possible de toutes les lever.
En revanche, il y a une marge de manœuvre dans la priorisation des
objectifs. Cette priorisation est à ce point insuffisante que lors des débats,
notamment celui de Lyon auquel j’ai assisté, certains se sont exprimés en faisan t
leur liste de courses comme si leur collectivité était seule au monde. C’est aussi
là que réside, Monsieur le Vice-président, l’un des inconvénients majeurs de ne
pas être assez prescriptif.
Pour le groupe PRG, nous serions heureux de contribuer avant qu e le
document ne soit définitif, mais comme nous sommes un peu formalistes, nous
attendons simplement que l’exécutif daigne nous solliciter officiellement et par
écrit et de préférence avec des délais plus conséquents et plus respectueux que
ceux accordés au CESER.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur CHAVEROT. Monsieur JACQUART
vous avez la parole.
M.

JACQUART.-

Merci

Monsieur

le

Président,

Madame

la

Vice -

présidente, Messieurs les Vice -présidents. Notre groupe considère le SRADDET
comme un instrument de prospective et de planification qui doit permettre de
définir un cap aux politiques publiques dans la Région d’ici à 2030, en particulier
en matière d’aménagement des territoires, de développement durable et d’adapter
en conséquence ces priorités d’intervention et de financement aux objectifs
définis.
Le balisage du Vice-président Brice HORTEFEUX dans toutes les
réunions de préparation du SRADDET laisse à penser que la notion prescriptible
de ce document sera très limitée. Il l’a d’ailleurs réaffirmé tout à l’he ure. Et que
la Région pourrait donc continuer de soutenir des projets contradictoires avec les
objectifs qu’elle fixerait elle -même dans le SRADDET. C’est pour nous l’élément
majeur de désaccord.
La question n’est pas comme je l’entends de rajouter des nor mes aux
normes, mais bien de faire cohérence avec ce que nous affirmerons dans le
document final.
Pour notre groupe, nous avons tendance à plus soutenir les propos
du Vice-président à l’environnement, Éric FOURNIER, en commission, qui, lui,
semble favorable à intégrer la notion d’écoconditionnalité des aides. Il serait
d’ailleurs dommage que tous les efforts de concertation en amont que nous
reconnaissons et apprécions se terminent par un document pourtant très travaillé
par

les

Services,

qui

n’ont

pas

ménagé

leur

peine,

à

un

document

sans

consistance par manque d’autorité politique. Oui nous le disons, nous sommes
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pour que la Région soit reconnue comme un véritable aménageur du territoire,
soucieux de celles et ceux qui y vivent et y travaillent.
Dans ce cadre-là, elle peut mettre en musique les orientations, mais
aussi pourquoi pas donner le la. C’est en ce sens que nous porterons une
contribution étoffée de notre groupe avant la mise au débat public, contribution
que nous souhaitons avec d’autres groupes q ui le souhaiteront également voir
annexée au projet de SRADDET.
Le projet de délibération propose de modifier ce qui nous est
présenté aujourd’hui, au regard de l’enquête publique et des propositions qui
seront faites et de l’avis des collectivités territo riales. C’est pourquoi à cette
étape nous voulons juste pointer quelques sujets qui nous semblent d’ailleurs
revenus

dans

les

contributions

lors

des

débats

organisés

d’où

le

peu

d’amendements à cette étape que nous avons déposés.
En matière économique, nous voulons insister sur l’appui prioritaire
de nos financements à la relocalisation de notre économie sur des territoires
fragiles pour donner ou redonner vie à des villages et des petites villes.
En

matière

de

déplacement,

la

priorité

donnée

aux

transports

collectifs et en premier lieu au ferroviaire doit être réaffirmée plus fortement.
La gratuité des transports pourrait être aussi un objectif d’impulsion
de la Région. Nous ne méconnaissons pas votre position de principe, mais nous
restons convaincus que cette idée est économiquement, environnementalement et
socialement juste et que ce qui se passe dans d’autres pays, d’autres territoires,
en fait la démonstration.
Les enjeux de santé publique liés à la qualité de l’air identifiés
autour de neuf territoires prioritaires de notre Région rejoignent la problématique
du transport collectif et du report modal des marchandises vers le rail et le fluvial
qui doivent être plus largement développés et encouragés par la collectivité
régionale.
La question des déserts médicaux, des services publics, doit amener
notre collectivité à plus de fermeté et d’exigence face à l’État tout en continuant
à appuyer des solutions locales notamment les centres et maisons de santé.
La vision de l’aménagement du territoire régional not amment lié à la
réduction de la fracture territoriale entre les grands centres urbains et les
territoires ruraux doit avoir pour premier objectif un rééquilibrage territorial face
aux métropoles.
La question numérique et de la téléphonie livrée à la loi du marché
par les gouvernements successifs accentue l’inégalité des territoires.
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Les questions énergétiques et la gestion des déchets de l’économie
circulaire trouvent une place importante dans le pré -projet présenté et nous
trouvons cela pertinent.
Ces thématiques décisives pour l’avenir de la planète et de ses
habitants doivent s’affranchir d’une vision financière pour trouver une efficacité
réelle. C’est pourquoi nous demanderons que dans le SRADDET définitif, la
collectivité régionale protège une gestion publique des ressources énergétiques
et des installations.
Nous apprécions comme il se doit la prise en compte de notre
proposition d’intégrer la notion d’acceptabilité par les territoires et les citoyens
pour les projets d’aménagement, notamment éolien, e t que la notion de protection
des espaces naturels et des paysages soit intégrée pour éviter que les territoires
deviennent la variable d’ajustement des politiques de développement des énergies
renouvelables éoliennes et solaires.
Concernant les déchets, et même si nous considérons l’économie
circulaire comme un élément précieux de l’action régionale, mais qui peut devenir
rapidement un nouveau type de marché, nous pensons que la Région doit
privilégier la non-production de déchets en s’appuyant sur des ini tiatives de
réduction à la source.
Évidemment nous partageons ce constat. La question de la fiscalité
des déchets est un passage obligé pour nous permettre d’avoir les moyens
nécessaires.
Pour conclure, notre groupe a décidé de s’abstenir à cette étape de
fabrication du SRADDET pour vous encourager à entendre et à prendre en compte
ce qui va remonter de la dernière phase de concertation et des amendements que
nous déposerons au moment de la définition définitive du SRADDET. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur JACQUART.
Monsieur KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice -président,
nous ne pensions pas que vous étiez un adepte du « en même temps » comme le
Président MACRON. En réalité tout comme lui vous nous proposez dans c e
SRADDET un certain nombre d’objectifs et de règles qui nous satisfont pleinement
et en même temps d’autres qui les contredisent.
Vous nous présentez des objectifs ambitieux et en même temps des
actions ou inactions de la Région contraires à ses objectifs .
Par
conception

de

exemple,
nouvelles

vous

écrivez

à

l’objectif

1.4 :

infrastructures

à

la

en

prise

veiller

compte

lors
des

environnementaux en termes d’émissions de carbone et de pollution locale.

de

la

impacts
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À l’objectif 1.5.2 : réduire les émissions de GES.
À l’objectif 1.6 : préserver la trame verte et bleue.
L’ensemble de l’objectif 3.3 cherche à préserver et à valoriser les
potentiels fonciers pour assurer une activité agricole viable soucieuse de la
qualité des sols, de la bio diversité et rési liente.
Alors qu’en même temps vous soutenez des projets autoroutiers
comme l’A45 dont l’étude d’impact de l’État rappelle qu’elle entraînera une
augmentation de 30 % des émissions de GES et supprimera 500 ha de terres
agricoles de qualité.
Votre objectif 1.5.1 dit que vous voulez diminuer les émissions de
polluants dans l’air alors qu’en même temps nous attendons que vous teniez votre
promesse pour, je vous cite : « Dès 2017 mettre en œuvre des solutions de report
modal pour diminuer les camions dans les v allées alpines. »
Votre objectif 1.6.2 veut maintenir des milieux ouverts diversifiés,
regrettant l’intensification des pratiques agricoles.
L’objectif 4.4 veut préserver les pollinisateurs et en même temps
vous continuez de soutenir prioritairement une ag riculture intensive fortement
pesticidée et mortifère pour les abeilles en ayant diminué, voire supprimé, les
soutiens à l’agriculture biologique.
Dans l’objectif 1.7 vous souhaitez limiter la pollution visuelle en
maîtrisant le développement de la publici té extérieure et en même temps la
publicité de notre collectivité a explosé notamment aux entrées de ville.
Votre objectif 2.3 prévoit dans les territoires urbains et périurbains
de s’appuyer sur le réseau ferroviaire en vue d’offrir une desserte de type R ER.
En même temps, vous nous avez proposé tout à l’heure une liaison low cost pour
le Val de Saône.
L’objectif 2.3 intime de proposer des tarifications adaptées aux
différents publics pour que la mobilité ne soit pas un frein et en même temps vous
avez fortement augmenté la tarification solidaire pour les populations les plus
pauvres.
L’objectif 2.9 veut accompagner la réhabilitation énergétique des
logements privés et publics et en même temps la plupart des dispositifs régionaux
en cours sous le précédent mandat ont disparu.
Votre
consommation

de

objectif

3.1

nouveaux

dit

privilégier

espaces

et

en

le

recyclage

même

temps

du

foncier

vous

à

la

prévoyez

l’artificialisation de nouveaux espaces pour la logistique dans la plaine de Saint Exupéry alors que par là-bas les friches logistiques sont légion comme dans
beaucoup d’endroits de notre Région.
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À l’objectif 3.7, vous prévoyez d’augmenter de 54 % la production
d’énergie renouvelable avec une multiplication par 7 de l’éolien.
Au 9.3, vous vantez l’hydrogène, qui est sans doute exclusivement
intéressant en complémentarité de l’éolien et de son intermittence. En même
temps, vous ne proposez pas de schéma ni de zonage de développement de
l’éolien dans une région où le préfet bloque tous les projets, même ceux qui so nt
acceptés et portés par les habitants et les collectivités locales.
Votre objectif 4.5 veut préserver la ressource en eau pour limiter les
conflits d’usage et en même temps vous distribuez des dizaines de millions
d’euros au développement de la neige art ificielle ou à certaines pratiques
agricoles intensives très gourmandes en eau.
L’objectif 5.4 annonce maintenir les performances nominales des
petites lignes ferroviaires alors que pour l’Etoile de Veynes et le Cévenol on
attend toujours un engagement de la Région à la hauteur de ce qu’elle fait pour
les routes nationales : avancer l’argent de l’État, ce que vous avez refusé lors du
dernier budget.
L’objectif 6.3 est d’exploiter le potentiel des fleuves alors qu’on n’a
pas vu passer de rapport de CP sur le fluvial depuis le début de ce mandat, ce qui
était le quotidien des précédentes CP.
Enfin, l’objectif 9.2 dit vouloir mobiliser des citoyens ou acteurs sur
le changement climatique et l’érosion de la biodiversité en soutenant et diffusant
les bonnes pratiques. Alors qu’en même temps vous avez détruit quasi totalement
l’éducation à l’environnement dans les écoles.
Nous comprenons mieux que vous ne souhaitiez pas que ce SRADDET
soit contraignant pour les collectivités puisque manifestement il ne l’est même
pas pour vous-même. Même s’ils sont habitués et que cela vienne de vous ou de
Monsieur MACRON ou de ses prédécesseurs, nous croyons que les citoyens sont
fatigués des promesses non tenues, des actes contraires aux paroles. Merci.

( A p p la u d i s se m e n t s ).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur GIBOUIN.
M. GIBOUIN.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice -président,
chers

collègues.

Le

SRADDET

a

pour

objectif

de

définir

notre

vision

du

développement futur de la Région. En donnant à ce document un caractère
prescriptible, le législateur avait aussi souhaité confier aux Conseils régionaux le
rôle de chef de file sur l’aménagement du territoire. Ce document devait donc être
à la fois un cadre et une boussole permettant de définir les objectifs et les
priorités de nos politiques à venir.
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Si de nombreuses concertations ont eu lieu avec les collectivités de
la Région, nous regrettons, comme notre collègue François -Xavier PENICAUD l’a
si bien exprimé dans sa dernière tribune, que ce Schéma ait été élaboré avec une
concertation a minima des élus du Conseil régional.
Il en résulte que ce Schéma est un recueil de bonnes pratiques, mais
manque cruellement d’orientations claires, d’objectifs quantifiés et d’indicateurs
de suivi.
Ce constat est la conséquence d’un manque de po rtage politique qui
n’est pas propre à la Région Auvergne -Rhône-Alpes, nous le reconnaissons bien.
Mais comme beaucoup de vos annonces, ce Schéma se résume surtout à une
opération de communication. Avec ce Schéma je crains pour prendre un exemple
que l’on refasse ce que l’on a fait avec l’expérimentation régionale pour l’aide à
l’acquisition des véhicules propres lancée en 2017. L’idée était noble, mais le
résultat est qu’en 2018 moins d’un tiers du budget prévu a été consommé, que
seuls 70 véhicules propres ont bénéficié de cette aide. C’est une petite goutte
d’eau, mais ce n’est pas de cette façon que nous lancerons une quelconque
dynamique.
Nous voterons bien sûr ce rapport, mais sans enthousiasme et nous
espérons que les consultations à venir permettront de saisir pleinement la belle
opportunité que nous offre la rédaction de ce SRADDET sur des thèmes qui sont
et seront essentiels dans les années à venir.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur GIBOUIN. Madame
PFANNER, vous avez la parole.
Mme PFANNER.- Président, mes chers collègues, le SRADDET est
issu de la loi NOTRe de 2015 et vient remplacer le SRADT issu de la loi Voynet de
1999.
Après en avoir validé les objectifs généraux en mars 2018, nous
devons en valider le contenu effectif.
Plus de 2 000 pages de diagnostics et d’orientations sur les sujets
majeurs de notre avenir territorial. Le sujet est primordial. C’est probablement le
document le plus engageant qui soit puisqu’il s’imposera à tous les autres en
matière d’aménagement, d’équipements, de pr otection et de réseaux de transport.
Schéma de cohérence territoriale (SCoT), Schéma régional climat air
énergie (SRCAE), Plan local d’urbanisme (PLU), Schéma régional de cohérence
écologique

(SRCE),

infrastructures

PRIT

(Planification

de transports), tous

ces

régionale
documents

de

l’intermodalité

prescriptifs

compatibles avec les orientations de ce nouveau Schéma.

et

des

devront être
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Le rapport d’objectifs définit bien les enjeux et les orientations. Le
défi est immense, que ce soit en matière d’intercon nexion des territoires, de
développement des énergies décarbonées, de protection des espaces et de la
biodiversité ou d’urbanisation maîtrisée.
Quelques lignes de force émergent. En premier lieu, la séparation du
territoire en trois grands espaces : territoire auvergnat, vallée Rhône Saône
autour de la métropole lyonnaise et Sillon alpin.
Les disparités sont assez fortes, que ce soit en matière de densité
démographique, de tissu économique ou d’infrastructures de transport.
Mieux relier ces territoires ent re eux et à l’intérieur d’eux constitue
certainement un défi majeur. Ce défi conditionne la cohésion et l’identité de notre
grande Région.
Ensuite, les enjeux cruciaux en matière de protection du cadre de vie
et des richesses naturelles. Ce sont des sujets souvent trop perçus sous l’angle
technocratique avec des vocabulaires spéciaux comme « corridors écologiques »,
« trames verte et bleue », mais ces sujets méritent une attention concrète, car il y
va de la préservation de notre qualité de vie et de celle de la biodiversité.
Notre Région est riche de 10 parcs naturels régionaux et de 18
réserves naturelles et autres espaces protégés. Il nous incombe d’en faire des
territoires exemplaires et innovants.
Autre sujet primordial : adapter nos modes de production et de
consommation aux objectifs de l’accord de Paris. Décarboner nos énergies, les
transports comme le chauffage. Valoriser nos gisements tout en rappelant que
notre Région est déjà la première en matière de production d’énergie nucléaire,
mais aussi d’hydro-électricité, tout en soulignant que les potentiels seront plutôt
du côté de la méthanisation, de la biomasse et du photovoltaïque, sans oublier le
sujet de l’éolien qui mérite une attention particulière.
Enfin et surtout, le sujet des mobilités et des infrastructures qu’il
nous faudra prioriser.
Ce Schéma a le mérite de mettre en lumière un réseau de voies de
communication d’intérêt régional, lignes ferroviaires, voies fluviales et aussi
naturellement réseau routier.
Il faut en effet mobiliser tous les modes pour réussir la transition
vers une mobilité propre ou du moins impactante.
La loi d’orientation sur les mobilités dite LOM, qui est en cours de
débat au Parlement, a aussi vocation à clarifier la répartition des missions en
matière de gestion de la mobilité et à renforcer les exigences de couverture du
territoire au service de mobilités accessibles à tous.
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En matière de transport, il faut noter le sujet majeur de l’ouverture à
la concurrence des transports régionaux de voyageurs d’ici 2023. Cela ne
résoudra pas tout, mais il est permis d’espérer que cela ouvre des perspectives
prometteuses en la matière afin non seulement de préserver, mais de développer
les services ferroviaires.
Au-delà de ces thématiques majeures, il faut noter un sujet crucial
qui n’avait pas à être intégré au SRADDET, mais qui en conditionne fortement
l’exécution. Grande absente, en effet, la question des moyens pour assurer cette
transition écologique et énergétique.
Nul doute que notre Assemblée se penchera sur cette question et
sera force de proposition pour faire émerger des solutions.
Le Grand débat national est un débat sans fin et nous devons y
contribuer sur tous les sujets qui impactent les missions de notre collectivité
régionale. C’est ce qui a motivé le dépôt par not re groupe d’un vœu qui vise à se
servir du Grand débat pour rappeler la nécessité de reprendre le mouvement de
décentralisation de l’action publique.
Je ne souhaite pas reprendre l’intégralité de notre exposé des motifs,
mais le sujet est trop important pour ne pas être abordé.
La crise subie par le pays appelle des mesures fortes dans le sens du
rapprochement entre décision publique et terrain local. Ce n’est pas un hasard si
le seul échelon qui résiste, mais pour combien de temps encore, au discrédit des
élus, est l’échelon municipal, car l’élu municipal, le maire et ses collègues, sont
au plus près des réalités.
Il convient de renforcer les pouvoirs locaux pour mettre en œuvre de
la manière la plus efficace possible ce SRADDET. À ce titre, l’échelon régio nal
est le bon niveau d’intervention entre le local et le national.
L’aménagement du territoire a été en grande partie abandonné par
l’État. Il n’y a qu’à voir la manière dont se sont développées les entrées de ville
entre vague anarchie et misères archite cturales.
Le sujet de la revitalisation commerciale des centres urbains est à ce
titre un sujet majeur. Il renvoie à la nécessité de lutter contre l’étalement et la
consommation excessive d’espace et également à la pertinence de redonner à des
centres qui se dégradent. La notion d’urbanisme circulaire illustre l’intérêt de
réussir la conversion de la ville d’un quartier ou d’un bâtiment plutôt que de
choisir la solution de l’extension.
La Région pourrait jouer un rôle du fait de sa compétence en matière
de

développement

économique

et

commercial,

mais

aussi

du

fait

compétence en termes d’aménageur et de régulateur de l’espace régional.

de

sa
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À ce titre, il faut envisager des mesures fortes de type moratoire sur
les extensions de zone commerciale, mais cela d épendra d’une loi.
En matière d’aménagement et de lutte contre la dégradation du bâti
les sujets sont nombreux. Au-delà de la lutte contre l’habitat indigne qui est un
impératif de santé publique il faudra des mesures fortes pour organiser la
rénovation de l’existant plutôt que des constructions nouvelles qui contribuent au
mitage de l’espace, à la dégradation des paysages.
Cela vaut notamment pour l’immobilier touristique notamment en
montagne. À ce titre, il faudra des mesures courageuses. Il faut se sou venir que
le Conseil national de la montagne, réuni à Chamonix en 2016, en présence du
Premier

Ministre

de

l’époque,

réunion

où,

Monsieur

le

Président,

vous

représentiez l’ANEM, avait évoqué l’idée de limiter les dispositifs fiscaux de type
« Censi-Bouvard » aux opérations de rénovation de l’immobilier de loisirs. Ce vœu
pieux qui aurait eu un impact certain est resté dans les cartons.
La revitalisation commerciale des centres urbains en déprise, la
rénovation

de

l’immobilier

touristique,

le

soutien

aux

fil ières

d’énergie

renouvelable, sont indispensables si on veut réussir la décarbonisation de nos
énergies.
Voici trois sujets concrets et tangibles qui illustrent parmi beaucoup
d’autres les enjeux déterminants du SRADDET.
Notre

Région

doit

assumer

pleinement

cette

compétence

d’aménageur. Elle ne pourra le faire qu’à condition que l’État lui transfère des
missions,

des

d’application

moyens
de

pérennes,

certaines

et

règles

pourquoi

qui

soient

pas

un

adaptées

pouvoir
à

la

réglementaire

réalité

de

nos

territoires et de leurs besoins.
La sollicitation des différents partenaires et de leur avis servira
aussi

au

cours

des

prochains

mois

à

parfaire

ce

document,

qui

pose

incontestablement les bases d’un avenir durable pour notre grande région.
Merci.
(La séance est présidée par Monsieur Étienne BLANC.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame PFANNER.
Monsieur MELLIES.
M. MELLIES.- Merci Monsieur le Vice-président. Le SRADDET institué
par

la

loi

NOTRe

créant

les

nouvelles

régions

portait

une

ambition

de

simplification puisque ce document fusionne le Schéma régional climat, air,
énergie, le Schéma régional des infrastructures et des transports, le Schéma
régional de l’intermodalité et le Plan régional de prévention et de gestion des
déchets.
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Mais une ambition d’aménagement est censée être visionnaire de
notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes en cohérence avec les autres régions
françaises.
Je précise et j’insiste sur ce mot cohérence, car avant de connecter
les

quatre

moteurs

de

l’Europe,

de

réaliser

le

mécanisme

d’interconne xion

européen, de connecter Lyon, Turin, Rome, Hambourg, Vienne, Budapest, et j’en
passe, il convient d’abord de relier Lyon à Bordeaux, Clermont à Guéret, Clermont
à Limoges ou encore Grenoble à Gap. Voilà quelle doit être notre priorité en
matière d’équilibre et d’égalité des territoires.
À la lecture du rapport d’objectifs, si la mission en matière de
simplification

semble

être

satisfaite,

comme

l’a

d’ailleurs

rappelé

le

Vice -

président HORTEFEUX, nous restons sur notre faim concernant l’ambition en
matière d’aménagement durable de notre territoire.
Vous le savez, Monsieur le Vice-président, mon mouvement politique
dénonce depuis plusieurs années le détricotage de notre organisation territoriale
et la menace qu’il fait peser sur le principe d’indivisibilit é de la République
Française ainsi que sur le principe d’égalité des citoyens, consacré par l’article
premier de la Constitution de 1958.
Ce détricotage entraîne les décrochages de certaines collectivités.
L’avenir de nos communes rurales est menacé et no s départements sont de plus
en plus cantonnés aujourd’hui à un simple rôle de guichet d’aide sociale.
Un État en retrait qui abandonne son ambition d’aménageur en chef
du territoire.
Tout

cela

entraîne

un

transfert

progressif

de

compétences

régaliennes au profit d’une stratégie européenne plus soucieuse de connecter les
grandes métropoles que de désenclaver les territoires ruraux ou de relier comme
il se doit la Région Nouvelle Aquitaine et la Région Auvergne -Rhône-Alpes. Une
stratégie qui privilégie le renforcement des interfaces maritimes européennes, qui
parfois ne correspond pas aux intérêts de notre pays, confer la question des ports
de Marseille et du Havre par rapport à ceux de Rotterdam et de Gêne.
Face à ce tropisme euro-régionaliste, la grande région AuvergneRhône-Alpes et l’État ont l’immense responsabilité d’affirmer l’équilibre de nos
territoires qui ne se limitent pas à la Haute -Loire et des alternatives durables au
tout métropole, dont l’impact économique, social et environnemental suscite
partout des inquiétudes légitimes.
C’est donc le rôle du SRADDET aussi de permettre d’affirmer notre
vision d’un aménagement équilibré du territoire. Une alternative qui doit, par
exemple, Monsieur le Vice-président, réaffirmer une connexion est-ouest digne de
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ce nom entre Lyon, Clermont-Ferrand et Bordeaux. Une alternative qui est
pourtant la grande absente de ce SRADDET.
Rendez-vous compte qu’en 2019 il n’y a plus aucune ligne directe
entre Lyon et Bordeaux. Ce n’est pas non plus votre préoccupation, Mon sieur le
Vice-président, puisque vous avez préféré ces derniers temps surcommuniquer sur
le Lyon-Turin et les accès français, le creusement du tunnel, pour sauver une
arlésienne au coût vertigineux de 26, voire de 30 Md€. Ce n’est pas moi qui le
dis, mais votre ex-collègue député UMP, Dominique DORD. D’ailleurs, Monsieur
BLANC, et je profite de mon intervention sur le SRADDET pour vous le rappeler,
vous n’êtes plus le maire transfrontalier de Divonne -les-Bains, mais le candidat à
l’élection

municipale de

Lyon.

Je vous

serais

donc

reconnaissant

de

vous

concentrer sur la mobilité du quotidien des Lyonnais à l’ouest et à l’est plutôt que
sur ce gouffre financier que constitue le Lyon -Turin. Un gouffre financier qui sur
le volet fret aura pour conséquence extraordinaire , et on comprend pourquoi les
Italiens y sont particulièrement favorables, de renforcer l’interface maritime du
port de Gênes au détriment de celui de Marseille Fos -sur-Mer, ce qui est
d’ailleurs, puisque Monsieur KOHLHAAS ne l’a pas relevé, contraire à l’ objectif
inscrit dans le SRADDET de valoriser le corridor Rhône Saône et l’ouverture
maritime sur la Méditerranée par le port de Marseille. Un gouffre financier payé
par notre Région et l’État à l’heure où les

petites

lignes

et les

liaisons

ferroviaires est-ouest n’ont jamais eu autant besoin de financement pour la
rénovation ou parfois tout simplement pour la réouverture du réseau.
Le même principe vaut pour l’aéroport de Lyon Saint -Exupéry à ne
pas confondre avec l’aéroport de Genève.
Je souhaite également attirer votre attention, Monsieur le Vice président, Mesdames et Messieurs les élus, sur un autre point noir : l’absence de
mention concernant les alternatives durables à l’A45. La rénovation de la A47, le
développement de l’offre ferroviaire entre Lyon et Saint-Étienne, l’aménagement
par exemple des accès à l’A450, notamment le fameux carrefour giratoire des Sept
Chemins, aujourd’hui exclusivement financé par le Département du Rhône et la
Communauté de communes du territoire sans l’appui financier de la Région,
pourtant toujours prompte à intervenir sur le moindre petit rond -point quand celuici a la chance d’être situé dans le Département de la Haute -Loire.
Si notre groupe considère que ce SRADDET n’est pas à la hauteur de
l’ambition régionale, en matière de mobilité et d’aménagement du territoire, il
convient tout de même de saluer la mention des lignes ferroviaires de type RER
sur l’aire métropolitaine lyonnaise et il serait donc envisageable de rajouter la
réouverture prochaine, je l’espère Madame GU IBERT, de la ligne Givors-Brignais.

151
Il serait salutaire de prévoir en plus du fameux Anneau des Sciences,
le fameux contournement ouest ferroviaire lyonnais qui relierait enfin le Bassin du
Gier aux gares de Brignais, de Vaise et de Saint -Paul.
Même point positif concernant l’objectif de développer la filière
hydrogène ou celui de limiter le développement des surfaces commerciales en
périphérie des villes ou encore de lutter contre l’artificialisation des sols et la
consommation des nouveaux espaces.
Je me permettrai seulement de revenir sur un point qui manque et je
l’évoquerai durant l’étude de nos amendements. Alors que la Région elle -même a
voté un plan ambitieux pour relancer la sylviculture dans notre Région, cette
mention-là n’est pas suffisamment abordée dans ce SRADDET. Aujourd’hui, la
sylviculture doit être un enjeu primordial pour mettre en place des mécanismes
intégrés de production, de transformation et de consommation à la fois régionale
et nationale de bois.
Je vous remercie pour votre attenti on.

( A p p la u d i s se m e n t s ).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur MELLIES. Puisque vous m’avez
apostrophé directement sur le Lyon-Turin, je rappelle que le coût du tunnel de
base est de 8 Md€, sur lesquels l’Europe finance 40 % et l’Italie 35 %. La part
française sera de l’ordre de 2 Md€, auxquels vous allez ajouter le milliard d’euros
sur les voies d’accès. Vous êtes dans cet ordre -là. Méfiez-vous quand même des
chiffres. Je sais bien qu’à Givors on fait comme on veut, mais vous vous êtes
trompé de 25 Md€.

( A p p la u d i s se m e n t s ).
Madame VICHNIEVSKY.
Mme VICHNIEVSKY.- Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout
d’abord

remercier

moi

aussi

les

Services

et

nos

Vice -présidents,

Monsieur

FOURNIER, Madame GUIBERT et Monsieur HORTEFEUX pour le travail très
considérable qu’ils ont accompli et qui a débouché sur ce document, dont chacun
s’accorde à considérer que c’est un document de travail très précis et qui peut
nous nourrir dans nos réflexions et observations.
Nous sommes globalement d’accord avec les orientations définies par
le SRADDET, même si à titre personnel j’ai une petite réserve sur l’A45.
Nous avons souhaité faire un focus sur l’implantation des éoliennes.
Monsieur le Président HORTEFEU X, vous avez presque tout dit à cet égard, mais
je tiens tout de même à le rappeler, car si ce n’est qu’un seul sujet du SRADDET,
c’est un sujet majeur, et si évidemment notre position n’est pas de dire non aux
éoliennes, elle est de dire pas n’importe où et pas n’importe comment.
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Dans certains de nos territoires, le patrimoine paysager est l’atout
économique essentiel, voire exclusif, de nos collectivités. Je ne résiste pas au
plaisir de rappeler que la Chaîne des Puys et la Faille de la Limagne ont été
inscrites au patrimoine de l’Unesco et méritent une protection toute particulière.
Aujourd’hui, nous assistons à une prolifération tout à fait anarchique
de ces implantations et nous constatons un démarchage commercial très agressif,
qui

se

fait

auprès

d’élus,

dont

je

fais

partie

d’ailleurs,

qui

ne

sont

pas

suffisamment formés s’agissant notamment des impacts préjudiciables de telles
installations, qu’il s’agisse d’impacts lumineux, sonores ou écologiques bien sûr,
puisqu’il faut penser aux tonnes de bétons qui s’infiltreront dans nos terres
agricoles.
Je crois que la responsabilité de la Région est très lourde à cet
égard. Vous l’avez rappelé, Monsieur HORTEFEUX. À la fin des fins c’est l’État et
donc le Préfet qui décide. Je crois que nous devons être d’au tant plus vigilants.
J’ai

bien

entendu

que

la

Région

ne

souhaitait

par

imposer

de

normes

supplémentaires, mais à l’instar de mon collègue CHAVEROT, j’aurais souhaité
que le SRADDET soit plus prescriptif s’agissant des éoliennes et il m’apparaît que
notre Région mériterait qu’un nouveau schéma éolien soit défini afin que ces
implantations se fassent de manière cohérente et adaptée aux besoins de nos
différents territoires.
D’ailleurs, j’ai noté que nos collègues socialistes avaient déposé un
amendement en ce sens. Nous le discuterons, mais il me paraît intéressant. À
nouveau, mes chers collègues, attention à ne pas défigurer ce qui fait la richesse,
pas seulement de notre Région, mais de tout notre territoire, notre patrimoine
paysager et immobilier.
Je vous remercie.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci,

Madame

VICHNIEVSKY.

Madame

ROUPIOZ.
Mme ROUPIOZ.- Merci, Monsieur le Vice-président, chers collègues.
Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des
Territoires :

chers

collègues,

chaque

mot

compte

et

c’est

donc

une

belle

opportunité à saisir pour exprimer une ambition régionale.
Sous la houlette des Vice-présidents HORTEFEUX, FOURNIER et
Madame GUIBERT, un travail important a été conduit avec pour objectif une action
plus simple, plus directe, une action conforme aux besoins des territoires, une
action tournée vers les besoins des habitants de notre Région, mais aussi une
action responsable au regard des enjeux environnementaux.
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Vous n’avez d’ailleurs pas attendu le Grand débat national, Mons ieur
le Président, pour écouter nos habitants et la grande consultation des Auvergnats
et des Rhônalpins lancée à l’automne dernier pour imaginer le visage de notre
Région à horizon 2030 est l’exemple concret de ce souci d’écoute et de prise en
compte.
Le

travail

de

concertation

et

la

qualité

des

contributions

des

collectivités seront les garants de l’acceptabilité des territoires.
Nous avons persisté et signé en voulant un document qui n’ajoute pas
de règles à la règle ni de procédure à la procédure.
Court et concis, il réaffirme le principe de subsidiarité parce que la
Région n’a pas à agir en lieu et place des collectivités, mais avec les territoires.
Comme vous l’avez compris, nous sommes à l’écoute. C’est pourquoi
deux axes forts ont été retenus en pl us de ceux prévus par la loi : la thématique
du foncier agricole et l’accès au numérique.
C’est

ici

une

reconnaissance

du

travail

déjà

effectué

sur

les

renfo rcer

une

territoires que la Région soutiendra et renforcera.
Ambition

2030

est

non

seulement

l’occasion

de

véritable union entre l’Auvergne, le Rhône et les Alpes, mais aussi de permettre
un positionnement plus identifié au niveau européen à travers les grands projets
soutenus.
Le souci de péréquation entre les territoires urbains et ruraux, le
désenclavement routier, ferroviaire, le numérique, la lutte contre les déserts
médicaux, notamment, sont autant de facteurs de développement qui permettront
de poursuivre la construction d’une véritable identité pour les Auvergnats et les
Rhônalpins.
La mise en œuvre de ce Schéma ne se fera qu’avec l’implication de
l’ensemble des collectivités locales aux côtés desquelles la Région aura à cœur
de coordonner ses actions toujours avec réactivité et efficacité. Les élus de la
majorité, Monsieur le Président, voteron t ce rapport.

( A p p la u d i s se m e n t s ).
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

Monsieur

GUERRE

pour

conclure.
M. GUERRE.- Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. Il y a
un an jour pour jour, au nom de notre groupe, je vous avais fait part de notre
inquiétude sur la faiblesse des orientations générales contenues dans le projet
d’élaboration du SRADDET et aujourd’hui un an plus tard, et malheureusement,
notre sentiment n’a pas beaucoup changé.
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Une nouvelle fois, votre exécutif ne prend pas la mesure de l’enjeu et
c’est la dernière fois que nous vous alertons sur ce que devrait être un SRADDET
pour notre grande région. Dans quelques mois, il sera trop tard puisqu’après
l’enquête publique, le document reviendra vers nous d’ici la fin de l’année,
j’imagine.
À la vérité, on ne sait pas bien ce que vous voulez pour notre
Région. Quel est le projet ? Quelle est l’ambition pour nos territoires ?
Pourtant votre responsabilité est bien de fixer un cap et de fédérer
des territoires autour d’un objectif collectivement par tagé. Je regrette de vous le
dire, mais à la lecture de votre document nous avons du mal à voir un cap et à
saisir un objectif collectif.
Nous avons parfois même l’impression qu’il n’y a pas d’habitants
dans cette région, tellement le document est désinca rné.
Où

sont

les

solutions

concrètes

pour

favoriser

la

mobilité

des

habitants et développer l’offre de transport collectif ? Vous esquissez tout juste
la possibilité de définir un jour peut -être des bassins de mobilité. C’est très bien,
mais pourquoi ne pas avoir fait ce travail pour l’intégrer au SRADDET ? Au lieu de
cela, vous continuez d’inscrire l’A45 comme objectif alors que Saint -Étienne et la
Loire du Sud attendent des solutions rapides.
Notre groupe vous fait des propositions très concrètes sur ce sujet :
Lancez la démarche d’un RER entre Lyon et Saint -Étienne. Durant
votre mandat vous n’aurez lancé aucune nouvelle infrastructure de transport.
Songez

aux

habitants

d’Annemasse

qui

eux

vont

découvrir

en

fin

d’année

l’ouverture du Léman Express.
Où sont les solutions dans le document en termes de logement ?
Vous n’en parlez pas. Pour les habitants de notre Région c’est
pourtant

l’un

des

facteurs

principaux

d’inégalité.

L’inflation

des

prix

de

l’immobilier est souvent l’une des causes de l’étalement urba in.
Notre groupe vous invite à fixer dès aujourd’hui un objectif chiffré de
construction de logements abordables. Vous le pouvez et c’est parfaitement à
votre portée. Ce serait un soulagement pour le pouvoir d’achat des citoyens de
notre Région qui sont asphyxiés par les prix des logements.
Voilà un objectif qui pourrait fédérer l’ensemble des territoires au delà des clivages politiques.
Nous

observons

d’ailleurs,

Monsieur

le

Président,

que

Renaud

MUSELIER s’est déjà engagé dans cette voie dans la Région P ACA. Nous pouvons
donc le faire ici en Auvergne-Rhône-Alpes.
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Rien non plus dans votre document sur l’alimentation et le soutien à
une

agriculture

périurbaine,

qui

peut

devenir

un

réflexe

de

consommation

vertueuse des habitants de notre Région, favoriser le ur santé, les circuits courts,
etc. Là encore, nous avons des solutions et les objectifs à vous soumettre.
Malheureusement, et cela a été dit par plusieurs de nos collègues,
vous êtes en train de passer à côté de cette grande responsabilité régionale, tout
cela

pour

ne

froisser

personne.

Vous

refusez

la

prescriptivité

et

donc

la

conditionnalité des aides en mettant en avant dès la règle 1 le principe de
subsidiarité des

SCoT. Par conséquent, toutes

les

autres

règles

sont très

largement relativisées, voire a nnulées. Au lieu d’aider les territoires en exerçant
vos compétences à bon escient, vous vous défaussez en leur renvoyant les
responsabilités et les problèmes.
Je

vais

vous

soumettre

un

exemple

très

concret,

Monsieur

le

Président. Vous voulez densifier et recycler le foncier utilisé dans les zones
d’activité économique et évidemment nous vous suivons sur ce point, mais sans
règles plus précises, une entreprise qui sera contrainte par un tel objectif à un
endroit sera tentée de faire de la surenchère et de s’installer ailleurs, sur le
territoire d’un SCoT qui sera moins regardant et moins restrictif. En clair, en
choisissant de ne pas assumer vos responsabilités, en n’obligeant pas les
documents d’urbanisme à se mettre en conformité avec le SRADDET, vous
favorisez la mise en concurrence des territoires et le nivellement par le bas de
nos exigences communes.
Or, pour nous, le SRADDET doit être l’instrument des transitions
réussies. C’est le sens de la contribution que nous avons versée au SRADDET et
c’est aussi le sens des amendements que plusieurs de mes collègues vont
défendre dans un instant.
Ces amendements portent notamment sur les grandes transitions et
j’en citerai trois : la transition écologique, qui est notre priorité. En dehors de
quelques intuitions que nous suivons sur l’hydrogène, vous n’avez que peu
d’ambition. Vous refusez même un développement d’énergie éolienne au prétexte
qu’elle dénature le paysage, mais c’est à vous de contrôler le développement
anarchique

des

éoliennes

réalisées

par

des

op érateurs

privés

parfois

peu

scrupuleux, puis bien sûr, la transition numérique et l’avènement des nouveaux
modèles économiques, l’économie circulaire, l’écologie industrielle, numérique.
Les défis à relever ne manquent pas et ne trouvent pas ou peu de trad uction dans
le SRADDET actuel.
Troisième

grande

transition :

la

transition

démographique,

le

vieillissement des populations, les mouvements de population vers les villes, la
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métropolisation

exacerbée,

la

désertification

des

campagnes,

la

déprise

démographique de certaines villes moyennes. Le SRADDET devrait proposer des
leviers concrets d’action pour ces espaces.
En conclusion, Monsieur le Président, il vous reste quelques mois
pour rectifier le tir. À ce stade, s’agissant d’un pré -projet et non d’un document
définitif, nous allons nous abstenir, en espérant que la poursuite des débats et
l’enquête publique permettront d’aboutir à un document de qualité à la hauteur
d’une grande région française et européenne. Je vous remercie.

( A p p la u d i s se m e n t s ).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur GUERRE. Monsieur le Président
HORTEFEUX pour une brève intervention avant de passer aux amendements.
M. HORTEFEUX.- Monsieur le premier Vice-président, je ne vais pas
relancer chacun des intervenants puisqu’un certain nombre de thème s vont être
repris et précisés dans le cadre des amendements.
Simplement,

je

voudrais

remercier

Virginie

PFANNER,

Sylvia

ROUPIOZ et un certain nombre d’autres, qui ont clairement approuvé cette
présentation, à la fois sur la forme et sur le fond.
Je voudrais aussi remercier Bernard CHAVEROT sur ce qu’il a dit
dans l’approche pragmatique qui est la sienne et les efforts de propositions qui
ont été faits par les uns et les autres, mais il ne faut pas se cacher quand même
la vérité. Il y a une grande différenc e au sein de cette assemblée. Il y a ce que
vient de rappeler Jean-Michel GUERRE, qui a le mérite de la constance, mais
l’inconvénient de la confiance dans l’erreur. La différence est qu’il y a d’un côté
ceux qui font confiance aux territoires, aux maires, aux conseillers municipaux,
aux

communautés

de communes

et ceux

qui

voudraient ériger en règle la

méfiance. C’est ce que je viens d’entendre par cette dernière intervention. Que
signifie la prescriptivité si ce n’est imposer parce que ces élus -là d’en bas, en
quelque sorte, ne seraient pas capables, compétents et préoccupés par l’intérêt
général.
Nous allons y revenir dans ces amendements, mais d’ores et déjà je
souhaite que soit bien inscrit, Monsieur le premier Vice -président, cette très
grande différence entre une majorité qui fait confiance aux élus locaux et
quelques-uns dans l’opposition qui décidément persistent à s’en méfier.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur HORTEFEUX.
Examen et vote des a mendements

N°030 : GC-HDA
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M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose de passer à l’amendement
numéro 30. Qui le défend ? Il provient de GC-HDA (l’Humain d’abord). Monsieur
JACQUART vous avez la parole.
M. JACQUART.- Merci Monsieur le Vice-président. Notre amendement
vise tout simplement à traiter de la même façon la cons ultation des collectivités
locales et l’enquête d’utilité publique. Cela va mieux en l’écrivant et en le disant.
Effectivement, on tiendra compte de l’avis qui sera émis par les organismes
mentionnés

à

territoriales.

l’article
Au

même

que

vous

titre

que

citez
le

du

débat

Code
public,

général
il

s’agit

des
de

collectiv ités
prévoir

une

modification du SRADDET en fonction de ce qui sera émis comme avis de la part
des collectivités locales. Ce n’est pas précisé de la même façon que pour
l’enquête publique et ses conséquences. On préférerait mettre tout le monde sur
le même pied d’égalité. Nous ne demandons pas aux collectivités locales qu’un
avis, mais aussi la poursuite d’un certain nombre de propositions qui pourraient
être intégrées dans le cadre de la dernière phase du débat.
C’est

pourquoi

nous

reprenons

la

même

formulation

pour

les

collectivités locales que pour le débat public en prévoyant que le projet puisse
être modifié pour tenir compte des avis recueillis.
Voilà l’objet de l’amendement : situer à égalité la consultation des
collectivités et la consultation grand public.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

Monsieur

JACQUART.

Monsieur

HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.- Monsieur JACQUART, j’aurais aimé pouvoir vous
suivre, mais très honnêtement nous n’avons pas vocation dan s ce cadre-là à
réécrire la loi. Ce n’est pas possible. Je vous rassure, si on sollicite des avis, ce
n’est pas pour la beauté du geste. Soyez bien certain que nous intégrerons tout
cela, mais on ne peut pas réécrire la loi cet après -midi.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur HORTEFEUX. C’est un avis
négatif

que

je

soumets

à

vos

voix

sur

cet

amendement

numéro

30.

Cet

amendement est repoussé.
•

L’amendement n° 030 est rejeté.

N°031 : GC-HDA
M. JACQUART.- L’amendement vise clairement à faire en sorte que
ce que j’ai dit dans mon intervention trouve une formulation. Évidemment, j’ai
entendu de nouveau le Président HORTEFEUX essayer de nous opposer aux élus
de territoire. Il ne s’agit pas du tout de cela. Nous avons confiance dans les élus
de territoires, mais faudrait-il aussi que du côté de la Région nous prenions
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l’engagement de ne pas financer un certain nombre de projets qui seraient
contradictoires avec l’environnement global. C’est pourquoi j’ai dit que je sentais
une divergence de point de vue entre ce que vous exprimez, vous, Monsieur le
Vice-président, et ce que Éric FOURNIER a dit très clairement à la Commission
environnement, comme quoi il était favorable à l’éco -conditionnalité.
Par exemple, ce qui nous semble un élément important, il ne s’agit
pas d’opposer Brice HORTEFEUX et Éric FOURNIER, bien évidemment, mais là
aussi de trouver cohérence. On propose tout simplement qu’aujourd’hui la Région
balaie ces dispositifs pour regarder si un certain nombre de dispositifs, de
propositions, d’appuis financiers, ne sont pas contradictoires avec des objectifs
qui seront réalisés dans le SRADDET. N’y voyez pas une volonté pour nous de
nous mettre en opposition avec les élus de proximité. Nous pensons que les élus
de proximité sont nécessaires et utiles à la démocratie au même titre que les
départements et pas simplement les régions.
M. LE PRÉSIDENT.- Président HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.- Monsieur JACQUART, je comprends ce que vous
voulez dire. Simplement, je précise deux choses. D’abord, le SRADDET est un
document stratégique. Ce n’est pas, comme on peut le comprendre dans votre
intervention, un catalogue d’un certain nombre de concours dans lesquels on
puiserait même s’il y avait des contradictions. Il y a une erreur de perception de
ce

document.

Vous

évoquez

certaines

d ispositions

présentées

par

Éric

FOURNIER. Nous ne sommes pas du tout en contradiction. Il peut y avoir des
sujets sur ces questions écologiques et environnementales, ce que vous décrivez,
mais cela ne peut pas s’imposer à l’ensemble du document. Encore une fois, c’est
un document stratégique pas un catalogue.
M. LE PRÉSIDENT.- Il s’agit d’un avis négatif. Je vous propose
d’ouvrir le vote.
(La séance est présidée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ.)
M. LE PRÉSIDENT.- Avec un avis négatif, il est rejeté.
•

L’amendement n° 031 est rejeté.

