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(La séance est ouverte à 10 h 27 sous la présidence
de M. Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional).
M. LE PRÉSIDENT.- Bonjour à tous.
1. Vérification du quorum (vote électronique)- 103 élus doivent être
présents
Nous commençons la séance par une vérification du quorum et du bon
fonctionnement de vos boitiers.
Le quorum est atteint.
Je souhaite rendre hommage à la mémoire de deux personnalités liées à
notre Conseil régional qui sont disparues. Je voulais avoir une pensée pour la famille de
Monsieur Jean-Claude CARLE, sénateur de Haute-Savoie, qui était un ami. Une
personnalité forte, très engagée, il était sans doute l’un des meilleurs connaisseurs en
France des questions d’apprentissage et de formation professionnelle.
Il a œuvré pendant 21 ans au sein de notre Région, plus particulièrement
chargé des formations initiales. Il est touchant de voir le témoignage rendu par sa
femme à son mari. Il était très apprécié. J’appréciais la jeunesse éternelle qu’il avait en
lui, il était toujours dynamique, investi, prêt à tout secouer, révolté par ce qui
n’avançait pas.
C’était une belle personnalité. Nous avons perdu un ami, un fort soutien de
la Savoie et de notre Région. J’ai demandé à quelqu’un de représenter le Conseil
régional à ses obsèques qui auront lieu vendredi en début d’après-midi.
Je voulais également rendre hommage à l’un des Vice-présidents du
CESER, Monsieur Hervé DUBOSQ qui était une très belle personnalité du territoire de
Cusset, très impliqué dans le monde économique. Ceux qui le connaissaient savaient sa
passion et sa défense du Bourbonnais, un militant farouche de la culture des petites
entreprises, notamment dans nos territoires ruraux. Il aimait le travail, l’économie, il
était très investi localement. C’était un défenseur du temps long. J’ai une pensée pour
lui et pour tout le CESER. Cela me permet, à travers sa personnalité, de remercier le
CESER pour le travail qu’il nous apporte et les regards croisés qu’il nous permet
d’avoir.

Je vous propose d’observer une minute de silence en leur mémoire.
(Une minute de silence est respectée)
Merci à vous.
2. Procès-verbal de l’Assemblée plénière des 17 et 18 octobre 2019

M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose d’approuver le procès-verbal de
l’assemblée plénière.
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Le procès-verbal de l’Assemblée plénière des 17 et 18 octobre 2019
est approuvé.
3. Désignation des deux secrétaires de séance (un élu de la majorité et
un élu de l’opposition)

M. LE PRÉSIDENT.-

Mesdames Florence DUVAND et Fabienne

GREBERT assumeront cette tâche pour le matin. Nous attendons un nom du
groupe MODEM si possible pour l’après-midi. Le soir, Madame Alice de MALLIARD
complètera nos secrétaires de séance.
Vendredi, Madame Alexandra TURNAR assumera la tâche. Il nous faut
un nom du groupe En Marche.
4. Moyens mis à disposition des groupes d’élus

M. LE PRÉSIDENT.-

Sur l’article 6.4 du règlement, il y a une

précision sur le nombre d’élus pris en compte pour la dotation annuelle.
L’affichage est fait à l’entrée.
5. Modifications au sein des commissions organiques

M. LE PRÉSIDENT.-

Vous avez la modification au sein des

commissions organiques.
6. Accueil de délégations de visiteurs dans le public

M. LE PRÉSIDENT.- Nous avons beaucoup de plaisir à accueillir des
délégations de lycées. Une demande particulière nous a été adressée. J’étais
favorable à sa diffusion, avec votre accord. Nous avons une délégation d’élèves
du lycée Vaugelas de Chambéry.
(Applaudissements)
Nous recevons une délégation d’élèves du Conseil de vie lycéenne du
lycée Rosa Parks de Neuville-sur-Saône, qui sont autour de Madame Karine
LUCAS. J’ai eu le plaisir d’échanger avec eux.
(Applaudissements)
Nous avons une délégation d’élèves du lycée d’Yssingeaux emmenés
par Madame Isabelle VALENTIN. Ils ont fait un film sur le harcèlement scolaire,
mais ils ne sont pas arrivés en session pour le moment.
Nous avons, dans le hall, le marché de Noël des marchés agricoles.
Ils sont sensibles quand vous allez les voir à la pause. Ce sont 14 lycées, cinq
ESAT. Il faut aller discuter avec les uns et les autres.
Un rapport a été transmis en urgence suite à ce qu’il s’est passé,
séisme et grêle, sur les trois départements qui ont été rudement touchés, Drôme,
Ardèche et Isère. Nous présentons un rapport qui vous a été transmis en urgence.
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Je dois vous en rendre compte dès l’ouverture de la séance plénière pour que
vous acceptiez qu’il soit présenté en urgence. Je vous demande de voter sur le
sujet pour que ce rapport puisse être présenté, avec un avis favorable.
(Il est procédé au vote)

L’urgence est adoptée.
La demande est acceptée. Nous allons pouvoir en discuter en milieu de
matinée.

AGIR POUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Rapport n°3752
M. LE PRÉSIDENT.-

Je remercie pour sa présence, Monsieur

CONDAMIN, Vice-président du CESER, en charge du suivi de ces questions. Je le
remercie d’assister à notre séance, c’est le bon reflet de notre travail commun.
Monsieur BLANC, pouvez-vous présenter ce premier rapport ?
- Intervention de l’exécutif
M. Étienne BLANC.- Ce rapport que nous présentons à l’assemblée,
n’est pas soumis au vote, en application de l’article 61 de la loi d’août 2014 sur
l’égalité réelle entre les hommes et les femmes. Ce sont des prescriptions
imposées aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération
intercommunale, à fiscalité propre notamment.
Quels sont les chiffres clés de ce rapport qui est particulièrement
complet ? Vous nous aviez indiqué l’an passé, que vous souhaitiez avoir plus
d’éléments sur cette question. Nous avons donc étoffé ce rapport en désignant des
collaborateurs qui ont réalisé un travail très fourni.
Nous avons plus de femmes que d’hommes (63 % de femmes et 37 %
d’hommes) parmi les agents de la Région. Le taux n’a pas varié. Il se rapproche
du taux de féminisation dans la fonction publique territoriale. Au siège, les
femmes sont plus nombreuses dans la filière administrative et plus nombreuses en
catégorie C (81 %) que les hommes (19 %). Dans les lycées, les femmes sont plus
nombreuses dans la filière technique (62 %). On notera qu’elles sont majoritaires
dans les postes d’encadrement intermédiaire (54%) et le sont moins dans
l’encadrement supérieur (40 %).
Je voudrais citer des exemples de subventions que nous avons
affectées au service de cette politique. Nous avons affecté 480 k€ de subventions
à l’Union régionale des centres d’information sur les droits des femmes et des
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familles, 125 € d’aides financières au Mouvement français du planning familial et
3 000 € pour la culture, pour la Compagnie Chorescence qui s’adresse aux femmes
en situation de précarité, et à la Compagnie Ke Kosa pour des projets à
destination des femmes enceintes. Pour le numérique, nous avons versé 10 000 €
de subventions pour la création de Adabot, un chatbot pour l’orientation des
femmes vers les métiers du numérique.
Quelques éléments techniques sur ce rapport qui est articulé en deux
parties, une première à proprement parler sur l’égalité femmes/hommes au sein de
l’institution régionale et une seconde sur l’égalité femmes/hommes dans les
politiques publiques, avec un détail très précis.
Quelques éléments d’actualité et des points de vigilance, on note que
la rémunération des femmes est inférieure à celle des hommes, surtout pour les
agents de catégorie A. La différence est de l’ordre de 8 %. Elle s’explique par le
taux de temps partiel qui est supérieur pour les femmes (22 %), sachant qu’il est
de 5 % pour les hommes.
Il faut aussi noter que 77 % des agents qui bénéficient de nos
politiques sur le télétravail, sont des femmes. Il y a une égale répartition entre les
femmes et les hommes dans l’assemblée plénière, la commission permanente et
chez les Vice-présidents.
Ce rapport n’est pas soumis au vote. Il est présenté pour information.
Le sens de mon propos est d’indiquer que nous suivons de très près la situation
de l’égalité hommes/femmes au sein de nos collectivités et dans nos politiques
publiques.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci. Peut-on connaître l’avis de Monsieur

Thierry KOVACS de la commission finances, administration générale ?
- Avis de la commission « Finances, administration générale »
M.

KOVACS.-

Monsieur

le

Président,

la

commission

a

pris

connaissance de ce rapport et n’a pas fait d’observations particulières.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes

d’intervention des différents groupes ?
- Intervention éventuelle des groupes et des 3 non-inscrits
M. LE PRÉSIDENT.- Madame LAIDOUNI-DENIS.
Madame LAIDOUNI-DENIS.- Sur ce rapport, notre groupe a une
question et une proposition.
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Si le rapport détaille les disparités d’accès aux emplois, aux
formations, etc., en revanche, il n’est fait aucunement mention des disparités de
salaires. En effet, si les inégalités en matière de rémunération entre les femmes et
les hommes sont moins élevées dans le public que dans le privé, la Direction
générale de l’administration et de la fonction publique note tout de même un écart
moyen de 10,2 % dans la fonction publique territoriale. Qu’en est-il pour les
agents de la Région ? Qu’est-ce que cela représente en termes d’avancement
entre les fonctionnaires de notre collectivité ?
Nous aurions aimé retrouver ces éléments dans le rapport d’autant
que ces inégalités de genre sont tristement d’actualité en pleine réforme des
retraites.
Par ailleurs, notre Région pourrait se montrer plus ambitieuse en
s’engageant davantage C’est l’objet de notre proposition. La Région pourrait
mettre en place un budget sensible au genre, c’est-à-dire concevoir un budget
capable de rendre visible, de manière fine, à qui bénéficient les fonds publics,
leur répartition équitable en direction des différents publics en fonction de leur
genre. La budgétisation sensible au genre est l’un des engagements de la charte
européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, dont
186 collectivités françaises sont signataires.
La Région Rhône-Alpes avait signé cette charte en 2008 et la Région
Auvergne en 2009. C’est pourquoi nous proposons à notre collectivité de signer
cette charte et de répondre aux engagements qu’elle induit.
Je vous remercie.
M . L E P R É S I D E N T . - M e r c i . M a d a m e V I C H N I E V S K Y , v o u s a v e z d e m a n d é l a
parole.

Mme VICHNIEVSKY.- Merci Monsieur le Président, deux observations.
Nous débutons cette assemblée avec deux rapports, l’un relatif au sujet de
l’égalité femmes hommes et l’autre aux violences faites aux femmes, même si je
préfère évoquer les violences conjugales ou les violences au sein de la famille, j’y
reviendrai.
Ces deux rapports vont nous rassembler au sein de cette assemblée,
sur tous les bancs, nous en avons besoin. J’insiste, nous en avons besoin,
particulièrement aujourd’hui. C’est vrai, le sujet des retraites nous divise, mais il y
a aussi la montée des communautarismes. Je crois que nous devons œuvrer sans
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relâche pour maintenir l’unité de la nation et assurer l’égalité hommes femmes y
contribue très largement.
Mme CUKIERMAN.- (Intervention hors micro)
Mme VICHNIEVSKY.- Au-delà des politiques régionales intéressantes
telles que le développement du télétravail ou l’impulsion donnée, s’agissant de
l’implication des femmes dans les domaines tels que celui du numérique, je
voulais moi aussi faire référence à l’égalité salariale votée par la loi de septembre
2018, à laquelle j’observe que la Région est très attentive. D’une manière plus
générale, l’administration, qu’elle soit nationale, territoriale ou hospitalière,
donnera l’exemple en ce domaine. Par un effet de porosité, le secteur privé
s’alignera sur ces politiques, on le constate déjà aujourd’hui.
Nous devons être satisfaits des efforts de notre Région en la matière,
et les poursuivre, je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci beaucoup Madame VICHNIEVSKY, pour

vos propos. Quelles que soient les différences d’approches qu’il peut y avoir dans
cet hémicycle, je pense que nous sommes tous préoccupés par la montée de la
tension à l’intérieur du pays même si chacun aura un diagnostic différent. C’est la
démocratie. Chaque fois que des sujets nous permettent de nous retrouver c’est
important, cela montre notre capacité à travailler en commun. La question de la
lutte contre les violences conjugales est un sujet. J’ai bien aimé certains points
sur lesquels vous avez rebondi, notamment l’approche plus globale sur les
violences conjugales au sens large.
Madame BOUKAALA, vous avez la parole.
Madame BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président. Si le sujet n’était
pas aussi sérieux, j’aurais beaucoup souri à vos efforts de ce matin pour montrer
à quel point l’égalité femmes hommes est une préoccupation majeure de cet
exécutif. Souvenons-nous l’an dernier, Monsieur le Vice-président, vous aviez
évoqué ce sujet qui vous tient tant à cœur par ces mots plein d’allant : « La loi
nous fait obligation de présenter ce rapport… ».
Cette année, vous présentez un rapport un peu plus complet, mais
vous avez dû mélanger des choux et des carottes, sûrement en hommage à la
cuisine lyonnaise, pour pouvoir nous présenter un ensemble de mesures. Vous
nous présentez ainsi la vidéo protection dans des gares. Pourquoi pas, mais je ne
vois pas pourquoi au nom de l’égalité femmes hommes. Il y a la création
d’entreprise dans le secteur de l’innovation. Vous n’avez pas dû lire que seules
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8 % de femmes étaient impliquées. Vous revendiquez aussi la nomination d’un
Vice-président du CESER à l’égalité femmes hommes. Or on sait bien que dans
cette assemblée où la parité n’est pas de mise, le mérite ne nous en revient pas.
Bref, Monsieur le Président, des mots à l’acte il n’y a qu’un pas que
vous n’êtes pas loin d’avoir franchi.
Je ne terminerai pas mon intervention sans faire une petite incise sur
le personnel de la Région et sur la représentation femmes hommes au sein de
notre collectivité, notamment dans les instances paritaires. Les chiffres que vous
avez cités ne sont pas faux, mais ils sont incomplets notamment parce que vous
n’abordez pas les tableaux où sont présentes les commissions consultatives
paritaires A, B et C. Dans ce rapport, on ne parle que des fonctionnaires. Les
centaines d’agents contractuels que notre collectivité emploie, parmi lesquels
beaucoup de femmes, apprécieront sûrement que les instances représentatives
pour lesquelles ils et elles vont voter, soient absentes de votre rapport et donc
aussi peu considérées.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame AUBOIS.
Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, chers collègues, j'aimerais
avant tout dire que le groupe socialiste et démocrate partage la demande du
groupe RCES, qui vous a déjà été adressée il y a deux ans sur la signature de la
charte et sur un budget genré.
A la lecture du rapport, nous constatons peu de changements par
rapport à l’année précédente. Les chiffres présentés et les actions menées sont
globalement les mêmes. Vous vous targuez toujours de soutenir l’action du réseau
des CIDFF et du Planning familial quand en arrière-fond, les subventions restent
amputées, avec pour exemple s’il en fallait un, des conséquences qu’engendre ce
manque de soutien, le risque de fermeture de l’antenne ardéchoise du Planning
familial, elle qui pourtant œuvre jusque dans les territoires les plus ruraux.
Aussi, vous nous présentez des obligations légales de parité comme
des initiatives politiques. Vous omettez d’intégrer les contractuels dans vos
chiffres, vous valorisez des actions que vous menez sans que l’on comprenne bien
le lien avec la volonté d’améliorer l’égalité femmes hommes. Quel avantage
procure Colibri plus particulièrement pour les 3 866 femmes engagées par la
Région, qui travaillent dans les lycées ? Comment le plan d’action régional pour
les chrétiens d’Orient et pour les victimes de violences ethniques au Proche et au
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Moyen-Orient a-t-il permis de contribuer à l’égalité entre les femmes et les
hommes ?
Alors que notre collectivité dispose de la faculté d’intervenir auprès
des jeunes du territoire, eux qui représentent l’avenir de notre société, la Région
doit prendre sa part dans la déconstruction des stéréotypes de genre et favoriser
l’égalité entre les femmes et les hommes. Pour cela, Monsieur le Président, rien
de mieux que de s’appuyer sur nos compétences pour favoriser l’égalité femmes
hommes comme développer des programmes de formation professionnelle pour les
femmes les plus éloignées de l’emploi, encourager l’apprentissage pour les jeunes
femmes dans les métiers dits « masculins », encourager l’entreprenariat féminin.
Le Forum économique mondial, dans son rapport annuel sur la parité,
place la France 15ème. Elle perd trois places depuis l’année dernière. C’est
d’ailleurs dans les domaines économiques que nous avons les plus mauvais
résultats. L’égalité femmes hommes c’est l’affaire de tous et donc de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes. Nous attendons des actes concrets pour l’égalité femmes
hommes, Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame AUBOIS.
Madame GIVERNET.
Mme GIVERNET.- Merci Monsieur le Président. Monsieur le Viceprésident, vous avez fait une présentation du rapport, je vous en remercie. Je
vous remercie d’avoir souligné la question de la rémunération entre les hommes et
les femmes. On note encore une disparité et des salaires moins importants pour
les femmes. Vous expliquez cela par des temps partiels. Je pense que la
comparaison devrait se faire au taux d’emploi et pas au temps passé au travail. Le
temps partiel ne devrait pas justifier une différence de salaire. C’est au taux
d’emploi qu’il faudrait pouvoir le comparer.
De la même manière, sur l’égalité entre les hommes et les femmes, on
justifie que les temps partiels sont beaucoup plus utilisés par les femmes.
Probablement pour des raisons personnelles et de tenue du foyer, pour s’occuper
des enfants. Si nous valorisons l’égalité entre les hommes et les femmes, avezvous envisagé de favoriser la prise de temps partiels pour les hommes, notamment
quand ils ont besoin de s’occuper d’enfants ou d’avoir des activités personnelles ?
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame CUKIERMAN.
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Mme CUKIERMAN.- Merci Monsieur le Président. Comme cela a été
rappelé, l’objectif de ce rapport est d’avoir une vision sur ce que fait la Région à
l’extérieur dans le cadre de ses politiques, mais également en interne, notamment
en matière de gestion des ressources humaines pour l’ensemble des agents et de
leurs contrats.
Je ne reviendrai pas sur ce qui est dit sur l’externe. Depuis un certain
nombre d’années, des mesures avaient été prises en soutien au monde associatif
qui travaille au quotidien sur cette question d’égalité entre les hommes et les
femmes, qui dépasse la simple question des violences. Nous reviendrons sur ce
point avec l’examen du rapport suivant. C’est l’affaire de tous. Une collectivité
comme la nôtre ne peut pas et ne doit pas rester en dehors de tout ce qui peut
être fait sur l’ensemble de son territoire, dans le soutien comme dans la
valorisation, pour amener collectivement les uns et les autres à regarder d’une
façon différente la place des femmes et celle des hommes dans notre société en
remettant la place de la femme au sein de la société, et en amenant ainsi plus de
respect à son égard.
Sur la question interne, la fonction publique est aussi victime
d’inégalités, vous l’avez rappelé, Monsieur le Président. Madame GIVERNET, les
femmes subissent plus aujourd’hui le temps partiel. Il est important de connaître
ces données, de savoir que dans le privé comme dans le public, les premières
victimes des temps partiels et du fait de ne pas avoir une carrière complète sont
les femmes. Madame VICHNIEVSKY, cela a une incidence directe sur la question
des retraites.
La question de l’égalité entre les hommes et les femmes est un enjeu
politique qu’il nous faut traiter dans son ensemble.
(Applaudissements dans les rangs du GC-HDA)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CUKIERMAN.
Mme de KERVEREGUIN.- Monsieur le Président, notre groupe prend
acte du rapport Agir pour l’égalité entre les femmes et les hommes, et souhaite
mettre en lumière deux points scandaleux.
Premièrement, vous passez votre temps à mettre en opposition les
compétences entre les personnes, vous mettez dos à dos les femmes contre les
hommes. Pourquoi ? En quoi cela agit-il contre l’égalité des hommes et des
femmes ?
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Peut-on imaginer que chacun fasse comme bon lui semble, en fonction
des ses goûts, de ses aptitudes et de ses choix personnels ? Je ne pense pas que
toutes les femmes subissent le temps partiel. Je pense que beaucoup font le choix
du temps partiel.
Vous passez votre temps à hurler avec les loups : c’est mon corps,
c’est mon choix ! Moi j’ai envie de dire : c’est mon entreprise, ce sont mes
ressources humaines !
En revanche, lorsque je vois que les associations telles que le
Printemps de la jupe et du respect ou Sexpo sont subventionnées pour promouvoir
l’égalité entre les sexes, je m’interroge. Il faut tout de même prendre conscience
que le Printemps de la jupe émascule les hommes en les encourageant à porter
des jupes. Quant à Sexpo, c’est une association qui propose des images à
caractère pornographique, bestial, en guise de parcours ludique sur la sexualité à
un moment où le gouvernement propose un plan de lutte contre la pornographie.
Le montant des subventions attribuées à ces deux associations reste encore
confidentiel malgré mes nombreuses demandes en commission et à vos services.
Impossible d’en connaître les montants, c’est fascinant. J’ai honte pour nos
enfants, j’ai honte pour la Région.
Deuxièmement, vous abordez aussi le plan d’action régional pour les
chrétiens d’Orient victimes de violences ethniques et religieuses alors même que
vous avez déprogrammé deux fois une subvention d’aides aux chrétiens d’Orient
pour des motifs obscurs et fallacieux.
En outre, pas un mot de votre Président, Monsieur Étienne BLANC,
candidat…
(Applaudissements du RN)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur VIDAL, vous avez la parole.
M. VIDAL.- Merci Monsieur le Président, mes chers collègues,
s’agissant de l’égalité entre les femmes et les hommes, notre particularité est
d’avoir une action double. La Région est un employeur, mais aussi initiatrice de
politiques publiques.
L’analyse comparée de la situation des femmes au niveau régional et
national nous est plutôt favorable. N’en tirons toutefois aucune satisfaction. Ces
bons résultats nous encouragent seulement à poursuivre et à intensifier notre
action pour les 51 % de femmes qui composent notre population régionale.
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A l’extérieur, notre collectivité est ainsi très active dans la lutte
contre les violences faites aux femmes. Le domaine de l’emploi demeure
évidemment une préoccupation majeure et ce, particulièrement dans le domaine du
numérique où l’absence de mixité ne nous a pas échappé et surtout pas à notre
Vice-présidente déléguée Juliette JARRY qui s’engage pleinement sur cette
question avec la signature d’une charte visant à la mixité sur ces métiers et à
l’élaboration d’un plan d’action pour favoriser notamment l’orientation des jeunes
filles dans ce secteur en pleine expansion.
Au sein de la collectivité, la parité est d’abord illustrée par la
composition de son assemblée. L’égalité femmes hommes est aussi largement
mise en avant dans tous les vecteurs de la communication régionale, les journaux
régionaux, réseaux sociaux, campagnes et nous y veillons continuellement. Par
ailleurs, nous avons traduit cette exigence dans chacune des directions. Nous
avons mis en place un référent égalité femmes hommes. Les politiques de
recrutement et d’avancement sont également des moyens pour aller vers l’égalité.
La forte féminisation du personnel de la Région, (63% des agents sont
des femmes) ne doit toutefois pas masquer certains déséquilibres que nous nous
efforçons de gommer, notamment pour les postes d’encadrement où la situation
est encore nuancée. De même, certaines disparités subsistent selon les types de
poste, en particulier entre les filières administratives et techniques, cette dernière
étant encore largement occupée par des hommes. En ayant conscience de ces
déséquilibres, nous avons la possibilité…
Je me félicite d’être le seul élément masculin à intervenir.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci à vous Monsieur VIDAL. Il faut que

j’applique la même règle à tout le monde. C’est très bien que vous l’ayez
présenté.
C’est un rapport dont nous devons prendre acte.
Il est pris acte du rapport.
Merci à vous. Nous passons au rapport suivant, très important,
présenté par Monsieur Samy KÉFI-JÉRÔME.
RÉGION SOLIDAIRE - LUTTER CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Rapport n°3740
- Intervention de l’exécutif
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M. KÉFI-JÉRÔME.- Monsieur le Président, mes chers collègues, le
Grenelle contre les violences conjugales s’est terminé le 25 novembre. Depuis ce
jour, neuf femmes ont été tuées par leur conjoint en France. Cela porte à 147 le
nombre de féminicides depuis le 1er janvier 2019 dans notre pays.
En Auvergne-Rhône-Alpes, à Voreppe en Isère, une femme a été
froidement abattue par son mari, le 7 décembre, avec un fusil. Elle avait 80 ans,
elle était chez elle, dans son foyer, le lieu où l’on doit se sentir le plus en
sécurité. 16 femmes sont mortes à leur domicile, tuées et même assassinées par
leur mari ou conjoint en Auvergne-Rhône-Alpes depuis le 1er janvier.
Ce n’est pas un fait divers de plus. C’est un crime grave. Il traduit le
droit de vie ou de mort sur les femmes que s’octroient ces hommes en frappant,
rabaissant, humiliant et tuant. Il montre comment des hommes en arrivent à
considérer la femme comme un objet, comme un être déshumanisé dont ils
pourraient disposer. C’est un crime grave. C’est aussi l’expression d’un mal
profond dans notre société.
16 féminicides sur 147, ce sont 16 femmes, 16 victimes, parfois tuées
sous les yeux de leurs enfants, victimes eux aussi. Ce nombre ne doit pas devenir
une statistique de plus, encore moins une fatalité. C’est pourquoi, avec le
P r é s i d e n t L a u r e n t W A U Q U I E Z e t l ’ e n s e m b l e de l’ex écu t if , et – nous l’a ppelons d e
nos vœ ux – l’ens emble de l ’ass emblée r é g i o n a l e , n o u s a v o n s d é c i d é d ’ a g i r e t d e
lutter contre les violences faites aux femmes.
La délibération soumise à votre approbation est dans la continuité
d’un plan proposé dès le 8 mars par le Président. Il permettait un appel à
manifestation d’intérêt

à destination des bailleurs,

des communes et

des

associations, pour la construction ou la réhabilitation de logements à destination
de femmes victimes de violences, logements d’urgence ou pour se reconstruire.
Une enveloppe de 1 M€ a été affectée à cet appel à manifestation d’intérêt.
26 projets

sont

arrivés

avec

116 logements

réhabilités

ou

en

cours

de

construction.
Nous avons décidé, sur le Budget prévisionnel 2020 qui sera soumis à
votre approbation lors de cette session, de doubler l’enveloppe dédiée à ce
programme de constructions et de réhabilitations de logements à destination des
femmes victimes de violences. C’est donc une enveloppe de 2 M€ qui vous est
proposée avec un objectif de construction de 300 logements supplémentaires à
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l’horizon fin 2021. Une convention a été signée avec Action Logement. Elle permet
la garantie Visale et un certain nombre de constructions supplémentaires.
Comme nous vous l’avons dit, c’est un plan de lutte contre les
violences faites aux femmes, au-delà des violences conjugales. Pourquoi ? Parce
que c’est une problématique globale que nous souhaitons prendre sur l’ensemble
des compétences du Conseil régional. Ainsi, avec Stéphanie PERNOD BEAUDON
et Marie-Camille REY, nous encourageons la pratique des sports de défense pour
les femmes. 1 056 détentrices du Pass’Région sur l’ensemble des départements
ont pu bénéficier du doublement de l’aide pour les licences de sports de combat
ou de défense. Cela permet à ces jeunes femmes de prendre confiance en elles,
d’avoir les bons réflexes en cas d’agression avec la pratique de ce sport de
combat, de savoir réagir de manière appropriée face à des situations dangereuses,
et surtout de ne plus baisser les yeux face à ce type d’individus.
Il y a aussi un accompagnement de 31 clubs sportifs, pour une
enveloppe de 48 M€, qui font des actions à destination des femmes.
C’est aussi l’amélioration de la sûreté des voyageurs. Avec Martine
GUIBERT et Philippe MEUNIER, l'amélioration de la sécurité dans les transports et
l’accès dans les gares, qui vous sera présentée dans le SRADDET, est une
priorité : 85 gares équipées de vidéo protection avec comme objectif qu’un tiers
des gares soient équipées fin 2021, soit 123. Ce sont aussi, avec les associations
concernées, les parcours sécurité qui ont été établis avec une dizaine de femmes
présentes, afin de voir les zones sur lesquelles leur parcours méritait un
traitement particulier, soit par un équipement de vidéo protection, soit par des
rondes des équipes de sécurité. Enfin, ce sont aussi les augmentations d’effectifs
de la SUGE qui vous ont déjà été présentées par Martine GUIBERT.
Au-delà des compétences de la Région, notre souhait est d’agir toute
l’année. Il y a eu certes un Grenelle des violences conjugales, mais notre objectif
est de faire de ce combat, un combat dans la durée car nous pensons qu’il peut
être gagné. C’est pourquoi avec Alice de MALLIARD, vous aurez l’opportunité de
participer aux 1ères Assises des violences faites aux femmes, organisées par le
Conseil régional. L’objectif est de repérer les actions existantes, de mailler le
territoire car certains sont moins dotés que d’autres, la mise en avant des
initiatives et bien sûr, l’identification des besoins pour améliorer d’une part, les
dispositifs actuels, mais aussi en créer de nouveaux.
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Enfin, c’est l’accompagnement accru des associations qui luttent pour
la protection et la prévention que ce soit auprès des jeunes publics dans les
lycées, notamment avec Béatrice BERTHOUX, mais aussi la formation de tous les
publics car c’est un enjeu de société global.
Vous

l’avez

compris,

le

Conseil

régional

vous

propose

d’être

mobilisés au quotidien dans ce combat de la lutte contre les violences faites aux
femmes.
Je vous remercie Monsieur le Président, mes chers collègues.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci beaucoup pour le travail mis en place

avec l’Action logement. C’est une première et une très bonne action. C’est un
partenaire qui sera important à nos côtés pour la suite.
Puis-je avoir l’avis de la commission ?
Monsieur BRETON.
- Avis de la commission « Action sociale, Politique de la Ville et logement »
M. BRETON.- Merci Monsieur le Président. La présentation de ce
rapport devant la commission Action sociale, Politique de la Ville et logement, n’a
pas donné lieu à l’expression d’oppositions parce que ce sujet n’est pas à créer et
à entretenir des polémiques inutiles et stériles. On voit que c’est au contraire un
sujet qui doit nous rassembler. C’est le cas actuellement au niveau national avec
l’examen d’une proposition de loi qui a été déposée par un député Républicain qui,
aujourd’hui fait l’objet d’un travail quasi unanime.
Ce sujet nécessite la mobilisation de tous les acteurs. La Région a
toute sa place dans cette mobilisation.
Ce rapport présenté par notre Vice-président s’attache à rester très
concret à travers des mesures dans des domaines comme le logement, le selfdéfense et la sécurité dans les transports, mais également en renforçant notre
action dans ce domaine avec le soutien des projets au quotidien, très utile comme
Filactions ou l’Association Le Nid qui méritent d’être soutenues.
Il y avait l’expression d’un accord sur l’ensemble de ce rapport, me
semble-t-il.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Samy KÉFI-JÉRÔME a vraiment souhaité
que ce soit très concret, merci de l’avoir souligné, même si de nombreuses actions
sont perfectibles au fur et à mesure.
Nous allons passer à l’examen des amendements.
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- Examen et vote des amendements
•

n°001 : SD

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n°1 ?
Madame AUBOIS, vous avez la parole.
Mme AUBOIS.- L’accueil dans un hébergement d’urgence pour
femmes battues représente, dans un premier temps, pour ces femmes et leurs
enfants, l’opportunité de trouver un lieu sécurisé, un lieu loin des brutalités
physiques et des violences psychologiques, des harcèlements, des injures, des
menaces.
Celles qui arrivent à témoigner parlent de cocon, un cocon dans
lequel elles retrouvent confiance en elles, en l’avenir, un cocon dans lequel elles
se reconstruisent elles et leurs enfants. Cette reconstruction passe, dans un
deuxième temps, par un retour et même parfois la découverte progressive de la vie
sociale car en effet, trop souvent des femmes battues sont isolées socialement par
leur conjoint violent et rejettent l’idée d’un départ, faute de pouvoir subvenir
seules à leurs besoins et surtout à ceux de leurs enfants.
L’indépendance de ces femmes est essentielle à leur reconstruction.
Cette indépendance nécessite pour elles de pouvoir se déplacer, sortir, rejoindre
un lieu de formation et de travail, recréer du lien social. Alors Monsieur le
Président, pas de zones blanches pour l’accueil des femmes victimes de violence,
mais les enjeux de la mobilité et de la réinsertion sociale sont essentiels et
doivent donc être des critères de l’appel à projets que vous lancerez auprès des
collectivités surtout en zone rurale.
Je vous remercie Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci Madame AUBOIS. Y a-t-il des demandes

d’intervention sur cet amendement ?
Monsieur KÉFI-JÉRÔME.
M. KÉFI-JÉRÔME.- C’est une vigilance qu’il faut en effet avoir. Nous
avons déjà l’expérience des 116 logements qui ont été proposés dans l’appel à
projets. La vigilance que vous nous demandez d’avoir est déjà celle des bailleurs,
des CCAS, des associations et des collectivités qui nous ont sollicités. Sur
l’ensemble des 26 projets que j’ai cités, il y en a en urbain, en rural. Il était bien
spécifié dans l’appel à projets 2019 qu’une attention particulière serait portée à
l’accompagnement social et professionnel.
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Fort de la manière dont les choses se sont déroulées, nous ne
jugeons pas nécessaire d’ajouter des critères puisque c’est présent à l’esprit de
l’ensemble des acteurs.
Avis négatif sur cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.-

Madame AUBOIS, je pense que l’on peut

travailler dessus. Il est évident que l'on est attentif à ces questions dans les
projets. Quand on ajoute un critère, on remet des conditions limitatives, or
l’objectif est de sortir le maximum de lieux d’abri et de protection. Sincèrement,
nous avons plutôt intérêt à prendre tous les projets qui viennent plutôt que de
commencer à mettre des conditions restrictives. Je ne pense d’ailleurs pas que
c’est votre approche. Je sais que vous êtes impliquée sur le sujet, mais il me
semble que rajouter des critères serait une erreur. Nous avons intérêt à prendre
tous les projets. Nous avons d’ailleurs augmenté le budget par rapport à la
dernière fois. Nous ne sommes pas dans une logique de tri ou de restriction.
Soit vous retirez votre amendement, soit je le mets au vote avec un
avis négatif.
Madame AUBOIS.
Mme

AUBOIS.-

Si

vous

vous

engagez,

je

veux

bien

retirer

l’amendement, mais je m’étonne tout de même que l’on vote une délibération cadre
qui permette le financement de ces lieux d’hébergement – ce dont je vous félicite
– alors que les appels à projets sont déjà partis.
M. LE PRÉSIDENT.-

Attention, il faut comprendre qu’une première

salve d’appels à projets a été faite en 2019. Nous avions déjà une première
délibération. Dans celle-ci nous doublons le montant par rapport à la précédente.
Merci de votre compréhension.
•

L’amendement est retiré.

•

n°002 : LREM

M. LE PRÉSIDENT.- Madame GIVERNET.
Mme GIVERNET.- Merci Monsieur le Président, le lancement du
Grenelle contre les violences conjugales et les violences faites aux femmes a eu
lieu le 3 septembre dernier en référence au numéro d’appel 3919 qui permet aux
victimes, mais aussi à leurs proches, d’avoir un contact et une orientation quand
elles sont victimes ou témoins de violences contre les femmes.
Depuis ce lancement du Grenelle, un travail important a été réalisé
par les élus. La mobilisation a été importante en Auvergne-Rhône-Alpes puisque le
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groupe parlementaire de la majorité a décidé d’envoyer des députés pour faire un
travail aux côtés des institutionnels et des professionnels. En Auvergne-RhôneAlpes, il y a eu huit déplacements à la rencontre des tribunaux de grande
instance, du Procureur de la République, dans les commissariats de police et les
gendarmeries, aux côtés des associations également, pour pouvoir savoir si le
maillage est à la hauteur de ce qui est attendu. Ce n’est pas le cas puisque les
résultats obtenus à l’heure actuelle ne sont pas satisfaisants.
Parmi les observations faites, ce maillage a besoin d’être renforcé
notamment sur la question de la prise en charge des auteurs. Votre rapport
mentionne la prise en charge des victimes, c’est très bien. Il faut un appui,
renforcer nos moyens en faveur des victimes et prendre en charge leur famille.
Évidemment, sans auteur il n’y a pas de victime. Il faut étudier cet angle-là.
A la suite du Grenelle et dans les conclusions rendues, un appel à
projets a été lancé par la ministre Marlène SCHIAPPA pour que deux centres
soient implantés par région pour prendre en charge les auteurs, les héberger et
faire un accompagnement psychologique pour endiguer ce fléau. Je voulais savoir,
Monsieur le Président, si vous souhaitiez soutenir et accompagner cette initiative
et venir en soutien du gouvernement sur le déploiement de ces deux centres.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur KÉFI-JÉRÔME.
M. KÉFI-JÉRÔME.- Monsieur le Président, mes chers collègues,
comme je l’ai dit, ce sont 117 logements supplémentaires. L’initiative a été portée
dès le 8 mars, bien en amont du Grenelle. L’objectif est dorénavant de doubler
l’accompagnement de construction de ces logements avec 2 M€, pour atteindre un
objectif de 300 logements.
La

problématique

des

auteurs

demeure.

Pour

l’instant,

nous

prévoyons la construction de logements à destination des femmes victimes de
violences, pour qu’elles puissent quitter le domicile familial en urgence. Une
question se pose : pourquoi est-ce aux femmes de quitter le logement ? Une autre
question se pose : si ces femmes sont dans l’obligation de quitter leur logement et
que la problématique de l’auteur n’est pas traitée, il peut recommencer et
recommence souvent avec une autre femme.
En effet, c’est un vrai sujet que nous traiterons avec les associations
en direct, par rapport à l’appel à projets qui est lancé par le gouvernement sur les
centres d’hébergement. La Région n’étant pas maître d’ouvrage d’opérations de
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construction et de réhabilitation, elle ne peut pas se positionner. Nous venons en
accompagnement des associations qui souhaiteraient répondre à cet appel à
projets mais la Région ne peut pas le faire directement.
Je vous propose de retirer cet amendement ou l’avis de l’exécutif sera
négatif.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KÉFI-JÉRÔME.
En termes de montants, vous me permettrez de remarquer que l'appel
à projets représente 2 M€ pour tout le territoire français. Pour nous, il s’agit de
2 M€ pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Par ailleurs, je pense qu’il y a une mauvaise compréhension de votre
part. Ce n’est pas un problème. L’appel à projets est fait pour des maîtres
d’ouvrage, or nous ne le sommes pas, nous finançons des collectivités. Nous ne
pouvons donc pas répondre. En revanche, chaque fois que nous pouvons faire des
actions en commun avec des plans nationaux ou qui sont portés, nous le faisons.
Nous signalerons aux porteurs de projets qu’ils ont intérêt à solliciter le plan, ce
qui leur fera un peu d’argent en plus. Il est utile que vous l’ayez souligné. Si nous
pouvons ajouter 20 000 €, nous le ferons avec plaisir.
Madame GIVERNET, souhaitez-vous que nous mettions au vote
l’amendement sachant que la rédaction du plan n’est pas compatible avec ce que
vous proposez ?
Mme GIVERNET.- Je maintiens l'amendement. Je pense que c’est
important. Si l’amendement n’est pas tout à fait rédigé comme il devrait l’être pour
que la Région puisse se mettre aux côtés de l’Etat, on peut prévoir une réécriture
mais il est dommage que la Région ne souhaite pas, encore une fois, accompagner
une initiative de l’Etat.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame GIVERNET, je ne veux pas qu'il y ait de
malentendu. L’appel à projets est destiné à financer des maîtres d’ouvrage
d’opérations. Il finance par exemple une association qui construit un centre
d’hébergement. Nous ne pouvons pas répondre à l’appel à projets puisque nous
finançons des projets. Nous ne les portons pas nous-mêmes. Ce que vous
demandez n’est pas possible. Si vous demandez une modification au niveau
national pour que l’on puisse financer des financeurs de projets, cela ne posera
pas de problème. Tel que l’appel à projets est rédigé aujourd’hui, ce n’est pas
possible.
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La remarque que vous faites est intéressante. Le fait d’inciter les
porteurs de projets à solliciter les financements de l’Etat ne pose pas de
problème. En revanche, ce que vous demandez dans l’amendement n’est pas
possible. Ce n’est pas compatible avec l’appel à projets porté.
Nous allons mettre l’amendement au vote avec un avis négatif de
l’exécutif puisque ce n’est pas le cadre fixé par l’appels à projets.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement est rejeté.

•

n°003 : MODEM&Ind

M.

LE

PRÉSIDENT.-

Madame

VICHNIEVSKY,

vous

présentez

l’amendement n°3 ?
Mme VICHNIEVSKY.- Merci Monsieur le Président. J’ai fait allusion
tout à l’heure à cet amendement en évoquant le rapport relatif à l’égalité hommes
femmes. Notre idée, vous l’aurez compris, est d’intégrer ou d’agréger aux actions
portées par la Région, le sujet des violences faites aux hommes, donc conjugales
pour que ce soit plus large, voire peut-être des violences au sein de la famille.
Notre amendement n’est pas parfait, nous serions prêts à une autre
rédaction ou à un sous-amendement. A titre personnel, je préférerais agréger les
violences au sein de la famille qui pourraient comprendre aussi les enfants.
S’agissant des images pornographiques, nous savons qu’elles peuvent induire
ensuite des comportements violents, que ce soit à l’égard des femmes ou des
enfants.
D’abord, je vous prie de nous excuser pour une faute d’orthographe à
la troisième ligne de l’exposé des motifs. Ensuite, nous avions proposé de changer
de titre. L’objectif serait de compléter le point 1.2 en…
M. LE PRÉSIDENT.- Il y a effectivement des fautes d’orthographe à
toutes les lignes ! (Sourires)
Mme VICHNIEVSKY.- Je n’aurais pas dû évoquer le sujet mais
j’assume !
M. LE PRÉSIDENT.- Ce que j’apprécie avec vous c’est votre
honnêteté incroyable ! (Sourires)
Mme VICHNIEVSKY.- L'idée serait

d'intégrer dans le titre les

violences au sein de la famille. Je comprends ce qu’a dit Samy KÉFI-JÉRÔME, la
Région veut aller au-delà de la famille, en considérant par exemple, les violences
faites aux femmes dans les transports. Rien n’empêche de parler de la lutte contre
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les violences faites aux femmes et de compléter le point 1.2 avec une mention qui
ajouterait les violences au sein de la famille.
Je rappelle que 17 % des homicides intra familiaux sont commis par
des femmes sur des hommes. Par ailleurs, 27 % de ces violences intra conjugales
sont commises par des femmes sur les hommes.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame VICHNIEVSKY.
Madame CUKIERMAN.
Mme

CUKIERMAN.-

Je

vous

remercie.

D’abord,

Madame

VICHNIESKY, ce que vous venez de nous présenter n’est pas ce qui est écrit dans
l’amendement déposé. Cet amendement me met mal à l’aise. Je le trouve très
maladroit sur le fond parce qu’il tend à mettre au même niveau, dans le même
processus qui fait ces violences, les violences faites aux femmes qui sont très
majoritaires, et celles qui seraient faites aux hommes. Or il n’y a pas égalité, y
compris dans ce qui entraîne l’acte de violence à l’égard de tel ou tel.
Que vous souhaitiez améliorer ce rapport en parlant de violences au
sein de la famille, de violences conjugales, parce qu’effectivement quand cela
arrive dans une famille, les enfants en sont aussi victimes, cela ne me pose pas
de souci. La première partie de la rédaction ne me pose pas de souci mais en
l’état nous ne voterons pas cet amendement tel qu’il est rédigé parce que ce serait
faire offense aux femmes qui sont aujourd’hui victimes de violences dans notre
pays.
(Applaudissements dans les rangs du GC-HDA)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame CUKIERMAN. Je propose de
passer la parole au Vice-président.
M. KÉFI-JÉRÔME.- Merci Monsieur le Président, mes chers collègues,
j’avais eu le même étonnement que notre collègue conseillère régionale Cécile
CUKIERMAN

à

la

lecture

de

cet

amendement.

Connaissant

un

peu

le

fonctionnement de votre groupe, il serait bon que vous ayez des séances de
relecture commune.
M. LE PRÉSIDENT.- Peut-on s’il vous plaît, se concentrer sur le sujet
qui est un vrai sujet qui mérite une vraie réflexion parce que la question soulevée
par Laurence VICHNIEVSKY a une vraie résonance. Je pense qu’elle mérite d’être
traitée avec le bon équilibre en essayant de concilier les différents points de vue.
M. KÉFI-JÉRÔME.- En effet, en 2018, 121 femmes sont mortes dans
le cadre de violences conjugales contre 28 hommes. Parmi ces hommes, 15
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avaient commis des violences antérieures. C’est la raison pour laquelle nous
avons orienté le rapport uniquement sur les violences faites aux femmes parce
qu’il n’y a pas symétrie. Comme je vous l’ai dit, sur les 28 hommes qui ont été
tués dans le cadre du foyer, 15 avaient été auteurs de violences conjugales. Je
vous invite à lire le livre d’Alexandra LANGE qui s’appelle « Acquittée, je l’ai tué
pour ne pas mourir ». En 2012, la Cour d’Assises de Douai avait acquitté une
femme et reconnu la légitime défense parce qu’elle sortait de 12 années de
calvaire.
J’ai parlé tout à l’heure d’un mal profond dans notre société parce
que derrière les féminicides, il y a aussi toute la violence faite aux femmes, tout le
rapport hommes femmes et le poids séculaire qui perdure et permet à ces hommes
de se sentir tout puissants dans le foyer alors que les hommes victimes de
violences conjugales font l’objet de faits divers dramatiques mais ce ne sont pas
des faits de société.
En

revanche,

je

trouve

que

la

proposition

faite

de

réécrire

l’amendement va dans le bon sens. Si, au lieu d’intégrer la violence faite aux
hommes, vous souhaitiez intégrer les violences intra familiales, l’amendement
sous-amendé pourrait être accepté.
Je vous remercie
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Ce

sujet

est

délicat.

Je

comprends

la

problématique soulevée par Madame la députée VICHNIEVSKY qui pose la
question de la violence intra familiale qui peut prendre des formes différentes,
toucher les enfants, les femmes au premier plan, et qui peut aussi mais de façon
moins importante, toucher les hommes.
On a affaire à un sujet qui a été longtemps tabou et qui commence à
être révélé et discuté. A la lecture de l’amendement, on a l’impression que l’on
cherche à mettre sur le même plan les violences contre les femmes et contre les
hommes, or la réalité est différente puisque tous les trois jours, une femme meurt
sous les coups de son conjoint.
Pour pouvoir trouver un point d’équilibre correspondant à tout le
monde et si vous êtes d’accord pour sous-amender le texte, je propose d’écrire :
« de déployer des actions pour lutter contre la violence faite aux femmes et plus
largement l’ensemble des violences au sein de la famille. » Cela nous évite de
nous situer seulement dans un sujet hommes femmes. Cela permet d’englober la
question des enfants que vous avez eu raison de souligner.
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Je vais citer un exemple dont chacun de vous aura entendu parler et
qui nous a beaucoup marqués. Il a été retranscrit par Le Dauphiné Libéré. Dans
cet hémicycle, des jeunes étudiantes de Grenoble, joueuses de football, ont
témoigné de ce qui leur était arrivé à l’issue d’un entrainement, alors qu’elles se
promenaient dans la rue. Elles ont aperçu une femme poursuivie par son mari qui
la frappait avec une grande violence. Ces jeunes filles se sont interposées et ont
protégé la femme. Le mari s’est retourné en hurlant qu’il allait tuer le fils de cette
femme. Les jeunes filles sont allées le protéger. On voit les fils étroitement
imbriqués entre les violences faites aux femmes et celles au sein de la cellule
familiale.
Cela m’a marqué parce que c’était le témoignage de jeunes filles qui
disaient qu’elles ne savaient pas que cette réalité existait. Cela montre que nous
avons un travail de sensibilisation à mener dans les lycées. Les jeunes filles ont
gardé le lien avec la femme. Ce qui les a marquées, c’est la difficulté de la femme
à couper les ponts avec son conjoint. D’où l’importance de ces lieux qui sont des
lieux de repos et de protection.
Il est intéressant que vous nous sollicitiez sur le sujet pour élargir la
réflexion

et

la

prendre

dans

son

ensemble

parce

qu’il

est

vrai

que

la

problématique peut être plus large et qu’en France, tous les 11 jours, un homme
meurt de violences, ces violences pouvant être conjugales ou familiales.
Est-ce que cela peut vous convenir Madame VICHNIEVSKY ?
Mme

VICHNIEVSKY.-

Absolument.

Si

on

évite

les

fautes

d’orthographe et que l’on parvient à une meilleure rédaction, nous en serons tous
pleinement satisfaits.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Nous allons donc rédiger l’amendement
comme suit : « de déployer des actions pour lutter contre la violence faite aux
femmes et plus largement toutes les formes de violences au sein de la famille ».
Cela vous convient-il ?
Je soumets au vote l’amendement ainsi sous-amendé avec un avis
favorable.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement sous-amendé est adopté.

Merci beaucoup.
•

n°004 : SD

M. LE PRÉSIDENT.- Madame AUBOIS, vous avez la parole.
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Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, le groupe socialiste et
démocrate s’étonne que dans la délibération cadre qui reprend les initiatives
existantes au sein des politiques régionales, il ne soit pas fait mention du travail
conséquent fait par le CIDFF et le Planning familial alors que vous les soutenez,
même si les subventions diminuent pour ces deux associations année après année.
On peut s’interroger et se demander si vous souhaitez toujours que
ces deux associations soient des partenaires des politiques publiques régionales.
J’espère qu’elles seront invitées aux Assises du printemps parce qu’en 2018, les
CIDFF ont accompagné 50 000 femmes victimes de violences. Elles informent et
accompagnent

sur

les

démarches

policières,

judiciaires,

médicales.

Ces

associations accompagnent aussi sur la formation, la création d’entreprises, de
micro-entreprises pour permettre une réinsertion sociale. Le Planning familial est
aussi un acteur acharné de la lutte contre les violences faites aux femmes, à
travers des groupes de parole. Il sensibilise quand il intervient dans les lycées sur
la question de l’égalité femmes hommes et des violences faites aux femmes et du
rapport femme homme dans l’histoire amoureuse et sexuelle.
Nous sommes surpris, Monsieur le Président. Je pense qu’il s’agit
d’un oubli de ne pas avoir fait référence à ces deux associations. Il en existe
d’autres mais celles-ci sont déjà soutenues par le Conseil régional. Nous vous
demandons donc d’ajouter, comme suit, dans le point 1.3 : « En complément de la
politique Région solidaire approuvée par la délibération n°174 de l’assemblée
plénière […], de permettre le soutien aux acteurs associatifs de la lutte contre les
violences faites aux femmes, notamment le réseau des CIDFF et le Planning
familial. »
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur KÉFI-JÉRÔME.
M. KÉFI-JÉRÔME.- Monsieur le Président, mes chers collègues, en
effet le Centre d’information sur les droits des femmes et le Planning familial sont
des structures déjà aidées par le Conseil régional. Entre 2016 et 2017, il y a eu
une hausse de 25 % de l’aide au Planning familial. 125 000 € sont donnés chaque
année depuis 2016. Pour le CIDFF, avec la Direction de la formation, ce sont
480 000 € qui sont versés en budget. Ces actions existent.
Lorsque nous avons écrit « acteurs associatifs de la lutte contre les
violences faites aux femmes », il était pour nous évident qu’elles en faisaient
partie. Nous avons mentionné dans la délibération les acteurs pour lesquels il y
avait une nouveauté. C’est la raison pour laquelle le CIDFF et le Planning familial
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n’apparaissent pas de façon nominative dans la délibération. Ils sont évidemment
parmi les acteurs majeurs de la lutte contre les violences faites aux femmes, de
l’accompagnement de l’égalité femmes hommes, ils seront bien sûr associés à la
préparation et auront un rôle important lors des Assises.
Je vous remercie. L’avis est négatif puisqu’il est évident que ces
associations en font partie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Il est bien d’avoir précisé qu’il
n’y a pas eu de baisse voire plutôt une augmentation dans les derniers budgets.
Par ailleurs, beaucoup d’actions œuvrent en la matière, Madame AUBOIS. Le
Planning familial et le CIDFF font beaucoup mais Filactions par exemple, est une
association lyonnaise remarquable, qui a étendu son action sur l’ensemble du
territoire. On ne va pas commencer par faire des hiérarchies entres les
associations. Il faut prendre tout le monde.
Si vous ne retirez pas l’amendement, l’avis de l’exécutif sera négatif.
C’est assez désobligeant pour les autres associations, sachant que beaucoup de
personnes travaillent sur la violence faite aux femmes. Cela étant, je respecte
votre point de vue.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement est rejeté.

•

n°005 : GC-HDA

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n°5 ?
Madame CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Merci Monsieur le Président, je ne voudrais pas
qu’il y ait de mauvaises interprétations dans les propos que je vais tenir.
Nous avons lu votre délibération avec intérêt. Nous y reviendrons au
moment de l’explication de vote. Vous le savez, il y a ce que les uns et les autres
peuvent annoncer, dire, les propos sur lesquels nous pouvons, en tant que femmes
et hommes politiques, nous engager, et il y a les écrits qui restent et qui parfois
rassurent voire sécurisent la mise en œuvre d’une politique souhaitée.
A la lecture de la délibération, on pourrait penser que l’on se focalise
sur quelques territoires plutôt urbains, et deux associations principalement
rhodaniennes. Je dis cela dans un esprit qui n’est pas polémique. Nous proposons,
dans notre amendement, de préciser que la politique s’applique à l’ensemble des
territoires auvergnats et rhônalpins, et que les deux associations pour lesquelles
vous nous invitez à attribuer une première subvention, ne sont que deux parmi
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d’autres. Je dis cela parce que je me souviens, du temps où j’étais en charge de
l’égalité entre les femmes et les hommes dans la précédente mandature au sein du
Conseil

régional,

d’un

certain

nombre

de

témoignages

de

responsables

d’associations, de femmes principalement issues d’un milieu rural, qui nous
expliquaient leur difficulté pour pouvoir exprimer le but de leur association, pour
le faire reconnaître, parce que la violence serait réservée à certains quartiers, à
des zones urbaines.
Cet amendement de clarification vise aussi à rassurer et à asseoir le
fait que la Région n’exclut personne et a conscience que la problématique des
violences faites aux femmes n’exclut aucun territoire de notre région.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame CUKIERMAN. Je suis sensible à
l’approche. Monsieur KÉFI-JÉRÔME.
M. KÉFI-JÉRÔME.- Monsieur le Président, mes chers collègues, vous
connaissez notre souci constant d'équilibre de l’action régionale sur l'ensemble
des territoires, que ce soit en Auvergne ou en Rhône-Alpes, et bien sûr l’équilibre
entre les territoires ruraux et urbains.
Si on prend la liste des territoires qui ont été accompagnés sur le
premier appel à manifestation d’intérêt, il y a Saint-Etienne, Lissieu, Lyon,
Villeurbanne, Orléat, Aurillac, Moulins, Saint-Fons, Tassin, Ménétrol, Tourzel,
Clermont-Ferrand, Servant, Billom, Vichy, Ambérieux, Condat, Francheville, SaintJean Saint-Maurice, Pont de la Baume, Décines, Billom et Saint-Maurice. Vous
constatez qu’il y avait déjà un équilibre global sur la quasi-totalité des
départements. Vous souhaitiez être rassurés. Rajouter au point 1.3 : « dans tous
les territoires auvergnats et rhônalpins » peut être fait.
En revanche, vous demandez que soit ajouté « dans tous les
départements de notre région par le soutien à deux premières associations ».
Comment l’expliquer si ces deux associations n’existent pas actuellement dans
certains départements ?
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Il va falloir faire quelques cours de français au
sein de cette assemblée !
« Poursuivre l’action en accompagnant des projets au quotidien dans
tous les départements de notre région par le soutien à deux premières
associations », cela signifie que l’on en soutient deux aujourd’hui et que demain,
dans d’autres départements, il peut y en avoir d’autres.

33
Si la formulation ne vous sied pas, on peut la supprimer. Je souhaite
que l’on puisse, si l’exécutif en est d’accord, apporter cette précision qui ne me
semble pas simplement bavarde mais qui vise à asseoir la politique sur l’ensemble
des territoires auvergnats et rhônalpins.
M. LE PRÉSIDENT.- J’ai tiqué, de la même manière, mais j’ai peutêtre besoin des mêmes cours, sur : le soutien à deux premières associations ! Je
me suis demandé si c’étaient celles par lesquelles nous avions commencé ou deux
associations par département.
Je vous propose de garder l’ensemble parce que la remarque est
fondée en supprimant « par le soutien à deux premières associations ». Cela vous
convient-il ?
Mme CUKIERMAN.- Oui.
M. LE PRÉSIDENT.- Parfait. Je mets aux voix l’amendement avec un
avis favorable.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement sous-amendé est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame MARCHE.
Mme MARCHE.- Je voulais dire que nous avons voté pour cet
amendement parce que les violences faites aux femmes touchent tout le monde, y
compris toutes les catégories socioprofessionnelles.
Nous voulions vous interpeler suite à l’incendie qui s’est produit
mardi dans les locaux de l'association grenobloise Solidarité Femmes Milena qui
accueille des femmes victimes de violences. La Région a-t-elle prévu une aide
d’urgence prise dans les aides destinées aux victimes de violences faites aux
femmes, pour aider cette association afin qu’elle puisse au plus vite retrouver des
locaux, accueillir les femmes, les accompagner et les reloger ?
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous connaissons bien cette association puisque
la Région l’aide déjà dans le cadre du prix Marin. Les étudiantes de Grenoble dont
j’ai parlé ont fait le choix d’attribuer leur aide à l’association Milena. Sandrine
CHAIX m’a alerté tôt dans la semaine sur le sujet. Elle est en train de prendre
contact avec l’association Milena pour savoir comment les aider dans la rénovation
de leurs locaux.
- Explication du vote des groupes et des 3 non-inscrits
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M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons à l’expression des groupes. Mme
de KERVEREGUIN, vous avez la parole.
Mme de KERVEREGUIN.- S’agissant de la violence faite aux femmes,
je me demandais ce que vous pensiez de la venue de l’Imam radical Nader ABOU
ANAS, invité à Lyon pour animer des conférences encourageant le viol des femmes
par leurs époux, criminalisant l’écoute de la musique et prônant l’interdiction du
divorce. C’est une question à laquelle j’aimerais que vous répondiez.
(Applaudissements du RN)
Le rapport m’interpelle. En revanche, j’ai été témoin d’une femme
victime de violence, une violence silencieuse mais criante. Une femme de 21 ans,
forcée par son compagnon de supprimer son bébé. Supprimer le problème ! Alors
m ê m e q u e l ’ o p i n i o n s e m o b i l i s e p o u r l a p r o t e c t i o n d e l ’ e n f a n c e , q u e l a f e s s é e e st
passable de condamnation, aujourd’hui cette même opinion reste silencieuse face
à cette violence faite aux femmes.
Parmi les associations subventionnées par la Région au titre des
violences faites aux femmes, je n’en trouve aucune qui s’adresse aux femmes
enceintes en détresse. Confrontées à une grossesse imprévue ou non désirée,
nombre de femmes subissent harcèlement et pressions pour les conduire à
l’avortement. La pression pour pratiquer une IVG est une réelle violence subie et
reconnue comme telle par la justice.
Rester inactif au niveau régional est une violence supplémentaire.
Aujourd’hui en France, environ 217 000 femmes vivent ce drame, selon les chiffres
du ministère de la Santé. Je pense qu’il faut revoir les choses et mieux
accompagner les différents partenaires pour éviter à toutes ces femmes de vivre
cela comme un traumatisme.
Dans un monde où l’attache à l’égalité entre femmes et hommes est
rendue majeure pour notre Région – pour reprendre vos propos – où tout est mis
en action pour éviter le sexisme, comment se fait-il que les femmes et les hommes
ne soient pas tous logés à la même enseigne ? Favoriser la pratique des sports de
combat en doublant la subvention pour les femmes par rapport aux hommes, ne
pourrait-il pas s’apparenter à du sexisme ?
En conséquence, nous nous abstiendrons sur ce rapport beaucoup
trop incomplet et sexiste pour que nous puissions l’approuver en l’état.
(Applaudissements du RN)
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je rappelle juste… Bref !
Parfois, on préfère renoncer !
J’apporterais deux précisions. Anne PELLET est en train de mener un
travail très important sur les problématiques soulevées par l’évolution du
communautarisme et la problématique de l’émancipation et de l’indépendance des
femmes. Un certain nombre de questions que vous avez posées trouveront une
issue sur le travail qui est conduit en la matière.
Ensuite, j’aime qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur le sujet. Vous savez
que nous n’avons pas financé le centre culturel. C’est lors de son inauguration…
Mme de KERVEREGUIN.- (Propos hors micro)
M. LE PRÉSIDENT.- Madame, il y a des règles dans un hémicycle.
Vous gagneriez à essayer de les respecter. Quand vous parlez, je ne vous
interromps pas. On peut tous essayer de se respecter quelles que soient nos
opinions. Vous n’êtes pas obligés d’être les seuls à vociférer quand quelqu’un
d’autre prend la parole. Il peut y avoir un minimum de respect commun. Vous
m’aviez habitué à une meilleure tenue sur ce sujet.
Soyons clairs, nous n’avons pas financé le centre culturel musulman.
Je sais pourquoi nous ne l’avons pas fait. Lors de l’inauguration, toutes les
collectivités locales étaient présentes, pas nous. Nous n’avons pas subi le
déshonneur de nous retrouver à côté de l’ancien ministre de la Justice saoudienne
qui a sans doute contribué à ce qu’il s’est passé dans les attentats et les
assassinats qui ont été révélés. Je sais pourquoi nous n’y étions pas.
Notre clarté de position est totale sur le sujet. Il n’y a aucun
compromis de cet hémicycle avec ce type de pratiques. Nous n’étions évidemment
pas présents à la conférence de presse à laquelle vous avez fait allusion.
J’aimerais que vous ne cherchiez pas à créer des amalgames et des doutes dans
les esprits. La démocratie mérite sans doute un peu mieux.
(Applaudissements de la majorité)
Madame LUCAS, vous avez la parole.
M m e L U C A S . - M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , c h e r s c o l l è g u e s , l e c o n s t a t e st
odieux et glaçant. Depuis le 1er janvier 2019, 16 femmes sont décédées sous les
coups de leur conjoint en Auvergne-Rhône-Alpes. Face à ce constat, nous ne
pouvons détourner notre regard. Il est de notre responsabilité d’élus de tout
mettre en œuvre pour stopper ces drames.
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Depuis plusieurs années, notre collectivité s’est mobilisée sous
différentes formes pour renforcer la sécurité des femmes. Je pense ici au soutien
à la pratique de sports de défense mis en place via le Pass’Région. Déjà
650 lycéennes ont pu bénéficier de cet apprentissage.
En parallèle, nous ne pouvons que saluer les mesures instaurées
visant à renforcer la sécurité dans les transports. Depuis 2015, le nombre d’agents
de police ferroviaire affectés à la sécurisation des TER a été doublé. Nous avons
favorisé l’installation de caméras dans les gares et mis en œuvre un centre
régional de sécurité à La Part Dieu. Nous travaillons en étroite relation avec la
SNCF pour lancer une application permettant la mise en relation des femmes qui
voyagent seules à bord des trains. De plus, il nous paraît également indispensable
de soutenir et d’accompagner les associations qui se mobilisent quotidiennement
pour aider les femmes victimes de violences conjugales, l’association Filactions
ou encore Amicale du Nid dont le travail est reconnu par tous.
Enfin, le dernier axe structurant de ce rapport est l’hébergement
d’urgence. En mars 2018, la Région a lancé un fonds d’investissement pour
l’hébergement d’urgence des femmes battues et leurs enfants. Pour poursuivre cet
effort, il nous est proposé aujourd’hui de doubler ce fonds pour un montant global
de 2 M€ permettant la construction de 300 logements d’urgence dans les deux
prochaines années. Nous nous y engageons avec détermination.
Sensibilisation, prévention et accompagnement des victimes, tels sont
donc les trois piliers du plan que la Région entend déployer pour lutter contre les
violences faites aux femmes. Trois piliers que nous voterons sans réserve.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame LUCAS.
Madame VICHNIEVSKY, vous avez la parole.
M m e V I C H N I E V S K Y . - J e v o u s r e m e r c i e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , n o us
avons beaucoup dit, les uns et les autres, à l’occasion de la discussion sur les
amendements. Je suis déjà déçue parce que j’ai compris que ce rapport ne serait
pas voté à l’unanimité alors que j’imaginais que ce thème ne pouvait que susciter
un rassemblement de tous sur les bancs de cette assemblée.
Bref, je voudrais remercier mes collègues d’avoir compris que notre
groupe estimait que le sujet des violences faites aux femmes était un sujet à lui
seul mais qu’il y avait lieu aussi pour la Région de penser aux dispositifs qui
permettent de lutter contre les violences au sein de la famille. Mon collègue
Xavier BRETON a rappelé le texte qui a été voté par l’assemblée à l’issue d’une
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commission mixte paritaire Sénat Assemblée nationale. Ce texte s’appelle
« violences au sein de la famille ». Nous examinerons en janvier une proposition
de loi qui s’appelle « violences conjugales ».
Les violences faites aux femmes est un sujet à lui seul. Mon métier
m’en a convaincue. Nous ne devons pas exclure de nos dispositifs les violences
au sein de la famille. Merci à mes collègues d’avoir compris cette nécessité. Je
crois que la Région va poursuivre les dispositifs intéressants tels que ceux qui ont
été évoqués, la pratique des sports de défense, les lieux d’hébergement, les
dispositifs de sensibilisation.
J’évoquais aussi ceux relatifs à l’exposition de nos jeunes aux images
pornographiques. Je voudrais que la Région travaille aussi sur le sujet.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame VICHNIEVSKY. Madame
CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Merci Monsieur le Président. Cela a été rappelé
mais, dans notre pays, samedi dernier, la 122ème femme mourait, depuis le début
de l’année, des coups de son conjoint. Depuis quelques mois, ces chiffres
augmentent et ne sont pas à la gloire de notre pays. Cela a été rappelé :
16 féminicides dans notre région depuis le début de l’année, c’est beaucoup trop,
l’année n’étant pas encore terminée.
Alors si toutes les violences ne conduisent pas à des féminicides, une
chose est sûre, tous les féminicides sont issus des violences. S’attaquer à cette
problématique des violences faites aux femmes c’est un choix de société, une
protection à l’égard de celles qui sont malheureusement trop souvent les
premières victimes des violences y compris conjugales.
Je veux seulement faire état du témoignage poignant d’une femme
ayant trouvé un hébergement d’urgence dans le Cantal, après avoir elle-même dû
sortir de son département d’origine. Comme l’a rappelé Samy KÉFI-JÉRÔME, ce
sont bien souvent les femmes victimes qui sont obligées de quitter leur domicile
pour se mettre à l’abri, ce ne sont pas les personnes violentes. Je veux garder en
tête ce projet qu’un certain nombre de femmes mènent dans le département de la
Loire depuis de nombreuses années pour créer un véritable lieu d’accueil pour ces
femmes et leur famille. Je sais que la Région, dans sa majorité précédente et
celle-ci, accompagne fortement ce projet.
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Monsieur le Président, nous voterons évidemment cette délibération.
Nous n’aurions très certainement pas écrit la même. L’heure n’est pas à la
polémique sur ce qui est fait mais à la volonté d’agir collectivement pour
combattre ensemble les violences faites aux femmes.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame CUKIERMAN. Madame AUBOIS.
Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, chers collègues, comme il a
été rappelé par plusieurs de nos collègues aujourd’hui, jeudi 19 décembre, on
dénombre 147 féminicides.
2019 marque le lancement d’un Grenelle des violences conjugales. La
société, les politiques, prennent enfin la mesure de ce fléau car, comme il a été
rappelé, et c’est le sens de l’amendement que nous avons tous voté, la violence
ne touche pas seulement les femmes mais l’ensemble d’une cellule familiale qui
doit souvent supporter, porter, parfois cacher, taire, les violences physiques et
psychologiques collatérales aux violences conjugales.
Bien sûr, Monsieur le Président, nous saluons votre initiative de cette
délibération cadre sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous
regrettons, pour notre groupe, que les associations qui travaillent habituellement
avec la Région que sont les CIDFF et le Planning familial, ne soient pas citées
dans ce rapport parce que vous nous avez habitués, Monsieur le Président, à
reprendre l’ensemble des politiques publiques sur une thématique quand vous
faites des délibérations cadres.
Nous

saluons

l’engagement

de

la

Région

sur

le

soutien

à

l’hébergement d’urgence et plus particulièrement en ruralité parce que, dans ce
domaine, il ne doit pas y avoir de zones blanches comme nous l’avons dit tout à
l’heure. Il faut travailler, comme il a été dit dans ces appels à projets, mais sur les
critères de la mobilité et de la réinsertion sociale. Parfois c’est en ruralité mais
pas toujours. Je suis une élue du Puy-de-Dôme. Malheureusement, il n’y a pas
d’accueil d’urgence en ville à Clermont-Ferrand actuellement.
Je ne me fais pas son porte-voix parce que je n’en ai pas parlé avec
lui mais j’espère que vous serez aux côtés du maire de Clermont-Ferrand qui a
décidé au moment du Grenelle des violences conjugales, de prendre l’engagement
d’une maison d’accueil à Clermont-Ferrand.
M. LE PRÉSIDENT.- Comme vous le savez, nous travaillons dans un
grand climat de confiance indépendamment des différences que l’on peut avoir sur
le territoire de Clermont-Ferrand. Nous étions encore ensemble ce dimanche.
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Madame GIVERNET.
Mme GIVERNET.- Merci Monsieur le Président, évidemment nous
avons vu arriver ce rapport avec enthousiasme puisque dans cette actualité des
violences faites aux femmes et du Grenelle, la Région avec le Conseil régional
doit pouvoir se mobiliser sur ce sujet pour que nous ayons des résultats concrets
concernant des dispositifs qui doivent être renforcés. Madame VICHNIEVSKY a
évoqué la proposition de loi qui arrivera à la rentrée, qui viendra renforcer les
ordonnances

de

protection,

le

téléphone

grave

danger,

le

bracelet

anti-

rapprochement mais pas seulement. Évidemment, la question de l’hébergement est
importante. Vous l’avez évoqué, Monsieur le Président, la récidive dans ce fléau
est un grave problème puisqu’il mène parfois, trop souvent, à des féminicides, à
des actes irréversibles.
Malheureusement, vous n’avez pas voulu intégrer notre amendement
concernant les auteurs mais je rappelle que, lorsqu’une famille est hébergée en
urgence, les enfants sont également déracinés de leur logement. Pourquoi ne pas
plutôt éloigner les auteurs ? Pourquoi ce ne sont pas eux qui prennent la
responsabilité de leurs actes ? Je reviens sur la question des auteurs. Je vous
invite, comme vous avez pu le dire, à soutenir toutes ces initiatives qui pourront
éloigner

les

auteurs

et

maintenir

ces

familles

dans

leur

cadre

et

leur

environnement. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Madame BOUKAALA
Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président, je ne reviendrai pas
sur les différents chiffres de féminicides, ni sur les violences faites aux femmes.
Je voudrais dire trois choses.
D’abord notre grande satisfaction de pouvoir nous associer à ce vote
sur un sujet grave et sérieux. Il est important de savoir que vous serez présents
pour l’association Solidarité Femmes Milena de Grenoble. C’est un lieu d’accueil,
d’écoute. C’est le siège de leur association. Elles perdent aussi les principaux
fondamentaux de leur travail. Je rappelle par ce biais notre soutien aux bénévoles,
aux professionnels et aux personnes aidées par cette association.
Enfin, nous apprécions l’écoute de l’exécutif sur les différents
amendements, la teneur des débats sauf de la part d’un groupe. Profiter d’un plan
de lutte contre les violences faites aux femmes pour en faire une tribune politique
anti-avortement, j’avoue que c’est horrifiant, ça laisse sans voix.
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(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BOUKAALA.
Madame CERBAI.
Mme CERBAI.- Monsieur le Président, nous sommes satisfaites de
voir que vous commencez à prendre la mesure de la situation concernant les
violences faites aux femmes dans notre société encore trop patriarcale, et que
vous choisissez d’agir.
Nos

collègues

l’ont

rappelé,

les

crédits

coupés

au

Centre

d’information sur les droits des femmes et des familles ainsi qu’aux associations
et centres de Planning familial en début de mandat n’avaient pas envoyé un bon
signal sur la question. Nous espérons que vous pallierez à ces problèmes là où ils
n’ont pas été réglés.
Le fait que vous mettiez en œuvre un de nos amendements adopté
l’année dernière sur la sécurisation des déplacements des femmes dans les TER
en réalisant des parcours avec des groupes de femmes dans les gares est pour
nous un signe positif. Nous espérons tout de même que les caméras de vidéo
surveillance ne seront pas l’unique réponse au diagnostic que vous avez réalisé.
Ce n’est pas assez clair dans votre délibération, la création d’espaces adaptés, le
choix des mobiliers urbains, le renforcement de la présence humaine, ont aussi un
sens.
Augmenter le nombre de places en hébergements d’urgence est une
nécessité. Vous choisissez de travailler sur la question, c’est positif.
Enfin, accompagner les jeunes filles vers des sports de défense est
également un choix intéressant puisqu’en plus de leur permettre de résister à
certaines agressions, ces sports leur donnent confiance en elles, confiance dans
leur corps et peuvent aider à faire obstacle à un sentiment de résignation face à la
violence, qu’elle soit physique ou verbale. Cela permet aussi de redéfinir les
sports traditionnellement associés aux garçons ou aux filles.
Pour compléter ce volet vous auriez aussi pu favoriser des formations
à la communication non violente au sein des couples pour permettre aux jeunes
filles comme aux jeunes hommes de repérer des situations toxiques qui peuvent
mener à la violence et leur apprendre à traiter celles-ci par la non-violence. C’est
à mon sens les deux phases nécessaires d’une même pièce.
Je ne serai pas plus longue, nous voterons pour ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame BOLVIN.
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Mme BOLVIN.- Monsieur le Président, chers collègues, les violences
faites aux femmes doivent être dénoncées et condamnées, qu’elles soient la
conséquence de problèmes sociaux, culturels, d’alcoolisme ou de perversion. Les
dégâts et les séquelles de ces situations sur les enfants sont énormes. Il me
semble qu’il y a deux mesures principales à mettre en œuvre.
La première que vous proposez de réaliser, est de fournir des
logements d’urgence donne une échappatoire aux femmes qui sont dans la
détresse immédiate, et leur laisse le temps de passer une crise. La seconde,
malheureusement absente de cette délibération, consiste à sensibiliser les forces
de l’ordre, le personnel médical, les bailleurs sociaux et les personnels de justice
afin d’apporter une réponse immédiate aux violences.
En effet, environ un tiers des trépassées avaient déjà porté plainte
sans succès. S’il est évident qu’il ne faut pas réagir à une simple dénonciation, la
présence constatable de coups doit déclencher une répression immédiate ce qui
n’est pas le cas aujourd’hui. Tout n’est pas permis, même dans l’enceinte
familiale. La terreur doit changer de camp.
Le reste de la délibération consiste une fois de plus, à distribuer
l’argent public à des associations qui se raccrochent à ce sujet sensible. Non
Monsieur le Président, ce ne sont pas des interventions dans les lycées qui vont
modifier quoi que ce soit aux violences. Celles qui arrivent dans un cadre précis
ne dépendent pas d’une présentation que l’on aurait reçue dix ans auparavant.
L’image négative de la femme est malheureusement véhiculée depuis 30 ans par
certains politiques bien pensants et donneurs de leçons.
Dans un entretien le 22 novembre dernier sur Europe 1, Monsieur
Jack LANG fait la louange du groupe de rap « Nique ta mère ». On peut continuer
avec la complaisance de politiques et de médias qui, au nom de la liberté
d’expression, donnent l’antenne à un rappeur insultant vulgairement les femmes.
L’accès

des

jeunes

à

la

pornographie

est

aussi

un

véritable

problème.

Curieusement, l’accès aux pires vidéos est totalement libre alors que n’importe
quel article qui ne plait pas au pouvoir est censuré sur Internet au nom de
l’incitation à la haine.
Vous pouvez aussi, dans les lycées, mettre en avant les textes
lyriques de la culture française qui glorifient la femme au lieu de mettre en avant
des groupes de rap violents dans des concerts financés par l’argent public. C’est
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tout un changement de politiques à opérer, sûrement plus efficace que la
sensibilisation coûteuse du public.
Je vous remercie.
(Applaudissements du RN)
M. LE PRÉSIDENT.- Je ne sais pas si vous avez pu lire le discours
fait par Alain FINKIELKRAUT à La Coupole lors de son entrée à l’Académie
française. Je vous recommande de le lire. Il vous plaira beaucoup. Il est conforme
à ce que vous venez de dénoncer en termes d’orientation d’esprit.
Pour

le reste,

je trouve que vous avez soulevé deux

points

intéressants dans votre intervention. Je sais que vous avez des contacts avec des
associations qui œuvrent en la matière. Je pense que cela pourra nous compléter
utilement.
Ensuite, je trouve intéressante la piste que vous avez ouverte sur les
bailleurs sociaux et les partenariats que l’on peut faire notamment avec les forces
de l’ordre. C’est un sujet qui est au cœur de ce qui se joue, notamment les
bailleurs sociaux. Je suis preneur pour que l’on travaille ensemble. Merci à vous.
Madame de MALLIARD.
Mme de MALLIARD.- Monsieur le Président, mes chers collègues, les
mots ne sont pas suffisants pour lutter contre les violences faites aux femmes.
Des actions, des mesures concrètes, des engagements et la mobilisation de
chacun sont une obligation.
Ainsi, notre Région accompagne la mise en place de logements pour
mettre en sécurité sans délai les femmes victimes et leurs enfants car
l’éloignement du domicile est une des conditions de survie dans la moitié des
violences intra familiales.
Des partenariats sont signés avec de nombreuses villes, DécinesCharpieu, Vaulx-en-Velin, Tassin-la-Demi-Lune, Condat, Pont de la Baume, BourgSaint-Maurice, Seyssins, Ambérieux, Vichy, Neulise et bien d’autres. Des travaux
sont déjà engagés pour offrir à ces femmes un environnement de qualité. Notre
Région encourage les femmes à la pratique de sports de self défense afin de
retrouver confiance en elles, d’adapter leur réponse aux agressions et d’acquérir
les bons réflexes.
Nous

améliorons

également

la

sécurité

des

femmes

dans

les

transports régionaux par des caméras, des éclairages appropriés et les dispositifs
d’alerte. Nous soutenons enfin les acteurs associatifs de la lutte contre les
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violences faites aux femmes car ces acteurs spécialisés, sur le terrain en
permanence, ont bien entendu besoin de nous. Enfin, nous tiendrons au printemps
2020, les premières Assises régionales sur la lutte contre les violences faites aux
femmes.
Trop souvent, une chape de plomb pèse sur ces faits odieux qui font
l’objet d’entrefilets dans nos journaux. Autour de ces faits, souvent le même
constat, on sait, on se doute, on entend, mais on ne dit rien par peur, peur de
déranger, de poser des questions, d’entendre une réponse, de ne pas savoir quoi
faire, peur de violer une intimité mais quand cette intimité hurle, quand elle
souffre, quand elle pleure et trop souvent quand cette intimité meurt, alors il est
trop tard.
Nos partenaires au quotidien pour lutter sont les acteurs associatifs,
les forces de police et de gendarmerie, les magistrats, les médecins, les services
sociaux. Alors à nous, Région, de jouer ce rôle de révélateur, de liaison, de mise
en lumière de ces compétences et des expériences.
Je vous remercie.
(Applaudissements de la majorité)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame de MALLIARD pour vos
paroles fortes.
Je vais soumettre au vote le rapport avec un avis favorable, en
remerciant le Vice-président et chacune de vos interventions. Je trouve que nous
avons eu un débat de qualité.
(Il est procédé au vote)
•

Le rapport n°3740 est adopté.

Merci beaucoup, le rapport est largement adopté. Merci pour le travail
à mener par la suite.
Puisque nous avons évoqué les violences, je vous avais dit que nous
avions le plaisir d’accueillir une délégation d’élèves du lycée d’Yssingeaux qui ont
été retardés sur leur trajet.
(Applaudissements)
Ils ont réalisé un film sur la question du harcèlement scolaire et ont
souhaité qu’il soit diffusé dans l’hémicycle. Je trouve bien de le faire avant
d’aborder le plan de soutien à Drôme Ardèche Isère.
(Projection d’un film)
(Applaudissements)
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M. LE PRÉSIDENT.- Nous vous félicitons pour la qualité remarquable
de votre court métrage. Un certain nombre d’entre nous sont très sensibles à ce
sujet. Il a été exprimé de façon remarquable. Il y a un autre point de vue, celui de
la solitude des parents.
En tant que parents, comment détecter cela, comment réagir, à qui
parler ? Cela pourrait faire l’objet d’un travail. Ce film est pudique et très fort, je
vous félicite.
(Applaudissements)
P L A N E X C E P T I ON N E L D E S OU TI E N À L A D R ÔME , L ’ A R D È C H E ET L ’ I S È R E
Rapport n°3747
- Intervention de l’exécutif
M. Etienne BLANC.- Merci Monsieur le Président, effectivement le 11
novembre 2019, les départements de la Drôme, de l’Ardèche et de l’Isère ont été
touchés par un séisme de 5,4 degrés sur l’échelle de Richter, qui a généré quatre
blessés qui ont dû être hospitalisés. 751 bâtiments ont été déclarés en péril du
fait des impacts sur les grosses structures et sur le gros œuvre. Nous avons
constaté que 1 000 familles devaient être relogées du fait de ce séisme.
Plus tard, le 14 novembre, de très importantes chutes de neige ont
perturbé ces départements avec des impacts importants sur le réseau ferroviaire,
sur le réseau routier, des ruptures de lignes électriques, de nombreuses familles
ont été privées de courant pendant une dizaine de jours. Il a fallu mobiliser les
services de l’Etat, ceux du Département et un grand nombre d’associations pour
venir au soutien des habitants.
La Région a évidemment été sollicitée. Or, dans ces circonstances,
nous apportons en général des réponses sur les mesures d’urgence mais nous
travaillons aussi sur le fond, notamment sur des expertises pour bien comprendre
l’ampleur des dégâts surtout sur nos compétences et particulièrement sur les
lycées.
Dans une situation d’urgence, nous avons pris une série de mesures
qui sont détaillées dans le rapport qui vous est soumis. Dans un premier temps,
nous avons voulu apporter un soutien d’urgence aux familles impactées qui étaient
affectées par une aide personnelle à hauteur de 1 500 €. Environ 461 familles ont
pu bénéficier de cette aide. Ce sont les Centres communaux d’actions sociales sur
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place, les maires, les Départements qui nous indiquaient les familles les plus
impactées et les plus affectées qui méritaient une aide immédiate de la Région.
Nous avons pu apporter une aide aux entreprises. Un certain nombre
d’entre elles ne pouvaient pas poursuivre leurs activités. Nous avons mobilisé des
a i d e s à l ’ i n v e s t i s s e m e n t m a i s a u s s i a u c o n s e i l q u a n d l e s d i f f i c u l t é s é t a i e nt
pérennes et qu’il fallait leur apporter un soutien.
Nous avons décidé, face aux nombreuses chutes d’arbres d’apporter
une aide de 1,5 M€ pour ce patrimoine arboré. Monsieur le Maire de Valence
pourrait

nous

expliquer

les

circonstances

dans

lesquelles

sa

ville

a

été

particulièrement impactée. Beaucoup d’arbres ont été cassés, certains récemment
plantés. Certaines communes vont connaître des difficultés à long terme, il faudra
replanter des sujets d’une dizaine ou d’une quinzaine d’années pour éviter un
impact excessif.
Nous devons aussi apporter une aide d’urgence au patrimoine bâti
endommagé. Comme je le disais, du fait du séisme, beaucoup de bâtiments ont
connu des détériorations de gros œuvre, ils n’étaient plus habitables. Des mesures
devaient être prises dans l’urgence.
L’activité

agricole

a

été

impactée,

notamment

le

secteur

de

l’arboriculture auquel nous avons décidé d’apporter une aide d’urgence pour
pouvoir trouver des réponses et que l’année prochaine ne soit pas impactée à
l’excès, mais aussi une aide à la replantation de différents sujets qui ont été
arrachés par les chutes de neige.
Pour résumer ce plan, une aide d’urgence aux familles, une aide
d’urgence pour un certain nombre de bâtiments, une aide d’urgence à la
compétence lycée, notamment pour le transport d’élèves qui ont dû se rendre dans
d’autres établissements, une aide sur les expertises parce qu’il faudra faire avant
leur réouverture des expertises complètes sur la solidité des bâtiments pour les
lycées qui ont été impactés, une aide aux filières économiques avec les deux
branches, sur l’entreprise et sur l’agriculture pour apporter des réponses
immédiates mais aussi pérennes.
Voilà le plan exceptionnel de soutien à la Drôme, l’Ardèche et l’Isère
du fait des éléments climatiques.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BLANC.
Monsieur JACQUART
- Explication éventuelle du vote des groupes et des 3 non-inscrits
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M JACQUART.- Merci Monsieur le Président. Jamais nos deux
Départements auxquels s’est ajouté l’Isère, n’avaient vécu autant de catastrophes
naturelles en si peu de temps. L’appui aux agriculteurs, arboriculteurs, victimes
des abondantes chutes de neige lourde est nécessaire et nous y sommes
favorables. L’appui aux collectivités qui ont subi de gros dégâts avec des milliers
d’arbres tombés sur le bâti est le bienvenu et l’aide au patrimoine arboré tout
autant, nous y sommes également favorables.
Je veux ici saluer comme il se doit la réactivité des Départements et
des Communes pour dégager les routes, permettant l’intervention des services de
secours et d’Enedis. Je veux remercier aussi les agents d’Enedis pour leur
professionnalisme public pourtant entaché par la politique de réduction des
effectifs qui a malheureusement retardé outre les difficultés d’accès parfois, le
rétablissement rapide de l’électricité pour bon nombre de professionnels et
d’habitants dont je fais partie.
Je voudrais dire quelques mots bien évidemment sur le séisme qui a
touché la région du Teil et de Montélimar. Je dis bien « la région » au-delà du Teil
qui, à juste titre, a focalisé l’attention et la solidarité. Solidarité énorme de la
belle et rebelle Ardèche, mais au-delà de beaucoup d’anonymes et de collectivités
de par la France entière, et particulièrement du Secours Populaire Français qui
s’est largement mobilisé et qui a vécu au Teil la perte de ses locaux.
Monsieur le Président, dès le lendemain du séisme, vous avez
demandé de débloquer une aide d’urgence pour les sinistrés qui, pour un nombre
conséquent, ont tout perdu. Vous l’avez fait rapidement et vous vous êtes déplacé
à plusieurs reprises sur le terrain, dans les lycées touchés, j’étais à vos côtés, et
vous vous êtes assuré que les moyens financiers seront mis pour remettre en état
les établissements et rouvrir à la rentrée de septembre le lycée Xavier Mallet. Je
vous en remercie sincèrement. Vous avez su, dès les premières remarques
venues, mettre du personnel pour être aux côtés des demandeurs de l’aide Région
et réétudier les conditions difficiles de déplacement des élèves dispatchés dans
les autres établissements.
Je profite de cette intervention pour vous dire à quel point, avec mes
collègues élus du territoire, nous sommes en colère de voir que plus d’un mois
après, beaucoup de communes ne sont toujours pas classées par l’Etat, avec les
répercussions que cela entraîne, et que le motif évoqué est le manque de
personnels experts auprès de ladite commission. La réduction des effectifs et des
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frais de fonctionnement dans la fonction publique comme dogme d’une bonne
gestion

voit

ses

contradictions

dans

un

contexte

de

multiplication

des

répercussions climatiques.
Visiblement l’Etat n’a pas les moyens de répondre convenablement à
un séisme sur le territoire métropolitain. Le comble, c’est que le secrétaire d’Etat
en charge de la fonction publique n’est autre que le député de l’Ardèche, Olivier
DUSSOPT. Permettez-moi de conclure pour dire que les compagnies d’assurance
ne jouent pas le jeu et profitent du désarroi des populations pour fuir leurs
responsabilités.
Nous voterons évidemment la délibération.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur JACQUART. Pour tous ceux qui
ne sont pas des départements touchés, il est difficile d’imaginer ce que cela
représente. Quand vous vous rendez dans ce secteur où les familles sont très
modestes, vous voyez que certaines ont tout perdu du jour au lendemain. J’ai été
marqué par une dame du Teil qui a 800 € de retraite, dont le seul bien était sa
maison dans le quartier ancien où toutes les maisons se tiennent. Elles ont été
gelées avec une interdiction de revenir à l’intérieur. Tous ses biens, mobiliers,
vêtements, etc. sont à l’intérieur. Les assurances répondent qu’elles ne peuvent
rien faire tant que la procédure n’est pas ouverte. Elle ne sait pas où elle va être
hébergée et sans avoir de solution de repli.
Je remercie tous les conseillers régionaux qui se sont impliqués
autour de la zone. Monsieur JACQUART, vous avez été très présent, je tiens à
vous en remercier, de même qu’Isabelle, Olivier qui a beaucoup travaillé,
François, Sandrine, Mounir, Claude. Vous vous êtes engagés autour, c’était
important.
Nous vous proposerons un vœu, à la fin de la session, pour faire
bouger la situation. Nous avons signé un vœu conjoint avec le Département de
l ’ A r d è c h e e t c e l u i d e l a D r ô m e . O n n e p e u t p a s a c c e p t e r que les classements de
« cat nat » attendent toujours. Nous avons déclench é u n p l a n d e s o u t i e n d ’ u r g e n c e
de 12 M€ pour notre collectivité et il n’y a même pas un plan de soutien de la part
de l’Etat, ce n’est pas normal.
Il a fallu qu’avec vous, je monte un peu la voix, pour que la secrétaire
d’Etat, porte-parole du gouvernement, se déplace sur la zone, alors que dans
d’autres cas de figure cela avait fait plus de bruit. Des personnes sont en grande
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détresse. Un chantier très long va s’ouvrir. La reconstruction, la bataille sur les
assurances, la reconquête du terrain seront très longues.
Nous avons un gros travail à faire en commun. Je proposerai un vœu
qui permettra d’être ensemble. Certaines personnes ont le sentiment d’avoir été
oubliées. Savoir que, dans un pays comme le nôtre, des personnes sont restées
sans électricité dans la zone du séisme mais aussi en raison des chutes de neige,
ne va pas dans le bon sens.
Merci pour votre intervention et pour votre action commune.
Monsieur BOUDOT.
M. BOUDOT.- Merci Monsieur le Président, vous l’avez dit, notre
région a été frappée durement par un séisme d’une magnitude de 5,4 sur l’échelle
ouverte de Richter. L’épisode important de neige qui a suivi ce séisme et ce
dernier, ont entraîné d’énormes difficultés pour les réseaux routiers, ferroviaires,
électriques et pour un pan entier de notre bâti patrimonial. 500 000 foyers privés
d’électricité dont certains pendant plus de dix jours.
La Région doit se trouver aux côtés de toutes les familles touchées,
des lycées endommagés, de toutes les entreprises que l’on oublie souvent alors
qu’elles sont obligées de cesser leurs activités indirectement ou directement, et
des arboriculteurs qui ont tout perdu.
Ce sont là des compétences directes de la Région et sur une aide
d’urgence bien légitime. En conséquence, mon groupe votera pour ce rapport. Je
vous remercie.
(Applaudissements du RN)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci pour vos propos Monsieur BOUDOT. Je me
permets d’associer Paul VIDAL et Béatrice BERTHOUX qui ont travaillé sur le
sujet puisque la composante lycée était compliquée à gérer.
Madame MALAVIEILLE.
Mme MALAVIEILLE.- Merci Monsieur le Président, chers collègues,
cette délibération présentée en urgence et qui fait suite à une demande en
commission permanente, recueille bien évidemment notre approbation. Nous
tenons à saluer votre écoute et l’effort régional pour venir en aide aux Drômois,
aux Ardéchois et aux Isérois, très touchés ces derniers mois par des événements
climatiques et sismiques exceptionnels.
Je pense, en tant qu’Ardéchoise, aux habitants du Teil et des
environs qui ont connu un événement exceptionnel dramatique et traumatisant,
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mais aussi à nos collègues Drômois et Isérois qui eux aussi ont vécu deux
semaines

particulièrement

difficiles

tant

pour

les

habitants

que

pour

les

agriculteurs qui ont perdu pour certains, leurs récoltes et leur outil de travail.
Cette délibération dense regroupe des aides à destination de toutes
ces catégories de personnes. Je souhaitais vous faire part d’une ou deux
remarques.
En ce qui concerne Le Teil et les événements qui se sont passés avec
les lycées, il est vrai que tout est rentré dans l’ordre mais on pouvait regretter le
manque de concertation et d’information à destination du corps enseignant, des
élus, des parents d’élèves. Il aura fallu un petit mouvement de colère pour
qu’enfin, ils puissent avoir gain de cause et soient hébergés au Teil sans aller
tous à Montélimar car cela engendre des déplacements et des frais. Le
traumatisme vécu à ce moment-là n’avait pas besoin d’être amplifié. Je salue les
solutions d’urgence qui ont été mises en place.
Dans le cadre de l’inscription du million d’euros destiné aux aides
pour la remise en état du bâti communal, il apparaît qu’à ce jour, dix communes
supplémentaires ont été déclarées en reconnaissance de catastrophe naturelle, et
que ce million sera affecté sur 19 communes.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Madame CASALINO.
M m e C A S A L I N O . - M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , c h e r s c o l l è g u e s , l e 11
novembre dernier et le 14 de la même semaine, nos trois départements ont subi
des situations exceptionnelles que la nature nous a imposées. Le tremblement de
terre que nous évoquions à l’instant a largement impacté la commune du Teil et de
nombreuses autres en Ardèche essentiellement, en Drôme également.
L’autre aspect est la neige abondante et lourde en Drôme, notamment
dans la région de Valence et du nord du département ainsi qu’en Isère. A Valence,
vous le disiez, Monsieur le Président, ce sont 7 000 arbres impactés, cassés, avec
des branches arrachées, des lignes électriques effondrées, des coupures de
courant qui ont duré de longues journées parfois, des écoles fermées mais pas de
victimes heureusement.
Je profite de cette prise de parole pour remercier tous ceux qui ont
participé au nettoyage, au déblayage, à l’assistance de ceux qui se sont trouvés
isolés. Merci aux Départements pour les financements immédiats dégagés, aux
services

municipaux,

aux

pompiers,

aux

associations,

aux

spahis,

à

la
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Gendarmerie, aux habitants qui ont fait acte de courage et de solidarité. Tous ont
fait le maximum.
Des familles, des établissements scolaires, des entrepreneurs sont
encore impactés. Cette solidarité doit en effet s’exercer entre collectivités au-delà
de ce qui sera pris en charge par les assurances. Notre groupe a interpelé les
députés et le gouvernement pour que les services puissent apporter leurs
conclusions et expertises, et répondre aux communes qui restent dans l’attente de
classement en catastrophe naturelle. Nous partageons la patience signalée par la
situation.
Pour ce qui relève de l’épisode neigeux qui a frappé la Drôme, l’Etat
a déjà mobilisé un fonds de solidarité exceptionnelle pour accompagner les
collectivités territoriales en aides en fonctionnement pour le nettoyage et
l’élagage notamment. En investissement, il s’est engagé à accompagner les
collectivités pour la reconstruction. Vous pouvez compter sur notre vigilance pour
que les décisions soient prises le plus rapidement possibles.
Il y a quelques jours, nous apprenions que le fonds d’amortissement
des charges apportait 1,6 M€ sur la Drôme…
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame CASALINO.
Madame CERBAI.
Mme CERBAI.- Merci. Nous allons bien évidemment voter ce rapport
puisqu’il propose une aide d’urgence nécessaire pour la Drôme et l’Ardèche à la
suite du séisme du 11 novembre et aux intempéries. Vous le rappelez, l’Etat et les
assurances restent trop en retrait pour répondre à la détresse des habitants et des
communes, la Région a pris sa part. Je vous remercie pour cela.
J’ai lu attentivement la description qui est faite dans ce rapport, de la
difficile mise en place des transports pour les lycéens sinistrés entre Le Teil,
Pierrelatte et Montélimar, le manque de bus, de conducteurs, les routes
désorganisées par le séisme et les chutes de neige. Je cite votre texte :
« l’exercice était complexifié par une pénurie de véhicules et surtout de
conducteurs ». Une petite question : Aurait-on pu mettre à l’abri puis évacuer les
lycéens si le séisme avait eu lieu un jour scolaire et qu’il avait provoqué un
accident nucléaire à la centrale de Cruas et Tricastin ?
Ce 11 novembre en Ardèche, la question que tout le monde se posait
est : y a-t-il un problème dans les centrales nucléaires ? Va-t-il falloir partir ? En
vérité, nous ne sommes pas passés très loin d’un accident, un épicentre un peu
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plus près des réacteurs, et notre région ne serait plus la même. L’inquiétude a été
nette. Un séisme d’une telle magnitude n’était pas prévu lors de la construction
des sites nucléaires. La digue de Tricastin n’est pas dimensionnée pour y résister.
Ce jour-là, nous avons eu de la chance.
Nous vous l’avions déjà demandé dans cette assemblée, il faut que la
Région anticipe la mise à l’abri et l’évacuation dans de bonnes conditions des
lycées proches des centrales nucléaires : création de zones de mise à l’abri
étanche, sas véhicules, équipements de protection individuelle, eau et nourriture.
Pour le reste, nous n’avons pas déposé d’amendement sur ce texte
qui est arrivé tard. Nous vous suggérons de modifier à la marge l’aide proposée
aux arboriculteurs victimes de la neige pour les accompagner dans la replantation
d’espèces mieux adaptées aux changements climatiques et les aider à sortir de la
mono culture d’arbres pour se rapprocher d’une démarche d’agroforesterie mieux
adaptée aux épisodes climatiques extrêmes que nous allons vivre désormais.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur MEALLET.
M. MEALLET.- Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques
m o t s s u r c e r a p p o r t . N a t u r e l l e m e n t , n o u s a l l o n s l e v o t e r . T o u t a u s s i n a t u r e l l e m e nt
nous saluons votre action en direction de ces territoires sinistrés qu’il s’agisse
d’aides aux habitants, aux agriculteurs ou aux communes.
Nous saluons notamment tout ce qui a été fait pour mettre en place un
système de transport scolaire en urgence pour les lycéens du Teil, ce qui est une
vraie performance politique et technique surtout quand on sait combien les
transports scolaires constituent déjà, en temps normal, un vrai casse-tête.
Nous allons voter ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur MEALLET.
Madame VICHNIEVSKY
Mme VICHNIEVSKY.- Merci Monsieur le Président. Evidemment, nous
voterons ce rapport. Comment ne pas faire preuve de solidarité ? Ce rapport pose,
de manière plus large, la question des conditions climatiques extrêmes auxquelles
nous allons être confrontés les uns et les autres de plus en plus souvent dans les
années à venir.
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La politique c’est anticiper, me semble-t-il. A nous de trouver des
solutions dès maintenant. Nous sommes tous d’accord sur le constat mais il est
toujours plus difficile de prendre des mesures.
Vous avez évoqué une déficience d’implication de la part de l’Etat.
C’est trop lourd pour mes épaules mais si nous pouvons encore faire quelque
chose s’agissant de la représentation nationale, nous le ferons bien évidemment.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup pour votre proposition Madame
VICHNIEVSKY. Je me permettrai de vous le transmettre. Deux sujets sont
importants pour nous, le premier est l’extension du périmètre de l’arrêté de
catastrophe naturelle qui bloque tout quant à l’enclenchement du système
d’assurance. Si vous pouviez nous aider sur le sujet, ce serait très utile.
Par ailleurs, nous avons déclenché un fonds spécial d’aides d’urgence
pour venir en aide aux victimes et aux communes. Il n’y a pas le pendant de la
part de l’Etat. Nous souhaiterions que l’Etat mette en place le même dispositif.
Cela peut aussi nous être très utile.
Enfin,

à plus long terme,

il faudrait nous aider

pour qu’une

autorisation soit donnée par le ministère de l’agriculture pour mettre en place un
fonds assurantiel permettant de protéger les agriculteurs contre les dégâts et les
catastrophes

naturelles.

Aujourd’hui,

cela

ne

peut

se

faire

qu’avec

une

autorisation délivrée par le ministère. Je la sollicite depuis un an. Nous sommes
prêts à agir, nous avons commencé à nous rapprocher des assurances pour y
parvenir, mais il nous manque une réponse.
Dans la logique de prévention que vous évoquez, avec raison, cela
nous aiderait beaucoup. Sans cela, « on vide la mer avec un dé à coudre » alors
que les catastrophes naturelles se multiplient. Nous avons besoin de ce type
d’outil.
En les remerciant pour leur travail, je passe la parole à Madame
MASSEBEUF et Monsieur AMRANE.
Mme MASSEBEUF.- Monsieur le Président, mes chers collègues,
comme cela a été indiqué, le 11 novembre dernier, le secteur du Teil a été frappé
par un séisme d’une ampleur inédite. Quelques jours plus tard, de fortes chutes de
neige ont privé certains foyers d’électricité parfois pendant plus d’une semaine, en
Ardèche, dans le Drôme, en Isère et dans l’Ain. Vous avez d’ailleurs demandé une
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enquête suite aux dégâts importants de rétablissement de ces lignes. J’espère que
vous serez entendu.
Pour avoir été aux côtés des sinistrés dans mon département, j’ai
malheureusement pu constater l’ampleur des dégâts mais aussi les besoins
importants des habitants et des acteurs économiques impactés. Dans des
situations aussi dramatiques, je peux vous assurer que nos concitoyens ont
grandement apprécié la réactivité de la Région et son empressement à trouver des
solutions rapides et efficaces.
Je tiens à vous saluer, Monsieur le Président, pour vous être déplacé
à plusieurs reprises, afin de constater par vous-même la gravité de la situation. Je
tiens aussi à remercier Béatrice BERTHOUX et Paul VIDAL ainsi que les agents
régionaux de la Direction des transports et des lycées pour leur implication et leur
dévouement, ce qui nous a permis de réagir rapidement sur le terrain.
Alors

que

les

médias

se

sont

détournés

de

cette

actualité

douloureuse, les difficultés persistent pour tous, ceux qui ont été impactés dans
leur vie de famille, dans leur vie professionnelle et parfois les deux.
C’est pourquoi l’engagement de notre collectivité est essentielle, d’où
l’importance de ce rapport qui mobilise les interventions régionales à différents
niveaux. Je vous rappellerai les montants qui ont été engagés pour les lycées,
5,5 M€, le budget qui sera consacré à la remise en état des bâtiments communaux,
2,5 M€, 1,5 M€ à destination des habitants, certaines sommes étant déjà versées,
3 M€

mobilisables

pour

les

acteurs

économiques

et

enfin

5 M€

pour

les

arboriculteurs.
Ces moyens exceptionnels de la Région viennent prouver une fois de
plus qu’une collectivité bien gérée est une collectivité souple et réactive. Je n’ose
imaginer l’inertie de notre action sur ce sujet si nous étions financièrement
contraints.
Le groupe Les Démocrates votera très favorablement ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame MASSEBEUF. Merci d’avoir rendu
hommage à l’action des agents qui se sont battus pour que les aides soient
versées rapidement. Dans notre domaine administratif si méandreux et complexe,
il est rare d’arriver à avoir des versements en moins de 15 jours.
Monsieur AMRANE.
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M. AMRANE.- Monsieur le Président, mes chers collègues, je
remercie l’ensemble des élus et des collègues d’avoir accepté ce rapport en
urgence comme cela est mentionné.
Les trois départements cités ont beaucoup souffert de ces deux
épisodes, les intempéries et le séisme. Preuve en est que nous avons vraiment
mis en place une région solidaire avec un maximum de dispositifs en proximité sur
nos populations.
Jean-Pierre et le Monsieur le Président, vous êtes souvent venus en
Ardèche et dans la Drôme au moment de la grêle, pour constater les pertes.
Aujourd’hui, entre la sècheresse, la grêle et la neige, c’est la triple peine. Il est
important que la Région soit à leurs côtés avec des moyens conséquents pour
pouvoir rebondir, plus de 5 M€, ce n’est pas neutre. Le séisme étant un événement
exceptionnel, il appelle des mesures exceptionnelles. Il a fallu trouver des
solutions. Il fallait déjà être en proximité et venir sur le terrain comme nous
l’avons fait le 11, le 13 et le 17 novembre avec Monsieur le Président. Isabelle,
François et moi y avons été près d’une dizaine de fois pour être à côté des
familles et des élus, des forces vives du territoire pour trouver des solutions.
Il est important de dire que le lycée est dans un mauvais état
aujourd’hui.

Nous

avons

eu

le

rapport

du

bureau

d’études

seulement

le

5 décembre dernier. 90 % du bâtiment ont été touchés. Des solutions ont été
trouvées pour les familles. Je salue la Direction générale des services, le cabinet
et les services de Béatrice et de Paul VIDAL qui ont été réactifs sur ce dossier
puisqu’à l’heure actuelle des familles ont déjà été accompagnées sur leur compte
bancaire. Il faut du sonnant et trébuchant pour faire face à cette pénurie d’argent
causée par ces dégâts.
Je salue aussi la réactivité des services. La permanence a fait
beaucoup de bien. Une permanence a été mise en place sur les commerçants
depuis mercredi dernier. Tout le monde agit en réactivité et en proximité avec des
moyens conséquents. J’ai aussi lancé un appel à l’Etat pour qu’il prenne ses
responsabilités et qu’il assouplisse son périmètre sur l’arrêté de catastrophe
naturelle, comme nous avons pu le faire avec les deux intercommunalités « Du
Rhône Aux Gorges de l’Ardèche » et « Ardèche Rhône Coiron ».
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur AMRANE et merci à
chacun d’entre vous pour votre action qui a été très précieuse.
- Vote du rapport
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M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets le rapport au vote avec un avis
favorable.
(Il est procédé au vote)
•

Le rapport n°3747 est adopté.

M. Nicolas DARAGON ne prend pas part au débat ni au vote.

Merci à tous, le rapport est adopté à l’unanimité.
(Applaudissements)
LA RÉGION SOLIDAIRE AVEC LES AGRICULTEURS
Rapport n°3775
- Intervention de l’exécutif
M. LE PRÉSIDENT.- Le rapport est présenté par le Vice-président à
l’agriculture Monsieur TAITE.
M. TAITE.- Merci Président. Mes chers collègues, chaque fois que
l’on a l’occasion de présenter un rapport notamment en agriculture, on a une
certaine fierté à le faire. Cela étant, j’aurais souhaité ne jamais avoir à présenter
ce rapport.
On a parlé des aléas climatiques vécus par le monde agricole dans
notre grande région. Vous le savez, les agriculteurs sont des individus courageux,
pugnaces, qui savent que les aléas climatiques font partie de leur profession. En
revanche, ils ne sont pas habitués à la cruauté humaine.
Lorsque, le 28 novembre, avec le Président, nous sommes arrivés sur
cette exploitation à Parnans, des bâtiments finissaient de se consumer, il y avait
des carcasses de tracteurs, de matériels agricoles au milieu de l’exploitation, des
restes de carcasses de bovins, de génisses et de veaux, qui avaient brûlé vifs. Il y
avait le père d’environ 80 ans, le fils et sa fille, les larmes aux yeux. On
comprenait dans leurs yeux qu’ils étaient en train de perdre la foi dans ce qu’ils
faisaient. On se dit que l’on vit quelque chose de dramatique pour le présent mais
qui peut l’être pour le futur.
Si nous vous proposons aujourd’hui de défendre ces personnes c’est
que, comme vous le savez tous, ce sont elles qui nous nourrissent, qui façonnent
nos territoires et nos campagnes, qui ont un courage exceptionnel pour des
revenus que l’on sait modestes et qui vivent aujourd’hui un agribashing sans
précédent. On les traite de maltraitants d’animaux, de pollueurs, d’empoisonneurs,
et pour le déjeuner nous irons tous tranquillement au buffet.
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A la place de chacune et de chacun d’entre vous aujourd’hui, je vous
demande

avec

sincérité

de

les

défendre.

Défendons-les,

parce

que

ces

exploitations familiales qui, à Parnans, faisaient de la transformation, quelques
vaches laitières, du fromage, des nourritures classiques dans notre pays, vont
disparaître si nous n’y prenons pas garde. Si nous laissons prise à ce terrorisme
intellectuel de fous furieux comme les vegan, les « anti viande » capables de
brûler un abattoir et les exploitations de façon criminelle, c’est non seulement
notre région qui sera en difficulté mais notre agriculture nationale évidemment.
Nous vous proposons ce soir de les défendre en urgence en leur
proposant tout de suite 15 000 € en fonds de roulement sachant que ces
personnes ont tout perdu, de mettre en priorité leur dossier de paiement,
notamment en lien avec l’Etat lorsqu’elles ont des dossiers en cours, et d’être à
leurs côtés en priorité pour la reconstruction de leur outil de travail, en
complémentarité des assurances.
Au-delà de cela, nous demandons à chacune et chacun d’entre vous,
dans ses fonctions respectives et quelles que soient ses convictions, de les
défendre parce que si on baisse les bras aujourd’hui face à des fous furieux qui
veulent nous imposer un certain nombre de pratiques, nos enfants ou petitsenfants auront beaucoup de mal à se nourrir dans notre pays.
Voilà Monsieur le Président.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- J’y reviendrai. Comme vous, j’ai été fortement
marqué par ce que nous avons vu et ce que cela révèle sur l’évolution de notre
société.
Madame MOREL-DARLEUX.
- Explication éventuelle du vote des groupes et des 3 non-inscrits
Mme MOREL-DARLEUX.- On le dit, session après session, la
situation de l’agriculture devient franchement catastrophique. On n’avait pas
besoin en plus de ces incendies criminels. Entendre ces bêtes hurler puis se taire
résignées dans les flammes et les imaginer mourir incendiées, comme cela a été
rapporté, est évidemment un drame insoutenable.
Ce n’est que le dernier d’une longue série après les catastrophes
dites naturelles dont nous venons de parler, le gel en avril, la grêle fin juin, les
canicules et sécheresses à répétition, les chutes de neige en novembre sur les
arbres encore couverts de feuilles. On vient d’évoquer ces chutes de neige qui ont
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abouti, dans la Drôme, à des ruptures d’approvisionnement et d’électricité. Je
voudrais aussi signaler qu’elles ont aussi conduit à un vol de carburant pour
groupe électrogène dans un élevage industriel, qui a entraîné la mort de
25 000 poulets morts asphyxiés. Je tenais à ce que cela soit mentionné.
Autant d’aléas qui sont de moins en moins naturels, mais on le sait,
aggravés, intensifiés, démultipliés ou rendus plus imprévisibles, selon les cas, par
les activités humaines et leur recours démesuré aux énergies fossiles, à la
déforestation, aux flux mondialisés de marchandises. C’est ce que l’on appelle
l’anthropocène, le réchauffement climatique que nul ne peut plus ignorer face aux
multiples rapports scientifiques et face auquel l’inaction va finir par devenir elle
aussi criminelle.
Permettez, puisque nous sommes à la fin de l’année, que nous
formions un vœu. L’indignation est unanime face à ces incendies, et nous la
partageons sans réserve. Puisse-t-elle le devenir également face à la bétonisation
des terres agricoles, à la pollution des sols, aux marges de la grande distribution,
à une PAC inégalitaire et au traité de libre échange qui tuent à petit feu la
paysannerie et dont nul ne peut plus ignorer les conséquences.
N o u s v o t e r o n s b i e n s û r c e r a p p o r t e t c o n t i n u e r o n s à d é f e n d r e l es
producteurs contre toutes les atteintes à une agriculture vivrière, locale, saine,
respectueuse du vivant et des écosystèmes et rémunératrice pour les paysans.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame MOREL-DARLEUX. Si je
peux me permettre, ce n’est pas le réchauffement climatique qui a tué ces bêtes.
Ce qu’il s’est passé, c’est une dérive qui est précise, que l’on peut condamner et
verbaliser simplement puisque s’agissant de l’abattoir Gesler dans lequel il y a eu
un incendie de même nature, des individus ont été interpelés. Ce sont six
personnes qui se revendiquent d’une mouvance radicale écologiste, antispéciste,
avec une dérive très claire. J’aurais apprécié que vous disiez un mot sur le sujet
parce qu’un point me préoccupe. On assiste à....
M. KOHLHAAS.- (Propos hors micro)
M. LE PRÉSIDENT.- Je pense que tous, sur tous les bancs – cela
vaut pour tous ceux qui prendront la parole –, nous devons dénoncer cette dérive
d’un certain nombre de mouvements écologistes radicaux et extrémistes qui
considèrent que pour s’exprimer, on a le droit de recourir à la violence.
(Applaudissements de la majorité et du RN)
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Les agriculteurs, exploitants familiaux que nous avons rencontrés
étaient en lien avec leur terroir, c’était une exploitation admirable. Juste à côté du
bâtiment qui a brûlé se trouvait un bâtiment bio dans lequel des personnes sont
venues et ont laissé des bêtes brûler vives ! Ayons la décence de nous arrêter
quelques instants sur ce sujet pour dire qu’il ne s’agit pas du réchauffement
climatique. Ce sont des militants radicalisés extrémistes qui s’abritent derrière un
discours sur le réchauffement climatique, sur la dérive de l’agriculture, ceci ou
cela, et considèrent légitime de pouvoir mettre le feu en vertu de leurs opinions
politiques.
Je pense que nos propos doivent être très clairs. Il est bien qu’une
condamnation soit prononcée en verbalisant les choses. Ce sont des militants qui
se rattachent à une mouvance écologiste radicale. C’est une opinion antispéciste,
discours que nous avons souvent entendu, qui s’exprime dans une grande
violence. Je n’oublierai jamais le regard de l’épouse et du grand-père. Ces
personnes ne comprenaient pas comment on avait pu en arriver là. Elles ont vu
leurs bêtes mourir sur pied. Elles ont utilisé l’expression « fondre ». Ces bêtes ont
fondu et cela à cause de personnes qui se réclament de la défense du bien-être
animal ! Dans quelle folie est-on tombé ?
Pour nous c’est une rupture forte. C’est révélateur d’une société dans
laquelle chacun considère qu’au nom de ses idées, il peut recourir à la violence, à
l’attaque, à la destruction. C’est très inquiétant. Cela étant, c’est porté par un
discours de fond – il faut avoir l’honnêteté de se le dire –, le discours de fond sur
« les agriculteurs sont des pollueurs », sur le thème « élever c’est polluer la
planète », etc. J’aimerais que ces personnes aillent dans les containers qui
arrivent des pays étrangers, qu’elles s’attaquent aux poulets javellisés. Au lieu
d’aller au cœur de l’Ain dans un laboratoire qui était remarquable et de s’attaquer
à des exploitants familiaux du nord de l’Isère et de la Drôme, j’aimerais qu’elles
aillent en Chine, en Amérique Latine ou dans les ports pour voir les containers.
Visiblement c’est plus difficile !
(Applaudissements de la majorité et du RN)
Monsieur AURIAS, vous avez la parole.
M. AURIAS.- Monsieur le Président, chers collègues, ce rapport qui
est présenté à notre assemblée régionale est très inquiétant parce que nous avons
déjà eu un rapport similaire en 2018. Inquiétant parce que, pour la plupart, ce sont
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des incendies d’origine criminelle. Une nouvelle fois l’agriculture est victime d’un
agribashing criminel, particulièrement la filière élevage.
Le 23 novembre, deux incendies ont détruit des hangars agricoles
dans le nord de la Drôme. L’un des sites sur la commune de Parnans abritait des
bovins dont 23 ont péri dans l’incendie. Nous étions tous, avec notre Président
Laurent WAUQUIEZ et Jean-Pierre TAITE, Vice-président à l’agriculture, sur les
lieux, dès le lendemain. L’émotion de chacune et chacun d’entre nous était très
forte. Le traumatisme moral des éleveurs ayant vu leurs animaux brûlés vifs est
énorme et va bien au-delà du problème financier.
L’incompréhension d’un tel geste entraîne la colère de toute une
profession qui vit cela comme une injustice très préjudiciable aux perspectives de
toutes les filières. La Gendarmerie a de sérieux doutes sur l’origine des feux et
évoque des actes criminels. Un hangar a brûlé sur la commune de Montoison.
L’Isère a également vu un hangar brûlé, il abritait de la paille pour des bovins.
Enfin, à Vaugneray dans le Rhône, un hangar abritant des vaches laitières a été
détruit causant là aussi la mort de quinze vaches.
Il n’est plus possible qu’une profession entière déjà malmenée par les
aléas climatiques vive dans une angoisse constante. Cela conduit à des drames
humains. La Région sera toujours aux côtés des agriculteurs qui souffrent. Ce
rapport va les aider à faire face à cette situation d’urgence. Une aide régionale de
15 000 € par agriculteur sera la bienvenue pour permettre à ces agriculteurs de
récupérer un peu de trésorerie et faire face à ce drame et ainsi, surtout, ne pas se
sentir seuls.
Je tiens à remercier l’efficacité de notre exécutif et des services de la
Région pour leur réactivité et leur écoute auprès des habitants et des producteurs.
Le groupe des Démocrates votera pour ce rapport et vous remercie de venir en
aide à une profession de plus en plus sinistrée.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je vous remercie pour votre présence sur
un terrain que vous connaissez bien.
Monsieur VERCHERE.
M. VERCHERE.- Merci Monsieur le Président, mes chers collègues,
depuis le début de votre mandat, les politiques régionales mises en place par
notre majorité, sont placées sous le signe du pragmatisme et de la réactivité.
Partant du constat que l’agriculture est sans doute le seul secteur d’activité
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présent dans la quasi-totalité des communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes
et qu’elle contribue à une gestion équilibrée du territoire et au maintien de
paysages ouverts, nous avons fait de la politique agricole une priorité majeure de
notre mandat.
Premier budget agricole des Régions de France, Auvergne-RhôneAlpes n’a jamais autant soutenu notre agriculture. Fidèle à notre politique
budgétaire dans ce domaine comme dans les autres, nous avons su maîtriser notre
budget de fonctionnement afin de tripler nos investissements dans le monde
agricole. Ces résultats, nous les devons à notre Président Laurent WAUQUIEZ et à
l’action

de

notre

Vice-président

Jean-Pierre

TAITE

après

celle

d’Emilie

BONNIVARD.
L’année qui s’achève a été assez difficile pour nos exploitants. La
multiplication des aléas climatiques n’a épargné aucune filière même si certaines
ont été plus durement frappées que d’autres. Ces catastrophes naturelles à
répétition exigent que nous soyons plus que jamais aux côtés de nos agriculteurs.
C’est le sens des dispositifs spéciaux que nous avons mis en place comme le plan
grêle.
Ces derniers temps, une autre calamité est apparue. Fin novembre,
en quelques jours, des installations agricoles de trois exploitations différentes ont
brûlé. Tant que les enquêtes ne sont pas closes, la prudence reste de mise
concernant l’origine de ces incendies mais nul doute qu’ils sont criminels.
Néanmoins, dans un contexte où l’agribashing, où le dénigrement envers le monde
agricole n’a jamais été aussi violent, nous pouvons nous interroger. Notre Région
doit affirmer sa solidarité envers les exploitants agricoles sinistrés par ces actes
criminels, c’est ce que fait cette délibération.
Ce n’est tout simplement pas tolérable de s’en prendre à celles et
ceux qui exercent cette noble activité. Nos exploitants savent qu’ils peuvent
compter sur le soutien de l’ensemble des Auvergnats et des Rhônalpins, grâce à
l’aide exceptionnelle que nous allons mettre en place avec cette délibération.
C’est pourquoi le groupe LR/DVD/SC va voter favorablement cette délibération.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur VERCHERE.
Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Nous soutenons ce rapport et la solidarité qui va
avec mais attention à cette nouvelle expression, l’agribashing. C’est un mot que
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nous devrions bannir de notre vocabulaire. En l’utilisant, nous participons nousmêmes à ce phénomène, car les Français en veulent-ils à leurs agriculteurs ? Non.
Il suffit de voir leur réaction lorsque ces mêmes agriculteurs montrent leur colère
en brûlant quelques pneus ou en déversant un peu de fumier devant telle ou telle
préfecture. Les réflexions sont quasi unanimes, les agriculteurs sont des gens qui
travaillent beaucoup en gagnant très peu.
Les agriculteurs ont pris conscience que leurs pratiques devaient
évoluer et elles ont évolué. Je dirai même que c’est la société tout entière qui a
évolué. Chacun a pris conscience qu’en ne payant pas au juste prix les denrées
alimentaires, on favorisait tous les mauvaises pratiques. Ce qui est encourageant
c’est que de plus en plus de consommateurs se tournent vers le local, vers les
circuits courts.
On se doit donc d’être solidaires de nos agriculteurs qui essaient de
produire en tenant compte de plus en plus de l’impact environnemental dans leurs
pratiques, mais attention aux contre-exemples. Comment peut-on encore soutenir
des fermes avec mille vaches, des poulaillers avec des volailles élevées en
36 jours avec plus de 20 têtes au mètre carré ? Ce n’est plus défendable. Les
Chambres d’agriculture, les syndicats agricoles, nous-mêmes, devons nous
désolidariser de telles pratiques.
Nous sommes tous coupables et je veux bien prendre ma part de
responsabilité. Exemple, dans cette enceinte ou dans toute autre collectivité, on
sert parfois des buffets avec des petites cuisses de poulet à manger « sur le
pouce » qui viennent la plupart du temps de ces poulaillers industriels. J’en mange
alors que je devrais, nous devrions, faire attention à ne pas y toucher.
Pour conclure sur ce rapport, bien sûr, nous le soutenons. Je l’ai dit,
nous devons être solidaires de nos agriculteurs, surtout lorsque l’on doit faire face
à des actes criminels. La société a engendré des individus pour le moins
perturbés. Nous devons participer aux réparations.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur DESPRAS.
M. DESPRAS.- Merci Monsieur le Président, merci à Monsieur le Viceprésident, je suis particulièrement touché que vous inscriviez ce rapport à l’ordre
du jour. Éleveur ou paysan, on ne fait pas ce métier pour l’argent mais par
passion, par amour de la nature et des animaux dont on prend soin au quotidien.
Pour avoir accompagné à plusieurs reprises, des éleveurs qui étaient confrontés à
ce style d’événements, je pense qu’il ne peut rien arriver de pire. Les services de
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secours sont remarquables dans l’accompagnement et dans la lutte, ce sont aussi
des événements compliqués pour eux. Je me permets de les associer.
Atténuer ou éradiquer l’agribashing ! Pour moi, c’est clair, cela a été
dit auparavant, les Français adorent leurs agriculteurs, leur agriculture. Ne nous
laissons pas influencer par une minorité malheureusement très bruyante mais qui
reste une minorité. Il faut le rappeler.
J’ai accompagné ce matin mon apprentie à la ferme. Elle m’a
demandé pourquoi des personnes ne comprennent pas que l’on aime vraiment
notre métier et nos animaux. Je suis un peu ému par rapport à cette délibération.
Faisons confiance aux agriculteurs ! Ils ont toujours été aux côtés de notre nation
et le seront toujours. N’essayons pas de leur dicter ce qu’ils savent déjà. Merci.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur DESPRAS.
Monsieur BOUDOT.
M. BOUDOT.- Merci Monsieur le Président, il est évident que la
situation des agriculteurs est suffisamment désespérée pour ne pas les aider
directement lorsqu’ils sont accablés. Le cas de cette exploitation est tout à fait
intolérable. On parle aujourd’hui d’agribashing, attitude détestable qui vise à
traiter l’agriculteur, le viticulteur, l’éleveur, d’empoisonneur, de champion de la
maltraitance alors que ce monde paysan nous nourrit, entretient et magnifie nos
espaces verts et nos espaces patrimoniaux.
Cet agribashing, du fait de terroristes de la pensée et d’activistes
minoritaires, cruels, sectaires, parfois issus de l’extrême gauche, ne doit pas nous
faire oublier les véritables raisons de la désespérance agricole, notamment la
mondialisation sauvage, les normes toujours plus incompréhensibles, et les traités
européens qui livrent nos exploitations à une mort certaine, que certaines
personnes sur ces rangs ont votés à Bruxelles ou au moment de la ratification au
Palais Bourbon. Certains se sont abstenus, ce qui revient finalement au même.
Il faut réagir quand tout va mal. La Région est dans son rôle quand
elle aide nos paysans accablés. S’attaquer aux paysans, Monsieur le Président,
c’est s’attaquer à la France, à nous-mêmes. C’est aussi s’attaquer à ce que nous
sommes. On brûle aussi parfois les églises aujourd’hui, plus de 60 l’ont été en
2019. C’est pareil, on s’attaque à l’âme de la France. Je vous remercie.
(Applaudissements du RN)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
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Madame FROMAGE.
Mme FROMAGE.- Merci Monsieur le Président. Les incendies dont ont
été victimes plusieurs agriculteurs de notre région qui ont également vu périr leurs
vaches, sont insupportables. Notre Région doit évidemment soutenir nos paysans
en difficulté. Chacune et chacun d’entre nous conviendra de l’extrême importance
pour notre pays, notre région, nos territoires, des problématiques des agriculteurs
aujourd’hui.
Monsieur le Président, vous parlez d’un contexte agricole sous
tension. Vous évoquez en particulier, la difficulté financière de nos paysans.
Comme nous l’a demandé Monsieur TAITE, vous souhaitez que nous soyons les
défenseurs des agriculteurs. Vous avez raison. Les agriculteurs souffrent chaque
jour. Je veux parler bien sûr de ce qui est au cœur de leur quotidien, la question
du prix de ce qu’ils produisent et celle des outils de régulation des marchés,
laquelle est indispensable à la garantie d’un revenu. Nous pensons que sur cet
enjeu vital, celui de vivre dignement pour ces femmes et ces hommes qui
répondent aux besoins fondamentaux de notre société, nous pouvons agir.
Qu’attendons-nous pour réunir l’ensemble des acteurs concernés,
agriculteurs,

interprofession,

syndicats,

organismes

professionnels,

consommateurs, afin d’avoir une réelle réflexion sur les prix et les revenus de nos
paysans dans notre région ?
Notre groupe votera bien sûr la délibération qui nous est proposée.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame FROMAGE. Il n’est pas inutile
d’avoir une discussion sur le sujet, même si ces compétences sont très au-delà
des nôtres.
Monsieur FERLAY.
M. FERLAY.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes
chers collègues, cela a été dit, avec le gel tardif jusqu’en mai, plus la grêle en
juin suivie de la sècheresse cet été et pour finir cette neige exceptionnellement
précoce et lourde que nous avons connue le 14 novembre sur des arbres qui
n’avaient pas perdu leur feuillage, nous pouvions déjà déplorer cette multiplication
des calamités naturelles qu’ont violemment endurées nos agriculteurs tout au long
de l’année 2019. Ce n’est pas comme si, vous le savez, le contexte économique et
concurrentiel leur était favorable.
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Comme si tout cela ne suffisait pas, le regard porté sur nos
agriculteurs est trop fréquemment injuste, en dépit des techniques alternatives,
des pratiques de plus en plus respectueuses de l’environnement mises en œuvre
sur leurs exploitations. Cet agribashing dont nous parlons depuis quelques
instants, ce n’est pas qu’un slogan.
L’élu rural que je suis peut aussi en témoigner. Je vois encore sur
mon territoire, des arboriculteurs en bio haute qualité environnementale de niveau
3 ou vergers éco responsables, être la cible d’attaques car d’aucuns prendront de
l’argile blanche contre le psylle du poirier pour un produit chimique, parce qu’ils
considéreront que tout pulvérisateur contient forcément des pesticides, quand bien
même ce serait une résine du pin naturelle en répulsif contre un ravageur, ou
encore réclameront tout à la fois des circuits courts sans supporter la vue d’un
tracteur à proximité de chez eux.
Tout cela pèse déjà beaucoup mais il n’y a plus de mots assez forts,
assez

durs,

lorsque

ces

mêmes

agriculteurs

deviennent

en

plus

victimes

d’incendies ravageurs, comme récemment dans le nord Drôme avec non seulement
des hangars détruits mais aussi des animaux brûlés vifs dans des circonstances
qui rendent plausible la piste volontaire.
Je l’avais dit en juin, je le répète aujourd’hui, quand on est élu d’une
commune qui a la chance de compter de belles exploitations agricoles, on sait que
nos vergers, nos élevages font partie de l’identité rurale, que des agriculteurs
dans un village, c’est l’assurance de paysages entretenus, la possibilité de
consommer des produits locaux et de saison.
Nous voterons ce rapport avec le groupe socialiste et démocrate. Je
vous remercie.
M. LE PRESIDENT.-Merci beaucoup Monsieur FERLAY.
Monsieur VERAN pour conclure.
M. VERAN.- Pour conclure et sans utiliser les 2 minutes, évidemment
notre groupe la Région en Marche votera cette disposition. Je remercie l’ensemble
des commissaires pour les présentations intéressantes et assez émouvantes qui
ont été faites en commission début décembre sur la situation de cette ferme qui a
été incendiée.
Je me désole évidemment des attaques contre les agriculteurs, de la
même manière de l’utilisation du feu, de ce recours au feu en ce moment pour
détruire tout quand on n’est pas d’accord et qu’on n’est pas content. C’est
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honteux, le feu est une arme qui peut tuer. En l’occurrence, elle a tué des bêtes,
elle tue des vies d’agriculteurs et peut tuer davantage encore.
Nous pouvons en profiter pour appeler à la vigilance collective pour
que l’expression de la colère, des désaccords, ou toute forme d’expression
idéologique, qu’elle soit radicale ou non, passent par d’autres formes que celle-ci.
Il est bienvenu que la Région vienne en aide à ces agriculteurs qui ont vu leur
exploitation dévastée.
- Vote du rapport
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Nous passons au vote du
rapport avec un avis favorable.
(Il est procédé au vote)
•

Le rapport n°3775 est adopté.