N°032 : PRG
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, je suis content que vous
soyez revenu, car cet amendement s’adresse directement à vous. Je sais bien
qu’il ne va pas vous plaire, mais cela ne fait rien. Comme je suis un gentil, cette
affaire me perdra, je veux essayer de vous aider sur ce que j’appelle la pollution
visuelle. Tout à l’heure, on a parlé de la pollution lumineuse et nous soutiendrons
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l’amendement déposé par RCES, mai s là il s’agit de pollution visuelle. Il est
d’ailleurs écrit dans le SRADDET que l’on devait limiter la pose de panneaux,
mais la Région en met absolument partout.
Comme vient de le dire Brice HORTEFEUX, je côtoie les maires d’en
bas et j’en côtoie beaucoup plus qui sont de votre côté que de mon côté.
J’entends quand même des choses et ils me disent que le Président en fait trop.
Pour quelques milliers d’euros, exiger de mettre un panneau et je l’ai fait moi même dans ma commune puisque j’ai signé le cont rat, il n’y a pas de raison de ne
pas le faire, mais sincèrement vous avez compris. J’aimerais que dans quelque
temps on ne dise pas : « Je passe par la voie bleue parce que l’on ne voit plus
que du bleu ». Voilà ce que je vous demande.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Merci. Madame MOREL-DARLEUX.
Mme MOREL-DARLEUX.- Merci. Simplement une prise de parole
rapide pour soutenir cet amendement sur la pollution visuelle. Et rajouter deux
éléments qui vont dans le sens de l’amendement : la question de manière plus
générale de la publicité qui fait l’objet de plus en plus d’actions militantes comme
cela a été le cas notamment à Lyon avec un militant qui a d’ailleurs été
appréhendé de manière disproportionnée par rapport à l’action de recouvrement
publicitaire. Simplement pour dire qu’il y a aussi des économies d’énergie à faire
notamment sur les écrans vidéo qui pullulent un peu partout en matière de
consommation et de pollution.
Par ailleurs, j’en profite pour réitérer nos demandes déjà répétées
d’avoir un bilan sur le coût de déploiement de l’ensemble de ces panneaux et
logos, que ce soit sur les panneaux d’entrée de ville, mais aussi sur les plateaux
de cantine des lycées, les blouses des lycéens professionnels, etc.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur PERROT, vous avez la
parole.
M.

PERROT.-

Merci,

Monsieur

le

Président.

Nous

voterons

cet

amendement parce qu’effectivement nous sommes contre cette prolifération. Ici,
c’est la Région investit pour vous ; plus loin c’est la ville qui investit pour vous ;
un peu plus loin c’est le Département qui investit pour vous ; un peu plus loin
c’est l’État qui investit pour vous ; maintenant ce sont les communautés de
communes et puis évidemment c’est l’Europe de temps en temps. Et pourquoi ?
Pour que le citoyen se dise : « Qu’est ce qu’ils sont gentils. Ils sont très sympas
avec nous. Ils nous envoient des sous et investissent pour nous ! ». C’est quand
même l’argent des contribuables. Point à la ligne.
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Je ne comprends pas cette espèce de débauche de sollicitation, de
remerciement et d’asservissement mental des citoyens. Nous voterons évidemment
pour cet amendement.

( A p p la u d i s se m e n t s ).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.- Merci. Le sympathique Monsieur CHAVEROT a
présenté de façon humoristique son amend ement. L’humour n’a pas traversé les
autres bancs incontestablement.
Simplement, je rappelle que c’est l’État qui réglemente la publicité en
zone rurale notamment. C’est une compétence de l’État.
Concernant le coût, je l’avais communiqué à la dernière asse mblée et
je pourrais refaire passer ces éléments si c’est nécessaire, mais je l’avais
indiqué.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je pense qu’il y a une chose que vous
n’avez vraiment pas comprise. Le contribuable est exaspéré de ne pas savoir à
quoi sert son argent public. Qu’il puisse avoir un suivi et savoir exactement à
quoi cela sert, ce sur quoi c’est financé et ce qui est la responsabilité de chacun,
je considère au contraire que c’est absolument indispensable. Cela permet au
moins de lui dire que s’il n’est p as content sur son lycée c’est la Région qui est
responsable. S’il n’est pas content des trains c’est la Région qui s’en occupe. Si
c’est sur les collèges, ce sont les départements. Vous aimez peut -être le grand
cafouillage institutionnel qui vous permet d e dire que tout est pourri et que tout
va mal, mais je ne partage pas cet avis. Je pense qu’il faut de la traçabilité et il
faut que l’on puisse rendre des comptes. Chacun son avis sur la transparence.

( A p p la u d i s se m e n t s ).
Je soumets au vote avec un avis dé favorable.
C’est bien, Monsieur CHAVEROT, je vois que vous êtes sur les sujets
de fond.
•

L’amendement n° 032 est rejeté.

N°033 : PRG
M. CHAVEROT.- Je suis surpris qu’il soit rejeté. Vous avez raison,
les contribuables veulent savoir où passe leur argent et justement avec ces
panneaux ils le savent. L’argent sert à payer les panneaux.
M. LE PRÉSIDENT.- On parle du SRADDET qui va être fait en 2030.
Essayez d’être au niveau du sujet.
M. CHAVEROT.- Je vais en parler.
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Je disais dans mon intervention tout à l’heu re que quand il n’y a pas
de conditions ou de critères cela pose problème. Le réchauffement climatique est
là et bien là. On le constate tous les jours. Dans les solutions envisagées par les
experts, on préconise de remettre de la végétalisation, notamment dans le milieu
plus urbain et de replanter des arbres. Cela peut être d’autres choses.
D’ailleurs les pays du Sud le font depuis très longtemps. Il suffit
d’aller en Provence pour voir ces places largement ombragées et qui fonctionnent
plutôt bien. Lorsque l’on fait des parkings on sait aussi créer des surfaces sans
forcément les recouvrir d’enrobé.
Je vous ai donné deux exemples. Mettre des contraintes, je suis
d’accord, ce n’est pas très agréable, mais cela permet au moins d’être en
cohérence avec ce qu’on écrit par ailleurs.
C’est pourquoi nous vous demandons d’inciter et de prescrire de la
végétalisation obligatoire sur une partie de la surface lorsqu’il y a des aides de la
Région.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.-

Nous

soutenons

complètement

cet

amendement.

Effectivement, un certain nombre de collectivités ont commencé à intégrer ces
mesures de végétalisation. Pour une fois, je vais dire du bien de la Métropole de
Lyon. Dans son PLUi elle a mis un coefficient de végétalisation de 30 % qui
s’impose à toute nouvelle construction.
Je

propose

un

petit

sous-amendement

à

l’amendement

de

mon

collègue CHAVEROT, qui consiste simplement à remplacer une partie par 30 %,
car une partie ce n’est malheureusement pas une condition. Cela ne fixe aucun
seuil ni aucun minimum, etc. Aujourd’hui, l’objectif est d’avoir 25 % de surfaces
végétalisées et d’imposer 30 % dans toutes les nouvelles constructions. Voilà mon
sous-amendement : remplacer une partie par 30 %.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
M. HORTEFEUX.- Nous n’allons pas refaire le débat. J’ai dit ce qu’il
en était, notamment dans la présentation. Nous avançons avec une ligne simple,
claire et nette. On ne rajoute pas de normes aux normes et c’est très exactement
ce que vous êtes en train de proposer. Naturellement, on ne peut pas soutenir
cette proposition. Elle est rejetée.
M. LE PRÉSIDENT.- Avec un vote négatif.
•

N°034 : RN

L’amendement n° 033 est rejeté.
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M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Monsieur MELLIES vous avez
la parole.
M. MELLIES.- Merci Monsieur le Président.
À la lecture de cet objectif tout à fait louable sur la couverture du
territoire en très haut débit, sur la conséquence de cette couverture du territoire
en très haut débit, c’est-à-dire la dématérialisation progressive notamme nt de
certaines procédures administratives et dans les relations entre les usagers et les
divers services publics, avec l’apparition de plus en plus importante des maisons
de service public, il apparaît quand même que l’on prenne en compte… Je vous
invite

à lire divers articles sur ce sujet, notamment dans

Marianne, « les

naufragés du net ». Je n’aime pas trop ce terme d’inclusion, mais pour le coup il a
toute sa pertinence : l’inclusion numérique de certaines populations, notamment
dans les territoires ruraux, non seulement en termes d’accompagnement, mais
également avec l’idée que le SRADDET rappelle qu’il faut préserver des services
humains dédiés à ces publics fragiles. Je vous demande vraiment d’étudier cet
amendement et même des amendements de bon sens puisqu’en plus on est dans le
cadre d’une discussion, et de prendre en compte cette chose très importante. Je
rappelle que des millions de Français n’ont pas encore Internet. Vous savez très
bien que des publics seniors n’auront jamais les capacités que n ous avons nous
aujourd’hui à se connecter comme des citoyens lambda et que l’on risque d’avoir
un fossé gigantesque qui se creuse entre certaines populations notamment dans
les territoires ruraux, certaines catégories de population, et les services publics
lorsque ceux-ci vont être dématérialisés. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.- Monsieur MELLIES, nous avons entendu ce que
vous proposez, mais en réalité tout ceci a déjà été tranché sur la méthode
puisqu’une délibération a été votée en mars 2018, qui précisait les choses. La
question du numérique est bien intégrée dans le SRADDET via des infrastructures.
En revanche, la question des usages qui est celle que vous soulevez est dans le
SRDEII, le Schéma Régional de Développement Economique et d’Innovation, et ne
peut pas figurer dans le SRADDET tel qu’il est proposé aujourd’hui puisque c’est
déjà inscrit dans le SRDEII. Le projet est sans objet.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Je propose de passer au vote avec un
avis négatif de l’exécutif.
•

L’amendement n° 034 est rejeté.

N°035 : RCES - SD
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M. LE PRÉSIDENT.- Qui le défend ? Madame GREBERT, vous avez la
parole.
Mme GREBERT.- Monsieur le Président, vous nous avez demandé
d’approuver en novembre dernier le lancement de la conc ertation liée au projet
LOLA pour les liaisons ouest du lac d’Annecy. Le rapport de la garante du débat
public est sans appel. Une acceptabilité incontestablement faible, une prise en
compte insuffisante des prévisions de trafic et des externalités associé es au
projet. Il est temps de mettre fin au tunnel sous le Semnoz, serpent de mer initié
il y a 40 ans et qui ne verrait pas le jour avant 10 ans. Non seulement ce projet
ne permet pas un report modal vers les transports en commun, mais il induit une
augmentation de trafic de plus de 62 % sur les bords du lac avec les dégâts
potentiels sur l’attractivité touristique du lac, la biodiversité et la pollution de
l’air.
Au cours de la concertation, un projet de tramway, voire de tram train, a émergé et a été largement plébiscité. Plusieurs élus de Savoie et de
Haute-Savoie, mes

collègues ici, Noëlle AZNAR-MOLLIEX

et Nora SEGAUD-

LABIDI, et en particulier d’autres élus du territoire d’Albertville ainsi que des
parlementaires ont manifesté leur intérêt pour le proj et. Il correspond en tous
points à plusieurs règles du SRADDET, une gestion économe des ressources
foncières, la préservation des emprises des voies ferrées et la priorité de
réemploi à des fins de transport collectif, la neutralité carbone et la diminutio n
des gaz à effet de serre.
Nous vous avons écrit en ce sens pour vous demander de lancer une
étude pour le développement de cette infrastructure. Relier Annecy à Albertville
via Faverges c’est redonner aux habitants la possibilité de se déplacer pour des
trafics pendulaires sans voiture et de répondre ainsi aux enjeux de pouvoir
d’achat

dans

un

territoire

touché

par

la

vie

chère.

C’est

une

opportunité

importante de relier deux départements qui se caractérisent par des industries
florissantes à Ugine, à Faverges, et par des activités touristiques et industrielles
liées à l’univers de la montagne.
Nous avons l’opportunité à travers le SRADDET de confirmer tout
l’intérêt que la Région porte à ce projet de tramway ou de tram -train en
l’inscrivant noir sur blanc dans les documents. Mettez les règles du SRADDET en
cohérence avec les projets du territoire. C’est une occasion unique de faire la
preuve que ces règles seront effectivement respectées et d’accélérer la réponse
aux besoins des habitants. Je vous remerc ie.
(La séance est présidée par Monsieur Étienne BLANC.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. C’est Martine GUIBERT qui répond.
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Mme GUIBERT.- En réponse à votre proposition, on peut quand même
rappeler que le SRADDET est un document de planification qui définit des
objectifs stratégiques, certes, et des règles générales, mais qui n’est pas un outil
de programmation d’opérations contrairement au Contrat de Plan État -Région.
Ce que vous demandez ne me paraît pas acceptable de ce point de
vue-là.
Quant au fond du dossier, en effet ce projet n’apparaît pas du tout
stabilisé

à

l’heure

actuelle

puisqu’il

a

fait

l’objet

d’une

enquête

publique

récemment. Cette enquête publique donne des résultats. En effet, le projet fait
l’objet de critiques. Or, la Région est concernée par ce projet bien évidemment
puisqu’il s’agit de liaison routière avec des autocars. Notre position aujourd’hui
est de dire que l’on va en effet se rapprocher des acteurs que sont le Conseil
départemental 74 et le Grand Annecy pour discuter de ce projet puisq ue nous
avions donné un avis favorable au projet LOLA que vous aviez cité en première
intention lors de la Commission permanente du 20 septembre.
Compte tenu des résultats de cette enquête publique, nous devons
nous rapprocher des porteurs de projet et vo ir ce qu’il en est pour stabiliser ce
projet.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.- Il est évident que ce projet de tram -train sur
Cluses-Annecy, c’est-à-dire un espace structurant qui pourrait permettre de
mettre en relation deux départements, nous semble aujourd’hui véritablement
important et même primordial. Celui de BHNS (bus à haut niveau de service) qui
nous est proposé à la place, plus le tunnel, ne feront finalement que produire,
surtout le tunnel, une circulation bien plus imp ortante et bien plus dense dans les
années à venir. Quant au bus à haut niveau de service il n’absorbera pas plus de
8 % des utilisateurs, alors qu’un tram-train pourrait en absorber plus de 30 %.
Nous voterons donc pour cet amendement.

( A p p la u d i s se m e n t s ).
M. LE PRÉSIDENT.- Qui prend la parole ensuite ? Madame AZNARMOLLIEX.
Mme

AZNAR-MOLLIEX.-

Merci

Monsieur

le

Vice-président.

Simplement pour vous indiquer que nous sommes, nous aussi, bien entendu
favorables à cet amendement, auquel nous nous sommes associ és. Nous pensions
typiquement que le SRADDET était l’occasion d’inscrire noir sur blanc et de
concrétiser

l’engagement

régional

en

faveur

d’un

projet,

que

ma

collègue

Fabienne GREBERT a souligné, qui est largement soutenu du côté des élus du
territoire d’Albertville. J’avais cru comprendre que le président lui -même lors
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d’une visite le 7 janvier dernier sur ce même territoire s’était prononcé largement
en faveur de ce projet.
Encore

une

fois,

les

conclusions

du

rapport

d’enquête

vont

complètement en faveur de ce projet.
Donc nous sommes bien évidemment très favorables.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur GIBOUIN pour conclure.
M. GIBOUIN.- Chers collègues, je voulais intervenir pour soutenir ma
collègue Fabienne GREBERT sur ce sujet. Effectivement, nous avon s besoin sur le
département d’envisager de militer de façon nouvelle et pas en ressortant des
projets qui ont 30 ou 40 ans. La solution d’un tram -train, même s’il peut y avoir
différentes solutions technologiques, est effectivement la voie vers laquelle il faut
aller.
M. LE PRÉSIDENT.- Je mets au vote cet amendement avec un avis
négatif de l’exécutif.
•

L’amendement n° 035 est rejeté.

N°036 : RN
M. MELLIES.- Il est toujours amusant de constater que pour des
lignes de proximité c’est un service de troisième c lasse. Après, il ne faut pas
s’étonner de voir arriver les gilets jaunes.
D’ailleurs mon amendement porte également sur une section qui a été
fermée, celle d’Eygurande - Merlines - Laqueuille, sur la fameuse ligne Clermont Guéret-Lyon-Bordeaux, ce qui explique mon intervention sur le SRADDET. Je
rappelais qu’en France en 2019, Monsieur le Vice -président, qui est très attentif
puisque cela concerne le Puy-de-Dôme, il n’y a pas de ligne directe Lyon Bordeaux. Je vous propose dans les objectifs du SRADDET d e rouvrir cette ligne.
Bien sûr en investissant sur la section d’Eygurande - Merlines - Laqueuille, qui
aujourd’hui est fermée au trafic ferroviaire. En plus, je crois que cela est partagé
par des collectifs d’usagers et des habitants. Il y aurait quelque chose à faire
avec la Région Nouvelle Aquitaine en la matière.
Encore une fois, il s’agit de désenclaver les territoires ruraux et de
connecter notre région à l’ouest de la France. Ce serait aussi important. C’est
bien de la connecter au Lyon - Turin et à l’Italie, mais ce serait bien que les
régions françaises soient bien connectées entre elles en priorité et de connecter
l’agglomération de Clermont-Ferrand aux autres agglomérations du centre de la
France, même si je sais qu’aujourd’hui c’est la diagonale du vide. Je vous
remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame GUIBERT.
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Mme GUIBERT.- Il est vrai que l’on peut regretter là aussi la
fermeture de cette ligne. Il s’agit historiquement d’une ligne train d’équilibre du
territoire, Lyon - Bordeaux itinéraire sud. Cette ligne dans son ensemble relève
de la compétence de l’État comme toutes les liaisons transversales d’envergure
interrégionale et nationale. Je voudrais ajouter, et on le sait tous ici, combien le
désengagement

de

l’État

est

important

sur

ce

type

de

lignes

et

combien

aujourd’hui elles sont fragilisées. Nous en avons plusieurs de ce type aujourd’hui
encore en circulation, mais extrêmement fragilisées dans notre Région.
La section de ligne que vous évoquez a été fermée par SNCF Réseau
en 2014 en raison de la vétusté des infrastructures et des équipements. À
l’époque, le plan rail de l’ancienne Région Auvergne n’était pas intervenu sur
cette ligne. Il avait préféré investir pour le maintien d’autres lignes est -ouest
transversales, notamment la ligue Auri llac - Brive.
Aujourd’hui sur la base du CPER 2015 - 2020 et du plan de sauvetage
des

petites

financements,

lignes,

la

Région

parfois

difficiles

à

Auvergne -Rhône-Alpes
obtenir,

soient

souhaite

concentrés

sur

que
les

les

lignes

existantes et en circulation. En effet, il ne nous semble pas faisable d’étendre ce
plan de sauvetage à la réouverture de ce type de ligne, car on a déjà d’énormes
difficultés pour réunir les contributions financières, y compris dans le cadre des
CPER à venir. Cela ne paraît pas réali ste.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame GUIBERT. La conclusion sur cet
avis négatif est de ne pas ouvrir de nouvelles lignes. On doit sauver les
existantes. C’est un avis négatif que je soumets au vote.
•

L’amendement n° 036 est rejeté.

N°037 : RN
M. MELLIES.- Il est toujours intéressant de constater que l’on n’a
pas les moyens d’ouvrir une section. En revanche, il n’y a aucun problème pour
financer les accès français et le creusement du tunnel du Lyon - Turin. Encore
une fois, la crise des gilets jaunes n’est pa s passée par hasard.
Je continue dans ma liste de doléances. Je vous le disais lors de mon
intervention sur le SRADDET. Vous ne pourrez pas me dire que cette ligne -là
n’est pas une ligne structurante. Aujourd’hui, il est juste impensable de me dire
que la ligne Givors - Brignais, qui permettrait de connecter le bassin du Gier à
toutes les gares de Lyon ouest, Lyon Saint -Paul et Lyon-Vaise, n’est pas un
aménagement structurant pour les mobilités du quotidien sur l’agglomération
lyonnaise.
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Par conséquent, je vous demande de l’inscrire sur le SRADDET
comme étant un objectif à poursuivre en matière de mobilité pour l’ouverture
demain d’une ligne de tram-train entre Givors et Brignais. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame GUIBERT.
Mme GUIBERT.- C’est la même réponse. Nous ne sommes pas sur un
document de programmation d’opérations. Cela ne veut pas dire que l’on ne va
pas s’en occuper, bien évidemment. Cette demande de Monsieur MELLIES aurait
pu s’inscrire dans l’objectif 2.3 du SRADDET : « Répondre aux besoins de mobilité
en diversifiant les offres et les services. » Il est évident que le SRADDET pose
des

objectifs.

Il

va

se

poursuivre

d’un

travail

des

territoires

pour

porter

précisément des projets. Ce projet est tout à fait intéressant et mérite d ’être
soutenu, de mon point de vue. Ce n’est pas pour autant qu’on peut l’inscrire de
cette manière-là. Sinon il faudrait en inscrire une trentaine.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

Madame

GUIBERT.

Je

soumets

l’amendement avec un avis négatif.
•

L’amendement n° 037 est rejeté.

N°038 : PRG - RCES
M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, nous l’avons dit tout à
l’heure. Il y a une contradiction importante entre l’inscription de l’A45 dans ce
SRADDET et les objectifs du SRADDET. Je ne vais pas reprendre les arguments.
Je vais juste en reprendre un ou deux sur l’A45. Nous en avons déjà discuté des
dizaines de fois. Je vais vous redire simplement que ces 500 ha de terres
agricoles

sacrifiées et artificialisées

c’est toujours

plus

de voitures

et de

pollution. C’est 131 M€ que l’on pourrait affecter à d’autres choses de façon plus
intelligente.
J’avais déposé un amendement qui disait qu’il fallait mettre une
partie sur la réhabilitation de l’A47 et une partie sur l’aide à l’installation
d’entreprises du côté de Saint-Étienne afin d’éviter le déplacement pendulaire
entre Saint-Étienne et Lyon.
Pour être très clair, nous vous demandons de retirer l’A45 des projets
autoroutiers à financer. Je ne voudrais pas que l’ensemble de ce plan soit
dévalorisé par ce seul objectif.
J’espère

que

j’aurai

le

soutien

des

agriculteurs

dans

cette

assemblée ; il y en a encore quelques-uns. Il y en a au moins un qui devrait me
soutenir. Il erre comme une âme en peine avec une parka bleue depuis ce matin,
mais comme il est totalement libre il va pouvoir m’aider.
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(Rires).
M. LE PRÉSIDENT.- S’il vous plaît. Monsieur KEFI-JEROME.
M. KEFI-JEROME.- Merci Monsieur le Vice-président, mes chers
collègues. Inutile d’ouvrir à nouveau le débat de l’A45, car le dossier est prêt. Il
est prêt techniquement, juridiquement et financièrement depuis avril 2017. Il
attend la signature du Gouvernement, qui à ce jour a tout simplement rayé de ses
priorités ce projet vital pour le territoire stéphanois et la Loire et déclaré d’utilité
publique par décret du 29 juillet 2008.
Cet amendement au SRADDET ne porte pas sur le retrait de l’A45. Il
porte sur le respect ou non de la démocratie. Respecter le vote pour l’A45 du
Conseil régional ; respecter le vote pour l’A45 du Conseil départemental de la
Loire ; respecter le vote pour l’A45 du Conseil de Saint-Étienne Métropole. En
tant que MODEM, le respect de la démocratie, le respect de la parole donnée aux
habitants de la Région de la Loire demeure ma ligne de conduite. C’est pourquoi
je voterai contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur MELLIES.
M.

MELLIES.-

Merci

Monsieur

le

Vice-président.

Je

vous

ferai

remarquer qu’il n’y a aucun problème pour inscrire dans le SRADDET l’A45 et les
accès français au Lyon

- Turin. En revanche, on nous explique avec des

arguments miracles qu’il n’est pas possible d’inscrire toutes les sections et les
lignes que j’ai évoquées précédemment : la ligne Annecy - Albertville qui a été
évoquée

par

les

Écologistes.

Assumez

au

moins

que

vous

refusez

nos

amendements et que tout cela ne sert à rien, que la concertation avec les
conseillers régionaux ne sert à rien. Mais ne venez pas me dire qu’on ne peut pas
inscrire ces lignes-là dans le SRADDET puisque l’A45 est inscrite dans le
SRADDET.
Évidemment, je soutiendrai l’amendement de notre collègue du Parti
radical de gauche. Le meilleur amendement est quand même l’amendement des
Socialistes qui proposent des alternatives et que les alternatives soient inscrites
dans le SRADDET noir sur blanc. D’ailleurs, cela répondra aux suspicions de
Monsieur KEFI-JEROME du MODEM, élu de Saint-Étienne. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.- Cet amendement est cosigné par mon groupe. Je
voudrais dire à Monsieur KEFI-JEROME que moi aussi je suis très attaché à la
démocratie. Et quand on est attaché à la démocratie, il y a une chose très
importante, on ne ment pas aux citoyens. Le financement n’est plus prêt puisqu’il
manque les 400 M€ de l’État, contrairement à ce que vous avez dit.
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J’insiste juste, au-delà de ce qu’a dit mon collègue CHAV EROT, sur
le fait que l’A45 ne diminue absolument pas le temps de parcours entre Saint Étienne et Lyon vu les embouteillages qui sont sur l’A450 et l’arrivée à Pierre Bénite qui ne sont pas traités. C’est la raison pour laquelle – et j’interviens en
même temps sur l’amendement suivant, car on aurait pu les traiter ensemble – il
faut absolument s’engager dans les alternatives pour répondre aux besoins de
mobilité des citoyens.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame GUIBERT.
Mme GUIBERT.- Je propose le rejet de cet amendement pour les
raisons

qui

ont été évoquées, notamment le fait que l’on a soutenu bien

évidemment ce projet A45 lors de plusieurs délibérations.
Entre autres, je pense qu’il faut évidemment respecter le processus
législatif en cours.
Il faudra aussi que le Gouvernement vienne expliquer aux citoyens et
aux élus ligériens pourquoi il abandonne ce projet, si tel est le cas.
Par rapport au fait que l’on présente l’amélioration de la ligne
ferroviaire comme une alternative, je ne suis pas d’accord avec cet te approche.
Je pense que dans l’hypothèse où l’A45 se ferait, il faudrait de toute façon
améliorer la ligne ferroviaire entre Saint-Étienne et Lyon. Il ne faut surtout pas la
présenter comme une alternative.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame GUIBERT. Je vous propose de
passer au vote avec un avis négatif de l’exécutif.
•

L’amendement n° 038 est rejeté.

N°039 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le défend ? Vous avez la parole.
M. CESA.- L’amendement que l’on présente est de bon sens. On vient
de le voir à l’instant. On s’engage encore sur le débat pour ou contre l’A45, mais
ce débat est terminé. Je rejoins les critiques de Madame GUIBERT sur la méthode
employée par la ministre pour annoncer l’abandon de l’A45, mais cela a été fait.
Elle l’a même confirmé lors des débats parlementaires au Sénat il n’y a pas plus
tard que 10 jours pour dire qu’à la fin des débats parlementaires le projet de
concession sera supprimé. Donc, à mon avis, il est grand temps et pour ne pas
prendre un train de retard de se mettre tout de suite au t ravail dans les réunions
préfectorales sur les alternatives à l’A45. Elles ont lieu déjà depuis un an. Quatre
groupes de travail existent aujourd’hui : un sur l’amélioration du franchisseme n t d u
Rhône à Givors, un sur la fluidité de l’A47, un sur l’arrivée de l’agglomération
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lyonnaise par le plateau Mornantais, et cela concerne en premier lieu la Région la
desserte ferroviaire entre Lyon et Saint -Étienne.
D’ailleurs, je me permets de rappeler que la précédente majorité
Rhônalpine avait permis le doublement du nombre de voyageurs entre Lyon et
Saint-Étienne. Il y a des possibilités et il faut se mettre autour de la table et
travailler avec tous les partenaires, l’État et les collectivités locales. Que l’on
soit pour ou contre l’A45… Oui tu as raison, Emmanue l, mais cela fait 40 ans à
cause de cette A45 que l’on dit aux habitants, aux automobilistes de la ligne entre
Lyon et Saint-Étienne et aux voyageurs de la ligne TER : « Attendez, on va faire
l’A45 et vous verrez ce que vous verrez. » Il faut accepter son abandon et
travailler sur des alternatives pour ne pas avoir un train de retard.
Qu’allez-vous dire aux habitants de Firminy qui sont sur une ligne
mal sécurisée pour rentrer sur leur commune ?
Qu’allez-vous dire à ceux de Terrenoire qui subissent chaque soir
des embouteillages ?
Au Maire de La Grand-Croix qui attend l’investissement de la Région
pour agrandir un parking relais entre des bus et une liaison avec le train ?
Qu’allez-vous dire aux automobilistes qui dans la vallée du Gier n’ont
pas de bande d’arrêts d’urgence ?
Toutes ces thématiques sont sur la table aujourd’hui. On critique
souvent les collectivités locales qui, à juste titre, critiquent souvent l’État parce
qu’il est souvent en retard et n’est pas au rendez -vous pour financer des
alternatives et la sécurisation des routes et aussi des échangeurs de la vallée du
GIER. Là, il est sur la table et c’est vous qui êtes absents.
Je vous interpelle. Quand vous allez voter cet amendement on vous
propose de se mettre autour de la table et de trava iller avec toutes les
collectivités locales et avec l’État pour financer et résoudre les problèmes qui
existent depuis trop longtemps. La Région ne peut pas être absente de ces
débats. Nous regrettons vraiment que vous ne soyez pas autour de la table avec
la DREAL et la Direction interdépartementale des routes Centre -Est qui ont étudié
toutes les pistes.
Je vous

invite à voter cet amendement de bon sens

pour les

automobilistes et les voyageurs de la ligne Lyon - Saint-Étienne. Merci.

( A p p la u d i s se m e n t s ).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur MELLIES.
M. MELLIES.- Il est important d’utiliser le temps de parole qui nous
est offert. Je ne comprends pas cette obstination à refuser au moins que les
alternatives à l’A45, dont on sait aujourd’hui que ce dossier va être abandonné,
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soient inscrites dans le SRADDET. Je ne comprends pas, Monsieur le Vice président pourquoi la Région n’est pas cofinanceur du Département du Rhône sur
l’aménagement du rond-point des Sept Chemins. On ne peut pas venir en
permanence dire que l’on est là pour sécuriser certains accès, pour fluidifier le
trafic, pour investir sur les routes, sur les voies de communication structurantes
pour des territoires comme l’entrée sur l’agglomération lyonnaise par le Sud Ouest lyonnais, et ne pas être présent.
Monsieur CHAVEROT parlait des panneaux de la Région. Je peux
vous dire que sur le rond-point des Sept Chemins, en tout cas dans le bassin du
Gier, les panneaux de la Région on ne les voit pas. Je ne comprends pas cette
obstination qui entraîne une absence totale de la Région sur la réflexion sur les
mobilités et sur le fait de préparer des alternatives crédibles à l’A45.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur KOHLHAAS.
M.

KOHLHAAS.-

Merci

Monsieur

le

Vice-président.

Bien

sûr

je

soutiens cet amendement avec tous les arguments qui ont été apportés. Je
voudrais apporter un élément de réponse. Oui la ligne ferroviaire TER est bien
une alternative à l’A45. Ce n’est pas nous qui le disons et depuis longtemps l’État
l’a dit puisque dans l’étude d’impact au moment de l’enquête publique en 2011, le
Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) avait
très bien dit que si l’A45 se faisait, elle capterait près de la moitié des usagers
du TER. Il y a bien une concurrence entre les deux projets et c ’est bien que l’un
soit alternatif à l’autre.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien merci. Monsieur CHAVEROT.
M.

CHAVEROT.-

Bien

entendu,

nous

adhérons

totalement

à

cet

amendement. Je reviens sur le précédent. Ce n’est pas simplement dogmatique de
dire qu’on ne veut pas l’A45. Les problèmes existent et je ne les nie pas. Ils
existent et il faut faire quelque chose. Dans cet amendement, on donne les points
qu’il faudrait résoudre relativement rapidement. Je les rappelle simplement.
Évidemment, l’amélioration ferrovi aire entre Lyon et Saint-Étienne, ce
sont des travaux sur l’A47 et c’est favoriser le travail et remettre des entreprises
à Saint-Étienne. C’est ce que l’on propose depuis très longtemps et avec cela on
règle une grande partie du problème.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Merci Monsieur le Président. Nous allons voter
cet amendement, mais nous avons là un débat surnaturel. De toute façon, quelles
qu’aient été les positions des uns et des autres ici, nous le savons : l’A45 ne se
fera pas. L’État ne mettra pas les financements nécessaires à la réalisation de
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cette A45. Et les concessionnaires privés qui étaient alléchés par cette somme
d’argent public n’iront pas compléter l’absence d’argent public.
Aujourd’hui, il y a une urgence, comme on nous l’a dit tout à l’heure,
entre Trévoux et Sathonay, à assurer aux femmes et aux hommes, qui habitent
entre Saint-Étienne et Lyon et tout autour de la vallée du Gier, des déplacements
sécurisés dans tous les sens du terme. On ne peut pas continuer quan d on fait un
Schéma Régional d’Aménagement du Territoire à laisser de côté la question de la
liaison entre les deux plus grandes villes de la Région Auvergne -Rhône-Alpes. Il y
a un besoin aujourd’hui dès à présent de travailler non plus à des alternatives,
mais en tout cas à des dessertes de qualité avec tous les modes de transport qu’il
faut pour celles et ceux qui au quotidien font les allers et retours entre Saint Étienne et Lyon ou Lyon et Saint-Étienne.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour conclure Madame MEYNIER.
Mme MEYNIER.- Je rejoins les collègues qui se sont exprimés pour
dire

qu’il

est

temps

de

chercher

d’autres

solutions.

Dire

que

l’État

se

désengagerait de ce projet-là alors qu’en fait tout le monde sait que ce n’est pas
le sens de la marche du monde. Je trouve que ne pas assumer collectivement les
choix

que

l’on

doit

faire…

On

doit

aujourd’hui

préparer

des

déplacements

d’avenir. Quand on voit comme le font certains une opposition entre des projets
tels que le Lyon - Turin, et qui feront que les trains prendr ont les marchandises et
ouvriront sur l’Europe, ce sont des projets durables qu’il faut soutenir.
De l’autre côté, il y a des projets comme cette autoroute, et il faut
trouver d’autres solutions aujourd’hui.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame MEYNIER.
Je vous propose de soumettre aux voix cet amendement avec un avis
négatif. Les explications ont été données.
•

L’amendement n° 039 est rejeté.

N°040 : RCES
M. KOHLHAAS.- Merci Monsieur le Vice-président. Je suis sûr que
vous allez regretter que je n’aie pas déposé un amendement sur le Lyon - Turin.
M. LE PRÉSIDENT.- Je le regrette profondément.
M. KOHLHAAS.- C’est justement pour vous faire ce plaisir -là que j’en
ai déposé un autre sur les grands projets qui ne sont plus tout à fait justifiés,
voire plus du tout, et qui sont donc repoussés par l’État aux calendes et que la
Région continue d’invoquer dans ce SRADDET, parmi lesquels il y a le POCL.
Il était justifié par la saturation de l’axe TGV Paris -Lyon. Ce n’est
plus du tout le cas. Ils remettent cela à plus 30 a ns.
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Et nous, quand je dis nous il s’agit des anciennes Régions Auvergne
et Rhône-Alpes, mais aussi d’autres régions du cœur de France, nous souhaitions
que l’on puisse avoir une desserte ferroviaire de très grande qualité sur ce qu’on
appelle le cœur de France c’est-à-dire les régions entre Paris et nous.
Nous continuons de souhaiter un projet qui ne se fera pas et en
attendant, les citoyens de toutes ces villes du cœur de France attendent d’avoir
une desserte correcte. Il y a quelques années un certain n ombre d’élus de tous
ces territoires ont travaillé sur une alternative beaucoup moins coûteuse parce
qu’utilisant essentiellement les infrastructures existantes modernisées, mais avec
des

morceaux

de

lignes

nouvelles,

notamment

dans

les

secteurs

où

l’infrastructure est catastrophique et saturée au sud de Paris ou montagnarde à
l’arrivée sur la région lyonnaise. Cela s’appelait le Train à Haut Niveau de
Service, qui avait l’avantage de desservir toutes les agglomérations du territoire,
contrairement aux TGV qui en desservent très peu.
Je crois qu’il serait temps que la Région ait de l’ambition en matière
d’aménagement des territoires, des infrastructures de transport qui desservent
ces agglomérations et qu’elle défende non plus le POCL qui ne se fera pas, ma is
un Train à Haut Niveau de Service, que je suis prêt à vous présenter quand vous
le désirerez.
C’est l’objet de cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame GUIBERT sur le POCL.
Mme GUIBERT.- On est toujours sur l’inscription de ce projet POCL
dans les différents objectifs et également au niveau de la règle numéro 9. On
soutient

les

grands

projets

de

liaison

supra

régionale,

infrastructures,

équipements et services pour renforcer les échanges Est -Ouest et Nord-Sud. Dans
la

règle

numéro

9,

on

précise

que

le

développement

des

projets,

enjeu

structurant, le développement régional qui décline les projets pour lesquels les
besoins de préservation du foncier, sont nécessaires pour la réalisation de ces
projets.
On ne va pas rentrer dans le débat, mais le fait d’in scrire ce projet
de cette manière-là dans les objectifs fait qu’il est soutenu et il rejoint quelque
part l’objectif que vous mettez en avant. Après, le langage n’est pas tout à fait le
même. On est peut-être moins sur une dimension nationale sur notre pro jet.
On peut rejeter cet amendement dans la mesure où on a inscrit le
POCL.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.- Monsieur KOHLHAAS,

c’est un sujet qui vous

intéresse à juste titre, intérêt que je partage, mais il n’y a pas 36 soluti ons. Je
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partage votre analyse sur le fait que l’État se désengage. Ce qui est inadmissible
puisque

cela

avait

été

confirmé

une

première

fois

dans

le

Grenelle

de

l’environnement, dans la loi Grenelle 2. Cela avait été affirmé à chaque étape.
Les travaux et ainsi de suite avaient été engagés.
Sur la méthode, il n’y a pas 50 possibilités. Il y en a deux. Soit on
retient votre raisonnement et on prend acte, c’est terminé et ils ne le feront pas.
Il y a une deuxième attitude qui consiste à dire que nous le voul ons toujours.
Pourquoi ? La conséquence vous le savez bien est qu’il faut beaucoup demander
pour recevoir peu. Si on abdique déjà c’est terminé. On n’obtiendra pas le reste.
Il faut s’arc-bouter sur le thème : oui nous avons besoin de cette ligne ou bien o ui
l’État a pris un engagement. Nous ne comprenons pas que les différentes
commissions aient décidé dans le flou et aient reporté aux calendes grecques. Il
faut s’arc-bouter là-dessus, car si nous voulons obtenir il ne faut pas renoncer a
priori sur ce qui était un engagement de l’État.
M. LE PRÉSIDENT.- Parfait. Merci. Monsieur GUERRE, il faut vous
inscrire avant l’exécutif sinon on n’en sort pas. Vous avez deux secondes.
M. GUERRE.- Merci. Sur ce sujet, je pense que nous sommes sur des
temporalités différentes. Aller sur des Trains à Haut Niveau de Service pour la
ligne Paris - Clermont, bien sûr qu’il faut le faire et que l’on peut l’inscrire, mais
c’est pour demain ou après-demain. En revanche, à plus long terme, nous pensons
que de toute façon vu l’état général de la structure, il faudra aller vers une autre
voie et un autre type d’équipement beaucoup plus moderne, sauf à dire que pour
aller de Paris à Clermont-Ferrand il faudra prendre la voiture ou l’avion, ce que je
refuse pour ma part.
On est sur deux temporalités. Oui au Train à Haut Niveau de Service,
mais ce n’est pas contre une ligne POCL ou quelque chose qui ressemblerait à
cela dans le très long terme vu d’aujourd’hui.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur GUERRE. Je soumets à vos voix
cet amendement avec un avis négatif de l’exécutif.
•

L’amendement n° 040 est rejeté.

N°041 : RN
M. MELLIES.- Merci Monsieur le Vice-président. Cela a été rappelé
par

la

commissaire

aux

commissions

transport.

Il

faut

bien

comprendre

qu’aujourd’hui 75 % des Français utilisent leur voiture plutôt que les transports
collectifs. C’est forcément parce que le transport en voiture individuelle est le
transport roi puisque l’on s’y sent bien. On n’est pas agressé. On est chez soi. On
fait comme on veut. On fume ou pas. On écoute t el ou tel type de musique, etc.
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Je vous le dis, l’un des enjeux pour attirer et capter une clientèle et
permettre le report de la voiture vers le transport collectif est que l’on s’y sente
bien. Inversement, il ne faut pas s’y sentir en insécurité et ne p as subir des
incivilités, etc.
Quand je prends les transports collectifs, que ce soit le tram, le bus
ou le train TER, j’entends des gens qui écoutent leur musique, d’autres qui
hurlent au téléphone, etc. Je vous le dis : cela doit faire partie des politiques
publiques en matière de prévention, des campagnes de sensibilisation sur la lutte
contre les incivilités et les comportements contraires aux règles de bonnes
conduites dans les transports collectifs.
Vous verrez que malgré les bus à haut niveau de se rvice peut-être
que nous arriverons enfin à attirer des automobilistes vers le transport collectif
plutôt que de mettre en place des politiques punitives. Je vous remercie.

( A p p la u d i s se m e n t s d u g ro u p e R N ) .
M. LE PRÉSIDENT.- Cet amendement est satisfait en raison des
politiques qui sont menées par la Région sur la surveillance des trains, les
caméras, toutes les politiques que nous avons mises en place et qui luttent à la
fois contre l’insécurité et les incivilités. C’est la raison pour laquelle je formule
un avis négatif.
•

L’amendement n° 041 est rejeté.

N°042 : RN
M. MELLIES.- Excusez-moi Monsieur le Président. Ce n’est pas parce
que la Région met en œuvre une politique en la matière que l’on ne peut pas le
mettre dans le SRADDET. Je rappelle que le SRADDET ne s’impose pas qu’à la
Région, mais également à d’autres collectivités. C’est pourquoi il aurait été
intéressant de l’inscrire dans le SRADDET et de rappeler ce principe évident.
Concernant

l’amendement

42,

même

s’il

y

a

eu

des

efforts

conséquents en matière d’augmentation des effectifs de la sûreté générale
ferroviaire de la SNCF, la fameuse SUGE, il faudrait inscrire un objectif en
matière d’augmentation des effectifs et de renforcement des moyens matériels
d’intervention en plus du renforcement de la lu tte anti-fraude par la présence des
contrôleurs dans les trains express régionaux. C’est pourquoi il aurait été
intéressant d’inscrire cet objectif de tripler les effectifs de la sécurité générale
de la SNCF à horizon 2030 dans le SRADDET. Je vous remercie .
M. LE PRÉSIDENT.- Là encore, je ferai la même réponse. Vous le
savez, Monsieur MELLIES, 80 agents supplémentaires de la SUGE ont été
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recrutés. Ils ont ajouté 12 M€ en fonctionnement sur un total de 85 M€ que la
Région investit pour la sécurité.
On peut considérer que votre amendement est satisfait et c’est la
raison pour laquelle je formule un avis négatif et que je soumets à vos voix.
•

L’amendement n° 042 est rejeté.

N°043 : RN
M. MELLIES.- Merci Monsieur le Vice-président. Cet amendement est
un amendement de précision. Il s’agit de rappeler que les déserts médicaux ne se
situent pas uniquement dans les territoires ruraux. Cela devrait d’ailleurs susciter
votre curiosité et votre sagacité, Monsieur le Vice -président. Il faut savoir qu’il y
a des territoires périurbains dans la métropole lyonnaise, mais j’imagine dans
d’autres métropoles, qui sont en train de devenir de véritables déserts médicaux
et que l’on vient de mettre en place une stratégie dédiée à la lutte contre ces
déserts médicaux parce qu’ils n’ont pas les mêmes causes que ceux que l’on
retrouve notamment dans certains territoires ruraux.
C’est pourquoi je voulais que l’on précise qu’il y ait une réflexion sur
la survenance de déserts médicaux dans les territoires périurbains et que l’on
mette en œuvre une stratégie offensive de maillage d’équipements de santé
innovants pour garantir l’accès aux soins au sein de grandes aires urbaines.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.- Monsieur MELLIES, l’exécutif intègre et prend en
compte cette préoccupation. Une politique est menée contre la désertification en
milieu rural, mais elle existe aussi en milieu urbain. Il y a un équilibre à trouver,
car le constat est partagé. Simplement, je vous donne l’exemple de ce qui est
engagé à Saint-Priest. C’est très exactement la réponse à ce que vous venez
d’exprimer.
Votre amendement est déjà satisfait. C’est une proposition de rejet.
M. LE PRÉSIDENT.- Je le soumets aux voix.
•

L’amendement n° 043 est rejeté.

N°044 : RN
M. MELLIES.- J’ai l’impression quand j’entends les réponses de
l’exécutif qu’en fait on parle du contrôle des politiques régionales et du SRADDET
et que le SRADDET doit aussi rappeler certains objectifs et certaines politiques
qui ne s’imposent pas qu’à la Région, mais également à d’autres collectivités
locales.
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Concernant l’amendement 44, comme je vous le disais, par rapport au
chapitre 3.3, la question de la sylviculture, à mon sens, n’est pas suffisamment
rappelée dans ce SRADDET alors qu’aujourd’hui elle est l’u n des postes les plus
déficitaires sur le plan commercial, dans nos relations commerciales notamment
avec l’étranger. Je rappelle, pour faire le circuit simple, que l’on exporte des
grumes en Chine et on les réimporte transformées. Ce qui est un véritable
problème.
D’ailleurs, je ne vois pas dans le SRADDET le rappel des politiques
régionales en matière de soutien à la sylviculture. Je crois qu’il y a eu un oubli
en la matière, Monsieur HORTEFEUX. Il faudrait regarder s’il n’y a pas eu un
oubli du rappel des politiques régionales en matière de sylviculture et que l’on
inscrive noir sur blanc l’élaboration de projets de sylviculture de territoire afin de
revitaliser les circuits de distributions régionaux et nationaux et favoriser la
consommation locale du bois dans la construction et la rénovation énergétique. Je
vous remercie.

( A p p la u d i s se m e n t s ).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.- Je laisse le temps des nombreux applaudissements
s’épuiser. Votre amendement est déjà satisfait puisque le Plan forêt bois adopté
en 2018 prévoit cela. D’ailleurs vous vous en souvenez certainement et je vois
que vous avez envie de m’approuver : il y a 5,9 M€ prévus dans le cadre de ce
plan.
Pour le reste, ce que vous évoquez n’a pas à apparaître dans le
SRADDET. C’est dans le plan SRDEII. Si vous le consultez, vous retrouverez ces
chiffres que je viens de vous communiquer.
Votre amendement est déjà satisfait et donc rejeté.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Très

bien.

Monsieur

HORTEFEUX

rappelle

utilement que l’on ne peut pas réécrire toutes les polit iques régionales dans le
SRADDET. On le met sur les axes essentiels et stratégiques.
Je soumets l’amendement à vos voix avec un avis négatif.
•

L’amendement n° 044 est rejeté.

N°045 : PRG
M. CHAVEROT.- Monsieur le Vice-président, vous avez pu constater
que dans les Monts du Lyonnais on a la tête dure et je suis têtu. Je reviens
devant cette assemblée avec l’histoire des ruches. C’est parce que je compte bien
sur l’intelligence collective. Sans doute que la dernière fois que j’ai présenté cet
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amendement, je n’avais pas utilisé les bons arguments ou je n’avais pas été bon.
Je n’avais pas su vous convaincre. Je vais essayer d’être meilleur.
Pourquoi est-ce que je tiens à ce que l’on finance la première ruche ?
Tout simplement parce qu’il fut un temps où dans de nombreux
territoires il y avait une ou deux ruches dans chaque petite ferme. Ce temps -là a
bien évolué puisque l’agriculture a changé et il n’y a plus beaucoup de petites
fermes. L’apiculture a changé aussi. Les apiculteurs ont plusieurs centaines de
ruches qu’ils positionnent à deux ou trois endroits. C’est pour cela que pour avoir
une pollinisation dans chaque lieu, il serait intéressant de positionner des ruches
dans un maximum d’endroits. Si je prends, par exemple, le département du Rhône,
cela tombe bien puisque nous avons des amateurs qui sont prêts à s’en occuper et
nous avons aussi la Fédération d’Apiculture du Rhône qui organise des formations
pour s’en occuper. D’où simplement cette aide à l’installation de la première
ruche. À l’époque, il me semble que j’avais proposé 100 €, mais le volet financier
n’est pas le principal, vous l’avez bien compris.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur MELLIES.
M. MELLIES.- Attention Monsieur CHAVEROT, car on va vous dire
que cela ne fait pas partie du SRADDET et que c’est p eut-être dans le SRDEII.
J’espère que cette réponse ne sera pas faite.
Nous soutenons cet amendement et j’en profite d’ailleurs pour faire la
publicité d’une start-up appelée Apiago, qui a lancé ces fameuses ruches sans
apiculteur, qui permet de réintrodu ire des pollinisateurs à la fois chez les
particuliers, mais pourquoi pas demain dans des bâtiments et des espaces
publics. Il serait intéressant qu’on inscrive ce dossier -là. Peut-être que l’exécutif
propose un sous-amendement pour conditionner les aides, car il y a quand même
plein

de

questions

qui

se

posent

derrière

l’installation

des

ruches

pour

particuliers. Il faut savoir que beaucoup de particuliers ont installé des ruches et
au bout d’un an ou de quelques mois les abeilles étaient mortes, car ils n’ étaient
pas suffisamment formés. Il faudrait un accord de principe sur le soutien dans le
SRADDET à l’installation des ruches au titre de la biodiversité. C’est une
excellente initiative.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur FOURNIER.
M. FOURNIER.- Sur le soutien à l’apiculture et aux pollinisateurs, je
voudrais rappeler le travail qui est fait par nos collègues de l’agriculture. Il y a
déjà un dispositif qui aide les apiculteurs professionnels. On comprend tout à fait,
Monsieur CHAVEROT et Monsieur MELLIES, q ue vous ameniez le sujet sous
l’angle de la biodiversité. Vous avez raison.
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Monsieur CHAVEROT, il est vrai qu’il faut souligner votre ténacité. À
la prochaine assemblée, quel que soit le rapport présenté, si je ne vous donne
pas quelque chose de significatif, je pense que nous aurons un amendement sur
l’aide à la première ruche.
Je vais essayer de vous aider. Nous allons vous présenter un rapport
sur ce sujet en Commission permanente et qui permettra de déterminer, en
complément à ce qui est fait par rapport aux aides aux apiculteurs professionnels,
ce qui se fait sur la biodiversité, mais il n’y a pas que le soutien à l’apiculture
amateur. Il y aura bien quelque chose sur ce sujet. Nous aurons l’occasion de
l’examiner en Commission et il y aura, je l’espè re, un aspect aussi sur les
pollinisateurs sauvages, surtout un aspect scientifique et de contenu, qui nous
permettra d’aller plus loin.
Monsieur MELLIES, vous avez raison, certains font de très belles
choses, par exemple, des hôtels à pollinisateurs. J’en ai acheté deux pour ma
collectivité et on peut le faire sans attendre le SRADDET. Simplement, ce n’est
pas tout à fait du niveau du SRADDET, mais je vous confirme bien que vous aurez
un rapport de Commission permanente qui sera soumis à votre attention su r le
volet complémentaire à ce qui se fait sur le volet agricole.
M. LE PRÉSIDENT.- J’imagine que l’amendement est retiré Monsieur
CHAVEROT compte tenu des engagements ?
M. CHAVEROT.- Je veux bien croire aux engagements de Monsieur
FOURNIER. Il n’y a pas de souci, mais si on le faisait maintenant ce serait réglé.
Donc je vais le maintenir et on verra bien.
M. LE PRÉSIDENT.- Je le soumets au vote avec un avis négatif.
•

L’amendement n° 045 est rejeté.

N°046 : PRG
M. LE PRÉSIDENT.- Sur les économies d’eau. Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Ce ne sont pas tellement des économies d’eau, mais
il s’agit plutôt de promouvoir les cultures qui sont peu consommatrices en eau.
Vous avez pu constater depuis quelques jours, voire depuis quelques semaines,
que les gens sont contents parce qu’il fait très beau. On voit d’ailleurs à la
télévision de nombreux reportages qui nous vantent des passants heureux de se
détendre sur les pelouses, de profiter des terrasses de café et parfois même de
profiter de la baignade dès le mois de mars. Tout cela ferait presque oublier que
la pluie est plus que nécessaire pour l’agriculture avec si possible des pluies
régulières.

180
Force est de constater que ce n’est pas le cas depuis quelques
années. De plus, le vent du nord qui souffle depuis qu elques jours, chez moi on
l’appelle la bise, et du côté Mézenc on l’appelle la burle, finit d’assécher les
terrains. C’est pour toutes ces raisons que nous vous proposons d’inciter les
agriculteurs à aller vers des cultures moins consommatrices en eau. Com me le
changement

pour

tous

n’est

jamais

facile,

nous

proposons

de

les

aider

financièrement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur FOURNIER.
M. FOURNIER.- Là aussi, sur le principe, nous sommes tout à fait en
phase avec un travail avec la profession agricole. D ’ailleurs, nous avons reçu
récemment la Chambre régionale d’agriculture qui est très préoccupée par ces
sujets et avec qui nous avons un travail extrêmement fructueux.
Je crois que cette question, si vous en êtes d’accord, et je suis
désolé d’être presque dans la ligne de l’amendement précédent, ne se règle pas
au détour d’un simple amendement. Un vrai travail est à faire avec la profession
agricole. Vous savez que nous avons d’ailleurs convoqué le 8 avril prochain, avec
le Vice-président délégué à l’agriculture et à la Commission agricole, les deux
commissions mixtes, agriculture, environnement, pour faire le point sur les usages
de l’eau et la manière de mieux travailler ensemble.
On associera également tous les utilisateurs de l’eau, avec les
pêcheurs, à cette noble réflexion.
Nous allons essayer non seulement d’arrêter une commission, mais
de sortir un certain nombre de dispositifs.
Dernier point, le SRADDET n’est pas l’outil de détermination des
outils financiers. Vous préparez d’ores et déjà des boni fications financières. Je
ne saurais dire à ce jour ou à cette heure à combien elles s’élèveraient et
comment nous les mettrions en œuvre.
Je suggère que cette question extrêmement importante soit traitée en
Commission dès le 8 avril. Vous faites d’ailleur s partie de la Commission.
M. LE PRÉSIDENT.- Votre amendement est maintenu et je le soumets
aux voix avec un avis négatif.
•

L’amendement n° 046 est rejeté.

N°047 : PRG
M. MEALLET.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président,
mon intervention s’adresse au Vice-président FOURNIER.
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Les objectifs ambitieux du SRADDET en matière de déchets ne
doivent pas masquer les menaces qui pèsent sur les sites de stockage et les
dramatiques conséquences pour les habitants et les entreprises auvergnates.
L’actuel projet intégré au SRADDET va en effet engendrer pour le
stockage

une

situation

en

totale

contradiction

avec

les

principes

de

libre

administration, de proximité, d’autosuffisance et de non -monopole inscrit dans la
loi.
D’ailleurs, lors de la Commission consult ative liée au Plan régional
des

déchets

du

27

septembre,

huit

collectivités

représentant

20 %

de

l’appropriation de la Région AURA se sont exprimées en défaveur du projet du
Plan, car elles ont compris que 90 % des capacités de stockage seront détenus
par seulement trois entreprises, dont 70 % pour le seul groupe Suez.
Nous n’en doutons pas, Monsieur le Vice-président, privatisation et
monopole se traduiront par une augmentation des coûts. On le vit déjà : 30 € de
plus par tonne depuis le 1er janvier 2019 pour le centre de Roche-la-Molière ; par
une absence de lisibilité pour les collectivités qui seront soumises au bon vouloir
de ces grands groupes ; par le risque de voir les déchets hors AURA prendre la
place des déchets AURA en les faisant transiter par d es tris régionaux pour
effacer leur origine. La totalité des sites de stockage en Auvergne disparaîtront.
Le site le plus proche pour le Puy -de-Dôme sera à 150 km, ce qui générera une
explosion de camions sur les routes et des impacts sociaux très forts av ec la
fermeture d’entreprises.
Et ce qui est ubuesque, Monsieur le Vice -président, c’est qu’après
avoir investi 220 M€ dans un pôle multi-filières et ainsi détourné plus de 60 % de
ces déchets en dépassant dès 2014 les objectifs de la loi de 2025, le Puy -deDôme va ainsi devoir débourser 8 M€ par an pour voir ses déchets partir dans la
Loire, voire plus loin.
Quel message envoyons-nous à nos concitoyens, Monsieur le Vice président ?
Nous devons agir pour modifier le Plan en faveur d’une répartition
plus

équitable

et

plus

écologique

des

capacités

de

stockage,

d’où

notre

proposition d’amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur CESA.
M. CESA.- Je profite de cet amendement, et mon collègue a d’ailleurs
évoqué le sujet de Roche-la-Molière, pour remercier le Vice-président, Monsieur
FOURNIER, du travail qu’il fait de concertation et de mobilisation des acteurs
locaux puisqu’il y a eu un arrêté préfectoral qui double la capacité de stockage de
Roche-la-Molière et qui pourrait, si on continue, accueillir près de la moitié des
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déchets de la Région. Le défaut de ses qualités est d’être au centre géographique
de notre nouvelle région.
J’interpelle

ici

directement

Monsieur

FOURNIER

pour

qu’il

nous

précise les interventions qu’il a pu faire avec le préfet de la Région et voir
comment on peut traiter ce problème pour éviter que les nuisances sonores et
olfactives de la vie quotidienne se retrouvent en un seul et même endroit, c’est -àdire à Roche-la-Molière.
M. LE PRÉSIDENT.- Parfait. Merci.
Président HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.- Je voudrais simplement dire à Roger-Jean MEALLET
que c’est un sujet qui est effectivement prégnant et il convient de le souligner
auprès

de

l’ensemble

des

élus

de

la

majorité

régionale.

C’est

un

sujet

préoccupant, partagé par de nombreux élus comm unaux. Je pense notamment au
maire de Royat, qui a saisi à plusieurs reprises le président et les Vice présidents. Et rappeler simplement que la Région avait déjà fait un premier
courrier à l’État avant d’adopter le Plan déchets dans lequel était d’ailleur s
demandé un moratoire. C’était une première étape. Ensuite, l’État a quand même
donné son autorisation pour le site de Roche -la-Molière. C’était en réponse à la
démarche que nous avions faite.
Vous vous souvenez que le Plan déchets, et vous y avez partici pé à
juste titre, a été adopté ici à l’unanimité. C’est pourquoi forte de ce mandat, la
Région a redemandé à l’État de bien vouloir revoir sa position.
Éric FOURNIER a effectivement mené une phase de concertation très
forte

et

très

dense,

encore

même

cet

après-midi

avec

un

certain

nombre

d’interlocuteurs.
Après en avoir longuement discuté avec le Vice -président chargé de
ce domaine, je crois qu’il a une proposition à vous faire, qui pourrait répondre à
votre attente.
M. LE PRÉSIDENT.- Président FOURNIER.
M. FOURNIER.- Merci cher collègue pour l’explication très claire du
problème que vous posez et que nous partageons. Nous allons accepter cet
amendement en le sous-amendant légèrement et en le précisant dans le sens de
votre interrogation.
Un mot avant de vous lire cette proposition. Il est vrai que ce dossier
nous irrite vraiment. Que l’on transfère au niveau régional la planification sur les
déchets a du sens parce que nous sommes un échelon territorial, qui, pour
l’organisation des filières et la détermina tion de ce qu’il faut faire, est un échelon
pertinent. Pour autant il est inacceptable que l’État dans le temps précédant la
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prescriptibilité de notre plan, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il soit approuvé, ait
délivré des autorisations qui vont à l’encontre de la loi et des objectifs de la loi.
On a un État parisien qui nous dit : « Faites comme ceci » et un État local qui fait
l’inverse. C’est inadmissible.
Je vais vous dire ce que l’on va faire. Effectivement, on a ce
problème spécifique sur Roche-la-Molière. S’il y en a d’autres qui surviennent,
car nous avons quelques bruits qui nous disent qu’il risque d’y avoir des
demandes d’extension, etc., nous allons les attaquer en justice. Je dis cela pour
vous donner une idée de notre détermination. On ne peut pas prendre la Région
en otage de cette manière-là et faire en sorte que les territoires soient maltraités
à ce point.
Nous ne sommes pas là pour assurer la promotion de tel ou tel
groupe privé. Effectivement, certaines autorisations ont été délivrées et vont
plutôt dans le sens de ces groupes -là. Nous allons regarder comment on travaille.
Cet après-midi on était avec un certain nombre d’entre vous et des collègues qui
sont responsables sur le terrain de syndicats de traitement et de collecte. Nous
allons regarder comment on peut aller le plus loin possible dans le sens de leurs
interrogations, qu’il s’agisse des capacités d’enfouissement ou d’un certain
nombre de choses concernant les secours et les capacités à améliorer les
relations sur les territoires.
Non, nous n’allons pas importer des déchets. Je tiens à le préciser
par rapport à la région sud. Nous sommes sur des principes qui consistent à dire
qu’au maximum on est sur un souci de cohérence territoriale.
Notre détermination est totale. Il est très ennuy eux d’avoir un État en
région qui n’a pas fait ce que l’État au niveau national prétendait faire. C’est
incroyable. Je ne sais pas si cela se voit dans notre pays. C’est scandaleux.
Ma proposition de sous-amendement est la suivante. Il s’agit de
reprendre votre texte et de terminer ainsi : « Dans les centres d’enfouissement
existants et sans extension de capacité. » On ajoute « centres d’enfouissement
existants », car on ne souhaite pas en créer de nouveaux et sans extension de
capacité.
M. LE PRÉSIDENT.- Sur ce sous-amendement de l’exécutif, Monsieur
MEALLET ?
M. MEALLET.- Oui parfait.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Sur

le

sous-amendement

proposé

par

Éric

FOURNIER, l’avis de l’exécutif est pour. Monsieur MEALLET l’accepte. Il est
adopté.
Le sous-amendement est adopté.
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Sur l’amendement sous-amendé, l’exécutif est pour. Il est adopté.
•

L’amendement n° 047 sous-amendé est adopté.

N°048 : RCES
Mme GREBERT.- Monsieur le Président, on le sait, le PRPGD sans
les moyens alloués au transfert de compétences, est une tâche difficile et nous ne
pouvons que rendre hommage au travail réalisé, mais nous avons aussi besoin
d’avoir un exécutif qui fait aussi ce sur quoi il s’engage. Utiliser des bouteilles
d’eau plastique alors même que vous nous avez livré des gourdes n’est pas très
exemplaire, je dois vous le faire remarquer.
Bref, cette petite pichenette passée, on sait aussi que la position de
l’État ne va pas dans le sens d’objectifs de réduction fixée par la loi et que la
prolongation

de

l’exploitation

de

la

Roche -la-Molière,

comme

on

vient

de

installations

de

l’évoquer, en est l’illustration.
17 %

des

émissions

de

méthane

sont

liés

aux

stockage et ce gaz a un impact 25 fois plus important que le CO2. On voit bien
que les industriels sont plus enclins à protéger leur compte de résult at que le
climat et la survie même de l’humanité.
Alors prenons en acte.
Les déchets sont la face cachée d’un modèle de consommation qui
n’est plus tenable.
Incinérer en France c’est l’équivalent de 3,2 millions de véhicules par
an et ces émissions de CO2 ne sont pas comptabilisées.
97 % des tonnes de déchets que nous transportons le sont en camion.
Vous le savez, les solutions les plus efficaces pour traiter les déchets est de ne
pas en produire et de promouvoir la prévention.
C’est aussi le moyen le moins cher actuellement. C’est dit dans le
PRPGD. Le coût moyen aidé au niveau de la Rég ion pour l’ensemble des
collectivités c’est 92,3 € par an par habitant, près de 800 M€ par an. C’est près
de 20 % du budget de la Région qui est consacré au traitement des déchets.
Qu’aurons-nous obtenu au regard de ces dépenses ? Simplement 2 %
des énergies produites dans la Région. Dans un incinérateur il faut cinq à sept
tonnes de déchets pour une tonne de fioul. Les résultats, ce sont des milliers de
molécules polluantes qui ne sont pas mesurées à la sortie des cheminées
d’incinération. Mais celle-ci augmente l’incidence des cancers dans ces zones. On
peut continuer à faire l’autruche et se dire qu’il faut bien continuer à répondre
aux besoins, mais il faudra bien veiller à ne pas compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs.
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À long terme, il sera plus facile d’orienter ce PRPGD vers des
inventaires sur la transformation. Permettez -nous de nous étonner que cette règle
numéro 42 semble être prescriptive. Elle se contente cependant de respecter
uniquement une hiérarchie des déchets votée il y a 11 ans.
Il nous faut orienter notre politique sur la prévention, le réemploi, la
réparation

et

la

substitution

des

matières

issues

d’énergies

fossiles.

Vous

répondrez peut-être que telle est votre intention alors inscrivez -là clairement
dans les règles et orientez l’un de vos appels à projets sur la réduction et la
substitution des matières et matériaux issus des énergies fossiles. Je vous
remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Président FOURNIER.
M. FOURNIER.- Une chose. Il serait bon, et nos services en ont parlé
lors de la réunion avec les présidents de syndicat de collecte et de traitement,
d’avoir une petite note pour bien expliquer ce qu’a été ce transfert et quelle est la
compétence de la Région.
Je dis cela parce que certains pensent que je suis le chef des
incinérateurs. Ce n’est pas tout à fait cela. Nous avons une planification à
organiser. Elle doit tenir compte, qu’on n’aime ou pas, d’un certain nombre de
choses que les préfets ou la loi avaient fait précédemment ou même les schémas
départementaux

qui

en

étaient

en

charge.

Il

ne

faut

pas

confondre

la

détermination avec des choses qui seraient inopérantes. Déterminés, nous le
sommes, mais faire des choses inopérantes… Je prends un exemple que vous
connaissez bien. Quand un préfet signe un arrêté et qu’il dit voilà ce que
j’autorise sur tel site et que l’on cherche à le défaire… Je peux vous le dire, car
je suis allé la semaine dernière à Paris à la DGPR (Direction générale de la
prévention des risques) pour parler de cela. Nous ne sommes pas la seule région
à avoir ce problème-là. Au niveau central on nous répond : « On ne vous suivra
pas sur ce type de débat- là parce que les procédures notamment indemnitaires à
verser aux concessionnaires ou aux acteurs publics vont être énormes. » Une
jurisprudence bretonne vient de tomber sur ce sujet -là. Plus d’une dizaine de
millions d’euros. Je vous invite avec votre force de conviction à interpeller l’État
central sur ces sujets. Que fait -on pour régulariser ?
Autre chose. Sur l’incinération, je ne suis pas un fanatique de
l’incinération. Notre Plan dit que l’on va diminuer de 50 % l’enfouissement.
Pendant ce temps-là, on ne va pas reporter sur l’incinération puisqu’en gros le
volet global d’incinération reste au même niveau. Vous avez vu les chiffr es. Si on
peut faire mieux, tant mieux.
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Là aussi, sur les filières, les industriels me disent qu’ils sont prêts à
y aller si l’environnement fiscal et financier est bon. Regardez ce qui se passe,
par exemple, sur la filière plastique. Ce qui doit être fait au niveau national n’est
pas encore mis en œuvre et nous, Région, nous sommes en train de fixer des
objectifs alors même que l’on ne maîtrise pas totalement les aspects qui sont liés
à la fiscalité, notamment à l’économie circulaire et que de l’autre côté on a des
territoires sur lesquels ce même État, à travers ses préfets, a délivré des
autorisations sur lesquelles on ne peut pas revenir. Je l’ai dit en Commission et
je le redis, ce transfert est quand même terrible pour la Région.
Je vais vous faire une proposition de sous-amendement parce que je
trouve tout à fait cohérente votre proposition de dire qu’il y a un appel à projets
pour financer la réduction, la substitution des matières et des matériaux issus des
énergies fossiles. Je vais vous proposer de la prendre.
En revanche, en l’état, je pense que nous ferions une erreur à
supprimer totalement les hypothèses de valorisation énergétique. Évidemment, la
valorisation de matières est plus vertueuse, mais actuellement je préfère que l’on
ait branché un incinérateur à réseau de chaleur plutôt que ne rien avoir du tout.
Franchement, pour un certain nombre de territoires, et je sais que plusieurs
d’entre vous sont directement concernés, on en est encore là et il y a encore des
problèmes de développement de réseaux de chaleur qu’il faut encore soutenir à ce
titre-là.
Ma proposition est de sous-amender votre texte :
Mobiliser les ressources locales y compris les déchets pour renforcer
la résilience et le développement des territoires.
Laisser : la valorisation énergétique des matières et réemploi dans
les territoires. Autre rédaction et ajouter dans les mesures d’accompagnement le
déploiement

de

quatre

appels

à

projets

pour

financer

la

réduction

et

la

substitution des matières et matériaux issus des énergies fos siles.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur FOURNIER pouvez -vous répéter
le sous-amendement ?
M. FOURNIER.- Modifier, dans les principaux objectifs de la règle, le
point 3.10 comme suit : Mobiliser les ressources locales (y compris les déchets)
pour renforcer la résilience et le développement des territoires (valorisation
énergétique et matière et réemploi dans les territoires).
Ajouter dans les mesures d’accompagnement : le déploiement de
quatre appels à projets pour financer la réduction et la substitution d es matières
et matériaux issus des énergies fossiles.
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M. LE PRÉSIDENT.- Parfait. Madame GREBERT, acceptez -vous le
sous-amendement ?
Mme GREBERT.- Je crois que cela fait cinq appels à projets puisque
nous en ajoutons un. Il y en avait déjà quatre, il me sem ble.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

On

rajoute

celui-ci.

Madame

GREBERT

l’acceptez-vous ?
Mme GREBERT.- Oui.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose de soumettre à vos voix
l’amendement sous-amendé.
L’exécutif est pour avec le sous -amendement.
•

L’amendement n° 048 sous-amendé est adopté.

N°049 : SD
Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. Le
groupe Socialiste et démocrate vous propose aujourd’hui un amendement qui va
vous permettre d’inscrire comme objectif dans le SRADDET une mesure de justice
sociale,

une

mesure

de

pouvoir

d’achat,

une

mesure

d’aménagement

et

d’attractivité de l’ensemble du territoire en acceptant d’inscrire un objectif d’au
moins 50 % de logements abordables dans la production totale de logements.
En effet, on se retrouve actuellement face à quatre problématiques :
lutter contre le mitage des territoires, les difficultés de décohabitations du fait
d’une pénurie d’offres, une inflation immobilière et foncière dans les grandes
aires urbaines et les métropoles et enfin l’obligation d’appo rter une réponse aux
situations de mal logement et d’habitat dégradé.
En effet, il est actuellement nécessaire et utile de maintenir une
population jeune sur un territoire en déprise démographique par exemple, mais
aussi d’accueillir des salariés modestes sur un marché très tendu et je pense
particulièrement à la Haute-Savoie ou la métropole de Lyon.
Or, en Auvergne-Rhône-Alpes, les deux tiers des ménages pauvres
habitent

dans

le

parc

privé.

Le

développement

d’une

offre

de

logements

abordables dans le parc privé doit donc être un enjeu pour tous les territoires et
pour nous, Région, dans le cadre du SRADDET pour permettre d’accompagner les
territoires qui sont en déprise ou à faible proportion de parc social et ceux avec
un taux de pauvreté important comme pour les territoires en tension.
Si le SRADDET fixe comme priorité la réhabilitation des logements
dégradés, il n’aborde que faiblement la question de la production de logements.
C’est la raison pour laquelle nous insistons sur cette question.
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La production de logements abordables doit être un objectif majeur à
l’échelle de la Région tant l’inflation immobilière et foncière accentue les
inégalités. Vous le savez, la part du budget des ménages augmente de plus en
plus. Elle est actuellement à 26,7 %.
Finalement, ces coûts financiers ont, bien entendu, des coûts sociaux
et environnementaux. Ils participent malheureusement à l’inégalité sociale, à un
habitat indigne, à un étalement urbain pour se loger le moins cher et bien
entendu, on l’a vu et c’est ce qui a été dénoncé par la crise sociale dernièrement,
une dépendance à la voiture.
C’est la raison pour laquelle nous vous demandons d’inscrire une
règle numéro 4, qui serait de produire au moins 50 % de logements abordables
dans l’offre totale de logements et ce t objectif serait décliné dans les SCoT, les
PLUi, les PLU et les PLH pour permettre aux jeunes, aux actifs, aux familles
d’accéder à un logement en fonction de leurs ressources sans que celles -ci ne
deviennent un obstacle à la réalisation d’un parcours ré sidentiel conforme à leurs
souhaits, d’où la nécessité de produire des logements locatifs sociaux familiaux
en acquisition via des conventions, de produire du logement social dans toutes
ses composantes. Pour les jeunes produire une offre de petite taille et soutenir
l’accession sociale à la propriété.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur MELLIES.
M. MELLIES.- J’ai une question très simple. Par exemple, ce critère
de 50 % s’imposera-t-il notamment dans les territoires où il y a déjà un très fort
taux de logement social ? Je vais être très concret. Imaginons des communes où il
y a déjà un parc de logements sociaux de 45 %, voire 50 %. Cela existe encore.
Par exemple, sous réserve d’autorisation de permis de construire ou même de
réviser les PLU, sera-t-il imposé aux promoteurs immobiliers de prévoir dans leur
projet 50 % de logements abordables ? Et parmi eux est-ce que l’on conservera
des PLAI (Prêts locatifs aidés d’intégration) ?
M. LE PRÉSIDENT.- Si on s’apostrophe d’un banc à l’autre… Vous
donnez votre avis sur l’amendement. C’est le règlement.
M. MELLIES.- J’ai encore six minutes.
M. LE PRÉSIDENT.- Vous posez des questions alors que l’on vous
demande de donner votre avis sur l’amendement.
M.

MELLIES.-

Je

pose

une

question

et

j’aimerais

avoir

une

explication technique sur cet amendement.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci.

Je

amendement avec un avis négatif de l’exécutif.
•

L’amendement n° 049 est rejeté.

soumets

donc

à

vos

voix

cet
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N°050 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Monsieur DEBAT.
M. DEBAT.- J’observe que l’amendement précédent n’a pas fait
l’objet d’arguments de réponse de la part de l’exécutif.
L’accession sociale oui, on en a besoin dans tous les territoires.
Même quand il y a beaucoup de locatif social on a besoin de l’accession à la
propriété pour que les ménages modestes puissent accéder à la propriété là où il
y a beaucoup de logements sociaux.
Monsieur

le

Président,

nous

proposons

un

amendement

sur

les

questions d’artificialisation des sols.
Le projet du SRADDET le traite, mais avec un constat que no us
partageons. Oui, l’artificialisation des sols qui consomme tous les dix ans un
département français se poursuit. Elle est à peine ralentie. 3 500 ha par an qui
ont muté dans notre pays et qui portent principalement atteinte au foncier
agricole. C’est un constat que nous partageons tous et nous nous associons en
général aux agriculteurs pour le contester.
Nous proposons d’aller vers une mesure plus forte que celle qui est
proposée et qui est pour autant parfaitement réaliste. Il s’agit d’inscrire un
objectif de zéro artificialisation nette des sols en dehors des zones actuellement
constructibles, c’est-à-dire les zones qui sont soit en zone U, soit en zone AU
dans lesquelles on peut délivrer des permis de construire. C’est quelque chose de
parfaitement réaliste, car un certain nombre de schémas de cohérence territoriale
le font. Dans ma ville, nous avons retro -zoné 60 ha lors du dernier PLU qui sont
passés de zone à urbaniser à des zones naturelles et agricoles. C’est donc
parfaitement possible.
Pourquoi est-il nécessaire d’en faire un objectif partagé ? Sinon nous
sommes dans la situation suivante. Dans ma communauté d’agglomération nous
refusons d’étendre une zone d’activité d’un ou deux hectares parce qu’elle
viendrait sur un espace boisé classé.
Que se passe-t-il derrière ? On nous dit qu’il suffit de faire 20 km au
sud où on sera dans un SCoT moins prescriptif et l’entreprise pourra à ce
moment-là nous faire du chantage à l’emploi.
Nous disons que c’est un secteur dans lequel si on veut qu’une règle
soit appliquée, et je ne mets pas en cause la bonne foi des élus, car ils le feront
et resteront maîtres chez eux, mais s’ils ont le sentiment que leur vertu est
pénalisée par ceux qui préféreront aller ailleurs vers des territoires qui n’auront
pas la même vertu, à ce moment-là chacun gardera une règle lâche au sens où
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elle permettra des soi-disant assouplissements et nous continuerons au même
rythme.
La proposition que nous vous faisons aujourd’hui consiste à faire du
SRADDET l’outil efficace des transitio ns et pour cela il faut effectivement aller
vers des mesures qui s’appliquent partout telles qu’elles sont écrites et telle
qu’elle est écrite ne réduira pas la capacité d’aménager ni la capacité des
entreprises d’évoluer ni la capacité des villages de gra ndir à l’intérieur des
espaces actuellement urbanisés. Dans nos SCoT on estime que nous en avons
encore au moins pour 20 ans au rythme actuel.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur MELLIES.
M. MELLIES.- Merci Monsieur le Vice-président. Pour répondre à la
dernière apostrophe de Monsieur DEBAT, il n’y a pas que l’accession sociale à la
propriété, il y a aussi les PLAI. Dans des territoires où on a 50 % de logement
social on évite d’intégrer les logements PLAI, car on rajouterait de la misère à la
misère. Ce n’est pas grave, d’ailleurs, dans le Conseil Municipal où je siège vos
amis socialistes y sont totalement opposés, donc parfaitement en conformité avec
vos positions politiques sur cette question -là.
Cependant, je suis totalement favorable à l’amendement propo sé par
le groupe socialiste. Je préciserai même qu’il y a un territoire auquel je suis
particulièrement attaché, qui est le poumon vert, le poumon agricole de la
métropole de Lyon de demain, Les Coteaux du Lyonnais. Que ferons -nous de ce
territoire extraordinaire qui a été épargné, je l’espère, de l’A45 et qui le sera
également, je l’espère, de l’artificialisation des sols et de l’urbanisation ? Si on
ne met pas en place une politique ambitieuse en la matière on risque demain de
se retrouver avec des constructions sur tout ce territoire-là, car il devient de plus
en plus attractif pour les promoteurs immobiliers. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.- Monsieur DEBAT, nous allons proposer le rejet de
votre amendement, car il propose en réalité des contraintes excessives. Vous le
savez, il y a déjà le principe de zéro artificialisation, qui est prévu par la loi
biodiversité de 2018. Honnêtement, personne n’a compris comment on applique
cette loi. Elle a le mérite d’exister , mais on n’en comprend pas l’application. Dans
notre SRADDET, dans la règle 4 ou 5, cela est déjà évoqué, encourageant une
gestion économe de la ressource foncière. C’est pour cela que l’on émet un avis
défavorable considérant que tout ceci serait trop ta tillon, excessif et caricatural.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets l’amendement au vote avec un avis
négatif.
•

L’amendement n° 050 est rejeté.
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N°051 : RCES
Mme CERBAI.- Avec cet amendement nous vous proposons de nous
inspirer

du

moratoire

sur

les

centres

commerciaux

périphériques

qui

a

courageusement été adopté par les Wallons et de l’adapter à la Région Auvergne Rhône-Alpes.
Nous avons déjà eu ce débat en Assemblée et nous sommes tous
d’accord ici pour affirmer que les centres commerciaux et les zones d’activi tés à
la périphérie des villes et des villages sont nocifs à notre économie locale.
Ces zones d’activité ont en effet un triple impact négatif.
Premièrement, l’ouverture d’un centre commercial ou d’une zone
d’activités loin de créer de l’emploi ne fait qu e le déplacer loin des centres -villes
qui se vident.
Deuxièmement, nous devons conserver ces terres agricoles pour nous
nourrir et des zones naturelles pour limiter le changement climatique et préserver
la biodiversité, pas pour y construire des hangars en

métal mal isolés et

climatisés où l’on vend des produits du bout du monde.
Et puisque Monsieur WAUQUIEZ

aime

à parler de

paysage sur

d’autres dossiers nous devons aussi préserver nos paysages, les entrées de nos
villes et villages de la bétonisation et d e la banalisation.
Enfin, ces zones d’activité renforcent notre dépendance au pétrole en
déménageant notre territoire pour amener les habitants à faire leurs courses
toujours

plus

loin

de

leur

lieu

de

vie

dans

des

espaces

commerciaux

surdimensionnés accessibles uniquement en voiture. On les amène à être toujours
plus dépendants du pétrole, plus émetteur de gaz à effet de serre, et toujours
plus démunis quand le prix des carburants augmente.
Alors, le SRADDET rappelle déjà la nécessité de densifier l’existan t
et d’éviter la création de nouvelles zones commerciales périphériques, mais sans
fixer de règles fermes. Il risquerait de n’être pas assez prescriptif et de laisser
les décideurs agir dans la mesure du possible.
Or, certaines décisions doivent être insc rites clairement sans qu’on
puisse les contourner.
On voit dans cette Assemblée que tous les groupes politiques sont
d’accord

pour

cesser

de

construire

de

nouvelles

zones

commerciales

périphériques, mais on voit aussi localement des élus des mêmes formati ons
politiques

les

autoriser

ou

les

soutenir

avec

de

l’argent

public

dans

leur

communauté de communes.
Une règle claire du SRADDET évitera toute tentation de ce type. Je
vous remercie.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur MELLIES.
M. MELLIES.- Évidemment, sur le principe nous y sommes favorables.
J’ai un doute sur les surfaces au sol occupant plus de 2 500 m². Par exemple,
dans ma ville, il existe une zone d’aménagement concertée où on a installé un
pôle automobile. Je ne vois pas comment on pourrait installer un pôle automobile
dans le cœur de ville par exemple de Givors. J’ai peur que malheureusement
certaines prescriptions aient l’effet inverse escompté et mélange l’aspect zone
commerciale et zone d’activité économique traditionnelle.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Monsieur HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.- Madame CERBAI, vous l’avez évoqué, le SRADDET
est déjà restrictif sur ce sujet et on ne peut pas édicter encore une nouvelle règle
d’interdiction, qui serait d’ailleurs contraire aux principes généraux du droit. On
limite déjà par les SCoT et les PLU. Je ne pense pas que l’on ait des motifs pour
aller plus loin à ce stade. On rejette l’amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- C’est un avis négatif de l’exécutif. Je propose
d’ouvrir le vote.
•

L’amendement n° 051 est rejeté.

N°052 : RCES
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le défend ?
Mme GREBERT.- Quand je vais rentrer demain en Haute -Savoie
j’aimerais bien expliquer simplement à mes concitoyens la teneur de nos débats et
qu’ils comprennent à quoi va servir le SRADDET, quels impacts s ur leur vie
quotidienne. J’aurais bien aimé leur dire que ce plan touche à leurs besoins
essentiels, à la façon dont ils vont se nourrir, mais ce terme n’est même pas écrit
une seule fois dans les 2 000 pages du rapport.
Vous pouvez bien nous expliquer que la règle numéro 7 tend à
préserver le foncier agricole, mais pourquoi faire ?
L’alimentation animale à travers les cultures fourragères et les
céréales mobilise respectivement 50 % et 14 % des terres agricoles en France.
320 000 ha sont consacrés aux agro-carburants. Alors vouloir conserver le foncier
agricole c’est bien, le consacrer aux besoins essentiels de la population, à une
alimentation de qualité produite localement et dans le respect de l’environnement
et de la biodiversité, c’est mieux.
Les projets alimentaires territoriaux ont été mis en place pour
répondre à ces enjeux. Ils permettent de préserver du foncier, de créer des
filières locales pour l’alimentation, de susciter le développement de circuits
courts, de favoriser la mutation des pratiq ues agricoles. AURA ne fait pas figure
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de leader sur ce plan avec seulement quatre plans développés à l’échelle d’une
région de 8 millions d’habitants.
On peut rêver à l’autorégulation des agriculteurs pour faire évoluer
leurs

pratiques.

d’agriculture

de

On
la

peut

compter

Région

pour

sur

la

susciter

FNSEA

qui

l’adoption

tient

de

les

Chambres

pratiques

agricoles

alternatives au glyphosate.
Malgré la création d’un plan écophyto en 2008, la consommation des
produits phytosanitaires a augmenté de 12 % entre 2014 et 2016 en France. Ces
pratiques d’un autre âge détruisent la fertilité des sols et l’incapacité de notre
grande région à satisfaire les besoins alimentaires de nos concitoyens.
Alors ajoutons ce principe à la règle numéro 17. Obligeons les
mutations des pratiques agricoles vers des pratiques zéro phyto. Multiplions par
trois le nombre de projets alimentaires territoriaux d’ici 2030 et mettons -nous au
service

de

nos

concitoyens

et

d’une

région

résiliente

aux

changements

climatiques comme nous vous l’av ons proposé dans notre livret SRADDET que
nous tenons à votre disposition. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.- En réalité, dans ce domaine et dans un certain
nombre d’autres, il faut comprendre quelle est la réalit é. Le SRADDET n’est pas
une addition de nouvelles contraintes qui se rajoutent systématiquement les unes
aux autres. On n’a pas vocation à rajouter de nouvelles contraintes pour les
agriculteurs qui croulent déjà sous le poids des normes. On ne peut pas vo us
suivre sur ce point et je propose le rejet, avec l’aval de Monsieur FERRAND,
j’imagine.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets l’amendement à vos voix avec un
avis négatif.
•

L’amendement n° 052 est rejeté.

N°053 : SD
Mme

RIAMON.-

Chers

collègues,

en

général,

ici

dans

cette

Assemblée nous sommes tous d’accord pour dire qu’il est important que tous les
habitants de notre région aient accès à une alimentation saine à un coût
supportable avec une juste rémunération des producteurs.
Une fois que nous sommes d’accord là -dessus, cela suppose que
nous ayons évidemment des producteurs et des surfaces agricoles pour produire
localement cette alimentation à laquelle nous aspirons tous.
C’est pourquoi nous proposons que le SRADDET et en particulier la
règle numéro 8, qui nous est proposée, soit amendée de manière à garantir la
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protection des surfaces agricoles avec une bonne valeur agronomique. Ainsi le
secteur d’activité, qui recherche aujourd’hui des salariés et aussi des chefs
d’exploitation, pourra se développer dans le sen s que nous souhaitons et résoudre
la question de l’objectif économique, environnemental et social qui est la question
de la transition alimentaire et d’une meilleure alimentation pour demain.
Cela doit se préparer dès aujourd’hui. C’est pourquoi nous prop osons
que la règle numéro 8 soit amendée comme suit. Il s’agirait donc dans cette règle
d’identifier les surfaces agricoles nécessaires pour que chaque territoire ait la
capacité de répondre aux enjeux d’une agriculture de proximité. C’est ce que dit
un PAT en substance, un plan d’alimentation territoriale, de favoriser ce principe
dans les PLUi, les SCoT, les PAT à l’échelle des EPCI et de faire en sorte qu’il
n’y ait pas d’antagonisme entre la protection des surfaces agricoles et le
logement de nouveaux habitants dans notre territoire puisque nous restons une
région attractive. Elle le sera d’autant plus si nous garantissons aussi une
alimentation saine et locale.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Monsieur HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.- Une précision. Vous le savez certainement, mais je
le rappelle à l’ensemble de nos collègues, la Région est déjà autosuffisante dans
un certain nombre de domaines. Elle l’est pour le lait, pour la viande, pour les
céréales, pour les fruits. Il y a déjà une autosuffisance. C’est une pr emière
réflexion sur la réalité.
Deuxième réflexion, les questions de production agricole n’ont pas à
figurer dans le SRADDET. C’est dans le SRDEII que ces questions sont abordées.
C’est pour cela que je ne peux pas vous suivre et que je propose le rejet.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. C’est donc un avis négatif de l’exécutif.
Je vous propose de soumettre l’amendement à vos voix.
•

L’amendement n° 053 est rejeté.

N°054 : SD
M.

GEMMANI.-

Merci

Monsieur

le

Vice-président.

Mes

chers

collègues, sous la pression des sin istres récents en France et à l’étranger, face à
la demande sécuritaire de la population et au principe de précaution, les autorités
étatiques et locales marquent leur volonté d’améliorer la prévention et la vision
d’aborder la réduction des risques nature ls. La réduction de la vulnérabilité des
sociétés et des territoires face aux catastrophes naturelles est devenue un enjeu
majeur.

Longtemps

axée

sur

la

connaissance

et

la

maîtrise

de

l’aléa,

la

prévention s’oriente de plus en plus vers le contrôle de l’oc cupation du sol, la
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mise en vigilance des populations, la réduction de la vulnérabilité des biens et
des personnes.
Nous avons souvent le sentiment qu’il faut avoir été initié pour
employer et maîtriser les concepts de résilience et de vulnérabilité. Les termes
sont donc peu utilisés dans les débats locaux, parfois volontairement, pour ne pas
compliquer les discussions.
En

revanche,

les

leviers

techniques

de

la

réduction

de

la

vulnérabilité et de la résilience sont maintenant connus. Mais ces leviers ne
suffissent pas et pour nos interlocuteurs, la résilience est faite aussi d’une
dynamique sociétale collective et humaine, qui doit s’organiser autour de la
question des responsabilités de chacun.
L’emploi du mot résilience est toujours stratégique et il y a une
invitation derrière ce terme. Il annonce un projet, une prospective et une façon
nouvelle de considérer l’urbanisation, l’agriculture, l’installation des réseaux. Il
annonce surtout un changement.
Quant à la résilience aux inondations, elle est perçu e par les
habitants et les acteurs locaux comme un objectif. Quand, par ailleurs, grâce aux
retours

d’expérience

et

aux

capitalisations

scientifiques,

les

leviers

de

la

résilience sont énumérés et étudiés, quelle place et quel statut doit -on lui
donner ?
À l’origine, elle est dynamique, personnelle, dont la durée et les
moyens appartiennent à l’individu. Si la résilience territoriale relevait du même
principe, on ne pourrait qu’observer les moyens que la société locale se choisit,
mais si la résilience devi ent un objectif et parce qu’aujourd’hui 79 % de nos
communes d’Auvergne-Rhône-Alpes seraient exposées à un risque naturel et
parce que ces leviers sont connus, elle n’est plus une simple capacité. Les
habitants et acteurs questionnent plus le statut du ter me résilience que son
contenu. C’est comme cela qu’elle doit devenir une politique publique.
Le

SRADDET

est

cet

outil

permettant

de

remettre

en

question

l’aménagement du territoire. Agir pour réduire la vulnérabilité du territoire c’est
comprendre qu’il nous faut maintenant réfléchir à l’aménagement de notre région
comme autant d’échelons qui se font écho les uns aux autres dans une forme
d’interdépendance solidaire. C’est pourquoi nous vous proposons d’amender le
point 1-1 en intégrant dans l’annexe « fascicule des règles » une règle numéro 10
intitulée « objectif de réduction de la vulnérabilité du territoire ».
(La séance est présidée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ.)
M. LE PRÉSIDENT.Monsieur FOURNIER ?

Merci. Est-ce que je peux avoir l’avis

de
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M. FOURNIER.- Sur l’amélioration de la résilience et des territoires,
nous sommes tout à fait dans le cœur de la stratégie régionale qui a déjà été
votée puisque nous avons des dispositifs, notamment l’un d’entre eux sera soumis
à l’attention et à la sagesse de la Commission permanente dès demain, un appel à
projets, qui est exactement sur cette ligne. Je n’ai pas de difficultés. Ces mots
reprennent ce que l’on a déjà expliqué.
Je voudrais simplement faire une proposition qui est la suivante. Une
proposition reprise avec un sous-amendement. Vous citez le PAPI, qui est un
dispositif d’État, un dispositif en termes de risques naturels, qui fait déjà
naturellement place à ces réflexions concernant la résilience et le soutien à
l’agriculture périurbaine.
Je vous propose de remplacer la référence aux PAPI (Programmes
d’Action pour la Prévention des Inondations) par les différents dispositifs de
prévention des risques naturels, sans changement pour le reste.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je le mets au vote avec un avis favorable .
Monsieur

FOURNIER,

la

résilience

avec

l’intégration

sociale

vous

a

fait

succomber. Je n’ai toujours pas compris ce qu’était la résilience, mais il faudra
me l’expliquer.
•

L’amendement n° 054 sous-amendé est adopté.