M. Raymond VIAL ne prend pas part au débat ni au vote.

Merci, le rapport est adopté à l’unanimité. Merci et bravo pour le
travail des équipes.
(Applaudissements)
Je vous propose de faire une interruption de séance pour déjeuner et
de reprendre à 14 heures 30.
(La séance est suspendue à 13 heures 02 et reprise à 14 heures 39)
M. LE PRÉSIDENT.- Nous reprenons notre séance. Nous avons le
plaisir d’accueillir une délégation de Notre Dame de la Galaure qui vient de
Châteauneuf de Galaure.
(Applaudissements)
Nous accueillons un autre groupe d’élèves de l’établissement Saint
Marc. Merci de votre présence.
(Applaudissements)
Nous sommes très heureux de vous accueillir.
Vous allez assister à deux débats sur des rapports successifs
débattus par les conseillers régionaux. Le premier portera sur la gestion des
déchets à l’intérieur de la Région. Nous adoptons un plan pour essayer d’améliorer
la gestion de nos déchets. Le second est très important, il portera sur le budget de
la Région. Chaque année, à la même période, nous adoptons un budget primitif.
C’est un cadre qui permet à la Région d’engager des actions, de financer des
projets dont ceux destinés à vos lycées par exemple, qui font parfois l’objet de
quelques débats.
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A P P R O B A T I O N D U P L A N R É G I O N A L D E P R É V E N T I O N E T D E G ES T I O N D E S
DÉCHETS (PRPGD)
Rapport n°3746
M. LE PRÉSIDENT.- Je remercie le Président QUADRINI pour sa
présence toujours bienveillante, son premier Vice-président étant à ses côtés. Je
le félicite pour son élection à l’Agence de l’orientation. Je leur passe la parole.
- Présentation par Monsieur le Président QUADRINI de l’avis du Conseil
économique, social et environnemental régional sur le PRPGD
M. QUADRINI.- Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
conseillers, je dois vous parler de votre thématique sur le plan déchets.
Je vais légèrement modifier ma présentation. Le plan déchets était
intégré au SRADDET. Je vais donc vous donner lecture des principaux éléments
de l’avis voté par le CESER en parlant à la fois du plan déchets et du SRADDET.
En amont de ma présentation, je souhaite vous préciser un élément
sur la méthode utilisée sur le plan déchets et qui me semble très intéressante. Il y
a quelques mois, le CESER a présenté un avis, à votre demande, sur le plan
déchets. Cet avis comportait sept préconisations. Nous avons repris chacune
d’elles et nous vous avons interrogés pour savoir ce que vous aviez fait de ces
préconisations. Nous avons obtenu des réponses précises sur ce qui a été
entrepris par le Conseil régional autour de ces préconisations. Dans notre dernier
avis, nous avons indiqué ce qui fonctionnait bien et moins bien. Je vais vous en
donner lecture. J’intègre cela dans le cadre de mon intervention plus large sur le
SRADDET.
Le Code général des collectivités locales impose à notre CESER
l’obligation de formuler un avis sur tous les schémas d’intérêt régional dans leur
version telle que soumise à votre délibération.
L’élaboration

de

ce

schéma

d’aménagement,

de

développement

durable et d’égalité du territoire, le SRADDET, est un exercice inédit et difficile
mais absolument nécessaire. De fait, il traduit la compétence majeure des Régions
en matière d’aménagement du territoire. C’est un élément central qu’il faut avoir
en permanence en tête. Il s’agit en fait de réguler les actes d’aménagement et
d’urbanisation en conjuguant les moyens de relever le défi environnemental, social
et économique. C’est un exercice d’autant plus crucial dans notre région aux
territoires tant contrastés dans tous les domaines démographiques, industriels,
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agricoles, naturels, patrimoniaux, environnementaux, une région riche d’une
diversité d’atouts pourtant parfois fragiles si on ne leur porte pas attention.
Sur le SRADDET aux onze thématiques obligatoires, vous avez ajouté
le foncier agricole et les infrastructures numériques. Vous avez proposé des
objectifs à prendre en compte au niveau infra régional, afin d’améliorer le cadre
d e v i e d e s h a b i t a n t s d e n o t r e r é g i o n , d ’ é c l a i r e r l ’ a v e n i r e t d e p r é v o i r l e s g r a n d es
mutations en matière d’infrastructures et de changement climatique, et enfin de
r e c h e r c h e r q u e l q u e c h o s e d ’ e s s e n t i e l , l ’ é q u i l i b r e d e s t e r r i t o i r e s e n s o u t e n a n t l es
territoires ruraux et en développant des sites à enjeux, en s’ouvrant à l’Europe.
Le schéma d’objectifs est accompagné d’un document prescriptif, le
fascicule des règles générales. Ces dernières devront se traduire dans un rapport
de compatibilité dans les schémas de cohérence territoriale (SCOT) – chacun sait
ce que sont les SCOT sur les territoires –, les plans locaux d’urbanismes (PLU),
les cartes communales, les plans de déplacement urbain (PDU), les plans climat
air énergie territoriaux et les chartes des Parcs naturels régionaux (PNR).
Sur

ce

SRADDET,

document

important,

difficile

et

de

portée

c o n t r a d i c t o i r e , l e C E S E R a c h o i s i d e j o u e r u n r ô l e t r è s e n a m o n t p o ur
accompagner la méthode, faire connaître ses analyses, témoigner des attentes de
la société civile, proposer une hiérarchie d’enjeux, une ambition, des clés de
réussite, à l’occasion de cinq avis et contributions que nous avons étalonnés de
2016 à 2019.
Grâce

à

une

mobilisation

quasi

transversale

et

régulière

de

l’ensemble des conseillers et des conseillères au sein du CESER et à une bonne
capitalisation des données d’analyses accumulées par ces acteurs, nous sommes
en mesure de vous exprimer un avis. Aussi, alors même que nous nous sommes
déjà exprimés à cinq reprises depuis 2016, nous sommes conviés à le faire sur la
base des éléments nouveaux résultant de l’enquête publique conduite depuis
juillet. Nous nous étions alors exprimés aux côtés des personnes publiques et
associées expressément consultées.
Notre base de travail, pour ce dernier avis, a été tout simplement le
procès verbal de synthèse de la commission d’enquête et le mémoire en réponse
que vous lui aviez adressé avec des propositions de modifications de notre texte
initial.
Le CESER a pleinement joué le rôle qu’il s’était donné, d’être réactif
et force de proposition tout au long de la procédure de construction du SRADDET.
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A travers ce dernier avis, avant la décision d’adoption du SRADDET par
l’assemblée régionale, le CESER reconnaît l’ampleur et l’étendue du travail
accompli. Le temps donné finalement à la maturation du projet. Il note combien
votre texte a évolué depuis le pré-projet arrêté en mars 2019 sur lequel le CESER
avait produit un avis nuancé.
Nous reconnaissons que votre projet peut constituer désormais
davantage une boussole qui indique la direction pour l’action publique. Nous
reconnaissons enfin l’orientation environnementale que traduisent les objectifs du
document et le bon niveau d’appropriation collective du SRADDET mais remettons
l’accent sur le niveau grandissant des attentes de la société civile en matière de
réduction des causes et des effets du changement climatique. Nous aurions
apprécié

sans

doute

des

objectifs

davantage

hiérarchisés

et

des

règles

territorialisées à une échelle plus large que les SCOT.
Une partie des membres du CESER a clairement exprimé que ce
document aurait pu être plus prescriptif, contenir davantage d’objectifs chiffrés.
D’autres conseillers et conseillères ont évoqué le besoin de s’assurer de
l’efficience et de l’opposabilité des orientations et des prescriptions. Nous avons
également rappelé combien il ne peut exister d’harmonie des territoires sans la
capacité des entreprises à se développer sur ces mêmes territoires. La référence
est implicite aux SRDE2I sur lesquels nous avons exprimé jadis un large satisfecit.
Cet avis ne revient pas sur les nombreux sujets que nous avons
développés depuis 2016. Il rend compte de nos regards croisés dans un
positionnement nuancé. Je dois dire que nous avons une tendance optimiste.
Dès lors les étapes à venir de mise en œuvre de suivi d’évaluation et
de révision du SRADDET seront fondamentales. Dès 2016, le CESER proposait
une démarche d'évaluation. Ceci renvoie aux leviers et aux moyens de suivi du
Schéma. Nous nous réjouissons de votre proposition, Monsieur le Président, de
nous associer, de même que la CTAP, à la gouvernance de ce schéma. Le CESER
aura donc plus que jamais à remplir son obligation légale de contribuer à
l’évaluation des politiques publiques, d’autant plus qu’il aura produit très en amont
les recommandations à cet effet.
Par ailleurs – c’est le lien avec le plan déchets –, vous nous avez
sollicités pour avis sur un projet lié au SRADDET, celui du Plan régional de
prévention et de gestion des déchets. Nous avions formulé notre position sur ce
plan en octobre 2018. Vous nous proposez aujourd’hui un nouveau texte tenant
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compte pour partie de nos remarques. Nous vous en remercions vivement et nous
récapitulons dans notre avis, les éléments du chemin qui reste encore à parcourir
en matière de moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les ambitions affichées ou
simplement, pour ce qui concerne des infléchissements à apporter dans le champ
de l’éducation, de l’innovation ainsi que la valorisation des déchets.
Nous soulignons aussi combien, au niveau national, il conviendrait de
stimuler la réduction de la production des déchets. Je reprendrai la formule que
nous connaissons tous selon lequel « le déchet le plus facile à éliminer est celui
qui n’est pas produit. »
Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. C’était donc l’avis exprimé par
le

Conseil

économique,

social

et

environnemental

régional,

structure

qui

rassemble des personnes de la société civile, qui ne sont pas élues mais
destinées, en raison de leur fonction professionnelle ou associative, à apporter un
regard sur les actions de la Région. Avant un certain nombre de délibérations, le
CESER exprime son avis ce qui nous permet d’avoir un éclairage et un travail
commun. Je remercie le Président parce que le SRADDET est un exemple pour
lequel le travail commun nous a permis à tous de progresser de façon importante.
Je vous remercie de l’avoir souligné.
Je passe la parole au Vice-président Eric FOURNIER en le remerciant
de son travail pour qu'il nous présente ce plan de gestion des déchets. Je vous
invite à l’écouter avec attention parce qu’il change profondément les choses. Il
aura un impact lourd sur nos territoires. Je vois les lobbies qui commencent déjà à
s’agiter, ce qui ne me surprend pas. C’est un vrai domaine dans lequel il va falloir
du courage et de la constance. Pour une fois, ce n’est pas un plan qui ne change
rien. Il a un impact lourd sur notre approche de l’environnement et la vision
durable de notre Région.
- Intervention de l’exécutif
M. FOURNIER.- Merci Président. Chers collègues, Monsieur le
Président, Monsieur le Vice-président, pour faire suite à votre propos de l’instant,
je citerai un rudologue spécialiste de la gestion des déchets qui disait : « Une
société est à l’image des déchets qu’elle se crée. » La question est de savoir si
notre plan et l’organisation proposée nous permettront de nous améliorer sur ce
sujet.

70
Quelques rappels sur des éléments de contexte. La loi NOTRe confie
dorénavant aux Régions l’élaboration de ces plans régionaux des déchets qui
étaient confiés aux Départements, notamment pour les ordures ménagères. En
région Auvergne-Rhône-Alpes, il s’agit de traiter 33 millions de tonnes de déchets.
Il est intéressant de connaître leurs proportions. Parmi ces 33 millions de tonnes
se trouvent 24 millions de tonnes de déchets inertes, 7,2 millions de tonnes de
déchets non inertes (ordures ménagères), 1 million de tonnes de déchets
dangereux.
Il nous a fallu, avec l’ensemble des services et des partenaires, deux
ans de concertation et de travail pour arriver à ce point de la discussion avec –
nous l’espérons –, l’approbation maintenant de ce plan. Deux ans au cours
desquels

ont

été

organisées

une

trentaine

de

réunions

thématiques

ou

territoriales, et une commission spécialisée qui comptait 180 membres, avec les
collectivités planificatrices, l’Etat, les organismes publics, les collectivités en
charge de la collecte, le CESER et les chambres consulaires, les producteurs et
opérateurs

de

déchets,

les

éco

organismes

et

les

associations

agréées

environnement.
A l’issue de ces deux années, sachant que nous venons de terminer la
phase d’enquête publique, les objectifs ont été posés. Une vue est diffusée, elle
résume ce que nous avons fait. Les objectifs tiennent compte du cadre législatif
national et de la loi pour la croissance verte qui définit des objectifs mais surtout
de ce que nous avons ensemble décidé de faire au niveau régional.
Nous sommes dans une inversion de la pyramide et des valeurs que
nous souhaitons mettre en avant. La première de ces valeurs est celle de la
prévention : produire moins de déchets. Une réduction de la production à la
source, l’objectif fixé étant d’éviter 1 million de tonnes de déchets par an, a
minima, au titre de cette prévention.
La deuxième couche de la pyramide est importante. Elle concerne la
valorisation matières. Il s’agit de tout ce qui est réutilisation, recyclage, pour
refaire de la matière. Un autre type de valorisation est intéressant bien qu’un peu
moins vertueux, la valorisation énergétique comme quand on crée un réseau de
chaleur en lien avec un incinérateur.
En bas de la pyramide, nous nous sommes fixés un objectif qui est
très important. A ce titre, je remercie l’implication personnelle du Président de la
Région sur ce sujet, il s’agit de la limitation et de la réduction la plus massive
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possible de l’enfouissement. Actuellement, 2,2 millions de tonnes de déchets
ménagers résiduels sont encore enfouis en région. L’objectif fixé par la loi est de
passer à 1,1 million de tonnes, soit une réduction de 50 %. Cet objectif est inscrit
dans le plan. Nous verrons les difficultés que cela produit mais nous souhaitons,
si possible, aller au-delà. C’est l’objectif annoncé : si tout allait bien et si nous
mettions en œuvre l’ensemble des mesures qui pourraient l’être, nous pourrions
envisager d’atteindre à terme le chiffre de 800 000 tonnes de déchets résiduels
enfouis. C’est un objectif très ambitieux
Je veux rappeler au titre des objectifs fixés par la commission et par
la concertation, plusieurs principes qui sont essentiels. Un principe de proximité
en déterminant des bassins de chalandise qui soient pertinents par rapport à ce
traitement. L’idée est de ne pas balader nos ordures d’un bout à l’autre de la
région

avec

des

surcoûts

en

termes

de

transport,

des

nuisances

environnementales très fortes. Les prescriptions par territoire, par bassin de vie,
par département, proposent ce que nous pensons être la plus juste répartition des
installations possibles à ce stade. Nous évoquerons quelques points qui s’avèrent
encore problématiques.
Autre principe affirmé clairement, celui de la non-importation de
déchets sur le territoire régional. Le niveau interrégional peut donner lieu à des
flux. Il est important de dire d’ores et déjà que nous ne serons pas l’exutoire
d’autres Régions qui auraient quelques difficultés à boucler leur propre plan. Je
sais que certains élus locaux parmi vous sont sensibles aux sujets des situations
d’urgence, de secours inter centres qui peuvent permettre de régler des
difficultés.
Ce sont des objectifs ambitieux et vertueux. Tout irait bien dans le
meilleur des mondes s’il n’y avait pas quelques difficultés dans l’exécution. J’y
reviendrai.
Ce travail a donné lieu à une déclinaison par filière et pour chaque
type de déchets. J’invite ceux qui en ont le temps à aller consulter les 600 pages
du schéma qui identifient les filières pour chaque type de déchets. Vous
apprendrez beaucoup sur la manière dont les déchets sont actuellement traités
qu’il s’agisse de ceux issus de l’activité économique, des inertes, des dangereux,
des non dangereux résiduels et sur ce qui peut être amélioré.
Le travail avec les filières va se poursuivre. L’objectif est de
soumettre au vote de l’assemblée, lors de la prochaine assemblée plénière, un
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plan régional pour l’économie circulaire dans lequel il y a la dimension
environnementale mais aussi la dimension économique et ce que nous pouvons
faire

en

transversalité.

Certains

déchets

concernent

l’ensemble

de

notre

production.
Nous aurons un travail complémentaire à réaliser sur ce plan
d’économie

circulaire,

qui

proposera

une

entrée

territoriale

avec

un

accompagnement des territoires pour la reconnaissance des démarches en faveur
de

l’économie

circulaire.

Nous

monterons

probablement

ce

programme

en

partenariat avec l’ADEME, avec des objectifs de contractualisation avec les
territoires sur cette base, d’ici 2022, avec un bonus économie circulaire pour les
territoires à énergie positive qui pourrait être proposé, et une animation ciblée sur
des objectifs prioritaires. La tarification incitative des déchets pourra également
être développée avec un objectif fort : passer la couverture de 4 à 36 % de la
population régionale en matière de tarification incitative. Nous évoquerons aussi
des difficultés qui peuvent être liées à cet objectif.
Un point important est celui du soutien aux filières et des accords
volontaires de filières en faveur de l’économie circulaire que nous développerons
avec chacune des filières les plus productrices de déchets. On a évoqué des
choses intéressantes à développer avec la plasturgie, le BTP. L’objectif est de
signer au moins trois accords de filières d’ici fin 2021. Un dispositif d’observations
sur ces déchets et ces ressources sera posé.
Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes ! Pas tout à
fait. Nous avons un petit souci avec ce plan déchets.
Revenons aux enjeux. L’enquête publique l’a bien montré, les
commissaires enquêteurs terminent leur enquête publique avec un avis favorable
mais avec trois réserves et plusieurs recommandations. Nous avons eu 25 avis
positifs

sans

réserve,

25

avec

réserve,

141 avis

réputés

favorables

et

29 défavorables. Je vais citer les réserves puisque c’est l’objet de ce rapport. Afin
de répondre aux exigences du Code de l’environnement sur le contenu du plan, le
plan sera complété par un nouveau chapitre intitulé « mise en œuvre et suivi » qui
intégrera notamment les leviers concernant les déchets d’activités économiques
synthétisés dans un tableau (24 millions de tonnes étant concernés par ce volet)
et des indicateurs de résultats déclinés par typologies de déchets.
Nous complèterons un certain nombre de points, notamment sur les
objectifs de prévention, de recyclage et de valorisation, avec un tableau reprenant
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l’ensemble des objectifs par type de déchets et de producteur. La planification de
la gestion des déchets sera complétée par une synthèse des prescriptions et
recommandations par objectif, afin de démontrer la conformité aux engagements
nationaux et européens par les dispositions du plan concernant les flux de déchets
interdépartementaux et les transferts interrégionaux de déchets qui seront
fortement limités.
Sera

également

actualisée

la

partie

concernant

la

liste

des

installations à maintenir, à fermer ou à créer, à l’horizon 2031, au-delà des projets
connus, des capacités nécessaires et de la localisation des installations à prévoir.
Les éléments économiques du PRPGD seront également complétés avec une
synthèse sur les coûts de collecte et de traitement par les collectivités. Ce point
est essentiel. Il faut montrer que si on fait un plan, il faut qu’il soit supportable
par les collectivités. Certains d’entre vous étant en charge, vous savez comme ce
budget est important pour les collectivités locales. Ce coût doit être intégré et
précisé.
Sur

la

réserve

concernant

la

prescription

des

capacités

en

installations de stockage des déchets non dangereux, je sais que nombre d’entre
vous sont sensibles à ce point. Le projet de PRPGD sera complété afin de modifier
et rendre prescriptibles les capacités des installations de stockage de déchets non
dangereux non inertes par département en respectant la capacité régionale
maximale de 1,1 million de tonnes à partir de 2025 et jusqu’à l’échéance du plan.
J’y reviendrai dans un instant.
La réserve numéro 3 est une réserve de forme avec des modifications
de rédaction et des amendements au projet proposés par la Région dans son
mémoire, en réponse au procès-verbal de synthèse, qui sont repris dans le
schéma définitif.
Voilà par rapport à l’enquête publique et à sa synthèse. Il y a
toutefois une difficulté. Dans ce plan, des objectifs sont fixés par la loi, et nous
souhaitons nous-mêmes être les plus vertueux possibles, notamment sur la
p r o b l é m a t i q u e d e l ’ e n f o u i s s e m e n t – n o u s v o u l o n s a l l e r a u - d e l à d e l a l o i – e t s ur
les autres filières sur lesquelles nous pouvons encore améliorer les choses. On
peut penser à l’incinération et au transfert vers des centres de tri et de recyclage.
La difficulté que nous avons rencontrée c’est que l’Etat avait délivré
des autorisations par territoire, qui risquaient de mettre à mal notre plan. Nous
avions donc une double difficulté, une territoriale avec la délivrance d’un certain
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nombre de ces autorisations qui s’est faite en déséquilibre territorial. Nous avons
le cas que vous connaissez tous puisque le dossier de Roche-la-Molière, dans la
Loire, est revenu plusieurs fois devant le Conseil régional. Une autorisation
importante quantitativement avait été donnée. Elle déséquilibrait pratiquement
l’ensemble de la région sur les capacités d’enfouissement qui pouvaient être
données sur les autres départements. La Région reprend ces capacités et va les
ajuster en fonction de ce qu’il est réellement possible de faire. Dans la Loire, par
exemple, 70 000 tonnes seront ôtées de ce secteur dans le plan, pour les
réaffecter sur d’autres sites pour rééquilibrer le plan.
Ce point est important. Il va donc falloir, par la négociation, que ce
plan soit accepté par les opérateurs. Le deuxième danger venait du fait qu’un
certain nombre d’opérateurs ayant été plus prévoyants que les structures
publiques,

avaient

d’ores

et

déjà

posé

un

certain

nombre

de

demandes

d’autorisations. Il ne faut pas déséquilibrer les syndicats de collecte et de
traitement publics par rapport à la précaution prise par un certain nombre de
sociétés privées. Cela a bien été pris en compte dans la version finale du plan. Je
remercie vivement le Président pour son action sur le sujet, notamment auprès des
services de l’Etat.
C’est ainsi que nous pouvons, je pense, vous présenter un plan
équilibré, qui tient compte naturellement des observations qui ont été portées lors
de l’enquête publique et qui nous permettra à la fois d’être vertueux, d’être leader
en matière de réduction de l’enfouissement en région, je l’espère, et du
développement qui sera poursuivi dans la prochaine assemblée plénière d’un plan
très ambitieux d’économie circulaire, qui réduira nos déchets d’un côté et créera
de l’emploi de l’autre.
Voilà Monsieur le Président, chers collègues, en quelques mots la
synthèse des travaux effectués au titre de ce PRPGD.
M. LE PRÉSIDENT.- Un grand merci à Eric FOURNIER qui l’a bien
expliqué dans son propos, il faut tous avoir en tête l’ampleur de notre
responsabilité. Je n’ai pas une grande passion pour les plans, les schémas, etc.,
qui ont très peu d’influence habituellement. Nous avons affaire à un plan qui en a
une et un rôle très important puisqu’il détermine, par territoire, la politique de
gestion des déchets, notamment le nombre que l’on accepte d’enfouir.
On s’est heurté à une contrainte expliquée par Eric FOURNIER,
puisqu’alors que la loi nous confie cette responsabilité décentralisée, les préfets
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ont fait comme si de rien n’était, et ont délivré des autorisations d’enfouissement
des déchets à tire-larigot l’an passé. Alors que cela relève de notre responsabilité
de conseillers régionaux de fixer le cap pour les vingt ans, en donnant des
ouvertures supplémentaires de centres d’enfouissement dans tous les sens, l’Etat
a torpillé toute possibilité d’inverser la tendance.
On voit à quel point on a un problème lourd de pilotage de
l’organisation administrative, voire même de schizophrénie, parce qu’on arrivait à
un résultat contradictoire avec les objectifs affichés par la loi. C’est la complexité
et le charme de notre pays ! La loi vote un projet consistant à baisser le nombre
de tonnes enfouies et les préfets donnent des autorisations dans tous les sens
pour augmenter les centres par département.
Je vous demande de bien réfléchir au choix fort que fait Eric
FOURNIER car c’est seulement le début. Croyez-moi, vous allez en entendre
parler parce que les lobbies qui sont derrière sont très puissants et influents. Eric
FOURNIER propose d’enlever 1,3 million de tonnes qui sont chaque année
enfouies n’importe comment dans notre sol et qui sont laissées à nos enfants.
L’objectif est de passer de 2,2 millions de tonnes enfouies chaque année, pour
arriver à 900 000. C’est un changement gigantesque.
On parle de région durable, on a devant nous la jeune génération à
laquelle nous laisserons cela. Une région durable consiste à leur laisser des
finances correctes et pas des dettes à payer à notre place, c’est leur laisser une
région dynamique, d’avenir, avec de l’emploi et des bonnes formations, c’est
évidemment prendre à bras le corps le sujet de l’environnement.
Eric FOURNIER propose d’aller au-delà des obligations légales en
réduisant de 1,3 million de tonnes l’ensemble des tonnages enfouis chaque année.
Je vois déjà des réactions. Cela aboutira à baisser les tonnages autorisés par
département. On a l’impression que c’est facile alors que c’est très compliqué. Il
faut veiller à ce qu’il n’y ait aucun acteur privé en situation de monopole, car ce
serait terrible pour notre région. Je n’ai pas envie que Vinci ait le monopole de
l’enfouissement des déchets dans ma région Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut que
des acteurs publics puissent continuer à avoir une vision portée par eux, que des
entreprises familiales continuent à intervenir dans le secteur, que l’on continue à
fortifier des acteurs qui ont pris le tournant du tri des déchets avant les autres,
que l’on vise à un équilibre entre les différents acteurs. Je ne vous explique pas
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quels tarifs pourraient nous être imposés si un acteur se trouvait en situation de
monopole.
Il faut être clair, ce plan lance une guerre contre l’enfouissement des
déchets. C’est un gigantesque changement d’habitudes pour chacun d’entre nous.
Il ne pourra aboutir qu’en juxtaposant de nombreuses initiatives différentes par le
biais de financements à certains endroits, de centres de lavage pour récupérer les
containers en verre, un programme de collecte sélectif du bio fermentescible qui
est à mon avis, la nouvelle frontière de demain. Pour ceux qui habitent dans des
territoires ruraux, le compost est facile. Pour ceux qui habitent des territoires très
urbains, c’est plus difficile. L’objectif est de lancer des programmes de collecte du
bio fermentescible permettant d’avoir un traitement dans des grands « centres de
compost » afin de récupérer beaucoup plus largement une partie de nos déchets
sur lesquels on peut travailler.
L’objectif est de travailler sur des ressourceries que nous sommes
prêts à financer, sur la méthanisation, de mettre en place un prêt incitatif pour que
celui qui met moins de déchets dans sa poubelle paye moins. C’est un drame
parce que les personnes font des efforts et n’ont aucune reconnaissance de leurs
efforts.
C’est une véritable métamorphose. Le choix d’Eric FOURNIER pour
piloter

cela

est

de

vous

proposer

une

limitation

du

tonnage

enfoui

par

département. Sinon, nous ne pourrions rien faire en raison des autorisations
données par les préfets.
Le deuxième choix fort impacte notamment le sud de notre région. Il
s’agit d’arrêter d’accepter les déchets qui viennent d’ailleurs. Les Régions qui
sont voisines de la nôtre, qui n’ont pas fait le travail de s’équiper en structures,
jettent leurs déchets dans nos centres d’enfouissement. Les opérateurs privés s’en
fichent, ils font du business. Du coup, ceux qui sont de l’autre côté ne font pas les
efforts qu’ils devraient et il y a un défaussement sur la Région Auvergne-RhôneAlpes qui est importatrice nette de déchets. Ce n’est pas un service à leur rendre
parce qu’on ne les amène pas à progresser. Par ailleurs, ce n’est pas à nous de
récupérer les déchets qui viennent d’ailleurs, de territoires qui n’ont pas fait le
travail.
C’est une très grosse mutation. J’attire l’attention de chacun sur la
responsabilité dans chaque territoire. J’ai déjà vu les uns et les autres prendre la
parole, cela ne m’a pas échappé, certains disant vouloir un peu plus de tonnages
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à enfouir dans leur département. Je sais comment cela va se passer. La décision
que nous prenons est forte et très impactante mais avoir l’ambition de diviser de
plus de 50 % les déchets enfouis dans notre territoire est objectivement une
véritable métamorphose. Cette décision est motivante pour tout le monde.
Ce qui est intéressant, et c’est la volonté d’Eric FOURNIER, c’est de
construire une économie circulaire avec des ressourceries, de la réutilisation, de
récupérer tous les matériaux qui peuvent l’être, sachant que dès aujourd’hui, on a
des matériaux qu’on peut parfaitement réutiliser, le bois, le plastique – qui est
très peu réutilisé alors que c’est un des matériaux les plus réutilisables à l’infini –
, les papiers, les cartons. Certains déchets dangereux ne sont pas récupérés ni
traités, à l’image des bouteilles de gaz, de déchets amiantés, de déchets
médicaux.
Ce grand plan doit, sur cette base, nous guider sur la durée. Je veux
que tout le monde comprenne qu’une fois le plan voté, nous en entendrons parler.
Il y aura beaucoup de pressions sur notre hémicycle. Nous devrons être courageux
pour tenir le plan parce que nous sommes le bon échelon pour y parvenir. Il y aura
beaucoup de pressions sur les élus locaux. A nous de montrer une voix de
responsabilisation et de gagner cette lutte contre l’enfouissement des déchets qui
est un acte irresponsable, qui doit être limité au maximum.
Je remercie Eric FOURNIER pour son travail. Quel est l’avis de la
commission ?
- Avis de la commission « Environnement, développement durable et énergie »
Mme CEDRIN.- Merci Monsieur le Président, ce rapport a donné lieu à
examen et débats avec au préalable, une présentation du dossier et notamment du
rapport d'enquête.
Le travail conséquent réalisé sur ce dossier et ce rapport a été
largement souligné de même que quelques inquiétudes et points d’interrogation
concernant

la

problématique

du

transport

des

déchets

interrégionaux

ou

interdépartementaux, les lieux de traitement, de stockage, l’incinération ou encore
les inquiétudes par rapport à l’enfouissement. A été également soulignée la
nécessité de changement de comportement.
Dans ce débat, la commission émet un avis majoritairement favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. J’apporte une précision : j’ai
parlé de Vinci, or c’est par rapport à Suez que nous devons être vigilants.
Madame MEYNIER.
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- Intervention générale des groupes
Mme MEYNIER.- Merci Monsieur le Président. C’est assez rare pour
être souligné, notre Région et le gouvernement sont très alignés aujourd’hui
puisqu’alors que nous discutons du plan de déchets régional, le Parlement débat
de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire présentée par Brune
POIRSON. Ceci montre bien, et nous pouvons tous nous en féliciter, qu’à tous les
échelons, on pense et on parle déchets et des moyens qui peuvent être mis en
œuvre pour éviter le gaspillage y compris alimentaire, pour réduire les quantités
de déchets à la source, pour améliorer le tri, condition indispensable du recyclage,
pour structurer les filières qu’utilisent ces matériaux recyclés que nous devons
progressivement considérer non plus comme des déchets mais comme des
ressources à part entière.
Le travail d’Eric FOURNIER sur le plan déchets était important. Nous
tenons à le saluer pour le pragmatisme qui a été le sien. Il demeure qu’entre les
objectifs et les résultats, la route est encore longue. Comme tous les chemins de
la transition écologique, elle sera escarpée, sinueuse et sans doute le maire de
Chamonix aura-t-il encore l’occasion dans le temps qu’il restera sur ce mandat
pour sa mise en œuvre, de mettre à profit son bon sens montagnard.
Il faudra continuer à convaincre les territoires de déployer, avec
l’aide de l’ADEME, la tarification incitative qui continue de susciter des freins. Elle
est pourtant un levier très important et sans équivalent pour faire évoluer les
comportements des ménages et des entreprises, et ainsi réduire les déchets
collectés.
Il faudra des engagements pragmatiques encore pour soutenir nos
industries qui, sous l’effet de la demande citoyenne et de la loi, devront continuer
de se transformer de manière importante pour mieux penser la réduction des
déchets à la source et le recyclage, dès la conception des produits, car le premier
sujet auquel nous devons penser est bien celui-là : la réduction des volumes avant
même leur traitement.
De ce point de vue, il serait sans doute important de renforcer nos
outils de communication – et sur la communication on sait que l’on peut compter
sur la créativité du Président WAUQUIEZ – en faveur de la prévention cette fois. Il
y a beaucoup à faire en la matière. Une étude stratégique sur un plan de
déploiement

d’infrastructures

de

collectes

nous

semblerait

venir

compléter

utilement le travail réalisé. De même, nous accueillerons favorablement un mode
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de pilotage du plan qui nous permettra de travailler ensemble et de suivre de
manière précise la mise en œuvre concrète des ambitions régionales.
Nous savons que la coopération Etat/Région n’est pas toujours
optimum. Mieux associer tous les conseillers régionaux aux travaux menés par la
majorité serait peut-être un moyen de faciliter les choses.
Concernant les déchets non dangereux non inertes du bâtiment qui
représentent une part non négligeable des volumes de déchets générés, il faut que
nous puissions être particulièrement en appui des entreprises afin de créer le
maillage nécessaire à la collecte et les filières d’utilisation des matériaux
recyclés. Une politique plus ambitieuse pour soutenir les filières des menuiseries
par exemple, qui recyclent encore mal (moins de 5 % aujourd’hui) mais qui sont en
train de s’organiser, peut être menée et servir d’accélérateur.
Le tri des déchets est l’écogeste le plus répandu, celui que les
personnes ont le mieux intégré à leurs habitudes quotidiennes. C’est le sujet
environnemental sur lequel elles sont le plus mobilisées sans doute. Il est
essentiel de soutenir tous leurs efforts.
Pour ces raisons et parce qu’il va dans le bon sens, nous voterons le
rapport tout en rappelant ce que Monsieur FOURNIER sait déjà, à savoir qu’on est
toutefois encore en-deçà de ce que nous devons faire.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Pour le groupe des Démocrates.
Madame PFANNER.
Mme PFANNER.- Monsieur le Président, chers collègues, depuis le
transfert aux Régions de la compétence relative à la planification des déchets non
dangereux et des déchets du BTP en 2015 avec la loi NOTRe, il a fallu nous
mettre rapidement en mouvement afin d'assumer au mieux cette nouvelle
responsabilité.
Ce PRPGD est le fruit d’un travail poussé de notre collectivité, de ses
élus et de ses services. Il s’inscrit dans le cadre de la loi de transition
énergétique pour la croissance verte qui nous oblige à réduire de 10 % les déchets
ménagers à horizon 2020, de réduire de 50 % les déchets admis en installations
de stockage pour 2025, de porter à 65 % les tonnages orientés vers le recyclage
ou la valorisation organique à horizon 2025, et de recycler enfin 70 % des déchets
du BTP pour 2020.
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Notre plan régional de prévention et de gestion des déchets comprend
ainsi un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur
origine, leur nature, leur composition et les modalités de transport. Il comprend
également une prospective à terme de six et douze ans de l’évolution tendancielle
des quantités de déchets à traiter. Il comprend des objectifs en matière de
prévention, de recyclage et de valorisation des déchets déclinant les objectifs
nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités
à retenir pour atteindre ces objectifs.
Il comprend également une planification de la prévention et de la
gestion des déchets à terme de six et douze ans comportant notamment la mention
des installations qu’il apparaît nécessaire de créer ou d’adapter. Il comprend un
plan régional d’actions en faveur de l’économie circulaire.
Passé par une phase de concertation et une phase de consultation
réglementaire, ce plan régional propose des objectifs et des recommandations au
plus près des territoires et de leurs problématiques. Il est le résultat de
discussions que nous avons menées avec tous les acteurs concernés depuis le
début du mandat. Nous pouvons donc être fiers d’avoir réussi à aboutir à un
document d’une telle qualité.
Je tiens d’ailleurs à saluer le travail réalisé à la fois par les élus, à la
fois par les services de la Région qui ont su mener à bien un projet d’une telle
ampleur et d’une telle importance pour l’avenir de nos territoires car en effet, les
objectifs fixés dans ce plan sont ambitieux et engagent notre Région dans une
transformation profonde de sa gestion des déchets. Il s’agit donc de prendre en
compte les impacts environnementaux de l’ensemble du cycle de vie des produits
et de réfléchir en amont à la manière dont ils pourraient être recyclés, de
mutualiser les acteurs économiques d’un territoire afin d’optimiser les utilisations
de ressources en eau, énergie, matières, biens et services.
Il s’agit donc aussi de privilégier l’usage à la possession avec le
développement de l’auto partage par exemple, de consommer de manière plus
responsable, de promouvoir l’allongement de la durée d’usage des produits via la
réparation, l’achat, la vente d’occasion, le don ou le réemploi. Ceci permettra à
terme, d’impacter de manière drastique la production et la gestion des déchets sur
l’ensemble de nos territoires. .
Intégré au SRADDET, le plan prévoit aussi de baisser drastiquement
l’enfouissement

dans

la

région

avec

un

objectif

de

tonnages

enfouis

de
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900 000 tonnes en 2025 et 800 000 tonnes en 2031, soit 25 % de mieux que
l’obligation

réglementaire.

C’est

donc

une

véritable

révolution

à

laquelle

l’ensemble des acteurs de notre société est appelé, dans leurs comportements,
leurs consommations, leurs productions.
Au regarde de l’ampleur du travail effectué et de son indéniable
qualité, Monsieur le Président, nous voterons pour ce plan et ce rapport. Je vous
remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame PFANNER, sur ce sujet
que vous connaissez très bien.
Madame BEGUET, vous avez la parole.
Mme BEGUET.- Je salue le travail effectué par Eric FOURNIER. C’est
un travail important, nécessaire, travail qui va structurer cette filière des déchets
avec tous les acteurs qui devront intervenir. C’est aussi une vue sur l’avenir et sur
l’économie circulaire qui sera l’un des acteurs importants de ce plan.
Ce gisement de matières premières – les déchets étant bien un
gisement de matières premières – est à exploiter. Il sera producteur de richesses
et d’emplois dans les prochaines années. A partir de là, nous devons être créatifs.
Il est important que se développe concomitamment, une recherche fondamentale et
appliquée pour trouver des filières, des moyens et des méthodes que nous
ignorons

peut-être

encore.

Nous

nous

inscrivons

ainsi

dans

la

durabilité

économique.
Je

voudrais

toutefois

attirer

l’attention

sur

des

aspects

plus

pragmatiques qui touchent souvent les collectivités. Le pouvoir de police du maire
est souvent remis en cause par les dépôts sauvages notamment. Parallèlement au
plan, il y a un travail législatif à faire pour renforcer ce pouvoir.
Par ailleurs, il va être demandé aux collectivités de faire des choix de
lieux

d’installation

pour

les

différents

sites

dont

nous

aurons

besoin.

L’accompagnement des collectivités est indispensable parce que l’on sait que ce
sont souvent des équipements difficiles à placer sur un territoire.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BEGUET.
Monsieur CHAUSSAT, vous avez la parole.
M. CHAUSSAT.- Monsieur le Président, chers collègues, comme nous
le rappelle le préambule du rapport, la loi NOTRe adoptée en 2015 a transféré des
Départements aux Régions la compétence relative à la planification des déchets
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non dangereux et des déchets du BTP. Les objectifs nationaux en la matière sont
extrêmement ambitieux : réduire de 10 % les déchets ménagers de 2010 à 2020,
de 50 % les déchets admis à installation de stockage, donc enfouis, porter à 65 %
les tonnages orientés vers le recyclage ou la valorisation organique en 2025 et
recycler 70 % des déchets du BTP en 2020, c’est-à-dire demain.
Décliné à l’échelle régionale, le plan permettrait d’atteindre un
tonnage enfoui de 900 000 tonnes en 2025 et 800 000 tonnes en 2031, soit 25 %
de mieux que l’obligation réglementaire. Etudions donc le plan proposé et les
objectifs fixés en essayant de prendre du recul et de la hauteur.
Tout d’abord on ne peut nier qu’il s’agit d’un sujet important, majeur
même, qu’il faut traiter avec tout le sérieux qu’il mérite. Une première question se
pose : on parle ici de traitement de flux, en l’occurrence de flux de déchets. Or, on
ne peut agir efficacement sur un flux qu’en en maîtrisant tous les paramètres
c’est-à-dire l’amont, l’aval et le tracé si vous me permettez cette analogie fluviale.
Le premier problème est le cadre législatif qui ne donne la main aux Régions que
sur la gestion de l’aval, à savoir le traitement des déchets produits. On ne peut
raisonnablement organiser efficacement cette gestion sans avoir un minimum de
pouvoir d’action sur l’amont c’est-à-dire sans savoir quels types de déchets sont
produits et sont à traiter, à enfouir ou à recycler.
O n s e r e t r o u v e i c i f a c e à l ’ u n d e s d y s f o n c t i o n n e m e n t s m a j e u r s q u ’ e st
celui de notre pays depuis maintenant près de 30 ans : une décentralisation mal
pensée. Vous l’avez vous-même mentionnée en parlant de l’incohérence des
autorisations d’enfouissement délivrées en rapport aux objectifs à atteindre fixés
par la loi. Je vous donne acte, Monsieur le Président, que vous n’êtes en rien à
l’origine de cette situation et que vous avez à agir malgré cela.
Notre groupe ne doute pas de la réelle volonté de bien faire du Viceprésident FOURNIER en ce domaine, mais comme nous l’avons vu, les moyens
sont limités et parfois il est obligé d’user de rustines.
La première de ces rustines c’est la prévention. En effet, à chaque
chapitre du PRPGD on retrouve dans les premières actions à mener, la prévention.
Elle peut être utile sur certains sujets, c’est vrai, mais elle ne suffira pas. Il
faudra aller plus loin. Les actions mentionnées semblent dérisoires bien que
méritoires : favoriser l’utilisation des couches lavables, déploiement du stop pub
sur les boites aux lettres, encourager le compostage dans les foyers, etc.
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De la même manière que la meilleure énergie économisée est celle
que l’on ne consomme pas, le meilleur déchet à traiter est celui que l’on ne
produit pas. J’ai la même vision de pensée que le Président du CESER.
Ainsi, en lieu et place d’une prévention limitante, nous aurions
préféré l’action. Nous savons que les moyens réglementaires de la Région sont
absents ou quasiment, ce qui pose un vrai problème. Néanmoins, nous aurions
tout de même pu avoir une action plus active et plus ambitieuse, notamment vis-àvis des entreprises régionales. En effet, à notre sens il faut favoriser les
entreprises industrielles de nos territoires qui œuvrent pour fabriquer des produits
qui sont pensés dès leur conception pour être réutilisables totalement ou à tout le
moins massivement et facilement recyclables. C’est ce que l’on appelle l’écoconception : penser à la fin de vie d’un objet avant même d’avoir commencé à le
fabriquer.
Ce point qui est pourtant majeur, n’est pas assez mis en avant par le
PRPGD. D’ailleurs il n’apparaît pas dans le diaporama qui nous a été présenté il y
a quelques minutes. On fait parfois mention dans le rapport, en parlant des
marchés publics, du déploiement de la taxe incitative au niveau du BTP
notamment, mais on aurait pu faire mieux. C’est d’ailleurs le sens de notre
amendement auquel je sais par avance que vous allez réserver un accueil
favorable, Monsieur le Président.
Pour conclure, nous savons que le traitement des déchets est l’un des
défis majeurs de notre époque et notamment de ma génération. C’est un sujet qui
mérite

plus

de

habituellement,

sérieux

que

préférant

au

celui

que

sérieux

les

la

sphère

médiatique

gesticulations

d’une

lui

accorde

adolescente

scandinave à couettes, semi hystérique, semi dogmatique.
Les plans d’action à mettre en œuvre doivent être complets sachant
mettre

en

synergie

toutes

les

forces

vives

de

la

nation,

entreprises,

administrations, collectivités, associations, et bien évidemment les citoyens car
c’est le bien commun qui est en ligne de mire et qu’il s’agit de défendre. C’est
p o u r q u o i n o t r e g r o u p e v o t e r a p o u r c e r a p p o r t . N o u s e n a v o n s s o u l e v é l e s l a c u n es
mais il reste malgré tout un premier pas et un point d’appui pour l’avenir.
Je vous remercie.
(Applaudissements du RN)
M.

LE

PRÉSIDENT.-

intervention précise et documentée.

Merci

Monsieur

CHAUSSAT

pour

cette
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Monsieur CHEMIN.
M. CHEMIN.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers
collègues, il y a un peu plus d’un an nous avons majoritairement voté en faveur de
l’esquisse du PRPGD, élément essentiel de planification au service d’une vision
volontariste en matière de gestion des déchets. Nous l’avons votée malgré les
doutes dont nous vous avions fait part, malgré les alertes émises par les
collectivités locales, mettant l’accent sur les orientations tantôt trop optimistes,
tantôt trop prescriptives.
Toutes ces remarques ont été entendues mais n’ont, à notre sens, pas
trouvé de réponse convenable. Même la commission d’enquête le souligne dans
ses conclusions motivées par la phrase qui malheureusement en dit long sur les
méthodes de concertation : « La Région n’a pas souhaité, avant de l’arrêter,
modifier son projet pour tenir compte des avis exprimés lors des consultations
administratives comme elle en avait la possibilité. » Si on veut comprendre le
raisonnement, il n’est pas très respectueux du principe de l’enquête et du public.
Bref, malgré tout nous l’avons voté afin de ne pas faire affront au travail de
compilation fastidieux des services de la Région et d’encourager Eric FOURNIER
dans sa mission.
Un an est passé et nous sommes toujours dans un questionnement
aussi fort quant à la portée de ce plan, à ses conséquences sur la gestion
quotidienne des déchets, à sa véritable efficacité, et surtout sur la possibilité de
le mettre en œuvre.
La faute à qui ? La faute en partie à l’Etat qui, en un an, n’a fait
qu’ajouter du brouillard dans ses intentions, tantôt par de fausses bonnes idées
écologiques, la consigne des bouteilles de plastique en est une, la possible
interdiction d’épandage de boues d’épuration en est une autre, tantôt par
l’augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes qui devient
l’illustration criante d’une écologie punitive qui ne sert qu’à renflouer les caisses
de l’Etat au détriment de l’incitation, tantôt par des annonces à l’horizon 2040
pour la fin du plastique à usage unique.
Bref, la faute à un gouvernement sans boussole dans ce domaine,
trop ouvert aux lobbies, dont les intérêts ne sont pas ceux des contribuables ni
ceux de l’environnement, et qui ne fait rien pour réduire rapidement le poids des
poubelles.
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La faute aussi en partie à la Région, très volontaire, trop volontaire,
trop optimiste qui, si je reprends le rapport, ne parvient pas d’une manière
générale à démontrer comment les règles et les mesures prévues permettront
d’atteindre les objectifs voire de se conformer aux engagements nationaux et
européens.
Nous le redisons, il va être compliqué de trouver une solution en
fermant la moitié des installations de stockage – je le redis, à titre personnel, je
suis opposé à l’enfouissement –, en réduisant l’incinération et en se retrouvant
avec, sur les bras, le compost que l’Etat ne veut plus nous voir épandre. En outre,
nous restons interrogatifs sur un certain nombre de réponses apportées par la
Région aux observations de la commission, réponses pour le moins abstraites.
C’est le cas, maintes fois soulevé, de la concentration aux mains de grandes
entreprises du déchet, de 95% des capacités de stockage de la région et cela sur
seulement six sites.
Deux conséquences immédiates, une envolée des prix puisque ces
entreprises savent qu’elles sont en position d’oligopole. Nous sommes, depuis le
début de l’année, sur une augmentation de plus de 50 % sans tenir compte des
coûts de transport en direction de ces sites et l’explosion du coût final pour le
contribuable, et cela, Monsieur le Président, au détriment d’un sujet qui vous est
cher, le pouvoir d’achat. Les collectivités qui reçoivent ces déchets ont le
sentiment d’être le réceptacle de l’ensemble des poubelles de la région. Nous
avons beaucoup parlé de Roche-la-Molière. Nous ne sommes pas rassurés.
J’en resterai là. Les points d’accroche et les problématiques sont
nombreux mais il n’y a pas, à notre sens, d’avancée majeure proposée, du moins
écrite. Nous ne pourrons accorder la même confiance qu’en novembre 2017 au
Vice-président FOURNIER.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je n'ai pas compris ce que vous
proposiez Monsieur CHEMIN. J’ai compris que vous n’étiez pas pour limiter
l’enfouissement à ce niveau-là. Je pense que c’est une erreur.
M. CHEMIN.- Je peux m'expliquer.
M. LE PRÉSIDENT.- Oui mais dans votre explication, vous dites que
vous considérez que l’on va trop loin sur l’enfouissement et que c’est trop
volontariste.
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M. CHEMIN.- Je me suis peut-être mal fait comprendre, Monsieur le
Président. Je suis entièrement contre l’enfouissement…
M. LE PRÉSIDENT.- Donc que faut-il faire ?
M. CHEMIN.- Le problème c’est qu’aujourd’hui, personne ne veut
d’incinérateur.

Je

trouve

que

l’on

est

trop

optimiste.

C’est

le

sens

de

l’amendement que je défendrai tout à l’heure sur une clause de revoyure qui nous
permettrait, au lieu d’attendre les six ans et de se retrouver avec des impôts
locaux qui explosent parce qu’il faudra bien trouver un traitement pour ces
ordures, de reparler du plan au bout de deux ans et de revoir comment réorienter
les déchets ou l’économie circulaire, et un ensemble de choses qui ont été
discutées en commission. La commission a été très intéressante, le Vice-président
nous a écoutés.
M. LE PRÉSIDENT.- Le seul sujet est donc de mettre une clause de
revoyure ?
M. CHEMIN.- C’est aussi de savoir comment faire pour qu’il n’y ait
pas seulement six sites dans la région..
M. LE PRÉSIDENT.- Ce sujet est un vrai sujet, vous avez raison.
M. CHEMIN.- Qui reçoivent les déchets en enfouissement…
M. LE PRÉSIDENT.- Il ne faut pas que cela nous serve d’alibi pour ne
rien faire.
M. CHEMIN.- Laissez-moi terminer.
M. LE PRÉSIDENT.- Non, Monsieur CHEMIN, c’est à moi d’en décider
parce que votre temps de parole est terminé. Cela m’intéressait de comprendre
votre raisonnement. Merci de l’avoir expliqué.
Madame de BREUVAND, vous avez la parole.
Mme de BREUVAND.- Monsieur le Président, mes chers collègues,
avant de rapporter l’avis de mon groupe Les Républicains, Divers Droite et Société
Civile, pour lequel je m’exprime, je voudrais saluer le gigantesque travail qui a été
conduit par nos services autour de l’élaboration de ce plan régional, que j’ai pu
mesurer en tant que membre de la Commission environnement, développement
durable et énergie. Merci à eux.
Cela a été dit, la loi NOTRe a défini les nouvelles modalités de
planification des déchets et transféré cette compétence aux Régions. La gestion
des déchets, 33 millions de tonnes en Auvergne-Rhône-Alpes, est de plus en plus
complexe, et le coût toujours plus élevé que cette gestion représente pour chaque
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famille et chaque entreprise, imposait au Conseil régional de présenter un plan
pragmatique s’appuyant sur l’existant mais aussi et surtout fixant un cap et posant
des objectifs vertueux qui viennent d’être détaillés par le Vice-président Eric
FOURNIER.
Vous le savez mes chers collègues, après son adoption par notre
assemblée en mars dernier, ce plan a fait l’objet d’une enquête publique. Ce n’est
pas qu’une étape procédurale, c’est avant tout le moyen d’intégrer les attentes de
nos concitoyens. 179 observations ont été formulées durant cette enquête, 83 avis
ont été émis durant la phase de concertation. Ainsi que l’a souligné le Président
du CESER, et comme l’a expliqué Eric FOURNIER, notre collectivité a répondu à
chacune de ces observations, et le projet de plan a été adapté en conséquence
afin de prendre en considération deux axes.
Le premier axe, veiller à la répartition sur notre territoire, des
diverses installations de traitement des déchets afin de limiter les flux de déchets
transportés. Comme vous l’avez souligné, Monsieur le Président, c’est un enjeu
d’importance.
Le deuxième axe est de veiller à l’amélioration de la mise en œuvre et
au suivi de ce plan par la définition d’actions précises qui seront à mettre en
œuvre par l’ensemble des acteurs.
Ce plan est l’occasion pour Auvergne-Rhône-Alpes, de poser des
objectifs forts en matière environnementale et de gestion des déchets. En effet,
l’urgence environnementale nous commande de faire mieux que les objectifs fixés
par l’Etat. Ainsi, quand l’Etat impose une baisse de 50 % de l’enfouissement en
2025 par rapport aux chiffres de 2010, c’est-à-dire la possibilité d’enfouir 1,1
million de tonnes au maximum, notre Région elle, se fixe l’objectif d’enfouir
800 000 tonnes maximum.
Oui,

Monsieur

le

Président,

sous

votre

autorité,

l’ambition

d’Auvergne-Rhône-Alpes est d’être la Région qui enfouit le moins ses déchets.
Nous y parviendrons grâce aux actions ambitieuses définies par ce plan. C’est
pourquoi mes chers collègues, nous vous demandons de l’approuver.
Je vous remercie.
(Applaudissements de la majorité)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame de BREUVAND. Merci
d’avoir salué le travail d’Eric FOURNIER.
Monsieur MEALLET.
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M. MEALLET.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président,
Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, ce rapport nous pose des
difficultés parce qu’il suscite des sentiments contraires. Des sentiments certes
d’abord positifs. Dans un contexte où personne ne nie l’urgence à mieux gérer les
déchets et mieux encore, à éviter le plus possible d’en produire, un tel plan est en
soi un élément positif. Elément conforté par deux données.
La première, sur la forme, c’est la démarche de concertation qui a
permis de recueillir l’avis de nombreux acteurs du secteur tant pour les constats
que pour les préconisations. La seconde, ce sont les orientations et déclinaisons
qui en découlent, avec des objectifs que nous ne pouvons que partager.
Quand on regarde la synthèse du plan d’action, sur le principe, tout
va dans le bon sens, y compris dans la juste prise en compte de tous les types de
déchets, que leur gestion soit facilitée sur le plan technique ou plus aisée.
Les sentiments négatifs sont liés à plusieurs choses. La première
concerne l’attitude de l’Etat qui fixe, via de grandes déclarations, de grands
objectifs avec de prétendus grands moyens à la clé mais qui permet à ses préfets
de torpiller la bonne gestion des centres d’enfouissement publics et ce pour des
raisons bassement financières ou politiciennes. Ainsi comment peut-on valider
l’agrandissement du site de Roche-la-Molière et l’allongement indécent de la
convention d’occupation quand on sait que ces cadeaux faits à une entreprise
privée ne le sont que pour compenser la non-réalisation des autoroutes, même si
les évolutions positives sur l’ensemble des sites de stockage ont été apportées
par la Région ?
La seconde est de la responsabilité de la Région. Il s’agit de
l’évaluation des enjeux économiques qui sont totalement absents du PRPGD. Cette
évaluation, Monsieur le Vice-président, pourrait mettre en avant l’augmentation de
la fiscalité pour les usagers dans les années à venir, et plus particulièrement
la TGAP (Taxe générale sur les activités polluantes) qui ne doit pas devenir une
variable d’ajustement du budget de l’Etat.
Alors Monsieur le Vice-président, nous louons le travail que vous avez
effectué, cela ne remet pas en cause la bonne volonté d’Eric FOURNIER, mais
notre groupe attendra de voir le sort réservé aux différents amendements pour
affiner sa position.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur JACQUART.

89
M. JACQUART.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, le
plan définitif que vous nous proposez est ambitieux et c’est une très bonne chose
au regard de l'enjeu de société que représente aujourd’hui la question des
déchets. Celui-ci se heurte toutefois à nos modes de production et à la vision
libérale de l’économie. Le déchet en lui-même est un marché juteux, financier, qui
remplit les caisses notamment celles de Suez en ce qui concerne l’enfouissement,
cela a été très bien dit.
Même l’économie circulaire, qui est pourtant une idée progressiste
que nous soutenons, peut être utilisée dans une vision libérale productiviste et
décomplexée de cette économie, or elle est et devrait être plus respectueuse de
l’environnement avec peu ou pas de déchets.
A la question de société, vous visez une réponse politique de l’Etat
en

termes

de

mesures

économiques,

environnementales

et

fiscales,

pour

accompagner le transfert de la compétence vers les Régions en lieu et place des
Départements. Cela n’a pas été le cas. Une nouvelle fois, chaque Région
planifiera donc la gestion des déchets sans cadre national établi et donc avec une
efficacité toute relative d’autant que l’Etat prend même des décisions sur le terrain
contraire aux volontés régionales, voire locales sur les questions des sites
d’enfouissement. Ce sera l’objet de notre amendement.
Ce qui nous est proposé aujourd’hui comme plan est audacieux mais
ne nous satisfait pas complètement. Nous avons un désaccord. Comme je l’ai
précisé en commission, la tarification incitative pour les habitants ne nous
convient pas. D’abord parce qu’elle n’est pas juste au regard du fait que tant qu’il
n’y aura pas de réduction à la source des déchets induits, elle est et sera perçue
comme une sanction pour les ménages, les familles et notamment les familles les
plus nombreuses. De plus, et cela se vérifie déjà, elle annulera tous les efforts
faits aujourd’hui pour inciter au tri, voire même conduira à des réflexes
d’incivilités comme on le voit.
C’est

pourquoi

nous

prônons

à

l’inverse,

la

responsabilisation

incitative des entreprises dans leur production, la commercialisation et la gestion
en amont de la réduction à la source des facteurs qui génèrent des déchets, et
notamment en direction des groupes agroalimentaires. La priorité au soutien aux
entreprises intégrant l’économie circulaire devra être clairement visible même
avec les craintes que j’ai émises. Le groupe communiste a toujours été attaché à
accompagner par la conditionnalité des aides versées, une démarche vertueuse
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sur l’émission des déchets. Cette conditionnalité, dans la prescriptibilité du plan
définitif, n’est pas réellement explicite.
Enfin nous insistons sur des objectifs que nous voulions voir
apparaître et qui ont été pris en compte : assurer la juste répartition des
infrastructures de traitement sur l’ensemble du territoire régional pour réduire
drastiquement l’enfouissement, la conservation et le développement de la maîtrise
publique. Nous insistons sur la sensibilisation permanente des citoyens au tri
parce que cela amène une responsabilité, il faudra continuer à mettre du
financement en fonctionnement.
En conséquence et pour acter certains éléments positifs et le travail
de réflexion collective, nous nous abstiendrons sur ce projet de plan et nous vous
appelons, Monsieur le Vice-président et la majorité, à suspendre l’aide à la mise
en place de la tarification incitative aux habitants et l’analyse des premiers
retours venant du terrain.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur JACQUART.
Madame GREBERT, vous avez la parole.
Mme GREBERT.- Bien sûr, vous avez fait ce que vous avez pu avec
un Etat incohérent qui promeut des lois contradictoires et peut-être stratège pour
sauver les affaires des multinationales de la gestion des déchets. Bref, un Etat qui
dit oui à l’économie circulaire mais qui renouvelle des permis d’enfouissement
jusqu’à 2050.
Bien sûr, il faut bien traiter le volume des déchets produits chaque
année par nos concitoyens – en tout 1,37 tonne de déchets non dangereux par
habitant –, anticiper l’évolution de la population, anticiper l’évolution de la
croissance.
Bien sûr vous avez raison de fixer des objectifs de valorisation
matière ambitieux mais comment les atteindrez-vous alors que vous ne prévoyez
aucune fermeture d’unité d’incinération des ordures ménagères ?
Bien sûr que nos concitoyens aspirent à consommer, renouveler leur
garde-robe, faire plaisir à leurs enfants à Noël pour des biens dont la durée de vie
n’excèdera pas plus de six mois mais leur a-t-on dit tout haut ce que coûtent les
déchets ? 8,3 Md€ en France, 88 € par an et par habitant, plus de 350 € par an par
famille de deux enfants ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous vous vantez de
redonner 2 € par habitant avec la baisse des cartes grises mais qu’avez-vous fait
pour baisser le coût des déchets ? Rien.
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Bien sûr que les incinérateurs produisent une énergie pas chère mais
l’énergie produite par les incinérateurs en Auvergne-Rhône-Alpes ne représente
que 0,006 % des besoins d’électricité et de chaleur consommés.
C e m o d è l e d e c r o i s s a n c e i n f i n i e e s t o b s o l è t e e t v o u s l e s a v e z m a is
vous le poussez à bout en continuant à prôner des objectifs de réduction des
déchets et à financer des aides qui suscitent le productivisme à tout crin et la
consommation effrénée.
Vous avez probablement rencontré des mères de familles engagées
dans une démarche zéro déchet. Leur vie s’en est trouvée profondément
transformée et les comportements adoptés se pérennisent. Moins de déchets, plus
de produits en vrac, moins de plats cuisinés tout prêts, plus de fait maison, une
meilleure santé, les bénéfices sont innombrables mais ils ne sont pas chiffrés
alors ils ne figurent pas dans ce plan.
Vous soulignez en revanche les résultats très encourageants mis en
place par les collectivités avec la taxe incitative : moins 58 % de déchets collectés
pour les plus vertueuses. Vous auriez pu prévoir une bonification ou une éco
conditionnalité des aides à celles qui se sont lancées dans la démarche et vous
auriez pu mettre le turbo sur la commande publique et mettre en place
l’amendement que vous aviez accepté l’an dernier pour mettre en place le décret
cinq fruits dans les lycées et bâtiments.
Bien sûr, nous pourrions soutenir les efforts engagés mais tant que
nous ne penserons qu’au modèle économique obsolète d’aujourd’hui sans inventer
l’avenir, tant que nous ne prendrons pas en compte de manière systémique les
désastres annoncés par le changement climatique, tant que nous ne prendrons pas
avant tout la nécessité impérieuse de réduire et de bifurquer vers plus de lien et
moins de biens, alors nous nous abstiendrons.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur le Vice-président.
M. FOURNIER.- Quelques mots rapides. Je remercie les collègues qui
ont émis un avis positif sur les travaux qui ont été réalisés. Je serai clair et je
crois que le Président partage le même état d’esprit : il ne s’agit pas de dire que
ce qui vous est présenté est parfait. Le monde serait parfait si on maîtrisait tout
dans les déchets, de l’amont à l’aval. Effectivement, il y a d’un côté ce qu’il se
passe au niveau national avec la production d’un tissu législatif et réglementaire

92
que l’on ne maîtrise pas, et de l’autre le consommateur et son acte d’achat, la
ménagère zéro déchet. Nous sommes au milieu, entre le marteau et l’enclume,
avec cette nouvelle compétence qui nous est transférée et qui, entre nous, mérite
toute réponse. Quand j’étais jeune, on me disait que quand une compétence était
transférée, les moyens l’étaient aussi. En l’occurrence, comme pour d’autres
compétences transférées, je vous rappelle que seulement quelques centaines de
milliers d’euros ont été transférés.
Nous récupérons cette compétence, cette nouvelle politique que nous
devons améliorer. Il y a de nombreux jeunes dans la salle, je pense qu’ils sont
sensibles à ce que l’on produise moins de déchets. Ce sont d’ailleurs souvent eux
qui nous le montrent au quotidien.
Nous allons investir 35 M€ sur les trois prochaines années. Ces 35
M€ seront-ils suffisants ? Peut-être pas mais en tout état de cause, ils nous
permettent de lancer la démarche sur le volet environnement en attendant d’avoir
les ouvertures que nous pourrons trouver avec l’économie circulaire. Nous avons
effectivement un problème de ce côté-là. Quand on écoute les débats qui ont lieu
au niveau national sur la loi sur l’économie circulaire, à notre sens, cela ne va pas
assez loin sur le plan de la fiscalité. On aurait pu être plus incitatif sur la fiscalité
circulaire, en faisant en sorte que les taux de fiscalité soient différents de ceux de
l’économie linéaire. Nous prenons cela de plein fouet.
Si nous voulons réussir les objectifs qui sont dans ce plan, il faut
d’une part que nous ayons en amont, un dispositif législatif cohérent, que nous
soyons les bons passeurs en direction des collectivités, des syndicats de collecte
et de traitement qui sont majeurs dans la réussite de ce plan, par rapport à
l’organisation qu’ils mettront en place. Je rappelle à Monsieur CHEMIN que du jour
au lendemain on peut supprimer quasiment un tiers de ce que l’on a en termes de
déchets ménagers résiduels. Cela vous pose problème, à vous comme aux
sociétés privées parce que souvent, les gestionnaires publics des incinérateurs
ont ce même type de problème parce qu’ils ont conclu des contrats. Il va falloir
aller discuter avec chacun puisque l’Etat ne nous aide pas.
Madame GREBERT, il sera possible de fermer des incinérateurs sur la
durée du plan, si l’Etat nous donne un coup de main sur les objectifs, si les
syndicats de collecte et de traitement comprennent aussi qu’ils réalisent des
économies et que le citoyen peut en faire. Je ne désespère pas, Monsieur
JACQUART, d’avoir un jour un vrai débat sur la tarification incitative. Je vous l’ai
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d’ailleurs promis et je pense que nous l’aurons en commission. Je ne pense pas
qu’elle mérite d’être aussi rapidement évacuée. J’entends votre propos mais des
présidents de syndicats ont fait faire des économies à leurs administrés. C’est de
la gratification incitative. Celui qui ne respecte pas, qui dépose des objets à côté
des containers et qui se fait financer son geste d’incivilité par les contribuables ne
mérite pas d’être considéré de la même manière que ceux qui trient comme il faut.
Nous avons un énorme travail à réaliser, qui dépasse le régional,
avec les producteurs de déchets. Nous devons donner des signes et une
trajectoire aux entreprises qui produisent les déchets. C’est en liant l’ensemble de
ces éléments que nous changerons ce paysage. Nous ne sommes actuellement pas
en avance, en France, sur cette gestion des déchets.
La proposition qui est faite aujourd’hui part du principe que la loi
nous confie cette compétence en l’état. Que fait-on ? Reste-t-on a minima ou
essaie-t-on d’aller plus loin ? Nous allons essayer d’aller plus loin avec ce premier
plan et avec, je l’espère, ce qui vous sera présenté à la prochaine session
concernant l’économie circulaire. Cela montrera que nous ne sommes pas sur des
niches mais sur des changements radicaux de modes de production. Notre Région
peut véritablement être un moteur en la matière.
J’entends

un

certain

nombre

de

critiques

qui

s’adressent

à

l’environnement général, mais quand on est en charge d’une responsabilité, on se
doit de présenter un plan. Nous avons essayé de faire le mieux possible en l’état
pour que cette région puisse se confronter à ce grand enjeu de l’économie
circulaire et de la gestion des déchets de la meilleure manière possible.
Merci Monsieur le Président, chers collègues.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, je pense que vous avez très
bien résumé le choix face auquel chacun de nous est confronté. En matière
d'environnement, on peut dire que ce n’est jamais assez, ou au contraire que c’est
trop volontariste. On peut aussi essayer de se mettre en chemin et de réussir. Sur
ce plan de déchets, ce n’est ni plus ni moins que cette question à laquelle nous
sommes confrontés.
- Examen et vote des amendements
•

n°117 : GC-HDA

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART, vous avez la parole.
M JACQUART.- L’amendement est sans surprise, la question est
revenue plusieurs fois à partir de l’exemple de Roche-la-Molière. C’est la
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contradiction entre ce que nous voulons faire et les volontés contradictoires de
l’Etat. Cela pose des difficultés. Raison pour laquelle nous souhaitons, par un
amendement qui vient en rajout de ce qui a été mis dans le gras, réaffirmer la
nécessité que l’Etat ne prenne aucune décision d’autorisation de prolongation de
concession d’élargissement des capacités d’enfouissement qui serait contraire aux
objectifs fixés par la Région, chef de file de ce plan.
Le but est d’insister vis-à-vis de l’Etat et de l’inscrire dans notre
délibération cadre sur la question des déchets.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Eric FOURNIER.
M. FOURNIER.- Votre amendement est un peu redondant avec la loi
parce que c’est prescriptif à partir du moment où c’est voté. Je rappelle que notre
intention est de remettre en cause un certain nombre des autorisations déjà
d é l i v r é e s . C e s e r a l e c a s à R o c h e - l a - M o l i è r e . S i l e P r é s i d e n t e n e s t d ’ a c c o r d , b i en
que ce soit redondant, nous proposons de prendre votre amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je veux bien mais, Monsieur CHEMIN,
votre président de groupe me dit qu’il faut accélérer. Il va falloir harmoniser la
gestion pour ne pas reprendre la parole sur chaque amendement. Cela ne me pose
pas de problème si vous restez avec moi jusqu’à 20 heures demain !
M. CHEMIN.- Monsieur le Président, mon collègue parle de Roche-laMolière. Vous avez évoqué une discussion. Vous parlez de moins 70 000 tonnes
sur Roche-la-Molière même ? Pouvez-vous nous préciser cela de nouveau, s’il
vous plaît ?
M. FOURNIER.- Oui, je peux préciser. La capacité prescrite dans le
plan sera de 200 000 tonnes pour le Département en 2025 par rapport aux 270 000
qui étaient fixées à l’origine. Nous ne tiendrons pas compte des autorisations déjà
délivrées, nous négocierons ces 70 000 tonnes résiduelles.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur CHAUSSAT veut prendre la
parole et restera aussi avec nous jusqu’à vendredi 20 heures.
M. CHAUSSAT.- Notre groupe votera contre cet amendement, non pas
pour une question de fond puisque nous l’avons déjà dit lors des différents débats,
si la Région récupère la compétence de gestion, elle doit aussi récupérer la main
et la décision sur les autorisations données aux acteurs privés et publics.
En revanche, sur la forme, il s’agit de voter un amendement « y a
qu’à, faut qu’on » pour dire que l’Etat doit nous laisser faire ce que nous voulons,
or la Région n’a aucun pouvoir coercitif sur l’Etat. C’est d’ailleurs une question
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que j’ai soulevée lors de mon intervention. C’est l’effet d’une décentralisation non
maîtrisée. Sur le fond, nous sommes d’accord mais sur la forme, nous ne pouvons
pas voter cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. J’ouvre le vote avec un avis favorable du
Vice-président.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement est adopté.