N°055 : LREM
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Madame MEYNIER.
Mme MEYNIER.- Merci Monsieur le Président. Cet amendement ne
surprendra pas le Vice-président FOURNIER qui connaît mon engagement proche
de l’acharnement sur le sujet.
C’est un nouvel appel du pied à la majorité pour renforcer nos
politiques régionales en matière de rénovation énergétique des bâtiments. C’est
un sujet essentiel pour atteindre nos objectifs climatiques. Rester en dessous des
2° et éviter un irréversible réchauffement de la planète puisque les bâtiments
représentent la moitié de nos consommations finales d’énergie et un quart de nos
gaz à effet de serre.
C’est aussi un sujet d’équité sociale, car le mal -logement se cumule
très

souvent

avec

la

précarité

énergétique.

Les

conséquences

sociales

et

sanitaires de la précarité ne seraient plus à démontrer, mais malheureusement
trop souvent ignorées.
C’est
chauffage.

aussi

un

moyen

d’alléger

les

dépenses

des

ménages

en
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Enfin, c’est une source rare d’emplois locaux non délocalisables et
un soutien indirect à la filière des artisans du bâtiment. On sait tous que quand le
bâtiment va, tout va.
Autant de bonnes raisons de vous saisir pleinement de ce sujet et
l’occasion pour moi également de rappeler le Vice -président FOURNIER à sa
promesse de notre dernière plénière. On avait évoqué la possibilité de constituer
un groupe de travail trans-partisan sur ce sujet. Qu’en est-il ?
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DESIES sur ce sujet, vous avez la
parole.
M. DESIES.- Merci Monsieur le Président. C’est toujours comique de
la part d’En Marche d’avoir à se prononcer sur un amendement du groupe LREM
en opposition frontale avec la politique menée à l’échelon national par le
Gouvernement, dont il est censé prolonger la politique au niveau régional.
En effet, au même moment, ou si vous préférez en même temps, où
l’échelon national déconstruit la loi de la transition énergétique en diminuant, en
douce, les crédits d’impôt de 30 %

à 15 %

et en réduisant l’éventail des

opérations éligibles, vous demandez la mobilisation des crédits régionaux, pour,
je cite, « inciter à la rénovation énergétique des logements privés et publics ».
On trouve que ce n’est pas sérieux et donc nous voterons contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame MARCHE.
Mme MARCHE.- Pour répondre au Front National, il y a un souci.
Certains n’ont pas les moyens d’avoir des prêts.
J’ai une question par rapport à cela. Au niveau de l’État, pourquoi ne
pas augmenter l’Agence nationale de l’amélioration de l’habitat ? Les budgets
sont constants. Il est bien beau de demander à rénover p lus, mais encore faut-il
avoir les financements dans les collectivités. Je n’ai aucun doute, vu le nombre
de parlementaires dans cette assemblée, qu’ils feront remonter à Paris que dans
les territoires nous avons besoin d’augmenter le financement de l’ANAH et que
l’ensemble des parlementaires de la Région Auvergne -Rhône-Alpes le votera
quand ceux-ci seront proposés. Je vous remercie.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

Madame

MARCHE.

C’est

un

peu

impertinent, mais assez bien fait. Madame CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Nous ne voterons pas cet amendement pour
s’inscrire dans les interventions précédentes. Il y a une certaine hypocrisie de la
part de nos collègues puisque nous avons d’un côté une majorité présidentielle,
qui a d’ailleurs cassé et va casser le logement dans no tre pays avec la loi ELAN,
qui a été votée par cette majorité l’été dernier ; une baisse cumulée des budgets
de l’ANAH ; une volonté de casser finalement l’ensemble du logement social et
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ainsi de les mettre en difficulté parce que, aujourd’hui, la situatio n des bailleurs
sociaux dans notre région, comme dans notre pays, fait qu’un certain nombre de
travaux de réhabilitation énergétique ne pourront plus être possibles dans les
années qui viennent. Je crois que dans la situation politique actuelle, il ne faut
pas simplement faire de grands débats, mais avoir aussi un peu de constance
quand nous sommes des élus entre ce qui peut se faire, se décider et se voter à
Paris et ce que nous défendons dans nos territoires.

( A p p la u d i s se m e n t s ).
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien Madame CUKIERMAN, mais avec
l’appui notoire des élus de la Loire. Monsieur KOVACS.
M. KOVACS.- Je vais rejoindre Madame CUKIERMAN, car la précarité
énergétique touche les foyers les plus modestes, ceux qui sont principalement
logés par les bailleurs sociaux. Je trouve vraiment « culotté » de la part des élus
de La République En Marche de nous proposer cet amendement alors qu’ils ont
voté un dispositif qui baisse de 50 € par mois les APL sur les foyers les plus
modestes, qui met en place la RLS (Réduction de loyer de solidarité) et qui
ponctionne 1,8 Md€ sur le monde HLM qui ne peut plus rénover ses logements.

( A p p la u d i s se m e n t s d e l a m a jo r i t é ).
M. LE PRÉSIDENT.- Je suis assez d’accord Monsieur KOVACS. Plus
c’est gros plus ça passe. Ce n’est pas très brilla nt.
Avec un avis négatif sur cet amendement d’En Marche en totale
discordance avec votre politique nationale, il est rejeté.
•

L’amendement n° 055 est rejeté.

N°056 : RCES
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Madame MARCHE.
Mme MARCHE.- En lisant attentivement le fascicule des règles,
notamment sur les énergies renouvelables, nous avons remarqué qu’il en oubliait
une : l’hydraulique. C’est assez cocasse, car on parle quand même de la première
source d’énergie renouvelable en France et dans notre région et qu’e n AuvergneRhône-Alpes, c’est 61 % de la part des énergies renouvelables. Sachant aussi que
l’hydraulique a quand même des atouts assez uniques par rapport aux autres EnR
car c’est la plus facilement stockable et régulable. Quand il y a des surchauffes
de centrales nucléaires, on est quand même la région la plus nucléarisée
d’Europe en attendant leur fermeture, c’est grâce à l’hydraulique et aux barrages
que l’on peut enlever la surchauffe et éviter un incident. C’est notamment ce qui
s’est passé cet été lors de la canicule.
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L’hydraulique ce n’est pas que la production d’énergie. C’est aussi un
outil formidable pour l’irrigation de notre agriculture.
Nous demandons de rajouter dans le SRADDET le maintien de la
production

d’hydraulique.

En

plus,

à

l’heure

où

la

menace

pèse

sur

la

privatisation des barrages que nous aurons sûrement, car 150 barrages sont
menacés de privatisation, nous aurons sûrement l’effet après le 26 mai. Je tiens
juste à rappeler que nous sommes le seul pays européen à n’avoir pas protégé
nos

barrages.

Même

l’Allemagne

l’a

fait.

On

nous

vante

les

modèles

de

l’Allemagne sauf quand ils font du protectionnisme. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame MARCHE.
Les amendements 56 et 57 portent sur l’hydraulique et je propose à
Éric FOURNIER de répondre globalement sur ce sujet.

N°057 : PRG
M. LE PRÉSIDENT.- Qui peut le présenter ?
M. CHAVEROT.- Cela vient d’être dit. La Région Auvergne -RhôneAlpes a la chance de posséder de très nombreux barrages. C’est d’ailleurs une
des raisons qui explique que notre Région en termes d’énergie renouvelable est
bien meilleure que d’autres, mais il nous semble qu’il faut absolument tout faire
pour ne pas brader ces ouvrages. Cela vient d’être évoqué.
Je sais bien que ce n’est pas la Région qui prendra la décision, mais
quand même en inscrivant une position claire et ferme dans le SRADDET, on peut
espérer avoir un certain poids vis-à-vis de l’État et ne pas refaire la même chose
qu’avec les autoroutes.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur FOURNIER.
M. FOURNIER.- Merci pour ces propositions. Je crois que nous avons
déjà eu l’occasion, Président, d’aborder ce sujet, la position de la Région pour la
défense du caractère public des installations hydro -électriques.
Concernant le premier amendement, la filière hydroélectri que sera
maintenue. Il n’est pas question de la démembrer.
Je vous propose de retenir un seul amendement. On cite la filière
hydro-électrique et on assure la position régionale pour sa défense qui serait,
Monsieur CHAVEROT, l’amendement que vous avez prop osé en le sous-amendant
très légèrement. Arrêter le projet du SRADDET en prévoyant, en appui au point
3.7 (augmenter de 54 % la production d’énergies renouvelables (électriques et
thermiques) la Région défendra le caractère public et d’intérêt général des usines
et barrages hydroélectriques situés en Auvergne -Rhône-Alpes. On assure à la fois
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que l’on maintient cette filière et que l’on défend son caractère public et d’intérêt
général, comme vous l’évoquez.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. J’ai une demande de Monsieur
GUERRE, ensuite de Madame MARCHE.
M. GUERRE.- Merci Président. Évidemment, nous sommes sur un
sujet

très

important

et

très

stratégique

pour

nous -mêmes.

Cela

fait

déjà

longtemps que notre groupe essaie d’aller dans ce sens d’une maîtrise publiqu e
plus forte de l’hydro-électrique et que cela ne parte pas en lambeaux.
L’année dernière, les positions ont évolué et il y a déjà eu des
décisions prises par l’exécutif. C’est même tellement vrai que demain en CP nous
avons les premières choses qui passent, notamment sur le montage des SEM. Bien
évidemment, on soutiendra l’amendement de nos collègues du PRG.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur GUERRE. Monsieur JACQUART.
M. JACQUART.- Deux mots pour dire que, depuis un certain temps, la
Région est en train d’affirmer sa volonté de faire en sorte que les barrages hydro électriques soient du domaine public. Une étude a notamment été lancée dans le
cadre de la Commission permanente qui s’est réunie la dernière fois. Clairement,
nous encourageons à ce que la Régio n prenne réellement position par rapport à
cela.
Je

rajoute

un

élément.

C’est

aussi

la

vigilance

concernant

l’actionnariat, qui aujourd’hui est détenu sur le Rhône, dans le cadre de la
Compagnie Nationale du Rhône, par beaucoup de collectivités locales et dans la
période actuelle, il est bien de s’assurer que le pacte d’actionnaires dans lequel
la Région est aujourd’hui toujours partie prenante assure une pérennité puisque
nous sommes là réellement à quelques pourcentages d’un basculement vers une
majorité d’actionnariat privé dans le cadre de la CNR notamment.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame VICHNIEVSKY.
Mme VICHNIEVSKY.- Merci Monsieur le Président. Lorsque nous
avions lu cette disposition particulière du SRADDET, j’avais pensé qu’il s’agissait
d’une

erreur

matérielle

parce

qu’omettre

l’énergie

hydraulique

lorsque

l’on

connaît la richesse de nos régions à cet égard cela me paraissait vraiment relever
d’une omission. Donc bien entendu, nous soutiendrons ces amendements. Je vous
remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Je rappelle que ce n’est pas encore notre
document

définitif

et

nous

considérons

que

nous

avons

encore

quelques

opportunités de développement sur le potentiel d’énergie hydraulique et plus
particulièrement avec les hydroliennes, sur lesquelles la CNR travai lle de façon
très active et qui sont pour nous une ressource extrêmement intéressante.
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Madame

MARCHE

par

rapport

à

la

proposition

de

Monsieur

FOURNIER.
Mme MARCHE.- Je vais être pointilleuse, mais peut -on mettre :
barrages,

usines

et

centrales,

car

les

cen trales

aussi

sont

extrêmement

importantes ?
J’en profite aussi pour poser une question. Quand on avait voté à
l’Assemblée

plénière,

il

y

avait

aussi

un

groupe

de

travail

sur

ce

sujet,

représentant chaque élu. Pourra-t-il se mettre en place très vite, car j e pense
qu’il faut qu’on ait une réflexion collective sur ce sujet ?
M. FOURNIER.- Il n’y a pas de problème pour les centrales. J’en
profite pour dire que sur le service public de l’électricité – Madame MEYNIER est
partie, mais il faudra la rassurer sur ce point – la position de l’État n’était pas
extrêmement claire sur les financements. On va le mettre en place.
Sur l’hydraulique, je ne sais plus si nous avions promis un groupe de
travail, mais je suggère d’en reparler en Commission.
M. LE PRÉSIDENT.- On en avait parlé.
M. FOURNIER.- Le Président me rappelle à mes devoirs. Vous avez
gain de cause, encore une fois !
M. LE PRÉSIDENT.- Je les soumets au vote tel que proposés par le
Vice-président FOURNIER avec un avis favorable.
•

L’amendement n° 057 sous-amendé est adopté.

N°058 : RCES
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Madame CERBAI.
Mme CERBAI.- Cet amendement vise à faire du développement de
l’éolien une priorité à l’instar des autres renouvelables.
L’objectif de 7 % d’éolien dans le développement des EnR d e notre
Région en 2030 n’est pas négligeable, mais pour l’atteindre idéalement et le
dépasser il faut une politique volontariste.
Après les nombreuses campagnes de dénigrement du lobby nucléaire
qui noyaute les associations anti -éoliennes, l’éolien a mauvaise presse.
C’est ce qui explique peut-être votre timidité et celle d’autres élus
sur la question. Dans votre cas, c’est peut-être à mettre en lien avec votre récent
appétit pour la construction de quatre EPR dans votre région.
L’urgence climatique est

là. On ne peut pas seulement écarter

l’éolien de notre mix énergétique. L’éolien a mauvaise presse parce qu’il touche à
notre conception du paysage. Une éolienne se voit de loin. Elle nous rappelle que
nous consommons au quotidien de l’énergie, trop d’éner gie. Elle nous parle de
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notre gaspillage. Elle nous rappelle que l’énergie la plus propre est celle qu’on ne
consomme pas. Mais qui sait comment seront conçues dans nos paysages les
éoliennes dans quelques années quand l’énergie sera devenue plus rare et p lus
chère, notre atmosphère plus chargée en CO2 et qu’elles participeront localement
à la résilience de nos territoires ?
Déjà pour beaucoup de Français, voir une éolienne dans le message
est un signe d’espoir. Elle marque notre capacité à sortir de la dép endance au
pétrole et à l’uranium, à produire localement de l’énergie. 73 % des Français ont
une bonne opinion de l’énergie éolienne. 84 % chez les 18-34 ans et loin des
préjugés le taux est un peu meilleur dans une zone de 5 km autour des éoliennes.
Comme toutes les activités humaines, les éoliennes ont un impact sur
la

biodiversité

et

les

paysages

et

nous

devons

choisir

avec

soin

et

en

concertation leur implantation. Nous devons les éloigner des habitations, peut être 1 km plutôt que 500 m. Mais un projet éolien est compatible avec des bois,
des haies, des prés, des champs, des insectes et des oiseaux ou des pistes de ski
de fond comme sur le plateau ardéchois.
On ne peut stopper le développement de l’éolien comme certains
semblent le souhaiter sauf à act er que l’on ne fera pas la transition énergétique
et que l’on restera dans le nucléaire.
Une éolienne produit sur 400 m² d’emprise au sol en moyenne 3 MW
d’électricité pour 1 000 foyers. Pour la même puissance installée il faut 6 ha de
panneaux solaires ou brûler environ 1 tonne de bois par heure, soit 22 m² de
forêt.
Une

éolienne

produit

en

un

mois

l’énergie

nécessaire

pour

sa

construction contre un an et demi pour le solaire. Les éoliennes se recyclent.
Elles peuvent être gérées localement par des colle ctivités et des citoyens qui les
auront choisies.
Pour cela la Région doit soutenir de tels investissements publics et
citoyens

plutôt

que

de

les

laisser

aux

entreprises

spéculatrices

qui

vous

inquiètent. Lançons un plan régional pour permettre à chaque Co mmunauté de
communes d’installer ses éoliennes, de favoriser son autonomie énergétique et
d’en tirer des bénéfices à réinvestir dans la transition écologique des territoires.
Une éolienne puis d’autres dans le paysage nous rappellent aussi
qu’un

jour

des

politiciens

cesseront

de

réclamer

de

nouveaux

réacteurs

nucléaires, comme vous l’avez fait avec beaucoup de légèreté cette semaine à
Tricastin, alors que selon le Figaro, 58 % des Français sont hostiles à l’énergie
nucléaire.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur MELLIES.
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M.

MELLIES.-

Merci

Monsieur

le

Président.

Je

voudrais

juste

conseiller à ma collègue du RCES de lire certains papiers d’un certain Laurent
ALEXANDRE. Ce n’est pas ma tasse de thé et il est plutôt du côté des
macronistes, etc., mais il a le mér ite d’avoir une certaine compétence en la
matière. Si demain on suivait vos préconisations, Madame, on réinjecterait
beaucoup plus de gaz à effet de serre et on serait dans la même situation que
l’Allemagne. Voilà la réalité. La réalité est que si demain o n soutient massivement
l’éolien et bien cela aura l’effet inverse et escompté.
Je suis désolé, mais cette proposition -là est complètement contraire
aux objectifs du SRADDET en termes de réduction des gaz à effet de serre et elle
aura l’effet inverse escompté en matière de transition énergétique.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur FOURNIER.
M. FOURNIER.- Je ne vais pas revenir sur la présentation très claire
que le Président HORTEFEUX a faite tout à l’heure des conditions dans lesquelles
l’éolien peut être soutenu et les obstacles au contraire pour certains projets qui
peuvent être mis en avant, les caractères liés aux paysages, à l’acceptabilité des
territoires. Il y a un certain nombre de choses qu’il nous faut considérer.
Je vous propose d’en rester à la forme rédactionnelle actuelle. Il ne
faut pas se méprendre. Notre proposition concernant l’énergie renvoie à un
scénario qui a défini également les potentiels de développement de nos EnR, qui
sont principalement sur le bois énergie, la méthanisation et l’é nergie solaire,
notamment pour le thermique. Ce sont principalement ces potentiels -là qui ont été
identifiés. Il n’y a pas d’oukase anti -éolienne. En revanche, il y a des conditions
d’acceptabilité qui sont très claires et qui sont écrites au titre du SRAD DET.
J’émets un avis défavorable à cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Je le dis clairement. Je suis totalement hostile
au développement anarchique de l’éolien sur notre territoire. Nous sommes en
train de gâcher des paysages magnifiques, qui nous ont été tr ansmis. On prétend
faire du développement durable, mais on coule du béton ; on met des mâts et avec
cela on altère tout nos paysages. Honnêtement, c’est incompréhensible. Tout cela
parce que l’on a mis derrière le développement durable. Aux sources de la L oire,
sur le Mont-Gerbier-de-Jonc, au sommet du Mont Mézenc, avant vous aviez un
paysage intégralement préservé, maintenant vous avez de l’éolien partout. On est
fou. Il y a des endroits où on peut mettre de l’éolien, mais si on veut faire du
développement durable on ne met pas de l’éolien n’importe où. On est en train de
gâcher des paysages, d’ailleurs avec des logiques de spéculations qui sont
extrêmement hasardeuses. Vous prenez tel propriétaire ou tel maire et vous leur
faites miroiter des revenus mirif iques, mais à l’arrivée il n’y a rien de tout cela.
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Certains grands groupes font de la spéculation sur des opérations
d’éolien. Je pense que ce n’est pas normal. On n’est pas sain dessus et on n’est
pas raisonnable. Le développement durable ce n’est pas ju ste produire de
l’énergie renouvelable. Quand vous produisez de l’énergie renouvelable au prix de
l’altération de nos paysages millénaires, je ne vois pas en quoi on fait progresser
la nature et le paysage.
L’objectif est de fixer des règles et de dire st op, que cela ne peut
pas se faire n’importe où. Quand on installe des éoliennes ce n’est pas juste la
qualité du vent qui compte. Est -ce que l’on altère la biodiversité ? Quelles sont
les conséquences sur le paysage ? Quelle est la prise en compte du voisinage et
des habitants autour ? Ce sont les collectivités locales qui ont le droit d’être
consultées

et

de

donner

leur

expression.

Il

faut

juste

fixer

des

règles.

Aujourd’hui, c’est n’importe quoi. Je suis très content que dans ce SRADDET on
dise stop à la multiplication anarchique de l’éolien. Pas n’importe où ; pas
n’importe comment.
Et comme l’a très bien dit Éric, nous avons du potentiel inexploité sur
la méthanisation, sur le bois de chauffage, sur l’hydrolienne. De grâce, arrêtons
la multiplication des éoliennes sur des paysages remarquables. Voilà.

( A p p la u d i s se m e n t s d e l a m a jo r i t é ).
Je le soumets au vote avec un avis négatif.
•

L’amendement n° 058 est rejeté.

Préférez-vous une pause tout de suite ou sommes -nous capables de
terminer en 20 minutes les cinq amendements qui restent ? (Oui). D’accord. Cela
veut dire que tout le monde s’engage à être relativement synthétique.

N°059 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Monsieur CHEMIN.
M. CHEMIN.- Monsieur le Président, vos propos précédents pour dire
que nous allons nous retrouver.
L’énergie

éolienne

dans

notre

Région

n’est

pas

l’énergie

renouvelable la plus développée, mais cette énergie a toute sa place dans notre
mix énergétique pour accélérer la transition énergétique.
Si son développement est une néce ssité, l’encadrement de celui -ci
l’est tout autant parce que notre Région est en effet marquée par une grande
richesse de milieux naturels et de sites remarquables et protégés.
La réussite du développement de cette énergie dépendra de la
capacité des pouvoirs publics de rendre acceptables ces éoliennes auprès de nos
concitoyens.
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Par ailleurs, le développement de l’énergie éolienne est aujourd’hui
opéré de manière anarchique par des démarchages privés sans logique publique
pour encadrer les projets. Je ne parle pas ici bien sûr des investissements
auxquels

contribue

la

société

régionale

OSER,

qui

souvent

répond

aux

sollicitations en cofinancement des collectivités territoriales, comme c’est le cas
aujourd’hui à Roanne.
Aussi, tout en renouvelant le soutien

de la Région à l’énergie

éolienne et en souhaitant son développement, il est urgent de faire en sorte que
tout projet lié à l’éolien soit désormais en conformité avec le nouveau schéma
éolien qui sera pris en compte dans le SRADDET.
La règle numéro 30 du fascicule des règles en ce sens n’en fait pas
expressément référence. Aussi, nous vous proposons d’inscrire ces principes dans
le fascicule en modifiant la règle numéro 30 et en disant qu’afin de faire de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes la première région durable en France et en Europe,
la Région encourage le développement de l’énergie éolienne en vue de satisfaire
les

objectifs

d’augmentation

de

54 %

des

EnR.

Cependant

afin

de

gérer

convenablement l’implantation des projets dans le respect des paysages, de l a
biodiversité et des habitants, tout nouveau projet d’installation devra être en
conformité avec le nouveau schéma régional européen, qui sera pris en compte
dans le SRADDET. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci. S’agit-il de véritables

demandes

de

parole, Monsieur CHAVEROT ?
M. CHAVEROT.- Oui.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons passer cet amendement et nous
arrêter. Nous aurons le temps de faire une pause.
M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, je reviens sur les deux
derniers amendements sur le schéma éolien. Vous pr étendez que je ne connais
pas bien l’Auvergne. Je peux vous certifier que je vais tous les ans au Mont Gerbier-de-Jonc, dont vous venez de parler. Effectivement, les éoliennes posent
un problème puisqu’elles sont toujours en ligne de crête, mais il n’empêc he, si on
veut produire beaucoup, que c’est quand même une solution particulièrement
efficace. Je veux bien le mix énergétique, mais je ne suis pas sûr que l’on y
arrive. Malheureusement, c’est sur les lignes de crête que l’on mettra les
éoliennes parce qu’ailleurs cela ne fonctionne pas. J’aurais plutôt tendance à
dire, oui, faisons attention. Nos avons des paysages merveilleux et essayons de
les préserver. Pour autant, il va bien falloir en installer.
M. LE PRÉSIDENT.- J’ai quelques sites dans les Monts du Lyonnais
qui me semble intéressants.
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Monsieur JACQUART vous avez la parole.
M. JACQUART.- Merci Monsieur le Président. Pour vous donner notre
point de vue par rapport aux éoliennes. D’abord, nous nous sommes abstenus sur
l’amendement présenté par nos collègues de RCES, non parce que nous ne
voulons

pas

de

développement

de

l’éolien,

mais

nous

faisons

un

constat

aujourd’hui alarmant. D’abord, c’est la mainmise majoritaire et ultra majoritaire de
groupes privés, qui aujourd’hui font la mainmise financière s ur le développement
de l’éolien. La première des choses est la maîtrise publique des énergies et de
celle-ci en particulier.
Deuxièmement,

et

là

nous

partageons

le

constat

du

Président,

aujourd’hui nous avons tout et n’importe quoi qui est fait en termes d’éolien. Nous
étions d’accord et c’est là-dessus que nous avons insisté dans notre intervention
au début de la présentation du SRADDET sur la notion d’acceptabilité des
territoires et sur la question du respect des espaces naturels et des paysages. On
ne peut pas faire tout et n’importe quoi. Effectivement, aujourd’hui un vrai débat
est nécessaire par rapport à cela et nous encourageons à ce que la Région pèse
dans le cadre d’un nouveau schéma éolien qui prenne en compte ce que nous
avons dit précédemment sur la question de l’acceptabilité et du respect de
l’environnement.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame VICHNIEVSKY.
Mme

VICHNIEVSKY.-

Merci

Monsieur

le

Président.

J’avais

bien

entendu le Président HORTEFEUX lorsqu’il nous disait qu’au cas par cas il nous
faudrait évaluer l’acceptabilité et l’inscription dans le paysage. Je fais confiance
au terrain pourvu que le terrain soit averti. Je ne suis pas certaine qu’il soit
toujours averti s’agissant des conséquences préjudiciables des éoliennes. Il me
semble que compte tenu de l’impact et des enjeux, nous avons la nécessité
d’établir

un

schéma

régional.

Pourtant,

je

ne

suis

pas

une

adepte

de

la

multiplication des schémas. Simplement, je ne vois pas comment nous pouvons
promouvoir un développement cohérent et adapté sans av oir un schéma. Au
demeurant, il en existait par le passé. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Premièrement, je le regrette. Il y avait un
schéma pour l’éolien avant. C’était même la Région qui en avait la responsabilité,
mais cela nous a été enlevé lors du précédent quinquennat.
Indépendamment de cela, ce que l’on fait précisément et qui répond à
votre souhait, on demande que les collectivités concernées soient amenées à
s’exprimer. Ce qui est rarement le cas. Cela aboutit d’ailleurs à des schémas de
« guerre picrocholine » où la commune met l’éolienne à la limite de sa commune
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pour qu’elle soit visible chez le voisin et pas de sa propre commune. Ce qui est
complètement fou. Madame CERBAI.
Mme CERBAI.- Effectivement, il faut travailler sur l’acceptabilité et
sur les problèmes de biodiversité et de paysages. On n’a pas dit autre chose,
mais comme le rappelle Monsieur CHAVEROT, si on ne fait rien et s’il n’y a pas
de volonté politique, en fait vous n’arriverez même pas à atteindre vos propres
objectifs de 7 % des EnR.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur FOURNIER.
M. FOURNIER.- Nous avons un potentiel extrêmement important en
termes de développement des EnR en région. Nous sommes à 19 % de production
des EnR par rapport à l’ensemble de la consommation éner gétique en région, soit
environ

quatre

points

de

plus

que

la

moyenne

nationale.

C’est

lié

à

l’hydroélectricité. Le potentiel résiduel est très important. J’ai cité les principales
sources : la méthanisation et le bois énergie qui sont au -dessus des autres
potentiels. Je ne vais pas redire ce que j’ai déjà dit. L’éolien est à considérer. Le
débat est très clair là-dessus. L’acceptabilité et le choix des territoires doivent
être privilégiés. Dire que l’on établit un schéma c’est dire que l’on en fait une
priorité. Non. Je pense qu’il peut être parfois acceptable de dire que la priorité
donnée à l’éolien me semble contradictoire. Je préfère nettement une méthode qui
vise à faire un développement maîtrisé avec l’accord des acteurs locaux et l’avis
favorable de toutes les collectivités impactées par le projet. Une analyse au cas
par cas. Très franchement, en termes de méthodologie, imaginez que nous
lancions un schéma éolien demain, nous serions un peu ennuyés pour le porter.
Nous mettre cela sur le dos serait… À ce stade, j’émets un avis défavorable à
cette proposition.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je le mets au vote avec un avis
défavorable.
•

L’amendement n° 059 est rejeté.

Nous suspendons la séance, car je ne vous sens pas d’humeur à être
synthétiques, ce que je respecte totalement.
Je

vous

ai

posé

la

question

avant

et

nous

avons

fait

cinq

interventions sur cet amendement. Cela veut dire que nous ne pourrons pas
l’examiner tranquillement. Je préfère que l’on prenne le temps et que nous
fassions une interruption. On se retrouve à 21h45. Nous finirons les amendements
et nous attaquerons les vœux et les questions orales. Cela nous permet demain
d’avoir une séance tranquille.
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L a s é a n ce e s t s u s p e n d u e à 2 0 h 4 5 e t re p r i se à 2 2 h 0 0 .
M. LE PRÉSIDENT.- Si tout le monde veut bien prendre position.
Merci. Nous en étions à l’amendement N°60.

N°060 : LREM
Qui le défend ?
Je le soumets au vote avec un avis défavorable.
•

L’amendement n° 060 est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame COSSON, vous avez la parole.
Mme COSSON.- Excusez-moi, Monsieur le Président, je demandais la
parole par rapport à la question de l’ordre du jour. Nous nous sommes quittés tout
à l’heure et vous nous aviez proposé un premier ordre du jour qui se terminait sur
le SRADDET et ensuite sur les rendus comptes et t out à l’heure vous avez évoqué
le fait de faire les vœux et les questions orales.
De ce point de vue-là, cela nous pose question. On demande une
conférence des présidents si vous changez à nouveau l’ordre du jour en y mettant
les vœux et les questions orales ce soir.
M. LE PRÉSIDENT.- Comme vous le savez, Madame COSSON, cela
fait partie de mes prérogatives. Nous allons d’abord voir ce que donnent nos
amendements et le rendu compte. Entre les vœux et les questions orales, on doit
pouvoir faire des questions orales. Cela nous laissera les vœux pour demain avec
le rapport sur l’antisémitisme. Nous terminerons à 23 heures. Est -ce que cela
vous convient ?
Je vous explique ce que j’ai en tête. Pour ceux qui sont à la CP il
serait correct d’essayer d’avoir demain une séance de matinée qui se termine
avant le déjeuner, CP comprise. Si vous en êtes d’accord. Je voudrais que demain
matin on ait une séance qui nous prenne environ 1h30 et qui laisse 1h30 pour
pouvoir dérouler la CP.
Madame COSSON, je vous en prie.
Mme COSSON.- Sur une session qui devait durer deux jours, nous
avons déjà une demi-journée gagnée. Nous sommes confortables, pour une fois, et
tranquilles pour gérer l’ensemble des rapports, les questions orales et les vœux.
Cela nous paraît tranquille de le gérer demain et de faire la CP en fin de matinée
de façon tranquille aussi. Cela nous paraissait tout à fait équilibré, pour le coup.
M. LE PRÉSIDENT.- Déjà plutôt que de parler, il serait toujours
mieux d’avancer un peu. La seule question dont on parle est de savoir si on prend
quatre questions orales. On va voir tranquillement. Je ne pense pas que ce soit la
mort du petit cheval. Éventuellement, est-ce que nous prenons quatre questions
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orales qui nous permettent de terminer à 23 heures et tout le monde est content.
Le

temps

que

nous

avons

perdu

à

discuter,

on

aurait

déjà

passé

trois

amendements.
Monsieur DESIES.
M. DESIES.- Je ne voudrais pas chipoter, Monsieur le Président, mais
je ne suis pas sûr qu’au premier vote il y avait le quorum.
M. LE PRÉSIDENT.- Si vous le voulez on le fait, mais je peux vous le
dire d’un petit coup d’œil que j’ai l’habitude d’avoir. Si vous demandez le quorum,
je crains que vous allez l’avoir.
M. DESIES.- Je pense qu’il faut être prudent.
M. LE PRÉSIDENT.- J’ai l’habitude de les compter et le quorum est
là.

N°061 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- Madame COSSON, vous avez la parole si vous
souhaitez le défendre.
Mme COSSON.- Ce n’est pas à moi.
M. LE PRÉSIDENT.- Pardon, c’est Monsieur DEBAT.
M. DEBAT.- Le groupe Europe Écologie les Verts ne défend pas
encore ces amendements.
Vous avez dit que nous irions à l’essentiel. Allons -y. Il s’agit d’un
amendement

qui

vise

à

alerter

sur

la

question

des

gestions

des

mesures

compensatoires dans les milieux les plus fragiles pour ce qui concerne les
aménagements réalisés au prix de ces mesures compensatoires.
Dans bien des situations, ces mesures compensatoires en réalité
visent simplement à permettre l’extension, et c’est ce que nous visons dans notre
amendement,

de

zone

ou

l’installation

d’équipements

im portants

dans

des

secteurs dans lesquels normalement ils ne devraient pas pouvoir être autorisés,
au prix de compensations qui sont diversement appréciées et qui peuvent dans
certains cas simplement consister en l’acquisition de parcelles que l’on protéger a
par la suite, mais sans en réalité restituer au cadre naturel des espaces qui
auparavant ne l’étaient pas.
Nous souhaitons alerter sur ce sujet et poser la question dans le
SRADDET de la réduction du champ de ces compensations. Évidemment dans
notre esprit, ces compensations ne resteraient possibles pour les aménagements
limités, pour les équipements ponctuels, pour les installations de faible ampleur.
En revanche, dès lors que nous sommes sur des équipements ou des
aménagements de fort impact, il nous semble souhaitable que ces compensations
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ne puissent plus être appliquées et que le SRADDET pose un cadre qui devra
ensuite être interprété par les SCoT. Je rappelle que les SCoT ne doivent pas
être conformes au SRADDET, mais compatibles avec lui. Et que ce la rendrait
possible, du coup, un durcissement des règles de compensation sur l’ensemble de
la Région, qui permettrait de se poser plusieurs fois la question de savoir si on
veut vraiment faire l’aménagement à cet endroit -là et d’éviter que dans certains
cas – et nous l’avons tous fait, moi le premier il y a quelques années – on se dise
que l’on va finalement compenser sans avoir vraiment étudié les solutions
alternatives.
Cette règle dont je reconnais qu’elle est écrite de manière un peu
abrupte permettrait d’ouvrir le débat sur ce sujet, si vous acceptez de le poser
dans le cadre du débat public et de parvenir à quelque chose qui réduirait
l’impact d’installation, qui, installée en milieu humide, en zone Natura 2000, peut
avoir un impact significatif sur l’environnement. Voilà le sens de l’amendement
que nous proposons ce soir.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
Madame GIVERNET sur ce sujet .
Mme GIVERNET.- Merci Monsieur le Président. Je prends la parole
juste pour dénoncer la mascarade que vous venez de nous f aire en faisant passer
l’amendement n°60 avant l’espèce de foire d’empoigne pour savoir les horaires.
Je vous demanderai s’il vous plaît de remettre l’amendement pour que nous
puissions le défendre. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame GIVERNET, je m’apprêtais à le faire. Je
trouve

juste

que

votre

façon

de

vous

exprimer

est

toujours

extrêmement

désobligeante et agressive et désagréable !

( A p p la u d i s se m e n t s ).
Je pense juste que vous gagneriez à faire preuve d’un peu plus de
respect. Vous qui soi-disant plaidez pour le Nouveau Monde, je pense que vous
devriez avoir une attitude plus respectueuse des autres. Je vous rappelle que
tous les groupes étaient là et que vous étiez la seule qui n’était pas présente.
Mais je n’ai aucun problème à ce que l’on discute de votre amendement. Cela ne
me pose aucun souci. Je vais vous le redonner, ce qui vous permettra de
constater que l’élégance n’est pas nécessairement partagée des deux côtés. Merci
à vous Madame GIVERNET.

( A p p la u d i s se m e n t s d e l a m a jo r i t é ).
Nous allons mettre au vote l’amendement 61 en demandant d’abord
l’avis de Monsieur le Vice-président FOURNIER.
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M. FOURNIER.- Nous avons heureusement un certain nombre de
dispositifs de gestion qui prévoient et empêchent des aménagements. Il y a même
un exercice de cette règle de compensation. Un certain nombre de dispositifs de
gestion l’empêche déjà.
Ensuite, à ce stade, faut-il écrire une règle dont je comprends
l’esprit,

mais

impossibilités,

qui

fige

alors

définitivement

même

qu’on

n’a

sur

l’ensemble

des

pas

véritablement

périmètres

travaillé

sur

des
ces

mécanismes de compensation environnementale ?
Vous évoquez les suites qui seront données au SRADDET, notamment
l’enquête publique. Je pense que c’est à ce moment -là qu’il faudrait véritablement
voir

si

on

arrive

à

écrire

quelque

chose

de

cohérent.

Écrire

une

règle

supplémentaire à ce stade me semble prématuré. Je proposerai, à ce stade, un
avis défavorable à votre amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je le soumets au vote avec un avis
défavorable.
•

L’amendement n° 061 est rejeté.

N°062 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BAUD vous avez la parole.
M. BAUD.- Monsieur le Président, cet amendement porte sur la
préservation des continuités écologiques dans notre Région. Nous avons la
chance en Auvergne-Rhône-Alpes d’avoir 10 parcs naturels régionaux, 17 réserves
naturelles régionales, 32 réserves naturelles nationales. Et nous disposons donc
d’une bonne couverture grâce à ces dispositifs de gestion des espaces de
continuités écologiques.
Cependant de nombreuses zones échappent encore à ce maillage.
Dans ces zones, la protection des trames verte et bleue ne tient donc qu’au bon
vouloir des élus locaux. La Région qui a pour ambition de devenir la première
région durable de France doit donc se saisir des outils qui sont à sa disposition,
comme le SRADDET pour augmenter et garantir la protection de ces continuités
écologiques. C’est une bonne opportunité en discutant du SRADDET de traiter de
cette question puisqu’il s’agit bien là de conjuguer à la fois le développement
durable

et

l’aménagement

du

territoire.

C’est

pour

cette

raison

que

nous

proposons d’ajouter une règle, mais dans la continuité des amendements défendus
aujourd’hui

avec

le

groupe

socialiste

pour

qu’en

fait

les

mêmes

règles

s’appliquent partout. Nous proposons que les SCoT ou à dé faut les PLUi,
identifient

ces

continuités

écologiques

à

l’échelle

locale

qui

ne

sont

pas
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protégées par ces dispositifs de gestion et qu’il puisse y avoir une garantie avec
le soutien de la Région pour les préserver. Voilà l’objet de cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BAUD. Est-ce que je
peux avoir l’avis de Monsieur FOURNIER, s’il vous plaît ?
M. FOURNIER.- Simplement pour vous rappeler qu’à l’heure actuelle
les

trames

verte

et

bleue

ont

été

établies

et

définies

sur

la

base

des

fonctionnalités écologiques des territoires et non sur la base de leur statut. C’est
vraiment important, car du coup en plus des espaces protégés et réglementés, qui
ont déjà des protections reconnues, nous avons bien des espaces non identifiés
par des zonages spécifiques qui sont intégrés dans ces endroits spécifiques pour
la biodiversité.
D’ailleurs, les règles 36, 37 et 38 du SRADDET sont précises et
demandent aux collectivités dans le cadre de leur SCoT et de leur charte de PNR,
de définir ces trames vertes et bleues sur la base de la cartographie du
SRADDET. Il me semble donc que l’amendement proposé est de nature à amoindrir
la règle proposée concernant l’ensemble des continuités écologiques.
Je vous propose de rester pour cette fois -ci à la règle SRADDET, qui
est plus impactante et plus exigeante en termes de biodiversité.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Avec un avis négatif, je le soumets à
votre vote.
•

L’amendement n° 062 est rejeté.

N°060 : LREM
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Madame MEYNIER vous avez la
parole.
Mme MEYNIER.- Merci. Je vais juste prendre l’occasion d’avoir la
parole pour vous dire que vous parlez de correction, mais le changement en
permanence de l’ordre du jour de manière unilatérale fait partie de la correction.

( H u é e s d e l ’A s se m b lé e ) .
Le fait que l’on vous dise que l’on n’a pas envie d’aller à marche
forcée ce soir pour que demain après-midi vous puissiez être libre est aussi une
correction. Voilà.
La

qualité

de

l’air

est

un

enjeu

majeur

pour

la

santé

et

l’environnement. En France, le coût de la pollution atmosphérique est évalué d e
70 à 100 Md€ par an. L’impact sur la santé est également évalué. On parle de
48 000 décès prématurés chaque année. Les grandes agglomérations telles que
Lyon,

Grenoble,

Clermont-Ferrand

ou

Saint-Étienne

sont

particulièrement

concernées par la pollution a tmosphérique en raison du trafic routier, notamment
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dans les centres et sur les voies rapides. Les seuils fixés par l’OMS sont souvent
dépassés. Dans le cadre de cette situation, utiliser 100 % de bus utilisant des
énergies

écologiquement

vertueuses

serait

un

signe

fort

pour

la

Région.

Personnellement, je préférerais que la Région Auvergne -Rhône-Alpes soit la
première région en matière de transition écologique plutôt qu’en baisse des
dépenses puisque certaines dépenses sont réutilisables pour l’avenir. Merc i.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur FOURNIER.
M. FOURNIER.- En matière de transport, je voudrais saluer Paul
VIDAL, qui a mis en œuvre une politique tout à fait ambitieuse, innovante et
rapide dans les zones PPA en plaçant nos transports et nos transports scolaires
notamment sous l’angle des mobilités décarbonées. Cela a été un effort important.
On le voit tous les jours. Cibler ces territoires était important. Merci Paul pour le
travail réalisé.
Passer
respectueuses

de

tous

nos

bus

l’environnement,

instantanément
évidemment,

les

avec

des

transporteurs

mobilités
évoluent.

Maintenant, je voudrais rappeler le cadre des marchés passés sur un certain
nombre

de

ces

lignes.

Il

faut

à

la

fois

aller

vers

cet

objectif,

le

faire

instantanément, volontiers, dès que no us aurons les bons crédits d’État qui vont
nous aider et aider nos transporteurs.
Là-dessus je voudrais juste dire un mot. Je veux bien que l’on
compare l’action de la Région et de l’État sur la politique de l’air. Je vais vous
lire les chiffres. En moyenne, sur une zone PPA, la Région va mettre 5 M€ et
l’État va mettre 2,5 M€. L’effort de la Région sur chaque zone PPA va être le
double de celui de l’État. C’est la réalité des chiffres. Demain matin, je serai avec
le préfet de la Haute-Savoie sur le PPA de la vallée de l’Arve. C’est cela la
réalité des chiffres.
Évidemment que nous voulons le faire, mais simplement le dire de
manière incantatoire… Là on arrive à le faire sur ces lignes parce qu’elles ont un
caractère encore… On ne fera certainement pas tout le parc régional. On est en
train d’imposer cela à nos transporteurs, mais comprenez qu’il faut gérer les
choses à l’échelle de la durée de vie d’un contrat, c’est -à-dire de quelques
années. Ce n’est pas beaucoup, mais quelques années. Le dire de manière
incantatoire, malheureusement, ne serait pas efficace sur le très court terme.
L’intention et l’objectif y sont. Nous y allons avec les transporteurs. Les nouveaux
marchés sont passés. Maintenant là aussi, c’est comme tout à l’heure quand on
parlait de la politique des déchets, on récupère une situation avec des marchés
qui ont été donnés par nos prédécesseurs. Il faut la faire évoluer de manière
vertueuse. C’est la raison pour laquelle sur l’esprit on est d’accord, mais le dire
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et l’inscrire en disant que tous les transports de la Région seront effectués avec
des

mobilités

décarbonées,

nous

sommes

juste

incapables

de

le

faire

instantanément.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur JACQUART.
M. JACQUART.- Juste un complément aux propos d’Éric FOURNIER
pour

en

rajouter

une

couche

encore

une

fois

sur

un

amendement

assez

surprenant. Alors que dans le même temps le Gouvernement organise la fermeture
des lignes ferroviaires et remplace par des cars Macron où il n’y a aucune
exigence de qualité environnementale sur tous ceux qui aujourd’hui ouvrent des
lignes Macron. Cela fait quand même bizarre. Nous nous abstiendrons sur ce qui
nous est présenté par nos collègues de La République En Marche.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur JACQUART. Je ne peux
qu’abonder. J’attends toujours les réponses de la part de la ministre des
Transports sur la question des petites lignes ferroviaires. Je rappelle que la
propriété de SNCF Réseau n’est pas de la compétence de la Région. La seule
compétence de la Région est de s’oc cuper du matériel roulant et non d’entretenir
les lignes elles-mêmes. Or, je n’ai toujours pas de réponse sur les crédits
envisagés.
Madame MOREL-DARLEUX.
Mme MOREL-DARLEUX.- Notre groupe va également s’abstenir, mais
pas pour les mêmes raisons. C’est pour quoi je me permets de prendre la parole.
D’abord, il me semble que quand on voit les chiffres des décès prématurés liés à
la pollution de l’air précisément et quand on voit également les choix politiques
budgétaires faits par la Région, on ne peut, Monsieur FOURNIER, ni dire que nous
avons des années devant nous ni que nous manquons de crédits d’État pour des
actions aussi prioritaires.
En revanche, et j’imagine que nous partageons tous dans cette
assemblée cet objectif de remplacer les cars qui fonctionnen t au diesel. Cela fait
quand même des années que nous le disons. En revanche, il faut le faire
sérieusement. Là où nous nous interrogeons dans notre groupe et où cela
nécessiterait clarification c’est sur le fait de parler de transport ou d’énergie
propre à moins que l’on ne parle de déplacements à pied, à la limite à vélo, mais
les autres ne sont pas propres en tant que telles. Il ne suffit pas de coller cet
adjectif-là pour faire de l’écologie.
Par ailleurs, sur le détail hydrogène, carburant, électricité , GLV,
encore faudrait-il dire de quoi on parle. Quand on parle d’électricité, parle -t-on de
nucléaire ? Quand on parle de biocarburants parle-t-on d’algues ? Sinon on parle
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de carburants qui prennent sur des surfaces qui pourraient être dédiées à
l’alimentation.
Voilà le type de débat que l’on aimerait avoir et pas seulement à
l’occasion d’un amendement LREM dans cette session, mais dans les commissions
concernées afin qu’il y ait un dispositif régional à la hauteur de l’enjeu.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Vous avez parfaitement raison
de

souligner

l’impératif

de

sérieux.