•

n°118 : PRG - Le Centre Gauche

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur MEALLET.
M. MEALLET.- Dans la suite logique de mon intervention, je rappelle
la nécessité de respecter la notion de bassin de vie pour la valorisation du
traitement des déchets ménagers. Simplement il faut qu’aucune concession de
type privé ne puisse être accordée par l’Etat à l’avenir sans accord de la Région
en charge du plan régional de prévention.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur MEALLET, il y a un problème car
votre troisième alinéa est illégal. Il y a quelques spécialistes du recours juridique
parmi les conseillers régionaux. Je préfère ne pas prendre de risque.
Monsieur FOURNIER.
M. FOURNIER.- Effectivement, la proposition introduit le fait « qu’à
court terme un site ne puisse accueillir des déchets que si aucune solution plus
proche n’est mobilisable dans des conditions similaires », et remet en cause le
principe de libre concurrence. Elle aura comme effet l’augmentation des tarifs,
comme l’un d’entre vous l’a dit tout à l’heure. Quant à l’alinéa suivant, le
Président a résumé sa non-acceptabilité.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur CHAUSSAT.
M. CHAUSSAT.- Même amendement, même conclusion pour nous.
Nous voterons contre non pas pour des décisions de fond mais pour une raison de
forme. La Région n’a pas le pouvoir de coercition vis-à-vis de l’Etat.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. J’ouvre le vote avec un avis défavorable
pour les motifs juridiques exposés.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement est rejeté.

•

n°119 : PRG- Le Centre Gauche

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT.
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M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, vous nous avez dit tout à
l'heure que c'était un plan plus qu'ambitieux que vous nous présentiez, avec une
réduction drastique des déchets. Il va falloir y arriver ! Nous avons trouvé que
votre plan ne proposait pas beaucoup de solutions prises en compte pour y arriver.
Sur les territoires, beaucoup d’actions sont déjà entreprises. Nous avons mis des
composteurs collectifs, nous allons dans les écoles, nous travaillons avec la Ligue
contre le cancer par exemple pour le recyclage du verre. Tout cela va dans le bon
sens.
Toutefois, sur mon territoire, des composteurs collectifs ont été
installés au pied de l’habitat vertical. On s’est aperçu que cela fonctionnait bien
quand il y avait quelqu’un pour convaincre les personnes mais que si ce n’était
pas le cas, les composteurs restaient vides. D’où l’intérêt que des personnes
aillent convaincre.
Certes les tonnages diminuent mais pour arriver à votre objectif, il y a
encore beaucoup à faire. Pour cela, il faudra aller dans chaque famille pour
convaincre les personnes une par une que c’est bien pour leur environnement mais
aussi pour leur portefeuille. Quand on touche au portefeuille, on sait que cela
fonctionne

mieux.

personnes

que

C’est

l’on

pourquoi

appelait

nous

auparavant

vous
« les

proposons

d’embaucher

ambassadeurs

du

tri ».

des
Le

financement limitait leur nombre sur le territoire. Il nous semble intéressant
d’utiliser les services civiques mis en place par l’Etat dont le financement est en
grande partie assuré par lui.
L’idée est que la Région embauche plusieurs dizaines de personnes,
les forme, les mette à la disposition des territoires volontaires. Cela pourrait être
expérimental. Les jeunes iraient dans chaque famille pour mobiliser, convaincre et
expliquer que, par sa consommation, il est possible d’éviter les déchets, comme
cela a été présenté par Eric FOURNIER. Tout cela pourrait être ensuite
généralisé.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur CHAUSSAT.
M. CHAUSSAT.- Cet amendement est intéressant parce qu’il reflète
un vieux clivage politique de notre pays. Sur ce point, nous n’avons pas la même
conception du rôle des élus. Pour nous, les élus doivent mener une action et
mettre en place des solutions pour répondre à un problème et non pas distribuer
des lignes de crédit pour envoyer des émissaires afin d’expliquer aux citoyens
comment ils doivent réagir, ce qu’ils doivent penser, ce qu’ils doivent faire.
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Notre rôle est de mettre en place des solutions et penser que les
citoyens s’en saisiront eux-mêmes. Nous préférons que les crédits affectés à
l’embauche d’emplois civiques le soient en subvention pour des entreprises qui
mettent en place l’éco conception pour leur produit.
Nous voterons donc contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur FOURNIER.
M. FOURNIER.- Sur ce point, nous pensons que pour la compétence
déchets en elle-même, nous avons déjà un certain nombre d’acteurs, que ce soient
les syndicats de traitement et de collecte, les EPCI à compétence déchets, tous
ceux qui travaillent dans les éco emballages et les éco concepteurs. Nous avons
un maillage d’acteurs qu’il convient de mobiliser. L’action de la Région va aller
vers la mise en œuvre de moyens complémentaires qui seront utiles aux
collectivités, comme les déchetteries professionnelles, les centres de tri.
Nous pouvons également vous donner rendez-vous pour la prochaine
AP sur le sujet de l’économie circulaire où un accompagnement aux territoires est
prévu à travers le programme d’accompagnement et de reconnaissance des
démarches territoriales en faveur de l’économie circulaire, en partenariat avec
l’ADEME, un bonus sur les territoires à énergie positive et les territoires labellisés
économie circulaire, et une animation ciblée sur les objectifs prioritaires retenus
dans ce plan d’économie circulaire. On ferait doublon avec ce système.
Je vous propose donc de retirer votre amendement sinon j’appellerai
à voter défavorablement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. J’ouvre le vote avec un avis défavorable.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement est rejeté.

•

n°120 : RN

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DESIES, vous avez la parole.
M. DESIES.- Je vous jure que je ne me suis pas concerté avec le
CESER, car effectivement je considère que la meilleure approche en matière de
gestion des déchets, tant en ce qui concerne le coût de leur recyclage que celui
de leur élimination, est l’absence de déchets au départ. C’est un truisme.
F o r c e e s t d e c o n s t a t e r q u e d a n s l e r a p p o r t c o m m e d a n s l’an nexe, la
pr évent ion – si t ant est que ce t er me soit adapt é, j e m’excus e – r e s t e u n c o n c e p t
extrêmement flou. Nous proposons par conséquent deux mesures pratiques qui ne
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dépendent que d’un geste de l’exécutif pour produire leurs effets dès la fin de
cette assemblée plénière.
Premièrement, l’emballage consigné et réutilisable de toutes les
boissons distribuées et vendues dans les espaces ou entités gérés par la Région
ou dépendantes de celle-ci – il y en a un certain nombre –.
Deuxièmement, le transport et la livraison des produits alimentaires
carnés frais ou surgelés, dans des containers réutilisables et durables tout au long
de la chaine jusqu’aux espaces ou entités utilisateurs finaux gérés par la Région
ou dépendants de celle-ci.
Outre le bilan énergétique et environnemental, il y a des abattoirs
régionaux qui seraient heureux de bénéficier de cette prime de bonne pratique sur
leur marché local, je dirais même de cet obstacle non tarifaire car, comme j’ai pu
le découvrir moi-même en 99, la Suisse avait déjà mis en place ces normes à la
fois vertueuses et protectrices. Nous proposons en conséquence de compléter le
paragraphe 2 du gras du rapport comme suit : « En particulier, sans attendre, la
Région spécifiera pour les services de restauration des espaces ou entités gérés
directement, indirectement ou par délégation, la livraison des boissons et des
produits

carnés

dans

des

containers

consignés

et

réutilisables

en

l’état

durablement ».
(Applaudissements du RN)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur FOURNIER.
M. FOURNIER.- Sans préjuger des mesures techniques que vous
préconisez, je vous donne rendez-vous à la présentation de la feuille de route
économie circulaire lors de la prochaine assemblée plénière. L’ensemble des
mesures et de la feuille de route qui seront présentées à ce moment permettront
de montrer que la collectivité régionale souhaite être exemplaire sur l’ensemble
des lieux et des sites qu’elle anime.
Cet amendement me semble prématuré et relever davantage de
l’économie circulaire que du PRPGD. J’appelle à voter défavorablement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. J’ouvre le vote avec un avis défavorable.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement est rejeté.

•

n°121 : SD

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHEMIN, je n’ai pas compris, il faut
que l’on s’explique.
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M. CHEMIN.- Le plan tel qu’il est présenté, soulève de nombreuses
inquiétudes de la part des collectivités territoriales qui s’occupent de la gestion
des déchets. Cette inquiétude se traduira automatiquement par une augmentation
du prix du traitement parce qu’à un moment, on n’arrivera plus à suivre la ligne.
Légalement,

vous

êtes

tenus

de

présenter

devant

l’assemblée

régionale, un rapport chaque année. Un rapport c’est un rapport ! La moitié des
conseillers n’écoute pas, l’autre moitié est dehors, bref ! C’est un sujet assez peu
sexy – il faut se le dire – nous sommes peu nombreux à être passionnés.
Au lieu d’avoir un rapport et de constater dans six ans que l’on est
« rentré dans le mur », que les impôts locaux ont explosé pour nos concitoyens, je
propose d’en parler au bout de deux ans et de le voter de nouveau au sein de
cette assemblée alors que ce sera mis en place et que l’on aura un échantillon
représentatif, ou de travailler de nouveau ensemble pour réorienter le plan dans le
sens de nos concitoyens.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour que je comprenne bien, ce point est-il
central dans votre blocage sur le vote du plan ? Si nous votons l'amendement,
voterez-vous le plan ?
M.CHEMIN.- Non.
M. LE PRÉSIDENT.- Dans ce cas, je mets le rapport aux voix avec un
avis défavorable. On ne va pas perdre de temps.
Je rappelle seulement que c’est dans le texte de la loi. C’est prévu
dans le plan, je ne comprends même pas l’amendement.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement est rejeté.

J'ai été un peu rapide mais Monsieur FOURNIER va vous expliquer
que c’est dans le texte, donc que cela ne sert à rien.
Monsieur FOURNIER.
M. FOURNIER.- C'est dans le texte, le décret le prévoit. Je cite la
phrase : « Compte tenu du fait qu’il s’agit du premier plan de gestion des déchets
à l’échelle de la nouvelle Région Auvergne-Rhône-Alpes, le plan pourra être revu
avant la période de six ans si cela est nécessaire. »
Je vais être plus clair. Il est évident que la commission consultative
se réunira toutes les années. C’est évident. Etant donné ce que nous nous
sommes dit, nous ne sommes pas en train de prendre des mesures à la légère en
voulant faire payer le contribuable au final. On sait tous qu’il faut mieux gérer les
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déchets, que ce qui nous a été présenté par l’Etat n’est pas suffisant et n’est pas
vertueux sur l’encadrement général mais il faut le faire et on se reverra
naturellement. La commission consultative se réunira chaque année.
L’amendement a été voté.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAUSSAT, vous voulez ajouter un
mot ?
M. CHAUSSAT.- Nous avons voté contre cet amendement. Si nous
sommes des adversaires politiques, nous pouvons reconnaître l’honnêteté de
chacun. Il est inutile d’ajouter les choses aussi clairement. Avec Monsieur
FOURNIER,

nous

avons

en

commission

des

travaux

et

des

débats

très

constructifs. Aucun sujet n’est tabou ou caché, tous les sujets qui doivent être
abordés le sont, nous pouvons débattre du fond de chacun des sujets quand cela
est nécessaire. Cet amendement est parfaitement inutile à nos yeux, c’est
pourquoi nous avons voté contre.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Un

grand

merci

pour

la

précision

des

interventions des uns et des autres et surtout pour le travail d’Eric FOURNIER. Je
maintiens que c’est une rupture très forte. Les enjeux sont énormes.
- Vote du rapport
M. LE PRÉSIDENT.- Je mets au vote l’ensemble du rapport avec un
avis favorable.
(Il est procédé au vote)
•

Le rapport n°3746 est adopté.

M. Eric FOURNIER et M. Alexandre NANCHI ne prennent pas part au débat
ni au vote.

Merci beaucoup. Le rapport est adopté avec une large majorité. Bravo
à Eric FOURNIER pour ce travail.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- S’agissant du vœu n°145, je ne suis pas
favorable à présenter les vœux à ce stade. On ouvre une boîte de Pandore. Les
vœux sont présentés à la fin, sinon on ne s’en sort pas.
Mme BOUKAALA.- (Propos hors micro)
M. LE PRÉSIDENT.- Je sais que vous en avez discuté mais c’est moi
qui arbitre. Je suis désolé, nous aurions dû nous coordonner avant. Je ne suis pas
favorable à ce que l’on extrait les vœux de tous les autres. Les vœux sont abordés
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à la fin, sinon nous n’arriverons pas à nous en sortir, même si c’est en lien avec le
rapport. Il n’est déjà pas facile d’arriver à tenir nos débats dans un cadre correct.
Nous passons au rapport budgétaire qui est très important.
BUDGET PRIMITIF 2020 – UNE RÉGION BIEN GÉRÉE, UNE RÉGION D’AVENIR
Rapport n°3750
- Présentation de Monsieur le Président QUADRINI de l’avis du Conseil
économique, social et environnemental régional, sur le Budget primitif 2020
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur QUADRINI, vous avez la parole.
M. QUADRINI.- Monsieur le Président, Mesdames les conseillères,
Messieurs les conseillers, le CESER a préparé son avis, d’abord avec la réunion
de sa commission. Je tiens à remercier Monsieur le premier Vice-président du
Conseil régional, Etienne BLANC, Monsieur BAILBÉ et les équipes de la Direction
des finances pour avoir participé et avoir apporté avec précision des réponses aux
questions qui avaient été posées.
Dans la première partie de notre avis, nous synthétisons les
principales caractéristiques du projet de budget parce que ce n’est pas évident de
pouvoir absorber l’ensemble du budget de la Région. Celui-ci est globalement
conforme aux orientations budgétaires présentées en octobre dernier. Cette
synthèse que nous avons voulue très pédagogique et que vous pouvez vous
approprier, permet une meilleure compréhension de la lecture. A partir de cette
synthèse, nous estimons que les éléments suivants méritent de retenir notre
attention. J’en citerai quatre.
1°/ Un budget de crédit de paiement de 3 850 M€ pour 2020, en
hausse de 18 M€, soit un peu moins de 0,5 %.
2°/

Un

changement

de

périmètre

lié

à

la

recentralisation

de

l’apprentissage, qui modifie la structure des recettes tant sur la fiscalité que sur
les concours financiers de l’Etat, les recettes de fonctionnement étant ainsi
impactées à la baisse à hauteur de 108 M€.
3°/ Des dépenses de fonctionnement qui diminuent en écriture réelle
de 110 M€ mais qui, à périmètre constant, connaissent une augmentation contenue
de 1,2% conformément au plafond du contrat de maîtrise des dépenses locales de
fonctionnement signé avec l’Etat et la Région, plafond que vous avez choisi de
retenir un peu en-dessous de la limite autorisée de 1,35%.
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4°/ Les dépenses d’investissement hors dettes sont en hausse de
75 M€ et portent pour l’essentiel sur l’environnement, la culture, le sport et les
transports, permettant d’atteindre un niveau d’investissement de 1 225 M€.
Forte de ces constats, notre assemblée formule les cinq observations
suivantes :
Une première sur la forme : nous avons à plusieurs reprises fait des
remarques négatives. Nous apprécions aujourd’hui les efforts de lisibilité du
document proposé, notamment sur le tableau de présentation des crédits par sousfonction. L’effort reste à poursuivre, notamment pour renseigner davantage le
chapitre sur la formation professionnelle car, compte tenu de son montant
important de 200 M€ et de la baisse conséquente constatée sur les derniers
exercices, un surplus d’information aurait été utile.
La deuxième observation est d’ordre général. Globalement, nous
estimons que le budget présenté se situe dans la continuité de la politique qui a
été engagée depuis 2016, combinant à la fois la maîtrise des dépenses de
fonctionnement et un haut niveau d’investissement générant ainsi une économie
de fonctionnement de 300 M€, soit près de 980 M€ d’économies cumulées depuis
le début de la mandature.
La troisième observation est davantage formulée à l’adresse de l’Etat.
Nous partageons avec vous, Monsieur le Président, mais également Monsieur le
Vice-président, le regret de voir l’Etat ne pas respecter ses engagements auprès
des collectivités tant sur les règles de compensation que sur les dotations
impactant le budget 2020 à hauteur de 27 M€. S’agissant toutefois de la perte des
dotations sur l’ensemble de la mandature, le chiffre de 1,2 Md€ doit néanmoins
être largement nuancé par la dynamique des mécanismes de compensation par des
recettes à caractère économique qui ont permis de compenser un peu le manque à
gagner.
La quatrième observation concerne, la formation professionnelle pour
laquelle le CESER ne perçoit pas suffisamment clairement les contours de la
politique régionale en termes budgétaires. C’est un poste qui a connu une baisse
importante au cours des derniers exercices, et pourtant nous pensons que la
formation continue est un investissement d’avenir au bénéfice des entreprises
mais également des demandeurs d’emplois.
Notre cinquième observation concerne enfin la fonction économie et le
transfert à la Région des pôles de compétitivité. Les conditions de ce transfert
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manquent de clarté, une fois encore davantage du fait de l’Etat. Dans un contexte
de

désengagement

de

l’Etat

sur

l’accompagnement

des

entreprises,

des

interrogations subsistent sur les conditions financières et techniques de cette
régionalisation.
Je terminerai par une observation très positive et de bon augure. Le
CESER se félicite des annonces de l’exécutif régional de renforcer et de
développer l’évaluation systématique des politiques régionales. Nous avons nousmêmes, en notre sein, un groupe de travail qui se consacre à l’évaluation des
politiques publiques. A ce titre, notamment, et conformément à la loi, le CESER
entend être associé et prendre toute sa place dans ce processus permettant de
partager une vision collective des enjeux, des objectifs, des résultats et des
modalités de mise en œuvre et in fine, de contribuer à l’amélioration de l’action
publique.
Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention.
(Applaudissements)
M. QUADRINI.- Je m’excuserai dans un moment, je devrai vous quitter
parce que mon train a été confirmé par la SNCF.
M. LE PRÉSIDENT.- Décidément, le pouvoir du Président du CESER
ne cesse de s’accroître ! (Sourires)
Un grand merci au Président du CESER, merci d’avoir souligné le
travail mené par Etienne BLANC, de défendre avec constance le regard et la
complémentarité apportés par le CESER, notamment l’incitation à une meilleure
précision sur la présentation budgétaire et à un suivi de gestion sur la durée, ainsi
que les thèmes spécifiques au CESER, que vous avez rappelés.
Nous passons à la présentation du budget par le premier Viceprésident chargé du budget, Monsieur BLANC vous avez la parole.
- Intervention de l’exécutif
M.

Etienne

BLANC.-

Merci

Monsieur

le

Président,

Mesdames,

Messieurs, mes chers collègues, Monsieur le Président du CESER, nous avons
examiné le dernier budget de cette mandature qui connaîtra un exercice sur
12 mois. Le prochain sera voté pour quelques jours qui concerneront l’année 2021.
C’est le cinquième exercice de cette nature. Les comptes que nous
vous présentons dans le cadre de ce budget sont ceux qui sont exécutés. Vous
l’avez noté, sur les cinq mandatures, jamais nous n’avons passé d’écritures
complémentaires dans le cadre d’un budget supplémentaire ou d’un budget
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modificatif significatif. Je le dis parce que quand, dans ce budget, nous vous
parlons de désendettement, à hauteur de 6 M€, nous serons « dans ces eaux-là ».
Quand nous vous disons que nous n’augmenterons pas l’impôt, bien
sûr, mais quand nous affichons les grandes masses de l’investissement comme
celles du fonctionnement, ce sera la réalité de l’exercice budgétaire. Ni au mois
de

juin

ni

dans

le

courant

de

l’automne

vous

n’aurez

de

modifications

substantielles.
Je voudrais attirer votre attention sur un dernier point. En hiver 2016,
quand nous avons voté notre premier budget, alors que nous n’y étions pas
obligés, nous avons voulu tracer une trajectoire pour la durée de la mandature.
Cette

trajectoire

était

simple :

réduire

sensiblement

nos

dépenses

de

fonctionnement pour refaire de la Région ce qu’elle doit être, la collectivité qui
accompagne le développement par l’investissement.
Oui, nous avons voulu inverser une stratégie budgétaire qui était celle
de nos prédécesseurs, une stratégie budgétaire qui avait été évaluée par la
Chambre régionale des comptes, à la fois sur l’Auvergne mais aussi sur la Région
Rhône-Alpes. Je voudrais rappeler ce qui s’était écrit dans ce rapport de la
Chambre régionale des comptes. Elle avait pointé une dynamique de dépenses
structurellement forte, une diminution de la capacité d’autofinancement de la
collectivité,

une

augmentation

régulière

de

la

fiscalité

sur

la

mandature.

Nonobstant ces politiques, elle pointait que « le maintien de ces orientations n’est
pas assuré à moyen terme car il s’effectue chaque année au prix d’un endettement
supplémentaire ». C’était sa conclusion.
Cela voulait dire clairement que si la Région continuait à dépenser au
rythme auquel elle dépensait, quand bien même elle augmentait l’impôt et la dette,
elle allait être rattrapée assez rapidement par une charge de la dette excessive.
C’est ce que nous avons voulu inverser quand nous avons tenu notre premier
débat d’orientations budgétaires. Nous nous sommes alors engagés à faire en
sorte que, sur tous les exercices budgétaires de la mandature, nous puissions
enregistrer des économies de fonctionnement pour développer l’investissement.
C’est à la lumière de ces observations que je voudrais brièvement
présenter notre budget.
En fait, je souhaiterais envoyer trois messages.
1°/ La Région va capitaliser sur les résultats qu’elle a engrangés
depuis l’année 2016. Nous avons retrouvé des marges de manœuvre. La tentation
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dans de tels cas, c’est de se laisser aller sur le fonctionnement en fin de
mandature. Je rappelle que nous avons réduit ces dépenses de fonctionnement de
plus de 300 M€ en volume annuel entre 2016 et 2018. Sur 2019, nous tiendrons
cette ligne, nous n’augmenterons pas nos dépenses de fonctionnement. Leur
évolution sera de l’ordre de 0 à 0,5%. Nous garderons cette stratégie sur le
budget 2020.
Je voulais le préciser car le chiffre est d’importance. Sur les budgets
2016,

2017,

2018,

2019,

nous

aurons

réalisé

en

total

cumulé,

980

M€

d’économies, pas loin d’un milliard d’euros d’économies en cumulé. C’est ce qui
nous redonne des marges de manœuvre significatives pour faire face à nos
investissements.
Malgré

les

baisses

de

dotations,

nous

gardons

des

capacités

d’autofinancement qui sont très importantes. On peut dire qu’elles ont été
totalement restaurées.
Je rappelle que le taux d’épargne de 419 M€, qui était constaté au
compte administratif de 2015, est passé à 715 M€ en 2018. Nous sommes passés
de 16 à 24% sur ces exercices. C’est un niveau d’autofinancement qui va encore
p r o g r e s s e r e n 2 0 1 9 , o n l e c o n s t a t e r a d a n s l e c o m p t e a d m i n i s t r a t i f . D é s o r m a i s,
nous pouvons ajouter grosso modo, 300 M€ de capacités d’autofinancement
supplémentaires qui sont dégagées par ces économies et qui peuvent ainsi être
réinvesties.
Grâce à ces marges de manœuvre, nous avons porté l’investissement
à

un

niveau

qui

n’a

jamais

été

atteint

dans

notre

Région.

Le

budget

d’investissement va passer de 716 M€ au compte administratif 2015 à 951 M€ en
2018. En 2019, nous dépasserons le milliard d’euros, c’est ce qui figurera au
compte administratif.
J’ajoute que nous avons obtenu ces résultats sur l’investissement en
poursuivant le désendettement de la collectivité. Nous avons une capacité de
désendettement qui s’est réduite de l’ordre de trois années. En même temps, nous
avons baissé la fiscalité quand nous avons pu le faire. Je rappelle que nous avons
aligné à la baisse les cartes grises et baisser de 20 % notre part sur la taxe
intérieure sur la consommation des produits énergétiques.
Pour être clair, cela veut dire qu’en 2020, nous ne touchons pas à la
fiscalité, que nous engrangeons ces baisses d’impôts et que nous ne changeons
pas, sur l’impôt, notre stratégie budgétaire.
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C’est le premier message que je souhaitais envoyer, une Région qui
capitalise sur les économies de fonctionnement qu’elle a réalisées depuis le mois
de janvier 2016.
2°/ En 2020, nous allons maintenir nos efforts sur les dépenses de
fonctionnement. Le 17 octobre dernier, nous avons adopté nos orientations
budgétaires. A cette occasion, nous avons présenté ce que nous avons appelé une
règle d’or. Elle est simple : chaque année nos dépenses de fonctionnement ne
doivent pas augmenter plus que nos recettes de fonctionnement. Certes, en 2020,
vous l’avez noté et cela apparaît clairement dans le budget, le chiffre de 25 M€ a
inquiété certains d’entre nous. Il s’agit en fait de faire face au financement du
service du Léman Express.
Alors que nous sommes contraints par le contrôle de nos finances par
l’Etat qui nous a imposé une augmentation de dépenses de fonctionnement de 1,2
%, cette dépense supplémentaire risquait de nous entraîner au-delà de ces 1,2 %.
C’est la raison pour laquelle nous avons fait en sorte qu’il n’y ait aucun dérapage
sur tous nos postes de fonctionnement, pour que nous puissions encaisser cette
dépense

supplémentaire

par

rapport

au

budget

2019,

sans

connaître

de

dépassement de ce seuil des 1,2.
La règle d’or sera respectée sur le budget 2020. Nos recettes de
fonctionnement augmentent de 1,6 % avec la CVAE, notre part de TVA et notre
part sur la consommation des produits énergétiques. Nous avons fait en sorte,
p o u r a p p l i q u e r c e t t e r è g l e d ’ o r , q u e n o s d é p e n s e s d e f o n c t i o n n e m e n t n ’ a u g m e n t e nt
que de 1,2 %, digérant ainsi la charte que nous avons à supporter sur le Léman
Express.
Tous les leviers de rationalisation possible continueront à être mis en
œuvre pour limiter l’évolution de nos dépenses de fonctionnement malgré cette
dépense contrainte dont je parlais il y a quelques instants.
Nous allons maintenir notre effort sur les dépenses de structure,
continuer un dialogue exigeant avec nos partenaires, et notamment faire en sorte
que tous les indicateurs que nous avons mis dans nos politiques publiques,
notamment quand nous avons des conventions avec des partenaires, fassent
l’objet d’évaluation systématique des politiques régionales.
Je voudrais à cet égard répondre à Monsieur le Président du CESER
pour dire qu’il y a une modification importante dans le domaine de la formation,
mais nous revendiquons le choix que nous avons fait : mieux former, plus former,
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parfois être plus coûteux sur des formations, avec une ligne directrice, former
pour travailler. C’est la mission essentielle de la Région.
Nos diminutions de dépenses de fonctionnement ne répondent pas
seulement au vœu de faire des économies pour faire des économies. Nous avons
voulu

aussi

profiter

de

cette

politique

pour

modifier

profondément

notre

fonctionnement interne, pour gagner en efficacité et en efficience. Nous sommes
u n e d e s R é g i o n s q u i a u r a f a i t l e p l u s d a n s l e d o m a i n e d e l a s i m p l i f i c a t i on
administrative. Nous l’aurons fait notamment dans le cadre des contrats qui nous
lient avec les différents territoires de notre région au titre des contrats Ambition
Auvergne-Rhône-Alpes, des bonus et des contrats Bourgs centres.
C’est le deuxième message que nous souhaitions envoyer, une Région
qui va maintenir son effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement.
3°/

En

2020,

la

Région

continuera

à

donner

la

priorité

à

l’investissement. Puisque nous avons réalisé des économies très significatives sur
nos dépenses de fonctionnement, nous avons reconstitué un niveau d’épargne que
l’on peut considérer aujourd’hui comme considérable. C’est lui qui nous permet
désormais d’investir massivement sans recourir à l’endettement, ce qui est la
grande différence avec les mandatures précédentes qui ont investi en grande
partie sur l’emprunt. Les excédents que nous avons dégagés en fonctionnement
sont directement réinjectés en efforts d’investissement. En 2020, pour la première
fois nous dépasserons le milliard d’euros. Nous serons à 1,1 Md€ de dépenses
exécutées.
Je me souviens du débat d’orientations budgétaires de 2016. Lorsque
nous annoncions ce chiffre et que nous disions que ce serait notre objectif, nous
suscitions le doute sur les bancs. Nous constatons désormais que nous y sommes
parvenus.
Ce chiffre de 1,1 Md€ doit être le chiffre d’étiage. Si nous allons audelà, nous risquons de revenir sur notre politique de désendettement, d’augmenter
la dette – ce que nous ne souhaitons pas – pour garder un ratio de
désendettement qui est de l’ordre de trois années.
En

2020,

nous

allons

déployer

complètement

cette

politique

d’investissement sur tous les territoires pour augmenter l’attractivité régionale. Je
voudrais citer le budget d’investissement de 243 M€ pour l’emploi et l’économie.
Nous allons plus soutenir nos entreprises par des aides directes, conforter l’offre
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touristique, développer le plan thermal, les aides à l’hébergement, etc. à hauteur
de 243 M€.
Nous augmenterons le budget d’investissement à 456 M€ pour le
soutien de tous nos territoires sur la mobilité et les 159 contrats Ambition Région,
élaborer des contrats de 2ème génération et soutenir les investissements des
centres de formation d’apprentis, déployer le très haut débit. Je rappelle que sur
le numérique, nous aurons inscrit 650 M€ sur cette mandature. Nous financerons
aussi bien sûr les infrastructures de transport.
Le troisième effort d’investissement se fait pour les lycées dans le
cadre du plan Marshall qui est honoré. Nous allons même peut-être un peu vite sur
son exécution. La dynamique démographique de notre région l’exige. Nous avons
rattrapé notre retard sur l’entretien et sur la construction de nouveaux lycées.
Enfin, ce sera un budget de 60 M€ pour un poste que nous avons
appelé « une Région attractive et solidaire » avec la culture, le sport, la santé et
le handicap.
Le

budget

2020

est

réellement

placé

sous

le

signe

de

l’investissement, sous celui de l’environnement. La ligne environnement augmente
de 50 % en investissement et de 8 % en fonctionnement. Au-delà nous avons une
mission d’intégrer systématiquement cette dimension environnementale dans
l’ensemble de nos politiques d’investissement.
Voilà sur les équilibres budgétaires. Un budget global de 4 351 M€
dont les équilibres traduisent clairement nos priorités de mandature, augmenter
notre épargne. Je voudrais redire ce chiffre qui est significatif. Nous avons une
épargne prévisionnelle à un niveau de 633 M€ qui est en augmentation de 3 M€
par rapport au budget 2019. Nous pouvons continuer à soutenir un rythme
d’investissement très important sans péjorer nos ratios de dettes. Cela mérite
d’être signalé, sans augmenter l’impôt.
Cette estimation de l’autofinancement prend appui sur des hypothèses
très prudentes en recettes. Nous ne voulons pas avoir à voter une décision
modificative en cours d’exercice budgétaire sous prétexte d’une surestimation de
nos recettes.
Cette épargne est réinjectée directement et exclusivement en section
d’investissement. Nous finançons des projets en inscription budgétaire à hauteur
de 1 225 M€. Nous disons que raisonnablement, nous aurons cette année un
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minimum de réalisations à hauteur de 1 100 M€ c’est-à-dire 90 % de nos
inscriptions budgétaires, en progression de 75M€ par rapport à 2019.
Enfin, c’est un budget qui s’équilibre sans emprunt. Nous allons,
encore cette année, pour la cinquième année consécutive, diminuer la charge de
la dette de la Région, diminution qui s’élève à 6 M€ en inscription budgétaire.
Nous l’avons dit à plusieurs reprises, nous obtenons ces résultats
nonobstant un désengagement de l’Etat qui, cette année encore, va peser sur les
finances régionales. Alors que c’est le dernier budget que nous exécuterons sur
une durée de 12 mois, je voudrais rappeler quelques chiffres très importants.
Sur la durée de la mandature, par rapport à la situation antérieure,
avant que l’Etat ne touche à la dotation globale de fonctionnement, avant qu’il ne
touche à la mécanique de compensation de la réforme de la taxe professionnelle,
avant qu’il nous transfère la compétence économique sans compensation, le
manque à gagner en financements de l’Etat s’élève à 1,2 Md€. Si on compte en
unité de mesure euro, c’est important, mais on pourrait aussi compter en nombre
de lycées. Ce sont 24 lycées que nous ne pouvons pas autofinancer du fait de
cette versatilité des politiques de l’Etat vis-à-vis des collectivités territoriales.
On aurait pu penser que cette mécanique allait cesser. Je rappelle
que sur les exercices 2018 et 2021, le transfert de la compétence économie, la
révision de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et
le manque à gagner sur l’apprentissage, ce sont 300 M€ sur trois années. Si on y
ajoute la modification de la dotation globale de fonctionnement, il s’agit de
1,2 Md€.
Voici que cette année encore, alors que nous avions pensé que l’Etat
aurait compris l’intérêt d’avoir une stabilité des finances régionales, nous avons
une mauvaise surprise en matière d’apprentissage.
A partir du mois de janvier 2020, nous n’aurons plus la charge de
l’apprentissage sauf l’équilibre ou des investissements en fonction de centres
d’apprentissage qui en auront besoin. Le principe voudrait, en application de
l’article 72 de la Constitution, que lorsque l’Etat reprend une compétence, il se
livre à un calcul précis pour ne pas prélever plus de recettes régionales qu’il n’a à
faire face à cette compétence.
D’après nos prévisions, une somme de l’ordre de 30 M€ va nous faire
défaut cette année. Ce qui est extraordinaire, c’est que le rapporteur général du
budget, Joël GIRAUD, excellent député de la montagne, pratique et concret,
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membre du Parti radical ce qui, pour nous, est une référence, avait fait inscrire
dans la Loi de finances, une compensation à l’euro près.
Lorsque le budget présenté par la commission des finances est venu
dans l’hémicycle, le ministre du budget est revenu sur cet engagement de
Monsieur GIRAUD. Il ne nous compensera pas à hauteur des charges qui seront
les nôtres. La différence sera de l’ordre de 30 M€.
Cela a ému l’Association des Régions de France ainsi que les
sénateurs qui ont décidé de saisir le Conseil constitutionnel en raison du nonrespect des dispositions de l’article 72.2 de notre Constitution qui impose à l’Etat
de nous compenser à l’euro près dans ce genre de circonstances.
Enfin, je ne peux pas terminer sans citer des observations qui
viennent d’être faites par l’Agence de notation de Standard & Poor’s. J’observe
que quand ses conclusions sont excellentes, on nous dit qu’il ne faut pas en
parler. En revanche, quand elles sont mauvaises, chacun, sur tous les bancs de
l’assemblée, va puiser des éléments de contestation de notre situation budgétaire.
Je ne vais donc pas me priver de vous citer les conclusions de Standard & Poor’s
qui, encore cette année, va nous gratifier d’une notation AA. Sur la qualité de
notre crédit, notre notation est de AA+.
Je rappelle que si nous n’avons pas une notation générale de AA+
c’est que nous sommes dans un pays dans lequel les finances de l’Etat sont très
fragiles. Les agences de notation considèrent que si l’Etat est défaillant, c’est sur
les dotations aux collectivités territoriales qu’il sera bien obligé de venir trouver
des financements. C’est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas aller au-delà
de ces notes de 2A.
Standard & Poor’s a salué notre gouvernance financière. Je le
rappelle parce que je me souviens du débat dans les comités techniques et
lorsque nous avons présenté les organigrammes de la Région, alors que l’on
passait de 25 directeurs généraux adjoints à cinq, de 60 directeurs à 24 ou 25.
Nous disions que c’était pour nous un excellent moyen de mieux piloter notre
budget. Moins de directeurs, plus de concentration sur nos décisions budgétaires.
Standard & Poor’s le salue en parlant d’une gouvernance financière de qualité.
En quatrième point, Standard & Poor’s indique que nous avons une
très forte maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, c’est le résultat de ces
choix d’organisation. Elle constate aussi nos efforts d’investissement et surtout la
parfaite maîtrise de notre pilotage budgétaire. Enfin, elle constate que nous avons
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une très forte capacité à réduire notre endettement. Nous sommes la seule
collectivité de France à avoir pu émettre un emprunt obligataire à taux négatif.
C’est dû à l’excellente santé de nos finances régionales.
Voilà Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers
collègues, pour la dernière présentation sur un exercice complet. Je crois que
n o u s p o u v o n s n o u s s a t i s f a i r e d e c e t t e s i t u a t i o n e t r e m e r c i e r c e l l e s e t c e u x,
notamment les services, qui ont participé à cet effort régional. C’est un très beau
succès. Il est surtout porteur d’un bel avenir pour notre Région.
(Applaudissements de la majorité)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur le premier Viceprésident.
- Avis de la commission « Finances, administration générale »
M. LE PRÉSIDENT.- Je passe la parole à Monsieur NANCHI.
M. NANCHI.- Pour l’avis de la commission des finances, Monsieur le
Président, chers collègues, la commission a écouté la présentation du premier
Vice-président qui a confirmé les bons résultats de la trajectoire financière fixée
depuis 2016.
Sur ce point, certains ont rappelé que ces résultats financiers salués
par la CRC relèvent toutefois de choix politiques de la majorité, et qu’une autre
orientation

politique

d’exemple,

utiliser

serait
le

possible

levier

de

avec
la

des

dette,

résultats
augmenter

différents,
les

à

dépenses

titre
de

fonctionnement, etc. Dont acte.
Pour notre part, nous assurons la constance de nos engagements qui
perdure au moins jusqu’en 2021.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur NANCHI.
Monsieur DUGLERY.
- Avis du Rapporteur du budget
M. DUGLERY.- Merci Monsieur le Président, chers collègues, il me
revient en qualité de rapporteur, de commenter les grandes lignes de ce budget
primitif de 2020.
A l’évidence, la bonne gestion reste au cœur de la stratégie régionale
et ce budget primitif 2020 donne la priorité à l’investissement sur le territoire pour
bâtir une région d’avenir. Ainsi les principaux déterminants de la construction de
ce budget primitif sont des économies de fonctionnement qui financent notre
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ambitieuse politique d’investissement sans hausse de fiscalité et sans hausse du
stock de la dette.
Le compte administratif 2018 présenté en juin dernier, a mis en
lumière que l’objectif de diminution du budget annuel de fonctionnement de
300 M€ était atteint en trois exercices seulement. Depuis le début du mandat,
quasiment 1 Md€ d’économies de fonctionnement a été engagé, soit l’équivalent
de 20 lycées.
J’en profite pour rendre un hommage appuyé à notre Vice-président
délégué aux finances et à l’administration générale qui a su traduire en gestion les
objectifs extrêmement ambitieux fixés par notre Président Laurent WAUQUIEZ,
objectifs que d’aucuns prétendaient inaccessibles. Etienne BLANC s’est investi et
s’investit encore sans relâche pour que notre collectivité soit aussi bien gérée, ce
que

ne

manquent

pas

de

souligner

les

différentes

analyses

nationales

comparatives. L’Agence de notation internationale Standard & Poor’s vient de
rendre ses dernières conclusions qui sont une nouvelle fois remarquablement
positives, comme l’a souligné Etienne BLANC.
Pour revenir aux éléments de la préparation budgétaire, pour ce qui
concerne nos recettes, cette année est marquée par la prise en compte de la
recentralisation de la compétence apprentissage. Le projet de loi de finances est
une nouvelle fois défavorable aux Régions et fait peser d’importantes incertitudes
financières pour nos recettes qui parallèlement, subissent de nouvelles baisses de
dotations. Estimées avec prudence et en neutralisant les effets compétences
apprentissage ainsi que les effets de la ré-internalisation de la gestion des
transports scolaires des Départements, les recettes augmenteraient globalement
de 1,6 % en 2020 à périmètre constant, ce qui au terme de la règle d’or que se
fixe

la

Région,

constitue

un

plafond

d’évolution

de

nos

dépenses

de

fonctionnement.
Sur le plan des dépenses, en fonctionnement, à périmètre constant,
les dépenses progressent de 32 M€ soit une évolution parfaitement contenue à 1,2
en 2020. Cette augmentation est principalement liée, comme l’a rappelé Etienne
BLANC, à la mise en service du Léman Express.
En investissements, les inscriptions budgétaires sont en hausse de
75 M€ par rapport à 2019 et l’inscription d’emprunt est diminuée de 6 M€.
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Voilà brossé en quelques lignes ce budget 2020 qui donne une
nouvelle fois clairement la priorité à l’investissement et affirme pour notre région
une dynamique aujourd’hui unanimement reconnue.
(Applaudissements de la majorité)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur DUGLERY.
Je passe la parole à Monsieur VERAN.
- Intervention générale des groupes
M. VERAN.- Monsieur le Président, mes chers collègues, la transition
écologique, énergétique, le développement durable, les circuits courts, sont dans
toutes les têtes, sur toutes les lèvres, dans tout le pays. C’est un levier puissant
pour pousser des responsables publics à agir concrètement pour l’avenir de notre
planète. En la matière, on ne fera jamais assez et jamais assez vite au regard des
attentes de nos concitoyens.
L’écologie est ainsi devenue en quelques années, une urgence
politique. Notre collectivité, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, est créditée d’un
budget colossal et de leviers de pilotage dans tous les grands secteurs irrigués
par le développement durable. Formation et sensibilisation vertes à destination
des jeunes, rénovation des bâtiments publics, équipements des lycées avec des
panneaux solaires pour tendre vers l’autosuffisance énergétique, impulsion des
transitions vers des transports doux comme le vélo, accompagnement des
agriculteurs vers la sortie définitive des pesticides, tout cela est devenu urgent.
Tout cela est concret et réalisable mais tout cela coûte cher.
Président WAUQUIEZ, c’est le premier budget proposé par votre
majorité qui marque une hausse des dépenses d’investissement environnemental,
le premier budget seulement. Pourtant l’urgence ne date pas d’hier. C’est bien que
ce budget soit en hausse, c’est bien aussi de voir votre Vice-président Eric
FOURNIER mener des actions courageuses et que nous pensons sincères, mais
hélas le rendu est décevant.
Une hausse, oui, mais laquelle ? Passer de 36 à 54 M€ peut paraître
beaucoup mais c’est en fait bien peu. Bien peu si l’on retranche à cette hausse de
18 M€ les 10 M€ liés au transfert de la compétence déchets. Bien peu si l’on
répartit cette hausse sur les quatre ans depuis votre élection, parce que cela fait
2 M€ de plus par an. 2 M€ pour cette vaste région ! 2 M€ pour changer de modèle,
2 M€ pour montrer l’exemple.
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Comment

imaginez-vous

mener

une

politique

ambitieuse

et

transversale avec 2 M€ de crédits en plus par an ?
La transversalité est essentielle, elle est même vitale. L’écologie ce
n’est pas du saupoudrage. Pardonnez-moi cette comparaison qui ne me sert
d’ailleurs pas plus qu’à vous politiquement, mais Madame PÉCRESSE en Île-deFrance vient d’annoncer un plan de 10 Md€ d’ici à 2024. Ce ne sont pas 2 M€ par
an mais 2 Md€ par an ! C’est un peu la différence entre le green-washing et
l’ambition environnementale.
Quelle

vision

nous

proposez-vous

à

l’horizon

2024,

Monsieur

WAUQUIEZ ? Où sont les grands chantiers de la transition énergétique ? Vous ne
faites même pas l’effort de les promettre. Je vous connais, je vous vois récupérer
le micro après mon intervention, pour vous lancer dans une diatribe très applaudie
sur les bancs de votre majorité m’expliquant qu’en tant que député macroniste, je
n’ai pas de leçon à donner en matière de politique environnementale. Des leçons,
je vous les laisse bien volontiers, je n’ai pas la prétention d’en donner. Je rappelle
simplement que l’immense majorité des avancées enregistrées au Parlement en la
matière, votre groupe politique ne les a pas votées.
De la même façon, je ne reconnais pas aux élus étiquetés « écolo » le
monopole ou même la légitimité d’agir plus que d’autres pour la planète. J’aurais
espéré qu’un responsable politique national tel que vous, à la tête de cette si
belle collectivité, de cette si grande collectivité, agisse différemment que ce à
quoi votre étiquette pouvait laisser prétendre.
Sur ces questions et ces enjeux, nous aurions même pu espérer un
travail le plus consensuel possible au-delà des majorités et des oppositions. C’est
ce à quoi nous nous engageons si l’alternance régionale que nous proposerons
bientôt trouvait grâce aux yeux des Auvergnats et des Rhônalpins.
Il y a des aspects positifs dans le budget que vous nous proposez,
Monsieur WAUQUIEZ, en matière de pilotage de politiques économiques, de
réduction de certaines dépenses sans doute inévitable, de restauration de
capacités d’autofinancement. Des éléments positifs, il faut être capable de le dire,
et il y a des aspects négatifs comme ces scandaleux 88 % d’augmentation des
dépenses de communication passées dans ces panneaux publicitaires notamment,
qui commencent à lasser bon nombre d’élus locaux. Il eut été élégant de
reconnaître que l’Etat a toujours répondu présent aux côtés de la Région pour
financer certaines bonnes décisions partagées. Je pense à la ligne de train
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Grenoble Veynes Gap pour laquelle vous m’aviez interpelé lors de la dernière
assemblée plénière. Je pense aussi à cet établissement de santé de Buis-lesBaronnies où vous avez mis certes 10 % de l’argent qui manquait mais en pointant
l’inaction d’un Etat qui mettait pourtant cinq fois plus que la Région dans le même
moment.
Bref, je peux me tromper mais je pense en sincérité que cette volonté
de vous opposer même lorsque vous êtes d’accord, ne nous fait pas regagner des
places dans le cœur des habitants de notre région qui sont las de toute cette
communication à fonds perdus.
Vous précisez que la deuxième Région de France autorise à faire de
la politique en prenant un peu de hauteur. J’espère vous avoir montré, à travers
ces quelques minutes, que les élus de notre groupe, bien qu’en profond désaccord
idéologique avec vous, savent toutefois souligner les aspects positifs de l’action
que vous pouvez mener lorsqu’il y en a. J’aurais pu aussi citer la politique
d’accompagnement du handicap.
Il n’empêche que le bilan est bien trop maigre, la méthode bien trop
imparfaite. Faut-il rappeler l’annulation de précédents budgets, la vision trop peu
partagée pour que nous puissions envisager de voter votre budget, le dernier
budget que vous exécuterez, nous l’espérons, à la tête de notre Région.
Je vous remercie.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur VERAN. Rassurezvous, vous ne vous trompez jamais !
Madame MONTORO-SADOUX, c’est à vous.
Mme

MONTORO-SADOUX.-

Merci

Monsieur

le

Président,

chers

collègues, ce budget primitif 2020 vient confirmer que nous tenons le cap de notre
stratégie budgétaire ambitieuse et responsable. La réduction des dépenses de
fonctionnement et de la dette nous permet, avec les sommes économisées, de
lancer des investissements sans précédent pour nos territoires dans tous les
domaines.
Avec ce budget, nous continuons à inscrire notre collectivité dans une
discipline budgétaire inédite en rupture totale avec la mandature précédente. Le
laisser-aller en matière budgétaire et la logique inflationniste des dépenses de
fonctionnement, qui ont été le lot de la précédente mandature, ont toujours un

116
coût. Un coût qui pèse rarement sur ceux qui en ont été à l’origine mais qui
retombe trop souvent sur nos concitoyens.
La logique de responsabilité à laquelle nous nous attachons, est
pourtant simple. Il s’agit de laisser, après notre passage, une collectivité aux
finances saines et à l’action forte. Toutes les compétences de la Région
bénéficient de notre excellente gestion budgétaire, et aucun des territoires qui
composent notre grande région n’est oublié.
Ce budget 2020 prévoit en investissement 243 M€ pour l’emploi et
l’économie afin d’accroître l’attractivité de notre région pour les entreprises et les
talents, 456 M€ pour l’aménagement du territoire et la mobilité, 333 M€ pour nos
lycéens afin de leur offrir les meilleures conditions de travail pendant leurs
études, et 60 M€ pour la santé, la culture et le sport. C’est au total plus de
1,1 Md€

que

nous

investirons

en

2020

dans

notre

Région,

un

seuil

d’investissement inédit, jamais atteint auparavant, que nous devons à notre
discipline budgétaire sans faille.
Tout cela dans un contexte politique et institutionnel qui nous est
souvent défavorable. La décentralisation se poursuit certes mais les moyens que
nous accorde l’Etat pour assumer certaines de nos nouvelles compétences sont
encore trop insuffisants. Pire encore, l’Etat nous retire même des compétences
pour lesquelles nous avons prouvé que nous étions légitimes à les porter. Je
pense évidemment à l’apprentissage dont la nouvelle organisation saura, je
l’espère, produire des résultats tout aussi excellents que sous la gestion
régionale.
Ainsi ne nous cachons pas, la Région Auvergne-Rhône-Alpes est une
exception parmi les collectivités. Les marges de manœuvres financières dont nous
bénéficions sont, à plus d’un titre, tout à fait exceptionnelles. Nous faisons
désormais figure de modèle pour notre gestion saine des finances et notre habileté
à transformer en actions ce que nous prônions en début de mandat.
Alors certains parleront peut-être de la hausse des dépenses de
fonctionnement inscrite dans ce budget et évoqueront une contradiction entre nos
propos et nos actes. Pourtant il n’en est rien. D’abord, cette hausse des dépenses
de fonctionnement de 1,2 % par rapport au budget de l’an dernier est inférieure à
la hausse des dépenses d’investissement et à celle des recettes.
Ce faisant, vous l’avez indiqué Monsieur le Vice-président, nous
respectons nos règles d’or qui impliquent que chaque année, les dépenses de
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fonctionnement n’augmentent pas plus que les recettes de fonctionnement.
Surtout, cette hausse des dépenses de fonctionnement est due au lancement du
Léman Express intervenu la semaine dernière et dont nous sommes le principal
architecte côté français, avec une contribution s’élevant à plus de 50 % des
investissements français.
Véritable projet structurant pour nos territoires, le Léman Express est
le symbole de notre politique de transport ambitieuse. Je tiens à cet égard, à
féliciter notre Vice-présidente Martine GUIBERT pour son engagement sur ce
dossier et sur tous les autres qui fait que nous pouvons être fiers des solutions de
mobilité que nous proposons à l’ensemble de nos territoires.
Lors du débat d’orientations budgétaires, il y a quelques mois, notre
groupe a pu émettre quelques suggestions quant au budget 2020, notamment celle
d’augmenter

sensiblement

l’effort

budgétaire

concernant

les

politiques

environnementales de la Région. Nous sommes aujourd’hui satisfaits de voir que
nous avons été entendus sur ce point puisque le budget environnement en
investissement s’est accru de plus de 50 % par rapport à celui de l’an dernier. Cet
effort conséquent de la part de notre collectivité permettra d’amplifier les
engagements pris depuis le début du mandat mais aussi d’être ambitieux sur notre
politique de gestion des déchets en investissant fortement sur des infrastructures
de collecte et de tri.
Monsieur le Président, vous lancez un signal fort. Grâce à cette
augmentation budgétaire mais aussi grâce au plan déchets que nous venons de
voter et au SRADDET que nous étudierons plus tard, vous faites savoir à nos
concitoyens que leur Région s’inscrit dans une démarche durable et vertueuse. Un
pareil effort des autres collectivités territoriales et de l’Etat est attendu pour que
nous puissions être à la hauteur des défis environnementaux de notre siècle.
A ce budget finement élaboré, notre groupe proposera plusieurs
amendements. Ils viseront à accroître nos actions en matière de coopération
internationale au sein de l’espace francophone, à proposer de nouveaux services
aux détenteurs de la carte Oùra, à accorder davantage de moyens à l’économie
circulaire et à appuyer encore plus nos actions sur le handicap et le harcèlement
scolaire. Nous aurons le temps de détailler plus tard chacun de ces amendements,
mais une chose est certaine, tous contribuent à l’intérêt général et vont dans le
sens d’un renforcement de nos politiques les plus efficaces et les plus justes. Je
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suis certaine, Monsieur le Président, que vous saurez reconnaître le bien-fondé de
nos propositions.
En attendant, au regard de la qualité du budget qui nous est présenté
aujourd’hui et du renouvellement de nos ambitions dans toutes les politiques
régionales, le groupe Les Démocrates votera pour ce budget. Je vous remercie.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame MONTORO-SADOUX.
Merci d'avoir contribué dans trois domaines sur lesquels vous avez insisté avec
raison et sur lesquels votre groupe s'est particulièrement investi. Je pense à celui
des transports. Vous auriez pu citer celui du handicap et de l'environnement.
J’aime que des éléments faux ne soient pas distillés. Le budget de
l'environnement, par votre action, contrairement à ce qu’a indiqué le groupe En
Marche, est en augmentation constante depuis le début. Vous avez beaucoup
milité pour. En 2015, il s’élevait à 22 M€, en 2016 à 23 M€, en 2017 à 25 M€, en
2018 à 29 M€, en 2019 à 36 M€, en 2020 à 54 M€. Si on prend le global, quand
nous en avons hérité de la précédente majorité, il était à 46 M€ contre 82 M€
aujourd’hui. Il a constamment été augmenté.
Monsieur VERAN, contrairement à ce que vous avez dit, ce n’est pas
cette année que le budget augmente mais chaque année. Comme je sais que vous
avez à cœur d’être honnête et sincère, et modeste comme vous l’avez dit, je vous
transmettrai les éléments pour que vous puissiez les étudier et pour avoir les
réponses à votre intervention.
Madame BEGUET, vous avez la parole.
Mme BEGUET.- Ce budget est celui de la dernière année complète du
mandat. En début de mandat, le budget est attendu car il concrétise la politique
annoncée. Lors de cette mandature, les budgets successifs par leur rigueur
permirent d’atteindre voire de dépasser les objectifs fixés. Ce budget de 2020,
dans la droite ligne des précédents ne traduit pas une inflexion politique, c’est
d’abord un outil technique mais un outil au service des habitants de la région.
Ainsi, comment ces quelques 500 pages qui pèsent lourd dans un
rapport allègent-elles le quotidien de ceux qui nous ont élus ? En quoi le travail de
l’assemblée, les décisions prises auxquelles nous avons participé, permettentelles à chacun de trouver un peu mieux sa place dans l’espace public, l’espace
urbain, sur son territoire rural, dans son travail mais aussi au sein de sa famille ?
Comment cette succession de rapports ayant trait aux transports, aux lycées, à la
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santé, à la culture, à l’agriculture, peut-elle contribuer à favoriser la réalisation de
leurs projets pour les familles, les entrepreneurs, les bénévoles d’association ?
Tout bien pesé, nous avons choisi de répondre à la question suivante.
Grâce à cette mandature à laquelle nous participons, les habitants d’AuvergneRhône-Alpes,

globalement,

vivent-ils

mieux,

vivront-ils

un

peu

mieux ?

Globalement nous pensons que oui grâce aux investissements pour la mobilité, au
plan Marshall des lycées, au soutien des projets communaux par les cars, aux
contrats territoriaux, aux parcs naturels régionaux, au développement économique,
au tourisme par exemple. N’oublions pas la gestion très volontariste des fonds
européens qui a permis d’apporter un peu d’oxygène aux porteurs de projets.
Je voudrais aussi souligner l’ambition de la Région en matière de
développement durable. Cependant, nous dénonçons la politique de l’exécutif qui
ampute la formation professionnelle, l’insertion par le travail. Entre 2018 et 2020,
c’est une perte de 50 M€ cumulés de fonctionnement dans ce domaine, soit 15 %
en moins sur une seule année.
Parallèlement, la hausse de 10 % pour l’action économique, serait
démultipliée dans le futur grâce à l’investissement humain dans les savoir-faire, la
connaissance,

l’appropriation

des

nouvelles

techniques

et

découvertes,

la

formation professionnelle, l’insertion sociale, qui sont indispensables et dopent le
développement économique. Ces dépenses de fonctionnement ainsi engendrées
seraient tout aussi justifiables que celles par exemple, du Léman Express.
Nous humanistes, croyons avec ferveur, que le développement d’une
nation, loin de n’être qu’économique, passe avant tout par faire grandir notre
capital humain qui permet de lier ceux qui font société ensemble.
Merci Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- J'attendais la chute, Madame BEGUET.
Mme BEGUET.- Je peux la répéter !
M. LE PRÉSIDENT.- Je ne l’ai pas comprise, j’ai bien entendu parler
des humanistes et du capital humain. Je m'attendais à une dernière phrase.
Mme BEGUET.- Une dernière phrase sur le vote ! Elle viendra tout à
l’heure.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, il faut savoir ménager ses effets,
surtout quand ils peuvent être pluriels. Merci à vous.
Je passe la parole à Monsieur PERROT.
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M. PERROT.- Monsieur le Président, le 17 octobre dernier, en
réponse

à

notre

bouillonnant

collègue

MELLIES,

qui

vous

interpella

vigoureusement, vous nous avez gratifiés d’une réponse qui déclencha les
applaudissements nourris de tous les rangs de la gauche et aussi d’une bonne
partie des rangs de ce que l’on appelle « la droite ». Vous avez ainsi livré le fond
de votre puissante pensée politique, claire, précise, martiale, lapidaire. Cette
réponse, la voici : « le courage c’est de ne pas travailler avec le Rassemblement
National, de défendre les valeurs de la République ». Dont acte, Monsieur le
Président. Merci d’avoir éclairé tous ceux qui croyaient naïvement ou qui
espéraient secrètement qu’un peu d’intelligence politique, un peu seulement, était
possible entre nous.
Merci de ce gage donné à la gauche qui n’en demandait pas tant et
qui rit encore sous cape de vos voltefaces successives pour ne pas dire de vos
trahisons très gaulliennes.
Dès lors, que vous importe ce que nous avons à dire sur ce budget ?
Rien je suppose ! A quoi bon déposer et défendre des amendements puisque de
toute façon, ils seront systématiquement rejetés, quelles que soient par ailleurs
leur

pertinence

ou

leur

qualité.

Rejetés

du

seul

fait

qu’ils

émanent

du

Rassemblement National. Alors, je pose la question : dans cette attitude, qui est
sectaire, Monsieur le Président ?
Sommes-nous dès lors autorisés à dire un peu de bien ou un peu de
mal de ce budget ? Parce qu’il y a du bien dedans mais aussi du mauvais.
Qu’importe ! Face à votre sectarisme politique ripoliné en courage républicain,
nous opposons notre persévérance qui nous conduit à dire et redire ce que nous
disions déjà dès votre premier budget 2016, vous avez réellement opéré un
changement de paradigme politique, en même temps vous changez de logiciel de
gestion, et ce changement nous ravit. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, de
vous tresser quelques lauriers mais le sectarisme n’a jamais été « ma tasse de
thé ».
Venons-en aux grands chiffres de ce budget. Au titre des recettes de
fonctionnement, je tiens à souligner l’importance majeure de la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises. Je m’étonne à chaque fois d’être le seul à mettre
l’accent dessus. Parler de l’importance de cette taxe, c’est rappeler avant tout
l’importance des entreprises. Cette taxe est la recette la plus importante et de très
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loin, dans notre budget, c’est la plus dynamique dans son évolution de plusieurs
années. Ce constat nous oblige tous à tout faire pour chouchouter nos entreprises.
Monsieur le Vice-président, vous avez rappelé à plusieurs occasions
cette règle d’or : chaque année les dépenses de fonctionnement ne pourront
augmenter plus que les recettes de fonctionnement. Nous souscrivons sans
retenue à cette règle d’or, cette règle toute simple finalement, qui n’est que la
traduction en termes budgétaires, de ce truisme : je ne peux pas dépenser plus
que je ne gagne. Monsieur le Président, merci en somme d’avoir réveillé
l’Auvergnat qui sommeillait en vous.
Au chapitre des dépenses d’investissement, 75 M€ de plus d’un
budget à l’autre, un volume total inscrit de 1 225 M€ jamais atteint, largement
abondé par l’épargne brute de 633 M€, à son plus haut niveau également. Notre
Région est donc revenue à sa vocation initiale, elle est redevenue une collectivité
d’investissement ce qu’elle avait fini par oublier depuis si longtemps. Si la matière
de ce budget est plus que louable, y aurait-il à en dire un peu de mal ?
Après la chasse aux gaspillages administratifs conduite par le Viceprésident BLANC et son peigne fin magique, n’y aurait-il plus grand-chose à
gagner ? Mais bien sûr que si ! Votre courage républicain n’a pas terminé le job,
celui essentiel de vous attaquer vraiment à détricoter ce que la gauche a bétonné
durant les trois précédentes mandatures, avec c’est vrai, la complicité de vos
propres amis politiques.
Vous

continuez

de

nourrir

par

la

subvention

des

centaines

d’associations à hauteur de dizaines de millions d’euros par an, entretenant ainsi
une cohorte de permanents associatifs généralement affiliés de la gauche la plus
atrabilaire et la plus sectaire. Je sais que vous le savez, Monsieur le Viceprésident.
Un exemple emblématique parmi d’autres, celui de l’association
Village 2 santé à Echirolles. Vous avez versé à la Commune d’Echirolles, la
somme de 400 000 € au titre des travaux d’équipements mutualisés, quartier
village 2, afin d’y installer l’association Village 2 santé qui se présente elle-même
comme un centre de santé communautaire. Son action ne se limite pas, loin de là,
à celle d’une classique maison de santé. Pour preuve, ce communiqué de l’été
2019 en pleine affaire du burkini, intitulé « pourquoi nous associations, syndicats,
partis politiques, soutenons la campagne de désobéissance pour les droits
civiques des femmes musulmanes ».
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Je me permets de lire quelques lignes de ce communiqué : « Des
femmes musulmanes ont décidé de désobéir au règlement intérieur injuste qui les
prive d’accès aux piscines municipales. Elles contestent une situation dans
laquelle près d’un millier de femmes musulmanes, de l’agglomération grenobloise,
se trouvent obligées de choisir entre le respect de leurs convictions religieuses et
l’accès à un service public. Elles revendiquent le respect de la liberté de
conscience, leur liberté vestimentaire et l’égalité d’accès aux services publics.
Elles ont donc fondé l’Alliance citoyenne pour les droits civiques des femmes
musulmanes pour combattre cette injustice et les autres discriminations qui les
touchent. » Pour être complet, ce communiqué cosigné par l’Association Village 2
santé – 400 000 € –, le nouveau parti anticapitaliste, le syndicat étudiant UNEF,
l’association Osez le féminisme Isère ce qui est assez croquignol, le mouvement
Jeunes insoumis et insoumises de Grenoble, le mouvement Jeunes communistes
de l’Isère. Fermez le ban !
Vous continuez bien de nourrir une cohorte de permanents associatifs
de la gauche la plus sectaire. Ai-je tort Monsieur le Président ? Il en est
identiquement de tant d’associations gavées d’argent public dans les domaines de
la culture, de l’environnement, de l’action sociale, etc. Tels des coucous, elles ont
pondu leurs œufs partout.
Dans un tout autre domaine et sans vouloir griller la politesse à notre
collègue DEBAT qui va me suivre, je ne peux m’empêcher d’évoquer les millions
d’euros dépensés par votre communication débridée. J’ai sous les yeux, votre
lettre du 13 novembre, distribuée aux 100 000 boites aux lettres des Stéphanois.
Je dois dire que votre communication, sur le ton patelin, affectif, en a laissé
pantois plus d’un, dont moi, mais à Chambéry aussi dans 32 000 boites aux lettres
et tant de villes. Tous des courriers du 13 novembre émanant de votre cabinet.
Comme dit l’autre, cette communication doit coûter un pognon de dingues !
Combien ?
Dans le même registre, vous en faites des tonnes avec le Léman
Express. Que vous communiquiez sur le sujet dans la presse quotidienne
régionale, passe encore, mais expliquez-moi la finalité de cette double page du
journal Les Echos du 12 décembre dernier. Qu’en ont pensé le patron de PME de
Bayonne, le banquier de Saint-Malo, le négociant en vin de Bordeaux ou le maire
de Montluçon ? Ils s’en fichent tous du Léman Express, Monsieur le Président !
Question subsidiaire : Quel a été le coût de cette campagne ?

123
En conclusion, au service du bien, le courage est vertueux. J’ai appris
ce proverbe latin il y a longtemps mais j’étais loin d’imaginer à cette époque qu’un
jour le courage, pour un républicain comme vous, ne serait plus au service du bien
mais de défendre les valeurs de la République face au Rassemblement National,
entre parenthèses, tout aussi républicain que vous.
Je vous laisse donc bien volontiers votre budget républicain, je vous
laisse jouer avec vos petits copains républicains, dans votre bac à sable
républicain. Nous, voyez-vous, c’est la France qui nous intéresse, c’est la France
d’abord que nous défendons, c’est pour elle que nous avons le courage, nous, de
nous battre car nous en sommes sûrs, c’est bien la France qui nous attend.
Je vous remercie.
(Applaudissements du RN)
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur PERROT, vous me permettrez un trait
d'espièglerie puisque vous avez voulu donner un exemple concret. Vous avez parlé
de l'association de Grenoble et vous trouvez scandaleux que nous lui ayons voté
un soutien. Vous dites que vous, Rassemblement National, qui veillez à tout, qui
êtes des chevaliers irréprochables, qui portez le fardeau de la défense de la
France contre tout le monde, n’auriez commis une telle erreur.
Auriez-vous la gentillesse, Monsieur PERROT, d’indiquer à l’ensemble
des Français et à votre groupe, ce que vous avez voté sur cette subvention ? Je la
tiens à votre disposition, le 29 juin, vous avez voté favorablement cette
subvention, …
(Applaudissements de la majorité)
Ce qui montre que le Rassemblement National est prompt à donner
des leçons aux autres mais qu’il a visiblement beaucoup de difficultés à se
l’appliquer à lui-même. Alors que vous n’avez jamais été aux responsabilités, dans
le seul statut de groupe d’opposition, vous n’arrivez même pas à dépatouiller ce
que vous devriez voter et ne pas voter. Vous pensez qu’en venant ici et en élevant
un peu la voix vous pourrez cacher vos propres turpitudes. Expliquez à vos
propres militants du Rassemblement National que vous avez voté une subvention à
une association qu’ensuite ici, avec des rodomontades, vous nous présentez avec
un aimable visage d’acteur comme étant pour vous parfaitement non comestible.
La réalité c’est que vous avez voté, avec votre groupe, cette
subvention que vous venez ensuite dénoncer ici. C’est un peu « fort de café »,
Monsieur PERROT.
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Monsieur DEBAT, vous avez la parole.
M. DEBAT.- Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président,
mes chers collègues, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La Cop 25
échoue à définir des mesures d’application réelle des engagements pris à Paris et
la France regarde ailleurs.
Nous allons droit dans le mur climatique et ses conséquences sur
l’agriculture, la restriction des ressources naturelles, l’immigration massive et son
lot de tension nationaliste, mais le gouvernement, par la voix de sa secrétaire
d’Etat, se gargarise de l’interdiction des plastiques à usage unique en 2040.
Pourquoi pas en 2140 !
Aucun plan national d’envergure n’est lancé pour la rénovation
thermique des logements publics et privés, et le gouvernement restreint les crédits
mis en œuvre du CPER sur les enjeux de mobilité. Nous voterons demain le vœu
présenté par le groupe LR sur le sujet. « Grand diseux mais petit faiseux » !
Le

climat

social

chauffe,

l’inquiétude

des

Français

sur

leurs

conditions de vie, sur l’avenir de leur emploi, sur leur niveau de retraite, sur l’âge
auquel ceux qui ont commencé tôt et qui ont une espérance de vie faible, pourront
s’arrêter de travailler. L’aspiration à plus de justice sociale est forte et le
gouvernement regarde ailleurs, campé dans ses certitudes libérales. Tout ceci
n’est pas à la hauteur des enjeux. « Cerise sur le gâteau », il restreint de manière
mesquine

les

moyens

des

collectivités

territoriales,

et

ne

tient

pas

les

engagements pris envers elles.
Pour autant, notre Région qui n’a certes pas tous les leviers est-elle
elle-même à la hauteur sur tous les sujets relevant de ses compétences ou de sa
capacité à agir ? Nous constatons hélas que ce n’est pas le cas. Le budget primitif
qui met en débat l’ensemble des politiques régionales permet de le constater.
Ce budget est le dernier, Monsieur le Président, dont vous pourrez
assumer d’exécution avant la fin de votre mandat, c’est pourquoi l’essentiel de
mon propos consistera, non pas comme on pourrait s’y attendre de la part de votre
principale opposition, à exprimer nos désaccords, mais à dessiner une autre
Région, celle que nous souhaitons. Nos désaccords sont en effet connus, nous ne
partageons pas l’objectif exclusif que vous avez fixé de réduire les dépenses dites
de fonctionnement, et à tout prix, sous couvert de lutte contre le gaspillage
administratif, qui se traduit par des coupes massives dans la formation des
chômeurs, la politique de la Ville, la culture ou l’environnement.
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Je

vous

confirme

que

si

nous

constatons

l’augmentation

de

l’investissement, celle-ci est dans une large partie consacrée à alléger des coûts
supportés par d’autres, sans effet de levier positif. Ce n’est pas parce que nous
dépensons plusieurs dizaines de millions d’euros sur les routes que les Conseils
départementaux augmentent leur programme. Ils se contentent d’alléger leurs
factures. Si l’augmentation augmente dans les lycées c’est

largement un

rattrapage et la hausse par rapport au mandat précédent repose également sur les
lycées privés à ce jour.
Je respecte vos visions et vos choix sans les partager. Je considère
que le débat démocratique nécessite que des projets de société clairs, dans le
champ républicain, soient proposés aux citoyens, si nous ne voulons pas que
l’alternative ne soit réservée qu’aux populistes. Lorsque nos débats sortent des
effets de tribune et des effets de manche, nous pouvons y parvenir.
Monsieur le Président, nous ne pouvons qu’être déçus par ce que
vous nous proposez, qui n’est pas à la hauteur des enjeux. Certes, dans le dernier
tiers de votre mandat, vous faites des efforts pour corriger les excès des débuts et
intégrer les enjeux environnementaux, sinon dans vos actes, dans vos discours et
même dans des projets de délibération. Nous en avons d’ailleurs voté certains
pour vous encourager.
Nous proposerons une autre Région que nos amendements dessinent
autour de trois axes : une Région vraiment solidaire, une Région exemplaire sur la
transition écologique et une Région qui prépare vraiment l’avenir des Auralpins.
La justice sociale et le soutien aux familles qui en ont besoin, ne passent pas par
une baisse symbolique de TIPP ni par de la communication sur la soi-disant baisse
des impôts régionaux. Nous proposons que la Région crée dans tous les lycées
publics, une tarification sociale des cantines qui permettrait aux plus modestes de
payer le repas 1 € et d’alléger leur facture de plusieurs centaines d’euros par an.
Nous proposons que la Région commercialise un million de billets de
TER à 1 € en dehors des heures de pointe pour favoriser les déplacements de
tous. Nous constatons que le passage de la voiture au vélo butte souvent sur la
difficulté pour les familles modestes ou intermédiaires d’acheter un vélo en plus
de la voiture dont elles ont besoin. Nous proposons non pas une aide régionale à
guichet ouvert, mais que la Région applique la maxime « aide-toi et le ciel
t’aidera », en venant doubler les aides qui sont mises en place dans certaines
collectivités.
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Enfin, nous proposons de rétablir les crédits que vous avez supprimés
dans la politique de la Ville, au bénéfice des habitants de ces quartiers populaires
oubliés de vos priorités.
Ces projets sont réalisables, à portée de nos choix budgétaires. Nous
proposerons notamment que la Région s’abstienne de faire des économies sur les
opérations de rénovation urbaine en donnant la caducité des dépenses à fin 2020,
ce qui interdira, à beaucoup de collectivités, de réaliser les programmes qui ont
été pénalisés par les baisses de crédit de l’Etat et la ponction sur des organismes
de HLM.
Agir pour une région vraiment exemplaire en matière de transition
écologique et énergétique, c’est aller au-delà de ce que contient le projet de
budget que vous nous proposez. Dans ma ville comme dans quelques autres, nous
avons commencé à débitumer partiellement nos cours d’école pour en faire, non
des îlots de chaleur qu’elles sont aujourd’hui par l’histoire, mais à l’avenir des
puits de fraicheur par l’implantation d’arbres en lieu et place du goudron. La
Région pourrait engager le même dispositif de manière massive dans les dizaines
d’hectares que comptent nos lycées mais il faut, pour cela, une volonté et des
moyens.
Nous proposons également de consacrer 15 M€ de nos interventions
en matière agricole à l’adaptation des exploitations au réchauffement climatique et
aux perturbations qui l’accompagnent mais également à aider les agriculteurs à se
libérer des grands groupes semenciers qui les obligent à acheter chaque année
des semences et leur interdisent – ce qu’est pourtant le fondement de l’agriculture
depuis des millénaires – de réutiliser une partie de leur production pour les
semailles suivantes, pour faire place au mercantilisme de ces groupes mondiaux.
Enfin, le constat des TER est clair et sans appel. Le service se
dégrade à la fois du fait de l’exploitant, ce qui n’est pas directement de la
compétence de la Région, mais également de l’insuffisance de rames notamment
aux heures de pointe, faute de matériels suffisants et en état de fonctionnement.
Je fais état de l’exaspération des usagers de la ligne Lyon Valence. Il est temps
de reprendre, comme nous l’avions fait sous les mandats précédents, y compris en
acceptant d’emprunter pour ce faire, une politique d’achat qui aille au-delà de la
commande isolée que vous avez adoptée cette année et qui est, pour l’avenir,
notoirement insuffisant.
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Enfin, Monsieur le Président, lorsqu’on gère comme vous le faites,
une grande Région, il faut savoir regarder au-delà des échéances électorales et
lancer les grands projets lourds, essentiels pour l’avenir mais qui ne se réaliseront
pas dans ce mandat ni même d’ailleurs pour certains dans celui qui s’ouvrira en
2021. Vous avez et je m’en félicite, inauguré la semaine dernière le Léman
Express que l’on connaissait depuis 15 ans sous le nom de CEVA (Cornavin Eaux-vives - Annemasse), projet qui aura mis des années à se réaliser et qui offre
de nouvelles perspectives aux habitants du bassin genevois français, pour leurs
déplacements quotidiens, pour 50 000 d’entre eux.
Je pose la question : Où sont les Léman Express de demain ? Quels
sont les projets structurants lancés aujourd’hui, validés par vous, financés
aujourd’hui, pour sortir dans les cinq ans voire dans les sept ou huit ans qui
viennent ? Avez-vous choisi de soutenir le projet de tram-train Annecy/Albertville
en lieu et place du tunnel sous Semnoz critiqué par la commission nationale du
débat public ? Le projet de liaison entre le nord Isère et l’est de la métropole
lyonnaise par une liaison en site propre entre Crémieux et Meyzieu avance-t-il ?
Malheureusement non.
Enfin, en lieu et place du projet d’A45 enterré, allons-nous enfin vers
un RER métropolitain entre Lyon et Saint-Etienne et plus globalement, la Région
va-t-elle se mettre autour de la table pour valider et financer les alternatives à
l’A45, notamment sur le doublement du pont de Givors, mais massivement sur le
ferroviaire, ou restera-t-elle bloquée sur un projet qui n’est plus d’actualité et ne
peut incarner l’avenir des mobilités ?
Voici quelles seront nos propositions. A l’aune de vos réponses et de
vos choix, nous verrons se dessiner, j’en fais le pari, une version différente de la
Région, la vôtre. Oui, nous défendons aujourd’hui une Région différente, nous
défendons une autre Région.
Je vous remercie.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur DEBAT.
Vous me permettrez d’ajouter un point. Je suis très favorable aux
grands projets et à la grande vision. C’est précisément ce que nous défendons sur
le Lyon/Turin, mais à une condition c’est qu’elle ne se fasse pas au détriment de
la vie quotidienne des personnes qui nous sont confiées. Les grandes visions dont
vous parlez – telles que le CEVA à votre époque – avaient été acquises au prix
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d’une ruine progressive de nos établissements d’enseignement de lycée, d’un
abandon total de la construction de nouveaux lycées alors même que nous avons
des défis démographiques considérables dans toute une partie de notre région. Je
trouve que c’était irresponsable.
Je peux vous retourner la question : quels sont les nouveaux lycées
dont vous aviez enclenché la construction pendant les cinq ans de votre
responsabilité ? Aucun ! Nous sommes arrivés, il n’y avait aucun projet de
nouveaux lycées dans les tiroirs, ni pour le nord Isère ni pour la métropole de
Lyon ni pour l’Ain.
(Applaudissements)
Alors pour les grands projets qui sont des grands éléphants blancs et
qui seront financés au détriment de la vie quotidienne de nos compatriotes, ces
derniers savent qu’ils ont le choix. Ils savent qu’avec vous ils auront la dette, les
augmentations d’impôts. Ils savent qu’avec vous ils auront peut-être des grands
projets qui font rêver tout le monde et qui sont faits à coups de dépenses de
fonctionnement, et qu’avec vous la gestion de la Région est mal assurée. Des
sujets aussi concrets que nos lycées seront abandonnés. C’est clair, il y aura des
choix à faire, ils seront intéressants à suivre.
(Applaudissements de la majorité)
Monsieur KOVACS, vous avez la parole.
M. KOVACS.- Monsieur le Président, Monsieur le premier Viceprésident, mes chers collègues, depuis notre élection en 2015, chaque budget de
notre collectivité a dû répondre à cinq objectifs majeurs :
- réduire nos dépenses de fonctionnement en faisant la chasse aux
gaspillages, en rationalisant, en mutualisant ;
- améliorer notre capacité d’autofinancement pour pouvoir davantage
investir sans recourir à l’emprunt ;
- accroître nos investissements pour répondre aux besoins des
habitants et bâtir une région d’avenir ;
- maîtriser notre dette pour ne pas hypothéquer l’avenir et faire
supporter aux générations futures nos choix présents ;
- protéger le pouvoir d’achat des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes
dans un contexte national d’augmentation de la pression fiscale et d’explosion des
prix de l’énergie.
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Ces cinq objectifs ont été tenus. L’objectif de diminution sur le
mandat du budget annuel de fonctionnement de 300 M€ a été atteint en seulement
trois exercices budgétaires et au moment de présenter ce nouveau budget 2020,
ce sont plus de 980 M€ d’économies de fonctionnement cumulées qui ont été
épargnés entre 2016 et 2019, redonnant des marges de manœuvre considérables à
notre collectivité.
L’objectif de restauration des capacités d’autofinancement de notre
collectivité a été lui aussi atteint puisque le niveau d’épargne a été rehaussé de
419 M€ en 2015 à 715 M€ fin 2018, faisant passer le taux d’épargne de 16 à 24%.
L’objectif de renforcement des investissements a été tenu en 2019. Le
seuil du milliard d’euros investi sera franchi alors que le budget d’investissement
n’était que de 716 M€ en 2015.
L’objectif de maîtrise de l’endettement a été plus qu’atteint puisque la
dette a même diminué de 85 M€ depuis le début du mandat et la capacité de
désendettement de notre collectivité a été réduite de trois ans.
Enfin, l’objectif de préservation du pouvoir d’achat des habitants de
notre région s’est traduit par l’alignement à la baisse du tarif des cartes grises
entre les deux anciennes Régions, l’extension à tout le territoire de l’exonération
totale des taxes sur les cartes grises pour les véhicules propres, la diminution de
20 % du tarif régional de la taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques. Je pourrais ajouter la gratuité des manuels scolaires.
Ces résultats et ces performances sont désormais reconnus et même
salués par la Cour des comptes dans son rapport annuel d’octobre 2019. Dans ce
rapport, la Cour indique qu’Auvergne-Rhône-Alpes est la Région qui a le plus
baissé ses dépenses de fonctionnement depuis 2015, qu’Auvergne-Rhône-Alpes
dispose de l’épargne nette la plus élevée en volume de toutes les Régions y
compris devant l’Ile-de-France, qu’Auvergne-Rhône-Alpes est la Région qui
apparaît

comme

ayant

le

plus

augmenté

ses

dépenses

d’investissement,

qu’Auvergne-Rhône-Alpes est l’une des deux seules Régions à avoir diminué sa
dette.
Ces résultats nous permettent aujourd’hui d’afficher un budget de
4,3 Md€ pour 2020. Ce budget s’inscrit dans une nouvelle stratégie budgétaire, un
acte 2 pour reprendre la formule que j’avais utilisée lors du débat d’orientations
budgétaires. De nouveaux objectifs sont fixés.
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Concernant les dépenses de fonctionnement, nous sommes allés au
bout de ce qu’il était possible de faire en matière d’économies. Désormais nous
nous fixons une nouvelle règle, une règle d’or comme l’a rappelé Etienne BLANC.
Chaque année, les dépenses de fonctionnement ne pourront pas augmenter plus
que les recettes de fonctionnement, ceci malgré les contraintes fortes et
structurelles qui pèsent sur le budget régional, comme par exemple le coût de
l’énergie ou la pression démographique qui nous amène à accueillir plus de
lycéens.
En 2020, la récente mise en service du Léman Express générera
25 M€ de dépenses de fonctionnement nouvelles, preuve s’il en était besoin que
nous ne sommes pas opposés à augmenter certaines dépenses de fonctionnement
quand cela est nécessaire. Globalement pour notre Région, la hausse des
dépenses de fonctionnement sera contenue à 1,2 % alors que la dynamique des
recettes nous laisse espérer une augmentation de 1,6 %. Cette règle est d’or
parce qu’elle permet de continuer à améliorer la situation financière de notre
collectivité et de préserver ses capacités d’autofinancement.
Concernant l’autofinancement, nous nous fixons un objectif de
préserver

un

niveau

minimum

d’épargne

brute

à

23

%

des

recettes

de

fonctionnement et un taux plancher de 17 % pour l’épargne nette. C’est à cette
condition que nous pourrons continuer d’investir en limitant le recours à l’emprunt.
Concernant l’autofinancement, l’objectif est d’atteindre un haut niveau
d’engagement. Pour 2020, nous inscrivons un niveau inédit de plus de 1,2 Md€.
243 M€ seront consacrés en investissement à l’emploi et l’économie.
Nous voulons accompagner les efforts des entrepreneurs pour conquérir de
nouveaux marchés, développer de nouveaux produits, atteindre un haut niveau
d’innovation. Nous voulons aussi conforter l’offre touristique de notre région,
accompagner

nos

agriculteurs.

Nous

voulons

enfin

soutenir

et

développer

l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation. 456 M€ d’investissement
seront mobilisés pour le soutien aux territoires et à la mobilité. Nous voulons
continuer à accompagner les communes et les intercommunalités dans leurs
projets avec les Contrats Ambition Région, les Bonus bourg-centre.
Malgré la recentralisation de la compétence apprentissage décidée
par l’Etat, nous tenons à maintenir notre soutien aux investissements dans les
centres de formation des apprentis dans une logique d’aménagement équilibré du
territoire et de développement économique. De même, nous comptons soutenir des
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projets d’extension et de rénovation des instituts de formations sanitaires et
sociales.

S’agissant

d’infrastructures

numériques,

nous

nous

engageons

à

résorber les zones blanches et à poursuivre à un rythme soutenu le déploiement
du très haut débit.
Nous voulons surtout favoriser le transport collectif et la mobilité de
tous les habitants de notre région. 333 M€ seront investis dans les lycées,
conformément au plan Marshall. 60 M€ seront consacrés dans les infrastructures
ou les équipements sportifs, dans le patrimoine bâti et les équipements culturels,
dans les maisons et centres de santé, dans les maisons et services d’aides pour le
travail favorisant l’insertion.
Avec ce budget, notre collectivité va pouvoir déployer complètement
sa politique d’investissement pour l’avenir des territoires, l’attractivité régionale et
les enjeux environnementaux et la transition écologique. De ce point de vue, je
voudrais rappeler à Monsieur VERAN que si on cumule toutes nos politiques
directes

ou

indirectes

pour

l’environnement,

c’est

plus

de

5 Md€

en

fonctionnement et en investissement qui sont dépensés.
Avec ce budget, la Région a franchi un nouveau palier dans sa
capacité à agir, à investir au bénéfice de ses habitants. Elle le fera tout en
maintenant le cap d’une bonne gestion pour pouvoir durablement être en mesure
de répondre aux défis et enjeux qui sont devant nous. C’est la raison pour laquelle
nous voterons avec enthousiasme ce budget 2020 de plus de 4,3 Md€.
Un budget, Monsieur le Président, qui tranche avec la gestion
calamiteuse des équipes précédentes dont les responsables voudraient aujourd’hui
nous donner des leçons de bonne gestion, notamment Monsieur DEBAT qui
visiblement n’en a pas fini avec son addiction avec les dépenses publiques.
(Applaudissements de la majorité)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur KOVACS. Comme vous
vous êtes répartis la parole. Monsieur MOROGE, vous avez la parole pour finir.
M. MOROGE.- Monsieur le Président, mes chers collègues, un bref
mot supplémentaire pour vous dire à quel point et malgré son ton radouci de ce
jour, les interventions de ces dernières semaines de Monsieur DEBAT n’ont pas
manqué de surprendre pour quelqu’un qui serait bien avisé de faire profil bas en
matière de gestion. Pour mémoire, la gestion DEBAT en Rhône-Alpes c’est
l’explosion de la dette, la hausse des impôts, les scandales financiers comme
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ERAI ou la Villa Gillet et surtout la baisse inexorable des investissements. Surtout
avec Monsieur DEBAT c’est « faites ce que je dis mais pas ce que je fais » !
D’abord en matière de communication, compte tenu des sévères
critiques de Monsieur DEBAT sur les dépenses de communication de la Région,
voyons ce qu’il en est de la Ville de Bourg-en-Bresse. Surprise ! L’enveloppe
communication votée au budget primitif 2020 de Bourg-en-Bresse est de 1,1 M€
pour une ville de 43 000 habitants, soit plus de 25 € par habitant. Pour mémoire,
en Région Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes à 0,90 € par habitant, c’est-à-dire
en proportion, 25 fois plus de dépenses de communication pour un territoire
pourtant 3 000 fois moins vaste. Je vous laisse juges mes chers collègues.
Il y a encore plus étonnant dans cette posture de donneur de leçon,
c’est la polémique lancée sur le renouvellement par la Région de 16 de ses
voitures. Là encore, comparons avec la gestion socialiste conduite notamment par
vous, Monsieur DEBAT, lors de la précédente mandature. La flotte de véhicules
compte aujourd’hui 30 voitures de moins. Pour mémoire, en 2013, Monsieur
DEBAT alors Vice-président aux finances de la Région Rhône-Alpes n’avait rien à
redire sur l’achat de 14 Peugeot 508 dont une 508 GT – on se demande pour qui –
pour un coût de 390 000 € !
Plus invraisemblable encore, en plus de l’achat de véhicules, un
moyen de transport de luxe était mis à disposition des élus de l’ancien exécutif de
la Région Rhône-Alpes. Ainsi un marché a été passé avec un prestataire de taxis
de luxe qui propose des Audi A8 ou encore des Mercedes classe S. Ce sont plus
de 900 000 € qui ont été dépensés pour permettre aux élus de l’ancien exécutif de
voyager dans des conditions ultra privilégiées.
Bien entendu, nous tenons à votre disposition les factures et le détail
de ces déplacements en taxis de luxe et notamment celles des déplacements de
Monsieur DEBAT qui, pour rentrer à Bourg-en-Bresse, pouvait avoir recours à ces
limousines avec des factures allant jusqu’à 400 € évidemment par l’argent du
contribuable.
(Brouhaha)
Permettez-moi de vous dire, Monsieur DEBAT, que votre double
langage est déplorable et que vous portez décidément bien mal ce costume de
donneur de leçons.
Je vous remercie.
(Applaudissements de la majorité)
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. La parole est à Madame
BOUKAALA.
Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président. Passer après notre
collègue Thierry KOVACS représente un avantage. Celui de pouvoir trancher avec
un discours monomaniaque qui fleure bien plus l’encensoir que la lucidité ou
l’indépendance d’esprit.
Un budget en effet, cela ne peut être ni parfait ni misérable. Ainsi,
vous reconnaîtrez je l’espère, que nous n’avons jamais dit que tout ce que vous
faisiez était négatif. J’ai à ce sujet, cherché comment qualifier votre budget en un
mot. J’ai trouvé. Je crois qu’on ne pourrait mieux résumer votre budget primitif
qu’en ce mot : Janus.
Votre budget, Monsieur le Président, c’est un Janus politique à double
face et avec une pointe de duplicité, avec un regret, que la part d’ombre qu’on
peut lui prêter l’emporte sur sa face claire. Ce qui est frappant dans vos
p r o p o s i t i o n s c ’ e s t q u e l e s b o n n e s i n t e n t i o n s q u e v o u s a f f i c h e z d a n s c e r t a i n es
politiques sont largement écornées ou détournées de leur objectif initial.
Ainsi commençons par les économies de fonctionnement. A ce titre,
on pourrait estimer que vous avez « pris le taureau par les cornes ». Le problème
avec vous, c’est que ce qui ne devait être au départ qu’un outil au service d’une
bonne

gestion,

devient

une

finalité

en

soi.

Cela

devient

un

objet

de

communication, un outil de propagande qu’il faut servir à toutes les sauces, avec
un triste corollaire, des mesures injustes pour y parvenir, en externe comme en
interne.
En externe, c’est la formation professionnelle et la perte terrible des
crédits qui certes n’a pas touché tous les secteurs, mais qui « laisse sur le
carreau » toutes les personnes fragiles qui trouvaient, dans la Région, un support
pour « remettre le pied à l’étrier » via des formations de remise à niveau,
notamment les chômeurs de longue durée. En interne, en matière de personnel,
c’est le recours de plus en plus insupportable à des prestataires privés aux
dépens des agents et de leurs compétences, de leur savoir-faire. C’est l’absence
de publication de postes dans certains lycées ce qui conduit au surrégime des
personnels en place.
En matière d’aménagement du territoire, vous avez fait croître les
aides aux investissements des communes, certes en simplifiant les procédures,
mais au prix d’une regrettable absence d’une vision globale d’aménagement du
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t e r r i t o i r e . A u f i n a l , l e s e u l m e s s a g e q u e v o u s f a i t e s p a s s e r a u x c o m m u n e s , c ’ e st
que vous les aiderez à condition qu’elles passent en silence sous vos fourches
caudines et devant vos panneaux bleus, comme en a témoigné voici deux ans,
votre refus envers et contre tout, de valider la création du Parc régional des
Gorges de l’Allier.
Votre budget est un Janus, Monsieur le Président, et vous l’êtes aussi
un peu quand vous nous vendez l’idée de votre plan Marshall en faveur des
lycées, en invoquant que grâce à votre manne financière, l’éloignement de
l’apocalypse immobilière est arrivé. C’est un postulat d’une hypocrisie complète. Il
est vrai que peut-être avec le plan Marshall vous arriverez à dépenser la somme
de 1,5 Md€ mais ce sera en rajoutant des garanties d’emprunt qui ne vous coûtent
au final pas un seul euro.
Nous pouvons parler de l’environnement. Il y a un point positif
symbolique, vous ne fixez pas l’objectif d’être la première Région innovante en la
matière mais pour une fois, seulement une Région innovante. Un autre point
positif, vous maintenez un effort financier certain pour les transports collectifs et
faites un nouvel effort pour le développement des volets solaires et hydrogènes. A
côté de cela se découvre une phase plus sombre, comme celle liée à la somme
ridicule engagée pour la réhabilitation énergétique de l’habitat.
Je pense en particulier à l’habitat social, 5 M€ pour la deuxième
Région de France et pour des centaines de milliers de personnes qui vivent dans
des

« passoires

thermiques »,

ce

n’est

pas

suffisant.

Comme

aussi

ces

investissements en faveur des routes où nulle part n’est mentionnée la question de
la perte des terres agricoles qui en découle. Au passage, que fera la Région dans
l’investissement sur des routes nationales qui devrait être du seul ressort de
l’Etat ?
Le temps m’étant compté, il y a enfin la culture. Janus est un
personnage masculin mais Madame la Vice-présidente à la culture, vous pourriez
a u s s i b i e n l ’ i n c a r n e r . V o u s a v e z t r i o m p h a l e m e n t v a n t é v o t r e n o u v e a u d i s p o s i t i f de
droit commun en faveur des festivals et en même temps, depuis, vous sacrifiez
chaque année votre enveloppe au profit du fonds d’intervention culturel, fonds
d’intervention culturel sur lequel règnent des arbitrages surréalistes. A la
prochaine commission permanente, nous voterons des taux d’aide de projets entre
1,21 % et 73,3%.
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Janus, Monsieur le Président, était le dieu des portes et des
commencements, ce budget étant le dernier qui compte de votre mandature, je
formule le vœu que Janus inspire demain les électeurs et qu’il soit pour vous,
celui d’une porte qui se ferme et pour d’autres, celui d’un commencement.
Je vous remercie.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BOUKAALA, je ne veux pas
laisser planer le moindre doute sur un élément que vous avez évoqué. Les
garanties d’emprunt ne sont évidemment pas comptées dans le plan Marshall, pour
une raison simple, elles ne sont pas sur la même ligne budgétaire. Une garantie
d’emprunt est un engagement hors bilan. Elle n’apparaît pas sur les dépenses
faites pour les lycées.
Je fais là encore un exercice de transparence, je sais que vous êtes
de bonne foi. Je vous le montrerai, le plan Marshall n’est pas complété avec de la
garantie d’emprunt, c’est hors bilan. C’est totalement en dehors. Dans notre
compte, il n’y a pas un euro venant de la garantie d’emprunt. Je ne vais pas vous
laisser persister dans l’erreur. Vous aurez une séance où je vous propose que cela
vous soit montré. Il n’y a pas le moindre doute à ce sujet.
Je ne voudrais pas que Janus aboutisse à vous conduire dans le flot
de l’Hadès parce que vous auriez fait preuve là-dessus d’un discours ambivalent.
Nous

allons

essayer

de

vous

ramener

du

côté

de

la

transparence

plus

rousseauiste et un peu moins dans l’obscurité de la mythologie grecque, Madame
BOUKAALA.
Nous passons à Madame CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Merci Monsieur le Président, évidemment le vote
du budget est toujours un temps et un moment importants dans une collectivité
territoriale quelle qu’elle soit.
Il s’agit avant tout de répondre aux attentes, aux besoins des
populations, d’y répondre plus que de vilipender des gestions passées, de se
satisfaire de gestions actuelles ou d’anticiper sur des temps électoraux de plus en
plus proches, qui nous rapprochent de cette fin de mandature.
Les urgences sont là et sont nombreuses. Cela a déjà été évoqué par
de nombreux intervenants précédemment. Nous ne pouvons faire l’impasse sur les
questions de mobilité, de santé, de bien vivre, de sécurité, comme sur celles de
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l’urgence climatique. Nos amendements iront dans ce sens. Nous reviendrons
dessus plus en détail au moment de leur présentation.
Permettez-moi tout de même de revenir rapidement sur ces quelques
grands thèmes.
Tout d’abord celui de la mobilité parce qu’il fait partie de nos
compétences pleines et entières. L’an dernier, une partie de notre région, de la
France, de ce que l’on a qualifié de France rurale, de France périphérique, de
celles et de ceux qui se sont eux-mêmes désignés comme « les oubliés », ont fait
prendre conscience à certains – d’autres avaient déjà cette conscience – de
l’enjeu de la mobilité, de la nécessité de se déplacer pour pouvoir étudier, se
former, travailler, une mobilité qui n’exclut personne. Cette mobilité ne peut se
faire que dans le cadre d’un véritable service public. S’amuser aujourd’hui à
remettre en cause le statut d’un certain nombre de ces personnels nous amène à
un blocage dans ce pays, à une remise en cause de ce droit à la mobilité.
Il y a un besoin de sécuriser cette mobilité parce qu’aujourd’hui trop
de déplacements sont incertains. Il y a trop de trains qui peuvent partir à l’heure
mais qui n’arrivent pas à l’heure et qui fragilisent chacune et chacun au quotidien,
dans ses déplacements. Il y a un besoin d’affirmer cette liberté de pouvoir se
déplacer.
La santé parce qu’il y a aujourd’hui une inégalité criante. Les services
ferment les uns après les autres. Nous avons toutes et tous en tête un certain
nombre de territoires où la médecine libérale, les pharmacies, les spécialistes,
ferment et ne sont pas remplacés. Il y a donc aujourd’hui une urgence à investir
fortement dans la santé et à sécuriser pour toutes et tous, familles et habitants
des quartiers populaires comme des zones rurales les plus isolées, l’accès aux
soins, à des soins d’égalité pour garantir cette égalité en matière de santé.
L’environnement parce que nous sortons d’une COP 25 catastrophique
où la présence du gouvernement a été fortement remarquée par son absence, par
le manque d’implication qui aurait pu être celle de la France. Nous l’avons vu ce
matin, la multiplication des aléas climatiques, y compris dans notre région, nous
invite ici et maintenant à agir au-delà des compétences des uns et des autres,
pour que chacun, à son échelle, agisse et amène des réponses durables en
matière de lutte contre le réchauffement climatique. Cette lutte doit sortir de
l’opposition stérile entre lutte pour le climat et contre le progrès humain.
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Le bien-vivre parce qu’aujourd’hui la précarité et l’isolement sont
malheureusement le lot de nombreux concitoyens de notre région. Oui, nous
l’avons vu avec ce drame catastrophique d’un étudiant qui n’a eu comme seule
réponse pour exprimer cette situation de précarité, de s’immoler par le feu. Oui,
parce que nous l’avons dit également ce matin, la question agricole, dans notre
région comme ailleurs, est centrale et cruciale. Nous avons besoin d’accompagner
une agriculture pour que l’agriculteur puisse en vivre mais aussi pour que
l’ensemble de la population puisse se nourrir convenablement et à moindre coût.
C’est ce que j’appellerai faire vivre la fraternité.
Je terminerai en disant qu’il nous appartient de relever ces défis
sociaux et environnementaux qui ne sont pas devant nous mais qui sont présents
et auxquels nous devons répondre à travers ce budget. Pour cela, plus que jamais
nous sommes convaincus que nous avons besoin de conditionner les aides de la
Région pour répondre à ces défis, avoir du courage politique. Contrairement à ce
que disaient certains, nous sommes convaincus que notre région doit s’inscrire,
non pas dans la France, mais dans la République française et faire vivre les
valeurs de sa devise.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

Madame

CUKIERMAN

pour

votre

intervention. Monsieur KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.- Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Viceprésident, pendant des semaines vous avez saturé l’espace public des Auvergnats
et des Rhônalpins avec des encarts publicitaires qui affirmaient « AuvergneRhône-Alpes, la Région la mieux gérée de France selon la Cour des comptes ».
J’insiste « selon la Cour des comptes ».
Vous me connaissez, j’ai donc écrit à Didier MIGAUD, premier
Président de la Cour des comptes pour lui demander à quel endroit de son rapport
se trouvait cette appréciation. Il m’a répondu qu’il n’en était rien, que la Cour des
comptes ne classe pas les collectivités et ne porte pas de jugement de valeur. Je
le cite : « Si l’ensemble des constats fait l’objet d’une synthèse, celle-ci n’a pas
pour autant vocation à établir un quelconque classement entre collectivités de
même nature ».
Que dit alors le rapport de la Cour des comptes ? Il constate que vous
investissez plus année après année. Quand il s’agit d’investissements sur le
développement des routes, sur l’utilisation de l’hydrogène pour la mobilité
individuelle, ou encore d’investissements pour des hôtels cinq étoiles ou des
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terrains de golf, ou pour des canons à neige artificielle, quand dans le même
temps des investissements sur la transition écologique et l’adaptation aux
changements climatiques sont quant à eux en baisse, on comprend vite que le plus
n’est pas le mieux.
Ce rapport de la Cour des comptes constate aussi que vous baissez
plus les dépenses de fonctionnement, mais au-delà de quelques petites économies
utiles, sur lesquelles nous aurions d’ailleurs pu vous suivre, qui ont rapporté
q u e l q u e s m i l l i o n s d ’ e u r o s à l a R é g i o n , p o u r a t t e i n d r e l e s 3 0 0 M € d e b a i s s e de
fonctionnement, il vous aura fallu, tout le monde l’a dit, sabrer dans les services
rendus aux habitants. Même le CESER l’a dit. Plus de suppressions de formations
pour les chômeurs et pour les entreprises qui en bénéficient derrière avec
l’acquisition de compétences, plus de suppressions de guichets, de gares, de
trains du quotidien, bref plus d’austérité.
Le rapport de la Cour des comptes constate aussi que vous maîtrisez
plus encore la dette, mais une Région doit investir pour des équipements qui ont
une durée de vie de 20, 30, 40 ans. Alors qu’actuellement les taux d’intérêt sont
nuls, l’immense majorité des économistes, mêmes les orthodoxes, soutiennent
l’intérêt de profiter de la période pour s’endetter plus, pour investir plus pour
l’avenir.
Standard & Poor’s, vous l’avez dit tout à l’heure, vous note AA. Cela
me fait penser aux réfrigérateurs, excusez-moi ! Permettez-nous de ne pas
considérer que c’est l’alpha et l’oméga de la bonne gestion d’une collectivité.
Vous confondez en fait « mieux » et « plus », vous mélangez qualité et quantité.
La Cour des comptes aurait d’ailleurs aussi sans doute pu juger que notre Région
sera celle qui aura le plus augmenté ses dépenses de communication et de
promotion bien qu’il soit difficile de lire dans les documents budgétaires, c’est
bien caché. En revanche, tous les habitants de la région en sont témoins.
Quand vous faites de la publicité en confondant « mieux » et « plus »,
en confondant qualité et quantité, j’analyse que vous faites de la publicité
mensongère. Nous présenterons donc des amendements qui n’ont pas pour objet
de faire du plus, mais de faire du bien. Les habitants de notre région n’attendent
pas plus de projets inutiles, destructeurs de leur environnement et de leur santé,
ils n’attendent pas plus de fractures, pas plus de bouc-émissaires, pas plus de
divisions entre les territoires, entre les groupes humains, ce qui caractérise une
partie de votre mandat. Ils attendent plus de bien vivre, plus de lien, du lien entre
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les territoires, entre les groupes humains. Ce sera le fil rouge de nos
amendements.
Permettez-moi de conclure par une citation non pas d’un grand auteur
mais de ma grand-mère, bien qu’il me semble que toutes nos grands-mères nous
l’ont dit un jour : le mieux est l’ennemi du bien !
Puisqu’il me reste une minute et que c’est bientôt les fêtes, je vais
vous faire un cadeau, Monsieur le Président, en guise d’étrennes. Pour reprendre
une autre citation de toutes nos grands-mères, qui s’adresse à un intervenant
précédent qui a défendu la politique environnementale et les petites lignes du
gouvernement : Heureusement que le ridicule ne tue pas !
Merci.
(Applaudissements)
M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur

KOHLHAAS.

La

dernière citation était de votre grand-mère aussi ? (Sourires)
Avant de rebondir plus globalement, pardon mais j’ai un peu
l’impression d’entendre sans cesse la même redite de votre part. Même les
journalistes ne vous suivent plus. Dans l’article qui retraçait vos dernières
interventions, ils disaient que c’était gênant parce que la Cour des comptes a
souligné et décerné des bons points à la Région Auvergne-Rhône-Alpes sur les
quatre critères qu’elle utilise pour évaluer la gestion d’une Région.
Je comprends que cela vous gêne et je vais essayer d’aller au bout de
ce qu’il y a derrière parce qu’il y a une différence politique intéressante. Elle dit
beaucoup sur une différence d’approche assez fondatrice entre nous.
Si on s’intéresse aux critères, la Cour des comptes utilise quatre
critères, l’évolution de la dépense de fonctionnement, l’évolution de l’épargne,
l’évolution de l’investissement et l’évolution de la dette, auxquels elle ajoute dans
certains cas, l’évolution de la fiscalité. Sur tous ces sujets, la Cour des comptes
mentionne dans les tableaux en annexe, l’ordre et la performance des Régions. La
Région Auvergne-Rhône-Alpes est systématiquement devant, vous devriez vous en
réjouir.
Il y a un deuxième point d’évaluation très précis. Nous sommes suivis
par des agences qui évaluent notre performance. Elles disent, au regard de la
soutenabilité budgétaire, si nous sommes bons ou non. Le double langage ne tue
pas ! Vous êtes le premier à défendre les notes AA sur les réfrigérateurs ! Vous
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devriez être le premier à défendre, de la même manière, le suivi de la
soutenabilité et de la durabilité budgétaire d’une Région. Je vais y revenir.
Ensuite, vous avez parlé de la formation. La Commission européenne
s’est elle-même penchée sur l’utilisation des dépenses de formation dans les
différentes Régions. Elle est venue voir ce qu’avaient fait Auvergne-Rhône-Alpes
et les autres Régions. Dans le colloque de restitution qui a eu lieu à Vichy, la
Commission européenne indiquait que la meilleure performance en termes de
gestion de la formation et de l’accompagnement pour le retour à l’emploi était
dans notre Région.
Vous

êtes

systématiquement

dans

un

discours

où

vous

vous

contredisez. Vous nous dites que le plus n’est pas le bien, appliquez cela à la
formation ! Le gaspillage de l’argent n’est pas le bien. Le fait d’investir n’importe
comment dans des formations qui sont des « stages parking » consistant à retirer
artificiellement et temporairement les personnes des statistiques du chômage, ce
n’est pas le bien. Appliquez les préceptes que vous déclinez avec tant d’assurance
à l’ensemble de votre raisonnement. Soyez cohérents ! Oui, je suis d’accord pour
dire qu’en matière de formation, le plus n’est pas le bien.
Un aspect m’intéresse parce que je pense qu’il est assez fondateur
entre nous. Vous dites que vous avez la réponse : endettez-vous ! Ayant
conscience qu’il faut un peu habiller ce discours, vous dites que c’est le moment
parce que les taux sont bas. Ce que je constate avant tout, Monsieur KOHLHAAS,
c’est que l’endettement vous l’avez appliqué purement et simplement. Vous nous
avez laissé un joli paquet de dettes supplémentaires : 428 M€ de dettes. Ecrivez à
Monsieur MIGAUD pour lui demander quelle a été l’augmentation de la dette sur
votre mandat. Il pourra vous répondre 428 M€ d’augmentation.
A l’époque, vous l’avez fait sans vergogne et sans regarder avec la
moindre attention si le taux d’intérêt était bas ou haut, voire même sans vous
interroger sur la durabilité de ce que vous faites. C’est là où cela me surprend.
Vous prônez une gestion durable. Dans le domaine de l’environnement, vous
essayez parfois d’avoir cette cohérence, mais pour vous la durabilité ce n’est
jamais la dépense, ce n’est jamais la dette. Pour vous, ce que nous transmettons
aux générations futures s’arrête aux portes de la dette qu’en revanche, nous
pouvons leur transmettre sans le moindre état d’âme. C’est là où la différence est
profonde entre nous.
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La réalité c’est que vous faites de l’écologie mais de l’écologie de
gauche. C’est l’ADN de votre famille politique et de ce que vous portez, ce n’est
pas l’écologie, ce n’est pas l’approche de la durabilité, c’est une écologie de
gauche qui repose foncièrement sur une approche qui passe par la dépense
publique. C’est respectable mais finalement c’est bien le cœur de notre
différence : ce qui compte pour vous n’est pas « le plus », c’est le « plus de
dépenses ». Que l’on recoure à la dépense publique, à l’emprunt, à de la fiscalité
supplémentaire, cela ne vous pose jamais de problème parce que pour vous, c’est
« plus de dépenses ».
La différence entre vous et nous, Monsieur KOHLHAAS, c’est que
pour nous ce n’est pas « plus », c’est « mieux ». C’est la vraie différence entre
vous et nous, pour vous c’est « plus de dépenses », pour nous c’est « moins de
dépenses et plus d’actions ». C’est une différence fondatrice entre une approche
d’écologie de gauche et une vision d’une région durable sur la durée. Vous dites
que ce n’est pas grave de s’endetter mais que ferez-vous quand les taux se
retourneront ? Nous essayons d’appliquer un autre précepte que votre grand-mère
vous a sans doute également inculqué, qu’elle aurait été bien avisée de faire,
celui du laboureur et de ses enfants de La Fontaine, « ne dépense pas plus
d’argent que ce que tu gagnes », mais celui-là visiblement ne fait pas partie de
votre approche.
(Applaudissements de la majorité)
Avant de passer à la discussion de nos amendements et dans le
prolongement de nos différents échanges, je voudrais rapidement citer les
principales

lignes

qui

ont

été

rappelées

par

Etienne

BLANC,

sur

les

caractéristiques de ce budget 2020.
Le premier point, souligné par Marie-Pierre MONTORO-SADOUX et
Thierry KOVACS, c’est le maintien et la continuité du fait que nous tenons une
même règle d’or : jamais nos dépenses de fonctionnement ne doivent augmenter
plus vite que nos recettes. C’était le mal endémique qui avait peu à peu contaminé
notre

Région.

C’est

une

règle

de

bonne

gestion

que

l’on

s’applique

scrupuleusement, jamais les dépenses ne doivent augmenter plus vite que les
recettes.
Le deuxième point est compliqué à comprendre tellement la planète
financière a pu devenir folle. Aujourd’hui, bien gérer est une garantie de garder
l’argent pour les projets de notre région au lieu d’enrichir les banques. Le
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classement fait par l’agence qui surveille ce que l’on donne, a pour nous une
utilité. Sur la base de ces classements, cela nous permet de bénéficier d’un
financement dans des conditions exceptionnelles quand on veut financer notre
région. Etienne BLANC y a fait allusion. La dernière fois que nous avons fait un
emprunt à court terme, nous rembourserons moins que ce que nous avons
emprunté tellement la Région est considérée comme étant un acteur solide et
fiable financièrement. On a emprunté 18 M€ et nous ne rembourserons que 16 M€
parce que nous sommes dans un système où la planète financière est devenue
folle.
Ce qui est rassurant pour nous c’est qu’aujourd’hui, quand la Région
se finance, elle garde son argent pour des projets au lieu de nourrir des
spéculateurs et des banques, ce qui change de certaines pratiques du passé. Je
pense au système de crédit bail avec lequel on avait acheté des rames de TER,
qui avait laissé une facture 50 % plus chère que si nous avions payé directement.
Le résultat c’est qu’il y a un classement des collectivités. On y trouve
tout en haut à gauche, Auvergne-Rhône-Alpes qui est considérée aujourd’hui
comme ayant la meilleure note dans toutes les collectivités locales suivies par
cette agence qui vient de rendre son diagnostic en fin de semaine dernière.
Le premier point est donc la satisfaction pour nous de nous dire que
nous sommes sur des bases solides et donc durables. Le deuxième point important
est que cela protège nos compatriotes. Monsieur CHEMIN l’a dit, j’ai effectivement
une préoccupation forte s’agissant du pouvoir d’achat des habitants de notre
région et donc aucun recours au levier fiscal ni à aucune taxe. Cela se fait dans
un contexte – il est important que l’hémicycle en soit informé –, où le
désengagement de l’Etat se passe dans des conditions préoccupantes.
Le dernier point en date – je le regrette puisque la majorité
parlementaire du gouvernement s’y était opposée – : Joël GIRAUD, rapporteur du
budget considérait, lundi, que les propositions faites par le gouvernement
n’étaient pas correctes. Il a lui-même changé le budget sur ce point et dit que le
gouvernement récupérait de l’argent sur le dos des apprentis et des Régions et
qu’il ne voulait pas l’accepter. Mardi, le premier Ministre et le ministre du Budget
ont exercé une pression sur lui pour l’obliger à se dédire de ce qu’il avait voté
lundi. Je le regrette, la majorité a accepté de changer et l’amendement porté par
Joël GIRAUD a été contrecarré par la pression gouvernementale, il est tombé.
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Alors

que

le

rapporteur

du

budget

nous

donnait

raison,

le

gouvernement l’a forcé à faire marche arrière. Si nous pouvions avoir votre aide
Monsieur VERAN, ce serait précieux parce que ce seraient des ressources
supplémentaires qui nous permettraient d’être consacrées à notre région sans être
dilapidées. La différence c’est que plus de 30 M€ seront pris dans les deux ans,
sur le dos des apprentis et de notre Région pour un motif simple : l’évaluation a
été calculée sur une base forfaitaire alors que la Constitution impose qu’elle soit
faite sur une base réelle dans le cadre d’un transfert ou d’une reprise de
compétence.
L’ensemble des Régions de France, y compris celles qui sont En
Marche, ont décidé de se joindre à la saisine du Conseil constitutionnel qui, je
l’espère, nous rendra raison, et permettra de faire annuler ce dispositif au sein du
budget parce que nous considérons qu’il est contraire aux règles de notre
Constitution et à celles qui régissent la séparation en matière d’organisation des
compétences entre l’Etat et les collectivités locales.
Je rappelle que la dernière fois que nous avons saisi le Conseil
constitutionnel, nous avons gagné. C’était sur la base du recours sur les transferts
de recettes à l’égard de la Métropole de Lyon.
S’agissant des grandes masses budgétaires, je ne reviens pas sur les
dépenses de fonctionnement, si ce n’est qu’il y a une augmentation des dépenses
consacrées à l’environnement. Monsieur KOHLHAAS, vous voyez à gauche
l’évolution de la dette alors que vous étiez conseiller régional de la majorité, et à
droite l’évolution de la dette depuis. Monsieur KOHLHAAS n’est pas là. Je
considère qu’il est important de ne pas laisser de dettes supplémentaires à nos
enfants. J’aimerais que ce principe soit appliqué globalement.
Vous avez ensuite l’évolution de l’autofinancement. De 2010 à 2015,
vous constatez l’érosion continue de notre capacité à financer nos actions sans
recourir à l’emprunt. Depuis 2015, vous voyez la ré-augmentation continue de
notre capacité à nous financer sans recourir à de l’emprunt. Je remercie Monsieur
PERROT, qui n’est pas là, sans doute cherche-t-il les traces perdues de la
subvention votée par son groupe ! Il a raison de dire que cela nous a permis de
retrouver la vocation de notre Région d’être une collectivité d’investissement.
Le point le plus important et sans doute celui qui marque la rupture la
plus importante de ce budget 2020, c’est le fait que nous battions les records
historiques d’investissement dans notre Région. Investir n’est pas une fin en soi
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mais investir signifie que l’on sème des graines qu’on lègue aux générations
suivantes. Cet investissement se fait aussi bien dans les laboratoires de
recherche de Grenoble, dans ce qui nous a permis de payer les factures sur
lesquelles

nous

avons

travaillé

tous

ensemble

pour

mettre

en

place

les

infrastructures d’avenir, dans l’investissement aux côtés de nos agriculteurs pour
assurer la transition agricole, sur l’équipement très important et l’accélération du
déploiement de notre équipement numérique, sur le plan Marshall.
Pour nous, c’est une grande satisfaction de savoir que, pour la
première fois, ce record historique d’investissement est battu dans notre Région.
Au lieu de gaspiller de l’argent dans des études, dans des dépenses de
fonctionnement administratif, dans des règles sans fin, il est utilisé pour de vrais
projets sur notre territoire et au bénéfice de nos habitants. C’est le changement
majeur.
Vous pouvez retenir cette idée simple, jamais dans son histoire, la
Région n’a été capable de dégager autant d’argent pour les projets de nos
territoires, de nos habitants, de nos entreprises, de nos agriculteurs, de nos
commerçants, de nos artisans. C’est une satisfaction car c’est ce qui permet
d’entrainer une dynamique vertueuse dans laquelle la Région au lieu de dépenser
de l’argent, est partenaire de projets qui permettent de construire notre avenir. Je
pense que c’est pour nous, le lien le plus important.
Je

finirai

avec

la

présentation

des

différentes

priorités

d’investissement qui caractérisent l’évolution de notre budget.
La première est dans le prolongement de tout ce que nous avons fait
depuis le début du mandat avec l’implication des différents groupes de la majorité.
C’est l’augmentation du budget consacré à l’environnement qui se traduira en 2020
par une stratégie environnementale globale qu’Eric FOURNIER sera chargé de
mettre en place.
La deuxième est le renforcement dans les transports avec une
augmentation importante, notamment due à la mise en place du Léman Express,
mais aussi au financement de la rénovation de la ligne de fret ferroviaire entre
Clermont-Ferrand et Volvic qui sans cela, fermait, ou encore du désenclavement
du nœud ferroviaire autour de Montluçon. Ce sont autant d’investissements que
nous portons ensemble.
Enfin, la troisième priorité est le renforcement de l’action économique
qui a fait plus que doubler depuis que nous l’avons menée ensemble.
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La quatrième priorité est la sécurité avec la poursuite continue de
notre investissement. Je remercie le travail de Philippe MEUNIER sur le sujet. Ces
dossiers qui étaient très critiqués, ne serait-ce qu’il y a quelques années, font
aujourd’hui un consensus total dans le domaine de l’Education nationale.
Enfin, le renforcement du soutien à nos associations, que ce soit dans
le domaine culturel, sportif ou de la jeunesse, avec une augmentation de près de
14 M€.
Un budget sans aucun recours à la dette, sans aucun recours aux
impôts et aux taxes, avec une règle d’or de bonne gestion et la capacité à investir
massivement sur les priorités qui permettent de faire de notre Région, une Région
durable et d’avenir. C’est l’aboutissement d’un travail continu que nous avons
mené ensemble depuis le début, qui était notre contrat de mandat et qui nous
permet aujourd’hui de délivrer un travail en commun qui donne à notre Région une
très forte capacité à intervenir.
Merci à tous.
(Applaudissements de la majorité)
M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons passer aux discussions sur les
amendements, avec…
M. DEBAT.- Je voudrais faire un rappel au règlement Monsieur le
Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Bien sûr, allez-y.
M. DEBAT.- Merci Monsieur le Président, je n’avais pas l’intention de
répondre mais…
M. LE PRÉSIDENT.- Un rappel au règlement ce n’est pas une
réponse, Monsieur DEBAT. Sur quel point de règlement souhaitez-vous faire un
rappel ?
M. DEBAT.- Sur le fait que j’ai été mis en cause très directement et
de manière calomnieuse. J’entends pouvoir intervenir de manière rapide pour
rappeler deux ou trois points.
M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez une minute, Monsieur DEBAT.
M. DEBAT.- Après avoir « grimpé au rideau » et en « avoir fait des
tonnes » sur la vente de quelques voitures, vous avez mal pris un tweet un peu
moqueur disant que quand on prend certains types de décisions, on peut vous le
faire remarquer. Vous avez décidé d’envoyer un de vos conseillers régionaux pour
dire des propos calomnieux. Calomnieux de deux manières, je veux le dire ici.
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Le budget de communication de la Ville de Bourg-en-Bresse pour 2019
est de 175 850 €. Je tiendrai les éléments à votre disposition dès que je les aurai.
Ensuite, le rapport de la Chambre régionale des comptes n’a jamais validé aucune
de vos accusations sur les soi-disant turpitudes dont vous avez parlé.
Je terminerai d’un mot : mes chers collègues, vous êtes tombés bien
bas et vous devez avoir bien peur pour engager comme cela en séance publique,
au moment du budget, des attaques personnelles contre un de vos adversaires. Je
le prends comme tel, non pas comme un hommage mais comme le fait que quand
nous disons des choses, vous n’appréciez pas. Si vous n’appréciez pas, nous
continuerons quand même à dire ce que nous avons à dire. Voilà Monsieur le
Président.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DEBAT, c’est parfaitement votre droit
de répondre à Monsieur MOROGE. Il me semble qu’il y avait, dans les propos
tenus par ce dernier, un dernier élément sur lequel vous ne vous êtes pas exprimé
qui était le recours aux taxis de luxe avec chauffeur. Je ne vous ai pas entendu
sur le sujet. Vous contestez les faits qui ont été cités par Monsieur MOROGE ?
M. DEBAT.- (Inaudible)
M. LE PRÉSIDENT.- De toute façon, c’est la liberté de débat dans un
hémicycle. Si vous considérez que ces propos sont calomnieux et que les
éléments administratifs qu’il a donnés ne sont pas bons, vous avez la possibilité
de faire une action en justice contre Monsieur MOROGE mais je crains qu’il ait fait
son travail en ayant quelques éléments. Vous prétendez que c’est calomnieux. Il y
a une conséquence quand on utilise ce terme, ce n’est pas au juriste plus raffiné
que moi que je vais l’apprendre. Faites une action en justice si vous considérez
que ce qui a été dit est faux, que vous n’avez jamais eu recours à ces taxis
luxueux, qu’il a eu tort en indiquant que votre majorité avait eu recours pour plus
de 900 000 € à des factures avec ce prestataire et ce type de voitures, si vous
considérez qu’il a tort de dire que quand on est socialiste, on devrait sans doute
ne pas avoir ce type de comportement. Cela vous est ouvert, c’est la liberté du
débat démocratique.
(Applaudissements de la majorité)
Je note qu’il n’y a pas eu de réponse de votre part sur ce dernier
point.
- Examen et vote des amendements
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•

Action économique

•

n°006 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons à l’amendement N°6 du groupe
RCES. Madame MARCHE, vous avez la parole.
Mme MARCHE.- Ce n’est pas la première fois que notre groupe
défend l’actualisation des aides aux entreprises, c’est un de nos leitmotivs. Dans
une Région bien gérée, l’argent doit être bien dépensé.
Les
doivent

aides

contribuer

à

régionales
la

apportées

création

de

au

l’emploi,

développement
à

la

économique

réduction

d’impacts

environnementaux, surtout à l’heure du réchauffement climatique car il n’y a pas
de planète b. Les entreprises qui reçoivent de l’argent public doivent aussi
respecter le Code du travail – enfin ce qu’il en reste ! –, le bien-être des salariés,
et favoriser le développement de la démocratie dans l’entreprise car ce sont bien
les salariés qui créent la richesse dans ces entreprises et non le contraire.
Ces aides doivent contribuer à des leviers créateurs de richesse pour
les habitants et pour le territoire et non alimenter une économie financiarisée,
déconnectée de l’économie réelle, profitant à des entreprises qui ont les moyens
de financer leurs projets et par ailleurs, qui rémunèrent en priorité les
actionnaires qui très souvent n’habitent même pas la région mais d’autres pays
lointains.
Cette

nécessité

de

conditionnalité

des

aides

ne

vise

pas

à

sanctionner ou à punir les entreprises aidées mais à créer un cercle vertueux dans
l’objectif de maintenir l’emploi sur nos territoires et protéger ainsi notre savoirfaire. La première Région industrielle de France prendra alors pleinement son rôle
de boussole économique et ainsi protégera et préservera notre industrie face aux
délocalisations qui menacent tous les jours.
Nous proposons donc d’appliquer une bonification d’aide selon les
critères suivants : utilité sociale de la production, respect de l’environnement dans
le processus de production, respect du Code du travail, pas de licenciement si
l’entreprise réalise des bénéfices, égalité des salaires femmes et hommes.
La séance est pr ésidée par Monsieur É t ienn e B LA N C .
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, y a-t-il des demandes de prise de parole
sur cet amendement ?
Bruno DESIES.
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M. DESIES.- Merci Monsieur le Vice-président. Nous considérons q u e
toutes les aides de la Région sont en priorité destinées à améliorer la productivité
des entreprises et que tout le reste est une affaire de normes et réglementations
dont nous « crevons » déjà largement, mises en place au niveau national. Par
conséquent, nous voterons contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame ANDRE-LAURENT.
Mme ANDRE-LAURENT.- Pour répondre à Madame MARCHE, dans
tous nos dispositifs, il est déjà indiqué que les entreprises doivent être en
situation régulière, fiscale, sociale, environnementale. On ne peut pas créer de
contraintes supplémentaires. Il est indiqué systématiquement qu’elles doivent
créer des emplois, rester sur notre territoire, créer de la richesse sur notre
territoire. Je propose de rejeter l’amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Qui plus est, la notion d’utilité sociale de la
production est un peu large. En droit, il serait difficile d’arbitrer.
Je vous propose de passer au vote de cet amendement avec un avis
négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement est rejeté.