Si

l’énergie

hydrogène

est

faite

avec

l’électricité produite par des centrales à charbon, je ne vois pas l’intérêt. Ensuite,
nous aurons certainement d’autres points différents en soi , mais je suis d’accord
avec vous, hydrogène en soi n’est pas une énergie propre naturellement. La
question est de cumuler hydrogène avec un mode de production de l’électricité qui
soit propre.
Cela me permet par ailleurs de signaler à En Marche qu’il n’e xiste
pas de cars hydrogènes. Ils ne sont pas encore en production.
Avec un avis négatif pour toutes les raisons qui ont été exposées, je
le soumets au vote.
•

L’amendement n° 060 est rejeté.

N°063 : RCES
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MARCHE.
Mme MARCHE.- Après la pollution de l’air, on va parler de la
pollution lumineuse, qui aujourd’hui est un sujet réel dans nos villes et nos
campagnes. Trop d’éclairage nocturne nuit gravement à la biodiversité de nos
territoires.
La règle 40 du projet SRADDET s’attache à la p réservation de la
biodiversité ordinaire et ô combien essentielle.
La biodiversité de jour n’est pas celle de la nuit.
C’est pourquoi il nous apparaît nécessaire d’agir au niveau de
l’éclairage public. Le besoin est énorme et il faut agir vite. Actuellem ent, plus de
la moitié de ce parc est jugée obsolète et sur -consommatrice en énergie. Près de
40 % du matériel posé a plus de 20 ans selon un rapport de l’ADEME.
Cette

situation

entraîne

diverses

pollutions,

dont

la

pollution

lumineuse. Par exemple, les boules diffusantes éclairent plus vers le ciel que vers
le sol et génèrent une importante pollution lumineuse nuisible à la biodiversité.
L’éclairage artificiel des communes dont l’objectif est de faciliter la
vie humaine pourrait avoir paradoxalement des effets nocifs sur cette dernière
lorsqu’il est mal employé, notamment lorsque les points lumineux fixés sur une
façade viennent perturber le sommeil des particuliers.
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Une source de lumière due à un rideau mal fermé viendrait à réduire
la production de mélatonine et perturber sérieusement le sommeil.
Il peut aussi y avoir un impact négatif sur la faune lorsqu’il vient
perturber l’équilibre de la faune nocturne. 8 % des vertébrés et 64 % des
invertébrés sont exclusivement ou partiellement nocturnes.
L’éclairage public fait fuir les espèces lucifuges telles que les barges
à queue noire, les vanneaux huppés… et vient également perturber l’équilibre
proies - prédateurs en mettant les insectes en situation de vulnérabilité ou en
effrayant certains rongeurs dont sont friands les chouettes et hiboux.
Autre effet, la lumière artificielle détourne les oiseaux migrateurs de
leurs itinéraires.
Ce n’est pas seulement la faune qui est touchée puisque les rythmes
biologiques des végétaux se trouvent perturbés.
Comme de nombreuses activités humaines, un éclairage nocturne
vétuste

ou

mal

optimisé

peut

avoir

des

effets

destructeurs

sur

notre

environnement.
Alors que les populations d’insectes, de rapaces nocturnes et de
chauves-souris sont en déclin, l’urgence à agir est ré elle.
Par

ailleurs,

l’éclairage

représente

15 %

de

la

consommation

mondiale d’électricité et des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Des
solutions existent. Certaines communes éteignent leur éclairage public la nuit sur
tout leur périmètre ou sur les axes les plus fréquentés. Il est possible d’éclairer
mieux sans pour autant tout éteindre. Le recours à des nouvelles technologies
comme la variation d’intensité lumineuse couplée à la détection de présence
permet d’adapter l’éclairage public aux beso ins des usagers en éclairant moins,
voire pas du tout.
Nous estimons que la règle 40 doit donc être complétée par la lutte
contre la pollution lumineuse.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame MARCHE.
Monsieur MELLIES.
M.

MELLIES.-

En

qualité

d’enseignant

ethnologue

amateur,

je

confirme tous les constats dressés par Madame MARCHE sur l’impact de la
pollution lumineuse, notamment sur le comportement des oiseaux.
Cependant, autant l’extinction nocturne dans les villages et des
territoires ruraux ne pose pas de probl ème d’acceptabilité par les populations,
autant en milieu périurbain cela pose de gros problèmes.
Lorsque vous avez une extinction nocturne décidée – je ne vois pas
pourquoi vous levez les bras au ciel, Monsieur le Président – de manière uniforme
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sur tous les quartiers, cela pose de graves problèmes de sécurité. Les forces de
sécurité, que ce soient les pompiers, les policiers, lorsqu’ils doivent intervenir
sur des feux, des incendies ou lorsqu’ils se font caillasser, leur intervention est
gravement compliquée lorsqu’il n’y a plus d’éclairage.
C’est pourquoi notre groupe s’abstiendra même si la question de la
pollution lumineuse doit être prise au sérieux, car elle a un impact écologique.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous répondrai après. Bref.
Madame GIVERNET.
Mme GIVERNET.- Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup.
C’était aussi pour abonder dans le sens de la demande de la lutte contre la
pollution lumineuse qui est quelque chose qu’il faut aborder de manière sage et
se restreindre en consommation d’énergie.
Je souhaitais également vous signaler que j’attends toujours le
courrier que vous m’aviez promis en début de séance concernant la formation
professionnelle pour que nous puissions l’évaluer et en rediscuter peut -être d’ici
la fin de la semaine. Je vous remercie beaucoup.
M. LE PRÉSIDENT.- Vous l’aurez demain matin. J’ai demandé à ce
qu’il soit transmis. Nous ne l’avons pas signé, mais j’ai demandé à Régions de
France qu’il soit récupéré pour que vous l’ayez demain matin.
Monsieur MELLIES, je levais les bras, car je trouve extraordinaire
votre discours. En zone rurale, il n’y a pas de problème pour leur couper la
lumière. Cela ne pose pas de difficultés. Qu’est -ce que cela veut dire ? C’est
exactement ce que vous avez dit. Vous avez dit qu’en zone rurale, il n’y avait pas
de problème et que l’acceptabilité était parfaite. Croyez -vous qu’une personne
âgée qui a de la lumière devant chez elle en milieu rural, comme on est dans une
commune de moins de 3 000 habitants, que l’on peut lui éteindre la lumière san s
souci ? Quelle est cette approche ? Je trouve que c’est injurieux. Cela fait partie
de ces choses où dans votre vision du rural je me demande où vous êtes, vous. Il
y a aussi des problèmes d’insécurité en zone rurale et des demandes d’éclairage.
Oui, très curieusement dans une commune rurale on a le « toupet » de demander
à être éclairé au XXIe siècle. Je suis

d’accord avec

vous

c’est vraiment

scandaleux et pour faire plaisir aux étoiles on peut couper l’électricité dans les
zones rurales. Je suis désolé, mais je n’accepte pas votre discours. Je le trouve
profondément méprisant.

( A p p la u d i s se m e n t s ).
Je mets au vote avec un avis négatif.
C’est exactement ce que vous avez dit.
•

L’amendement n° 063 est rejeté.

218
J’ai une demande de prise de parole de Monsieur NAN CHI.
M. NANCHI.- Monsieur le Président, je vous remercie. C’est une
explication de vote sur le SRADDET. Je souhaiterais associer à mes propos Jean Louis GUYADER, Sylvie GOY-CHAVENT, Stéphanie PERNOD-BEAUDON et Andrée
TIRREAU.
Cela concerne le CFAL Nord. Tout d’abord, je tiens à vous redire que
nous sommes évidemment très favorables au Lyon - Turin et que nous ne sommes
pas

opposés

au

CFAL

Nord

(Contournement

Ferroviaire

de

l’Agglomération

Lyonnaise) même s’il passe dans le département de l’Ain. En revanche , nous
sommes franchement opposés au tracé A du CFAL Nord, qui malheureusement est
celui qui a été validé dans le cadre de la DUP.
Je vous rappelle que les élus de la côtière ont financé il y a quelques
années une contre étude. Il a été prouvé qu’il y avai t un autre tracé moins
nuisible pour les populations en cette zone très peuplée de l’Ain, plus structurant
parce qu’il passe à proximité du parc industriel de la plaine de l’Ain, qui est
maintenant gérée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et surtout beaucoup moins
cher.
Ce CFAL Nord est inscrit dans le rapport, notamment dans la règle
numéro 9. Vous l’avez compris, Monsieur le Président, ce point du rapport nous
posait difficulté au regard de la préservation des populations de l’Ain.
En clair, nous souhaitons dans l’intérêt général que soit rouvert le
dossier du tracé du CFAL Nord. Monsieur le Président, nous aimerions au nom des
habitants de la Côtière de la plaine de l’Ain, que vous preniez attache avec
Madame la Ministre des transports et que le tracé alternatif soit étudié en soirée.
Cette démarche est un signal fort de l’attention de la Région aux
populations. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame GREBERT, vous souhaitiez intervenir
sur ce sujet.
Mme GREBERT.- Je voulais avoir une explication de vote.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous en prie.
Mme GREBERT.- Nous voudrions tout d’abord remercier le Vice président Éric FOURNIER pour la qualité de nos débats et le dialogue constructif
qui permet d’améliorer la proposition de ce schéma, mais nous regrettons que ce
débat n’ait pu se prolonger au-delà du volet environnement.
Je crois que j’avais deux minutes avec l’explication de vote. Avec
toujours cette même rengaine : halte aux normes ! Halte aux contraintes ! qui ne
traduit pas uniquement la vacuité des ar guments du Vice-président HORTEFEUX,
mais aussi la faible portée du SRADDET. Il y avait pourtant matière à en faire un
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document prescriptif qui s’impose aux PLU, SCoT, etc. Il y avait matière à unir
tous les acteurs territoriaux autour des objectifs de sou tenabilité que vous aviez
vous-même fixés. Unifier les territoires d’Auvergne et Rhône -Alpes par plus
d’égalité,

viser

la

neutralité

carbone,

le

développement

des

énergies

renouvelables, la préservation du foncier agricole ou faciliter la multimodalité des
mobilités.
Vous pourriez dire que vous êtes étonné que nos concitoyens ne vous
fassent plus confiance, mais au fond qu’est -ce que ce document peut-il apporter
aux habitants de notre Région ? Invariablement du développement économique et
de l’ouverture sur le monde. Invariablement, la sémantique du leader que vous
nous assénez depuis le début de votre mandat. Rien ne sert d’agiter les peurs de
déclassement et de perte de compétitivité. Ces peurs sont déjà une réalité pour
un certain nombre de nos concitoye ns et ceux-là aspirent à garder une certaine
souveraineté sur leur mode de vie, à pouvoir respirer un air sain, à pouvoir se
nourrir avec une alimentation de qualité.
Vous

pourriez

redonner

le

pouvoir

aux

habitants

d’adopter

des

pratiques résilientes et de les soutenir dans un changement radical nécessaire
aux menaces qui pèsent sur le climat et l’effondrement de notre société.
Nous

nous

tenons

à

votre

disposition

pour

vous

expliquer

la

résilience, Monsieur WAUQUIEZ, puisque vous semblez ne pas être au fai t de ce
terme, et nous regrettons que votre ambition soit toujours au service des
puissants à des projets souvent inutiles et climaticides.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame GREBERT.
Monsieur GUYADER vous avez la parole.
M.

GUYADER.-

Je

voudrais

appuyer

les

propos

tenus

par

mon

collègue Alexandre NANCHI, qui lui n’a pas connu la grande époque du CFAL il y
a 10 ans et où toute la population, tous les élus du territoire, qui n’étaient pas
contre l’idée du CFAL, qui est une bonne idée, étaient contre le tracé. N ous nous
étions cotisés pour faire une étude, qui démontrait qu’un autre tracé pouvait être
moins coûteux, plus court et plus performant.
En fait, nous avions rencontré à ce moment -là le préfet de région qui
nous avait dit : « Oui tout ceci est vrai, mais vous vous rendez compte que si on
réétudie un nouveau tracé, on prend six ans de retard. » C’était il y a 10 ans. Ce
n’est toujours pas fait. Puisque nous sommes à réfléchir à un schéma nouveau
avec le nœud ferroviaire lyonnais, le Lyon -Turin. Je pense vraiment qu’il faut
rouvrir ce dossier pour que le rêve finalement d’un ferroviaire heureux s’applique
à tous et que l’on n’ait pas un couloir des nuisances là où pratiquement le
département de l’Ain est le plus dense.
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M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Monsieur

GUYADER.

Je

répondrai et je vais laisser la parole à Monsieur DEBAT.
M. DEBAT.- Monsieur le Président, pour une brève explication de
vote. Le débat que nous avons eu aujourd’hui nous a permis de mettre un certain
nombre de sujets sur la table. Nous souh aitons qu’à la fin du débat public et au
moment de l’approbation, que la Région affirme d’abord une vision stratégique sur
l’ensemble du territoire et en particulier sur la manière de faire dialoguer les
territoires de notre région, métropolitain, urbain, périurbain, rural dans une
logique de complémentarité et pas d’opposition des territoires. Il y a des
fermants, mais aussi certainement des voies à améliorer.
Nous voulons aussi que ce SRADDET soit l’outil des transitions
réussies. Pour cela, il faut que la Région assume aussi son rôle d’arbitre et de
temps en temps pose dans le débat des règles qui s’appliquent à tous et là nous
en venons au sujet de subsidiarité et liberté. La liberté amène toujours à ce que
l’application de la règle, donc la protection, soit la variable d’ajustement.
Un regret, Monsieur FOURNIER, que dans les échanges très courtois
que nous avons eus sur beaucoup de sujets, vous n’ayez pas accepté de prendre
certains de nos amendements pour les mettre dans le débat public et qu’ils soien t
soumis à la discussion. Nous avons aussi le sentiment qu’ils auraient pu être mis
dans la discussion et pour certains être validés et pour d’autres rediscutés. Cela
aurait permis de réhausser le degré d’ambition du SRADDET.
Enfin, pour nous, le vote d’aujourd’hui est un vote d’attente. Nous
aurons à nous prononcer sur le document final et aujourd’hui, comme l’a dit tout à
l’heure Jean-Michel GUERRE, nous allons émettre un vote d’abstention parce que
nous considérons que nous sommes en cours de processus e t que ce document
mérite encore et peut encore être amélioré et lorsque nous reviendrons après le
débat public, naturellement, à ce moment-là, nous émettrons un vote plus ferme
sur ce document stratégique pour la Région, en souhaitant qu’il s’améliore
significativement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DEBAT. Monsieur JACQUART.
M. JACQUART.- En quelques mots puisque j’avais exprimé pour notre
groupe le fait que nous allions nous abstenir.
Je veux noter que depuis l’ouverture des débats sur le SRADDET un
certain nombre d’avancées ont eu lieu. Je le dis sur l’acceptabilité des territoires
et d’autres

questions

notamment sur la question de la préservation de la

démarche de service public autour des questions d’énergie. On pense que l’on
arrivera peut-être un jour à convaincre le Vice-président HORTEFEUX que notre
volonté de voir la conditionnalité des appuis régionaux se mettre en place ne
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relève pas d’une envie maladive de notre part de rajouter des normes, mais je le
répète d’une volonté pragmatique de cohére nce et donc évidemment nous serons
attentifs à la façon dont cela va évoluer dans les discussions qui vont avoir lieu
maintenant dans la dernière partie de concertation du SRADDET.
Continuer

à

vous

encourager

à

poursuivre

cette

démarche

de

concertation. Nous l’avons relevé comme un élément positif. Ce n’était pas gagné
d’avance, car ce n’était pas une habitude de la part de la majorité d’être sur cette
volonté participative. Vous avez fait l’effort et d’ailleurs vous avez eu raison
parce que je crois que cela a apporté de l’intérêt par rapport au SRADDET. Cela
nous engage à faire en sorte que le SRADDET soit à la hauteur des ambitions que
nous

voulons

fixer

ensemble.

Nous

l’avons

dit.

Nous

n’avons

pas

déposé

d’amendement sur un certain nombre de thématiques parce que ce n’était pas le
temps à notre avis pour cela. Nous verrons en fonction de ce qui nous sera
présenté définitivement pour amender si nécessaire sur un certain nombre de
sujets, mais je voudrais quand même faire entendre à Brice HORTEFEUX que nou s
ne sommes pas ceux qui pointent du doigt les élus d’en bas, bien au contraire,
nous les respectons, mais nous pensons que la Région a une volonté de
cohérence qui pourrait s’affirmer un peu plus.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur JACQUART. Monsie ur
MELLIES.
M. MELLIES.- Notre vote ne changera pas. Je regrette que vous
n’ayez pas accepté nos amendements surtout ceux concernant les lignes que
j’avais évoquées, à savoir la ligne Clermont - Bordeaux, surtout le tronçon qui a
été interrompu depuis quelques années déjà et surtout que n’aient pas été
mentionnées très clairement les alternatives à l’A45. Presque tous les groupes
politiques de l’opposition vous ont exprimé ce besoin d’inscrire les alternatives à
l’A45 compte tenu du fait que ce projet allai t être très certainement abandonné
par l’État en matière de financement. C’est un regret. J’espère que tout cela
évoluera encore lors des prochaines discussions à propos du SRADDET. Je vous
remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Je ne vais pas en rajouter pendant des heures. Nous
aussi

nous

nous

abstiendrons

et

simplement

pour

expliquer

notre

vote,

je

reprendrai la grande partie des arguments évoqués par Monsieur JACQUART et je
crois que tous les groupes d’opposition ont dit la même ch ose. Ce schéma est très
intéressant. Nous avons eu un débat intéressant, que ce soit en Commission ou
ici, mais il y a encore quelques incohérences qui nous dérangent et j’espère que
tout cela va évoluer.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur CHAVEROT.
Mme VICHNIEVSKY.- Je crois que je pourrais reprendre à notre
compte les explications qui viennent d’être données, mais pour ce qui nous
concerne nous allons voter ces orientations qui nous paraissent aller dans le bon
sens.
Évidemment, nous pouvons toujours être plus performants. Nous
avons encore du temps, mais globalement nous pouvons nous satisfaire à la fois
du travail accompli par nos Vice-présidents, par les services et par tous les élus
aujourd’hui. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame VICHNIEVSKY.
Je voudrais remercier encore le travail réalisé par les trois Vice présidents, Monsieur HORTEFEUX tout particulièrement avec le support d’Éric
FOURNIER et de Martine GUIBERT.
Dans nos débats, nous sommes peu revenus sur une dimension qui à
mes yeux est importante dans le SRADDET, qui est la volonté d’inscrire notre
Région dans un cadre et une ambition européenne forte qui a été très fortement
marquée dans le SRADDET et qui est un des items importants, que ce soit aussi
bien à travers notre coopération avec la Suisse ou avec les infrastructures qui
nous relient à la fois à l’Italie et à l’Espagne. Je trouve important que ce soit
marqué. C’est quand même le destin de notre Région qui a construit sa prospérité
par les interactions avec les territo ires européens autour de nous et je trouve très
bien que le SRADDET le relève.
La deuxième chose à laquelle je suis très attaché est que dans le
SRADDET on assiste bien sur l’équilibre entre territoires urbains et ruraux. Je
suis convaincu que c’est l’une des questions majeures qui attend notre pays à
l’avenir. Si on entasse tout le monde dans des mégalopoles en construisant autour
des déserts, on aura construit une France triste. Notre Région peut arriver à
relever ce défi. Dans d’autres territoires c’est déjà trop tard. Nous pouvons y
arriver, mais cela suppose une politique très volontariste.
Sur les aspects environnementaux, il y a encore beaucoup de choses
à améliorer, mais ce SRADDET affiche clairement une ambition environnementale
forte, notamment en termes d’énergie renouvelable. Je suis aussi heureux que de
façon très concrète et je pense que c’est bien d’avoir des aspects concrets qu’il y
ait, d’une part, une régulation beaucoup plus forte de l’éolien qui soit affirmée et,
d’autre part, une régulation beaucoup plus forte, on ne l’a pas beaucoup évoquée,
de

la

multiplication

des

zones

commerciales

et

des

gigantesques

zones

commerciales aux périphéries de nos villes, qui aboutissent à goudronner des
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superficies toujours plus grandes avec ces espèces de grandes surfaces sinistres,
qui d’ailleurs sont de moins en moins plébiscitées par nos compatriotes.
Le fait que l’on fasse une régulation qui soit forte à l’intérieur du
SRADDET sur ces sujets en exigeant d’abord que soient explorées toutes les
possibilités de défendre et d’installer du commerce en centre -ville et de densifier
le commerce de centre-ville, je trouve que c’est un tournant fort de revendiqué et
assumé dans le SRADDET, qui est un vrai changement qui jusque -là dans un
schéma régional

n’a jamais

été aussi clairement affirmé, notre volonté de

combattre la multiplication de ces grandes surfaces commerciales.
En tout cas, là-dessus cela fait un certain nombre de changements
qui sont intéressants.
Pour ce qui relève du CFAL, que ce soit Madame la sénatrice GOYCHAVENT, Jean-Louis GUYADER ou Alexandre NANCHI et les élus de cette partie
de l’Ain, je serai amené à rencontrer moi-même, comme je l’ai proposé, les élus
et les représentants du territoire qui sont préoccupés par ce sujet. J’ai eu un
échange avec vous sur ces questions sur lesquelles vous êtes très impliqués et je
sais surtout comme vous l’avez rappelé, que ce n’est pas une opposition au CFAL,
mais le fait de considérer que le tracé adopté n’est pas le plus pertinent, y
compris si on réfléchit en termes de cohérence entre les zones et d’interaction
notamment avec la zone de PIPA sur laquelle le tracé adopté n’est pas du tout un
tracé adapté. Je vous rejoins là -dessus. La Région apportera son support, en tout
cas pour veiller à ce que le SRADDET ne considère pas le schéma et le tracé du
CFAL comme étant inscrits et gravés dans le marbre.
Merci à vous. J’ouvre donc au vote le SRADDET avec un avis
favorable de l’exécutif.
En vous remerciant tous pour la qualité des débats.

I l e st p r o cé d é a u v o t e .
Merci. Le résultat

est : Une voix

contre, 104 voix

pour

et 84

abstentions.
•

Le rapport n°2759 est adopté.

Merci à vous. Je souligne en plus que c’est une étape, le schéma
définitif étant adopté à la fin de l’année. Merci à tous.
Nous

avons

quatre

questions

orales

qui

peuvent

être

traitées

tranquillement, ce qui nous permet de terminer à 23 heures ainsi demain nous
aurons le débat sur le sujet de l’antisémitisme plus les vœux. Ce qui nous permet
donc d’avoir ensuite une gestion qui nous laisse suffisammen t de temps demain
matin. Je souhaite que l’on ait du temps sur le débat sur la question de
l’antisémitisme.
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EXAMEN DES QUESTIONS ORALES

Question orale n°78 – RCES
Non-consommation des fonds LEADER
M. LE PRÉSIDENT.- Qui la présente ?
Mme CERBAI.- Ma question est la suivante : va-t-on laisser repartir à
Bruxelles des millions de fonds européens sans les consommer ? En 2020, 2022
au plus

tard, 700

millions

de fonds

européens

LEADER

pour la transition

écologique des territoires ruraux en France seront perdus. Notre région sera-telle capable de les consommer ou allons-nous baisser les bras pour cause de
problèmes

informatiques,

d’engorgements

ou

de

complexité

à

monter

les

dossiers ?
Si la Région Auvergne-Rhône-Alpes n’est pas la seule dans ce cas,
mettrons-nous les moyens pour être la première région à consommer 100 % des
fonds LEADER qui nous sont destinés ?
Après actualisation de mes chiffres, 4 % de consommation et 13 % de
programmation c’est la moyenne bien basse en France alors que d’autres pays
européens en sont déjà à demander des rallonges.
Les fonds LEADER permettent de soutenir des agriculteurs, des
collectivités, vers une adaptation au changement climatique, favoriser les circuits
courts, soutenir des associations, des festivals, développer la cohésion sociale
dans

les

territoires

dynamiques.

Mais

à

ruraux.

Bien

utilisés

l’heure

actuelle

ils

ils

peuvent

plombent

générer

plutôt

nos

de

vraies

territoires :

subventions impayées, dettes, risques de fermeture, licenciements.
La Gazette des Communes, mais aus si la Confédération paysanne ou
l’Association LEADER France lancent l’alerte. Oui, le transfert de l’autorité de
gestion aux régions alors en fusion, les blocages du logiciel Osiris nous ont fait
perdre cinq ans, mais ces problèmes semblent réglés. Il nous reste peu de temps,
assez pourtant pour dépenser cet argent comme le souligne le Président de
LEADER France, mais pas sans une politique volontariste.
Nous n’avons pas dans ce dossier seulement une obligation de
moyens. Nous ne devons pas seulement avoir de bonnes raisons pour expliquer un
échec prévisible si on ne fait rien. Nous avons une obligation de résultat malgré
des difficultés réelles.
Selon
Saurons-nous

les

distribuer

acteurs,
cet

les

difficultés

argent ?

administratives

Saurons-nous

embaucher

sont
pour

réglées.
traiter
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rapidement les dossiers et éviter l’effet d’entonnoir dans les groupes d’actions
locaux et à la Région ?
Il manque aussi du cofinancement pour déclencher l’utilisation de ces
crédits. Alors que les collectivités locales sont exsa ngues, saurons-nous lancer
un plan de cofinancement régional de ces projets, qui pour 1 € d’argent public
dépensé génèrent 4 € de fonds européens ? Quel est aujourd’hui notre niveau de
consommation en Auvergne-Rhône-Alpes ? Quelle est votre feuille de rout e pour
parvenir à 100 % de consommation pour irriguer nos vallées et nos montagnes de
ces millions d’euros dont nos territoires ont besoin ?
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je vais demander à Emmanuel FERRAND
de vous répondre, sachant que nous avons de très bonne s performances par
rapport aux autres régions.
M. FERRAND.- C’est un sujet que nous abordons très souvent en
Commission et on ne manque pas de mettre au courant tous les commissaires et
tous les membres qui veulent bien le demander. Cette situation est le résultat
d’un imbroglio absolument gigantesque qui vient de l’État et du logiciel Osiris, qui
nous a été mis à disposition et sur lequel nous avons eu dès le départ en 2015
énormément de mal à le mettre en route. Il faut noter que sur le reste du FEDER
nous avons rattrapé la totalité du retard et qu’aujourd’hui toutes les aides sont
payées.
Pour ce qui est de LEADER plus particulièrement, et nous avons
passé cela en Assemblée plénière, la Région sur ses fonds propres a voté une
enveloppe de 5 M€ d’avance pour les GAL (groupes d’action locale) pour leur
permettre de faire face aux dépenses. A ce jour 156 projets en ont bénéficié pour
2,2 M€ et on a passé régulièrement en Commi ssion permanente les possibilités.
Le plan d’action s’est décliné avec un renforcement des équipes. 10
postes ont été embauchés au sein de la DAFA. Les structures porteuses des
programmes LEADER ont été accompagnées et formées, c’est -à-dire les GAL, afin
d’assurer l’instruction des dossiers. La Région Auvergne -Rhône-Alpes a fait le
choix de se détacher du logiciel Osiris en montant son propre logiciel. Le logiciel
plus le personnel coûte 2 M€ à la Région.
Aujourd’hui, le système est en place tant au niveau du personnel que
des outils de gestion et le rattrapage est en train de se faire.
À ce jour la Région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région en
matière de dossiers engagés et payés. Le rattrapage LEADER étant pleinement
initié et l’objectif aujourd’hui est que 80 % des dossiers LEADER d’ici fin juin
soient engagés. On était à 40 % au 1er mars et la mise en paiement de 80 % de
ces dossiers engagés d’ici décembre 2019.
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Je rajoute que nous avons rencontré les GAL deux fois, la dernière
fois c’était le 4 juin dernier et nous avons programmé de les rencontrer à nouveau
le 18 juin. Je me déplace régulièrement pour les rencontrer. Pour une bonne part
cela vient aussi du défaut de programmation des GAL.
Je rappelle pour finir que le paiement peut aller jusqu’en 2023, ce
qui veut dire que l’on peut programmer jusqu’à fin 2020 e t l’Europe et l’État nous
donnent une latitude supplémentaire pour engager jusqu’en 2021. Si les GAL font
bien leur travail, d’ailleurs ils nous ont demandé une enveloppe supplémentaire
sur laquelle nous avons arbitré, les GAL auront les enveloppes complém entaires,
la totalité des fonds doit être engagée d’ici 2023. Il n’y a aucun danger sur la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur FERRAND et surtout
pour votre travail. Je sais qu’avec Yannick NEUDER, vous avez fait un énorm e
travail.
Notre Région est la première en termes de taux de consommation des
fonds LEADER et loin devant les autres régions. Nous sommes là -dessus plutôt en
très bonne gestion et bien suivis.

Question orale n°79 – RN
concernant la « politique régionale en faveur des manuels scolaires »
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur LECAILLON.
M.

LECAILLON.-

Merci

Monsieur

le

Président.

Si

la

politique

régionale en faveur de la gratuité des manuels scolaires des lycéens nous semble
être une bonne idée, nous avons néanmoins que lques inquiétudes vis-à-vis de sa
mise en œuvre.
En effet, jusqu’alors dans de nombreux établissements l’achat, le
stockage, la distribution et le suivi des ouvrages étaient réalisés par des
associations de type coopératives. Celles -ci le plus souvent sans lien avec les
deux grandes associations de parents d’élèves : PEEP et FCPE. Ces coopératives,
en effet, vivent des cotisations des élèves adhérents, puisqu’elles offrent des
services que je viens de vous décrire
Également, la seconde source de financemen t pour ces coopératives
consiste dans leur possibilité d’aides légales de bénéficier, d’une part, de la part
des détaillants d’un rabais supérieur à 5 %, qui est celui habituellement consenti
aux consommateurs de biens culturels, empochant ainsi la différe nce.
Elles peuvent grâce à ces ressources aider financièrement les élèves
adhérents

à

participer

à

des

activités

périscolaires

comme

les

voyages

pédagogiques et employer un ou plusieurs salariés toute l’année. Ceux-ci peuvent

227
ainsi suivre de septembre à juin la distribution, la récupération, ainsi que les
nouvelles commandes de manuels scolaires, qui se poursuivent, croyez -moi, toute
l’année scolaire.
Monsieur le Président, le groupe Rassemblement National vous pose
donc la question de savoir si votre exécutif et vous-même avez bien réalisé qu’il
est nécessaire de pérenniser l’existence de ces petites structures coopératives
véritablement indispensables aux lycées de notre Région et que la gestion du
service de distribution doit être envisagée toute l’année scolaire et pas seulement
en septembre et en juin. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Un petit point. Je me bats toujours pour
que tout le monde comprenne que dans Région Auvergne -Rhône-Alpes il y a aussi
Auvergne dedans. Le système dont on parle existait déjà en Auvergne. On ne
parle

pas

de

n’importe

quoi

en

découvrant

ces

deux

régions

qui

se

sont

rapprochées. L’Auvergne ce n’est pas juste les indigènes qui sont venus et qui
n’avaient rien fait avant. En Auvergne, on l’avait fait. La gratuité exis tait et le
système avait été expérimenté. On essaie aussi d’en tirer des leçons. Bien
évidemment, Béatrice est très attentive à cette question de la prise en compte de
ces associations pour qu’elles soient associées et que cela leur permette aussi
d’avoir le surcroît de rémunération qui est dessus. C’est l’un des sujets de grande
attention de Béatrice sur la question. On le suit et on a déjà commencé à
travailler avec elle sur ces questions.

Question orale n°80 – RN
concernant « La Transalpine »
M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente la question 80 sur la Transalpine ?
Mme ABADIE PARISI.- Merci Monsieur le Président. L’association la
Transalpine qui mêle élus et industriels en toute discrétion (cf. son site Web) a
pour but de promouvoir tous azimuts la ligne ferrov iaire Lyon - Turin. Basé à
Lyon, le comité pour la Transalpine Lyon - Turin (c’est son nom complet) est
d’ailleurs signalé depuis 2009 au registre de transparence européen comme une
activité de lobbying auprès de l’Union européenne, bien qu’il le réfute da ns la
presse, et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Lobbying
efficace puisque la Région Auvergne-Rhône-Alpes l’a financé en 2018 pour un
montant de 119 123 €, soit un peu plus que les 27 % de son budget. En 27 ans,
les subventions à cette activité de lobbying s’élèvent à 5 M€ au total.
Monsieur le Président, voilà ma question. Trouvez -vous normal de
subventionner un tel lobby alors que depuis 1998, le projet ferroviaire Lyon -
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Turin ne cesse de faire l’unanimité contre lui de la part des administrations, avis
négatif du Conseil régional des ponts et chaussées, de l’Inspection des finances,
de la Cour des Comptes et des Auvergnats-Rhônalpins, qui lui préfèrent le
rétablissement de leur ligne ferroviaire locale ? Merci.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Madame

ABADIE

PARISI.

Monsieur BLANC.
M. Étienne BLANC.- Le tunnel et la liaison entre Lyon et Turin
constituent un enjeu essentiel pour notre Région. D’abord pour amoindrir la
pollution sur le massif alpin et dans nos vallées qui sont
frappées.

Aussi,

pour

désenclaver

cette

grande

région

particulièrement
et

cette

grande

agglomération lyonnaise et pour s’inscrire dans le réseau e uropéen de transport
du fret, c’est un dossier absolument essentiel pour nous. Et vous l’avez rappelé,
Madame, depuis 27 ans, toutes les majorités quelles qu’elles soient ont financé et
soutenu

l’association

la

Transalpine

parce

que

l’enjeu

est

absolument

considérable. Il faut continuer à soutenir, ce que nous faisons auprès des
instances européennes, auprès des parlementaires et auprès des ministères.
Je terminerai sur un point pour dire que la loi LOM se discute
actuellement et que le Lyon - Turin sera le dossier qui sera retenu dans la loi
LOM comme un grand dossier à enjeu national et international. C’est dû au travail
que nous faisons avec la Transalpine.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur BLANC. Nous vous rendons
hommage au passage sur les fonds europé ens colossaux supplémentaires que
vous avez réussi à obtenir. Merci beaucoup.

Question orale n°81 – RN
concernant le Pass Illico solidaire et les demandeurs d’asile bénéficiaires
M. LE PRÉSIDENT.- Qui la présente ? Monsieur MELLIES.
M. MELLIES.- Merci Monsieur le Président. Lors de la Commission
transports qui s’est tenue le jeudi 4 octobre 2018, j’avais demandé à Madame
GUIBERT, Vice-présidente au transport, qu’elle me communique le nombre de
migrants en situation de demande d’asile qui avaient obtenu un p ass illico
solidaire et le coût estimé de l’allocation de ce pass illico solidaire aux personnes
en situation de demande d’asile. J’ai posé cette question compte tenu du fait
aujourd’hui que ce dispositif de demande d’asile est utilisé à des fins de
détournement par de nombreuses personnes migrantes sur le territoire national,
tout simplement pour prolonger leur séjour en toute légalité pour obtenir des
aides supplémentaires. J’aurais souhaité que l’on me communique le nombre de
pass illico solidaires qui leur étaient alloués. Je regrette que cela n’ait pas été
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fait alors que je l’avais demandé en Commission et que j’ai renouvelé cette
demande par courrier et que depuis je n’ai eu aucune réponse. Comme je ne suis
pas un procédurier je n’ai pas saisi la CADA et c’est la raison pour laquelle je
vous demande en séance plénière de m’apporter la réponse la plus précise
possible pour les années 2016, 2017 et 2018 : le nombre de demandeurs d’asile
bénéficiaires du pass illico solidaire qui leur octroie 75 % de réduction sur
l’ensemble du réseau TER de la Région Auvergne -Rhône-Alpes.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame GUIBERT.
Mme GUIBERT.- Le pass illico solidaire concerne toute une catégorie
de personnes : les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA, les contrats
aidés, des bénéficiaires de l’AFPA, les moins de 26 ans en décrochage. En effet,
les demandeurs d’asile et réfugiés ont donc un statut les autorisant à être
bénéficiaires de ce pass illico solidaire. Au total pour 2018, cela représente
80 000 personnes tout confondu. On n’est pas en capacité aujourd’hui d’isoler
quel type de public en a réellement bénéficié.
Concernant le coût, il n’est pas estimé non plus. Dans la mesure où
toutes ces personnes bénéficient de 75 % de réduction on estime que si elles
n’avaient pas cette réduction, de toute façon, elles ne prendraient pas le train.
C’est plutôt 25 % de recettes qui sont acquises. Avec ce pass illico solidaire c’est
80 000 personnes tout confondu.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame GUIBERT.
Avant de nous quitter – ainsi nous commencerons la séance demain
matin sur le rapport sur l’antisémitisme – le rapport 2755, Monsieur BLANC.
REN DU- CO MPTES
Rapport n°2755
- Intervention de l’exé cutif
M. Étienne BLANC.- Le 4 janvier, nous avons donné une délégation
de pouvoir et la loi nous impose de rendre compte sur tous les actes que vous
avez signés en application des délégations de pouvoir.
Vous avez donc dans le rapport la liste et les services qui sont à
votre disposition pour vous donner les explications dont vous pou rriez avoir
besoin.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOVACS pour la Commission.
- Avis de la C ommissi on « Finances, admini stration géné rale »
M. KOVACS.- Monsieur le Président, ce rapport n’a pas appelé
d’observation des commissaires.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur KOVACS. Ce n’est pas
soumis au vote.

I l e st d o n n é a c t e d u ra p p o r t n ° 2 7 5 5 .
Demain, 9h00 ou 9h30 ? Que préférez-vous ? 9h30.
Merci à tous.

L a s é a n ce e s t s u s p e n d u e à 2 2 h e u re s 5 8 .
(La séance est reprise vendredi 29 mars 2019 à 9 h 46 sous la présidence de
M. Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional).
M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons commencer. Si vous voulez bien
vous

installer.

Merci

à

tous.

Nous

avons

le

plaisir

d’accueillir

quelques

délégations. Nous avons d’abord la délégation d’élèv es du lycée Saint-Thomas
d’Aquin de Mornant dans le Rhône, qui sont présents et que nous applaudissons
chaleureusement.

( A p p la u d i s se m e n t s ).
Ils semblent très contents d’être applaudis.
Nous avons la délégation du BTP et du TP de la Haute -Savoie, les
entrepreneurs…

( A p p la u d i s se m e n t s ).
Ceux qui sont présents peuvent créer beaucoup d’emplois et nous
sommes très contents qu’ils soient présents. Merci du travail sur ce département
dynamique.
Normalement, nous avons peut-être le Conseil Municipal des jeunes
de la commune de Cusset et le Conseil des citoyens de la commune à l’initiative
de Charlotte BENOIT. Je ne sais pas s’ils sont déjà arrivés ou pas. Pas encore.
Merci à tous.
Nous allons commencer avec un rapport pour lequel je remercie
chacun de son attention. Il est important et présenté par Florence VERNEY CARRON sur la question de l’antisémitisme.
LA MÉMOIRE E N H ÉRI TAG E : LA RÉGION S’ E NGAGE CONT RE L’ ANT ISÉMITISME
Rapport n°2750
- Intervention de l’exé cutif
Mme VERNEY-CARRON.- Monsieur le Président, chers col lègues, ce
rapport qui nous est proposé est notre engagement contre l’antisémitisme.
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La Région Auvergne-Rhône-Alpes a été directement confrontée à des
actes d’antisémitisme, notamment en février dernier, avec la dégradation du
Jardin du Souvenir de Champagne-au-Mont-d’Or.
Notre Région se souvient à cette occasion des drames et des faits
héroïques qui ont marqué notre histoire à Izieu ou Chambon sur Lignon.
Parce qu’il nous a semblé inconcevable de ne pas réagir face à la
montée de l’antisémitisme, notre Région Auvergne-Rhône-Alpes a choisi de se
mobiliser pour rappeler ou éveiller chacun à son devoir de mémoire et contribuer
à l’éducation des plus jeunes par la citoyenneté et le sport.
Notre Région a ainsi apporté des réponses très concrètes dans le
cadre de notre compétence éducation, à la sécurité des cinq lycées juifs que nous
avons dans notre région et qui accueillent près de 600 lycéens.
Je

voudrais

vous

rappeler

l’ensemble

des

dispositifs

que

nous

encourageons, notamment sur les soutiens aux lieux emb lématiques et le Devoir
de Mémoire dans les lycées afin qu’aucun lycéen de notre Région n’arrive à la fin
de sa scolarité sans avoir jamais entendu parler de la Shoah.
La Région apporte un soutien annuel à la Maison d’Izieu, au Mémorial
de la Résistance en Vercors, au lieu de Mémoire de Chambon -sur-Lignon, au lieu
d’Histoire et Mémoire de Dieulefit et au Musée du Mont Mouchet, propriété de
notre Conseil Régional.
Beaucoup d’investissements ont été faits sur ces structures.
Ce qui est important aussi pour no us c’est tout le travail que nous
avons entrepris avec le réseau Mémorha que nous finançons et qui regroupe les
lieux de Mémoire à tous les acteurs autour de la Seconde Guerre mondiale.
Dans notre Pass Région, nous avons créé une carte interactive des
lieux de Mémoire de cette Seconde Guerre mondiale qui a été réalisée par
Mémorha. Cette carte intuitive permet de visualiser toutes les possibilités de
visites et elle est largement utilisée par nos lycéens.
On peut aussi ajouter le Prix créé par la Région pe ndant l’année
scolaire 2016-2017 : le Prix Mémoire et Transmission des lycéens et apprentis
d’Auvergne-Rhône-Alpes. C’est une sensibilisation très forte de l’ensemble de nos
classes de lycée et de CFA. En 2018, 25 classes ont candidaté à cette seconde
édition.
Parallèlement, nous soutenons dans les 12 départements les Prix
Départementaux de la Résistance et de la Déportation.
Dans

le

dispositif

« Découverte

Région »

nous

avons

soutenu

beaucoup de projets relatifs à la Seconde Guerre mondiale. Lors de la pré cédente
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année scolaire plus de 120 projets dans les lycées et les CFA ont été soutenus et
ont concerné plus de 5 000 lycéens et apprentis.
Enfin, nous encourageons les voyages mémoriels comme « La Marche
des Vivants » qui réunit des jeunes du monde entier en Pologne. Ils se rendent
sur les lieux souvenir de la Shoah.
Nous avons aussi tout un programme de soutien à la lutte contre
l’antisémitisme à l’éducation à la citoyenneté et le sport. Nous avons pour cela
apporté un soutien renouvelé à la Ligue Intern ationale Contre le Racisme et
l’Antisémitisme Auvergne-Rhône-Alpes (la LICRA), qui a développé un grand
nombre de projets. Elle est notamment partie d’expériences menées dans un grand
nombre de villes qu’elle conduit aujourd’hui, notamment à Vaulx -en-Velin. Elle
propose d’essaimer un plan de lutte contre l’antisémitisme, qui a déjà été pris
dans un certain nombre de villes. L’association renforcera ses actions de veille et
de sensibilisation et fera un certain nombre d’actions, que nous soutiendrons.
Nous l’avons voté à la Commission Permanente de mars à hauteur de 100 000 €.
La place du sport dans la lutte contre le racisme et l’antisémitisme :
de nombreux dispositifs ont été créés comme des conventionnements avec les
ligues et les comités régionaux sportif s pour apporter notre soutien à toutes les
structures régionales qui mettaient en place des actions favorisant le signalement
et la prévention de l’enfance en danger et d’une façon plus générale la promotion
de la laïcité, la prévention et le signalement d e comportements racistes ou
antisémites.
Plus d’une cinquantaine d’actions ont ainsi été financées au cours
des deux dernières années.
Enfin, il y a beaucoup d’actions éducatives que nous soutenons.
Nous proposons aussi aujourd’hui un plan d’aide au dépla cement.
Dans le cadre de la sécurisation de nos lycées, nous avons déjà accordé un grand
nombre de subventions pour leur sécurisation au travers d’investissements sur le
filtrage des accès, le contrôle des accès, de la vidéosurveillance.
Au-delà de cet effort que nous avons déjà fait, il y a un besoin
particulier touchant aux déplacements. Ces déplacements peuvent concerner
l’acheminement vers des gymnases, des piscines ou des plateaux sportifs dans le
cadre de l’enseignement obligatoire ou de sorties vers des équipements culturels
situés dans l’environnement immédiat des établissements.
Les lycéens sont confrontés à ces déplacements quand ils se font à
pied ou dans les transports en commun. Ces déplacements engendrent des
situations délicates pour les élè ves et leurs accompagnateurs avec des menaces,
des insultes, des vols.
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La solution la plus sécurisée serait, mes chers collègues, que l’on
puisse assurer le transport de ces élèves via un bus dédié. C’est ce que nous
vous proposons.
Je voudrais permettre à Alexandre NANCHI et Anne PELLET, qui ont
conduit et qui conduisent encore une mission sur la laïcité, de bien vouloir aussi
apporter un complément à cette délibération qui vous est proposée.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Madame la Vice-présidente.
Anne pour commencer.
Mme

PELLET.-

Monsieur

le

Président,

je

voulais

faire

une

intervention au nom du groupe et dire qu’il ne reste en France qu’à peine une
centaine de survivants des camps d’extermination nazis. À la libération, nombre
des survivants se sont tus car leur histoire gênait. Il a fallu très longtemps avant
que l’on reconnaisse la réalité même de leur calvaire.
Il reste probablement encore plus de Juifs, témoins de cette époque,
qui ont échappé aux camps grâce à leur courage, à la chance parfois, mais aussi
à l’aide de leurs contemporains non Juifs.
Le 20 juin prochain à La Chaise-Dieu, en Haute-Loire, nous allons
honorer un Juste parmi les nations. Le titre de Juste est décerné par le Mémorial
de Yad Vashem à ceux qui ont mis leur vie en danger pour sauver des Juifs. Il y a
environ 25 000 Justes à travers le monde qui ont sauvé des centaines de millions
de personnes. La France fait partie des pays comptant le plus de Justes,
notamment dans notre région.
Honorer un Juste en 2019 à titre posthume, probablement un des
derniers, devrait être un rassemblement serein, presque une célébration. Entre temps le monstre s’est réveillé et l’hydre antisémite fait à nouveau partie de notre
quotidien sous une forme renouvelée. Songer que le mot même de « Shoah » est
imprononçable dans certaines écoles, collèges ou lycées est insupportable. C’est
pourquoi les élus MODEM voteront sans hésiter tous ces dispositifs et au travers
de ma mission évidemment, j’apporterai tout mon soutien.
Je

souhaiterais

associer

à

ce

travail

de

transmission

et

d’enseignement d’autres communautés déjà cibles de la barbarie nazie. Je veux
parler des homosexuels, dont l’insulte permanente fait partie du folklore de
certains supporters de foot et aussi des tziganes – aujourd’hui on dit « Roms » –
dont on a vu avant-hier encore comment en quelques heures ils pouvaient devenir
l’objet de chasse à l’homme.
En conclusion, je vous invite à réfléchir à la phrase suivante : « Je
ne

me

tairai

jamais

quand

des

êtres

humains

endurent

la

souffrance

et

l’humiliation où que ce soit. Nous devons toujours prendre parti. La neutralité
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aide l’oppresseur jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur jamais le
persécuté », d’Elie WIESEL dans son discours de remise du Prix Nobel de la Paix
en 1986. C’est toujours d’actualité. Je vous remercie.

( A p p la u d i s se m e n t s ).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, et avec évidemment une histoire
familiale qui s’attache à ce que vous avez évoqué.
M. NANCHI.- Monsieur le Président, Madame la Vice -présidente,
chers collègues, cette délibération est la bienvenue tant il est indispensable que
notre collectivité affirme avec force notre volonté de lutter contre l’antisémitisme.
Puisque

Madame

la

Vice-présidente

nous

a

donné

l’occasion

d’évoquer la mission laïcité, je prends jus te une minute pour évoquer l’évolution
de ce travail et le lien avec la délibération de ce jour.
La mission consiste à mener une étude sur la mise en œuvre du
principe républicain de laïcité dans les politiques régionales et aussi dans une
perspective de coordination et d’appui aux acteurs territoriaux tant nous avons
été saisis de ce besoin lors de nos auditions.
Par ailleurs, les auditions de plus de 50 acteurs ont montré des
problématiques particulières relevées par l’irrespect de la laïcité comme la lu tte
contre l’inégalité hommes/femmes et la lutte contre le communautarisme.
Afin d’expertiser ces situations particulières, nous allons approfondir
le travail avec ma collègue que vous avez chargée de mission à mes côtés.
Aussi, dans le cadre de ce rapport, il me semble opportun d’exprimer
clairement que l’antisémitisme a des fondements et des origines. C’est d’autant
plus important que l’antisémitisme s’appuie aujourd’hui sur de nouvelles formes
de rejet de l’autre et que cela a pu servir de fondement à u ne violence jusqu’à
des actes terroristes.
Aussi, je souhaiterais vous proposer de compléter le rapport par la
modification d’un point. Il est indiqué dans le rapport en phrase introductive dans
le gras : « Valider les axes suivants de la politique régiona le de lutte contre
l’antisémitisme. » Je vous propose de le compléter par la phrase suivante :
« …aussi bien nourri par le négationnisme et les extrêmes que par l’islamisme
fondamentaliste. »
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur NANCHI.
Puis-je

avoir

l’avis

de

la

Madame MOURIER, vous avez la parole.

Commission

« Affaires

culturelles » ?
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- Avis de la commissio n « Affaires c ulturelle s »
Mme MOURIER.- Bien évidemment, nous émettons un avis favorable
au titre de la Commission Culture.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

Nous

allons

passer

à

la

présentation des différents groupes. Madame BOUKAALA, je suis content que ce
soit vous qui commenciez.
- Intervention générale des groupes
Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président. Il y a des rapports
sur lesquels il est important de choisir ses mots au regard des enjeux humains et
sociétaux qu’ils recouvrent.
Comme l’a rappelé la Vice-présidente, une série d’actes antisémites,
tags, injures, dégradations, a secoué notre territoire ces derniers mois. Ces actes
rappellent les heures les plus sombres de notre histoire. Comme de nombreux
citoyens et élus, le 19 février, nous étions nombreux dans les villes de notre
Région à nous réunir dans un rassemblement à l’appel transpartisan pour dire
notre rejet de ces actes et notre soutien à la communauté juive. Ceci était un
symbole. Cette délibération en est un autre. Il est important qu’une collectivité
puisse

symboliquement,

mais

aussi

politiquement,

réaffirmer

les

valeurs

de

citoyenneté et de république.
Sur cette démarche, parce que nous sommes républicains, parce que
nous sommes humanistes, vous nous trouverez toujours à vos côtés. Mais aussi
parce que nous sommes convaincus que bien au-delà de nos compatriotes juifs,
l’antisémitisme est une plaie qui ronge la société tout entière. Elle est une des
formes de discrimination, de haine contre lesquelles tous les Républicains doivent
pouvoir se lever.
La

Région

est

engagée

depuis

de

nombreuses

années

contre

l’antisémitisme. Vous l’avez rappelé. En témoigne notre soutien aux lie ux de
Mémoire, en témoigne notre soutien aux voyages mémoriels, en témoigne notre
soutien aux différents réseaux associatifs, qui luttent contre l’antisémitisme et
contre le racisme.
Au vu de nos compétences, notamment au travers des lycées et de la
compétence apprentissage, nous avons une responsabilité supplémentaire parce
que nous devons inculquer dès le plus jeune âge ces notions de vivre ensemble,
de citoyenneté, ces valeurs de la République qui sont essentielles pour que les
jeunes lycéens, les jeunes apprentis Auvergnats et Rhônalpins puissent être
instruits de ce devoir de mémoire et ceci d’autant plus dans notre région où de
nombreux Justes se sont élevés contre l’antisémitisme.
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L’héritage de notre Région est notre responsabilité. En cela, cette
délibération y répond.
Bien entendu, notre soutien vous est pleinement acquis sur cette
délibération. Nous avons toutefois une question que je pourrai vous poser par le
biais

de

l’amendement

déplacement,

mais

que

c’est

nous

avec

une

avons

déposé

grande

fierté

autour

du

que

nous

plan

d’aide

voterons

au

cette

délibération.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BOUKAALA. Monsieur
BOUCHET.
M. BOUCHET.- Monsieur le Président, 56 ans après qu’il les ait
interprétés, et à l’heure de traiter cette délibération, me reviennent des mots de
Jean Tenenbaum, dit Jean Ferrat, dans « Nuit et brouillard », afin de ne jamais
oublier qui ils étaient et rappelons que non, le sang ne sèche pas vite en entrant
dans l’Histoire.
Les

actes

antisémites,

racistes

et

d’intolérance,

q ui

se

sont

dramatiquement développés au cours de ces dernières semaines rappellent que
l’antisémitisme et le racisme ne sont pas des opinions, mais des délits. Ils sont
un appel au meurtre se traduisant par l’image de Simone Veil barrée de croix
gammées, de tags « juden » barrant la vitrine de restaurants, de profanation
d’arbres plantés en la mémoire d’Ilan Halimi ou de stèles commémoratives. Tous
ces actes font suite à d’horribles assassinats des enfants juifs de Toulouse et à
la prise d’otages de l’Hyper Cacher. Au-delà de nos frontières, ce sont des actes
d’une rare violence qui apparaissent comme l’attentat du 15 mars dernier contre
deux mosquées en Nouvelle-Zélande.
Nous partageons l’idée que la Région doit jouer son rôle, car chacun
de ces actes est une atteinte aux valeurs de la République et un coup grave porté
aux libertés de tous les Français.
Toute minorité doit être protégée. Nous ne sommes pas opposés à ce
que les jeunes concernés le soient dans leurs déplacements même si cette
situation doit être transitoire et temporaire.
L’ensemble des acteurs publics doit se mobiliser pour que ces
situations ne s’inscrivent pas dans la durée afin que toutes et tous puissent se
rendre en toute sécurité au gymnase, à la piscine ou au musée dans le cadre de
leurs déplacements scolaires sans se sentir vulnérables en raison de son origine,
de ses croyances ou de ses opinions.
Nous

renouvelons

l’exigence

d’une

région

qui

encourage

la

connaissance, le dialogue et le vivre ensemble. Contribuant à l’affirmation des
valeurs

républicaines,

l’engagement

de

notre

collectivité

pour

soutenir

les
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structures et les acteurs qui font vivre le devoir de mémoire doit être réaffirmé.
La mise en réseau de ces lieux de notre territoire permet la transmission de
l’histoire et la connaissance mutuelle.
Notre engagement est aussi celui de renforcer le lien et la cohésion
sociale entre les femmes et les hommes de notre Région. Les actions éducatives
engagées auprès des jeunes dans le domaine culturel, sportif et la citoyenneté
prennent tout leur sens et méritent tout notre soutien, car ce sont les vecteurs,
les valeurs de solidarité, de fraternité, d’égalité, de liberté aujourd’hui menacées.
Nous

n’accepterons

jamais

la

banalisation

de

la

haine.

Non,

l’antisémitisme, le racisme, la xé nophobie et l’intolérance ce n’est pas la France ;
ce n’est pas la Région Auvergne -Rhône-Alpes.
Comme il me reste quelques secondes, permettez -moi au nom du
groupe

communiste

d’exprimer

tout

notre

soutien

à

notre

collègue

Sophie

ROTKOPF, qui a été la cible de tags antisémites inacceptables.
Je vous remercie.

( A p p la u d i s se m e n t s ).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BOUCHET. La parole est à
Madame LAIDOUNI-DENIS.
Mme LAIDOUNI-DENIS.- Notre groupe voudrait d’abord témoigner

sa

solidarité à Madame ROTKOPF face aux menaces de mort antisémites auxquelles
elle a dû faire face et dont elle a été l’objet.
Cette délibération ne fait que reprendre les dispositifs existants, à
part la question des transports des lycéens, que vous suivez d’ailleurs de manière
discriminatoire, vers cinq établissements privés juifs, déjà sécurisés par la police
nationale.
Donc, soit vous ignorez ce que fait déjà la Région, soit il s’agit
encore d’une instrumentalisation.
Michèle SIBONY, membre du bureau national de l’Union des Juifs
Français pour la Paix, tout en dénonçant les actes antisémites toujours à l’œuvre,
a écrit, je cite : « L’antisémitisme n’est pas le racisme le plus virulent, mais le
plus manipulé » et d’ajouter « les personnes qui acceptent d’entrer dans cette
combine et de mettre les Juifs au cœur des enjeux sociaux du moment sont soit
racistes ou bien se font les complices de ce racisme. »
La lutte contre les discriminations doit se faire sans discrimination.
Mettre l’antisémitisme à part c’est précisément jouer ce jeu discrimi natoire. Mais
voilà, il semble que certains sujets, comme les Chrétiens d’Orient ou les victimes
du nazisme, fassent l’objet d’une forme d’instrumentalisation de votre part. Ne
seraient-ils là que pour servir votre projet politique que d’aucuns y voient co mme
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une forme de division poussant à la haine ? Car comme le dit André ROSEVÈGUE,
également membre de l’Union des Juifs Français pour la Paix, je le cite : « La
droite de la droite, comme l’extrême droite, se retrouve amie des Juifs pour être
islamophobe et anti-migrants. Négation ou sous -estimation… »

( S i f f le t s e t h u é e s d e l’ a s s e mb l é e )
Mme LAIDOUNI-DENIS.- Je vais attendre le silence.
M. LE PRÉSIDENT.- Poursuivez, Madame LAIDOUNI-DENIS, vos propos
ne méritent pas autre chose.
Mme LAIDOUNI-DENIS.- Pardon ? Ce ne sont pas mes propos, mais
ceux d’André ROSEVÈGUE, membre de l’Union des Juifs Français pour la Paix. Ce
ne sont pas les miens !
Il dit : « La droite de la droite, comme l’extrême droite, se retrouve
amie

des

Juifs

pour

être

islamophobe et

anti -migrants. Négation

ou

sous-

estimation délibérées du racisme dont sont victimes dans notre pays les Noirs, les
Arabes, les Musulmans, les Roms, les Asiatiques, sans parler des discriminations
spécifiques faites aux femmes et aux LGBT . » Monsieur le Président, vous avez
une lutte contre la discrimination très sélective. Vous supprimez les subventions
aux associations LGBT, alors que pas plus tard que la semaine dernière, il y a eu
une agression homophobe à la gare Part -Dieu. Alors que le Défenseur des droits a
ouvert une instruction concernant les discriminations dont sont victimes les
mineurs non accompagnés, entre autres pour l’accès au lycée et à la formation,
vous refusez dans le cadre de non-compétence de remédier à cela.
Enfin, et je terminerai par là, vous d éclarez vouloir et je vous cite :
« Refuser l’acquisition de la nationalité française par le droit du sol aux enfants
de parents entrés illégalement sur notre territoire. » Eh bien, Monsieur le
Président…
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame LAIDOUNI-DENIS.

( S i f f le t s e t h u é e s d e l’ a s s e mb l é e )
S’il vous plaît, je vous demande juste une chose. Ces propos ne sont
absolument pas à la hauteur du débat qui doit nous animer. Ne rentrez pas dans
le jeu de cette médiocrité qui cherche à faire de l’instrumentalisation poli tique et
à tirer tout le monde vers le bas.

( A p p la u d i s se m e n t s )
Tout cela abaisse la République et ne mérite rien d’autre que le
mépris.
Madame TRILLET-LENOIR, vous avez la parole.
Mme TRILLET-LENOIR.- Monsieur le Président, notre pays et notre
Région sont confrontés à une résurgence de l’antisémitisme qui rappelle les
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heures les plus sombres de notre passé. Vous avez raison, Monsieur le Président,
nous portons tristement cette mémoire en héritage et notre histoire bégaye.
L’actualité

d’hier

nous

le

rappelle,

soutien

sans

faille

à

notre

collègue Sophie ROTKOPF, conseillère régionale, scandaleusement insultée dans
l’actualité récente.
Depuis quelques semaines, les litanies des prénoms des martyrs
assassinés s’égrènent comme déjà sur la stèle du ghetto de Var sovie ou sur le
mur des noms du Mémorial de la Shoah à Paris.
Face au racisme sous toutes ses formes, nous nous sommes indignés.
Nous avons lancé des actions, mais nous n’avons pas réussi à être suffisamment
efficaces. Le temps des actes concrets est venu.
Il y a quelques semaines sous le Veilleur de pierre de la place
Bellecour, nous nous sommes retrouvés nombreux et déterminés. Nous étions
plusieurs conseillers régionaux lyonnais issus de tous les groupes démocrates de
cette assemblée. Nous avons dit d’u ne seule voix : ça suffit !
Le groupe En Marche soutient fortement les actions déjà menées
dans la Région et leur renforcement tel que vous le proposez ici. Nous voterons
pour dans la continuité de la ligne tracée par Jean -Jack QUEYRANNE, dont nous
saluons ici l’engagement au service de cette grande cause.
L’antisémitisme n’est pas le problème des Juifs. C’est le problème de
la France a dit le Président de la République. De fait, c’est aussi le problème de
notre Région.
Vous l’avez compris, nous plaiderons dans un amendement pour que
vous en fassiez une grande cause régionale. Je vous remercie.

( A p p la u d i s se m e n t s ).
M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci

beaucoup

Madame

TRILLET-LENOIR.

Madame PACORET.
Mme PACORET.- Monsieur le Président et chers collègues, le rapport
présenté rappelle l’engagement de notre collectivité depuis le début de notre
mandat dans la lutte contre l’antisémitisme et il est important de le souligner dans
une actualité particulièrement sensible ces derniers mois avec une montée des
actes antisémites : tags, croix gammées sur le portrait de Simone VEIL, insultes
envers des intellectuels, menaces sur des élus, comme notre collègue à qui nous
apportons tout notre soutien, dégradations de lieux emblématiques.
L’antisémitisme n’est pas l’affaire de ceux qui en sont victimes. Cela
nous regarde tous et c’est le cœur même de notre vie nationale, de notre
République, que ces agressions blessent et menacent.
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L’ensemble des actions développées par notre collectivité répond aux
préconisations de lutte contre l’antisémitisme. Prévenir la menace, accroître la
surveillance en est une. La Région prend ainsi toute sa part pour l’assurer auprès
des lycées avec la mise en place de la sécurité des lycéens, mais également en
assurant leur accompagnement pour les sorties scol aires. C’est le cas aussi pour
les lieux de mémoire de notre territoire.
Je citerai pour exemple l’attention portée à la sécurisation du site de
la Maison d’Izieu en partenariat avec l’État. Partenariat qui vient aussi souligner
notre volonté de travailler avec l’ensemble des acteurs publics sur cette question.
Nous nous en félicitons et vous savez combien nous sommes attachés à ce lieu,
mais la surveillance seule ne peut venir à bout des actes de violence ou
d’agression. L’enjeu de la transmission de la m émoire auprès de tous les publics
est majeur et plus particulièrement auprès du public scolaire. C’est pourquoi nous
soutenons

fortement

emblématiques

à

hauteur

de

d’Auvergne-Rhône-Alpes

plus
:

de
le

1 M€

Mémorial

les
de

lieux
la

de

mémoire

Résistance

du

Vercors, le musée du Mont Mouchet, Chambon -sur-Lignon, la Maison d’Izieu,
Dieulefit. On ne ressort jamais indemne de leur visite et cela perme t aussi d’avoir
une vision d’ensemble de cette période douloureuse de la Seconde Guerre
mondiale.
Cet enjeu d’éducation est déterminant auprès du public scolaire. Le
manque de culture, l’absence de repères, l’ignorance ont souvent été révélés chez
les interpellés à l’occasion d’actes antisémites. Notre accompagnement à travers
des actions pédagogiques à destination des lycéens ou des apprentis prend tout
son sens. Nous avons notamment créé en 2016 le Prix Mémoire et Transmission
auquel participe plus d’une vingtaine de lycées. Les travaux présentés par les
élèves accompagnés pendant plusieurs semaines par leurs professeurs sont
souvent pertinents, très documentés, très émouvants. Je pense notamment aux
expositions, aux carnets de voyage, aux vidéos, aux scé narios qu’ils écrivent. Je
vous invite tous à venir à la remise des prix qui aura lieu le 27 mai prochain à
Clermont-Ferrand.
Nous accompagnons aussi les prix départementaux de la Résistance,
les voyages mémoriels et le Pass Région avec une riche collabor ation avec le
réseau Mémorha à travers une carte interactive qui permet également un accès
facilité à tous les lieux de mémoire qui retracent l’histoire de la Seconde Guerre
mondiale.
Enfin, pour être complète, cette lutte doit également s’articuler avec
le monde associatif sur le terrain. C’est le sens de notre soutien à la LICRA très
investie dans les actions d’éducation et de citoyenneté, que ce soit à travers des
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activités sportives ou culturelles. Cette association vise aussi à lutter contre le
racisme. Il convient également de rester vigilant sur cette question. Jean Christophe RUFIN rappelait en 2004 dans un rapport « Chantier sur la lutte contre
le racisme et l’antisémitisme », je cite : « Il n’est pas exagéré de dire que le
destin de la liberté et de l’égalité se joue aujourd’hui sur le terrain de la
fraternité, que cette notion périclite et laisse place à l’hostilité de communautés
antagonistes et c’est toute la société qui en sera changée. »
Pour toutes ces raisons, nous voterons ce rapport. Je vou s remercie.

( A p p la u d i s se m e n t s ).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame PACORET.
Madame BEGUET.
Mme BEGUET.- Dans le contexte de cette année passée où les actes
antisémites ont augmenté de 74 % en France, la Région s’élève contre cette
montée de violence. Nous pensons que le devoir de mémoire doit être porté par
tous, jeunes et plus âgés. Les grands lieux de mémoires régionaux soutenus par
la Région contribuent ainsi que le réseau Mémorha à cette éducation à la
citoyenneté. Le sport et les actions éducatives occupe nt une place importante et
déterminante dans la lutte contre l’antisémitisme.
Je souhaite cependant souligner le rôle important de la culture. Par
la création et l’expression artistique, quel que soit le support, la peinture, la
sculpture, la littérature, le cinéma, des messages forts sont ainsi portés et
doivent interpeller chacun de nous. L’émotion ressentie devant l’œuvre ou née de
l’œuvre questionne chacun au plus profond de son humanité. Ces messages forts
interpellent la conscience de chacun, bien au -delà des faits, mais nous avons
aussi besoin de manifester ensemble nos valeurs, tels les rassemblements du 19
février. Ainsi, nous soutenons pleinement les actions régionales.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci

beaucoup

Madame

BEGUET.

Madame

ABADIE PARISI.
Mme ABADIE PARISI.- Monsieur le Président, chers collègues. Je
suis la mère d’une jeune femme soldat de l’unité de combat de l’armée israélienne
dans la vallée de l’Arabah, au sud du Néguev entre la frontière égyptienne et la
frontière jordanienne. Auparavant, res capée avec mes deux filles encore très
jeunes de l’attentat du bus numéro 5 de la rue Dizengoff à Tel -Aviv en octobre
1994, qui a fait 22 morts et 50 blessés. Par conséquent, je me sens autorisée à
parler aujourd’hui devant vous des menaces qui pèsent sur la vie des Juifs.
Bien sûr, Israël n’est pas la France, mais en Israël comme en France
l’agresseur est le même. En Israël, il n’y a pas de cours sur la Shoah et pas
d’associations mémorielles qui interviennent dans les écoles arabes, mais deux
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murs érigés aux frontières de Cisjordanie et du Néguev égyptien, qui empêchent
avec succès l’arrivée de terroristes islamistes, quand en France ces tueurs sont
rapatriés tranquillement de ces villes.
Entre 2003 et 2018, 16 Juifs ont été assassinés par des Français
musulmans et non par des nostalgiques de Vichy. Mais le déni massif nourri par
une partie de la classe politique, médiatique et du monde intellectuel, impose son
silence de plomb partout. Il est inutile d’en dire davantage tant en France le
débat s’est mué en traques et dérapages.
Alors, à défaut de combattre, on s’habitue, on s’organise et on verra
désormais à Villeurbanne des enfants Juifs, tout comme ceux de Jérusalem, être
obligés de voyager en bus sécurisés avec grillage aux fenêtres pour empêcher les
jets de pierre, apeurés.
Vous nous demandez de financer la LICRA, mais qu’espérez -vous
donc

de

cette

organisation

qui

ne

nomme

pas

l’agresseur

et

détourne

le

ressentiment des Juifs sur des supposés actes de l’extrême droite ? En 10 ans,
80 % des Juifs de Seine-Saint-Denis en sont partis. A-t-elle seulement appelé à
manifester en nommant l’origine de ce sauve -qui-peut ?
D’autre part, en 2018, si le ministère de l’Intérieur a enregistré 100
actes antimusulmans, 541 actes antisémites, 1 063 actes antichrétiens l’ont été
aussi.
Vous semblez, Monsieur le Président, sur votre post Facebook du 18
mars être sensible à la persécution des catholiques dans notre pays. Je vous
cite : « Sur le seul mois de janvier, 66 églises ont été profanées. Saint -Sulpice
n’est pas seulement une église c’est une part de ce que nous sommes. Assez
d’omerta, ouvrons les yeux. »
Bravo ! Mais pourquoi donc ne pas en parler dans ce rapport sur le
racisme ? Parce que de facto la christianophobie, comme l’antisémitisme, procède
de la même haine de l’Occident.
La condition de la liberté c’est le courage disait Périclès, mais rien
dans ce rapport n’est courageux. N’apparaissent que des rituels de l’ordre de la
messe mémorielle embourgeoisée, de plus en plus vains. Rien n’y est nouveau.
Les Juifs fuient la France massivement et bien d’autres fuiront encore. Par
fraternité, compassion et respect pour eux, nous choisissons de ne pas participer
au vote.

( A p p la u d i s se m e n t s d u R a s s e mb l e me n t N a t i o n a l ) .
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur DEBAT vous avez la parole.
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M. DEBAT.- Merci, Monsieur le Président, vous avez choisi d’inscrire
aujourd’hui à l’ordre du jour de notre assemblée un sujet sensible, mais essentiel
qu’il convient d’aborder avec l’esprit républicain et l’esprit de responsabilité.
Pour nous, oui, toutes les discriminations doivent être dénoncées,
combattues et nommées. En aucune manière elles ne peuvent être mises en
opposition les unes avec les autres. Il peut y avoir un moment particulier pour
chacune d’entre elles sans que pour autant ceux qu i ne sont pas concernés par ce
moment se sentent relégués où agressés. Oui, on peut aujourd’hui parler de lutte
contre l’antisémitisme sans nier ou oublier les autres discriminations parce que
tout simplement l’antisémitisme existe. C’est notre conception des choses et c’est
cette conception qui ne nous fera jamais opposer les uns aux autres, mais qui
nous fera aussi revendiquer le fait qu’aujourd’hui nous nous intéressions et
prenions position sur l’antisémitisme de manière spécifique.
Il est impossible de nier les faits. Oui, les actes antisémites sont en
hausse en France. Ils le sont d’ailleurs dans d’autres pays d’Europe. Encore hier,
le rabbin de Grenoble a subi des insultes antisémites dans un TGV pour Paris.
Encore hier, notre collègue Sophie ROTKOPF , à qui je renouvelle le soutien de
l’ensemble des élus de notre groupe, a été prise à partie à titre personnel de
manière antisémite au nom de ses convictions ou en tout cas prises en tant que
telles. C’est inacceptable. Il n’est pas besoin de réduire la portée de ces actes.
Ils sont en hausse. Impossible de savoir si c’est le sentiment antisémite qui est
plus profond ou si c’est simplement que dans la France aujourd’hui il s’exprime et
se libère de manière plus facile, probablement un peu des deux, mais p eu importe
en réalité. Oui les actes antisémites sont en développement. S’en prendre
aujourd’hui à la figure de Simone VEIL ce n’est pas rien dans la France de 2019.
L’antisémitisme plonge ses racines dans notre histoire, mais il fait
malheureusement encore partie de notre temps. Il s’exprime aujourd’hui de
manière protéiforme. Et je vais dire un sentiment personnel puisque nous n’avons
pas eu l’occasion d’évoquer ce sujet en groupe. Il est le suivant. Oui, aujourd’hui
l’antisémitisme

tel

qu’il

s’exprime

da ns

notre

pays

s’exprime

de

manière

protéiforme et différente aussi bien d’un ultracisme de la France catholique et
éternelle

que

d’un

paganisme

organisé

ou

d’un

fondamentalisme

islamiste

extrémiste. Mais pour autant les actes antisémites doivent être conda mnés
globalement d’où qu’ils viennent, de quelque manière qu’ils s’expriment sans qu’il
y ait besoin – et c’est mon sentiment personnel – de les nommer dans une
délibération. En les nommant on en oublie certains. Et surtout parce que les
traiter de la même manière c’est les renvoyer à ce qu’ils sont, c’est -à-dire une
haine de l’autre pour ce qu’il est et ceci est quelque chose de très important.
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La délibération que vous nous proposez aujourd’hui, Monsieur le
Président, est symbolique. Mais en République et en démocratie, les symboles
sont importants. C’est pourquoi cette délibération est importante. Il est important
que notre collectivité s’exprime aujourd’hui de la manière la plus large possible
pour lutter contre l’antisémitisme, pour poursuivre l’action e ngagée depuis des
années et je veux aussi rendre hommage à l’action des précédents présidents, en
particulier à Jean-Jack QUEYRANNE, par exemple, autour du Mémorial d’Izieu,
action que vous poursuivez. Vous êtes dans le vrai.
Oui, soutenir les associations qui luttent contre l’antisémitisme est
aussi

nécessaire.

Alors

oui,

nous

voterons

cette

délibération

avec

l’esprit

républicain et de responsabilité que j’évoquais au début de mon propos parce
qu’il est un moment où la France, où les démocrates ou la Répub lique, dont nous
portons tous une part, doivent se lever et dire stop. Nous voterons cette
délibération, Monsieur le Président.

( A p p la u d i s se m e n t s ).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur DEBAT. Je passe la
parole à Sophie ROTKOPF au nom du groupe les Ré publicains, Divers Droite et
Société Civile. Madame ROTKOPF.

( A p p la u d i s se m e n t s ).
Mme ROTKOPF.- Merci Monsieur le Président et merci à tous. « Sale
juif », « mort aux juifs », ces mots tellement violents ne sont pas sortis d’un
manuel scolaire qui nous rappelleraient les heures les plus sombres de notre
histoire. Ces mots sont notre quotidien. Ces mots, ces insultes, ces croix
gammées, ces actes antisémites, sont d’une ahurissante actualité. Ils sont bel et
bien présents sur les murs de nos villes, de nos vi llages et de nos quartiers. Nous
ne pouvons pas et nous ne devons pas les laisser se banaliser. Cette haine du
quotidien ne peut pas et ne doit pas devenir ordinaire. Et pourtant pas moins de
541 actes antisémites ont été recensés en 2018, chiffre en hauss e de 74 % depuis
2017, dont 40 % d’actes violents. Ici même, au sein de notre région, aussi. Je ne
citerai qu’un seul exemple : la profanation du cimetière de Champagne -au-Montd’Or, l’assassinat de Mireille KNOLL, auxquels vous avez rendu hommage la
semaine dernière, Monsieur le Président, celui d’Ilan Halimi, des enfants de
l’école Ozar Hatorah, les victimes de l’Hyper Cacher, nous rappellent que l’on
peut encore mourir en France parce qu’on est Juif mais pas seulement. Cet
antisémitisme du quotidien, ces chroniques de haine ordinaire comme disait Pierre
Desproges, sont aussi des croix gammées sur l’image de Simone VEIL, des
insultes à l’intellectuel Alain FINKIELKRAUT, « Juden raus ! » tagué sur la
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devanture de la boutique Bagelstein, des « quenelles » à profusion sur nos
réseaux sociaux. C’est sans fin.
S’attaquer
République,

à

notre

aux

Juifs

démocratie,

c’est
à

nos

s’attaquer
valeurs

à
de

notre
liberté,

nation,

à

d’égalité

notre
et

de

fraternité, à la France, notre mère patrie, la terre des droits de l ’homme.
L’antisémitisme

se

répand

comme

un

poison.

Ce

n’est

malheureusement pas nouveau, mais c’est le signe que notre République va mal.
Il est temps d’agir. Les mots doivent se concrétiser par des actes forts parce que
nous refusons de nous habituer à c ette violence. Parler c’est bien, agir c’est
mieux.
Alors Monsieur le Président, la Région agit dans tous ces domaines
de compétence. La Région se souvient des drames qui ont marqué son histoire et
rappelle à chacun son devoir de mémoire.
Winston Churchill a dit qu’un peuple qui oublie son passé est
condamné à le revivre. Nous refusons d’être ce peuple -là. Alors, il faut rappeler
le soutien constant que nous apportons aux lieux de Mémoire emblématiques de
l’antisémitisme et de la barbarie nazie de notre ré gion : le Mémorial des enfants
juifs exterminés à Izieu, le Mémorial de la Résistance à Vassieux en Vercors, les
lieux de Mémoire du Chambon-sur-Lignon, Histoire et Mémoire de Dieulefit, le
musée du Mont-Mouchet.
Depuis 2016, 1 260 000 € ont été attribués en plus des subventions
de fonctionnement à ces structures pour leur permettre de poursuivre leur mission
de transmission.
De nombreux prix ont été créés ou soutenus par la Région : le prix
mémoire et transmission des lycéens et appren tis d’Auvergne-Rhône-Alpes créé
par la Région en 2017, qui récompense des actions de transmission de la mémoire
auprès du public scolaire, les prix départementaux de la Résistance et de la
Déportation dans ces 12 départements, prix qui perpétuent chez les jeunes
français la mémoire de ces tristes événements pour qu’ils puissent en tirer des
leçons civiques dans leur vie d’aujourd’hui.
Dans le cadre du dispositif découverte régions, 120 projets relatifs à
la Seconde Guerre mondiale, impliquant 5 000 lycéens, ont été soutenus.
La Région s’associe aussi aux voyages mémoriels comme la Marche
des Vivants, si tristement célèbre, et accompagne des jeunes à Auschwitz Birkenau où plus d’un million de Juifs ont été gazés.
Cette année, la Région consacrera 50 000 € pour permettre à plus de
jeunes de participer à ces voyages indispensables pour comprendre l’horreur
nazie.
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L’action régionale se traduit également par un soutien renouvelé à la
LICRA, qui combat depuis 70 ans toutes formes de racisme et d’antisémitisme et
accompagne

des

victimes

pour

faire

valoir

une

réparation

judiciaire

ou

symbolique.
Et puis parce que la Région a aussi la compétence, la lutte contre
l’antisémitisme

est

présente

et

fait

sens

dans

nos

politiques

sportives

et

éducatives. Dès 2017, lors de l’adoption de sa nouvelle politique sportive, la
Région a mis en place des actions favorisant le signalement de la prévention de
l’enfance en danger, des opérations de promotion de la laïcité et les actions de
prévention et de signalement des comportements racistes ou antisémites. Plus
d’une cinquantaine d’actions ont été financées incluant par exemple des actions
de formation et d’information des dirigeants, entraîneurs et éducateurs de clubs
sportifs.
Enfin, un total de 300 000 € de subventions a été accordé pour la
sécurisation des lycées juifs : contrôle des accès et vidéo protection ont été
accrus, mais dans le contexte actuel de recrudescence de l’antisémitisme, ces
établissements sont aussi confron tés à des difficultés concernant le déplacement
en toute sécurité de leurs élèves et aussi pour faire face à cette situation une
aide exceptionnelle de 60 000 € servira à améliorer la sécurité des déplacements
scolaires des élèves de ces lycées.
Notre

groupe

Les

Républicains

Divers

Droite

et

Société

Civile

approuve sans réserve et avec une fierté particulière l’ensemble de ces mesures
régionales qui visent à prévenir et combattre de manière inflexible le fléau qui est
l’antisémitisme.
Cette délibération n’est pas politique. Elle est humaine. Je ne
pouvais pas concevoir qu’elle ne soit pas votée à l’unanimité.
Le psychiatre et essayiste Frantz FANON nous a prévenus : « Quand
vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l’oreille on parle de vous . » Et vous,
vous l’avez bien compris, Monsieur le Président, avec les élus de notre groupe
Les

Républicains, Divers

Droite

et

Société

Civile,

je

tiens

à

saluer

votre

engagement exemplaire dans ce combat pour la mémoire et contre la haine. Je
vous remercie.

( A p p la u d i s se m e n t s ).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci pour votre courage. Et merci aussi pour
votre dignité. Nous ne pensions pas un instant en inscrivant cette délibération
qu’une de nos élues régionales, elle -même, deviendrait, au moment où on en
parlerait, le témoignage juste de cet antisémitisme ordinaire, qui s’est maintenant
inscrit au cœur de la République.
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Je voudrais partager avec vous quelques réflexions qui renvoient aux
propos et je remercie tous ceux qui sont intervenus, pour le souci qu’ils ont eu de
le placer au bon niveau du débat qui doit être le nôtre.
Si on est très honnête, quand Ilan Halimi a été tué, si on est très
honnête, quand ces enfants juifs à Toulouse ont été assassinés, la République ne
s’est pas vraiment mobilisée. La République n’a pas vraiment o uvert les yeux.
Elle n’a pas vraiment pris conscience de ce qui était en train de se passer. Il a
fallu Charlie Hebdo pour que la République défile dans la rue. Et quand les
enfants juifs ont été tués, il y a eu une manifestation à Paris et je me souviens
d’un échange avec des amis qui à ce moment-là m’ont dit : « Vous n’y étiez pas.
Les élus de la République n’y étaient pas. Il n’y avait que la communauté juive
qui était là et nous avions l’impression de porter seuls notre deuil . » C’est la
première chose que je voudrais partager avec vous. Oui, il y a eu beaucoup trop
d’aveuglement de notre part depuis beaucoup trop longtemps. Beaucoup trop de
lâcheté, beaucoup trop de regards fermés par rapport à ce qui était en train de
monter.
Deuxième

chose,

il

y

a

bien

sûr

les

attentats

terroristes,

les

profanations de cimetières, mais il y a autre chose et je pense que, si chacun
d’entre

nous,

s’il

ne

l’éprouve

pas

dans

sa

chair,

ne

peut

vraiment

pas

comprendre, c’est juste la profondeur sourde d’un antisémitisme ordi naire. Pour
cela, il faut juste aller échanger avec des gamins et des étudiants juifs français
pour comprendre ce qu’est devenue leur vie quotidienne.
Je le confesse, j’ai été moi-même éberlué de découvrir ce qu’était
leur vie quotidienne et que je ne soup çonnais pas un seul instant. Les enfants
pour lesquels se faire traiter de « sale juif » est juste une évidence chaque
semaine. Un enfant auquel je demande si quand il rentre chez lui en prenant le
métro il porte la kippa et qui éclate de rire en disant qu e c’est juste impensable.
Un autre qui pratique le sport dans un club de basket et qui m’explique que tout
se passait bien jusqu’à ce que l’on comprenne qu’il était juif et que, par
amusement, quand on passait devant lui à l’entraînement, on faisait le sal ut
d’Hitler. Une prof de sport d’un des lycées de notre région, à quelques kilomètres
d’ici, qui m’explique qu’elle ne peut plus envisager une sortie avec ces enfants au
même moment que d’autres lycées parce que cela tourne aux crachats, aux
insultes et aux combats. Une autre prof qui m’explique qu’elle a renoncé aux
sorties culturelles parce que quand elle est avec ces enfants et qu’un certain
nombre d’entre eux porte les signes de leur religion, ils sont immédiatement
agressés et traités dans la rue de « sale juif » partout où ils passent.
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La réalité d’une gamine dans un collège de l’autre côté sur l’ouest
lyonnais prise à partie par une quinzaine d’enfants à la cantine qui la plaquent à
terre et la rouent de coups en la traitant de « sale juif ». Aucune conséquence,
aucune sanction, étouffée par l’Inspection académique.
Et puis, tout simplement, cette vie qu’un certain nombre d’entre vous
ont évoquée, où des communes de notre Région, qui étaient des modèles de la
diversité républicaine et de l’intégration, se retrouvent juste à avoir des familles
juives condamnées à un exil intérieur parce qu’elles ne peuvent pas rester dans
ces lieux sans craindre pour leurs enfants et leur vie quotidienne. Il y a les
attentats ; il y a les morts, mais aussi ce qui est cet antisémitisme du quotidien.
Je

tiens

à

rendre

hommage

à

mon

prédécesseur,

Jean -Jack

QUEYRANNE, qui a toujours été d’une très grande lucidité sur ces questions, et la
communauté juive a toujours pu compter sur son engagement et son soutien à des
moments où bien des politiques n’avaient pas le même courage et la même
détermination. De ce point de vue, oui, je pense et c’est un vrai sujet de réflexion
pour

nous,

qu’il

faut

traiter

spécifiquement

la

question

de

l’antisémitisme.

Pourquoi ? 6 millions de morts.
Nous faut-il autre chose ? Quand Sophie évoque ce que représente
pour elle l’insulte de « sale juif » cela renvoie à quelque chose de beaucoup plus
profond et de beaucoup plus lourd parce que ces insultes, ses grands -parents les
ont connues et il y a eu une issue à laquelle ils ont été confrontés. Quand une
femme comme Madame KNOLL est tuée, elle a survécu à la Shoah et elle est tuée
maintenant dans la République Française après avoir survécu à la Shoah.
Oui, les ressorts qui sont en jeu quand on parle de l’antisémitisme ne
sont pas les mêmes que les autres. Il y a d’autres ressorts qui mettent en jeu des
périodes autrement plus sombres qui ont déchaîné sans doute ce qu’il y a de pire
dans ce qu’est la civilisation européenne.
Non, je suis convaincu que l’on ne peut pas le traiter de la même
manière.

Il

y

a

besoin

d’une

action

spécifique

sur

les

questions

de

l’antisémitisme. Ces questions renvoient pour nous aussi à une lucidité que l’on
doit avoir.
L’antisémitisme est devenu très divers. Oui, il y a un a ntisémitisme
ancien qui renvoie à une partie de ce qu’est l’histoire et la culture française et
contre lequel il faut se battre. Oui, il y a un antisémitisme politique porté parfois
par les extrêmes qui aboutit au négationnisme, bien sûr.
Et oui, évidemment, aujourd’hui, il y a l’antisémitisme qui tue et
celui-là c’est celui de l’islamisme intégriste et celui -là il faut bien que nous lui
mettions un nom en face parce que si nos pudeurs et nos lâchetés amènent à ne
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pas le dire, comment peut-on le combattre ? Ilan Halimi n’a pas été tué n’importe
où n’importe comment. Ceux qui tuent dans l’école, qui ensuite a été rebaptisée
« Ohr Torah », ne viennent pas de n’importe où. Ils sont portés par une idéologie
de

haine

que

nous

devons

combattre.

Cette

idéologie

de

haine

s’appelle

l’islamisme intégriste et elle porte la volonté de tuer et de détruire les Juifs.
Quand un imam à Toulouse dit « Les arbres diront derrière moi se cache un Juif et
vous irez le tuer » et que cet imam continue à prêcher sur le sol de la Rép ublique
Française il y a bien un problème et il y a un problème sur notre lucidité.
Alors, dans notre action on ne peut sans doute pas faire des
miracles, mais en tout cas je ne veux pas que l’on reste silencieux. La première
chose, et vous l’avez dit, oui, je ne me réjouis pas que l’on doive assurer la
sécurité des enfants de nos lycées quand ce sont des lycées juifs, mais je me
réjouirai encore moins de me dire que nous n’avons rien fait et que ces enfants ne
peuvent plus faire de sorties scolaires, qu’i ls ne peuvent plus faire de sorties
sportives. Je préfère que l’on assume nos responsabilités et que l’on permette à
ces enfants d’avoir des transports en commun afin qu’ils puissent se déplacer
pour continuer à les pratiquer.
Vous avez parfaitement raison. Tout un travail de fond doit être mené
pour reconquérir tout ce territoire perdu depuis beaucoup trop longtemps, mais au
moins qu’à notre niveau on assure la possibilité pour ces enfants de ne pas en
subir les conséquences et de ne pas se retrouver enfe rmés dans un endroit dont
ils ne peuvent plus sortir.
Ensuite, oui, quand je me suis rendu dans l’école de Toulouse, se
dire qu’une école de la République ressemble maintenant à cela ne me satisfait
pas, mais se dire que l’établissement n’avait pas été pr otégé et que ce drame
s’est passé est encore pire.
Je pense que l’on doit aux familles qui mettent leurs enfants dans
des établissements juifs, ce qui est leur liberté de choix, de pouvoir avoir une
sécurité qui soit assurée. En tout cas, je souhaite que l’on puisse assurer ce
financement. Bien sûr, quand on fait cela on se contente de répondre au mal ; on
ne cherche pas à le prévenir, d’où l’importance de ce que vous aviez fait,
Monsieur

le

Président

QUEYRANNE,

et

d’essayer

de

veiller

à

ce

que

la

transmission de la mémoire de la Shoah puisse continuer.
Je suis convaincu que la meilleure réponse est de faire en sorte que
nos enfants aient compris les ressorts de l’histoire et que confrontés à ce qui se
passe, ils aient eux-mêmes les réflexes qui ont été éc lairés par ceux qui ont tracé
les chemins avant eux.
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Oui, bien sûr, l’histoire de la Maison d’Izieu à travers à la fois son
drame et son espérance, à travers ces croquis d’enfants, qui portent à la fois tous
ces destins de familles qui ont été chassées de pays après pays à travers toute
l’Europe, raconte beaucoup de choses, à la fois de l’espoir qu’ils avaient enfin
d’être protégés et des destins brisés.
Oui, bien sûr, le destin de Chambon -sur-Lignon est un destin qui
permet de garder confiance dans l’âme humaine, car c’est un endroit où les
enfants ont été sauvés ; parce que c’est un endroit où tout un territoire a été
capable de se lever et de résister ensemble.
Je vous remercie d’ailleurs, car vous aviez apporté votre soutien à
l’époque alors même que ce n’était pas sur le territoire de la Région Rhône -Alpes.
Je souhaiterais que les enfants de notre Région ne fassent pas un
parcours scolaire sans avoir été confrontés, d’une manière ou d’une autre, à
l’enseignement de la Shoah, que ce soit à travers un v oyage scolaire sur les lieux
de l’extermination, que ce soit à travers des déplacements sur les lieux de
Mémoire de notre Région, que ce soit à travers un travail collectif dans l’enceinte
de leur classe.
L’objectif est que nous utilisions tous les levier s qui sont les nôtres.
Permettre d’acheter des livres à l’image de celui qui a été écrit par la famille
KNOLL afin de découvrir ce qu’est le destin ordinaire d’une famille juive.
Permettre de favoriser à travers le Pass Région ces découvertes. Inciter et
soutenir les enseignants qui ont le courage de continuer à enseigner et à
transmettre les leçons que nous pouvons tirer de la Shoah.
Je voudrais que nous puissions collectivement essayer de se battre
juste pour cette simple idée qui devrait pourtant être un e évidence, mais qui ne
l’est plus aujourd’hui dans la République Française : qu’aucun enfant ne doit
parcourir les classes, son enseignement, ce qui va faire de lui un citoyen, sans
avoir gravé au fond de lui-même les leçons historiques de ce que doit nou s
rappeler la Shoah.
Vous l’avez très bien dit, quand on agresse un Juif on agresse la
République. Et dans l’histoire de l’Europe, il n’y a jamais eu de moment où les
agressions contre les Juifs n’ont pas anticipé d’autres violences. Défendre les
Juifs c’est défendre la République. Défendre les Juifs c’est défendre une certaine
conception de la France. Il y a une époque où à la fin du XIX ème siècle, dans notre
pays, on était capable de dire « heureux comme juif en France ». C’était une
certaine conception de ce qu’était la République, la laïcité et notre bien en
commun.
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Je ne peux pas me résigner à la fatalité. Je ne peux pas concevoir
que petit à petit la République recule ainsi silencieusement. Un combat est
possible. Il est long et difficile, mais il est indispensable que nous le menions
tous ensemble.
Je vous remercie tous de vos propos. Merci à chacun d’entre vous.