•

n°007 : GC- HDA

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n°007 de l’Humain
d’abord ?
Monsieur DEBU, vous avez la parole.
M. DEBU.- Dans le prolongement de l’amendement de notre collègue
Emilie MARCHE, sur le même sujet de la critérisation, aujourd’hui plus que jamais,
les aides régionales destinées aux entreprises doivent servir au maintien, au
développement de l’emploi durable et non délocalisable, ainsi qu’au respect des
enjeux environnementaux.
Depuis le début de votre mandat, je ne cesse de répéter que notre
collectivité

pas

démonstration

plus
d’un

qu’Auvergne-Rhône-Alpes
quelconque

effet

positif

entreprises
sur

la

n’a

création

pu

faire

la

d’emploi

et

l’amélioration des conditions de travail. Cela n’a pas été vérifié de manière
objective.
Je note toutefois avec satisfaction que vous avez enfin décidé
d’intégrer des conditions de création d’emplois, différenciées suivant le territoire
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pour le dispositif « m’implanter en Auvergne-Rhône-Alpes ». Je me plais à croire
que ma persévérance a payé mais plus modestement, il vous a sans doute fallu
vous rendre compte qu’un minimum de contreparties était nécessaire. Conditionner
l’aide régionale dans un dispositif à la création de 25 emplois dans les territoires
hors métropole, 50 pour les trois villes de Clermont-Ferrand, Grenoble et SaintEtienne et à 150 pour la métropole de Lyon, ne peut que recueillir notre
assentiment.
Cela soulève quand même la question de notre capacité à vérifier
l’effectivité de ces créations d’emplois. De la même manière et face à l’urgence
climatique, nous avons également besoin de nous fixer des objectifs ambitieux. Ne
serait-ce que sur le sujet des déchets dont nous avons beaucoup parlé
aujourd’hui. On a beaucoup parlé d’économie circulaire, de réduction des déchets
à la source, du choix des matériaux utilisés etc. Il y a une série de conditions à
appliquer à l’aide régionale. C’est essentiel si l’on souhaite être à la hauteur des
défis climatiques. Cela vient compléter le plan de gestion des déchets adopté ce
jour.
Il devient donc impératif de réintégrer ces conditions, créations
d’emplois,

conditions

de

travail,

égalité

femmes

hommes,

et

les

critères

environnementaux dans l’ensemble des aides versées et d’en contrôler leur
efficience. On ne part pas d’une feuille blanche. Il existait jusqu’en 2015, en
Région Rhône-Alpes, d’une part un dispositif permettant de demander des comptes
aux

entreprises

d’engagements

bénéficiant
sociaux

et

d’une

aide

régionale

environnementaux

à

convenus

travers

le

respect

dans

une

charte

d’engagement réciproque, et d’autre part une commission spécialisée était
chargée de vérifier que ces engagements étaient respectés.
Notre amendement budgétaire propose de remettre en place à la fois
la charte, ce qui ne coûte rien, et la commission spécifique pour vérifier que les
entreprises ont bien rempli leurs obligations.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur DESIES.
M. DESIES.- Merci Monsieur le Vice-président. C’est le problème de
faire contrôler les entreprises par des personnes qui n’ont jamais connu le monde
du travail. A notre avis, cela ne peut avoir que des conséquences désastreuses.
Je me suis toujours demandé pourquoi nos chers collègues de l’Humain d’abord ne
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nous montraient pas l’exemple. Pourquoi ne créent-ils pas une entreprise en la
faisant fonctionner selon leurs critères ? Si cela fonctionne, je me range à leur
avis sans problème.
En l’occurrence, tant que ce n’est pas le cas, nous voterons contre
cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DESIES.
Madame ANDRE-LAURENT.
Mm e A N D R E-L A U R E N T . - Même r éponse que pou r la pr oposit ion
d’amendement n°6. On demande déjà aux entreprises de respecter toutes les
obligations légales, sociales, environnementales et fiscales. Si on leur demande
de créer des emplois et de la richesse sur notre territoire lorsque l’on investit à
leurs côtés, qu’on les aide, c’est pour qu’elles restent chez nous en AuvergneRhône-Alpes et qu’elles créent des emplois. On ne souhaite pas ajouter de
contraintes supplémentaires au-delà de ce qui est légal.
Je propose de rejeter l’amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur DEBU, dans cette
maison, depuis quatre ans, nous nous attachons à supprimer les commissions, les
organismes de contrôle, les dépenses et les dépenses d’expertises qui ne sont pas
adaptées. Je constate que, dans votre proposition, vous voulez rétablir tout cela.
C’est

contraire

à notre

vision

des politiques régionales

qui

doivent

être

parcimonieuses en matière de dépenses de fonctionnement. On n’aime pas trop les
commissions, Monsieur DEBU.
Je vous propose de passer au vote de cet amendement avec un avis
négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement est rejeté.

•

n°008 : GC- HDA

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n°008 ?
Madame CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Merci Monsieur le Vice-président. A travers cet
amendement, nous proposons d’abonder l’appel à projets que vous avez mis en
place d’aide aux investissements publics pour le premier et le dernier commerce
en zone rurale.
Je le rappelai dans mon intervention liminaire, les difficultés d’un
c e r t a i n n o m b r e d e n o s c o m m u n e s n e s e l i m i t e n t p a s à c e l l e s d e 2 0 0 0 h a b i t a n t s ou
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moins. Se pose plus largement la question des villes de centralité, notamment de
territoires périurbains.
Nous vous proposons d’augmenter cette ligne concernant l’appel à
projets pour deux raisons. D’abord pour que l’appel à projets puisse bénéficier à
des communes jusqu’à 5 000 habitants, pour lesquelles la question de l’ouverture
du premier commerce ou du maintien du dernier est fortement posée. Quand le
dernier commerce ferme, il est toujours difficile de réintroduire un nouveau
commerce dans les années qui suivent.
Ensuite, parce que l’on constate commune après commune, que la
situation de l’aide aux seuls et uniques commerces ne peut suffire. Développer
une activité de centre-bourg, une activité commerciale dans sa diversité, nécessite
une pluralité de l’activité économique, une pluralité des commerces, pas le seul
bistrot qui fait supérette, point Poste, point de contact et autres. Il y a parfois
besoin d’un deuxième voire d’un troisième commerce pour pérenniser une activité,
pour permettre à la population de s’y maintenir et ainsi redynamiser réellement les
centres-bourgs de l’ensemble des communes de notre région.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
Bruno DESIES.
M. DESIES.- Ces sujets m'intéressent beaucoup. En matière de
soutien aux commerces de proximité, nous avons déjà tous les outils. Je considère
qu’il faudra savoir ce qui a déjà été accompli en matière d’écoulement des crédits
et de résultat de ces programmes avant d’aller plus loin et pourquoi pas, de
monter

en

gamme

c’est-à-dire

à

des

bourgs

plus

importants

jusqu’à

5 000 habitants. Je n’y vois aucun inconvénient.
Dans ces affaires, le vrai problème c’est l’exécution du programme. A
ce jour, nous n’avons pas de statistiques fiables de la Région, ni d’explications,
ce qui n’est pas surprenant.
Mme CUKIERMAN.- Relisez les commissions permanentes, vous
verrez les appels à projets consommés. Il faut travailler ses dossiers… (Propos
hors micro)
M.

DESIES.-

C’est

cela !

Créez

une

entreprise

et

vous

nous

expliquerez comment cela fonctionne !
Mme CUKIERMAN.- (Propos hors micro)
M. DESIES.- Quand on a vécu toute sa vie sur l’argent du
contribuable, on ne « la ramène pas » sur les entreprises.
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Nous voterons contre cet amendement.
(Manifestations bruyantes sur les bancs de l’Humain d’abord)
(Applaudissements du RN)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DESIES.
La parole est à Monsieur BAUD.
M. BAUD.- Merci Monsieur le Vice-président, au nom du groupe
socialiste et démocrate, je voudrais apporter un soutien à cet amendement. Nous
avons des débats réguliers et de bonne tenue en commission, sur ces sujets. Il me
semble qu’aujourd’hui, une des priorités de la Région doit se situer dans le
soutien à ces commerces de proximité, notamment en zone rurale, et dans le
soutien à ces centres-bourgs.
Le critère de 2 000 habitants n’est pas toujours pertinent. J’étais
intervenu à plusieurs reprises pour expliquer qu’il fallait prendre en compte le
critère de centralité et éviter de subventionner en zones périphériques. Il faut
tenir compte de tous ces paramètres et augmenter l'intervention régionale sur ces
sujets.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame ANDRE-LAURENT.
Mme ANDRE-LAURENT.- Un rappel : le dispositif dont nous parlons
est le premier ou le dernier commerce, Madame CUKIERMAN, ce n’est pas le
deuxième ou le troisième. J’ai bien entendu la demande.
Le budget au BP 2019 était de 800 000 €. On est passé à une
enveloppe de 2 M€. Je voudrais savoir plus précisément combien de communes
sont concernées et si cela répond réellement à une demande. Je vous propose de
rejeter cet amendement et d’en parler ensemble pour savoir comment faire évoluer
le dispositif.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame ANDRE-LAURENT propose de mener
une étude précise. Le budget a augmenté de 250 %. Nous allons pouvoir épuiser
le stock pour les communes de 2 000 habitants. Il faut savoir où cela nous
entraînerait budgétairement de passer à un seuil supérieur. Je vous propose que
cette question soit abordée en commission avec une étude technique.
Souhaitez-vous maintenir votre amendement ?
Mme CUKIERMAN.- (Propos hors micro)
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CUKIERMAN, on n’a pas le droit de
répondre, mais ce sera exceptionnel.
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Mme CUKIERMAN.- Nous n’avons pas la présentation du budget par
ligne, nous ne pouvons donc pas savoir. Nous nous félicitons que l’exécutif
abonde cet appel à projets à hauteur de 2 M€, comme nous le proposions. Nous
retirons donc notre amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Parfait, c’était une explication utile.
•

L’amendement est retiré.

Je vous propose de passer à l’amendement 009.
•

n°009 : GC- HDA

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n°008 ?
Madame SEMET.
Mme SEMET.- Merci. L'économie sociale et solidaire a connu un taux
de croissance du nombre de ses salariés de plus de 25 % ces cinq dernières
années. Les entreprises du secteur résistent plutôt bien aux aléas économiques.
Notre Région devrait, à n’en pas douter, soutenir cette forme si particulière
d’économie.
Pourquoi agir en faveur de l’économie sociale et solidaire ? Parce
qu’elle est créatrice d’activités et d’emplois locaux non délocalisables, parce
qu’elle

est

aussi

moteur

de

dynamiques

collectives,

parce

qu’elle

lutte

efficacement contre l’exclusion et les inégalités, et enfin parce qu’elle est
fortement engagée dans la transition écologique et énergétique. Comme le
rappelle ma collègue, parce qu’elle ne rémunère pas d’actionnaires.
L’économie sociale et solidaire est présente dans tous les secteurs
d’activité et souvent à la croisée de nombreuses compétences et politiques
sectorielles régionales. Sensibiliser, appuyer ces réseaux, soutenir la création
d’entreprises socialement solidaires, encourager les démarches de coopération
économique, accompagner l’innovation sociale, développer les démarches d’achats
socialement responsables, exiger des clauses d’insertion dans tous les marchés
publics, sont autant de domaines dans lesquels la Région pourrait, si elle en avait
l’ambition, jouer un rôle majeur et permettre à cette économie, le changement
d’échelle tant attendu par les nombreux acteurs de ce secteur.
C’est pourquoi, à travers l’amendement qui vous est proposé, nous
faisons la demande de doubler le montant du fonds d’investissement pour
l’innovation sociale à hauteur de 3 M€ pour soutenir toutes les initiatives
régionales de coopération économique qui participent à n’en pas douter à la
richesse de notre territoire.
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Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame SEMET.
Madame MARCHE.
Mme MARCHE.- Evidemment, nous soutiendrons l’amendement, car
même si la Région aide, il y a besoin de plus parce que les demandes sont
nombreuses.

L’entreprise

clermontoise

Luxfer

par

exemple,

fabrique

des

bonbonnes à gaz. Le patron est parti avec la caisse. Les salariés se battent pour
que ce savoir-faire reste sur notre territoire. Pour que cela devienne une Scop, il
faut souvent des combats. Si le thé Fralib Gémenos à Marseille s’appelle Thés
1336 c’est parce qu’il a fallu 1336 jours de lutte des salariés pour que l’entreprise
devienne une Scop et reste sur le territoire français.
C’est pourquoi ils ont besoin d’aides et beaucoup plus, et que nous
soutenons l’amendement de nos camarades communistes pour doubler ce point.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame MARCHE. Monsieur DESIES.
M. DESIES.- Merci Monsieur le Vice-président, si l’économie sociale
et solidaire existe, elle ne constitue pas, tant s’en faut, le secteur le plus
dynamique de notre économie. Sa valeur ajoutée moyenne est très faible alors que
les

ressources

de

la

Région

dépendent

essentiellement

de

la

TVA,

paradoxalement.
C’est la raison pour laquelle nous considérons qu’il est déjà bien
servi et décidons de concentrer nos moyens sur l’économie des entreprises
productives.
Merci beaucoup.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DESIES.
Madame ANDRE-LAURENT.
Mme ANDRE-LAURENT.- L’économie sociale et solidaire est portée à
travers beaucoup de nos dispositifs. On travaille avec France Active, l’ADIE,
Sofiscop, Transmea, l’URscop… On accompagne l’économie sociale et solidaire
qui est très importante pour notre région. C’est une approche différente de
l’économie, répartie sur tous nos territoires.
Nous avons déjà engagé près de 3 M€ en 2019 pour soutenir 1 000
projets. Cette enveloppe est conséquente, je vous propose de rejeter cet
amendement. Nous verrons s’il y a d’autres demandes mais le budget est fixé avec
les demandes de nos partenaires. Cela correspond à la demande de l’économie
sociale et solidaire.
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On est toujours ouvert lorsqu’il y a des entreprises en difficulté. On a
parlé ensemble de l’entreprise que vous venez de citer. Nous verrons comment
accompagner tous les projets de reprise par les salariés.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Madame

SEMET,

maintenez-vous

votre

amendement ?
Il est maintenu.
Je vous propose de passer au vote de cet amendement avec un avis
négatif de l’exécutif puisqu’aujourd’hui ce sont 3 M€ et qu’avec cette somme, on
fait face..
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement est rejeté.

•

n°010 : SD

M. LE PRÉSIDENT.- La parole à Dominique ROUX.
Mme ROUX.- Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs, chers
collègues, chaque année la Région vient en aide aux agriculteurs pour leur
permettre de faire face aux aléas climatiques qui s’abattent sur nos territoires.
C’est malheureusement

une tendance qui se renouvelle,

l’année dernière,

sècheresse, grêle, cette année sècheresse, grêle, neige. Désormais, chaque
année nous devons aider nos agriculteurs et cela leur est bien nécessaire.
L’évolution du climat nous amène inexorablement dans cette situation
répétitive. Nous nous trouvons comme les Danaïdes, devant un tonneau percé que
nous n’arriverons jamais à remplir. Nous pourrons y engloutir une part importante
des dotations prévues au budget pour l’agriculture sans jamais arriver à combler
les pertes subies.
Il est donc temps de réagir, nous avons bien noté une démarche de
réflexion de la Région en direction d’une aide à l’assurance, c’est une bonne
chose, mais ne nous y trompons pas. Les sinistres se succédant avec régularité,
les assureurs n’étant pas spécialement des philanthropes, les primes vont
augmenter et devenir chaque année un peu plus inaccessibles.
La solution se trouve dans une véritable inflexion de la politique
agricole. Il faut aider les agriculteurs à s’adapter à l’évolution climatique. En nous
appuyant sur les travaux et les projections des chercheurs sur le climat, agissons
aujourd’hui pour accompagner cette profession par un système soutenable. Nous
vous proposons dans cette perspective, la mise en place d’un principe simple : à
1 € de solidarité distribué aux agriculteurs, mettons 1 € en réserve pour financer
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l’adaptation de l’agriculture à cette nouvelle donne : système d’irrigation économe
en eau, formation pour un changement des pratiques trop gourmandes en intrants
et en eau, choix de culture et d’élevage approprié à cette évolution, protection des
cultures par des moyens nouveaux et efficaces, sans impact sur la santé des
agriculteurs et des consommateurs.
N’oublions pas également de financer la recherche pour trouver des
solutions pérennes à cette évolution climatique à laquelle nous n’échapperons
pas. Il y a urgence à sauver notre agriculture et à préserver les conditions
adaptées pour minimiser cette spirale infernale dans laquelle nous sommes
désormais entrés.
Dans

cette

perspective,

nous

vous

proposons

de

prévoir

une

enveloppe pluriannuelle de 10 M€ en investissement et 5 M€ en fonctionnement.
Je vous remercie de votre attention et espère vous avoir convaincu de l’utilité de
ce dispositif.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Monsieur DESIES.
M.

DESIES.-

Merci,

Monsieur

le

Vice-président.

Concernant

le

réchauffement climatique et ses effets sur l’agriculture, comme nous le savons,
nous sommes à peu près à un plateau depuis 20 ans. Si les agriculteurs avaient
dû disparaître du fait du réchauffement climatique, on le saurait. Je ne dis pas que
la situation est formidable, mais les agriculteurs ont su s’y adapter.
Le vrai problème de l’agriculture aujourd’hui, quels que soient les
nouveaux investissements qu’ils sont amenés à faire pour s’adapter, ce sont les
prix rémunérateurs. Commençons par régler cette question et tout le reste ira de
soi.
Nous voterons contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- C’est un discours très libéral, Monsieur DESIES.
Monsieur TAITE.
M. TAITE.- Madame ROUX, votre idée n’est pas inintéressante. Nous
travaillons déjà sur ces sujets de la protection. Nous avons des dispositifs en
termes d’investissement sur la protection. Il faut que l’on soit très préventif. Nous
sommes en train de travailler sur la future programmation de la PAC 21-27. Des
ateliers participent pendant le premier trimestre de l’année prochaine, à l’évolution
des aléas climatiques. Il va falloir de l’innovation, etc.
Je vais rejeter votre amendement mais je vous propose d’y travailler
au terme de ces ateliers. J’espère qu’ensemble, dans l’année 2020, on pourra
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proposer un plan particulier sur l’évolution et les aléas climatiques. Je suis un peu
en désaccord avec Monsieur DESIES. J’ai assisté à une conférence de Louis
BODIN, ingénieur climatologue de TF1 qui démontre clairement que l’on est dans
une période où le réchauffement climatique est là. Il a déjà eu lieu depuis un
certain nombre d’années, aura peut-être lieu dans un certain nombre d’années. On
va peut-être se refroidir à un moment mais actuellement nous vivons un
réchauffement climatique. On le constate. Cela impacte l’activité agricole.
Je rejette l’amendement Madame ROUX mais je retiens l’idée. Je
pense qu’en 2020, nous serons en capacité de proposer un plan sur le sujet. Merci
à vous.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose de passer au vote de cet
amendement avec un avis négatif de l’exécutif
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement est rejeté.

•

n°011 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement suivant ?
Madame GREBERT, vous avez la parole.
Mme GREBERT.- En page 442 du Plan régional de gestion des
déchets, il y a une représentation synthétique du métabolisme régional. On peut y
lire que la Région importe plus de 41 millions de tonnes de produits finis ou semifinis, et qu’elle en exporte 38 millions de tonnes.
Vous allez me dire que ce n’est pas forcément la même chose, ce
n’est pas parce que nous produisons du reblochon, du saint-nectaire, que nous
allons refuser un délicieux camembert ou un maroilles mais quand même. A l’heure
où les Français aspirent de plus en plus à une alimentation de qualité, aux circuits
courts, aux produits locaux de qualité, nous aurions tout intérêt à consommer ce
qui est produit, transformé, distribué localement.
Peu d’efforts sont mis en place sur ce sujet. Les acteurs de
l’agroalimentaire se retrouvent parfois seuls pour structurer une filière locale, ne
serait-ce que pour harmoniser les conditionnements des producteurs, sécuriser les
approvisionnements et garantir des objectifs pris dans les marchés publics.
La

Région

peut

aider

ces

agriculteurs

et

ces

acteurs

de

l’agroalimentaire. Nous vous invitons par cet amendement, à montrer votre
engagement à leurs côtés, à sécuriser l’approvisionnement alimentaire des
territoires et à vous engager pleinement dans une biorégion qui utilise au mieux
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ses potentiels locaux. La résilience de notre Région passe par la création des
systèmes alimentaires locaux, de petites unités multiples, un peu partout sur le
territoire. C’est aussi une façon de lutter contre la mondialisation et de protéger la
santé de nos concitoyens, la santé de l’économie et de l’emploi local, et des
emplois non délocalisables.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame GREBERT.
Monsieur TAITE.
M. TAITE.- Dans le plan de développement circuits courts que nous
avons voté en décembre 2018, ce sont 2,3 M€ qui sont mobilisés annuellement sur
le sujet. Je n’écarte pas la possibilité d’ajuster le budget si des projets tels que
vous les décrivez, se présentaient au cours de l’année, mais pour l’instant la
nécessité ne s’en fait pas sentir. Je rejetterai l'amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur DESIES.
M. DESIES.- Monsieur le Vice-président, je corrobore. Les dispositifs
existants traitent largement le sujet. Je ne vois pas ce qu’il est nécessaire
d’ajouter. Nous voterons contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose de passer au vote avec un avis
négatif. Madame GREBERT, le budget satisfait l’amendement a priori. S’il devait y
avoir des ajustements pendant l’année, nous verrions.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement est rejeté.

•

n°012 : PRG – Le Centre Gauche

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement suivant ?
Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Monsieur le Président la pression foncière devient de
plus en plus forte pour tout le monde. On prône même maintenant de débitumer les
terrains, c’est nouveau, mais ceux qui ont le plus besoin des terres, ce sont les
agriculteurs à qui 2 000 ou 3 000 mètres ne suffisent pas pour construire quelque
chose. Il leur faut des hectares pour pouvoir produire.
Il existe de nombreuses procédures qui permettent de conserver les
terres, la SAFER, les plans PENAP, les PLU, les PLUI et j’en passe, mais souvent
ce qu’il manque c’est l’argent. C’est le propos de cet amendement. Je l’avais déjà
déposé l’année dernière. Il propose que la Région entre au capital des GFA et
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apporte un soutien pour stocker des terres afin de pouvoir attendre des projets
que

je

qualifierai

d’intelligents,

qui

permettraient

d’installer

de

jeunes

agriculteurs, avec la possibilité de faire des échanges de terrain, des partages
d’exploitations agricoles pour en faire plusieurs avec une, ou des agrandissements
lorsque cela est nécessaire.
Les agriculteurs ont compris que parcourir des kilomètres sur des
routes avec un tracteur, n’est ni intelligent, ni économique, ni vertueux. Ils sont
prêts à ne pas s’arcbouter sur leurs terres dont ils ont hérité de leur père, de leur
grand-père voire plus loin. A une époque, jamais ils ne se seraient séparés de
cela. Ils sont dorénavant prêts à le faire, à échanger des terrains pour y arriver.
Pour arriver à cela, nous avons besoin de stocks, et pour avoir du
stock, il faut investir quelques subsides. C’est l’objet de cet amendement.
J’en profite puisque j’ai la parole, pour répondre à Monsieur DESIES
qui

disait

tout

réchauffement

à

l’heure

climatique.

que

les

agriculteurs

J’aimerais

que

ce

se

sont

soit

déjà

vrai

adaptés

mais

ce

au

n’est

malheureusement pas la réalité. Ils sèment parfois des variétés qui ne sont plus
du tout adaptées au réchauffement climatique. Au moment de la récolte, ils
s’aperçoivent que cela ne va pas. Si on pouvait les aider à ce niveau, ce serait
bien.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur CHAVEROT.
Monsieur DESIES.
M. DESIES.- Je veux bien admettre des observations et des critiques,
je ne suis pas un spécialiste, mais la réalité c’est qu’il y a quand même eu une
adaptation. Heureusement d’ailleurs !
Sur

cet

amendement,

nous

vous

soutenons

entièrement.

Nous

soutiendrons cet amendement. Nous trouvons que la Région n’a pas fait
suffisamment attention à la conservation des terres agricoles, Monsieur le Viceprésident. Nous avons fait plusieurs amendements qui ont été balayés d’un geste,
comme d’habitude, avec un Président qui n’écoute que son courage, et Dieu sait
s’il en faut pour rejeter un amendement du Front National !
Nous voterons pour cet amendement.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Monsieur

DESIES,

nous

sommes

assez

cohérents. Hier sur la propriété collective des sols, ce n’est pas une habitude de
la maison, je constate que cela en devient une du Front National. C’est un
rapprochement avec le Parti communiste.
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Monsieur TAITE.
M. TAITE.- Pour répondre à Monsieur CHAVEROT et à Monsieur
DESIES, nous finançons déjà des dispositifs, Terre de liens. L’idée d’arriver à
faire des stocks est très bonne. C’est la vocation de Terre de liens que nous
finançons, mais la Région n’a pas vocation à être propriétaire terrien. C’est la
raison pour laquelle je rejette l’amendement, mais le dispositif existe. Je vous
invite à contacter Terre de liens si nécessaire.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT, cet amendement pose
quand même un problème. Si nous rentrons dans des GFA, nous serons obligés d’y
siéger. Cela pose un problème énorme. Autant de GFA, autant de fonctionnements
régionaux. C’est absolument impossible.
Je vous propose de passer au vote avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement est rejeté.

•

n°013 : PRG – Le Centre Gauche

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement ?
Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Un jour, des agriculteurs m’ont demandé s’il y avait
des aides pour les gros broyeurs de végétaux car certains se rendent compte que
le broyage a un intérêt certain, soit pour l’utilisation en litières, soit pour
l’utilisation directement dans les terrains. Je savais qu’il existait une aide puisque
j’avais moi-même déposé un amendement que vous aviez accepté, il y a quelques
années. Il permettait de financer les broyeurs, les lamiers et les gros sécateurs.
Ce que j’ignorais, c’est le taux de subvention. J’ai interrogé les
services qui m’ont aimablement répondu que cela allait de 40 à 70 %. Pourquoi
40 %, pourquoi 70 % ? Mystère.
Au PRG, nous, nous défendons l’équité. Que l’on soit agriculteur en
Ardèche, en Haute-Loire ou dans le Cantal, on doit avoir les mêmes conditions. Si
vous en êtes d’accord, on va faire comme au marché, « on coupe la poire en
deux ». On arrive à 55 %, ce qui ne devrait rien changer au budget globalement.
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il d’autres interventions ?
Monsieur TAITE.
M. TAITE.- Vous savez pertinemment qu’il y a deux PDR différents,
Auvergne et Rhône-Alpes, avec des taux d’intervention différents. Ce serait peine
perdue

de

vouloir

faire

changer

ces

taux

dans

la

dernière

année

de
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programmation, on n’y arriverait pas en temps administratif. En revanche, dans la
prochaine programmation, les PDR seront communs et identiques en taux
d’intervention. Cela me paraît être du bon sens. A la base, il existait deux Régions
et deux PDR avec des taux d’intervention différents.
Je rejette l’amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur CHAVEROT, c’est simple, on
n’est pas complètement libre pour décider de ces taux. Dans le cadre de PDR, il
faut convaincre nos partenaires européens de changer cela dans le prochain
programme. Nous sommes d’accord pour obtenir cette clarification car c’est une
simplification, or chaque fois que l’on simplifie c’est bien parce que cela réduit la
dépense publique inutile. La simplification serait bienvenue.
Maintenez-vous votre amendement ?
M. C H A V E R OT . - L’explicat i on me suf f it . Je r et ir e l’amendement .
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
•

L’amendement est retiré.

•

n°014 : GC-HDA

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART va présenter l’amendement
n°14.
M. JACQUART.- Par cet amendement, nous voulons aborder la
question récurrente de la sècheresse et du fait que chaque année, nous sommes
dans une quadrature du cercle qui nous amène à être obligés de verser des
financements importants pour ses répercussions sur un certain nombre de nos
agriculteurs.
Nous proposons d’ouvrir une ligne de crédit sur un sujet qui peut faire
polémique sauf si nous encadrons cette question avec un vrai débat en
commission agriculture et que nous permettons de poser la question de la réserve
en eau d’une façon différente de celle qui est posée aujourd’hui derrière un
vocable qui s’appelle « retenue collinaire ».
Nous parlons de réserve d’eau, pourquoi ? Parce que nous avons eu
un contact avec de nombreux agriculteurs issus de différentes organisations
syndicales agricoles, qui s’interrogent sur la nécessité de poser la question des
réserves en eau. Nous abordons la question de la réserve à partir d’un certain
nombre de critères.
D’abord, nous pensons qu’il faut des cultures adaptées aux terres et
non pas des cultures qui seraient avides en besoins d’eau. Ensuite, nous
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considérons aujourd’hui que nous pourrions étudier cette nouvelle question qui
nous est posée de la réserve en eau à partir des capacités des bassins versants et
dans certains territoires, à partir de la continuité des cours d’eau.
Nous ouvrons un débat et souhaitons ouvrir une ligne de crédit pour
que cette question soit posée politiquement à des agriculteurs, sur des domaines
particuliers, je pense par exemple aux petits fruits, à l’arboriculture raisonnée
mais aussi à des cultures agricoles nécessaires sur certains territoires, pour éviter
des débats de conséquences qui ne règlent pas la question des causes. C’est une
proposition que nous mettons en débat avec l’ouverture d’une ligne de crédit pour
aider à la réalisation de réserves d’eau.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur CHAVEROT.
M.

CHAVEROT.-

J’aimerais

faire

des

commentaires

sur

cet

amendement que nous soutenons largement parce que nous récupérons de l’eau
de pluie. Des étangs existent mais ne sont plus à l’agriculture parce que les
agriculteurs qui avaient souvent bénéficié de subventions pour construire ces
étangs, les gardent une fois qu’ils sont à la retraite pour y mettre quelques carpes
et brochets, et nous perdons cet outil.
Si cela doit se faire, je souhaiterais que l’on fasse perdurer la chose.
C’est un outil qui reste au service de l’agriculture quels que soient les agriculteurs
qui se succèdent. Je citerai un exemple de la région de Bessenay où on essaie de
récupérer des étangs pour arroser des cerisiers qui en ont besoin depuis quelques
années.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DESIES.
M. DESIES.- Merci Monsieur le Vice-président, c’est un amendement
intéressant. Le seul problème dans ce genre d’amendement c’est qu’il faut
commencer par se mettre d’accord avec les islamo gauchistes parce qu’on a tous
en tête l’affaire de Sivens.
Sinon, je souscris tout à fait à ce qu’a dit mon collègue CHAVEROT.
C’est la raison pour laquelle le Rassemblement National votera un amendement du
Parti communiste.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DESIES. En matière d’irrigation,
Monsieur DESIES, on n’est pas obligé de mettre le feu !
Madame MOREL-DARLEUX.

163
Mme MOREL-DARLEUX.- Excusez-moi, je suis parfois navrée par le
niveau des débats de cette assemblée, j’en ai la parole coupée.
Pour intervenir sur cette proposition d’amendement, cet amendement
a le mérite de poser la question des critères concernant ces retenues. C’est un
débat régulièrement abordé en commission agriculture et qui mérite largement
d’être discuté. Pour nous, la question n’est pas tant de rajouter de l’argent sur la
création de retenues mais plutôt de déterminer dans quelles conditions ces
retenues sont financées.
L’amendement a le mérite d’ouvrir le débat qui doit se mener sur la
question des critères plus que sur celle du budget.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Madame RIAMON.
Mme RIAMON.- Pour aller dans le même sens que ma collègue
Corinne MOREL-DARLEUX, notre abstention vise aussi à cette situation. On ne
peut pas trancher ce sujet en général mais en fonction de la réserve d’eau
disponible, des conditions climatiques, du type d’agriculteurs visés, des conditions
du bassin. J’ai siégé en Bretagne pendant de nombreuses années, c’est différent
de la zone Rhône Méditerranée Corse.
Notre abstention veut dire que le sujet est important, qu’il est
important que la Région se positionne dessus. Cela a déjà été évoqué dans les
commissions communes environnement agriculture. Cela ne doit pas être un sujet
de conflit parce que ce serait un conflit sur l’usage de l’eau mais un sujet de
développement et de pérennité d’une agriculture durable.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. On sait aujourd’hui qu’un certain nombre
de petites exploitations bio ont besoin de ces réserves, qu’elles les utilisent avec
parcimonie et que cela ne pose pas de problèmes particuliers à l’environnement.
Madame GIRAUD.
Mme GIRAUD.- Il faut un rapport différent à la propriété parce que
quand on essaie de mettre en place des irrigations, cela veut dire que les terres
ne doivent pas être revendues ensuite.
Dans

le cadre du document

du SRADDET,

on

peut

avoir

un

prolongement avec chacun des Départements et avec les préfets sur la question
des terres agricoles. Ce n’est pas franchement collectiviser les terres, mais faire
en sorte que les investissements sur l’irrigation et sur la ressource en eau,
perdurent. Il y a quelque chose à travailler autour de ce sujet.

164
Merci, Monsieur le Président de m’avoir écoutée.
M. LE PRÉSIDENT.- On vous a écoutée avec attention Madame
GIRAUD. Si je comprends bien vous remettez en cause le Code civil parce que
nous sommes en servitude sur les écoulements d’eau, me semble-t-il.
Le fonds supérieur doit restituer les eaux au fond inférieur, mais il
peut les utiliser comme il l’entend, sauf en don, car suite à l’excellent rapport d’un
ingénieur général en 1867, un système a été mis en place parce que tous les
étangs sont interdépendants les uns des autres. Le fond supérieur ne peut pas
utiliser l’eau comme il l’entend, sinon il risque de faire déborder le fond inférieur
et les poissons de ce fond iront dans l’étang subséquent.
C’est un vrai sujet d’interdépendance des étangs et des retenues
collinaires.
Monsieur TAITE pour en revenir à quelque chose de concret.
M. TAITE.- Je voudrais rebondir sur ce qu’ont dit Madame GIRAUD et
M a r i e - H é l è n e R I A M O N . C e q u i a é t é t r è s i n t é r e s s a n t d a n s c e t t e année 2019 – je
r emer cie le pr ésiden t de commission E mmanuel FE R R A N D – c ’ e s t q u e d e s r é u n i o n s
communes ont pu être faites. Auparavant, il y avait des ayatollahs des deux côtés.
On a compris aujourd’hui que l’eau était un bien précieux. Quand on a vécu des
sècheresses comme j’en ai vécu dans la Loire et que des millions de mètres cubes
d’eau passaient quelques semaines plus tard sous le pont de Feurs dont je suis
maire,

presque

avec

des

inondations,

il

était

évident

qu’il

fallait

gérer

collectivement l’eau différemment.
C’est une priorité du Président WAUQUIEZ. On met d’ailleurs 3 M€,
soit le double de ce qui était prévu auparavant, sur ces sujets d’irrigations et de
retenues.
Il faut travailler en commun pour élargir cette gestion de l’eau. Je
rejetterai l’amendement aujourd’hui mais on peut faire les choses ensemble.
Chaque camp s’est rapproché, le camp écologiste et plutôt le camp agricole. Tout
le monde a compris aujourd’hui que l’eau est un bien commun qu’il faut gérer
ensemble. On pourra travailler correctement en 2020.
Si les agences de l’eau ont une ouverture aussi positive, RMC,
Rhône-Méditerranée-Corse, étant favorable mais la situation étant plus compliquée
avec Loire Bretagne, on avancera. Ce sera un plus pour nos agriculteurs et pour
l’agriculture en général.
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Je vous propose de passer au vote avec un avis négatif. Ce débat
sera porté en commission.
Monsieur JACQUART, il faut parler avant l’exécutif. Nous allons faire
exception.
M. JACQUART.- J’entends bien la réponse de l’exécutif mais nous
vous proposons d’aller plus loin. Dans le cadre du budget tel qu’il nous est
présenté, nous avions des difficultés à lire les lignes. Rejeter l’amendement c’est
ne pas permettre un acte politique de la Région pour aller vers quelque chose de
plus précis.
Nous ne demandons pas aujourd’hui de clarifier la totalité. Nous
avons ouvert un débat en disant qu’il serait bon de flécher une somme. Nous vous
demandons

d’ouvrir

ce

débat

et

de

mettre

la

somme.

Si

vous

rejetez

l’amendement, nous en tirerons les conséquences que, pour faire avancer ce
débat,

les

progressistes

c’est

nous

et

non

pas

l’exécutif.

Tirez-en

les

conséquences !
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur TAITE maintient sa position. Monsieur
TAITE veut ajouter un mot bref.
M. TAITE.- Pour échanger avec Monsieur JACQUART comme on le fait
toujours avec courtoisie. Vous proposez deux, on en a mis trois sur l’ensemble. Je
n’exclus pas que parmi les 3 M€, des éléments concernent ce que vous proposez.
Nous sommes d’accord sur la philosophie. Si au-delà de 3 M€, on n’y arrive pas, je
me tournerai vers notre premier Vice-président et je verrai s’il est possible d’avoir
un peu plus. Je pense que nous avons déjà les moyens de faire les choses
ensemble.
M. LE PRÉSIDENT.- Je serai attentif à cette question car c’est un vrai
sujet. Il y a aujourd’hui des exploitations notamment dans les circuits courts qui
ne dépendent que de cela.
L’amendement est maintenu.
Je vous propose de passer au vote avec un avis négatif pour les
raisons évoquées par Monsieur TAITE puisque l’amendement est en fait satisfait.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement est rejeté.

•

n°15 : SD

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n°15, « favoriser
l’essor des semences libres de droit » ?
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Madame BLATRIX-CONTAT.
Mme

BLATRIX-CONTAT.-

Monsieur

le

Vice-président,

nous

partageons tous ici la conviction que l’agriculture est un véritable atout, une
richesse pour notre région avec ses 63 000 fermes, ses 110 000 emplois
permanents et ses nouveaux labels de qualité dont nous pouvons être fiers.
Pour autant, on l’a souvent évoqué ici, le monde agricole est
aujourd’hui soumis à de multiples tensions qui menacent nos exploitations et nos
agriculteurs :
climatiques

prix
plus

insuffisants
fréquents,

pour

assurer

changements

un

revenu

climatiques

digne,

qui

événements

nécessitent

des

adaptations. Les enjeux économiques restent particulièrement préoccupants pour
la profession malgré les promesses gouvernementales et les lois qui devaient
restaurer les marges dans l’agriculture. On voit bien que ce n’est pas le cas et que
pour les restaurer, il faut agir sur le coût des intrants.
Nous proposons à travers cet amendement, de soutenir davantage les
installations qui s’investiraient dans les semences libres, bio, non reproductibles,
parce que c’est un enjeu. Beaucoup d’exploitations agricoles sont liées à des
grands semenciers. Cela a un coût très important pour eux. Il faut donner la
possibilité de développer les semences libres et le poly élevage qui est un enjeu
économique puisqu’il permet une autonomie des exploitations. C’est aussi un
enjeu environnemental puisqu’il permet de s’inscrire dans l’agro écologie.
C’est l’objet de notre amendement. Nous proposons un bonus sur les
aides à l’installation et à la transmission pour les agriculteurs qui s’engagent dans
une polyculture élevage ou qui utilisent pour leur production, des semences bio
libres de droit.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BLATRIX.
Monsieur TAITE.
M. TAITE.- Un bonus existe sur la DJA au niveau de l’Etat, d’à peu
près 20%. Dans nos politiques d’aide à la polyculture élevage et des semences
bio, nous avons déjà des actions importantes.
Des choses sont financées dans le cadre du PSDR, comme dans le
cadre du POETTE. Dans le cadre des recherches appliquées dont la Région est
partenaire, il y a l’INRA et Agrosup Dijon qui sont partie prenante. On a des
financements de Région qui sont à 107 000 € plus 106 000 € en FEADER.
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Sur le projet régional issu d’un projet européen qui s’appelle
EURODAIRY, on finance déjà à 555 000 € plus un montant de FEADER de
222 000 € sur ces dispositifs. C’est un dispositif relatif à l’autonomie alimentaire,
qui a pour objectif d’augmenter l’autonomie d’une exploitation, que ce soit pour les
fourrages, pour les céréales ou pour les protéines. Ce sont 300 000 € par an.
Dans le cadre d’un volet général du Plan diversité agricole, il existe un
financement Région à hauteur de 200 000 €.
Ce que vous proposez existe déjà dans nos politiques.
Pour finir, pour 110 000 € par an, nous finançons le réseau que vous
connaissez qui s’appelle l’ARDEAR qui s’attache à accompagner les travaux
émergents, en particulier autour des semences maraîchères.
Votre proposition est pertinente mais elle est déjà répandue dans nos
dispositifs. Je rejette donc votre amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DESIES, il faut demander la parole
avant l’exécutif, s’il vous plaît.
M. DESIES.- Nous voterons contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose de passer au vote avec un avis
négatif puisque Monsieur TAITE l’amendement est satisfait en l’état actuel du
budget.
(Il est procédé au vote)
L’amendement est rejeté.

L’amendement est rejeté avec 123 voix contre et 45 pour.
•

n°16 : GC-HDA

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement ?
Madame FROMAGE.
Mme FROMAGE.- Le but de notre amendement est de souligner que le
financement en fonctionnement pour l’agriculture biologique nous semble encore
une

fois

trop

léger.

Pour

se

maintenir

et

fonctionner

correctement,

les

exploitations en agriculture biologique de notre région ont besoin du soutien
financier du Conseil régional.
Nous devons donner à nos agriculteurs de réels moyens pour
développer leur activité et vivre de leur métier. Les exploitations en bio sont
productrices d’emplois. L’application du cahier des charges en agriculture
biologique et l’absence de recours aux herbicides peut augmenter les temps de
travail et donc nécessiter une main d’œuvre plus importante. 56 % des fermes en
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agriculture biologique pratiquent la vente directe ce qui est un moyen de
compléter les circuits classiques de vente et de créer des relations de confiance
avec le consommateur.
La vente directe permet une valorisation économique intéressante des
produits. Pour bien faire cela, les exploitants ont besoin d’être soutenus pour
acquérir du matériel, pour recruter et ainsi maintenir un haut niveau de qualité qui
permettra au consommateur d’avoir des produits de qualité à moindre coût et pour
l’agriculteur, d’avoir un niveau de revenu à la hauteur de son travail.
C’est le sens de notre amendement. Merci.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Madame

FROMAGE.

Pas

d’intervention sur cet amendement.
Monsieur TAITE.
M. TAITE.- Ce que vous proposez existe déjà dans nos dispositifs.
Nous défendons le bio dans notre plan bio. L’Etat, à travers ses dispositifs, est là
aussi pour soutenir le bio même s’il a reculé à un certain moment. Votre
amendement n’apporte pas de plus à notre politique aujourd’hui, je le rejette tout
simplement.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Selon

Monsieur

TAITE,

l’amendement

est

satisfait avec les études que l’on apporte au diagnostic et avec celles que nous
apportons à l’installation des jeunes agriculteurs, notamment quand ils reprennent
une exploitation. En l’état actuel, les crédits sont suffisants. Là encore, si dans le
courant de l’année, on constatait qu’ils ne le sont pas, nous aurions des
possibilités de rajouter plus en investissement qu’en fonctionnement, Madame
FROMAGE. Nous préférons.
Je vous propose de passer au vote et de repousser cet amendement.
(Il est procédé au vote)
L’amendement est rejeté.

•

n°17 : PRG – Le Centre Gauche

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Etant têtu, je reviens pour la énième fois avec cet
amendement. Il est dommage que le Président WAUQUIEZ ne soit pas là parce
qu’il m’a dit, il y a quelque temps, qu’il avait enfin compris pourquoi je déposais
cet amendement. Je vais de nouveau préciser ce qui nous motive.
Nous n’avons rien contre le label La Région du goût, mais c’est une
marque très large, à l’échelle de la région complète d’Auvergne-Rhône-Alpes. Je
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voudrais que vous souteniez les marques et les labels qui ont une ancienneté, qui
agissent en local depuis des années. Vous savez que des dizaines d’années sont
nécessaires pour développer une marque. Nous sommes malheureusement obligés
de les soutenir pendant des années.
L’arrêt des subventions régionales a mis à mal leur trésorerie et leurs
finances. On ne peut pas arrêter brutalement de les aider. J’en connais qui ont été
obligés de renvoyer des salariés. Forcément, les objectifs qu’ils s’étaient fixés ne
sont plus atteints.
Conclusion, nous vous demandons de rétablir cette aide pour ceux qui
se battent localement pour faire vivre leur territoire et le mettre en valeur. J’ajoute
que c’est une dépense modeste, de 200 000 € qu’ils devront se partager.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur CHAVEROT.
Monsieur TAITE.
M. TAITE.- Nous avons eu avant-hier, un travail sur l’évolution du
dispositif de la Région du goût qui va évoluer et s’appellera bientôt « Ma Région,
ses terroirs ». Nous avons invité l’ensemble de ces labels locaux à venir nous
rejoindre pour entreprendre une démarche collective pour les soutenir. Non
seulement nous ne sommes fermés à rien mais nous sommes ouverts à tout.
Auparavant, il y avait environ 2 M€ en budget sur les différents
dispositifs rhônalpins et auvergnats en soutien de ces labels locaux ou de ces
marques territoriales. Il y aura 3,2 M€ au compte administratif 2019. Nous faisons
donc un effort considérable pour soutenir tous ces labels et toutes ces marques
territoriales.
Faut-il encore qu’ils nous rejoignent, qu’ils travaillent à nos côtés.
Nous travaillerons pour les porter. La porte est ouverte. Si vous en connaissez,
envoyez-les-nous. Nous serons en disposition de les soutenir et de leur ouvrir des
marchés. Nous avons reçu il y a deux jours, des enseignes de la GMS. Etaient
présentes Casino, Auchan, nous aurons bientôt Carrefour, nous avons Pomona qui
est devenu un distributeur RHF. Nous devons en recevoir d’autres. Nous
souhaitons signer des chartes d’engagement avec ces enseignes pour que notre
dispositif de la Région du goût ou de Ma Région, ses terroirs, puissent rentrer
dans ces grandes enseignes et apporter avec elles, toutes ces marques
territoriales.
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Demandez-leur de me contacter pour que nous venions en support.
C’est la raison pour laquelle une nouvelle fois, malheureusement, je rejette
l’amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Je crois que l’amendement est satisfait avec
1,4 M€ pour la promotion des signes de qualité, avec les plans filières régionaux,
1,5 M€ pour les programmes d’action spécifiques et les filières locales, notamment
avec deux fleurons de la viticulture régionale que sont les vins du Bugey et les
vins de Saint-Pourçain, et 0,3 M€ pour la structuration de la promotion et
l’approvisionnement local.
L’amendement est satisfait financièrement. Je vous propose de le
repousser.
Monsieur C H A V E R O T br ièvement . V ous r et ir ez l’amende ment ?
M. CHAVEROT.- Oui parce que de toute façon, vous allez le refuser.
En revanche, je vais prendre rendez-vous rapidement.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur TAITE a permis de faire l’entremetteur.
L’amendement est retiré.

•

n°18 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Madame GREBERT.
Mme GREBERT.- Nous présenterons demain notre proposition quant
au développement d’une filière « arbres hors forêt ». L’actualité nous rattrape
puisque la presse annonçait ce matin un plan massif de plantations dans le parc
de Parilly, en lieu et place d’un millier d’arbres victimes du changement climatique
et devenus trop dangereux pour déambuler en toute quiétude. Des arbres pourtant
stockeurs de carbone, épurateurs d’air, dépolluants, porteurs d’ombres et de
fraîcheur dans les villes.
Ces événements doivent nous amener à revisiter la manière dont nous
concevons l’action publique. Il ne s’agit plus seulement de distribuer des
investissements mais de faire du sur-mesure, de s’adapter à telle ou telle
spécificité climatique, à telle ou telle caractéristique agronomique, à telle
organisation de la gestion des espaces verts. Il s’agit de décloisonner et de mieux
collaborer

entre

services

d’urbanisme,

services

techniques,

espaces

verts,

scolaires, services liés à l’agriculture.
Ces

efforts,

les

collectivités,

les

administrations

publiques

ne

pourront les faire seules. La méthode en matière de concertation et de coconstruction des décisions, le choix des espèces, leur implantation, l’entretien,
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l’adaptation

aux

changements

climatiques,

nécessiteront

d’améliorer

nos

connaissances, d’en tirer des retours d’expérience à partager le plus largement et
le plus rapidement possible, de former, de mesurer, et nous aurons besoin des
acteurs reconnus sur ces thématiques telles que AFAC agroforesterie, le réseau
rural agroforestier français, le centre de formation professionnelle forestière ou la
mission Haies Auvergne-Rhône-Alpes.
Nous vous remercions par avance d’anticiper les propositions que
nous ferons demain, et d’inscrire au budget 2020, 900 000 € en autorisations
d’engagement. Les collectivités territoriales et les partenaires, quelle que soit leur
taille, en auront besoin. Si vous voulez être sûrs d’être à la tête d’une Région
décarbonée en 2050, c’est aujourd’hui qu’il faut commencer, se donner toutes les
chances que les arbres jouent leur rôle de puits de carbone, qu’ils apportent
l’ombre et la fraîcheur en lieu et place des climatiseurs artificiels, que les arbres
apportent aux agriculteurs un moyen de lutter contre la baisse des rendements.
Ne vous en déplaise, Monsieur le Vice-président, ces quelques
deniers que nous vous demandons en autorisations d’engagement sauront garantir
la pertinence et l’efficacité de vos investissements en matière de plantation
d’arbres. Nous espérons que le bon sens, l’urgence climatique et les inquiétudes
partagées en la matière par un nombre croissant de nos concitoyens guideront
votre décision sur cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur DESIES voulait dire un mot.
M. DESIES.- Nous nous trouvons devant un exercice classique de la
gauche qui cherche à se créer des « boîtes à sucres » pour pouvoir échapper au
monde du travail et vivre une vie confortable, agréable, dans la nature, sans avoir
d’obligation de résultat.
Ce sont essentiellement des dépenses de fonctionnement. Il aurait
s’agit de dépenses d’investissement, à la limite, nous aurions pu les considérer.
Ce sont donc des dépenses de fonctionnement pour alimenter des associations
dans

lesquelles

des

amis

pourront

se

nicher.

Nous

voterons

contre

cet

amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame GREBERT, l'exécutif est très
attentif à la question que vous avez posée. Le problème qui se pose aujourd’hui
c’est que bâtir une politique sur ce sujet qui est vaste, appelle une réflexion
préalable puissante. Je m’explique. Nous pourrions par exemple, inscrire dans les
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contrats d’aménagement, un volet arboriculture. Dans nos lycées professionnels
qui travaillent notamment pour les paysagistes, nous pouvons inscrire une action
spécifique. Dans le soutien aux filières agricoles, nous avons dans notre région,
des pépiniéristes et des arboriculteurs qui sont réputés et ont des pépinières de
qualité. Si l’on veut aller plus loin, quelles sont les conditions de l’investissement
ou du fonctionnement ?
Aujourd’hui, je crois que nous ne sommes pas prêts sur ces sujets. Je
vous propose d’examiner, avec Monsieur TAITE, les conditions dans lesquelles la
Région peut apporter une plus-value. Quand vous regardez les villes de la région
vers Grenoble, vous vous apercevez que certaines plantent beaucoup d’arbres. Je
peux en citer quelques-unes qui ont de beaux succès. Qu’attendent-elles pour
aller plus loin ?
D’autres ont beaucoup planté. Je vous invite à sortir d’ici et à aller
sur la Darse côté nord, vous vous apercevrez que deux arbres sur trois sont morts.
Les services de la Ville de Lyon interrogés sur le sujet, disent qu’ils n’ont pas la
possibilité d’arroser, etc. Le sujet est d’une extrême complexité. Je vous propose
d e d e m a n d e r à M o n s i e u r T A I T E d ’ o r g a n i s e r a u s e i n d e l a c o m m i s s i o n a g r i c u l t u r e,
un groupe de travail sur ce sujet, pour pouvoir présenter quelque chose de sérieux
à l’exécutif. Est-ce de l’investissement, du fonctionnement ? Où cela nous
entraîne-t-il ?
Je vous propose de retirer votre amendement et d’examiner avec
Monsieur TAITE, comment travailler sur ce sujet au sein de la commission
agriculture.
Voulez-vous maintenir l’amendement ?
Madame GREBERT.
Mme GREBERT.- Oui, l’amendement est maintenu parce que je crois
que chaque mois et chaque année comptent. Nous travaillons depuis plus de six
mois sur ce projet. Nous avons donné des réponses précises qui ont été validées
par le Vice-président FOURNIER. Il n’est pas utile de refaire des groupes de
travail. L’urgence prime en matière de changement climatique.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous sommes tous d’accord, Madame, toutes les
villes le font. La question est de savoir quelle plus-value peut être apportée par la
Région. En l’état actuel, nous ne sommes pas prêts.
Je vous propose de passer au vote et de repousser cet amendement,
de continuer la réflexion pour pouvoir présenter une délibération cohérente.
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(Il est procédé au vote)
L’amendement est rejeté.

•

n°19 : PRG – Le Centre Gauche

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- C’est un amendement spécial Philippe MEUNIER.
Monsieur le Vice-président, dans notre groupe c’est l’équité et toujours l’équité.
C’est l’objet de cet amendement. Pour arriver à la proposition que nous faisons,
nous

avons

fait

une

simple

règle

de

trois :

119 000 chasseurs,

3 M€,

276 000 pêcheurs, 7 M€. Ce n’est pas compliqué, c’est simple, facile et juste.
Je ne peux pas croire, Monsieur le Vice-président, que dans cette
assemblée, on aimerait moins les pêcheurs que les chasseurs. Je sais que les
pêcheurs font moins de bruit mais ce n’est pas une raison. Si la note vous paraît
trop salée, nous pouvons vous faire une autre proposition. Si vous ne voulez pas
augmenter telle ou telle ligne, on peut donner seulement 3 M€ aux pêcheurs et
appliquer la règle de trois, ce qui fait 1,3 M€ pour les chasseurs. A vous de voir !
M. LE PRÉSIDENT.- Il n’y a pas de demande d’intervention. Monsieur
MEUNIER.
M . M E U N I E R . - A u d é p a r t , q u a n d M o n s i e u r W A U Q U I E Z a p r o p o s é ce
plan de soutien à la pêche et à la chasse, beaucoup d’entre vous ont affirmé que
les sommes engagées étaient trop élevées et que jamais, les pêcheurs et les
chasseurs pourraient les consommer. Le compte rendu des débats en fait foi.
Aujourd’hui, on constate que toutes les sommes ont été mobilisées
par les chasseurs et les pêcheurs puisque les crédits ont été consommés pour
l’intérêt

général.

A

quelques

mois

des

élections

municipales,

Monsieur

CHAVEROT, vous m’expliquez que ce n’est pas assez, qu’il faut donner plus aux
pêcheurs qui ne reçoivent pas assez par rapport aux chasseurs.
Etant donné, qu’au fond de vous, un certain nombre n’aime pas les
chasseurs, vous proposez de diminuer la somme allouée aux chasseurs. Monsieur
CHAVEROT, je vais vous répondre.
D’abord, les pêcheurs n’ont pas demandé plus parce qu’ils savent
qu’il

faut

déjà

consommer

les

3 M€

et

que

cela

nécessite

beaucoup

d’investissements de leur part et de leur structure, ce qu’ils font avec efficience et
une grande efficacité. Ensuite, quand vous donnez 3 M€ aux chasseurs pour faire
des investissements, ils sont seuls à les faire. Quand vous donnez 3 M€ aux
pêcheurs, le soutien de l’Agence de l’eau et d’autres structures représente un
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coefficient multiplicateur ce qui leur permet de bénéficier de bien plus que de
3 M€ d’investissements et d’actions sur les territoires.
Monsieur CHAVEROT, vous m’expliquez qu’il y a 280 000 pêcheurs et
120 000 chasseurs. Il faut que vous sachiez que beaucoup de chasseurs sont
pêcheurs !
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur MEUNIER. L’amendement est
soumis au vote avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
L’amendement est rejeté.

•

Formation professionnelle et apprentissage

•

n°20 : GC - HDA

M. LE PRÉSIDENT.- Madame SEMET, vous avez la parole.
Mme SEMET.- Merci Monsieur le Vice-président, si nous voulons
relever les défis sociaux, environnementaux, technologiques ou industriels à venir,
des politiques audacieuses doivent être mises en place en matière de formation
professionnelle.
Comme cela a été rappelé par le CESER ce matin, en matière de
formation professionnelle, les derniers exercices budgétaires ont connu de très
fortes baisses, mais il est encore temps de redresser la barre sur l’exercice
budgétaire à venir.
Force est de constater qu’aujourd’hui, de trop nombreux jeunes sans
emploi et surtout sans qualification, de trop nombreux demandeurs d’emplois, en
particulier les plus précaires, mais aussi de trop nombreux seniors sans solutions
de reconversion, sont les plus impactés par la mise en place de votre politique de
formation beaucoup trop restrictive en termes d’accès.
Notre Région doit investir sur l’avenir, le monde change, de nouveaux
besoins apparaissent. J’ai le regret de vous le dire, je pense qu’on ne peut plus se
contenter de répondre aux seuls besoins des entreprises, même s’ils sont
légitimes. On doit aussi répondre aux attentes de chacun, quels que soient son
âge, son statut social et son besoin de formation. Je vous avais présenté l’an
dernier, un amendement qui allait déjà en ce sens. Dans un élan de générosité ou
de bonté, je ne sais pas, vous aviez eu, Madame la Présidente, la délicate
attention de bien vouloir le retenir. J’espère que j’aurai la même chance cette
année.
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Cela implique, vous l’aurez compris, plus de moyens. Qui dit plus de
moyens, dit plus de moyens pour lever tous les freins et accéder à une véritable
formation, tous les freins en termes de mobilité, de rémunération, de qualité des
formations, etc. Qui dit plus de moyens pour y arriver, dit plus de financements.
Cet amendement a pour but de rajouter 10 M€ en autorisations d’engagement sur
la formation professionnelle.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame SEMET.
Madame BURGAZ.
Mme BURGAZ.- Merci Monsieur le Vice-président, cet amendement
aligne des lieux communs et des généralités d’un vide abyssal. C’est vrai qu’il faut
donner plus d’argent mais on ne sait pas à qui ni pour quoi. Remarquez, cela ne
nous surprend pas de la part des communistes pour qui le programme économique
consiste souvent à distribuer plus d’argent. Nous voterons contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BURGAZ.
Madame PERNOD BEAUDON.
Mme

PERNOD

BEAUDON.-

Merci

Monsieur

le

Président,

malheureusement Madame SEMET, les années passent mais ne se ressemblent
pas. C’est une différence qui existe entre nous. Aujourd’hui, dans les formations
que nous proposons, avec un budget stable, comme vous avez pu le noter, je
l’espère – comme quoi tout arrive ! –, nous avons la capacité de répondre aux
demandes qui nous sont faites en matière de formation. La difficulté que nous
rencontrons aujourd’hui en Auvergne-Rhône-Alpes c’est que dans beaucoup de
sessions de formation où les emplois existent, nous n’avons pas de candidats,
pour différentes raisons.
Aujourd’hui, des sessions avortent faute de candidats et pas faute de
financements. L’année prochaine, nous allons essayer de remplir ces formations,
de travailler en amont sur les raisons pour lesquelles les jeunes n’entrent pas
dans les formations de ces métiers. J’espère revenir vers vous l’année prochaine
avec de très bonnes nouvelles.
Malheureusement, je vais demander le rejet de cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je vous propose de passer au
vote avec un avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
L’amendement est rejeté.
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•
M.

n°21 : SD, PRG – Le Centre Gauche, RCES
REYNAUD.-

Monsieur

le

Vice-président,

Madame

la

Vice-

présidente, je note une nouvelle fois que le Président WAUQUIEZ n’est pas là pour
les problèmes de formation tout au long de la vie. Vous ne m’avez pas cru la
dernière fois, vous en avez la preuve aujourd’hui. Nous nous désespérons d’être
entendus sur des amendements que nous présentons toutes les années. Nous
allons prendre au mot ce que disait le Vice-président, un amendement c’est aussi
fait pour donner un sens à nos différences.
Nous avons des différences entre nous. Il faut qu’on les assume.
J’espère que cela ne donnera pas le même résultat que les quolibets que nous
avons pu entendre sur d’autres sujets parce que celui-ci est vraiment très
important.
Quoi qu’il arrive, même si vous avez stabilisé le budget, vous ne
pourrez pas effacer le choix drastique que vous avez fait au détriment des
demandeurs d’emplois. Nous sommes la seule Région en France à avoir fait ce
choix-là, il faut l’assumer. C’est effectivement une politique différente mais les
habitants de notre région l’ont compris, je crois. La baisse de 62 % des entrées en
formation financées par la Région atteste cruellement de vos choix au détriment
des plus précaires.
Je prends tout de suite la précaution de dire qu’il ne faut pas de
discussions sur ces chiffres parce que nous n’avons que ceux de l’Etat. Si vous en
avez d’autres, nous sommes preneurs. Pour l’instant, nous ne disposons que de
ceux de l’Etat.
Vous avez affirmé que vous supprimiez des formations qualifiantes
qui ne mèneraient pas à l’emploi comme si ce n’était pas déjà le cas. Je parle des
formations qualifiantes.
Depuis le début de votre mandat, je vous ai officiellement demandé de
nous donner la liste et les taux de placement des formations supprimées. Fort
courtoisement, je dois le dire, à chaque fois, vous m’avez répondu que vous le
feriez, et depuis quatre ans, je n’ai toujours rien vu venir. Je voudrais seulement
vous rappeler que depuis dix ans, c’était une condition pour le renouvellement des
actions. Votre silence assourdissant semble bien confirmer cela.
Quant aux formations de définition de projet, de remise à niveau,
d’insertion sociale et professionnelle, vous les avez presque supprimées. C’est
donc plus de 170 M€ qu’il manque. Je sais que notre amendement n’a aucune
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chance d’être accepté, mais nous pensons que la formation tout au long de la vie
est un ensemble qui ne doit « laisser personne sur le carreau », qui doit permettre
à

nos

entreprises

de

trouver

des

salariés,

d’anticiper

des

évolutions

technologiques.
Cette architecture complexe qui doit partir du besoin de chaque
individu et de chaque entreprise, a besoin de la conjonction de toutes les forces.
Ce n’est pas en opposant les financeurs que vous résoudrez le problème. Je
citerai un exemple.
Aujourd’hui on n’a pas satisfait le besoin des entreprises, ce qui
prouve, peut-être, que cette politique n’est pas meilleure que celle de vos
prédécesseurs mais qu’on a « laissé sur le carreau » des milliers de personnes. Je
voudrais vous dire que 170 M€ pour deux ans de formation qualifiante, ce sont
8 000 stagiaires

qui

sont

sur

le

carreau,

8 000 stagiaires

qui

pourraient

aujourd’hui avoir un emploi, qui pourraient permettre de traiter une partie du
problème des retraites.
Nous avons une véritable différence, nous voulons aujourd’hui
témoigner qu’en 2021, ce sera un des actes de nos différences et nous
l’assumerons.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
Madame BURGAZ.
Mme BURGAZ.- Dans la mesure où la baisse est faite sur du
fonctionnement et du gaspillage, ce que nous ne contestons pas, nous voterons
contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame PERNOD BEAUDON.
Mme

PERNOD

BEAUDON.-

Effectivement,

nous

ne

serons

pas

d’accord sur le sujet mais je laisse un autre sujet en réflexion. Le Plan
investissement compétences a doté Pôle Emploi qui l’administre pour le compte de
la Région, de 180 M€ pour cette année. Au moment où nous nous parlons, Pôle
Emploi n’arrive pas à trouver de candidats qui entrent dans les formations. Je
pense que le sujet de l’argent n’est pas le seul à prendre en considération.
Aujourd’hui, les conseillers Pôle Emploi de tous les Départements
appellent les organismes de formation pour monter des sessions, le but étant de
placer du monde pour dépenser de l’argent sans se poser la question de savoir à
quoi cela sert. Je laisse cela en discussion pour voir si on ne peut pas se
rassembler sur d’autres sujets mais pas seulement financiers.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je vous propose de passer au vote avec
un avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
L’amendement est rejeté.