( A p p la u d i s se m e n t s ).
Examen et vote des a mendements
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Nous

allons

commencer

par

l’examen

des

différents amendements. Madame VERNEY-CARRON, dans le prolongement du
travail

qui

a

été

fait

par

Monsieur

NANCHI

et

Madame

PELLET,

j’ai

une

proposition d’amendement de l’exécutif. Pouvez -vous le lire s’il vous plaît ?
Amendement de l’Exéc utif
Mme VERNEY-CARRON.- Monsieur le Président, mes chers collègues,
la proposition d’amendement de l’exécutif est la suivante :
Exposé des motifs :
Le rapport affirme que le Ministère de l’Intérieur a enregistré une
augmentation des actes antisémites en France de 74 % entre 2017 et 2018. Il
convient au-delà du constat des chiffres de préciser le contexte dans lequel
s’inscrit cette forte hausse.
En effet, au-delà d’un antisémitisme ordinaire construit sur des
clichés et sur la bêtise, la hausse des actes antisémites s’appuie aujourd’hui sur
une nouvelle forme d’antisémitisme. Les débats autour de la récente agression
d’Alain FINKIELKRAUT ont illustré ce nouvel antisémitisme, qui se masque parfois
derrière l’antisionisme véhiculé notamment par les extrêmes de tout horizon.
L’amendement propose de modifier le point qui a été dit, de valider
les actes suivants de la politique régionale de lutte contre l’antisémitisme et de le
modifier comme suit, je cite :
« De valider les actes suivants de la politique régionale de lutte
contre l’antisémitisme aussi bien nourri par le négationnisme et les extrêmes que
par l’islamisme fondamentaliste. »
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
M. DEBAT.- Suite à la distribution de votre amendement d’exécutif et
à la reprise du document en nous disant qu’il allait être modifié et là qu’il n’est
pas modifié, je demande une suspension de séance de 10 minutes, s’il vous plaît.
M. LE PRÉSIDENT.- Bien sûr, mais pardonnez -moi, l’amendement d e
l’exécutif vous a-t-il été distribué ou pas ?
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M. BOUDOT.- Oui puis repris.
M. PERROT.- On nous a dit qu’il allait encore être modifié.
M. LE PRÉSIDENT.- Non il n’y a aucune raison. Il n’y a aucun
problème si vous souhaitez une suspension de séance. Je vous lis juste le texte
pour que vous l’ayez. Il n’a pas changé.
M. BOUDOT.- Il a été distribué et repris.
M. LE PRÉSIDENT.- C’est une erreur. Il n’y a aucune raison. Si vous
souhaitez une interruption de séance pour avoir le temps.
M. BOUDOT.- Pour en prendre connaissance.
M. LE PRÉSIDENT.- Vous voulez une interruption de séance ? De
combien de temps ?
M. BOUDOT.- 10 minutes

L a s é a n ce e s t s u s p e n d u e à 1 0 h 5 0 e t re p r i se à 1 1 h 2 1 .
M. LE PRÉSIDENT.- Nous reprenons la séance.
Nous commençons avec l’amendement de l’exécutif que je vais vous
relire.
Ensuite, seront présentés l’amendement 64 de La République En
Marche, puis en fonction de ce qui aura été voté sur l’amendement de l’exécutif,
les amendements du Rassemblement National et l’amendement 67 du PRG.
Nous commençons par le vote sur l’amendement de l’exécutif, qui
propose de modifier le point en l’écrivant ainsi : « De valider les axes suivants de
la politique régionale de lutte contre l’antisémitisme aussi bien nourri par le
négationnisme et les extrêmes que par l’islamisme fondamentaliste ». Étant
entendu que ces termes ne visent évidemment pas de parti politique.
Y a-t-il des demandes d’explications de vote ? Madame ABADIE
PARISI.
Mme

ABADIE

PARISI.- Merci

Monsieur

le

Président.

Vous

avez

entendu notre message aujourd’hui et je vous en remercie. La lutte contre
l’antisémitisme

passe

par

la

dénonciation

de

l’ennemi,

de

l’agresseur,

le

fondamentalisme islamiste. Notre groupe votera donc pour cet amendement. Je
vous remercie.

( A p p la u d i s se m e n t s )
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous remercie. Monsieur DEBAT.
M. DEBAT.- Monsieur le Président. Pour nous, la délibération te lle
que vous nous l’avez présentée se suffit à elle -même. Les causes et les racines
de l’antisémitisme sont multiples. Je l’ai dit tout à l’heure. Rentrer dans une liste,
c’est forcément prendre le risque d’en oublier ou au contraire d’en mettre en
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avant

une

plutôt

que

les

autres.

L’intervention

de

notre

collègue

du

Rassemblement National vient de l’exprimer.
Nous ne prendrons pas part au vote sur cet amendement. Nous
voterons la délibération. Nous ne prenons pas part au vote, car nous considérons,
encore

une

fois,

que

c’est

plutôt

affaiblir

la

portée

et

la

force

de

cette

délibération que de commencer à faire cette liste. Nous assortirons notre vote
d’une explication tout à l’heure qui sera réalisée par Jean -Jack QUEYRANNE.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur DEBAT. Je comprends
très bien votre position. Je ne sous-estime pas l’ampleur et les choix que cela
peut représenter. Vous me reconnaîtrez et je tiens d’ailleurs à le dire que le
président François HOLLANDE a lui -même fait partie de ceux, avec une partie de
son gouvernement, qui ont contribué à mettre des noms sur les choses. Je
comprends et je respecte parfaitement votre position. Madame CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Merci, Monsieur le Président. Pour aller dans le
même sens, il y avait une délibérat ion équilibrée qui était présentée à l’origine
par l’exécutif. La présentation de cet amendement nous pose quelques soucis.
Tout d’abord, parce que dans l’histoire, l’antisémitisme a trouvé ses racines à
travers de multiples circonstances et de tout temps, il a dû être condamné sans
même qualifier les raisons ou les origines qui poussent à cet antisémitisme. À
vouloir finalement poser aujourd’hui les racines d’un antisémitisme, il y en aura
forcément qui seront oubliées et il y a un risque également, dans u n certain
nombre de propos que nous avons pu d’ailleurs entendre ce matin, à aller un peu
trop facilement vers certains amalgames qui, au lieu de rassurer et de construire
une république finalement apaisée, risquent demain de l’enflammer. C’est pour
cela que nous ne voterons pas cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame CUKIERMAN.
Monsieur VERAN.
M. VERAN.- Merci Monsieur le Président. Cela a été dit par mon
collègue Jean-François DEBAT, l’antisémitisme est un mal protéiforme qui trouve
son origine et

sa perpétuation dans

de nombreux

terrains

boueux. Il

y

a

évidemment les causes citées dans cet amendement, mais plus globalement, il y a
cette fièvre populiste qui s’est emparée de la France, de l’Europe, du continent
sud-américain.

Je

ne

dis

évidemment

pas

que

tous

les

populistes

sont

antisémites, mais dans l’histoire contemporaine de notre nation, le populisme a
souvent fait le lit de l’antisémitisme. Et puis nous pourrions citer aussi cette
forme dévoyée d’un engagement en faveur de la cause palestinien ne et son
corollaire de l’antisionisme. Le Président de la République a une expression
extrêmement forte là-dessus. Tout cela pour vous dire que nous regrettons que
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cet amendement ait été déposé. Nous nous abstiendrons parce que nous sommes
extrêmement favorables à la délibération qui consiste à lutter efficacement contre
l’antisémitisme et nous pensons que chacun aurait pu prendre en responsabilité la
décision de retirer tout amendement visant à diviser ou à définir, puisque définir
c’est parfois exclure.

( A p p la u d i s se m e n t s )
M. LE PRÉSIDENT.- Madame BOUKAALA.
Mme BOUKAALA.- Monsieur le Président, dans la ligne de ce qui
vient d’être dit par mes autres collègues, en voulant trop contextualiser une
délibération, surtout sur ce sujet -là, au final on l’amoindrit. Nous étions partis sur
le vote de cette délibération telle qu’elle avait été présentée et nous aurions
souhaité qu’elle puisse en rester là. On ne participera pas au vote sur cet
amendement de l’exécutif.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je comprends très bien l es positions des
uns et des autres et chacun peut venir avec l’approche qui est la sienne. Je pense
juste qu’on ne peut pas arriver à combattre l’antisémitisme si on ne met pas des
mots sur ce qui se passe.
Autant je comprends très bien les débats que l’o n peut avoir sur le
populisme, etc., je le comprends parfaitement, mais pardon, ce qui s’est passé à
l’école Ohr Torah de Toulouse, ce n’est pas le populisme. Si on veut arriver à
combattre et le dire clairement, et des Présidents de la République l’ont to us dit
successivement : nous avons à combattre en partie – ce n’est pas la seule source

– un islamisme fondamentaliste par rapport à l’antisémitisme. C’est une évidence.
Si on ne peut pas le dire on n’y arrivera jamais. Ce n’est faire aucun amalgame ni
aucune confusion. C’est juste nommer ce que l’on a à combattre. Si on n’est pas
capable de le faire, il est difficile d’arriver à avoir cette lucidité. Après, je
respecte totalement les approches des uns et des autres et le sentiment de
chacun. Il est normal sur cet amendement qu’il puisse y avoir des positions
différentes.
Je le soumets à votre vote avec un avis favorable de l’exécutif.
Merci beaucoup. L’amendement est adopté. Je vous en remercie.
•

L’amendement de l’Exécutif est adopté.

N°064 : LREM
Mme

CASALINO.- Cet

amendement

prend

en

considération

74 %

d’augmentation d’actes antisémites en France de 2017 à 2018. Nous sommes tous
d’accord, ce chiffre est plus que préoccupant. Il l’est d’autant plus qu’il est

255
tendanciel, homogène, sur neuf mois et concerne p our 2/3 des menaces et pour
1/3 des passages à l’acte.
Nous
d’autres

pays

ajoutons

comme

que

ces

l’Allemagne

chiffres
et

les

sont

également

États -Unis.

Notre

constatés
grande

dans
région

européenne est riche et fière de ses hauts lieux de résistance, qui ont été
rappelés depuis le début du débat sur ce sujet, des hommes et des femmes
reconnus ou pas comme Justes, des lieux de mémoire et de souvenirs, le cœur de
nos libertés et de notre République.
Monsieur le Président, puisque vous avez souhaité afficher fortement
la volonté de la Région de s’engager contre l’antisémitisme, et donc plus
largement contre tout acte d’hostilité identitaire de racisme, nous vous proposons
par cet amendement de faire de cette lutte contre l’antisémitisme une grande
cause régionale du mandat, ce qui sanctuariserait les budgets alloués. Je vous
remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CASALINO. Madame
VERNEY-CARRON.
Mme VERNEY-CARRON.- Monsieur le Président, mes chers collègues,
nous avons défini pour la durée de mandat une grande cause régionale qui est le
plan handicap, comme nous l’avons acté en septembre 2017 et elle est déclinée
chaque année à travers une thématique spécifique, sport et handicap en 2018 ou
accidentés de la vie en 2019. Cette délibération va au -delà de la désignation
d’une cause puisqu’elle montre la volonté de la majorité régionale de soutenir la
cause de la lutte contre l’antisémitisme et de la traduire en actes à travers des
mesures qui sont réaffirmées ou mises en œuvre pour répondre à l’urgence.
Je vous propose Monsieur le Président, mes chers collègues, de
rejeter cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Je comprends très bien votre démarche. La
grande cause régionale est une initiative que l’on a prise et qui a notamment été
portée par Sandrine CHAIX, qui consiste chaque année à prendre comme grande
cause régionale un des thèmes du handicap.
Je ne souhaite pas que l’on multiplie ou diversifie le mot, car à la fin
il n’aura plus de signification.
En revanche, je comprends votre préoccupation qui consis te derrière
à avoir un travail qui soit sur la durée et dont on puisse rendre compte. Dans le
cadre de la Commission, je propose que l’on puisse avoir un compte rendu fait
chaque année d’un bilan des actions menées, des budgets alloués, du nombre
d’élèves suivis, ce qui permettrait ainsi de bien veiller à ne pas avoir une forme
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de routine qui s’installe. Cela peut permettre de répondre à votre souci. Madame
CASALINO.
Mme CASALINO.- En effet, cette proposition n’avait pas lieu de se
substituer à d’autres grandes causes. C’est la démarche d’avoir un suivi dans le
temps et de reconnaître cet aspect -là comme une vraie préoccupation et une vraie
priorité de notre assemblée.
Si vous prenez notre intention comme vous venez de l’exposer à
l’instant, nous sommes complètement d’accord et nous souhaitons que l’on puisse
avoir un suivi dans le temps jusqu’à la fin de ce mandat sur ce sujet, qui nous
paraît extrêmement important et sur lequel nous allons voter la délibération.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame CASALINO.
Cela signifie Florence que tu veilles à ce qu’il puisse bien y avoir ce
débat dans le cadre de la Commission et que ce soit avec un rendez -vous fixe.
Merci beaucoup. Cela veut dire que votre amendement est retiré ou souhaitez vous que je le fasse voter ? D’accord. Merci de votre compréhension.
•

L’amendement n° 064 est retiré.

•

L’amendement n° 065 est retiré.

N°066 : RN
M. LECAILLON.- Merci Monsieur le Président.
Les inadmissibles actes antisémites en augmentation en France de
2017 à 2018 doivent être placés dans un contexte plus général. En effet, il existe
dans notre région, dans notre pays et en Europe à la fois une idéologie qui vient
d’assassiner, Madame ABADIE PARISI l’a dit tout à l’heure, depuis 2003 des
centaines de Français, dont 16 de confession juiv e.
Ainsi, un courant de pensée islamo gauchiste, qui reprend cette
propagande islamique est conséquemment une évidente, déplorable et dangereuse
convergence idéologique qui se fait jour entre ces deux courants.
À ce titre, par exemple, on peut affirmer q u’il existe une proximité
philosophique entre un islamisme qui fustige une femme dans la rue parce que sa
jupe ou sa robe est trop courte et le féminisme islamo gauchiste, intersectionnel,
inclusif, qui prétend que montrer un joli fessier dans une publicit é de jeans ou un
sous-vêtement est un acte irrespectueux et dégradant pour les femmes et à ce
titre devant être interdit.
Également, quand un député de La République En Marche compare le
port du foulard islamique à celui du serre-tête, quand Nathalie LOISEAU compare
le voile islamique à celui de Mère Teresa, là effectivement nous restons cois.
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Notre réaction contre cet état et le fait que l’on doit être global doit
s’affirmer à la fois contre l’inacceptable antisémitisme, mais aussi contre le
racisme antifrançais qui s’attaque à nos mœurs, à nos modes de vie, à nos
libertés.
Ces deux types de haine étant portés à la fois, comme je viens de le
dire, par l’idéologie islamiste radicale et les éléments de l’islamo gauchiste. Et
parce que dans notre pays menacer les Juifs, menacer la France et menacer
l’identité française, c’est menacer les Juifs de France, nous demandons que soit
amendé ce rapport de la manière suivante en rajoutant la haine antifrançais aux
points 1 et 2 comme suit :
Premièrement, lutte contre l’antisémitisme et la haine antifrançais.
Deuxièmement, le soutien à la lutte contre l’antisémitisme et la haine
antifrançais par l’éducation à la citoyenneté et le sport.
En rajoutant au second tiret du titre 2 : soutien aux structures
sportives mettant en place des structures de lutte contre le racisme, dont le
racisme antifrançais et l’antisémitisme.
Je vous remercie.

( A p p la u d i s se m e n t s d u R a s s e mb l e me n t N a t i o n a l )
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur LECAILLON. Madame VERNEYCARRON.
Mme VERNEY-CARRON.- Monsieur le Président et chers collègues, je
vous propose de rejeter cet amendement parce qu’il nous semble qu’ajouter la
haine antifrançais reviendrait à nier que les Juifs de France sont des citoyens
français au même titre que l’ensemble des Français. Cela

nous paraît une

distinction que nous ne souhaitons pas voir figurer dans la délibération.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je tiens à cela, même si je
comprends qu’il puisse y avoir des approches différentes. Dans notre lutte contre
l’antisémitisme, de l’avoir mêlée globalement à tous les combats contre toutes les
formes

de racisme aboutit à ne pas

en saisir la spécificité et les

outils

spécifiques qui doivent être mis en face. J’ai été le premier à me déplacer dans
des églises vandalisées et je suis très frappé de voir l’espèce de silence qui
règne là-dessus.
Oui,

d’autres

formes

de

racisme

existent

sur

les

questions

d’homophobie, qui sont évidentes aussi, mais malgré tout, les ressorts de
l’antisémitisme ne sont pas les mêmes et notre responsabilité face à l’histoire
n’est pas la même. Je ne suis pas favorable à ce que l’on emmène ainsi plusieurs
choses. C’est tout l’objet de la délibération. Il faut concentrer notre action sur la
question de l’antisémitisme. N’oublions jamais quand on est face à ces pann eaux
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« tués parce que juifs » cela a quand même une signification lourde. On ne peut
pas l’oublier.
C’est pour cette raison que j’invite à un vote négatif sur cet
amendement, même si j’en comprends la présentation, Monsieur LECAILLON.
•

L’amendement n° 066 est rejeté.

N°067 : PRG
M. LE PRÉSIDENT.- Madame BOUKAALA, vous avez la parole.
Mme BOUKAAKA.- Merci Monsieur le Président. Le fait que des
lycéens juifs puissent être insultés, injuriés, menacés lors de déplacements qu’ils
font dans le cadre scolaire est inadmissible et abject. L’espace public républicain,
laïc, doit être celui de tout le monde. On ne peut pour des raisons d’orientation
sexuelle, de religion, de genre, accepter que dans notre région ou ailleurs ces
enfants soient des victimes de ce qui est aujourd’hui un délit. Ce ne sont pas de
simples injures, mais des délits punissables par la loi.
Dans
déplacement

pour

ce

cadre-là,
sécuriser

vous
les

souhaitez

proposer

déplacements

des

un

plan

lycéens

d’aide

juifs.

au

Nous

souhaiterions, en lien d’ailleurs avec le rapport de la Commission permanente,
que nous serons amenés à voter tout à l’heure, que ce plan d’aide au déplacement
soit, comme le rapport de la Commission permanente l’a inscrit, proposé de
manière exceptionnelle pour tous les lycées public s et tous les lycées privés où il
pourrait y avoir des menaces particulières lors des déplacements des lycéens.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame BOUKAALA, a priori, c’est quand même
bien ce qui est prévu et c’est pour cela que je voulais comprendre le sens de ce
que vous mettez. Le rapport au point 1.1 précise : examen des demandes des
établissements publics et privés sous contrat relatif au financement des dépenses
de transport avec un bus dédié pour des raisons de sécurité. Je ne comprends
pas. Il n’y a pas d’ambiguïté de notre part. L’objectif n’est pas uniquement de
traiter certains établissements.
Évidemment que la problématique n’est pas la même quand vous êtes
sur le lycée juif de Villeurbanne que quand vous êtes sur un autre établissement,
mais si on a un établissement qui nous fait part de problématiques de sécurité et
de déplacements, la délibération n’exclut rien. La preuve est que dans le rapport
2942, on est d’une clarté totale. Je n’ai pas de problème. Cela ne change pas. Je
ne veux pas que l’on fasse semblant.
Soyons clairs. Les établissements concernés sont quand même nos
établissements confessionnels juifs, qui aujourd’hui n’arrivent plus à organiser les
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déplacements. En soi, ce sont deux faits prévus par la délibération. Si vous
souhaitez que ce soit précisé, cela ne me gêne pas. Madame ABADIE PARISI.
Mme ABADIE PARISI.- Merci Monsieur le Président.
Soulignons là le paradoxe insensé d’ouvrir les frontières à tous les
vents, de soutenir une immigration incontrôlée, de rapatrier les assassins du
djihad en Syrie et d’ériger des murs dans les villes et villages de France pour les
protéger des attentats. Désormais, vous nous demandez de nous habituer à faire
voyager nos enfants engrillagés dans des bus dédiés à leur sécurité. Eh bien non,
nous ne voulons plus de cette soumission à l’insécurité qui s’insinue chaque jour
un peu plus dans nos vies. Nous ne voulons plus de l’hypocrisie et de la lâcheté
des décisions à la petite semaine. Par conséquent, notre groupe ne participera
pas au vote. Merci.

( A p p la u d i s se m e n t s )
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame ABADIE PARISI. Comme je l’ai
dit, cela ne me réjouit pas, mais je pense qu’il ne faut pas non plus que l’on soit
hypocrite entre nous. On sait très bien que si on ne fait pas cela, de fait on
condamne les élèves de ces établissements à ne plus faire de sorties sportives et
culturelles. C’est aussi simple que cela. Je comprends très bien votre position de
principe. Cela ne me réjouit pas non plus et je comprends parfaitement, y compris
avec l’arrière-plan que vous avez restitué.
Quand je vais dans une école ou un lycée et que je vois que l’on est
obligé de faire cela en France pour les protéger, je me dis que la République ce
n’est pas cela. Mais si aujourd’hui, on essaie de sortir de la position de principe
et que l’on regarde de façon très pragmatique, si on n’offre pas cela à ces élèves
ils n’auront plus de sorties sportives et culturelles. Est -ce ce que nous voulons ?
Encore une fois, je respecte et je n’ai aucun jugement par rapport à
votre position. Je comprends que vous ne preniez pas part au vote parce que cela
vous choque sur le plan des principes. Je me suis posé moi -même ces questions
anthologiques. Je veux juste que vous compreniez que le premier devoir est quand
même de faire en sorte qu’ils aient aussi le droit d’aller au gymnase et de faire
des sorties d’exposition. En tout cas, à notre niveau, dans la Région nous
pouvons le faire et je préfère que nous le fassions. Encore une fois, je respecte
votre position.
Madame BOUKAALA, je mets au vote avec un avis favorable votre
amendement qui permet de préciser les choses. Je pense que c’était bien comme
cela, mais cela permet de lever toute ambiguïté et tant mieux.
Merci à vous.
•

L’amendement n° 067 est adopté.
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Vote du rapport
M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons passer au vote avec si vous le
souhaitez des explications de vote.
Qui souhaite prendre la parole ? Monsieur QUEYRANNE, vous avez la
parole.
M. QUEYRANNE.- Merci. Monsieur le Président, mes chers collègues,
nous voterons cette délibération qui confirme les actions qui ont été engagées,
d’abord sous le mandat d’Anne-Marie COMPARINI, puis sous les deux mandats
que j’ai assumés ici dans la Région Rhône -Alpes.
Ce sont des actions concrètes et elles doivent mobiliser toutes les
compétences de notre Région. Mais au-delà, je crois qu’il ne faut pas entretenir la
confusion des esprits. Je pense que face à ce danger que représente la montée de
l’antisémitisme, c’est-à-dire cette bête immonde qui redresse la tête et dont
parlait Bertolt BRECHT dans La résistible ascension d’Arturo Ui, il faut mobiliser
les consciences, les idées, les volontés.
Je voudrais terminer, car c’est une continuité des actions que nous
avons menées, pour rappeler à nos collègues qu’ici en 2006, le président de
Région que j’étais, mais aussi les représentants de tous les groupes républicains
et notamment le groupe centriste dont le président était Thierry CORNILLET, le
groupe UMP de l’époque, dont le président était Emmanuel HAMELIN, nous avons
tous été cités devant le tribunal en diffamatio n par le président du groupe du
Front National à l’époque, parce que celui -ci avait tenu des propos négationnistes
dans une université où justement le négationnisme était particulièrement actif.
Nous avons été cités au tribunal. Je voudrais dire que cet ar c républicain me
paraît évidemment fondamental pour lutter contre l’antisémitisme.
Le premier qui a été cité devant le tribunal était notre collègue André
FRIEDENBERG, Président du groupe radical de gauche, élu de Saint -Étienne et de
la Région. Devant le président du tribunal, André FRIEDENBERG a pu dire :
« Monsieur le Président, je ne sais pas ce que je fais là, mais c’est un honneur
pour moi d’être là parce que je suis un enfant caché qui est né en avril 1944 sur
le plateau de Lignon, un enfant qui a deux dates de naissance. La date à laquelle
il a été déclaré là-bas et la date à laquelle il a été déclaré un mois après à
Roanne où habitaient ses parents. »
Je crois que là nous avons toute la démonstration de cette volonté
politique qui doit les réunir et cette émotion d’André FRIEDENBERG, à l’époque,
nous devons la partager et éviter que dans ce combat contre l’antisémitisme il y
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ait la confusion des esprits et des politiques. C’est à l’ensemble des Républicains
de se mobiliser. Je vous remercie.

( A p p la u d i s se m e n t s )
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur QUEYRANNE.
Madame CUKIERMAN, vous avez la parole.
Mme CUKIERMAN.- Monsieur le Président, nous allons voter cette
délibération parce qu’au-delà du débat que nous venons d’avoir, nous devons
toutes et tous rester mobilisés – et malheureusement l’actualité nous l’a rappelé –
plus que jamais pour lutter et combattre contre l’antisémitisme.
Vous l’avez vous-même rappelé à l’instant, c’est d’ailleurs une lutte
spécifique, sur laquelle il ne faut faire aucun amalgame et sur laquelle il faut plus
que jamais être vigilant. Vous nous avez invités à poser des mots et des noms.
Bien évidemment, certains aujourd’hui dans notre pays et dans le
monde, au nom d’une religion qui est la leur, l’islam, ont décidé de développer un
fondamentalisme qui d’ailleurs est derrière un vrai projet politique que nous
combattons, en tout cas à l’échelle de l’arc républicain et qui n’est pas le nôtre.
Cependant, Monsieur le Président, vous ne pourrez m’empêcher de
penser que le retour des tags antisémites, des croix gammées – et nous avons
nous-mêmes eu un local du Parti Communiste dans la ville de Vienne qui a subi
ces tags il y a maintenant quelques semaines –, nous ramène à une histoire de
notre pays qui n’a rien à voir avec quelques fondam entalismes religieux que ce
soit et qui nous renvoie à cette histoire du siècle dernier où effectivement le
nationalisme et l’extrême droite avaient pris le pouvoir dans notre pays et ont
amené à la situation que nous connaissons. C’est d’ailleurs sur ce c ombat
commun que l’esprit républicain s’est fait et que la France s’est reconstruite au
lendemain de la guerre. Je crois que nous ne devons pas l’oublier et qu’il nous
faut éviter sur ce sujet tout amalgame ou toute transgression possible. Nous
voterons donc bien évidemment cette délibération.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci,

Madame

CUKIERMAN.

Monsieur

KOHLHAAS, vous avez la parole.
M. KOHLHAAS.- Merci Monsieur le Président. Je ne pensais pas
intervenir dans ce débat. Issu d’une famille allemande juive dont la plup art des
membres

a

fui

l’antisémitisme

dès

le

début

des

années

30

avant

même

l’avènement d’Hitler, et ceux qui n’ont pas fui ont été exterminés, neveu d’un juif
allemand engagé dans la Légion étrangère française puis capitaine des FFI,
fondateur du maquis de Chartreuse et fusillé à Charavines par la milice française,
je ne me sentais pas du tout habilité à intervenir dans un tel débat.
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Je voudrais remercier Jean-Jack QUEYRANNE, ne serait-ce que pour
sa référence à La résistible ascension d’Arturo Ui, qui a été fondatrice pour moi
et rendre aussi hommage à une femme, Agnès VARDA, bonne mère juive, victime
aussi d’antisémitisme et qui vient de nous quitter.
Nous

ne

partageons

pas

votre

vision

de

la

spécificité

de

l’antisémitisme, mais nous considérons que vot re point de vue est respectable
comme le nôtre est respectable.
Le débat sur l’antisémitisme, comme d’ailleurs tous les débats sur
toutes les discriminations, mérite sérénité et objectivité. Cela n’a pas été le cas
du débat de ce matin et nous prenons not re part de responsabilité. Nous
regrettons aussi que d’autres groupes dans cette assemblée aient ajouté de la
haine à la haine et certains l’ont rappelé.
Par ailleurs, nous souhaitons exprimer à nouveau notre soutien aux
politiques de la Région pour les lieux de mémoire et l’enseignement de cette
mémoire. Le débat et la délibération que vous nous avez proposés n’auront pas
été à la hauteur de la lutte contre l’antisémitisme, du moins pour nous, et donc
nous ne participerons pas au vote de cette délibération . Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame BOUKAALA.
Mme

BOUKAALA.- Merci

Monsieur

le

Président.

Je

voudrais

remercier Jean-Jack QUEYRANNE d’avoir rappelé l’histoire politique et familiale
d’André FRIEDENBERG, avec lequel j’ai eu le plaisir et l’honneur de siéger
pendant cinq ans sous le précédent mandat. Je ne sais pas ce qu’il aurait pensé
de notre débat de ce matin et s’il l’a regardé. En tout cas, je l’appellerai à l’issue
de celui-ci pour lui dire que la Région a rappelé ses valeurs et ses fondamentaux.
Je vous remercie d’avoir pris notre amendement. J’avais dit tout à
l’heure que nous allions voter cette délibération avec fierté. Nous la voterons
maintenant avec encore une plus grande conviction.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BOUKAALA et merci
aussi

de

la

constance

de

votre

famille

politique

sur

ces

sujets.

Je

sais

l’implication qui est la vôtre. Merci à vous.
Monsieur BOUDOT.
M. BOUDOT.- Merci Monsieur le Président. Je ne répondrai pas aux
propos polémiques de Jean-Jack QUEYRANNE.
Aujourd’hui, le Rassemblement National n’est pas en dehors de la
République et ne l’a jamais été. Il a même repris le flambeau de la Résistance
face à l’islamisme qui nous ronge. Nommer notre ennemi c’est le combattre
vraiment. Et nous ne céderons jamais à la polémique ni au x leçons de morale de
la gauche qui eux ont abandonné le combat. Je vous remercie.
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( A p p la u d i s se m e n t s d u R a s s e mb l e me n t N a t i o n a l )
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BOUDOT.
Monsieur KEFI-JEROME.
M. KEFI-JEROME.- Merci Monsieur le Président. La Républi que est
une et indivisible. Nous tous ici en sommes les dépositaires. Notre collègue,
chère Sophie, victime comme trop de nos compatriotes de cette monstruosité qui
est l’antisémitisme, a par sa parole forte incarné la dignité et le courage d’une
élue qui arbore les couleurs de la France.
Avec les amendements votés ensemble, nous avons apporté les
éléments de pédagogie nécessaires pour mettre des mots sur les ennemis des
valeurs de la France. Nous vous remercions, Monsieur le Président, de vous
inscrire dans une continuité républicaine avec l’action de Jean -Jack QUEYRANNE
dans un combat que nous n’aurons de cesse de mener à vos côtés tant que les
ennemis des valeurs de la République continueront de le mener. C’est pourquoi
les élus MODEM voteront cette déli bération. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur VERCHERE.
M.

VERCHERE.- Merci

Monsieur

le

Président.

Le

groupe

Les

Républicains, Divers Droite et Société Civile votera également ce rapport et nous
nous concentrerons uniquement sur les propos qui ont été tenus par Sophie
ROTKOPF, qui a très bien exprimé quelle était la position du groupe, mais aussi,
Monsieur le Président, vos propos tout à l’heure qui auraient pourtant permis de
faire l’unanimité sur ce rapport. Néanmoins, on voit qu e tous les groupes sont
favorables à cette lutte contre l’antisémitisme et c’est l’essentiel même s’il peut y
avoir quelques divergences. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur VERCHERE.
Merci à chacun. Dans ce débat, il y a eu beaucoup d’émotion et de
dimension personnelle. Chacun a essayé à sa manière. En tout cas, je remercie
tous ceux qui s’y sont employés pour que cela puisse être un débat avec la tenue
qu’il méritait.
Je vous remercie tous. Cette délibération s’inscrit dans un travail
continu de notre région. Ce travail n’a jamais été aussi important. Il est urgent
par rapport aux défis qui sont les nôtres.
J’ouvre le vote avec un avis favorable.
Le rapport n°2750 est adopté.
Merci beaucoup. Ce qui compte maintenant c’est la poursuite de cett e
action au quotidien. Merci à chacun d’entre vous.
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Avant que nous interrompions nos travaux, je voudrais que l’on
puisse rendre hommage, puisque c’est notre partie de délibérations et de débats,
à un homme qui assiste aujourd’hui à sa dernière séance de l a Région, Michel
RIVET-PATUREL. Il va quitter Le Progrès mi-juin après plus de 30 ans passés à
arpenter les secrets politiques et les dédales de notre région et de sa vie
politique.

C’est

sans

doute

un

des

meilleurs

connaisseurs

de

la

politique

régionale. Il en connaît toutes les subtilités de toutes les familles politiques et il
le fait à la fois avec toujours ce brin d’humour distancié qui le caractérise, mais
en réalité quand on le connaît, il y a beaucoup d’affection. C’est un grand
professionnel. J’apprécie aussi chez lui l’ampleur de la culture historique. Et
c’est surtout quelqu’un qui a une qualité indépassable : il est de Haute-Loire. Je
souhaite à Michel une retraite active et peut -être même pas de retraite du tout.
Merci en tout cas à lui et qu’il soit assuré de notre respect.

( A p p la u d i s se m e n t s )
Vous vous rendez compte, Michel, que ces applaudissements sont
désintéressés maintenant que tout le monde sait que vous n’allez plus écrire !
Nous allons passer à l’examen des différents vœux.
EXAME N DE S VO EU X
Voeu N°71 : Les Démo crates
Mise en oeuvre du S R ADD ET et suites d u gr and débat national –
Pour un acte I II de la d écentralisation qui accorde aux collectivités
des leviers d’action ef ficaces pour mett re en œuvre le S RAD DET
M. LE PRÉSIDENT.- Michèle, vous avez la parole.
Mme CEDRIN.- Merci Monsieur le Président. Le Grand Débat national
initié en début d’année afin de répondre à la crise illustrée par le mouvement dit
des « Gilets jaunes », survenu en novembre dernier, s’est déroulé sur ces deux
derniers mois avec une assez forte mobilisation et des milliers de contributions ou
de réunions locales.
En attendant les synthèses complètes de cette concertation et les
orientations choisies par le Gouvernement, il est déjà permis de formuler des
propositions en matière d’organisation des pouvoirs locaux afin de renforcer les
missions des collectivités, au premier chef celles des régions, notamment pour
assurer un développement durable de leur territoire conforme aux objectifs du
SRADDET qui nous est proposé. Car ce qui est mis en cause de manière
récurrente et massive c’est à la fois l’inadaptation et l’éloignement de l’action
publique. Il est ainsi permis de penser que parmi les principales causes de la
crise multiforme subie par le pays se trouve le constat de la centralisation
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permanente

de

l’action

publique

et

les

résistances

constantes

de

l’État

à

envisager une telle décentralisation de l’action publique.
C’est dans ce contexte qu’il apparaît utile de rappeler la nécessité de
procéder à un nouveau mouvement de décentralisation, 15 ans après l’acte II.
Les principales associations de collectivités regroupées au sein de
territoires unis ont, en l’espèce, diffusé le 13 mars dernier une contribution qui
trace des perspectives intéressantes.
Les élus régionaux veulent également souligner le fait que l’enjeu
majeur de la lutte contre le réchauffement et les dérèglements climatiques,
illustré par les mobilisations considérables intervenues ces dernières semaines et
contenu comme objectif primordial du SRADDET, pe ut et doit faire l’objet d’un
programme d’actions prioritaires à la définition duquel l’échelon régional devrait
être étroitement associé.
Il est incontestable que les Régions en vertu du chef de filât qu’elles
exercent en matière de climat, air, énergie e t de mobilité apparaissent comme
l’échelon adapté pour mener de manière concrète la transition écologique et
énergétique qui constitue probablement le défi majeur de notre génération. Le
SRADDET constitue le plan d’action le plus approprié pour atteindre c et objectif.
Au-delà
compétences

de

régionales

la

mise

devra

en

œuvre

également

du

SRADDET,

concerner

le

l’extension

secteur

de

des

l’emploi -

formation…
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame CEDRIN.
Mme CEDRIN.- Je n’ai pas pu terminer…
M. LE PRÉSIDENT.- Je sais, mais j’essaie d’appliquer la même
rigueur à ma majorité par souci d’équité.
Y a-t-il des demandes d’explication de vote ? Monsieur CHAVEROT.
M.

CHAVEROT.- Monsieur

le

Président,

nous

soutiendrons

bien

entendu ce vœu. Je rappelle ce que je disais hier, car cela me semble important :
défendre l’idée que l’État sur la lutte contre le réchauffement climatique doit
aider la Région. Ce n’est pas une idée qui vient de moi, mais de l’Association des
Régions de France : 15 € (5 € pour la Région et 10 € par habitant pour les
territoires) et avec cela nous ferons des actions concrètes.
M. LE PRÉSIDENT.- Je suis entièrement d’accord. C’est vraiment un
des sujets et l’une des leçons que nous devons tirer. Tout éloignement de la
décision

par

rapport

au

terrain,

premièrement,

fait

perdre

du

temps ;

deuxièmement, cela aboutit très souvent à des décisions très déconnectées. Par
exemple, je n’arrive pas à comprendre leur approche sur l’apprentissage. C’est la
première fois que nous avons au fond un acte de recentralisation. L’agence des
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compétences est vraiment un acte de recentralisation. Je pense que c’est une
profonde erreur. Au moins que cette crise des « Gilets jaunes » nous rappelle que
les territoires veulent pouvoir décider pour eux -mêmes. C’est quand même une
des caractéristiques de notre démocratie. On voit d’ailleurs que les démocraties
décentralisées sont beaucoup plus solides et beaucoup plus efficaces que ces
pilotages devenus très surannés depuis Paris.
Je le mets au vote avec un avis favorable.
Le vœu n°71 est adopté.
Voeu N°72 : L R-D VD-S C
Pour l’insc ription de V ichy au Patrimoi ne mo ndial de l’U NES CO
M. LE PRÉSIDENT.- Il est porté par Charlotte BENOIT.
Charlotte vous avez la parole.
Mme BENOIT.- Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, le
22 janvier dernier à Paris la Ville de Vichy a officiellement déposé son dossier de
candidature au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Une étape majeure dans ce
processus d’inscription sur lequel notre ville et ses partenaires travaillent depuis
plus de sept ans maintenant.
Pour vous rappeler très brièvement le contexte. Depuis 2009, un
certain nombre de villes thermales européennes emblématiques avaient déjà
souhaité se réunir dans le cadre d’EHTTA, l’association européenne des villes
thermales historiques qui réunit aujourd’hui 40 villes de 15 pays différents, dont
Vichy comme membre fondateur.
C’est dans cette dynamique qu’en 2012 la République Tchèque a
proposé de faire reconnaître leur valeur universelle exceptionnelle en présentant
une candidature transnationale à l’inscription sur la liste du Patrimoine mondial
de l’humanité auprès de l’UNESCO.
Des experts et des représentants des États se sont alors livrés à un
long processus d’analyse des 45 principales villes thermales européennes les plus
emblématiques, selon un certain nombre de critères très stricts exigés par
l’UNESCO, comme la réputation internationale, la qualité et l’exploitation des
eaux, l’histoire, la structure urbaine, l’authenticité et l’intégrité du patrimoine.
Suite à cette analyse, ce sont finalement 11 villes issues de sept
pays : l’Allemagne, l’Angleterre, l’Autriche, la Belgique, l’Italie, la Tchéquie et la
France qui ont été retenues en mai 2016 pour présenter cette candidature
commune. Vichy étant la seule ville représentant la France avec l’agré ment du
Ministère de la Culture.
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Ces 11 villes sont donc aujourd’hui réunies pour préparer leur
dossier. Une candidature transnationale qui a deux objectifs principaux : le
premier étant de faire reconnaître la valeur universelle exceptionnelle de ce
patrimoine commun pour le faire connaître, le partager à l’échelle internationale
et le transmettre aux générations futures. Le second visant à préserver et à
mettre en valeur le patrimoine matériel et immatériel des villes d’eau.
À ce propos, je voulais souligner le Grand plan thermal initié par la
Région, dont nous avons pu bénéficier et qui a permis de lancer des travaux et
des rénovations indispensables dans le cadre de ce projet.
Cette année 2019 sera donc pour toutes les villes candidates l’année
de l’évaluation par des experts de l’UNESCO puisqu’un premier verdict sera rendu
au plus tard en juin 2020, période à laquelle se réunit chaque année le Comité du
patrimoine mondial. Les critères de cette évaluation sont précis et nombreux,
mais la mobilisation des habitants, des acteurs locaux et des collectivités sera
prise en compte et c’est donc dans ce contexte que la Ville de Vichy souhaite
officiellement

recueillir

le

soutien

et

les

encouragements

de

l’Assemblée

Régionale dans cette démarche. Je vous remercie .

( A p p la u d i s se m e n t s )
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Charlotte. Ce soutien a une provenance
commune et a le même caractère fier de sa ville si j’ai bien compris. Monsieur
LECAILLON.
M. LECAILLON.- « C’est incroyable ces villes d’eau. Ce sont les
seuls pays de féerie qui subsistent sur la terre ! En deux mois, il s’y passe plus
de choses que dans le reste de l’univers durant le reste de l’année. On dirait
vraiment que les sources ne sont pas minéralisées, mais ensorcelées. Et c’est
partout la même chose, à Aix, Vichy, Luchon et dans les bains de mer aussi, à
Dieppe, Étretat, Trouville, Biarritz, Nice. On y rencontre des gens introuvables
ailleurs et des aventures prodigieuses. Les femmes y font des farces avec une
facilité et une promptitude exquise. Les hommes y tro uvent la fortune, d’autres y
trouvent la mort. D’autres y trouvent pis que ça et s’y marient comme moi. »
C’est un extrait du roman Mont-Oriol de Guy de MAUPASSANT qui se
situe dans une ville d’eau d’Auvergne et nous voterons donc avec beaucoup de
plaisir ce vœu. Je vous remercie.

( A p p la u d i s se m e n t s )
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART.
M.

JACQUART.- Notre

groupe

soutiendra

la

proposition

de

nos

collègues Les Républicains. Je connais trop ce que veut dire aujourd’hui le
classement au Patrimoine mondial de l’humanité d’un site sur notre territoire
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ardéchois, qui est la Grotte Chauvet et Pont -d’Arc pour savoir à quel point c’est
un élément de dynamique économique, mais pas seulement parce que les valeurs
de l’UNESCO nous ramènent y compris au débat de la délibé ration précédente
parce qu’elles prônent l’universalité et nous y sommes très favorables.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur JACQUART et merci de
votre soutien avec toute l’expérience qu’a représenté le travail qui a été fait sur
le site de Chauvet.
Je suis très heureux aussi de toute cette mobilisation autour de
Vichy. Charlotte, il y a en ce moment des choses extrêmement intéressantes qui
se passent autour de la ville avec beaucoup de dynamisme, de réflexion, et la
reconquête des berges. Nous somm es très heureux d’être à vos côtés dans ce
dynamisme et je me permets pour les amateurs de littérature de vous inciter à
relire La montagne magique de Thomas MANN, qui est sans doute l’écrivain qui a
le mieux parlé des villes d’eau.
Je mets à votre vote le vœu avec un avis favorable.
Le vœu n°72 est adopté.
Voeu N°73 : S D
Pour un se rvice public ferroviai re de qualité dans le Massif
Central : non à la fe rm eture prog rammée de l a ligne Brive - Auri llac
Mme BRU.- Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, les
départements

qui

composent

d’attractivité.

Aujourd’hui,

le

notre
Cantal

Région

ne

sont

pas

mène

un

véritable

égaux
combat

en

termes

contre

le

désenclavement et le repli démographique. Si ce département s’inscrit dans
différents dispositifs et bénéfici e même d’un pacte régional spécifique, au même
titre que l’Ardèche, la Haute-Loire et l’Allier, aucun de ces plans ne sera
véritablement efficace tant que le département restera difficile d’accès.
Aujourd’hui, on met plus de temps pour aller d’Aurillac à Brive qu’il y
a 50 ans. Aujourd’hui, il faut plus de 6h30 aux Aurillacois pour rejoindre Paris par
le train s’ils partent le matin. Après ces heures, ils arriveront le lendemain.
Pour gagner Lyon, il leur faudra prévoir un trajet de quelque 6h45.
Sur des trajets plus courts en termes de distance la cadence ferroviaire est
insuffisante et les lignes nécessitent tant de travaux qu’elles accusent le coup de
limitation permanente de vitesses importante.
En somme, les habitants du Cantal sont contraints d’utilis er quasi
exclusivement la voiture. Aurillac est alimenté par camion à 100 %. Dans un
moment où l’urgence écologique est devenue l’affaire de tous, cela paraît
absolument fou. C’est pourtant bien une réalité.

269
Il y aurait cependant une solution pour faire qu e l’on n’aggrave pas
cette situation d’enclavement : intervenir sur la ligne Aurillac -Brive qui permet
d’accéder à la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, de rejoindre Bordeaux ou
encore Clermont-Ferrand. Elle dessert aussi plusieurs bassins riches d’empl ois.
En d’autres termes, cette ligne est particulièrement emblématique pour notre
territoire cantalien.
À tel point, que plusieurs collectifs interrégionaux se mobilisent
actuellement pour sauver la ligne, car elle est actuellement menacée de fermeture
contrairement

à

ce qu’avait

promis

Édouard

PHILIPPE

au

lendemain

de la

publication du rapport SPINETTA sur les petites lignes. En effet, cette ligne
concerne trois régions : Nouvelle Aquitaine, Occitanie et la nôtre. Si Nouvelle
Aquitaine et Occitanie se son t engagées à la soutenir en programmant des travaux
spécifiques sur leur tronçons respectifs, la partie auvergnate n’a pas été inscrite
alors même que 200 M€ étaient fléchés pour la régénération des petites lignes.
La section auvergnate présentait un coût de 40 M€. De plus, les
travaux des régions voisines seront rendus caducs sans intervention de notre
région sur la zone qui la concerne. C’est bien cette nécessité de travailler de
concert avec les deux autres régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie dont i l est
question, car c’est en cohésion que des solutions cohérentes pour ces territoires
verront le jour de façon logique, harmonieuse et concertée.
Ainsi

un

contrat

de

plan

interrégional

État -Région

serait

particulièrement opportun sur cette ligne. C’est le vœu que nous formulons et qui
comprend une erreur dans l’introduction à la référence de la ligne.
(La séance est présidée par Monsieur Étienne BLANC.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BRU. Monsieur KOHLHAAS.
M.

KOHLHAAS.- Merci

Monsieur

le

Vice-président.

Nous

avons

regretté ces dernières années des fermetures de lignes ou de tronçons de lignes
comme Oyonnax - Saint-Claude en Rhône-Alpes, comme vous avez sans doute
regretté, même si vous n’êtes plus là Monsieur le Président, des fermetures de
lignes ou de tronçons de lignes plus nombreuses. Nous nous battons aujourd’hui
pour que ne ferment pas les lignes de l’Étoile de Veynes d’un côté ou la ligne du
Cévenol de l’autre côté. Nous soutiendrons bien sûr ce vœu des deux mains et il
faut que l’on se batte pour que ces petites et grandes lignes de demain ne
ferment pas.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur DESIES.
M. DESIES.- Merci Monsieur le Vice-président. Il y a à peine deux
mois, j’avais déposé des amendements lors du budget suggérant à la Région en
autorisation de programmes d’avoir une attitude proactive en matière de lignes
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ferroviaires et quasiment de commencer à considérer leur acquisition pure et
simple. On serait dans le sens de l’histoire. Je suis parfaitement conscient des
défis, mais je suis aussi conscient du temps administratif qui est particulièrement
long entre le moment où on y pense et celui où on agit, un peu comme les flux
nerveux du lémurien qui mettent un temps infini à traverser les synapses.
Sur ce cas particulier, il faudrait engager une ré flexion à long terme
d’acquisition de ces lignes d’autant que la période n’a jamais été aussi favorable
en termes de taux d’intérêt. Avec des taux d’intérêt presque négatifs, on peut
parfaitement arriver à financer les infrastructures avec des rentabilités de 2 à 3 %
par an.
C’est avec un grand plaisir que nous allons soutenir ce vœu, en
regrettant que lors de l’Assemblée plénière du budget vous ayez balayé nos
propositions d’un revers de main avec un manque total de sens de l’intérêt
collectif.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DESIES.
Mme

GUIBERT.- Nous

sommes

face

à

une

réalité

extrêmement

complexe à gérer. Je rappelle que nous sommes extrêmement proactifs sur ce
dossier

puisque

nous

avons

été

la

première

région

à

établir

un

plan

de

sauvegarde de nos petites lignes, basé sur un diagnostic très pertinent et très
complet.
Le département du Cantal est en effet une illustration de ce qui se
passe dans d’autres départements avec toutes ces lignes interrégionales qui sont
particulièrement fragilisées. Aujourd’hui, où l’État se montre très timoré, voire
absent, nous avons fait l’avance de financement sur un bon nombre de lignes, ce
qui nous a permis de mettre en œuvre ces travaux de sauvegarde puisque ce plan
est particulièrement bien avancé et doit d’ailleurs êt re poursuivi par un deuxième
plan avec les contributions de l’État.
Pourquoi les contributions de l’État ? Parce qu’il est propriétaire du
réseau. Nous ne sommes pas chez nous. Je tiens à le rappeler. Théoriquement,
nous n’avons pas la compétence de financer ce réseau. En effet, même dans
l’hypothèse où on abonderait à 100 %, nous sommes tributaires des autorisations
de SNCF Réseau pour engager les travaux et c’est une vraie difficulté.
Pour revenir sur le cas particulier de la ligne Aurillac - Brive, des
travaux urgents sont prévus pour la période de mars à juillet avec 65 % de
financement de l’État. En effet, ces travaux assurent un maintien de circulation de
la ligne jusqu’en 2021 et au-delà d’autres travaux sont nécessaires sur le
périmètre de Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie.

271
Nous sommes en train de travailler sur ce sujet avec les autres
régions. Il n’y a aucun désengagement de la part des trois régions concernées.
Simplement, tout en restant proactifs, nous attendons les décisions
de l’État suite aux sollicitations que nous avons pu faire auprès de Madame la
Ministre

avec

le

Président

WAUQUIEZ

le

13

octobre

dernier,

suivies

d’un

deuxième courrier le 30 janvier dernier. Là, il y aura une rencontre qui me
concerne avec le Préfet PHILIZOT, mandaté par la ministre, et qui fait le tour des
régions justement pour nous rendre une réponse d’ici quelques semaines sur le
financement de l’État. Et j’ai un autre rendez -vous la semaine prochaine sur ces
sujets.
Sur toutes les lignes que vous avez citées qu’il s ’agisse de l’Étoile
de Veynes, le Cévenol, l’Aubrac, et je vais certainement en oublier, il est évident
que nous sommes très attentifs à cette question et pour autant nous avons besoin,
même avec notre engagement très fort, de cofinancements.
D’une part, nous ne pourrons pas tout supporter. D’autre part, cela
nécessite un engagement de Réseau SNCF qui pour le coup n’est pas toujours en
capacité, et c’est ce qui nous oppose, avec son plan de charge de réaliser les
travaux nécessaires. C’est une deuxième vra ie difficulté.
Nous sommes pragmatiques sur chaque dossier avec un échéancier
de travaux au plus près de la réalité et de l’urgence pour assurer la continuité de
ces lignes, mais sachez que notre volonté est très ferme de sauvegarder toutes
ces

lignes,

en

particulier

les

lignes

interrégionales,

qui

sont

extrêmement

importantes dans le cadre de l’équilibre de nos territoires, sujet que nous avons
largement évoqué lors du SRADDET.
Je vous propose bien évidemment d’accepter ce vœu, mais en le
sous-amendant parce que dans la rédaction que vous proposez je trouve que
l’initiative du Conseil Régional Auvergne -Rhône-Alpes n’est pas suffisamment
exprimé. Je vous propose les termes suivants :
Le Conseil Régional, qui a été à l’initiative d’un plan de sauvetage
des petites lignes en Auvergne-Rhône-Alpes, demande à l’État de préciser les
investissements qu’il compte consacrer aux travaux de la ligne Aurillac -Brive
indispensables pour pérenniser les circulations ferroviaires au -delà de fin 2020
pour la partie située en Occitanie et au-delà de fin 2021 pour la partie en
Auvergne-Rhône-Alpes.
Dans

cet

objectif,

les

régions

concernées

dont

les

positions

favorables sont cohérentes, sont en attente du soutien déterminé de l’État.
Notre stratégie des régions est aussi de fa ire front face à l’État. Il
faut le comprendre.
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(La séance est présidée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ.)
M. LE PRÉSIDENT.- Parfait, merci beaucoup Madame GUIBERT. Nous
proposons d’abord l’amendement qui permet d’expliciter les choses avec un avis
favorable.
L’amendement est adopté.
Ensuite, on met au vote le vœu lui -même avec un avis favorable.
Le vœu n°73 amendé est adopté.
Très bien. Merci beaucoup.
Voeu N°74 : R N
Opposition à l’implant ation d’une plate - form e logistique d’Amazon
à Saint -Exupé ry
M.

DESIES.- Merci

Monsieur

le

Président.

Depuis

six

mois,

la

nouvelle court de l’implantation d’une plate -forme logistique de 50 000 m² du
groupe Amazon aux abords de l’aéroport Saint -Exupéry.
Nul doute que le trafic aérien engendré convient aux gestionnaires de
l’aéroport. Nul doute aussi que la municipalité qui autoriserait cette implantation
y trouverait son intérêt sans compter les propriétaires du terrain. C’est légitime.
À l’heure où on se base en résultat et pour longtemps encore compte
tenu du modèle économique et du rapport stratégique avec l’État pour faire payer
leur dû au GAFA, il est aberrant, voire criminel, de leur faciliter le travail.
L’argument

de

la

création

de

1 700,

2 000,

2 500

emplois

non

qualifiés par définition – d’ailleurs l’imprécision devrait attirer notre attention…
on ne sait même pas combien d’emplois sont créés –, est fallacieux, car les
modèles pour les remplacer par des drones dans des tâches d’assemblage des
commandes existent déjà.
En revanche, la destruction d’emplois qualifié s

par concurrence

déloyale est déjà actée. C’est le même raisonnement de création factice d’activité
économique. La recherche de la solution de facilité masquant d’ailleurs toutes les
formes de connivences qui ont permis l’implantation massive dans notre p ays de
la grande distribution financiarisée.
L’absence de réaction des autorités, voire la complaisance, est
d’autant plus inadmissible qu’au même moment aux États -Unis le gouvernement
cherche à appliquer à Amazon la loi antitrust et envisage son démantèl ement.
Il y a beaucoup de raisons de décourager ce type de commerce :
La capacité à sortir du paysage une entreprise par le biais du
référencement asymétrique, voire du déférencement tout simplement.
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Les frais d’intermédiation imposés pouvant atteindre 3 5 % et passer
du simple au triple sans explication, sans possibilité de négociation.
Une signature écologique épouvantable à distribuer des paquets un
par un, des pantalons un par un à toute la population.
La complaisance vis-à-vis de la contrefaçon. Sur ce point précis, il
est d’ailleurs symptomatique de constater qu’Amazon et Alibaba sont les seules
plates-formes à avoir refusé de signer la charte de bonne conduite contrairement
à Ebay, C Discount, la Fnac, Darty, le Bon Coin, etc.
Le Rassemblement National demande que la Région s’oppose par tous
les moyens à sa disposition, y compris légaux, notamment sa participation au
Conseil d’administration de l’aéroport, ses leviers dans la mise en œuvre des
politiques territoriales économiques, ses plans directe urs, le SRADDET, etc., pour
décourager cette implantation sous peine de créer des situations difficilement
réversibles.
À défaut de taxer les GAFA à leur juste niveau, on peut au moins les
obliger à utiliser les infrastructures existantes qui, elles, paie nt leurs impôts au
centime près.
Il

paraît

Monsieur

le

Président

que

vous

avez

des

ambitions

nationales et que votre élection à cette assemblée était une sorte de galop
d’essai, alors montrez-nous ce que vous savez faire !
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DESIES, je vous ai connu avec un peu
plus de perspectives. Madame Annabel ANDRÉ -LAURENT.
Mme ANDRÉ-LAURENT.- Il ne nous appartient pas de nous opposer à
la volonté des collectivités locales qui accompagnent ce projet, donc un avis
défavorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Avec un avis défavorable, le vœu n°74 est
rejeté.
Le vœu n°74 est rejeté.
Voeu N°75 : R CE S
Manifeste de la jeunes se pour le climat
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Monsieur KOTARAC.
M. KOTARAC.- Monsieur le Président, nous avons fait le procès de
notre jeunesse qui ne voterait pas, qui serait lobotomisée par la téléréalité mais
en réalité notre jeunesse nous donne une leçon à nous, la classe politique et aux
élus, parce qu’elle nous prouve qu’elle est intéressée par la chose publique, par
la préservation des biens communs de l’humanité, tels que l’air, l’eau et la
planète.
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Elle

nous

montre

qu’elle

mobilise

plus

en

moins

de

temps

et

largement jusqu’à l’échelle internationale. Pour comprendre le message de cette
jeunesse, il faut comprendre qu’elle est née dans un monde où la finance est
mondialisée. Elle a vécu les catastrophes nucléaires. Cette jeunesse vit moins
bien que les générations précédentes.
À l’heure où les « Gilets jaunes » nous montrent que l’inégalité des
territoires frappe nos citoyens dans leur quotidien, crée des inégalités, eh bien le
climat c’est toute la jeunesse des villes, comme à Lyon, Grenoble, Valence, mais
aussi du monde rural, on l’a vu en Ardèche, mais aussi du monde périurbain
comme à Vaulx-en-Velin, qui était la seule ville citée dans le rapport contre
l’antisémitisme,

et

les

combats

contre

le

racisme

et

l’antisémitisme

sont

fondamentaux. Cette jeunesse est aussi le fer de lance du combat climatique,
d’une république apaisée qui travaille à l’intérêt général de tous et il va bien
falloir que l’on sorte de ces problèmes en proposant un avenir en commun, qui est
l’écologie.
À l’heure où la pollution de l’air devient la première cause de
mortalité mondiale, à l’heure où nous avons tous dans nos familles, dans nos
agglomérations, des maladies respiratoires qui frappent nos enfants dans des
proportions absolument inédites, eh bien on peut travailler à l’égalité d’accès à
une alimentation saine, à l’égalité d’accès aux transports décarbonnés, aux
services publics, aux mobilités collectives. Les exemples, Monsieur le Président,
existent. L’hydrolienne à Lyon, qui est un exemple unique au monde, est un
succès pour la Métropole de Lyon, mais ces ingénieurs étaient grenoblois. Ce qui
prouve que tous ensemble on peut être un exemple pour la France en la matière.
Nous demandons donc au Gouvernement d’entendre le message du
manifeste de la jeunesse pour le climat à l’heure où Nicolas HULOT a démissionné
par manque de moyens ; à l’heure où Monsieur de RUGY nous explique que
personne ne l’écoute, vu son parcours flexible cela peut se comprendre, mais il
reste le Ministre de la Transition écologique.
Nous demandons au Ministre de l’Éducation nationale d’inclure dans
les

parcours

scolaires

les

questions

du

changement

climatique,

de

la

manifesté

de

relocalisation, de la préservation de nos emplois.
Mes

chers

collègues,

notre

jeunesse

régionale

a

manière tout à fait exemplaire, pacifique, sans débordement. Je crains que si
nous les ignorons davantage, malheureusement, ces manifestations devi endront
plus violentes, ce qui permettra à Monsieur CASTANER de réfugier son inaction
politique dans des débats de sécurité.
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Monsieur le Président, puisque c’était votre slogan de campagne,
votons ce vœu et donnons à notre jeunesse un nouveau souffle d’es poir pour
notre région. Je vous remercie.

( A p p la u d i s se m e n t s )
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame BERTHOUX.
Mme BERTHOUX.- Monsieur KOTARAC, il ne m’a pas échappé que la
jeunesse, en particulier dans nos lycées, s’intéresse de façon tout à fait précise
et dynamique à cette question. D’ailleurs, nous les accompagnons dans nombre de
leurs projets, mais ce vœu a une portée régionale et il est d’usage dans notre
Assemblée de ne pas mélanger le national et le régional. Le vœu n’est pas...
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Avec un avis défavorable…
Le vœu n°75 est rejeté.
Merci beaucoup.
Voeu N°76 : S D
Pour l’ab rogation du d écret sur l’augme ntati on des droits d’ inscrip tion
des étudiants étran ger s
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BUSSIÈRE.
M. BUSSIÈRE.- Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues,
oui

nos

universités

n’ont

pas

aujourd’hui

les

moyens

de

relever

assez

efficacement les défis que posent les exigences multiples de notre société. Face
à cela, de manière récurrente, court l’idée que la solution serait l’augment ation
des droits d’inscription. Même si le modèle américain fait de moins en moins rêver
avec la prise de conscience des conséquences sur le surendettement des classes
moyennes. Malgré tout, cette idée semble persister.
Mais

comme

politiquement

il

s’agit

d’une

mesure

que

le

Gouvernement perçoit comme explosive, il décide, et c’est sans doute cela le
courage

politique,

de

cibler

les

étudiants

étrangers,

extracommunautaires,

dispersés par nature dans le monde entier.
Heureusement, les communautés universitai res s’en sont émues. Le
conseil d’administration de l’Université de Clermont Auvergne a ouvert un cycle
de prises de positions contre l’application de cette multiplication par 15 ou 16
selon les niveaux d’études des droits d’inscription pour ces étudiants.
Aujourd’hui,

à

l’unanimité,

fait

assez

rare,

la

Conférence

des

Présidents d’université demande au Gouvernement de renoncer au contenu de ce
décret.
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La question est importante pour notre pays, certes, mais également
pour notre région, son rayonnement, son attractivité internationale, sa vitalité
intellectuelle.
Mes chers collègues, pense-t-on sérieusement que notre région, que
la France, puissent se passer des petits -enfants des Marie CURIE, Emmanuel
LEVINAS, Yasmina REZA et tant d’autres, tous venus en l eur temps rejoindre
l’université française ?
Pense-t-on acceptable de proclamer au monde entier que l’accès à
l’université française ne dépend plus désormais du mérite, du talent, des envies,
mais d’une condition préalable : avoir des capacités financières ?
Quel

message

envoie-t-on

au

continent

africain

d’où

viennent

actuellement 48 % des étudiants étrangers ?
Tout cela, mes chers collègues, pour financer le glissement vieillesse
technicité de nos universités. Ce n’est pas acceptable.
Mes chers collègues, disons-le tous ensemble en adoptant ce vœu.
Merci.

( A p p la u d i s se m e n t s )
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur LECAILLON.
M.

LECAILLON.- Merci

Monsieur

le

Président.

Quelques

rappels

factuels. Même avec cette augmentation, nous sommes très loin de la vérité des
coûts qui est de 10 000 € par an et par élève pour chacun. Donc les étudiants
extra européens ont quand même un coup de pouce d’environ 7000 € par an. Le
nombre de bourses qui leur seront bientôt allouées passera de 7 000 aujourd’hui à
15 000 dans quelques années.
L’enseignement supérieur est l’une des sources bien connues de
l’immigration

clandestine.

Pourquoi

les

contribuables

français

devraient -ils

supporter la charge de 280 000 étudiants extra européens et 500 000 dans huit
ans pour un coût de 280 M€ et demain d’un demi milliard alors que nos universités
sont dans un état déplorable, que les TD et les amphis sont surchargés, que 80 %
d’une classe d’âge qui rentre en université n’atteint pas la licence et que les
classes populaires et moyennes doivent avoir recours à l’emprunt pour payer leurs
études, quand ils ne doivent pas tout simplement renoncer aux études longues
pour les enfants français ?
Nous voterons donc contre ce vœu.

( A p p la u d i s se m e n t s )
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Même jurisprudence que pou r le
sujet précédent. Je considère que nos vœux ne doivent pas devenir une caisse de
résonance de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Je ne suis pas favorable.
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Pour le reste, sur cette question des coûts d’inscription des étudiants
étrangers, d’abord, cette mesure a été très mal préparée. Il y a eu aucune
anticipation ni concertation avec les présidents d’université. Cela a abouti à un
très grand désordre qui a été dénoncé. Il aurait pu y avoir un travail de réflexion,
car il y a matière à réflexion sur le sujet, mais pas comme cela et pas de cette
manière.
Ensuite, nous ne sommes peut-être pas d’accord sur tout, mais je
vous rejoins sur un point. Je pense qu’il est important que la France choisisse qui
elle accueille ou non pour venir étudier. Le pays de la République ne peut pas
faire son choix sur des critères pécuniaires, mais sur des critères d’implication,
de travail et de réussite. De ce point de vue, c’est catastrophique en termes de
message. Quelle que soit votre motivation, d’où que vous veniez, à c ondition que
vous ayez de l’argent, vous êtes le bienvenu. Ce n’est pas conforme à ce qui est
ma conception de l’enseignement supérieur. Je l’ai toujours défendu quand j’étais
ministre de l’Enseignement supérieur où je me suis personnellement battu contre
ce type de décision aveugle.
Pour les raisons que je vous ai données, je suis contre pour ne pas
enclencher cette mécanique. Merci.
Le vœu n°76 est rejeté.
Voeu N°77 : P RG
Convention avec la SN CF - Pou r une p résenc e systématique des co ntrôleurs da ns les
TER
M. LE PRÉSIDENT.- Il est présenté par Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Monsieur le Président. Nous souhaiterions revoir des
contrôleurs dans les TER. Bien entendu, il y a l’histoire de la fraude, mais vous
vous doutez bien que ce n’est pas notre seul o bjectif. Le principal étant que les
contrôleurs

par

leur

présence

fassent

de

la

pédagogie,

luttent

contre

les

incivilités. Il est prouvé par des études et des statistiques que lorsqu’il y a des
contrôleurs il y a moins d’incivilités.
Nous souhaitons lors d’un avenant, que la Région passera forcément
avec la SNCF, que l’on demande à la SNCF qu’elle remette un certain nombre de
personnes, qui non seulement luttent contre la fraude, font de la pédagogie et
rendent des services. Je rappelle que les contrôleurs pouvaient vendre des billets
aux personnes qui arrivaient à la dernière minute ou qui étaient entre deux trains.
C’était toujours un plus pour les voyageurs.
Voilà ce que nous vous demandons, Monsieur le Président, par ce
vœu refaire quelque chose qui a montré son efficacité.
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M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT, avant de laisser la parole
à Madame GUIBERT, personnellement, j’y suis favorable. La seule chose est que
je vous demanderai d’enlever l’idée de le mettre dans le cadre d’un avenant à la
convention TER. Je vous explique pourquoi.
Je

sais

très

bien

que

la

SNCF

veut

enclencher

la

dynamique

suivante : fermer tous les guichets et supprimer tous les contrôleurs. Ils nous
disent que si on veut avoir des contrôleurs dans les trains ou des guichets, il fau t
que ce soit la Région qui paye. Ce qui est parfaitement inacceptable. Leur job de
service public est d’assurer une présence des contrôleurs et des guichets. Nous
serons d’ailleurs amenés à ouvrir un bras de fer avec eux, car je ne peux pas
accepter ce qu’ils sont en train de faire sur les guichets.
À condition que l’on enlève la référence « dans le cadre d’un avenant
à la convention TER », qui laisserait à penser que maintenant c’est à la carte sur
le territoire français en fonction de ce que signe une R égion, je suis d’accord
pour que nous le votions, car cela réaffirme notre volonté dessus. Si vous êtes
d’accord, nous y allons. Martine cela pourrait -il te convenir ?
Mme GUIBERT.- Un amendement a été déposé en décembre 2018, qui
prévoyait de diligenter une enquête de perception par rapport à la présence des
contrôleurs dans les TER. On avait dit qu’en fonction des résultats de cette
enquête, on regarderait ce que l’on pouvait faire. Pour moi, ce vœu n’était pas
utile aujourd’hui puisque nous sommes dans c ette démarche, de toute façon, de
mener ce travail.
M. LE PRÉSIDENT.- Je pense qu’il est utile, vu le comportement de
la

SNCF

ces

temps-ci,

de

leur

rappeler

clairement

les

choses.

Monsieur

JACQUART.
M. JACQUART.- Évidemment, nous sommes favorables à ce qui est
proposé par le PRG. Dans le droit fil de ce vous disiez, Monsieur le Président, je
voudrais vous alerter sur les conséquences de la fermeture d’un certain nombre
de guichets et de gares, qui provoque une difficulté supplémentaire pour les
personnes qui veulent payer leurs billets. Il faut alerter fortement la SNCF, car un
certain nombre de personnes ne peuvent pas avoir accès à du matériel qui ne
fonctionne pas dans un certain nombre d’endroits, sont pénalisées par la SNCF et
sont obligées de payer imm édiatement une amende alors qu’elles ne sont pas
responsables de la difficulté d’obtenir un billet.
Sincèrement, au-delà des propos de Martine GUIBERT, on verra ce
que dit le PRG par rapport au sous -amendement que vous proposez, Madame la
Vice-présidente, mais clairement le fait de ne pas avoir mis les conditions
nécessaires

dans

la

convention

TER

fait

qu’aujourd’hui

la

SNCF

prend
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énormément d’aise et vous avez raison, à terme elle veut que ce soit la Région
qui finance un certain nombre de choses. Il faut un rappel au règlement très clair.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Je

suis

entièrement

d’accord,

Monsieur

JACQUART. On se retrouve sur le fait que la SNCF est un service public national.
On ne peut pas se retrouver selon que l’on est sur telle ou telle région à avoir
des contrôleurs ou pas. Cette approche est complètement « dingue ». C’est juste
cela dont je me méfie. Pour moi, la présence des contrôleurs dans les trains fait
partie du service public ferroviaire et ne dépend pas d’une convention qui sera
signée en Occitanie et pas en Nouvelle Aquitaine et peut-être dans la Région
Centre. C’était juste le sens de ce que je voulais dire. Monsieur BOUDOT.
M. BOUDOT.- Je suis plutôt d’accord avec vous qu’avec Madame
GUIBERT. Vous avez raison de la contredire et d’affirmer vot re autorité dans
l’exécutif, car aujourd’hui…

( H u é e s d a n s l ’A s s e mb l é e )
M. LE PRÉSIDENT.- J’aurai la charité de ne pas vous donner de
leçon sur la conduite de votre groupe, Monsieur BOUDOT. Je vous laisse
continuer.
M. BOUDOT.- La preuve est qu’il s’est très bien comporté, Monsieur
le Président. Notre majorité est stable. De jour en jour, elle se bonifie, ce qui
n’est pas le cas de tout le monde, je crois.
Nous sommes favorables à ce vœu. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BOUDOT. Monsieur
DEBAT.
M.

DEBAT.- Merci

de

me

donner

la

parole.

Deux

observations.

D’abord, nous sommes évidemment favorables à ce vœu. J’entends bien le fait
que

faire

un

avenant

à

la

convention

serait

probablement

entrer

dans

un

mécanisme compliqué. En revanche, cela doit, aurait dû ou devrait faire partie
des éléments de la négociation de la convention.
L’engagement de la SNCF de maintenir sa présence dans le cadre de
son service public, mais qu’il soit repris dans la convention, cela a fait partie des
négociations précéden tes. C’est toujours compliqué. C’est comme cela que nous
pouvions lire l’amendement de nos collègues du PRG.
Deuxième

observation,

dans

le

même

ordre

d’idées,

il

faut

absolument revenir sur le fait que des personnes qui n’ont pas accès à des
guichets ni même à des distributeurs automatiques payent dorénavant plus cher
leurs billets dans les TER alors qu’elles n’avaient aucun moyen de l’acheter
avant. C’est quelque chose sur lequel la Région doit se mobiliser dans le cadre de
la convention, car c’est inaccep table pour les usagers de ces petites lignes.
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M.

LE

PRÉSIDENT.- Cela

fait

partie

des

points

que

vous

avez

évoqués sur la surtaxation quand vous achetez le billet directement dans le train.
Avec votre accord, Madame BOUKAALA, si j’ai bien compris, je mets a u vote le
vœu en enlevant la dernière partie avec les explications que l’on m’a données.
Je soumets au vote avec un avis favorable.
Ce qui me permet tous de vous remercier, car je trouve que nous
avons eu deux jours de très bonne tenue avec souvent des votes qui ont dépassé
les clivages entre les uns et les autres et qui ont marqué notre capacité à faire
passer l’intérêt de notre territoire avant des différences politiques. J’en remercie
chacun d’entre vous pour la qualité des débats qui ont eu lieu.
Ce vœu est adopté.
Le vœu n°77 amendé est adopté.
Ce

qui

nous

permet

de

conclure

à

l’image

de

ce

qu’ont

été

principalement ces deux jours de séance. Merci à tous. Je garde les membres de
la CP et si on peut basculer rapidement cela nous permettra d’enchaîner. Merci à
tous.

L a s é a n ce e s t l e vé e à 1 2 h e u r e s 4 1 .
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LD 21
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PRG 5
RN 31
SD 4

GC-HDA 7
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amendement n°1
RN

MOD&IND 1
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LD 15
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amendement n°2
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NI 2
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rejeté

amendement n°3
RN

NI 1
RN 31

GC-HDA 7
LD 19
LR-DVD-SC 74
LREM 4
MOD&IND 7
NI 1
PRG 5
RCES 9
SD 22

rejeté

amendement n°4
RN

NI 1
RN 31

GC-HDA 7
LD 15
LR-DVD-SC 72
LREM 4
MOD&IND 6
NI 1
RCES 9
SD 14

adopté

1

PRG 5

rejeté
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amendement n°5
RN

NI 1
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SD 1
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GC-HDA

GC-HDA 7
LD 17
LR-DVD-SC 71
MOD&IND 6
NI 2
PRG 5
RCES 9
SD 23

amendement n°7 RCES
amendement n°8 SD

amendement n°9
RN

GC-HDA 7
LD 20
LR-DVD-SC 77
LREM 3
MOD&IND 7
NI 1
PRG 5
RCES 9
SD 16

LREM 1

rejeté

RN 31

adopté

NI 1
RN 31
SD 1
RCES 9
SD 17
PRG 5

GC-HDA 7
LD 20
LR-DVD-SC 77
LREM 3
MOD&IND 7
NI 1

rejetés

LD 1
RN 31
SD 1

LD 18
LR-DVD-SC 78
LREM 5
MOD&IND 6
NI 2
PRG 5
RCES 9
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GC-HDA 7

rejeté
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amendement n°10
LR-DVD-SC

retiré

amendement n°11
GC-HDA

retiré

amendement n°12
PRG

GC-HDA 7
LD 21
LR-DVD-SC 80
LREM 4
MOD&IND 6
NI 2
PRG 5
RCES 9
RN 31
SD 23

amendement n°13
PRG

GC-HDA 7
LREM 3
PRG 5
RCES 9
SD 13

LREM 1

LREM 5
PRG 5
MOD&IND 4
SD 22

RCES 9

amendement n°14
LREM

3

adopté

SD 1

LD 21
LR-DVD-SC 78
MOD&IND 6
NI 2
RN 31

LD 21
LR-DVD-SC 79
MOD&IND 3
NI 2
RN 31
SD 1

rejeté

GC-HDA 7

rejeté
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amendement n°15
SD

GC-HDA 7
PRG 5
SD 22

amendement n°16
RN

LREM 3
RCES 9

LD 21
LR-DVD-SC 79
MOD&IND 7
NI 2
RN 31
LREM 1

rejeté

NI 1
RN 31
PRG 5

GC-HDA 7
LD 17
LR-DVD-SC 67
MOD&IND 7
NI 1
LREM 2
SD 12
RCES 9

rejeté

amendement n°17
RN

NI 1
RN 31
PRG 5

SD 23
LD 21
LR-DVD-SC 79
MOD&IND 6
NI 1
LREM 5
RCES 9

amendement n°18 GC-HDA
amendement n°19 RCES

GC-HDA 7
LD 1
LREM 3
PRG 5
RCES 9
RN 31
SD 25

LD 20
LR-DVD-SC 80
MOD&IND 7
NI 2

GC-HDA 7

rejeté

rejetés
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rapport n° 2756
Règlement intérieur de la Commission d'Appel d'Offres
LD 20
LR-DVD-SC 79
LREM 3
MOD&IND 6
NI 2
PRG 5
RN 31
SD 26
GC-HDA 7
RCES 9

adopté

rapport n° 2757
Renouvellement de la Commission d'Appel d'Offres
LD 19
LR-DVD-SC 79
LREM 2
MOD&IND 7
NI 2
PRG 5
RN 31
SD 25
GC-HDA 7
RCES 9

LREM 1

adopté

5

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT
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rapport n° 2752
Auvergne-Rhône-Alpes, 1ère région industrielle de France, veut renforcer ses "territoires d'industrie"
LD 21
LR-DVD-SC 76
LREM 3
MOD&IND 7
NI 2
PRG 5
RN 31
SD 22

GC-HDA 7

RCES 9
SD 1

LR-DVD-SC 2

adopté

rapport n° 2753
La Région au service des territoires : une nouvelle ambition collective pour Alpexpo
LD 20
LR-DVD-SC 74
LREM 4
MOD&IND 6
NI 2
PRG 5
RN 31
SD 26
GC-HDA 7
RCES 9

LR-DVD-SC 1

adopté

6

amendement n°20
GC-HDA

GC-HDA 7
PRG 5
RCES 9
RN 31
SD 25

LREM 3

LD 20
LR-DVD-SC 76
MOD&IND 5
NI 2

rejeté

amendement n°21
GC-HDA

GC-HDA 7
PRG 5
RCES 9
LREM 1
SD 20

LREM 2

LD 21
LR-DVD-SC 79
MOD&IND 7
NI 2
RN 31

rejeté
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rapport n° 2751
Plan ambition cheval
points I à 4

LD 22
LR-DVD-SC 79
LREM 4
MOD&IND 4
NI 2
PRG 5
RN 31
SD 25
GC-HDA 7
RCES 9

SD 1

adoptés

amendement n°22
SD + RCES

LD 17
LR-DVD-SC 74
LREM 3
MOD&IND 3
NI 2
PRG 5
RN 31
SD 21
GC-HDA 7
RCES 9

adopté

point I.5.b

LD 22
LR-DVD-SC 79
LREM 4
MOD&IND 4
NI 2
SD 25
RN 31

RCES 9
PRG 5
GC-HDA 7

adopté

amendement n°23
SD

GC-HDA 7
LD 19
LR-DVD-SC 74
LREM 3
MOD&IND 1
NI 2
PRG 5
RN 31
SD 27
RCES 9

adopté

amendement n°24
PRG

GC-HDA 7
LREM 3
PRG 5
RCES 9
RN 31
SD 26

7

LD 21
LR-DVD-SC 74
MOD&IND 4
NI 2

rejeté
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8

amendement n°25
RCES

GC-HDA 7
LREM 4
PRG 5
RCES 9
RN 31
SD 25

amendement n°26
RCES + SD

GC-HDA 7
LREM 2
PRG 5
RCES 9
RN 31
SD 21

amendement n°27
RCES

GC-HDA 7
LREM 3
PRG 5
RCES 9
RN 31
SD 22
LD 1

SD 1

LREM 3

SD 1

LD 17
LR-DVD-SC 76
MOD&IND 4
NI 2
SD 2

rejeté

LD 21
LR-DVD-SC 76
MOD&IND 3
NI 2

rejeté

LD 16
LR-DVD-SC 72
MOD&IND 1
NI 2
SD 1

rejeté
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rapport n° 2754
Territoire de solidarités entre l'homme et la nature - Révision de la charte du PNR de la Chartreuse
GC-HDA 5
LD 19
LR-DVD-SC 70
MOD&IND 3
NI 2
PRG 5
RCES 9
SD 24

RN 31

GC-HDA 2
LR-DVD-SC 7
LD 2

adopté

9

amendement n°28
RN

RN 31

GC-HDA 7
LD 21
LR-DVD-SC 72
LREM 4
NI 2
PRG 5
RCES 9
SD 24

amendement n°29
RN

RN 31

MOD&IND 2
LD 19
LR-DVD-SC 64
LREM 4
NI 2
PRG 5
RCES 9
SD 24

rejeté

GC-HDA 7

rejeté
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NPPAV

RESULTAT

rapport n° 2760
La Région innove pour vos transports - Pour de nouvelles mobilités propres et accessibles
LD 20
LR-DVD-SC 74
LREM 3
MOD&IND 7
NI 2
SD 1

RN 31

PRG 5
RCES 9

SD 23
GC-HDA 7

adopté

10

amendement n°68
LREM

LD 1
LREM 1

amendement n°69
LREM

LREM 2
RCES 9

amendement n°70 GC-HDA
sous-amendé

GC-HDA 7
LD 17
LR-DVD-SC 63
LREM 3
MOD&IND 7
NI 2
RN 31
SD 16
PRG 5
RCES 9

RCES 9

SD 1

LD 20
LR-DVD-SC 66
MOD&IND 5
NI 2
RN 31

GC-HDA 7
PRG 5
SD 14

rejeté

LD 14
LR-DVD-SC 62
MOD&IND 6
NI 1
PRG 5
RN 31

GC-HDA 7
SD 14

rejeté

SD 3

adopté
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rapport n° 2759
Le nouveau visage d'Auvergne-Rhône-Alpes à horizon 2030 - projet SRADDET

LD 23
LR-DVD-SC 76
MOD&IND 3
NI 2

GC-HDA 7
LREM 6
PRG 5
RCES 9
RN 31
SD 26

LR-DVD-SC 1

adopté

11

amendement n°30
GC-HDA

GC-HDA 4
SD 11
PRG 5
RCES 9

amendement n°31
GC-HDA

GC-HDA 6
LREM 1
PRG 5
RCES 9
SD 20

amendement n°32
PRG

GC-HDA 7
LREM 2
PRG 5
RCES 9
RN 31
SD 20

amendement n°33
PRG

GC-HDA 5
LREM 5
PRG 5
RCES 9
NI 2
SD 18

RN 31

RN 31

LD 17
LR-DVD-SC 54
MOD&IND 6
NI 2
SD 1
RN 31

rejeté

LD 18
LR-DVD-SC 70
MOD&IND 6
NI 2

rejeté

LD 21
LR-DVD-SC 73
MOD&IND 3
NI 2

rejeté

LD 20
LR-DVD-SC 71
MOD&IND 4
SD 2

rejeté
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12

amendement n°34
RN

SD 2
RN 31

LD 18
LR-DVD-SC 70
MOD&IND 6
NI 2
LREM 5
SD 22

GC-HDA 7
PRG 5
RCES 9

rejeté

amendement n°35
RCES + SD

GC-HDA 7
LREM 2
PRG 5
RCES 9
RN 31
SD 23

LD 23
LR-DVD-SC 69
MOD&IND 6
NI 2

amendement n°36
RN

RN 31
SD 1

LD 19
LR-DVD-SC 58
MOD&IND 4
NI 2
LREM 4
SD 11
RCES 9

GC-HDA 7
PRG 5

rejeté

amendement n°37
RN

RN 31

RCES 9
LD 22
LR-DVD-SC 65
MOD&IND 4
NI 2
LREM 5
SD 16

GC-HDA 7
PRG 5

rejeté

rejeté
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amendement n°38
PRG + RCES

GC-HDA 7
LREM 2
PRG 5
RCES 9
RN 31
MOD&IND 1
SD 14

SD 2

LD 21
LR-DVD-SC 68
MOD&IND 2
NI 2
SD 2

rejeté

amendement n°39
SD

GC-HDA 7
LREM 6
PRG 5
RCES 9
RN 31
MOD&IND 1
SD 20
NI 1

SD 1

LD 20
LR-DVD-SC 68
MOD&IND 2
NI 1
SD 1

rejeté

amendement n°40
RCES

LREM 2
NI 1
SD 3
RCES 9
RN 31

LREM 1
SD 14

GC-HDA 7
LD 23
LR-DVD-SC 70
MOD&IND 3
NI 1
PRG 5
SD 2

amendement n°41
RN

NI 1
SD 1
RN 31

GC-HDA 7
LD 23
LR-DVD-SC 70
MOD&IND 6
NI 1
PRG 5
SD 17
LREM 6
RCES 9

SD 1

rejeté

rejeté
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RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 2759 (suite)

14

amendement n°42
RN

NI 1
SD 1
RN 31

GC-HDA 7
LD 22
LR-DVD-SC 72
MOD&IND 6
NI 1
PRG 5
SD 21
LREM 4
RCES 9

rejeté

amendement n°43
RN

RN 31

LD 20
LR-DVD-SC 68
MOD&IND 6
NI 2
RCES 9
SD 17
LREM 4

GC-HDA 7
PRG 5

rejeté

amendement n°44
RN

RN 31

LD 20
LR-DVD-SC 71
MOD&IND 6
NI 2
RCES 9
SD 14
LREM 3

GC-HDA 7
PRG 5

rejeté
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N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 2759 (suite)
amendement n°45
PRG

GC-HDA 7
LD 1
LREM 4
NI 2
PRG 5
RCES 9
RN 31
SD 15

amendement n°46
PRG

GC-HDA 7
SD 14
LREM 4
PRG 5
RCES 9

RN 31

LD 16
LR-DVD-SC 63
MOD&IND 2
SD 1

rejeté

LD 20
LR-DVD-SC 68
MOD&IND 5
NI 2
SD 1

rejeté

amendement n°47 PRG
sous-amendement de l'Exécutif

15

GC-HDA 7
LD 14
LR-DVD-SC 70
MOD&IND 4
LREM 6
NI 2
PRG 5
RCES 9
SD 18
RN 31

adopté

ASSEMBLEE PLENIERE des 28 et 29 MARS 2019
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION
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NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 2759 (suite)

16

amendement n°47 sous-amendé

GC-HDA 7
LD 19
LR-DVD-SC 75
MOD&IND 7
LREM 6
NI 2
PRG 5
RCES 9
SD 19
RN 31

amendement n°48 RCES
sous-amendé par l'Exécutif

GC-HDA 7
LD 22
LR-DVD-SC 75
MOD&IND 4
LREM 6
NI 2
PRG 5
RCES 9
SD 19

amendement n°49
SD

GC-HDA 7
SD 17
PRG 5
RCES 9
LREM 1

adopté

RN 31
SD 3

MOD&IND 3

LD 18
LR-DVD-SC 69
LREM 2
NI 2
RN 31

adopté

rejeté
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POUR

RAPPORTS
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POUR
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ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 2759 (suite)

17

amendement n°50
SD

GC-HDA 7
LREM 2
PRG 5
RCES 9
RN 31
SD 20

SD 2
LREM 1

LD 20
LR-DVD-SC 74
NI 2

rejeté

amendement n°51
RCES

SD 6
RCES 9

GC-HDA 7
PRG 5
RN 31
SD 13

LD 20
LR-DVD-SC 70
LREM 6
MOD&IND 5
NI 2
SD 1

rejeté

amendement n°52
RCES

GC-HDA 7
LREM 3
PRG 5
RCES 9
SD 17

SD 4

LD 20
LR-DVD-SC 73
MOD&IND 7
NI 2
RN 31

rejeté

amendement n°53
SD

GC-HDA 7
LREM 3
PRG 5
RCES 9
RN 31
SD 20

LD 19
LR-DVD-SC 72
MOD&IND 7
NI 2

rejeté
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Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
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NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 2759 (suite)

18

amendement n°54 SD
sous-amendé par l'Exécutif

GC-HDA 7
LD 18
LR-DVD-SC 72
LREM 4
MOD&IND 5
NI 2
PRG 5
RCES 9
RN 31
SD 24

amendement n°55
LREM

LREM 6
MOD&IND 3
SD 15

amendement n°56 RCES
amendement n°57 PRG
sous-amendé par l'Exécutif

GC-HDA 7
LD 19
LR-DVD-SC 75
MOD&IND 7
NI 2
PRG 5
RCES 9
RN 31
SD 18

adopté

MOD&IND 1
SD 1

LD 20
LR-DVD-SC 74
MOD&IND 3
NI 2
RN 31
SD 5

LREM 2

GC-HDA 7
PRG 5
RCES 9

rejeté

adopté
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NPPAV

RESULTAT

rapport n° 2759 (suite)

19

amendement n°58
RCES

PRG 5
RCES 9
SD 5

GC-HDA 7
LREM 2
SD 17

LD 22
LR-DVD-SC 74
MOD&IND 6
LREM 1
NI 2
RN 31
SD 1

amendement n°59
SD

LREM 3
MOD&IND 2
PRG 5
SD 22

GC-HDA 7
LREM 1
RCES 9
SD 1

LD 21
LR-DVD-SC 69
MOD&IND 4
LREM 1
NI 2
RN 31
SD 1

amendement n°60
LREM

LD 2
LREM 6
SD 3

GC-HDA 7
PRG 5
RCES 9
RN 31
SD 5

LD 19
LR-DVD-SC 79
MOD&IND 5
NI 2

rejeté
SD 1

rejeté

rejeté
SD 14
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NPPAV
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POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 2759 (suite)

20

amendement n°61
SD

GC-HDA 7
LREM 4
PRG 5
RCES 9
SD 20

RN 31
SD 2

amendement n°62
SD

GC-HDA 7
LREM 4
PRG 2
RCES 9
SD 23

RN 31

amendement n°63
RCES

GC-HDA 7
LREM 3
MOD&IND 1
PRG 4
RCES 9
SD 17

LD 1
PRG 1
RN 31
SD 3

LD 20
LR-DVD-SC 73
MOD&IND 7
NI 2
SD 1

SD 1

rejeté

rejeté
LD 20
LR-DVD-SC 75
MOD&IND 7
NI 2

LD 20
LR-DVD-SC 72
MOD&IND 6
NI 2
SD 3

SD 1

rejeté
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POUR
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POUR
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ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

LD 1
PRG 5
RCES 9
SD 29

adopté

rapport n° 2750
La mémoire en héritage : la Région s'engage contre l'antisémitisme
GC-HDA 7
LD 21
LR-DVD-SC 81
LREM 6
MOD&IND 7
NI 2
PRG 5
SD 29

RCES 9
RN 31

adopté

21

amendement de l'Exécutif

LD 19
LR-DVD-SC 81
NI 2
RN 31
MOD&IND 7

LREM 6

GC-HDA 7

amendement n°64
LREM

retiré

amendement n°65
RN

retiré

amendement n°66
RN

RN 31
NI 1

amendement n°67
PRG

GC-HDA 7
LD 19
LR-DVD-SC 77
LREM 6
MOD&IND 7
NI 2
PRG 5
SD 29
RCES 9

GC-HDA 7
LD 22
LR-DVD-SC 77
LREM 6
MOD&IND 7
NI 1
PRG 5
SD 26
RCES 9

SD 1

RN 31

rejeté

adopté
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ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

vœux
adopté

Vœu n° 71
LD

Mise en œuvre du SRADDET et suites du grand débat national - Pour un acte III de la décentralisation qui accorde
aux collectivités des leviers d'action efficaces pour mettre en œuvre le SRADDET
LD 19
LR-DVD-SC 72
LREM 5
MOD&IND 7
NI 2
PRG 5
SD 21

RCES 9

GC-HDA 7
RN 31

adopté

Vœu n° 72
LR-DVD-SC
Pour l'inscription de Vichy au Patrimoine mondial de l'UNESCO
GC-HDA 7
LD 21
LR-DVD-SC 75
LREM 3
MOD&IND 7
NI 2
PRG 5
SD 21
RN 31

22

RCES 9

SD 1
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ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

adopté

Vœu n° 73
SD
sous-amendé par l'Exécutif
Pour un service public ferroviaire de qualité dans le Massif Central :
non à la fermeture programmée de la ligne Brive-Aurillac
GC-HDA 7
LD 19
LR-DVD-SC 76
LREM 4
MOD&IND 6
NI 2
PRG 5
SD 27
RN 31
RCES 9

rejeté

Vœu n° 74
RN
Opposition à l'implantation d'une plate-forme logistique d'Amazon à Saint-Exupéry
RN 31

23

LD 1

LD 20
LR-DVD-SC 76
LREM 4
MOD&IND 5
NI 1
SD 17

GC-HDA 7
PRG 5
RCES 9
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ABSTENTION
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RESULTAT
rejeté

Vœu n° 75
RCES
Manifeste de la jeunesse pour le climat
GC-HDA 7
LD 1
SD 15
PRG 5
RCES 9

LD 21
LR-DVD-SC 78
MOD&IND 5
NI 2
RN 31

LREM 5
SD 1

rejeté

Vœu n° 76
SD
Pour l'abrogation du décret sur l'augmentation des droits d'inscription des étudiants
GC-HDA 7
SD 15
PRG 5
RCES 9

24

LD 16
LR-DVD-SC 67
MOD&IND 4
NI 2
RN 31

LREM 4
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adopté

Vœu n° 77 PRG
sous-amendé par l'Exécutif
Convention avec la SNCF - Pour une présence systématique des contrôleurs dans les TER
GC-HDA 7
LD 20
LR-DVD-SC 76
LREM 3
MOD&IND 6
NI 2
PRG 5
RCES 9
RN 31
SD 19

Légende :
LR-DVD-SC : Les Républicains, Divers Droite et Société Civile
LD : Les Démocrates
S&D : groupe Socialiste et Démocrate
RCES : Rassemblement Citoyens, Ecologistes Solidaires
GC-HDA : Groupe Communiste - Humain d'Abord - Auvergne-Rhône-Alpes
PRG : Parti Radical de Gauche
RN : Rassemblement National
LREM : La Région En Marche
NI : non inscrits

25

RESULTAT

LREM 1
MOD&IND 1

282

FICHES D’EMARGEMENT

Procès verbal de I'Assemblée plénière des 28 et29 mars 201g approuvé en Assemblée
plénière des 27 et 28 juin 2019

Le Président du Conseil régional

Laurent
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