•

n°22 : RN

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement n°22 ?
Madame BURGAZ.
Mme BURGAZ.- La politique de formation évolue. Elle appartient de
moins en moins à des organismes de formation et à l’Etat mais de plus en plus, et
assez logiquement, au monde économique et aux entreprises. Les difficultés des
AFPA l’attestent, elles ont du mal à remplir leurs formations qui ne sont peut-être
pas spécialement conçues pour être adaptées aux réalités économiques régionales
ni aux métiers en tension.
Nous pensons donc que financer plus de 7 M€ à l’AFPA ne permet pas
à la Région de mener une politique efficace d’aide au retour à l’emploi. Cela
devient même un financement à fonds perdus car malgré cette abondance d’argent
public de la Région mais aussi de la part de l’Etat, de nombreux centres AFPA
sont en déroute financière et sur le point de déposer le bilan comme cela peut être
le cas au Puy-en-Velay et à Aurillac.
Nous proposons donc d’abaisser de 4 M€ le montant de leurs
subventions pour les transférer vers des filières et métiers en tension comme les
formations sanitaires et sociales.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, il n’y a pas de demande d’intervention.
Madame PERNOD BEAUDON.
Mme PERNOD BEAUDON.- J’ai demandé le rejet de cet amendement.
Le financement de l’AFPA n’est pas une subvention mais des réponses à des
appels à projets ou à des problèmes de formation. Cela rentre évidemment dans
nos politiques. Je vais rejeter cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Personne ne peut contester, Madame
BURGAZ, l’évolution considérable de l’AFPA. Nous proposons de repousser cet
amendement.
(Il est procédé au vote)
L’amendement est rejeté.

•

n°23 : PRG – Le Centre Gauche, RCES, SD
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Mme BOUKAALA.- Je présenterai cet amendement au nom des trois
groupes.
Les ateliers et chantiers d’insertion, on le sait, permettent à des
personnes très éloignées de l’emploi, des personnes en difficulté d'insertion voire
des salariés en reconversion professionnelle, d’accéder à un emploi.
Aujourd’hui, le but de cet amendement est de corriger une forme
d’iniquité territoriale qui existe dans votre budget puisque, comme l’an dernier, les
ACI sont moins financés en Auvergne qu’en Rhône-Alpes. Nous avons déposé cet
amendement conjointement pour entendre votre réponse sur cette question. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Pas de demandes d'intervention ? Madame
SEMET.
Mme

SEMET.-

Monsieur

le

Vice-président,

Madame

la

Vice-

présidente, vous comprendrez que mon groupe votera pour cet amendement.
Malheureusement, le problème de la diversité de traitement des chantiers
d’insertion est récurrent, côté auvergnat comme côté rhônalpin. Je me suis
entretenue avec vous sur le sujet un certain nombre de fois. On voit bien où se
trouvent les blocages.
Néanmoins, je voudrais témoigner en tant que présidente d’un
chantier d’insertion. Au bout du compte, ce sont les chantiers d’insertion qui font
les frais des querelles et des incompréhensions, et plus dramatiquement encore,
les salariés qui sont dans ces chantiers. Dans la plupart des cas, ces chantiers
sont déjà en situation critique parce qu’ils sont abandonnés par des politiques
sociales et d’insertion des Départements qui sont de plus en plus contraints,
abandonnés avec l’impossibilité d’aller chercher des fonds sociaux européens qui
sont trop souvent captés par les collectivités. La situation commence à devenir
intenable. Certains ne passeront pas l’année 2019 et d’autres ne commenceront
pas l’année 2020.
J’attire l’attention comme je l’ai déjà fait, il faudrait que nous sortions
de cette situation par le haut et que nous trouvions urgemment des solutions avant
que tout soit par terre. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame SEMET. Madame PERNOD
BEAUDON.
Mme PERNOD BEAUDON.- Je partage complètement votre point de
vue. La difficulté réside dans le fait que les têtes de réseau ne nous proposent,
après des mois de travail, qu’une augmentation budgétaire et pas une remise à
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plat des politiques de financement des ACI. J’ai deux solutions, chacun ses
responsabilités. Changer les têtes de réseau s’ils sont mauvais comme on le fait
en politique. Faites pareil, ma porte est ouverte. Je serai capable de recevoir
rapidement en rendez-vous des personnes qui souhaitent construire avec nous, ce
qui n’est pas le cas aujourd’hui.
M. LE PRÉSIDENT.- Suite à cette réponse particulièrement directe, je
vous propose de passer au vote avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
L’amendement est rejeté.

•

n°24 : RN

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement ? Madame BURGAZ.
Mme BURGAZ.- A notre avis, les 14 M€ données aux Missions locales
ne servent pas l’objectif de la Région qui est de financer ce qui mène
concrètement à l’emploi. Les Missions locales ont évolué vers une utilité et une
mission essentiellement sociales, elles jouent un rôle d’accueil, d’orientation vers
d’autres organismes et ne font que redistribuer des aides financières, souvent
pour les jeunes issus des banlieues difficiles et des quartiers en zone sensible
(carte de transport, aide au logement, etc.).
Tant qu’il n’existe pas une culture du résultat en matière d’aide à
l’emploi, financer tous ces organismes est à notre avis un puits sans fond. Nous
croyons plutôt à l’insertion par l’activité économique et proposons de transférer
cette subvention à la fois en soutien aux petites et moyennes entreprises
régionales qui, soutenues et privilégiées, créeront de l’activité donc des emplois,
que ce soit en contrat d’alternance, d’apprentissage, etc., ainsi qu’aux lycées pour
leur permettre d’accueillir et de former dans les meilleures conditions.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Pas d’intervention ?
Madame PERNOD BEAUDON.
Mme PERNOD BEAUDON.- Madame BURGAZ, je ne sais pas quelle
mauvaise expérience vous avez pu avoir avec les Missions locales mais chaque
année, vous faites une fixation sur elles, rien ne va. Pour vous rassurer, nous
avons

passé

une

convention

d’objectifs

avec

les

Missions

locales.

Leur

financement est fixé sur la réalisation des objectifs de retour à l’emploi des jeunes
qu’ils ont en responsabilité.
Je crois que nous répondons à votre amendement avec la politique
que nous menons aujourd’hui. Je suis ravie de ces échanges. Cela me demande de
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rejeter votre amendement qui, selon moi, est déjà satisfait dans les précautions
que nous avons prises.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame BURGAZ, il ne faut pas faire passer un
message comme quoi ce serait un financement à l’aveugle. Je crois que vous avez
obtenu en commission des réponses précises. De janvier à octobre 2019,
114 714 jeunes ont été accompagnés par les 61 Missions locales d’AuvergneRhône-Alpes. 37 %, soit 42 000, sont sortis pour un emploi et 42 % pour un emploi
durable. Vous avez quand même des éléments qui vous permettent d’apprécier
l’efficacité des critères qui ont été mis en place, les rapports entre les Missions
locales et la Région, ainsi que la bonne affectation des fonds.
Mme BURGAZ.- Cet objectif n'aurait-il pas été atteint avec Pôle
Emploi ou d'autres organismes ? C’est le Président des Régions qui a affirmé un
jour que les Missions locales ne servaient à rien. Ce n’est pas le Rassemblement
national qui le dit.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur VERAN.
M. VERAN.- Je ne sais pas si vous êtes déjà allée dans une mission
locale Madame. Allez voir l’utilité sociale des Missions locales dans les villes, les
territoires semi-urbains, auprès de jeunes en difficulté. C’est une voie d’accession
sociale à l’emploi qui est fondamentale. On ne peut pas laisser dire n’importe
quoi.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame BAUD-ROCHE.
Mme BAUD-ROCHE.- Je profite de l’intervention de Monsieur VERAN
pour vous demander votre soutien puisque les Missions locales ont du mal avec le
gouvernement ces derniers temps. Notre cotisation baisse de 4% sur l’enveloppe
globale après avoir intégré la garantie jeune dans l’enveloppe budgétaire socle,
c’est donc la double peine. De plus, il vient d’inventer une moustache qui n’est
rien d’autre qu’un piège pour diminuer encore nos dotations tout en nous
demandant, évidemment, de faire toujours plus.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BAUD-ROCHE.
Je vous propose de passer au vote avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
L’amendement est rejeté.

•

n°25 : RN
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M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement ?
Madame BURGAZ.
Mme BURGAZ.- Les métiers de la santé, du sanitaire et social sont
des gisements d’emplois essentiels pour l’avenir. Les prévisions pour notre région
sont de plus de 35 000 projets de recrutement. C’est le premier secteur d’emplois
de la région qui mérite un soutien total et amplifié. Or, la Région ne se donne pas
suffisamment les moyens de cet enjeu et devrait témoigner d’une politique plus
volontariste en réorientant les budgets d’investissement et de fonctionnement au
profit des instituts de formation de ces secteurs, de bourses pour les élèves et
étudiants, d’organisation de forums emplois sur ces métiers et la promotion de
l’orientation vers ces filières, surtout compte tenu de la nouvelle compétence en
orientation de la Région.
Nous proposons donc d’augmenter le budget de fonctionnement de la
formation sanitaire et sociale pour une politique beaucoup plus ambitieuse qui
réponde ainsi aux futurs besoins en emplois de ces secteurs.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, pas d’intervention ?
Madame PERNOD BEAUDON.
Mme PERNOD BEAUDON.- Je suis peinée Madame BURGAZ, mais
vous me demandez de dépouiller mon budget pour favoriser celui de Yannick
NEUDER. Je suis fâchée ! D’autant plus qu’il fait très bien les choses avec
l’argent qu’on lui a donné. Je vous propose que tout le monde garde les montants
des budgets qui sont attribués.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je vous propose de passer au vote avec
un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
L’amendement est rejeté.

•

n°26 : RN

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement ?
Madame BURGAZ.
Mme BURGAZ.- Madame PERNOD BEAUDON, pour revenir sur le
précédent amendement, ce n’est pas les échos que nous avons. Il y a des
manques au niveau des bourses et du soutien pour ces formations. J’aurai
l’occasion de revenir dans le détail lors des commissions.
Avec l’amendement n°26, nous proposons la création d’une école
spécialisée dans les services à la personne parce que c’est un fait, la population
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vieillit. Certains métiers indispensables pour le bien-être de nos anciens
connaissent une crise de vocation avec des milliers de postes qui restent vacants.
On parle même de 300 000 emplois à pourvoir en France à l’horizon 2030.
Certes, il existe déjà des formations dans ce secteur mais, selon les
professionnels de la santé, les besoins ont évolué et il est nécessaire de recréer
un vrai parcours des métiers et des filières spécifiques au grand âge car le
triptyque aide soignant-infirmier-médecin est en totale pénurie.
Nous proposons donc à la Région d’être innovante. Elle l’a été dans
le cadre du Campus aéronautique informatique. Ce serait tout à son honneur de
pouvoir créer une école spécialisée dans les services à la personne car cette
création permettrait de répondre aux besoins en termes d’emplois, emplois non
délocalisables. Accompagnée d’une communication valorisante, cette création
permettra de donner à ces métiers la reconnaissance qu’ils méritent, cela les
rendra plus attractifs pour les prochaines générations avec une noble mission,
celle de transmettre le goût de l’humain à nos jeunes.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BURGAZ.
Monsieur NEUDER.
M. NEUDER.- Je comprends bien la demande médico-sociale ou
s a n i t a i r e q u e v o u s e x p r i m e z m a i s o n n e p e u t p a s c r é e r d e s é c o l e s . O n a u ne
cotutelle avec l’Agence régionale de santé pour des créations de postes. Le
vieillissement de la population et les progrès médicaux font que la population va
vieillir. Le progrès consistera à maintenir les populations âgées à domicile. Sur les
formations

sanitaires

et

sociales,

je

rappelle

que

nous

avons

déjà

pr i s

l’eng agem ent – que nous so mmes en t r ain de r éaliser – d e c r é e r 5 0 0 p o s t e s
supplémentaires de formation sanitaires et sociales dans différents métiers, ce qui
permet déjà le maintien.
Nous pouvons continuer à regarder au cas par cas. Ce secteur
bénéficie de beaucoup de transformations avec l’universitarisation de ces
professions. Actuellement, nous n’avons pas de photographies régionales puisque
ces formations sont maintenant proposées dans le cadre du parcours sup. Nous
n’avons pas de retour sur la première année. Nous ne savons pas si les étudiants
qui viennent se former dans nos écoles Auvergne-Rhône-Alpes restent sur le
territoire ou retournent dans leurs territoires d’origine.
Dans la situation actuelle, je propose de rejeter l’amendement parce
que nous n’allons pas créer une école ce soir. En revanche, penser pour l’avenir à
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une adéquation des moyens de terrain pour maintenir les personnes à domicile,
me paraît une sage décision.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je vous propose de passer au vote avec
un avis négatif de l’exécutif.
(Mme BURGAZ demande la parole.)
Il faut se mettre d’accord, Madame BURGAZ, il n’y a pas de réponse
après l’exécutif, sinon on n’en sort pas. Vous pourrez répondre dans l’amendement
suivant puisque c’est encore un amendement du RN.
(Il est procédé au vote)
L’amendement est rejeté.

•

n°27 : RN

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement ?
Madame BURGAZ.
Mme BURGAZ.- Pour répondre à Monsieur NEUDER, si, justement.
Pour une fois je vais même citer Via-Compétences qui alerte sur des milliers
d’emplois non pourvus dans les services à la personne. Allez sur les sites de ViaCompétences que nous finançons largement pour avoir un panorama sur la région
et vous y trouverez la réponse.
M. LE PRÉSIDENT.- Pas d’observations sur l’amendement 27 ?
Madame BURGAZ pour présenter l’amendement 27, pour 30 secondes.
Mme BURGAZ.- J’ai 3 minutes et c’est vous qui m’avez conseillé de
répondre au précédent amendement.
La Région s’est fixée la priorité de ne financer des formations que
dans la mesure où elles sont qualifiantes et où elles mènent à l’emploi et de ne
plus financer des formations qui ne font que remettre à niveau. On entend en
permanence ce slogan dans nos commissions. Est-ce que la subvention de 3 M€
remise chaque année aux dix Ecoles de la 2ème chance ne prouvent pas le
contraire car en fait, elles ne servent qu’à compenser l’échec de l’Education
nationale qui, avec une scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans, devrait permettre à
nos jeunes de sortir en sachant correctement lire, écrire et compter ?
Par ailleurs, sans limite ni critère, si on ne finance que de la remise à
niveau, le danger n’est-il pas de recevoir un afflux de demandes de prises en
charge de la part de migrants qui arrivent le plus souvent sans diplôme ni
qualification, et que les Missions locales dirigent vers les Ecoles de la 2ème
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chance en permanence, comme c’est le cas à Clermont-Ferrand et sur le Rhône,
chiffres et éléments concrets à l’appui ?
Ne serait-il pas possible d’accorder ces subventions selon ces
obligations de résultat, c’est-à-dire en fonction de contrats d’embauches alors
qu’il n’y a à ce jour, aucun bilan ni suivi sur le devenir des jeunes à la sortie de
ces Ecoles de la 2ème chance ?
Nous demandons donc une réduction du budget global de subvention
de 1 M€ avec étude pour la mise en place éventuelle d’un système de prime
supplémentaire au contrat d’embauche, ce qui les motiverait à être plus actifs
dans ce sens.
(Applaudissements du RN)
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Monsieur VERAN.
M. VERAN.- L’exposé des motifs de cet amendement est lunaire. Ou
c’est une méconnaissance complète du système de fonctionnement des Ecoles de
la 2ème chance, ou c’est véritablement pour provoquer cette assemblée à cette
heure preprandiale parce que ce sera bientôt l’heure d’aller manger ? C’est
lunaire ! Allez faire le lien entre l’Ecole de la 2ème chance et l’immigration… On
est dans la pureté originelle du Rassemblement National, ou plutôt du Front
National.
Les Ecoles de la 2ème chance font un travail formidable à ClermontFerrand comme à Grenoble. Elles permettent à des jeunes qui ont été en échec
scolaire, parce que l’école n’était pas adaptée pour eux à un moment de leur vie,
de reprendre des études et de reprendre goût pour une formation professionnelle.
J’ai eu la chance d’avoir un collaborateur parlementaire qui est passé par là et qui
a fini diplômé de Sciences-Po « haut la main ».
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur REYNAUD.
M. REYNAUD.- Je trouve qu’on a là une litanie de n’importe quoi. A
un moment, il faut que cela cesse. Franchement, Monsieur VERAN a raison. Soit
c’est une méconnaissance totale du dossier, soit c’est de la provocation. On n’est
pas obligé de recevoir toutes ces provocations. Aujourd’hui, il faut sortir de ce
débat et voir des choses plus sérieuses.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Madame BURGAZ.
Mme BURGAZ.- Je vais répondre brièvement…
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(Dans la salle : Non, non !)
Je vous fournirai les chiffres, il ne s’agit pas de paroles en l’air. Vous
pouvez comptez dessus.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci.

Madame

PERNOD

BEAUDON

pour

remettre de l’ordre dans ce débat.
Mme PERNOD BEAUDON.- Je n’aurai pas cette prétention mais peutêtre celle de rétablir la réalité des chiffres. Le financement régional des Ecoles de
la 2ème chance, comme des Missions locales, répond à deux dispositifs. Une partie
cible les publics de notre région les plus en difficulté, les jeunes de moins de
26 ans, les jeunes qui n’ont pas de diplôme, tout le reste du financement se
faisant avec des objectifs, notamment l’entrée en emploi. Chaque fois qu’une
Ecole de la 2ème chance, au même titre que les Missions locales, est financée par
la Région, une part de ce financement va à des résultats qui sont des objectifs à
atteindre.
On peut considérer que les Ecoles de la 2ème chance ne servent à rien
et que les Missions locales non plus, c’est votre choix, mais il nous semble utile
que ces deux organismes servent là où peut-être nous avons collectivement
échoué. Si elles n’existaient pas, je ne sais ce que ce pan de jeunesse pourrait
faire pour essayer de se réhabiliter.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose de passer au vote avec un avis
négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)

L’amendement est rejeté.
•

n°28 : SD

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement ?
Monsieur BUSSIERE.
M. BUSSIERE.- Monsieur le premier Vice-président, Madame la Viceprésidente, mes chers collègues, l’objet de cet amendement budgétaire est de
permettre la mise en œuvre des décisions prises à l’occasion de notre toute
dernière session. Décision a été prise de donner un nouvel élan à la coordination
des formations liées à la filière aéronautique, et ce à l’échelle régionale.
Dans le rapport budgétaire, cet objectif est avancé comme une de nos
nouvelles priorités, et l’objectif de l’implantation d’une deuxième plateforme à
Ambérieux l’est également.
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Nos interventions à l’occasion de notre dernière session, ont permis
de corriger un oubli à la fois surprenant et fâcheux, à savoir l’oubli de l’existence
depuis 2013 d’un campus des métiers et des qualifications sur cette thématique
dans notre région, l’un des tout premiers labellisés au niveau national.
En effet, le Campus aéronautique d’Auvergne, devenu à votre
demande, en 2016, Campus aéronautique Auvergne-Rhône-Alpes, est aujourd’hui
clairement identifié par les acteurs de la filière. Une démarche d’obtention du
label Campus d’excellence, identifiant les outils les plus performants de mise en
relation des structures de formation avec les entreprises, est d’ailleurs engagée.
Les deux établissements que sont le lycée Roger Claustres qui porte la plateforme
située sur l’aéroport d’Aulnat dont nous sommes les propriétaires, mais également
l’école d’ingénieurs Sigma, soutiennent fortement la démarche.
L’effort d’élargissement des partenariats en Rhône-Alpes a d’ores et
déjà été entrepris avec par exemple, l’entrée récente d’un lycée grenoblois dans le
réseau.
Nous vous proposons tout d’abord, cela va de soi mais je suis
malheureusement contraint de le rappeler, de prendre officiellement contact avec
ce campus pour préciser nos intentions et la façon de les associer à la
gouvernance du nouveau campus, comme vous en avez pris l’engagement. Je peux
vous donner leur adresse.
Plus

précisément

encore,

dans

le

cadre

de

cet

amendement

budgétaire, nous vous proposons de donner concrètement corps à cet engagement
en abondant de 100 000 € la dotation du campus aéronautique d’Auvergne-RhôneAlpes existant pour la mise en œuvre effective de cette nouvelle dynamique.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BUSSIERE
Madame PERNOD BEAUDON.
Mme PERNOD BEAUDON.- Je vais mettre votre intervention sur le
compte de l’intérêt qu’elle soit filmée, capable d’être mise sur les réseaux sociaux
et d’avoir un intérêt, je l’espère, très personnel dans le cadre des élections qui
vont arriver dans les prochains mois, parce que sur le fond, elle est absolument
inadmissible.
Je vais rester attachée à la forme mais pour avoir porté le dossier,
nous avons eu huit réunions du comité de pilotage de ce campus aéronautique lors
desquelles le côté auvergnat était à chaque fois invité. Il a été pris en exemple
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quand nous sommes allés visiter l’aérocampus de Bordeaux. Chaque fois que nous
travaillons avec l’Armée, l’AIA de Clermont-Ferrand est présent.
Votre interpellation est peut-être utile pour vos enjeux électoraux à
venir. Je vous souhaite bonne chance, mais sur le fond, entretenir quatre ans
après la fusion de nos Régions, l’idée que l’on déshabillerait l’Auvergne pour
habiller Rhône-Alpes, que l’on habillerait Rhône-Alpes en défaveur de l’Auvergne,
c’est dépassé et contre-productif vu les efforts qui ont été faits dans le cadre de
ce campus.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose de passer au vote avec un avis
négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)

L’amendement est rejeté.
•

Enseignement

•

n°29 : GD - HDA

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement ?
Madame CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Merci Monsieur le Vice-président. Je l’évoquais
dans mon propos liminaire, la précarité étudiante est aujourd’hui une réalité que
personne ne peut nier et qui touche l’ensemble des étudiants toute filière
confondue et quel que soit le milieu dont ils sont issus.
Le 8 novembre dernier, Anas, étudiant, révélait à la France entière la
difficulté d’être étudiant aujourd’hui et de vivre dans la précarité. Il ne nous
appartient pas de juger son acte. Avant de revenir sur cet amendement, vous me
permettrez de citer un extrait d’un article de la presse quotidienne de notre région,
qui rappelait en début de semaine dans l’édition de la Loire : « Ils sont jeunes, ils
représentent l’avenir, ils passent généralement plusieurs années à se former à un
métier, à acquérir des compétences, à dessiner trait après trait ce que sera leur
demain. Pour la plupart, rien n’est simple à un âge où ils doivent construire le
futur, les étudiants sont pour beaucoup perturbés dans leur démarche par une
situation précaire à laquelle ils doivent systématiquement répondre sous peine de
devoir abandonner leur cursus. »
Bien évidemment, la Région n’est pas la seule responsable de la
question de la précarité étudiante, l’Etat a une grande part de responsabilité et les
choix qui sont faits pour y répondre, au-delà d’un simple numéro d’urgence de la
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part du gouvernement, devront apporter une aide pour réellement résorber cette
précarité étudiante.
Nous vous avions fait un amendement à peu près similaire l’an
dernier. Nous vous proposons de nous concentrer sur l’organisation d’une
conférence régionale de la vie étudiante qui rassemblerait l’ensemble des acteurs
du monde étudiant en région mais aussi les partenaires institutionnels publics et
privés qui participent à ce bien-vivre de la vie des étudiants dans notre région,
pour aboutir à un véritable plan régional de la vie étudiante et ainsi contribuer à la
résorption de la précarité étudiante dans notre région.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame CUKIERMAN.
Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.- Merci Monsieur le Vice-président. Il est vrai que la
condition d’accès au logement étudiant est un réel problème dans notre pays et
que le logement est la première dépense d’un budget étudiant. Après avoir payé
leur logement, il ne reste pas grand-chose à certains d’entre eux. Néanmoins, je
ne vois pas bien comment l’organisation d’une convention Théodule comme celleci va pouvoir résoudre ce problème. Aussi nous appelons à voter contre cet
amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Pour répondre, Monsieur NEUDER.
M. NEUDER.- Madame CUKIERMAN, effectivement le fait divers
dramatique que vous relatez a requis toute notre attention. Je rappelle que sur les
trois sites académiques, dans le schéma enseignement supérieur, recherche,
innovation, que nous avons voté dans l’hémicycle, nous avons une grande
participation sur la vie étudiante aux côtés des CROUS.
Je rappelle que la vie étudiante est une compétence de l’Etat et que
par ailleurs, il y a une contribution de vie étudiante et de campus qui est collectée
dans les droits d’inscription pour les étudiants. Nous participons dans les
différents contrats qui nous lient avec les universités, à la qualité de vie
étudiante, que ce soit en matière de santé, d’alimentation, de logement, de sport
et de la pratique sportive.
Je rappelle également que d’autres amendements traiteront du
logement. Je pourrai vous donner les chiffres concernant les logements réhabilités
ou créés avec le volume financier durant le mandat. Nous pourrons aussi parler du
transport ou de l’emploi étudiant puisque la Région est un grand employeur
d’étudiants pour 1,3 M€ environ sur un volume d’étudiants significatif permettant
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de larges amplitudes d’ouverture dans les différents services qui contribuent à la
qualité de vie étudiante.
Nous pourrons possiblement en reparler et l’évoquer

lors des

prochaines commissions mais dans l’état actuel des choses, je vous propose de ne
pas donner suite à votre amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Maintenez-vous l’amendement ? (Oui)
Je vous propose de le soumettre au vote avec un avis négatif de
l’exécutif.
(Il est procédé au vote)

L’amendement est rejeté.
•

n°30 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement ?
Madame MARCHE, vous avez la parole.
M. MARCHE.- Ils ou elles sont nos futurs assistantes sociales,
éducatrices ou éducateurs spécialisés, conseillères sociales et économiques ou
familiales, plus largement ce sont les étudiantes et les étudiants des travailleurs
s o c i a u x . D a n s l e u r f o r m a t i o n d e t r o i s a n n é e s , c e s é t u d i a n t e s e t é t u d i a n t s d o i v e nt
effectuer vingt semaines de stage, c’est-à-dire la moitié de leur temps d’étude.
Ces semaines de stage sont importantes dans le cadre de leur formation.
Ces

étudiants

effectuent

principalement

ces

stages

dans

des

collectivités ou des associations, or ces dernières années, les associations ont vu
leurs subventions baisser de manière drastique et ne sont plus en mesure de
payer ces étudiants stagiaires. Elles ne peuvent plus accepter que des stages de
deux mois puisqu’au-delà de cette période, on est obligé de payer. Ces étudiants
multiplient donc les stages dans des structures différentes au lieu de rester
plusieurs mois dans la même structure.
La Région peut agir sur une des difficultés rencontrées par les
étudiants du secteur social en aidant les associations qui accueillent des
stagiaires afin qu’elles puissent leur offrir un stage de plus long terme et les
rémunérer en conséquence comme la loi le stipule. Au regard du vieillissement de
la population et du nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, notre
Région a besoin de travailleurs sociaux bien formés afin de pouvoir aider les
personnes en difficulté.
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Afin d’y remédier, la Région doit œuvrer pour faciliter l’accès aux
stages dans le domaine social en soutenant financièrement les structures d’accueil
de stagiaires grâce à un fonds dédié.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame ABADIE PARISI.
Mme

ABADIE

PARISI.-

Merci.

L’enfer

étant

pavé

de

bonnes

intentions, voilà de nouveau une réforme de l’enseignement supérieur qui apporte
bien plus de problèmes qu’elle n’en résout. Considérant que ce n’est pas à la
Région de prendre les responsabilités qui incombent au gouvernement, nous
votons contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Le Président NEUDER pour
répondre.
M. NEUDER.- Sur les stages, il faut rester dans le champ de
compétences de la Région. S’agissant de la formation sanitaire et sociale, sur
toute

la

partie

sanitaire,

nous

pourvoyons

aux

rémunérations

de

stages

obligatoires, que le stage soit réalisé ou pas. Nous avons rencontré récemment la
FNESI,

syndicat

des

étudiants

pour

s’assurer

de

la

bonne

marche

du

fonctionnement. Sur cette partie, j’entends votre demande mais nous devons
rester dans le cadre réglementaire dédié aux compétences des Régions. Ce n’est
pas le cas, nous ne pouvons donc pas accepter cet amendement en l’état.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose de le soumettre au vote avec un
avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)

L’amendement est rejeté.
•

n°31 : SD

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement ?
Madame BLATRIX, vous avez la parole.
Mme BLATRIX.- Merci Monsieur le Vice-président. Ma collègue Cécile
CUKIERMAN nous a rappelé que la question de la précarité étudiante s’est invitée
violemment dans l’actualité le mois dernier avec Anas, cet étudiant qui a tenté de
s’immoler et qui, par ce geste, a voulu nous interpeler sur ce sujet.
Nous avons la chance d’être dans une Région attractive en matière
d’enseignement

supérieur.

C’est un atout. Notre région accueille plus de

300 000 étudiants avec seulement 25 000 places en résidences étudiantes. Cette
situation risque de s’aggraver puisque le nombre d’étudiants devrait augmenter
d’environ 40 000 d’ici à 2024. Le manque de logements étudiants dans notre

192
région constitue une véritable problématique et doit nous interpeler en tant
qu’élus.
L’obtention d’un logement conditionne la poursuite d’un cursus
universitaire dans 60 % des cas. On a pu observer ces dernières années, des
difficultés accrues dans ce domaine, d’une part, l’offre se raréfie dans la
métropole lyonnaise, et d’autre part, le prix des logements a connu une véritable
flambée.
Les élèves non boursiers ne sont pas éligibles aux logements du
CROUS. Ils doivent supporter des loyers très élevés, trop élevés. On observe que
nombre d’étudiants aujourd’hui, sont obligés de travailler pour financer leurs
études, à mi-temps voire plus. D’autres encore renoncent à se loger sur le lieu de
leurs études. Ils sont obligés de faire chaque jour des trajets très importants,
parfois de 3 heures dans la journée. Vous conviendrez que ce ne sont pas des
conditions propices à la réussite des études.
De plus, la situation a été dégradée par la politique gouvernementale
avec la baisse des APL qui a entraîné une diminution de la demande de logements
étudiants dans le parc locatif privé, avec un report d’une fraction importante de
cette demande sur l’offre publique qui n’est pas en mesure de s’ajuster à ces
nouveaux besoins.
Il y a donc urgence à conduire une politique volontariste et massive
en la matière. Un véritable plan Marshall est donc nécessaire et s’il ne s’agit pas
de nier les efforts réalisés par la Région jusqu’à maintenant, je pense qu’il faut
aller plus loin et plus fort. Nous vous proposons de vous saisir de la prochaine fin
du contrat CPER pour accentuer l’effort régional sur le logement dans le cadre de
la renégociation de ce CPER et de doubler l’investissement de la Région en
portant notre engagement pluriannuel à 40 M€.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.- Merci Monsieur le Vice-président. Comme je l’ai déjà
dit tout à l’heure, le problème du logement étudiant est important, gravissime dans
notre pays, mais la Région ne peut hélas pas tout faire. Nous ne pouvons pas
pallier les manques de l’Etat qui a scandaleusement baissé les APL l’année
dernière.
Je crois que le problème du logement est d’abord à appréhender dans
le

cadre

plus

large

des

problématiques

du

logement

dans

les

grandes
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agglomérations. La Région n’a pas les moyens de régler ce problème. Nous
voterons contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame MARCHE.
Mme MARCHE.- Nous voterons pour cet amendement. J’entends déjà
la réponse. La Région fait beaucoup. La Région fait certes mais elle ne fait pas
assez par rapport au monde qu’il y a, y compris dans la rénovation des logements
étudiants. Il suffit de lire les articles de presse, entre les fuites d’eau, les
conditions ou la Cité Mermoz qui est infectée de punaises de lit, les étudiants
n’arrivent plus à y dormir et à y étudier sereinement dans leur logement. Il y a
urgence. On ne peut pas dire qu’on a fait telle ou telle cité et pas une autre. En
plus de la construction, il y a un besoin de rénovation des ces logements.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Président NEUDER.
M. NEUDER.- Comme je l’ai dit tout à l’heure, le logement étudiant
est au cœur des priorités notamment du schéma. Madame MARCHE, je ne peux
pas vous laisser citer un certain nombre de résidences pour lesquelles nous
n’aurions rien fait. Je précise aussi que le problème du logement étudiant est
disparate dans la région puisque dans certaines parties de la région, il est très en
tension alors que dans d’autres, il y a des logements vacants. La pression
foncière n’est pas la même en métropole lyonnaise et sur les périphériques du lac
d’Annecy et dans d’autres parties de la région.
Sur le logement, il faut être prudent, me semble-t-il. Il n’est pas
évident que le logement soit uniquement un problème de moyens financiers. Bien
souvent c’est un problème de foncier. Nous essayons de tenir les engagements
pris.
Je vais citer quelques chiffres. A l’heure actuelle, sur la période
2016-2018, pour un volume de 12,5 M€, plus de 2 000 logements ont été
construits. Si on prend la réhabilitation, ce chiffre passe à 26 M€ d’investissement
pour près de 4 000 logements réalisés. Enfin, concernant la cité Mermoz, si la
commission permanente valide demain les propositions qui sont faites, nous
aurons encore l’occasion de valider pour quasiment 2 M€ de rénovation ou de
constructions de nouvelles cités universitaires, que ce soit la construction de la
résidence Patay à Lyon dans le 8ème arrondissement ou celle de la résidence Rinck
dans le 2ème arrondissement, ou encore la démolition et la reconstruction de la
résidence universitaire Mermoz dans le 8ème arrondissement.
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Je ne peux pas accepter l’amendement en l’état.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose de le soumettre au vote avec un
avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)

L’amendement est rejeté.
•

n°32 : PRG – Le Centre Gauche, SD, RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement ?
Madame BOUKAALA.
Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Vice-président. Là aussi on est
sur un amendement actuel. J’imagine que la réponse de la Vice-présidente sera
celle dont nous avons d’habitude mais je le redis, notre objectif n’est pas de
déclarer une guerre scolaire mais d’esquisser ce que nous aimerions voir comme
budget de la Région et comme répartition entre lycées publics et lycées privés. Il
nous semble que la Région doit rester dans ses compétences et que l’argent
public doit aller en priorité aux lycées publics.
Aujourd’hui on constate sur l’ensemble du plan Marshall, sur les
questions de sécurité, de maintenance immobilière, sur celles de rénovation, que
trop d’argent va au privé. Nous allons au-delà de ce que la loi nous impose.
Cet amendement a été déposé avec les deux autres groupes RCES et
SD, nous souhaiterions avoir une réponse un peu plus argumentée que les autres
années.
Merci à vous.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.- Merci Monsieur le Vice-président. Il est certain que
les

réseaux

privés

et

publics

de

nos

établissements

scolaires

sont

complémentaires aujourd’hui. Vouloir déshabiller l’un pour habiller l’autre me
semble une solution stupide. Nous voterons donc contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Pour l’exécutif.
Mme BERTHOUX.- Madame BOUKAALA, vous avez déjà à moitié
donné la réponse que je vais vous faire mais je vais l’argumenter un peu comme
vous me l’avez demandé. Le plan Marshall c’est 1,5 Md€. Pour les deux-tiers des
effectifs qui sont dans le public c’est donc 1,35 Md€ et pour le tiers des effectifs
qui est dans le privé ce sont 120 M€. Permettez-moi et permettez-nous de nous
féliciter de pouvoir, avec le privé, répondre aux objectifs qui sont les nôtres et au
rattrapage qui est nécessaire pour faire face, par exemple, au flux démographique
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dans certains territoires. Il y a une complémentarité. Je vous ferai donc la même
réponse que d’habitude.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BERTHOUX. Je vous propose de
le soumettre au vote avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)

L’amendement est rejeté.
•

n°33 : SD

Mme ROUX.- Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs, chers
collègues, j’assiste régulièrement au Conseil d’administration des lycées où j’ai
été désignée. J’ai donc ainsi pu mesurer l’évolution des dotations qui leur sont
attribuées chaque année. Même si je sais les contraintes budgétaires que chaque
institution territoriale subit, le choix de la Région de baisser ces dotations –
environ 82 M€ aujourd’hui pour 85 M€ en 2018 – a des conséquences évidentes
dans le contexte économique actuel.
D’autant que pendant ce temps, nous avons vu le nombre d’élèves
a c c u e i l l i s d a n s l e s l y c é e s a u g m e n t e r . D e p l u s , l e c a l c u l p e u favorable de ces
dotations lié à la prise en compte du personnel à N moins 2, r e n d c e l l e s - c i v i t e
insuffisantes pour faire face notamment à l’augmentation des prix des fluides. Cet
impact est d’autant plus préjudiciable pour les lycées professionnels utilisant des
moteurs thermiques ou des matériels particulièrement énergivores.
Inéluctablement ce poste de dépenses a considérablement augmenté.
Nous avons évalué cette augmentation à plus de 3 M€ annuels pour nos lycées.
Cela a eu pour résultat d’amputer d’autres postes importants pour la réussite
éducative des élèves de l’enseignement public (voyages, sorties, etc.) et ceci de
manière significative dans certains établissements obligés de puiser dans leurs
réserves pour assurer le fonctionnement ordinaire, sans parler des contraintes
drastiques d’économies en coupant le chauffage de plus en plus tôt chaque soir,
même si des systèmes d’automatisation régulent cette consommation.
En conséquence, nous vous proposons de remettre la dotation de
fonctionnement au niveau de 2018 pour compenser le manque à gagner sur les
fluides, soit à 85 M€.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame ROUX.
Madame BERTHOUX.
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Mme

BERTHOUX.-

Madame

ROUX,

vous

l’avez

rappelé,

les

contraintes budgétaires sont là et l’effort consenti par la Région est important pour
les lycées y compris en fonctionnement puisque c’est une stabilité. Je voudrais
rappeler que les majorités précédentes ont fait le choix d’aller chercher les
réserves des lycées de façon systématique.
Ce n’est pas le choix que nous avons fait et que nous faisons. Nous
cherchons à faire des économies d’énergie puisque le coût de fonctionnement est
très important. Sachez que nous faisons plus de 800 000 € d’économies grâce à
diverses actions qui sont menées pour réduire les coûts d’énergie dans les lycées,
pour que les établissements puissent consacrer plus de moyens à la pédagogie et
non aux coûts de viabilisation.
La situation financière dans les lycées s’est améliorée depuis 2014
puisque le nombre de jours de fonds de roulement a augmenté de 16 jours depuis
2014. La moyenne se situe aujourd’hui à 95 jours pour les lycées, soit plus de
50 % de plus que le seuil d’alerte qui est de 60 jours. Je vous rappelle que nous
portons une attention toute particulière à ceux qui sont en difficulté puisque nous
avons le fonds régional d’accompagnement sur lequel nous donnons des dotations
complémentaires à ceux qui en ont besoin.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BERTHOUX. Je vous propose de
le soumettre au vote avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)

L’amendement est rejeté.
La séance est présidée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose de faire la suspension de
séance. J’aurais aimé voir les présidentes et présidents de groupe pour pouvoir
caler la suite de nos travaux. Nous sommes sur un bon rythme qui devrait nous
emmener jusqu’à 22 heures demain !! J’ai tout mon temps. C’est à vous de savoir
ce que voulez faire.
(La séance est suspendue à 20 heures 23 et reprise à 21 heures 41.)
M. LE PRÉSIDENT.- Nous reprenons à l’amendement n°34. Qui le
présente pour le groupe SD ?
N° 34 : SD
Mme BRU.- Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente,
l’amendement budgétaire qui est proposé à notre Assemblée concerne la
dotation globale de fonctionnement de nos établissements scolaires et plus
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particulièrement son calcul. Calcul basé sur des critères qui restent à faire
évoluer, à améliorer, et qui pourrait s’ajuster dans le cadre des contrats
tripartites pour mieux s’appuyer sur la situation réelle des établissements à la
rentrée, leurs spécificités, leur identité. C’est le cas pour la prise en compte
des effectifs à l’année N-2, souvent débattue en Commission mais aussi, et
c’est l’objet de cet amendement, des frais pédagogiques contraints de certains
établissements, notamment ceux concernés par les frais de mobilité, comme
se rendre dans un gymnase hors établissement pour y pratiquer une activité
sportive, prendre un bus pour se rendre à la piscine ou tout autre équipement.
Ces activités sont aujourd’hui imputées à la DGF. À titre d’exemple, sachez
que le lycée Sidoine Apollinaire à Clermont-Ferrand consacre plus de 85 000 €
de crédits aux frais de mobilité.
Aussi, pour plus de visibilité et de transparence de la DGF, pour
plus d’égalité entre établissements et afin que ces frais ne se fondent pas
avec d’autres, au cœur du calcul de la DGF en stagnation, nous vous
proposons de sortir de la DGF ces dépenses pédagogiques contraintes et de
prévoir

en

conséquence

une

enveloppe

de

500 000 €

de

crédits

supplémentaires pour ce programme.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame BERTHOUX.
Mme BERTHOUX.- Conformément aux accords avec les Présidents
des groupes, c’est un avis défavorable.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Je

le

soumets

au

vote

avec

un

avis

défavorable de l’exécutif.
L’amendement est rejeté.
N° 35 : LREM
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Madame CASALINO.
Mme CASALINO.- Monsieur le Président, nous avions voté la mise
en place de la gratuité des ouvrages scolaires à la grande majorité et nous
avions appelé deux points de vigilance à cette occasion.
D’une part, l’accès des libraires au marché pour acquérir ces
ouvrages

et,

d’autre

part,

et

c’est

le

point

de

notre

amendement,

la

reconnaissance et la valorisation des savoir-faire des associations de parents
d’élèves aux côtés des personnels des lycées concernant la collecte et la
distribution des ouvrages scolaires.
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L’implication de ces associations est majeure parce qu’elle permet
de participer à la vie de l’établissement. Elle constitue une force de
proposition, notamment, pour la vie des lycées aux côtés des personnels et
surtout des lycéens.
De fait, cette rentrée a dû se faire pour certains territoires,
notamment celui que je connais, sans les associations avec des intervenants
pour la distribution des ouvrages, embauchés parfois à la hâte, sans la
formation nécessaire, parfois sans organisation, ce qui devra être pris en
compte comme une expérience pour la rentrée prochaine.
Cet amendement vise à proposer un appel à projets en direction
des

associations

professionnalisme

des

parents

reconnu

par

d’élèves
tant

afin

que

d’années,

celles-ci

même

si

voient
ce

ne

leur
sont

majoritairement que des bénévoles mais ils sont très professionnels, et que ce
triptyque

important

entre

les

associations

de

parents

d’élèves,

les

établissements et les lycéens ne soit pas sapé tant il est un vecteur de
dynamisme et de partenariat gagnant-gagnant-gagnant pour la réussite de nos
jeunes.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Madame la Vice-Présidente.
Mme BERTHOUX.- Oui, Madame CASALINO, juste un chiffre…
M. LE PRÉSIDENT.- Non. Je suis désolé. Nous avons un accord
avec tous et chacun le respecte.
Je le soumets au vote.
L’amendement est rejeté.
Si l’exécutif ne montre pas l’exemple, je ne peux pas demander
aux conseillers régionaux de se brimer dans la présentation et que nous, on
fasse de la littérature.
Cela ne veut pas dire que quand des amendements sont plus
importants on ne passe pas plus de temps. Cela va de soi.
Je sais qu’avec RCES, quand on passe un accord cela n’a pas de
signification, mais quand même. J’ai compris la musique. D’ailleurs, on ne m’y
retrouvera pas.
N° 36 : SD et N° 37 : RCES, SD (discussion commune)
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ?

199
Mme AZNAR-MOLLIEX.- Par cet amendement, nous voulons vous
proposer

d’accompagner

nos

lycées

vers

la

débitumisation

de

leurs

établissements, à savoir de grandes cours essentiellement minérales. Vous
êtes propriétaires d’un foncier important par ce biais et nous sommes
propriétaires. Nous proposons de les accompagner en enlevant bien sûr le
bitume

mais

aussi

en

effectuant

des

plantations.

Nécessairement,

cela

s’accompagnera par une nécessité de fonctionnement supplémentaire pour
l’entretien des espaces végétalisés. Ceci bien sûr pour lutter contre les îlots
de chaleur que constituent ces cours.
Nous vous proposons une augmentation de la dotation générale de
fonctionnement de 5 M€ en engagement pluriannuel et de lancer dès 2020 les
premières expérimentations pour ces cours de lycée.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame MOREL-DARLEUX.
Mme MOREL-DARLEUX.- Il n’aura échappé à personne que cette
question nous tient à cœur et d’ailleurs revient dans de multiples politiques
régionales, de l’agriculture à l’aménagement du territoire en passant par
l’environnement.
De l’objectif de zéro artificialisation nette du SRADDET à notre
délibération sur l’arbre hors forêts, cet amendement est en lien direct avec le
point 3.
Il y a eu une période de l’histoire où le bitume et le béton étaient
le nec plus ultra de la modernité. Cette époque est clairement révolue.
Aujourd’hui, on ne compte plus le nombre d’initiatives visant à reconquérir les
sols et à y planter des arbres. Partout, on redécouvre leurs bienfaits en
matière de fraîcheur et de biodiversité, de paysages et d’adoucissement des
mœurs et même, osons le dire, de disposition au bonheur.
Or, l’exposition à la beauté n’est pas un à côté de la politique.
Comme le disait le géographe Élisée RECLUS, là où le sol s’est enlaidi, là où
toute poésie a disparu du paysage, les imaginations s’éteignent, les esprits
s’appauvrissent, la routine et la servilité s’emparent des âmes et les disposent
à la torpeur et à la mort.
Plus pragmatiquement, débitumer c’est rendre les sols à la
perméabilité qui permet à l’eau de s’écouler et d’alimenter les nappes. C’est
les rendre à leur vocation d’abri de toute cette micro faune souterraine sans
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laquelle il n’y a pas de vie. C’est leur permettre de se reconstituer, de nourrir
et d’alimenter.
La Région dans ce domaine se doit aussi d’être exemplaire. Elle a
les leviers pour le faire, notamment dans les 300 lycées publics qu’elle gère.
Débitumer les cours de ces lycées, les végétaliser, y planter des arbres
fruitiers, c’est offrir à nos lycéens un peu de verdure, procurer de la fraîcheur
en période de canicule et faire revenir les oiseaux qu’on écoutait chanter
pendant les cours.
Et franchement, Monsieur BLANC, je crois que tout le monde y est
prêt.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame la Vice-Présidente.
Mme BERTHOUX.- Nous sommes en train de travailler sur le sujet
mais tel que vous l’avez présenté c’est un avis défavorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je le soumets au vote avec
un avis défavorable.
Je vous recommande la lecture d’Emmanuel LE ROY LADURIE, qui
est là-dessus le plus intéressant sur le lien entre l’homme et le sol. C’est une
erreur de couper le sol de l’homme et l’homme du sol.
L’amendement est rejeté.
N° 38 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Monsieur GEMMANI.
M.

GEMMANI.- Monsieur

le

Président,

nous

savons

votre

attachement aux pratiques sportives. Dans cette délibération, on ne peut pas
dire que ce soit retranscrit comme on aurait pensé que vous pouviez le faire.
Notamment, dans les lycées, puisque les investissements sont désormais
fondus avec les dotations de fonctionnement, que la conjoncture actuelle fait
que les budgets des lycées sont de plus en plus tendus.
Nous vous proposons tout simplement de sanctuariser un budget
de 3 M€, afin que les lycées puissent avoir des marges de manœuvre pour
mettre en place des pratiques sportives.
Actuellement, ils sont obligés de répondre et de sacrifier des
projets pédagogiques en piochant dans les dotations pour financer des
dépenses obligatoires. Il serait dommage dans cette Assemblée, où nous
avons d’illustres sportifs comme Carole MONTILLET ou Gwendal PEIZERAT,
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que malheureusement les pédagogues ne puissent pas aider des enfants à se
complaire dans une pratique sportive et puissent passer à côté.
Imaginez-vous, Monsieur le Président, qu’un jour avec l’achat de
matériel dans le lycée Jules Froment ou Emmanuel Mounier, on puisse dire au
bout du monde que des jeunes qui ont débuté par des pratiques sportives dans
leur lycée vont faire battre le cœur de nations et peut-être de toute une
planète à l’autre bout du monde sur un terrain sportif. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame BERTHOUX.
Mme BERTHOUX.- C’est un soutien qui existe déjà largement.
L’avis est défavorable.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Je

le

soumets

au

vote

avec

un

avis

défavorable, en vous remerciant de l’hommage pour Carole et Gwendal.
D’ailleurs, c’est une super victoire d’Alexis PINTURAULT le weekend dernier.
L’amendement est rejeté.
N° 39 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Monsieur BUSSIÈRE.
M. BUSSIÈRE.- Mes chers collègues, la Région a maintenant
pleinement compétence pour fixer les tarifs de référence dans les cantines de
nos lycées. Nous avons une obligation politique et sans doute également
juridique d’assurer un traitement équitable à l’ensemble de nos lycéens, à ce
jour ce n’est toujours pas le cas.
La première piste serait de traiter la question de l’équité sur la
base de l’égalisation des tarifs pour tous les lycéens. Nous en sommes
aujourd’hui encore très loin pour des raisons diverses.
Donc pas d’équité territoriale pour les tarifs des cantines en
Auvergne-Rhône-Alpes à ce stade.
L’autre piste que nous vous proposons par cet amendement est de
traiter l’équité sous l’angle de la prise en compte des capacités contributives
de nos concitoyens.
Nous vous proposons en effet de travailler ensemble à la mise en
place d’une tarification solidaire. Il s’agirait tout simplement de moduler nos
tarifs en fonction du quotient familial.
L’autonomie de gestion des établissements ne serait pas remise
en cause puisque la Région compenserait le différentiel de collecte par une
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subvention strictement compensatrice. Mais au total nous aurions enfin une
tarification totalement visible avec une grille parfaitement transparente.
Nous mesurons cependant que la mise en place d’un tel dispositif
implique la mise en place de processus administratifs. Nous savons que c’est
totalement possible. C’est par exemple déjà le cas dans le Puy-de-Dôme pour
tous les collégiens.
Néanmoins, nous vous proposons d’avancer par étapes. Dans un
premier temps, une démarche d’expérimentation avant une généralisation à
l’ensemble de notre Région, d’où notre proposition d’amendement budgétaire
de 1 M€ en crédits de paiement.
Si vous nous suivez, Monsieur le Président, Madame la VicePrésidente,

vous amorcerez la mise en

place

d’une solution qui

nous

permettra à la fois de respecter l’équité juridiquement obligatoire mais plus
encore par cette tarification solidaire nous contribuerons à avoir une action
immédiate et concrète en faveur du pouvoir d’achat de nos concitoyens et en
particulier des plus modestes d’entre eux.
La séance est présidée par Monsieur Étienne BLANC.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame BERTHOUX.
Mme

BERTHOUX.- L’harmonisation

est

en

cours,

Monsieur

BUSSIÈRE, et vous le savez. Nous avons une aide à la restauration pour les
familles. Donc, nous rejetons votre amendement.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Je

le

soumets

au

vote

avec

un

avis

défavorable.
L’amendement est rejeté.
N° 40 : MODEM&Ind
M. PENICAUD.- Monsieur le Président, chers collègues. Vous le
savez, un certain nombre d’études se sont succédé dernièrement pour nous
alerter sur la situation de l’obésité chez nos jeunes en France, puisque la
France apparaît comme 138ème dans le classement sur le sujet avec un
croisement à la fois sur les déficits d’éducation à l’alimentation et sur un
déficit de mobilité d’actifs chez nos jeunes.
Or, nous avons constaté que dans un certain nombre de lycées
professionnels en particulier, qui concernent des publics parfois plus éloignés
et plus en difficulté, que ce soit socialement mais aussi sur l’accès à
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l’éducation

à

l’alimentation,

bien

souvent

il

n’y

a

pas

de

possibilité

d’alimentation sur site, y compris parfois même sans salle hors-sacs.
Or, il nous semble nécessaire pour répondre à cet enjeu-là et pour
éviter que nos jeunes aillent manger dans des snacks ou parfois fassent
jusqu’à 20 minutes de trajet pour rentrer chez eux et manger que nous
puissions travailler au développement de cette alimentation sur site a minima
avec des salles hors-sacs et si possible dans des cantines.
C’est un fait historique du fait du développement de nos lycées
professionnels de plus petite taille. Des choix ont été faits en la matière. Nous
avons de vrais problèmes et les proviseurs nous alertent sur ce sujet-là. Nous
avons de vrais problèmes de développement de l’obésité dans nos lycées
professionnels, ceux en particulier qui n’ont pas ces dispositifs d’alimentation
sur site.
Nous vous proposons de réserver une partie du budget que ce soit
avec

30 M€

en

autorisation

de

programme

et

5 M€

en

autorisation

d’engagement pour l’année qui vient afin de répondre à ce besoin important de
santé publique. Je vous remercie.
Mme BERTHOUX.- Nous pensons que cette démarche pourrait être
contre-productive contrairement à ce que vous soutenez. Nos chefs sont déjà
très attentifs à l’équilibre nutritionnel. Donc nous rejetons cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Je le soumets au vote.
L’amendement est rejeté.
Mme

LAÏDOUNI-DENIS.- On

ne

peut

pas

intervenir

sur

les

amendements ?
M. LE PRÉSIDENT.- Non car nous avons décidé en conférence des
présidents…
Mme LAÏDOUNI-DENIS.- C’est bien une assemblée délibérante
quand même ?
M. LE PRÉSIDENT.- C’est trop tard. Il est malheureusement
repoussé.
Mme

LAÏDOUNI-DENIS.- C’est

une

assemblée

délibérante.

La

démocratie peut prendre du temps. J’interviens rapidement. L’argument de la
santé est important et justifie que chaque établissement soit doté d’une
cantine. En revanche, nous ne voyons pas du tout comment une salle horssacs pourrait garantir une alimentation saine d’où notre abstention.
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(Huées dans l’assemblée)
Par ailleurs, la cantine n’a pas seulement un intérêt alimentaire,
elle joue aussi un rôle social et éducatif. C’est bien pour cette raison que le
lycée professionnel Thomas Edison à Échirolles se bat depuis l’an dernier
pour sauver sa cantine. Il semblerait qu’elle soit maintenue jusqu’en juin mais
qu’en sera-t-il après ?
« La Région dans mon assiette » c’est bien mais encore faut-il
qu’il reste une assiette. Je vous remercie.
N°41 : LREM
M. CASALINO.- Un acte d’homophobie est répertorié tous les trois
jours. 107 agressions sur notre Région sont inventoriées par l’association
SOS Homophobie. En 2018, ce sont plus de 1 900 témoignages recueillis et
plus de 1 630 cas avérés d’agression en France.
Au-delà de ces chiffres officiels, combien d’agressions tues ?
Combien

d’insultes

subies ?

Combien

de

moqueries

renouvelées

ou

permanentes, qui constituent de véritables harcèlements et qui poussent à des
gestes de désespoir ?
Ce harcèlement représente 15 % des manifestations d’homophobie
à l’encontre des élèves et des étudiants qui se passent non pas en classe
mais dans les cours de récréation ou dans les toilettes, dans les couloirs ou à
l’extérieur des établissements.
Les nouveaux moyens de communication, tels Facebook, Twitter et
Happy Slapping sont désormais des vecteurs qui prolongent ce harcèlement.
De nombreux travaux de recherche ont mis en évidence les liens
directs entre l’orientation sexuelle et le suicide des adolescents et jeunes
adultes, en particulier chez les garçons, où l’intimidation homophobe en milieu
scolaire explique une sur-suicidalité des jeunes homo-bisexuels.
Notre Région est concernée de par ses compétences en matière
d’accompagnement des publics jeunes, lycéens, apprentis, et doit nous inviter
à développer un travail de prévention densifié avec les associations par l’aide
aux familles et intervention en milieu scolaire.
C’est l’objet de cet amendement, qui vise à ce que clairement
notre Région ajoute au plan contre les discriminations un volet consacré à la
lutte contre l’homophobie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame BERTHOUX.
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Mme
harcèlement

BERTHOUX.- Nos

répondent

déjà

à

dispositifs

cet

objectif.

actuels

de

Donc

nous

lutte

contre

rejetons

le

votre

amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Je le soumets au vote avec un avis négatif.
L’amendement est rejeté.
N° 42 : RCES
Mme COSSON.- Avant mon intervention, je voulais évoquer qu’il
n’a été dit à aucun moment qu’on n’interviendrait pas sur les amendements qui
ont été présentés. On reste dans le cadre d’un débat et cela n’a pas été dit
tout à l’heure qu’il n’y aurait aucune intervention sur les amendements. C’est
quelque chose que vous rajoutez maintenant mais cela n’a pas été dit tout à
l’heure. À un moment donné, si c’est un débat, soit on a le temps un minimum
de débattre, soit ce n’est plus la peine que l’on soit en assemblée plénière. Je
fais mon intervention.
(Applaudissements).
La qualité de ce que nous mangeons et partageons est une
préoccupation de toutes et tous au quotidien. C’est cette préoccupation
première qui nous relie aux fermiers, aux agriculteurs, qui nous nourrissent.
Ce lien est actuellement

questionné parce que les pratiques agricoles

interrogent la quantité de pesticides. Encore 62 000 tonnes utilisées.
Au sein même des agriculteurs, les questions de santé pèsent sur
la vie des familles. Les revenus des agriculteurs sont soumis aux aléas des
marchés et à un endettement trop lourd.
Pourtant les revenus des agriculteurs s’améliorent grâce aux
productions agro-écologiques ou bio. Le marché des productions biologiques
progresse même s’il représente encore peu en termes de surface agricole.
Dans ce contexte d’urgence à réduire les pollutions de l’eau, de
l’air, pour préserver la biodiversité et notre santé, le soutien au changement
des pratiques agricoles est un levier et un objectif incontournable.
Nous proposons le levier de la formation dans les lycées agricoles
pour aller vers cet objectif, d’autant plus que les effectifs des lycées agricoles
augmentent et que les débouchés existent pour les jeunes formés. C’est un
effort supplémentaire, un fonctionnement et un investissement que nous
proposons en 2020.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame BERTHOUX.
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Mme BERTHOUX.- Oui Madame COSSON, cela dépend évidemment
de

la

DRAAF,

le

volet

de

formation,

mais

la

Région

soutient

les

investissements dans les lycées agricoles et en particulier quand ils vont dans
ce sens. Donc, il n’y a pas lieu…
M. LE PRÉSIDENT.- C’est un avis négatif. Je le soumets au vote.
L’amendement est rejeté.
N°43 : RN
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.- Merci Monsieur le Président.
Les projections démographiques montrent que de 2015 à 2025
notre réseau d’établissements se voit et se verra confronté à l’accueil de plus
de 22 000 lycéens supplémentaires. Ces données prospectives corroborent la
dynamique démographique de certains départements d’Auvergne et RhôneAlpes enregistrée jusqu’alors et en particulier pour la Haute-Savoie.
En effet, ce département recevra d’ici une décennie à lui seul près
de

4 000

lycéens

supplémentaires.

Et

dans

ce

contexte

de

tension

démographique, c’est la circonscription d’Annecy qui subira une des plus
fortes poussées.
En tenant compte que les lycées de ce territoire, publics et privés,
sont déjà tous saturés et qu’il faut de sept à dix ans pour qu’un nouvel
établissement voie le jour, alors force est de constater, Monsieur le Président,
que malgré les rodomontades de votre communication au sujet du plan
Marshall pour nos lycées, celui-ci n’anticipe pas suffisamment les flux
démographiques en matière d’investissement. Pour pallier cette faiblesse, il
faut donc immédiatement envisager la construction d’un lycée sur le bassin
Annécien pour commencer et c’est ainsi que nous proposons d’affecter une
autorisation de programme de 60 M€ à cet effet et d’attribuer immédiatement
300 000 € en crédits de paiement de fonctionnement au titre d’étude du projet.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame BERTHOUX.
Mme BERTHOUX.- Monsieur LECAILLON, le lycée sera à Bons-enChablais et il y a de nombreux projets d’extension sur le bassin Annécien.
Donc cet amendement est rejeté.
M. LE PRÉSIDENT.- Je le soumets au vote avec un avis négatif.
L’amendement est rejeté.
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Aménagement des territoires
N° 44 : RCES
Mme MOREL-DARLEUX.- J’avais prévu une intervention. J’ai pris
sur la pause repas pour la réduire au vu de la façon dont se passent les
débats et que, visiblement, la priorité est de gagner du temps, je vous
propose

tout

simplement

de

lire

l’amendement

et

de

donner

un

avis

défavorable et de nous faire ainsi gagner du temps.
(Applaudissements).
M. LE PRÉSIDENT.- L’amendement est défendu. C’est un avis
négatif. Je vous propose de passer au vote.
L’amendement est rejeté.
N° 45 : GC-HDA
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Madame CUKIERMAN.
Mme

CUKIERMAN.- Monsieur

le

Vice-Président,

mes

chers

collègues. À travers cet amendement bien évidemment il ne s’agit pas de
remettre en question l’investissement qui est fait dans les communes de notre
Région. Cependant, c’est un débat que nous avons de façon récurrente mais
qui est toujours utile.
Aujourd’hui, un certain nombre de communes n’ont pas forcément,
et malgré le travail que peut faire le ou la secrétaire de mairie, une capacité à
monter l’ensemble des projets qu’elles souhaiteraient ; d’ailleurs, parfois
même d’aller chercher l’ensemble des financements auxquels elles pourraient
bénéficier et ce n’est pas la création de l’Agence des Territoires qui réglera,
nous le savons toutes et tous, cette situation.
Nous vous proposons donc bien évidemment de venir en soutien,
en lien avec les départements, dont cela doit être également une des
missions, de développer en tout cas en interne une mission de soutien à
l’ingénierie territoriale, pour accompagner dans le montage des projets les
communes et parfois d’ailleurs pour un certain nombre leur permettre de faire
des économies budgétaires pour limiter ainsi les recours à un certain nombre
de cabinets plus ou moins spécialisés, en tout cas souvent très spécialisés,
pour faire augmenter le coût des projets.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Merci Madame CUKIERMAN.
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Je rappelle la règle que nous nous sommes fixée ici : l’ingénierie
en amont et le soutien à l’investissement à la Région. C’est la raison pour
laquelle nous formulons un avis négatif sur cet amendement que je soumets
aux voix.
L’amendement est rejeté.
N° 46 : RCES
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Madame COSSON.
Mme COSSON.- Je ne sais pas si vous le savez mais il existe 200
tiers-lieux

en

Auvergne-Rhône-Alpes,

qui

rassemblent

des

espaces

de

coworking, travail partagé, des services comme les jardins partagés, des
ateliers de réparation, d’artisanat, de boutiques avec implication bénévole, de
cafés, d’épiceries, de ressourceries, d’activités culturelles et voire même
d’habitat partagé.
Ce sont de vrais lieux de dynamique économique, de lien social,
de pratiques démocratiques, d’éducation et de transmission de savoirs et de
création collective.
Des modes d’échange et de partage, qui permettent la réalisation
de projets collaboratifs, qui font exister et maintiennent de la valeur sur les
territoires.
Le
permettra

de

soutien
participer

régional
à

la

que
vitalité

nous
des

proposons
territoires

à

ces

ruraux

tiers-lieux
mais

aussi

périurbains et même des quartiers populaires, tant en fonctionnement qu’en
investissement, pour leur émergence, leur création et leur pérennisation là où
ils existent déjà.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. En l’état actuel de notre budget, 12 M€
sont affectés à différents lieux, qui sont censés développer le lien social et
c’est la raison pour laquelle nous formulons un avis négatif.
L’amendement est rejeté.
N° 47 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CESA.
M. CESA.- Monsieur le Vice-Président, depuis le début du mandat
les sommes allouées par la Région à la politique de la ville se réduisent
comme peau de chagrin.
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En 2017, notre groupe dénonçait déjà la récupération des fonds
alloués aux quartiers en difficulté au profit d’un nouveau dispositif opaque
baptisé « Projet urbain Région ». Élaboré sans concertation avec l’État et les
collectivités locales, sans aucun critère, il vous permet de distribuer des
subventions selon votre bon vouloir.
La baisse des moyens mis en service de la politique de la ville
était manifeste. Il ne restait que 99 M€, soit 47 M€ de moins que sous
l’ancienne majorité sur la seule région Rhône-Alpes et pourtant les besoins
dans le territoire demeurent : chômage, précarité, isolement, renouvellement
urbain, lutte contre la délinquance, des logements qui sont de véritables
passoires thermiques.
Autant

d’enjeux

et

de

difficultés

à

balayer.

L’intervention

régionale ne peut se résumer à la simple mise en place d’un guichet de
subventions. À ce jour, la Région a engagé moins d’un tiers des crédits
nécessaires au programme de la politique de la ville.
Alors qu’il est prévu que l’intervention régionale s’établisse sur la
durée de l’actuel CPER 2015-2020, je crains après la date du 31 décembre
2020 que plus aucun crédit ne soit alloué par la Région à la politique de la
ville.
C’est pourquoi nous proposons de prolonger l’engagement régional
en matière de politique de la ville et des opérations de renouvellement urbain
jusqu’au 31 décembre 2021, à hauteur de 100 M€ en autorisations de
programme.
Aussi Monsieur le Vice-Président, je me permets de vous rappeler
sans vouloir polémiquer que j’avais déposé une question orale lors de
l’assemblée plénière des 29 et 30 novembre 2017 au sujet des propos tenus
par Monsieur le Président Laurent WAUQUIEZ concernant les quartiers soidisant perdus de la République de Saint-Étienne et Firminy.
Ces propos avaient fortement ému les populations stéphanoises et
appelouses et les élus locaux de ces communes. J’avais d’ailleurs formulé des
questions très précises sur les quartiers de Layat-Bas-Mas et Firminy-Vert à
Firminy, question orale qui deux ans après reste toujours sans réponse malgré
une relance par courrier dans les jours qui ont suivi l’assemblée plénière.
Je vous prierai de bien vouloir y répondre ce soir ou dans
quelques jours. Merci.
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M. LE PRÉSIDENT.- Nous formulons un avis négatif sur cet
amendement, que je soumets à vos voix.
L’amendement est rejeté.
N° 48 : GC-HDA
M. LE PRÉSIDENT.- L’Humain D’abord.
M. DEBU.- Dans le prolongement de l’amendement précédent,
toujours sur la question de la politique de la ville, nous savons tous que les
zones urbaines ont en leur sein des poches de grande pauvreté qui cumulent
l’ensemble des handicaps sur tous les niveaux et nous avons besoin d’avoir
une présence renforcée sur ces territoires-là.
Les fondements mêmes de la politique de la ville sont précisément
de lutter contre toutes les formes d’inégalité et de discrimination, or ce sont
des zones qui en cumulent énormément.
Il y a évidemment des questions d’habitat, de chômage, de
transport. On a un besoin particulier à venir soutenir les acteurs humains de
ces

quartiers-là,

tous

les

équipements

socioprofessionnels

et

leurs

personnels, les associations, les lieux de sports, de culture, etc.
C’est la raison pour laquelle nous vous demandons d’abonder le
budget d’un montant de 2 M€. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Là aussi, l’exécutif formule un avis négatif
sur cet amendement que je soumets à vos voix.
L’amendement est rejeté.
N° 49 : RCES
Mme CERBAI.- Avec cet amendement nous proposons de soutenir
les communes qui souhaitent accueillir des habitats légers écologiques et les
personnes souhaitant s’installer dans de tels logements.
Face à la difficulté d’accès au foncier et au manque de logements
sociaux ou encore pour répondre au choix d’un mode de vie plus sobre,
l’habitat léger écologique est de plus en plus attractif et particulièrement
auprès des jeunes générations.
Ces

habitats

démontables,

sans

fondation,

fréquemment

autonomes vis-à-vis des réseaux, ont un impact carbone quatre à dix fois plus
faible que les logements traditionnels.

211
La loi ALUR offre depuis 2014 la possibilité d’installer légalement
de tels habitats qualifiés de résidences démontables constituant l’habitat
permanent de leurs utilisateurs dans des secteurs de taille et de capacité
d’accueil limitées que l’on appelle aussi « Pastilles ».
En Ardèche, la commune de Rocles a choisi d’utiliser ce dispositif
pour permettre à des jeunes et des familles de s’installer sans que cela coûte
de l’argent à la commune, tout en préservant le paysage de nouvelles
constructions ou de maisons individuelles.
Un terrain communal va ainsi être loué sous forme de bail
emphytéotique à un collectif d’habitants. Le bail et la charte définissent le
type d’habitat autorisé sur la parcelle et cadrent le projet de hameaux légers.
Entre cinq et 15 foyers peuvent ainsi s’installer sur une commune
rurale. On observe que les habitants ont des profils sociaux très divers.
Dans ces projets à dimension collective les logements sont la
propriété de leurs habitants. Ces habitations sont majoritairement constituées
aujourd’hui de yourtes modernes avec des baies vitrées orientées au sud, des
tiny house déplaçables en bois à fondations légères.
Elles sont réalisées en autoconstruction ou achetées chez des
artisans spécialisés. Elles ont une durée de vie moyenne de 10 à 50 ans. À la
fois lumineuses avec un bon confort thermique et des modes de chauffage
écologique,

réalisées

avec

des

matériaux

biosourcés,

ces

habitations

procurent à leurs occupants un vrai confort.
Conçues sur mesure par ceux qui les occupent, elles sont de taille
modeste de 10 à 60 m² et le coût moyen d’un tel logement varie entre 6 000 et
60 000 €.
Ces habitations favorisent fortement le pouvoir d’agir de leurs
occupants, quels que soient leurs revenus. Elles leur permettent de devenir
propriétaire de leur logement alors que la commune peut rester propriétaire du
terrain, limitant ainsi la circulation sur les terres. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Nous formulons un avis négatif, la
Région étant présente sur le locatif et non sur la propriété.
L’amendement est rejeté.
N° 50 : MODEM&Ind
M. DESPRAS.- Cet amendement concerne le logement en milieu
rural par rapport à l’emploi agricole saisonnier. Nous avons de plus en plus de
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problématiques pour les loger et notamment des problèmes de recrutement.
Cette année dans le Beaujolais certains producteurs ont failli perdre de la
récolte par manque de saisonniers. Créer des structures d’accueil pour du
logement saisonnier permettrait d’être facilitateur et le restant de l’année cela
permettrait d’accueillir des apprentis, des jeunes, pour d’autres tâches tout au
long de l’année.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. C’est un avis négatif de l’exécutif sur
cet amendement. Nous considérons que seule une initiative locale serait en
mesure de trouver le foncier et les immeubles. En revanche, la Région
pourrait accompagner à titre expérimental sur un retour des collectivités de
base concernées.
Je soumets l’amendement à vos voix avec un avis négatif.
L’amendement est rejeté.
N° 51 : PRG - Le Centre Gauche
Mme

BOUKAALA.- Nous

le

savons,

certains

locataires

et

propriétaires en attente d’appartement vivent en fait une double peine. À la
fois, ils sont dans des logements mal isolés, mal chauffés avec les dispositifs
anciens et souffrent de ce que l’on peut appeler une précarité énergétique et
de conditions de vie qui ne sont pas agréables et en même temps ils payent
les factures qui sont très importantes et qui ne leur permettent pas de mettre
en œuvre des travaux ou de créer ces nouveaux dispositifs pour améliorer cet
habitat.
Notre idée, en lien avec notre intervention tout à l’heure sur le
budget, est de pouvoir renforcer l’aide de la Région sur cette rénovation
énergétique, en particulier dans les quartiers politiques de la ville et ceci en
lien avec l’ANRU. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- La réponse a déjà été donnée sur ce débat en
Commission. C’est un avis négatif. Nous considérons que c’est dans le cadre
du CPER que cette question doit être réglée.
L’amendement est rejeté.
N° 52 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- Le groupe Socialiste et Démocrate.
M. DEBAT.- Merci Monsieur le Président. Il s’agit de rappeler à
l’Assemblée Régionale que la Région s’est engagée aujourd’hui sur les
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problèmes de rénovation urbaine mais qu’elle refuse de participer à la
rénovation des logements et elle ne finance que des équipements publics.
C’était compréhensible dans un contexte antérieur mais depuis que l’État a
décidé

de

taxer

des

organismes

d’HLM

et

de

réduire

les

capacités

d’investissement de ces organismes, ce refus de la Région de venir consacrer
des moyens constants à la réhabilitation des logements, notamment thermique,
réduit considérablement les interventions possibles, accroît considérablement
les délais d’intervention dans les quartiers. Je le dis, les maires de toutes
sensibilités considèrent que la Région ne doit pas pallier le désengagement de
l’État mais qu’elle doit prendre en compte leur situation. Ce serait positif. En
particulier cela se ferait à budget constant puisqu’il ne s’agit pas de plus
d’argent mais de mettre de l’argent aussi sur le logement à l’intérieur des
enveloppes. C’est le premier volet de l’amendement.
Je voudrais dire un mot sur la question de l’amendement qui a été
rejeté tout à l’heure sur le fait de repousser d’un an la date limite
d’engagement des crédits de rénovation urbaine.
J’attire l’attention de l’Assemblée que les élus, qu’ils soient de
gauche, de droite, du centre ou d’ailleurs, vont être en situation difficile
puisque toujours du fait des politiques de l’État, de la diminution des crédits
de l’ANRU et de la taxation des organismes d’HLM, les programmes ont pris
de retard.
Si effectivement on s’en tient à la date du 30 décembre 2020, ces
programmes ne seront pas engagés. Certes, la Région ne dépensera pas cet
argent en investissement mais cela signifie qu’en réalité elle n’honorera pas
non plus ses engagements vis-à-vis de populations pauvres et précaires alors
que l’amélioration thermique de ces logements est réellement d’intérêt public.
J’incite l’exécutif à réexaminer cette question au-delà de cette
Assemblée avec y compris les élus de sa sensibilité. Merci Monsieur le
Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je vous ai bien entendu Monsieur
DEBAT. Je rappelle la délibération qui avait été prise en Commission
Permanente le 18 mai sur les axes d’intervention de la Région et en l’état
actuel l’exécutif entend s’y tenir. C’est donc un avis négatif sur l’amendement
que je soumets aux voix.
L’amendement est rejeté.
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N° 53 : GC-HDA
M. DEBU.- Il y a des constances qui traduisent des échecs. Selon
l’Observatoire National de la Précarité Énergétique, 12 % des foyers sont en
situation de précarité, un tiers des foyers ne se chauffe pas assez, 15 %
d’entre eux ont déclaré avoir souffert du froid l’hiver dernier.
Ces chiffres, malheureusement, ne varient pas beaucoup d’une
année à l’autre et traduisent une certaine inertie dans l’action publique,
notamment en ce qui concerne la rénovation énergétique des bâtiments.
Pourquoi la rénovation est-elle aussi importante quand on parle de
précarité énergétique ? Tout simplement parce que le secteur du bâtiment
concerne à lui seul 45 % de la consommation finale d’énergie en France. Ce
qui se monte quand même à 155 M€ de TEP.
C’est donc le principal gisement d’économie d’énergie avec des
efforts bénéfiques à la fois sur le budget des ménages, leur pouvoir d’achat,
et sur l’environnement.
La Fondation Abbé Pierre fait état de 15 millions de mal-logés. Or,
notre pays reste à la traîne en termes de rénovation. Environ 300 000 par an
et pas forcément les plus prioritaires. À ce rythme-là, il nous faudrait juste 50
ans pour réaliser les travaux indispensables pour ces 15 millions de mallogés.
Si nous apprécions le dispositif bonus performance énergétique, il
nous semble que la Région doit être plus volontariste et qu’elle doit
notamment orienter ses aides vers le parc locatif social. Il s’agit d’un parc de
5,1 millions de logements, souvent anciens, et qui compte un taux élevé de
ménages modestes, dont le pouvoir d’achat est grevé par les dépenses
d’énergie.
Je pense que le mouvement des « gilets jaunes », notamment sur
cette question-là a bien traduit les difficultés qu’ils pouvaient rencontrer.
Nous vous proposons donc de doubler l’engagement financier
régional avec une attention particulière pour le parc social afin de répondre
aux besoins fondamentaux de nos concitoyens et donc de leurs fins de mois
difficiles. Il s’agit là d’une action publique qui a l’avantage d’avoir un effet
réellement positif à la fois sur le pouvoir d’achat, tout en ayant le même
impact positif sur l’environnement. C’est la démonstration que l’on peut lutter
efficacement contre les difficultés de fin de mois et de fin du monde.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DEBU. Sur cet amendement
l’exécutif formule un avis négatif. Je rappelle que nous apportons une aide
directe aux communes qui rénovent leur patrimoine bâti et que nous le faisons
dans le cadre du bonus performance énergétique lorsque nous conventionnons
avec un EPCI. C’est la raison pour laquelle nous formulons un avis négatif.
L’amendement est rejeté.
N° 54 : SD
Mme MALAVIEILLE.- Concernant cet amendement, nous l’avons
déjà évoqué et vu la prise de l’adoption de la délibération concernant les
intempéries du 14 novembre en Ardèche, en Drôme, en Isère et du séisme qui
a eu lieu au Teil le 11 novembre, vu la délibération adoptée, cet amendement
n’a plus lieu d’être et nous le retirons.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. L’amendement est retiré.
L’amendement est retiré.
N° 55 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente l’amendement ?
M.

BAUD.- Merci

Monsieur

le

Vice-Président.

L’objet

de

cet

amendement est simple. Il s’agit de lutter efficacement contre la fracture
numérique. Nous savons tous ici que la révolution numérique bouleverse
profondément nos modes de vie, nos manières de travailler, nos manières de
produire et qu’elle peut être une formidable opportunité, notamment pour les
territoires, grâce aux objets connectés, à la domotique, au télétravail, à la
télémédecine ou encore à la dématérialisation.
Cependant, si cette révolution numérique n’est pas accompagnée
elle pourrait engendrer de fortes inégalités. La mission Société Numérique et
son rapport en date de mai 2018 note qu’aujourd’hui 13 millions de nos
concitoyens sont en difficulté avec le numérique. Il ne s’agit pas seulement,
comme on pourrait le croire, des personnes âgées mais aussi des jeunes et
des publics les plus exclus.
Il faut avoir une action forte en faveur de ce que l’on appelle
aujourd’hui la médiation numérique afin de mettre ces opportunités et la
révolution numérique au service des citoyens.
D’ailleurs, un autre rapport, celui du défenseur des droits, notait à
juste titre que si nous dématérialisons – je pense notamment aux procédures
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administratives

–

à

marche

forcée,

ceci

va

pénaliser

lourdement

nos

concitoyens.
Aujourd’hui, des dispositifs se mettent en place, notamment ce
qu’on appelle des points de médiation numérique, qui peuvent se faire dans le
cadre des maisons de service au public. Ils sont souvent portés par des
associations et des bénévoles, malheureusement, trop souvent décriés ici
dans cette Assemblée.
Nous vous proposons que la Région participe à ces dispositifs et à
l’inclusion numérique et qu’elle soit présente pour faire du numérique une
opportunité,

qui

ne

contribue

pas

à

creuser

la

fracture

numérique

et

territoriale. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous formulons un avis négatif sur cet
amendement. Je rappelle que les compétences sociales, notamment celles qui
concernent l’inclusion numérique, relèvent des départements et que nous
avons affecté 600 000 € sur plusieurs politiques, notamment sur les bus
d’inclusion numérique, que nous avons inclus ces politiques dans le cadre du
CPER, notamment la création du pôle numérique du Puy-en-Velay et toute une
série d’autres dispositifs.
En l’état, ces 200 000 € supplémentaires ne nous paraissent pas
pertinents. Je vous propose de repousser l’amendement.
L’amendement est rejeté.
N° 56 : RCES
Mme MOREL-DARLEUX.- Nous ne nous en rendons plus compte
mais nous sommes bombardés de centaines de publicités par jour. Des
publicités de plus en plus sophistiquées dont les écrans désormais s’animent,
clignotent, attirent l’attention par tous les moyens, pour nous donner envie de
consommer toujours plus.
Comme le résume un slogan : nous achetons des choses dont nous
n’avons

pas

besoin,

avec

de

l’argent

que

nous

n’avons

des

matières,

pas,

pour

impressionner des gens que nous n’aimons pas.
Résultat :

davantage

de

ponctions

d’énergie,

davantage de pollution et de gaz à effet de serre, de crédit à la consommation
et de situation de surendettement, de produits low cost bons à être jetés à
peine achetés et bien souvent produits dans des conditions de travail que nul
n’accepterait ici.
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En outre, les frais toujours plus importants de publicités et de
marketing

sont

l’apanage

de

0,0002 %

des

entreprises

françaises

qui

monopolisent 80 % des espaces publicitaires. Ce ne sont pas les TPE ni les
commerçants ou les artisans.
Les entreprises locales développent d’ailleurs d’autres modèles
économiques, qui leur permettent de réinvestir le budget marketing dans le
soutien à la production locale. C’est le cas des jeans 1083 à Romans-surIsère ou des Thés 1336 100 % faits en France.
Enfin, l’exposition aux écrans est en train de devenir un véritable
fléau. Les troubles de l’attention sont en train d’exploser. Ce n’est d’ailleurs
pas pour rien si les grands pontes de la Silicon Valley placent leurs enfants
dans des écoles qui limitent les écrans.
Ce dont ont besoin nos enfants ce ne sont pas de tablettes
supplémentaires au lycée ou d’écrans sur le chemin de l’école, mais d’espace
de cerveau disponible pour autre chose que la publicité.
Nous proposons donc d’encourager et de soutenir les communes
qui refuseront de laisser ces écrans publicitaires envahir et polluer l’espace
public, publicités qui par ailleurs ne rapportent que quelques dixièmes de pour
cent de leur budget.
(Applaudissements).
M. LE PRÉSIDENT.- L’exécutif formule un avis négatif sur cet
amendement, que je soumets à vos voix.
L’amendement est rejeté.
N° 57 : LREM
M. LE PRÉSIDENT.- LREM.
Mme GIVERNET.- Merci Monsieur le Président. Notre groupe a
alerté le Président du Conseil Régional par courrier en date du 28 novembre
sur

l’implantation

illégale

des

panneaux

bleus

« La

Région

aide

ses

communes ». Ces communes qui sont obligées d’implanter ces panneaux
lorsqu’elles ont signé une convention et

qu’elles veulent recevoir

leur

subvention.
D’après un certain nombre de témoignages et j’en ai pour preuve
celui d’un maire, qui nous raconte qu’il a reçu trois panneaux pour sa petite
commune de 500 habitants et qu’il ne les a pas installés. Il a vu fleurir un de
ces panneaux à l’extérieur de sa commune.
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Sans vouloir en rappeler aux devoirs de police administrative de
ces maires qui sont contraints par la Région, je voudrais quand même alerter
sur le fait que ces panneaux sont des panneaux publicitaires, qui n’apportent
pas d’information et qu’ils ont aujourd’hui un aspect permanent d’implantation
et qu’ils apportent une pollution visuelle.
Nous appelons à plus de modération, plus de légalité, plus de
retenue,

dans

ces

panneaux

et

nous

souhaitons

évidemment

pouvoir

régulariser tout cela et vous proposons un amendement qui intègre une partie
de recyclage et nous vous proposons de le prendre en charge. Je vous
remercie.
(Applaudissements).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur DARAGON.
M. DARAGON.- Monsieur le Président, mes chers collègues, nos
collègues de La Région En Marche ont assurément le sens de l’essentiel.
Depuis maintenant plusieurs jours des milliers de personnes défilent pour
exprimer

leur

vision

de

la

réforme

des

retraites

mais

non,

ici,

les

parlementaires et élus régionaux de la majorité présidentielle parlent de la
taille et de la qualité des panneaux d’information de la Région.
(Applaudissements).
Doit-on rappeler que notre collectivité a dû fusionner en 2016, une
fusion

imposée

pour

créer

une

nouvelle

entité

sur

laquelle

il

a

fallu

communiquer ?
Évidemment que notre collectivité doit communiquer pour marquer
cette nouvelle structure régionale, la faire connaître dans ses compétences et
ses politiques. Les panneaux d’information indiquent ainsi les lieux d’action
de la Région.
Ce qui gêne nos collègues c’est moins le nombre de panneaux que
leur multiplication qui démontre la réalité de la réussite de nos politiques de
soutien à tous les territoires. Et franchement, entendre se plaindre des élus
régionaux sur la trop forte visibilité de notre Région est un peu déroutant,
d’autant plus que l’on n’a pas encore mis en œuvre toutes les possibilités de
visibilité.
Je vous propose en d’autres termes, Monsieur le Président et mes
chers collègues, par exemple, de créer un mug à votre effigie à 24,90 €
comme celui d’Emmanuel MACRON sur la boutique officielle de l’Élysée ou
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encore, le mieux serait sans doute de faire floquer les voitures de service à
votre nom. J’ai vu cela sur la voiture d’une députée La République En Marche
garée sur une place « handicapé ». Elle pourrait certainement nous donner le
mode d’emploi.
(Applaudissements).
Donc, nous voterons contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame COSSON.
Mme COSSON.- Je voulais juste m’exprimer sur le fait qu’il n’a
pas été comptabilisé la réponse qui vient d’être faite. Puisque nous sommes
très rigoureux et que tout à l’heure ma collègue était intervenue mais on n’a
pas pu entendre ce qu’elle disait parce que vous n’avez pas permis que
l’assemblée soit calme lors de son intervention de réponse.
Je vous demande de respecter à la fois le fait que ce soit une
minute de réponse et que quand la réponse existe tout le monde ait le même
traitement et que l’on n’empêche pas les gens de parler dans cet hémicycle.
(Applaudissements).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame COSSON. Je rappelle que
l’exécutif

peut

répondre

comme

il

l’entend.

C’est

le

règlement.

Et

heureusement que c’est comme cela.
Je soumets cet amendement à vos voix avec un avis négatif.
L’amendement est rejeté.
N° 58 : RN
M. LE PRÉSIDENT.- Amendement du Rassemblement National.
M. DULAC.- Monsieur le Vice-Président. Création d’une halle
populaire à Lyon. Il manque cruellement à Lyon une halle populaire pour les
commerçants non sédentaires, les producteurs et agriculteurs de proximité. Sa
construction amènerait de façon positive les circuits courts de distribution de
produits alimentaires frais et de qualité. Les prix resteraient très compétitifs
par

rapport

aux

grandes

surfaces

et

accessibles

à

tout

le

monde.

Contrairement à ce qui est le cas actuellement dans les halles Paul Bocuse à
Lyon et celle de l’Hôtel Dieu Lyon 2ème.
De plus, ce serait un lieu de rencontre, de contact et de
convivialité entre paysans, commerçants et toute la population lyonnaise et
son agglomération.
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Il convient donc de prévoir 10 M€ en autorisation de programme et
de budgéter un montant pour une étude à hauteur de 200 000 € afin de
déterminer les contours exacts de la nouvelle halle populaire. Cela permettrait
d’avoir un circuit court qui serait profitable à tous. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Nous formulons sur cet amendement un
avis négatif. Il peut s’inscrire au contrat de plan ou au titre d’un autre contrat.
J’entends cette sujétion pour la ville de Lyon. Si vous voyez ce que je veux
dire. Je vous propose de passer au vote
L’amendement est rejeté.
N° 59 : RCES
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le RCES.
Mme CERBAI.- Nous vous proposons avec cet amendement de
supprimer les aides aux hôtels de luxe et au golf car ces subventions mêmes
marginales scandalisent dans les territoires. Elles ont représenté près de
1 M€ en 2019. 1 M€ d’argent public qui aurait été plus utile ailleurs. Nous
votons contre ces subventions à chaque Commission Permanente et Monsieur
WAUQUIEZ aurait affirmé être favorable à arrêter les hébergements de luxe.
Nous vous proposons donc de l’acter.
Apporter

du

soutien

à

des

structures

de

luxe

n’ayant

manifestement pas besoin d’argent public et agissant pour des publics très
privilégiés pose question. Quand une subvention de 70 000 €, le plafond
autorisé, est attribuée à un hôtel quatre étoiles pour des dépenses éligibles
qui dépassent le million d’euros, nous ne sommes pas là dans des effets de
levier pour soutenir l’hôtellerie indépendante. Cela est vu dans les territoires
comme une subvention clichée, un cadeau fait à des privilégiés qui n’en ont
nul besoin pour boucler leur plan de financement.
Quand nous subventionnons dans le cadre des politiques pleine
nature l’extension d’un golf de 300 000 €, alors que celui-ci sera irrigué
durant les sécheresses et réservé à une minorité, la réaction dans les
territoires est la même : incompréhension, sentiment d’injustice sociale et
environnementale.
Et puisque nous y sommes, pour vraiment soutenir l’hôtellerie
indépendante et un tourisme à taille humaine, il faudrait aussi cesser d’aider à
plus de 70 000 € d’argent public pour leur rénovation les hôtels franchisés de
grands groupes nationaux, qui uniformisent notre hôtellerie ou encore les
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grands campings industriels du sud de la Région qui engrangent des bénéfices
records en alignant des bungalows en PVC en location estivale à 1 500 € la
semaine

et

réclament

sans

sourciller

170 000 €

d’argent

public

pour

s’agrandir. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- C’est un amendement récurrent sur lequel
régulièrement l’exécutif formule un avis négatif, dans la mesure où le soutien
à l’hôtellerie permet de développer l’emploi, l’économie et l’aménagement du
territoire. C’est donc un avis négatif sur cet amendement que je soumets au
vote.
L’amendement est rejeté.
Culture, sport et loisirs
N° 60 - GC-HDA
M.

LE

PRÉSIDENT.- Nous

passons

à

l’amendement

60

avec

l’Humain D’Abord.
Mme

SEMET.- Merci

Monsieur

le

Président.

Le

titre

de

cet

amendement parle de lui-même. Il s’agit de renforcer le soutien de notre
collectivité aux acteurs de la culture de notre Région qui en ont bien besoin
après la cure d’amaigrissement forcée que vous leur avez fait subir depuis
votre arrivée.
Vous ne pouvez le nier aujourd’hui. Beaucoup de faux pas ont été
commis et dès le début de votre mandat. Des centaines d’emplois ont disparu
sur

l’ensemble

de

notre

territoire

à

cause

des

baisses

drastiques

de

subventions destinées aux festivals, aux lieux de création, aux compagnies ou
aux associations qui œuvrent au quotidien.
Bref, je ne m’étendrai pas plus que cela. Vous connaissez la
position

de

notre

groupe

dans

ce

domaine.

Nous

souhaitons

par

cet

amendement réparer ce qui a été abîmé, redonner un peu d’oxygène aux
centaines de structures qui ont été affaiblies par votre politique.
Nous pensons qu’une ambition culturelle ouverte et partagée
nécessite des moyens bien plus étendus que ceux que vous nous présentez
pour ce budget 2020. Vous parlez du budget de la culture sanctuarisée avec
une stabilité des crédits de fonctionnement. Or, malheureusement, cette
stabilité nous fait craindre que la situation que nous avons connue cette
année 2019 ne se reproduise.
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En effet, le budget consacré au fonds d’intervention culturelle
s’est trouvé épuisé à mi-année. Nous avons été dans l’incapacité de voter les
soutiens pourtant tellement nécessaires à la vitalité culturelle de notre
territoire depuis le 28 juin.
Aucun

accompagnement

n’a

pu

être

voté

depuis

cette

date

obligeant ainsi de nombreuses structures et associations ayant fait vivre notre
territoire pendant l’été et cet automne, à attendre le budget 2020 pour être
voté.
Donc le budget que vous nous proposez est d’ores et déjà grevé
de ce rattrapage indispensable. Il n’est donc que de bon sens pour toutes
celles et tous ceux qui sont attachés à la vitalité de nos territoires, à l’art et
la culture, de voter cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame SEMET. Je crois que là aussi
la réponse a été faite à plusieurs reprises. S’il est vrai qu’en 2016 nous avons
diminué le budget par rapport au compte administratif 2015, en 2017 le budget
culture a connu une augmentation. Il est désormais stabilisé, raison pour
laquelle nous formulons un avis négatif sur l’amendement que je soumets au
vote
L’amendement est rejeté.
N° 61 : RCES
M. LE PRÉSIDENT.- Le RCES.
Mme LAIDOUNI-DENIS.- La culture en circuit court. Tout en
réduisant notre empreinte carbone, cet amendement propose de braver les
frontières sociétales et artistiques pour faire société.
Il s’agit de la création d’un fonds pour soutenir la diffusion intrarégionale pour les manifestations artistiques et culturelles selon les critères
suivants.
Soutenir exclusivement

les projets professionnels en circuits

courts, c’est-à-dire portés par des structures domiciliées en AURA, qui ne
bénéficient pas d’un conventionnement avec la Région ;
Soutenir des projets capables de mailler le territoire et destinés à
rencontrer des publics empêchés dans des zones où les structures d’accueil
ont bien souvent des moyens très limités ;
Prioriser le soutien aux projets multiculturels et pluridisciplinaires
afin de décloisonner les secteurs artistiques et les publics.
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Si Madame VERNEY-CARRON répond, vous allez nous dire qu’il
existe déjà un fonds régional pour l’itinérance, oui mais celui-ci ne concerne
que l’investissement, or c’est souvent et surtout la diffusion qui pose
problème, notamment pour les spectacles qui conjuguent des pratiques
artistiques de domaines différents.
Concrètement, selon les critères énoncés, le soutien pourrait se
traduire d’abord par un dispositif destiné à soutenir l’achat d’événements, et
ce pour une tournée à partir de cinq lieux au minimum. Il pourrait s’agir d’une
aide équivalente à 40 % du montant d’achat et plafonnée à 2 000 € par lieu.
Enfin, la Région pourrait soutenir la diffusion en prenant en
charge une partie des coûts de la tournée régionale.
Face à l’urgence écologique et sociale nous n’avons plus que
jamais besoin de nous soutenir et de nous sentir appartenir à la grande
famille des humains. Pour tisser ce lien il est nécessaire de connaître,
comprendre, le goût des autres, comme l’évoque si bien le film d’Agnès
JAOUI.
Cet

amendement

donne

l’occasion

à

la

politique

régionale

culturelle d’apporter sa pierre à l’édifice.
Je serais ravie d’avoir la réaction de Madame VERNEY-CARRON.
Merci
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame LAIDOUNI-DENIS. L’exécutif
formule un avis négatif sur la proposition d’amendement.
Je rappelle que la proximité est l’une des priorités dans les
critères que nous avons choisis pour nos politiques culturelles.
Par

ailleurs,

toute

une

série

de

dispositifs

favorise

le

rapprochement, notamment Culture et Santé, et tout ce que nous faisons dans
le domaine de l’éducation artistique et culturelle.
Enfin,

vous

l’avez

dit,

mais

c’est

vrai

que

c’est

de

l’investissement. Le Fonds Régional pour l’Équipement et l’Itinérance concourt
à cet objectif. C’est la raison pour laquelle nous formulons un avis négatif.
L’amendement est rejeté.
N° 62 : PRG - Le Centre Gauche
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente pour le PRG ?
Mme

BOUKAALA.- Un

peu

comme

pour

les

deux

derniers

amendements, nous avons déposé cet amendement pour essayer de mieux
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soutenir les festivals d’Auvergne et de Rhône-Alpes. Les festivals sont à la
fois des grands créateurs de liens sociaux, de grands promoteurs de nos
artistes, et que ce soit du petit festival au très grand festival dans notre
Région, ces derniers temps, on a vu que les financements baissaient.
Pourtant, en début de mandat, on a travaillé et on a voté des critères très
précis de soutien mais au fur et à mesure on voit bien que cette enveloppe
des festivals est phagocytée par le Fonds d’Intervention Culturelle et pour
nous c’est très dommage.
Nous demandons à ce que l’on remette le droit commun des
festivals et le niveau de financement à un niveau qui permette de financer
l’ensemble des festivals et qui réponde aux critères votés. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame BOUKAALA. Je rappelle que
depuis 2016 nous avons amplifié l’aide aux festivals sur les 12 départements
et nous avons ainsi soutenu 243 festivals pour un montant de 4 650 000 € et
avec la nouvelle mandature le montant est passé à 5 063 000 €. En 2017, on a
soutenu 421 festivals pour un montant total de 6 300 000 €. En 2018 et 2019,
nous aurons encore une hausse avec 470 festivals pour 6 900 000 €. C’est la
raison pour laquelle nous formulons un avis négatif.
L’amendement est rejeté.
Je vous propose de passer à l’amendement 63.
N° 63 : SD
Mme

AUBOIS.- Monsieur

le

Vice-Président,

Madame

la

Vice-

Présidente, mes chers collègues, les attentats que notre pays a connus ont eu
de lourdes conséquences notamment dans le secteur culturel.
En

effet,

le

budget

désormais consacré

à la

sécurité

pèse

lourdement sur leur fonctionnement, en particulier sur les festivals.
La circulaire COLLOMB relative à l’indemnisation des services
d’ordre invite désormais les préfets à demander le remboursement des
charges engendrées par les missions des forces de l’ordre pour sécuriser les
festivals et les grandes manifestations culturelles populaires.
Désormais, les coûts liés à la sécurité dans les événements
publics, tels que les festivals, incombent entièrement aux organisateurs de
ces événements. Il semble urgent et nécessaire de mettre des moyens
financiers à disposition des acteurs culturels.
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Aussi,

Monsieur

le

Président,

nous

vous

proposons

un

amendement qui ne devrait pas faire débat et répondre ainsi à un double
objectif. Premièrement, la sécurité nous concerne tous et, deuxièmement,
donner de la consistance au plan festivals.
Ainsi, nous vous proposons d’inscrire 500 000 € en crédits de
paiement au chapitre 933, sous-fonction 1, rubrique 12, imputée à la sousfonction 2, article 623.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame AUBOIS. Sur cette proposition
d’amendement, l’exécutif formule un avis négatif. Je le soumets à vos voix.
L’amendement est rejeté.
N° 64 : PRG - Le Centre Gauche
Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Vice-Président. Là aussi ce
serait bien d’avoir une réponse de Madame la Vice-Présidente à un moment
donné.
Le Fonds d’Intervention Culturelle qui existe est quand même un
Fonds remarquable. Rien que sur la prochaine CP, sur ce Fonds, on va sur
des aides de 500 à 70 000 €, qui représentent entre 2 % et 70 % d’aides. On a
financé beaucoup de choses avec ce Fonds d’Intervention Culturelle, les
rencontres ciné-montagne, des plaques dans des cimetières, des concerts de
musique classique, le festival de cirque de Voiron, le festival Street Art de
Grenoble,

la

réalisation

d’une

BD,

un

festival

Renaissance

à

Lyon.

Effectivement, on est sur : « Déposez votre dossier. Vous connaissez un
conseiller régional. Il va vous le porter et vous serez financé dans le cadre du
FIC ».
En fait, ce qui nous interpelle c’est que cette région qui aime tant
communiquer sur tous ces dispositifs et sur tout ce qu’elle fait, ne le fait pas
sur le Fonds d’Intervention Culturelle. Il est introuvable sur le site de la
Région. Cela nous étonne. On ne comprend pas bien pourquoi. Est-ce parce
qu’au final on ne voudrait pas trop que cela se sache qu’il existe vu que l’on
se fait financer des choses qui parfois n’ont pas grand-chose à voir avec la
culture et où en plus on est totalement hors critères, hors cadre, hors regard
même d’une certaine politique culturelle ? C’est peut-être pour cela que l’on
n’a pas la promotion.
Avec le Groupe PRG, on est prêt à se mobiliser. On est prêt à
tous

participer,

à

vous

donner

l’euro

symbolique

que

nous

estimons
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nécessaire pour que ce Fonds d’Intervention Culturelle puisse être mis en
ligne sur le site de la Région et soit accessible à tous les citoyens, à toutes
les communes, à tous les acteurs culturels et les associations qui pourront
tous être financés dans le cadre de ce Fonds d’Intervention. Merci à vous.
(Applaudissements).
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Madame LAIDOUNI-DENIS.
Mme LAIDOUNI-DENIS.- Nous allons soutenir cet amendement,
d’autant qu’il fait écho à une demande que j’avais faite lors de la Commission
du 21 mars 2019, déplorant un manque d’équipements

dans l’accès à

l’information de ce dispositif. J’avais demandé qu’il soit mentionné sur le site.
Madame

VERNEY-CARRON

avait

répondu

qu’elle

étudierait

les

moyens

d’obtenir plus de transparence dans l’accès à l’information. La transparence
n’est toujours pas là et c’est un élément supplémentaire qui accroît le flou qui
caractérise ce dispositif.
Est-ce un fonds dévolu à la culture ou un outil du Cabinet du
Président de Région ? Au vu de la manière dont certains acteurs postulants
ont été invités à adresser leur demande directement au Cabinet de Monsieur
WAUQUIEZ, le doute n’est-il pas légitime ? Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Sur le FIC, nous avons souhaité des critères
souples, lorsque nous avons des propositions qui ne rentrent pas dans le
cadre des politiques classiques que nous avons adoptées sur les critères qui
ont été votés par notre Assemblée. C’est la particularité du FIC. C’est la
raison pour laquelle nous formulons un avis négatif sur votre proposition
d’amendement.
L’amendement est rejeté.
Ce

qui

nous

permet

de

passer

à

l’amendement

65

du

Rassemblement National.
N° 65 : RN
Mme ABADIE PARISI.- Le soir approche et déjà le jour baisse. Et
pourquoi citer ainsi le Cardinal Robert SARAH devant cette assemblée d’élus
républicains parce que derrière l’incendie retentissant de Notre-Dame de Paris
a priori accidentel beaucoup d’autres églises ont fait récemment l’objet de
vandalisme et d’incendie délibérés. Pour en citer quelques-unes dans cette
liste longue comme un jour sans fin : Sainte-Brigide à Plappeville à l’intérieur
entièrement

dévasté,

Saint-Jacques de Grenoble,

complètement détruite,
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excepté son clocher et sa croix restée debout, Saint-Maclou de Pontoise, dont
le plafond s’est effondré 13 mètres plus bas.
(Brouhaha dans l’Assemblée)
On peut dire beaucoup de choses sur le réchauffement climatique
mais ce n’est pas de cela qu’ont besoin les cœurs des hommes qui se sont
refroidis face à cette manifestation de l’effondrement de notre civilisation. Il
est vital de rappeler aux Français les mérites de ceux qui ont œuvré pour la
beauté de ce patrimoine et de leur rendre avec détermination, parfois à leur
corps défendant, le dépôt qui leur a été confié.
Nous proposons donc la création d’un musée au Puy-en-Velay en
l’honneur des bâtisseurs de cathédrales. Pourquoi le choix de cette ville ?
Pour sa magnifique cathédrale, Notre-Dame de l’Annonciation, à la montée
spectaculaire.

En

raison

des

deux

pèlerinages

multiséculaires

qui

s’y

déroulent, celui dédié à la Vierge Noire et celui qui est une étape majeure des
chemins de Saint-Jacques de Compostelle.
Enfin, la très belle ville du Puy-en-Velay étant notablement dans
les bonnes grâces de notre Président de Région, nous essaierons ainsi d’en
recevoir quelques ruissellements. Merci.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- L’exécutif formule un avis négatif sur cet
amendement. Je le soumets aux voix
L’amendement est rejeté.
N° 66 : CG-HDA
Mme SEMET.- Excusez-moi, Monsieur le Président, je ne me suis
pas remise des cathédrales.
(Rires)
Nous

souhaitons

par

cet

amendement

valoriser

l’apport

inestimable que représentent aujourd’hui les 165 000 associations de notre
Région et à travers elles les 235 000 salariés et le 1,5 million de bénévoles
qui contribuent au quotidien, au dynamisme et à la cohésion de nos territoires.
Nous ne soulignerons jamais assez l’importance de ce secteur qui
représente pourtant plus de 10 % de l’emploi privé dans notre Région. Plus
que celui du bâtiment ou celui de la construction.
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Cette

énergie

citoyenne

est

précieuse.

Elle

mérite

d’être

préservée et soutenue plus largement qu’elle ne l’est aujourd’hui par notre
collectivité.
Vous nous rabâchez sans cesse le mot « investissement » eh bien
celui-ci devrait vous plaire. Il est utile, visible, en proximité des territoires et
touche le quotidien des Auvergnats et des Rhônalpins. Que demander de
plus ?
La Région dispose déjà d’un dispositif pertinent dans ce domaine
à travers le Fonds d’Intervention pour la Vie Associative mais celui-ci est
aujourd’hui clairement sous-doté au regard des besoins.
Nous proposons donc simplement de l’abonder à hauteur de 1 M€
supplémentaire en investissement et de 3 M€ en fonctionnement. Je vous
remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame SEMET. Nous formulons un
avis négatif sur cet amendement. Je rappelle que nous avons un dispositif
SAVAARA pour soutenir la formation et que nous avons inclus dans le
Pass’Région un volet associatif et que nous les soutenons enfin sous forme
d’investissement. C’est donc un avis négatif.
L’amendement est rejeté.
N° 67 : MODEM&Ind
M. LE PRÉSIDENT.- Le MODEM.
Mme BEGUET.- Le milieu associatif consacre beaucoup de temps
avec dévouement à la vie locale, sportive et culturelle, notamment. Ils sont les
catalyseurs sociaux absolument indispensables.
La plupart demande des formations dans des domaines variés pour
améliorer l’efficacité de leurs actions, par exemple les animations de groupes,
des aspects juridiques du fonctionnement des associations ou la formation
PSC (Prévention et Secours Civique).
À l’aide de structures compétentes, la Région se doit d’aider à
cette montée en compétence.
Nous proposons une autorisation de programme de 1 M€ sur des
crédits de paiement de fonctionnement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Sur cette proposition d’amendement
l’exécutif formule un avis négatif. Je voudrais rappeler d’ailleurs que nous
avons un volet formation dans les contrats qui nous lient avec les ligues.
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L’amendement est rejeté.
Je vous propose de passer à l’amendement 68.
Santé et action sociale
N° 68 : SD
M. PICHOUD.- Monsieur le Président, chers collègues, c’est vrai
que la Région n’a pas à se substituer à l’État pour pallier ces manques dans
la gestion des établissements publics de santé mais c’est vrai aussi que l’aide
de

la

Région

était

déterminante

par

le

passé

pour

la

sauvegarde

d’établissements de santé. Je pense à Belley, plus récemment à Die et Privas.
Opérations pour lesquelles nous avons apporté notre soutien.
Les territoires où l’offre de santé se dégrade sont des territoires
qui décrochent. Oui, la Région n’a pas à se substituer à l’État mais parfois
l’urgence nous y contraint. Des urgences, il y en a encore dans notre Région.
Récemment,

sous

la

pression

des

personnels

hospitaliers,

à

qui

nous

adressons tout notre soutien, le Gouvernement s’est engagé dans un plan
d’investissement. C’est toujours mieux que rien mais il nous est permis de
douter de sa capacité à endiguer la paupérisation des hôpitaux.
Permettre à tout un chacun de bénéficier d’une offre de soins près
de chez soi est une exigence et c’est une attente forte des Français. Notre
Région n’a pas attendu que les établissements ferment pour réagir.
La

Région

s’est

engagée

en

2017

avec

une

délibération

comprenant un dispositif destiné à moderniser les établissements de santé et
de proximité. Ce levier, nous pensons qu’il peut être amplifié par la mesure
des capacités budgétaires de la Région et surtout en impliquant l’État qui ne
peut se dérober à ses obligations.
C’est l’objet de notre amendement qui propose de doter le Fonds
d’Appui aux Établissements Publics de Santé de 10 M€ supplémentaires.
Je vous remercie de votre attention.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci

Monsieur

PICHOUD.

Sur

cet

amendement, nous formulons un avis négatif. Si nous vous suivions cela nous
entraînerait sur des politiques qui relèvent de l’État. Nous le faisons à titre
exceptionnel sur des sujets qui sont justifiés, Buis les Baronnies, Mauriac,
mais pour des raisons budgétaires nous ne pouvons pas aller au-delà. C’est la
raison pour laquelle nous formulons un avis négatif.
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L’amendement est rejeté
N° 69 : GC-HDA
M. LE PRÉSIDENT.- Le N° 69 de l’Humain D’Abord. Qui prend la
parole ? Monsieur VOIR.
M. VOIR.- Monsieur le Président, vous allez dire que je suis
monomaniaque mais c’est juste de la constance et de l’opiniâtreté de ma part.
La question de l’accès aux soins de nos concitoyens doit être
aujourd’hui une priorité absolue de l’action régionale en matière de santé.
Dans de nombreux territoires de notre Région il devient de plus en plus
difficile, voire quasiment impossible, d’obtenir un rendez-vous dans les 24
heures

chez

un

généraliste

et

pour

obtenir

un

rendez-vous

chez

un

spécialiste, un dentiste, il faut attendre plusieurs mois.
De nombreuses familles n’ont pas les moyens de se soigner
correctement. Nous sommes aujourd’hui face à une aggravation de la fracture
sanitaire.
Pour répondre à ces défis, les centres de santé publique sont
aujourd’hui des outils pertinents et de proximité qui doivent être, selon nous,
privilégiés car cette structure pluridisciplinaire rassemble des médecins
généralistes et spécialistes et se veulent accessibles à tous en pratiquant le
tiers-payant. Leur modèle organisationnel spécifique orienté vers la prise en
charge globale continue et innovante est très apprécié par les jeunes
médecins diplômés. Cet aspect est primordial quand on connaît le nombre
important de départs à la retraite de praticiens prévus dans ces prochaines
années et particulièrement dans les zones rurales.
Les professionnels y sont salariés. Leur rémunération ne dépend
donc pas du nombre d’actes pratiqués sur les patients. C’est un élément
important à l’heure où la T2A dicte la politique à l’hôpital public.
Pour favoriser la multiplication de nouveaux projets de ce type sur
l’ensemble du territoire régional, nous proposons de repositionner les centres
de santé au cœur de l’action régionale en participant à la levée d’un certain
nombre de contraintes spécifiques liées à la nature et au fonctionnement de
ces établissements.
Pour ce faire, outre le nécessaire soutien à la création de
nouvelles structures de ce type, pour lequel nous proposons de budgéter 2 M€
supplémentaires en investissement, nous proposons d’accompagner le GRCS
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AURA (Groupement Régional des Centres de Santé d’Auvergne-Rhône-Alpes),
qui œuvre auprès des communes pour les accompagner dans leur projet de
création.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Vous savez Monsieur VOIR que
nous soutenons le GRCS et que par ailleurs nous avons un dispositif qui
concerne à la fois les maisons de santé mais aussi les centres de santé, qui
bénéficient d’une aide à hauteur de 200 000 €. Nous estimons que votre
amendement est ainsi satisfait. C’est la raison pour laquelle nous vous
proposons un avis négatif.
L’amendement est rejeté.
N° 70 : RN
M. LE PRÉSIDENT.- L’amendement N°70 du RN. Qui le présente ?
Vous avez la parole.
Mme SURPLY.- Merci Monsieur le Vice-Président. La vallée du
Gier devient peu à peu un vrai désert médical. Tout le monde en convient. Par
cet amendement, je demande une étude afin de pouvoir ouvrir une maison de
santé pluridisciplinaire. Mais vous allez sûrement trouver un prétexte puisque
c’est votre habitude pour dire non et repousser cet amendement. Mais j’aurais
aimé connaître vos arguments. Au moins, j’aurais essayé de plaider la cause
des habitants de la Vallée du Gier.
Je profite de mon temps de parole puisqu’il nous a été réduit ce
soir pour redemander au Président WAUQUIEZ et au Vice-Président, Monsieur
NEUDER, de bien vouloir nous donner le montant des subventions attribuées
aux deux associations, dont nous avons parlé plus tôt ce matin dans le rapport
égalité femmes-hommes qui est dans le volet santé attribué au Printemps de
la Jupe et à Sexpo. Le Printemps de la Jupe, qui promeut la théorie du genre
et Sexpo, festival de promotion pornographique.
Je vous remercie d’apporter une réponse à ces deux questions
puisque nous avons sollicité avec Madame de KERVEREGUIN, conseillère
régionale du Rassemblement National, les services par plusieurs fois et que
nous n’avons pas eu la réponse. Nous trouvons que ce n’est pas normal mais
je suis sûr, Monsieur BLANC, que vous me répondrez. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous vous répondrons. Concernant votre
proposition à hauteur de 50 000 €, nous allons être très clairs. Je vous
rappelle qu’il y a une politique de soutien aux maisons de santé et que le jour
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où une collectivité de la Vallée du Gier viendra nous voir pour un projet de
maison de santé, elle sera soutenue comme les autres. Si demain une
communauté de communes ou une commune décide de créer cette maison de
santé, nous les aiderons à hauteur de 100 000 €.
Je voudrais rectifier que nous n’avons pas réduit les temps de
parole mais nous avons simplement trouvé un accord pour que l’exécutif
réponde par oui ou par non. Mais on ne réduit pas les temps de parole. Je
vous le confirme et ce sera bien noté au procès-verbal.
C’est un avis négatif de l’exécutif.
L’amendement est rejeté.
N° 71 : RN
M. LE PRÉSIDENT.- Est-il défendu ? Madame PORQUET.
Mme

PORQUET.- Monsieur

le

Vice-Président.

C’est

un

amendement budgétaire qui est dans le cadre de la politique régionale de
santé. Il vise à lutter contre la désertification rurale et médicale et le manque
de médecins et de professionnels de santé dans les petites communes. C’est à
Viviers en Ardèche où via cet amendement il nous faut préserver l’offre de
soins et la faire perdurer. Il existe à l’heure actuelle dans cette petite
commune de 3 800 habitants une petite maison de santé mais celle-ci est
vieillissante et ne répond pas aux normes d’accessibilité.
Sans

la

construction

d’une

nouvelle

maison

de

santé

pluridisciplinaire, nous prenons le risque de voir s’assécher l’offre de soins
dans ce territoire rural. Élue municipale dans cette commune, les attentes sur
ce sujet sont grandes de la part des habitants mais aussi des professionnels
de santé, qui se sont constitués en association « Santé Viviers ».
La municipalité actuelle a déjà acquis un terrain de près de
1 000 m² pour la construction d’un nouvel EHPAD. Nous souhaitons y greffer à
côté une maison de santé pluridisciplinaire.
Je vous remercie et j’espère avoir la même réponse que vous avez
faite à ma collègue.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Merci beaucoup.
Je confirme la réponse que je viens de faire sur le dossier
précédent. Il y a une aide inscrite au budget à hauteur de 200 000 € et il faut
que vous en fassiez la demande. Les services l’inscriront.
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C’est donc un avis négatif sur votre amendement qui vise à faire
financer par la Région des crédits d’études. D’un côté, vous nous demandez
de ne pas faire de fonctionnement et d’être très limités sur les études et d’un
autre côté vous nous demandez 100 000 € sur deux amendements pour
augmenter les études. Il faut être cohérent.
L’amendement est rejeté.
Je vous propose de passer à l’amendement N°72.
N° 72 : SD
Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, chers collègues. À peu près
chaque semaine on peut lire dans la presse quotidienne les besoins que l’on
va avoir dans les territoires ruraux mais aussi dans les territoires urbains de
médecins, de spécialistes. Jusqu’à présent la Région, et nous avons voté ces
politiques, a investi massivement dans les maisons de santé, dans la
continuité de ce qui était fait dans les deux régions. Il faudrait maintenant
prolonger cette action afin de mailler le territoire en centres de soins.
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de lancer un
programme expérimental de salariat de médecins. Ce n’est pas si coûteux que
cela. Des études ont été faites par la CPAM. Le reste à charge est entre
18 000 et 25 000 € par an.
La Région Centre-Val de Loire a lancé le dispositif et elle l’a
évalué à 120 000 € charges comprises par an et par médecin. C’est la raison
pour laquelle nous vous demandons de lancer une première expérimentation
sur

le

recrutement

en

salariat

de

50

médecins.

Pour

lancer

cette

expérimentation, il est nécessaire d’inscrire 6 M€ en crédits de paiement.
L’objectif étant d’arriver à 200 médecins à horizon 2023. Je vous remercie
Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je vous confirme que la
Région s’est concentrée en matière de désertification médicale sur trois
dispositifs : le dispositif qui vise à accepter des bourses à des étudiants qui
viennent exercer dans des lieux où il y a un besoin particulier, un dispositif
qui finance les maisons de santé et les centres de santé et un dispositif à
hauteur de 10 000 € par contrat d’engagement sur le dispositif de la prime
d’engagement, qui avait été mise en place par l’ARS.
Nous estimons que ces dispositifs satisfont aux besoins exprimés.
C’est la raison pour laquelle nous formulons un avis négatif.
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L’amendement est rejeté.
N° 73 : GC-HDA
M. JACQUART.- Merci Monsieur le Président. Permettez-moi d’en
remettre une couche et espérer que ce soit le Vice-Président NEUDER, qui
réponde à cet amendement car je pense que nous sommes sur un sujet qui
mérite quand même une vraie approche politique et pas simplement une
réponse budgétaire mais bien une réponse politique à ce sujet-là.
Au-delà

de

ce

que

mes

collègues

du

groupe

Socialiste

et

Démocrate ont démontré, je vous pose deux questions.
D’abord, aujourd’hui, la Région investit sur un certain nombre de
maisons de santé pluridisciplinaire. La réalité est qu’aujourd’hui un certain
nombre de ces maisons sont vides parce que nous n’arrivons pas à trouver
des médecins pour venir combler les déficits dans ces maisons de santé
pluridisciplinaire. Oui, vous avez raison, nous aidons un certain nombre
d’étudiants mais dès lors qu’il n’y a pas de contractualisation avec les
territoires, ces étudiants vont ailleurs, dans le cadre d’une logique libérale,
qui consiste à s’installer là où il y a des possibilités rapides de patientèle.
La question aujourd’hui est de savoir si les collectivités locales et
la Région prennent leur part dans la lutte contre les déserts médicaux de
façon urgente.
Aujourd’hui, je suis dans un département où d’ici quelques jours,
38 000 Ardéchois vont perdre leurs médecins de proximité sans aucune autre
solution si ce n’est celle effectivement de faire intervenir les collectivités
locales pour pallier l’absence de médecine libérale.
La proposition que nous vous faisons est d’engager un processus,
et vous voyez que la somme n’est pas importante. C’est pourquoi c’est une
question politique. Nous savons que des départements et des OPCI sont
disposés à rentrer dans la logique de salarier un certain nombre de médecins.
Il faudrait maintenant que la Région décide d’accompagner ces collectivités
locales pour recruter rapidement ces médecins et nous savons qu’il y a un
certain nombre de médecins aujourd’hui qui n’attendent que cette possibilité
de devenir salariés d’une collectivité locale pour pouvoir exercer dans de
meilleures conditions.
La question posée à l’exécutif est : Êtes-vous prêts à être de ce
rendez-vous historique comme d’autres régions l’ont fait ou préférez-vous
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rester sur le côté de cette grande aventure que nous vous proposons et faire
en sorte que la collectivité locale puisse intervenir financièrement pour
salarier les médecins ?
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur JACQUART. Je vais demander
à Yannick NEUDER d’apporter une réponse.
M. NEUDER.- Monsieur JACQUART, vous posez une question à
laquelle on ne peut pas répondre en termes d’un amendement. La question
posée mérite beaucoup plus de temps pour y réfléchir. L’évolution de la
médecine a changé. La féminisation de la profession, la considération des 35
heures font effectivement que bon nombre de jeunes médecins ne sont
probablement pas prêts à rentrer dans une démarche de 80, 90 heures
d’exercice médical solitaire dans un cabinet médical.
Cependant, il faut entendre aussi que l’on est dans le champ du
régalien, que c’est une discussion à avoir avec beaucoup de prudence puisque
beaucoup de syndicats médicaux libéraux revendiquent cet exercice de la
médecine libérale et revendiquent aussi cette liberté d’installation.
Je crois que l’on ne peut pas un soir de budget à 22h30 dire d’un
coup d’un seul si effectivement la médecine de demain doit être salariée,
changer

quelque

part

ce

mode

de

rémunération

de

l’exercice

médical,

d’envisager d’autres expériences qui se font en Europe sous forme de
capitation ou autres.
En revanche, je pense qu’il serait probablement sage de faire et
d’envisager collectivement, au cours de la semaine de la santé, – on a dit que
l’on traiterait ce sujet dans les semaines qui viennent – eh bien que l’on
puisse ouvrir les discussions avec l’ensemble des partenaires, avec les
étudiants, avec les conseils de l’ordre, avec les syndicats et avec les
collectivités ou toute autre collectivité comme les départements puisque, vous
l’avez dit Monsieur JACQUART, certaines collectivités l’ont testé à titre
expérimental. Il faut aussi faire très attention car pour les départements qui
se sont lancés dans ces discussions nous n’avons pas d’évaluation totalement
finalisée et il faut aussi dire que ce sont des départements qui étaient
extrêmement pauvres en termes d’enseignement supérieur, notamment qui
n’avaient pas de faculté de médecine ou de centre où l’on pouvait se former
davantage.
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Je serais assez favorable de rejeter votre amendement mais
d’ouvrir les discussions lorsque nous lancerons le plan santé au niveau de la
Région.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur NEUDER. L’amendement est-il
maintenu puisqu’une ouverture a été faite par Monsieur NEUDER ? Monsieur
JACQUART.
M. JACQUART.- Je trouve que la qualité de l’échange montre que
nous avons intérêt à prendre quelque temps sur des dossiers essentiels. Je
remercie le Vice-Président NEUDER et par volonté de faire avancer le dossier
nous retirons l’amendement compte tenu de ce qui a été dit.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur JACQUART.
(Applaudissements)
L’amendement est retiré.
Vous l’avez noté, sur des amendements très importants nous
ouvrons le débat, ce qui nous permet de passer à l’amendement 74, qui est
déposé par LREM.
Qui présente l’amendement ? Monsieur VERAN.
N° 74 : LREM
M. VERAN.- Monsieur BLANC, à ce moment de la soirée de
l’examen du budget, je voudrais vous dire mon inquiétude très sincère. Le
Président de Région est absolument introuvable dans cet hémicycle. Nous
examinons maintenant depuis plus d’une heure trente en son absence le
budget de la deuxième plus grande région française. Un budget qui s’élève à
plusieurs milliards d’euros par an et lors de la conférence des présidents, le
Président WAUQUIEZ nous a dit qu’il était là jusqu’au bout de la nuit et que
l’on pouvait prendre moins de temps pour défendre les amendements.
Je voulais vous dire mon inquiétude. J’imagine que le motif qui
l’éloigne de cette assemblée est extrêmement sérieux. Pour montrer la bonne
volonté, je vais retirer cet amendement pour vous laisser le temps de l’appeler
pour lui dire que l’ensemble des conseillers régionaux qui se sont donnés la
peine de siéger ce soir pour examiner le budget l’attendent.
(Applaudissements de LREM).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur VERAN. Êtes-vous sûr que
cette observation soit au niveau d’un grand député de la République ?
M. VERAN.- Oui.
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L’amendement est retiré.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous remercie. Je vous propose de passer
à l’amendement numéro 75.
N° 75 : LD
M. LE PRÉSIDENT.- Madame BUSSIÈRE.
Mme BUSSIÈRE.- Mes chers collègues, comme vous le savez, la
grande cause régionale de l’année 2017 portait sur les troubles DYS. Elle a vu
la rédaction d’un livre blanc permettant l’établissement d’un constat partagé et
des propositions innovantes pour mieux prendre en compte les troubles des
apprentissages.
Parmi ces propositions, la Région a proposé de soutenir la
création d’une maison des DYS. Ce projet devrait voir le jour en 2020 pour
accueillir et répondre aux questions des familles, concentrer les programmes
de recherche en la matière, accueillir les associations, proposer des ateliers
de rééducation et de bien-être.
Je veux saluer ici le travail remarquable de Sandrine CHAIX pour
rendre possible cet engagement de notre collectivité pour ces élèves et leurs
familles.
Par

ailleurs,

une

mission

pour

lutter

contre

le

harcèlement

scolaire est conduite par la Région avec la tenue notamment d’assises sur le
sujet en mars dernier. Ces assises ont également permis l’identification du
besoin d’information et d’accompagnement pour les familles rassemblées
autour d’une porte d’entrée identifiable et si possible demain avec un lieu
physique où les accueillir.
Je salue ici le travail d’Anne LORNE, qui a œuvré sans relâche
pour soutenir les acteurs qui luttent contre ce fléau, qui ronge nos écoles.
J’ai l’honneur de continuer cette mission aujourd’hui et il nous a
paru pertinent avec Sandrine de proposer aux acteurs de ces deux sujets un
rapprochement des projets. En effet, une synergie d’acteurs pour mettre la
question de la bienveillance à l’école au cœur des apprentissages nous
semble particulièrement innovante.
C’est

pourquoi

le

groupe

Les

Démocrates

vous

propose

aujourd’hui par cet amendement la mutualisation des lieux pour une prise en
compte plus large des familles.
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Concrètement,

nous

vous

proposons

de

flécher

350 000 €

d’investissements supplémentaires pour la mission handicap afin de permettre
l’élargissement du projet initial de maisons des DYS à la prise en compte plus
largement de la bienveillance à l’école.
Par ailleurs, compte tenu du fort succès connu par l’appel à
projets « Stop Harcèlement » lancé par la Région en 2019, nous proposons
qu’il passe de 100 000 € à 150 000 € en budget de fonctionnement pour
répondre à l’engouement impulsé par la Région auprès des acteurs du terrain.
Je pense que ce matin vous avez été les témoins de ce film
présenté par les élèves du lycée d’Yssingeaux, qui était particulièrement
touchant et qui montre l’engagement et l’investissement des élèves pour qu’ils
deviennent des ambassadeurs de cette lutte contre le harcèlement.
C’est ce type de projet que nous souhaitons soutenir et pouvoir
développer à l’échelle de tout le territoire par l’intermédiaire des associations
et de toutes les actions qui se dirigent dans ce sens.
Avec cet amendement, le groupe Les Démocrates propose à notre
assemblée de se donner les moyens d’agir concrètement pour l’avenir de nos
enfants. Je vous remercie.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci

Madame

BUSSIÈRE.

Sur

cet

amendement nous formulons un avis positif. Il s’agit d’une mutualisation
particulièrement bienvenue. L’essentiel de l’inscription est une dépense en
investissement, qui correspond parfaitement à l’intérêt qui est manifesté par
la Région sur les troubles des DYS.
Je vous propose de soumettre cet amendement à vos voix avec un
avis favorable.
L’amendement est adopté.
Nous passons à l’amendement N° 76 par le RCES.
N° 76 : RCES
Mme LAIDOUNI-DENIS.- En 2017, le Président de la République,
Emmanuel MACRON, avait annoncé : « Plus personne à la rue ». S’il avait
tenu

promesse

il

n’aurait

d’ailleurs

fait

qu’appliquer

la

loi

qui

définit

l’hébergement d’urgence comme une compétence de l’État : article L345-2-2
du Code d’action sociale et des familles, mais voilà l’État ne respecte pas la
loi et laisse à la rue des milliers de personnes dont des enfants.
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En 2019, le nombre de sans-abri en France dépasserait les
200 000 personnes. Une fois que l’on a fait ce constat que fait-on ? On laisse
les gens dans la rue, sous prétexte que c’est à l’État d’assumer ses
responsabilités ou on agit en être humain avec les moyens du bord pour éviter
le pire, c’est-à-dire la mort ?
D’après le collectif « Les morts de la rue » un total de 612 décès
de personnes SDF a été recensé pour l’année 2018. Ce n’est pas la rue qui
tue mais c’est la pauvreté et les politiques publiques qui lui permettent de
prospérer.
Beaucoup

parmi

vous

sont

élus

locaux

et

connaissent

les

situations où l’urgence humanitaire ne peut attendre. Des situations de
détresse humaine qui poussent les communes et les acteurs associatifs à agir
seuls avec des ressources très limitées.
C’est pourquoi, nous proposons à la Région de participer à la
solidarité en soutenant ces collectivités par le biais d’un fonds d’urgence pour
l’accueil inconditionnel et la mise à l’abri des personnes en situation de
vulnérabilité. Cet accueil inconditionnel qui est traduit dans la loi constitue la
valeur centrale portée par les Emmaüs. Alors comme disait l’Abbé Pierre, il ne
faut pas attendre d’être parfait pour commencer quelque chose de bien et
c’est ce que nous vous invitons à faire en votant cet amendement. Je vous
remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame LAIDOUNI-DENIS, c’est ce que nous
faisons d’ores et déjà en soutenant toute une série d’associations et en
soutenant particulièrement les grands réseaux de solidarité, je veux parler
d’Emmaüs, d’Habitat Humanisme, des Restos du Cœur, du Secours Populaire
et d’un grand nombre d’autres associations, qui sont sur ces sujets-là et que
nous accompagnons très directement.
C’est la raison pour laquelle je formule un avis négatif sur cet
amendement, que je soumets au vote.
L’amendement est rejeté.
N° 77 : GC-HDA
M. VOIR.- Monsieur le Président. Le soin intervient pour moins de
20 % dans la santé pourtant culturellement nous privilégions toujours le
curatif. Tabac, alimentation, alcool, contraception, addiction, dépistage de
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maladies, lutte contre les discriminations, éducation à la sexualité, violences
faites aux femmes, la prévention reste le parent pauvre.
Les politiques de prévention dans ces domaines nécessitent des
moyens humains et donc des budgets de fonctionnement à la hauteur des
enjeux et surtout l’essentiel est porté par les associations dont les besoins
sont très importants. Elles œuvrent au quotidien pour que cet aspect de la
politique de santé soit pris en compte par nos concitoyens.
À cet égard, la baisse annoncée de 10 % en moyenne pour l’année
2020 des subventions allouées par l’État au Planning Familial dans notre
Région

est

inacceptable

et

totalement

antinomique

avec

les

ambitions

affichées par le Gouvernement MACRON dans ce domaine.
Ce

sont

plus

de

100 000 €

qui

manqueront

à

l’appel

pour

l’ensemble des départements de notre Région avec à la clé des actions de
prévention supprimées, en particulier à destination des jeunes dans nos
établissements scolaires, collèges et lycées.
Parce que le soutien apporté par la Région au Planning Familial,
comme aux autres structures associatives œuvrant dans le champ de la
prévention en matière de santé, est essentiel, parce que celles-ci ne peuvent
faire les frais de nouvelles coupes budgétaires imposées par l’État dans ce
domaine, nous vous proposons d’abonder à hauteur de 500 000 € la ligne
budgétaire régionale qui y est consacrée.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Je rappelle que le Planning
Familial est un partenaire de la Région et que notamment nous l’avons traduit
par l’accompagnement des titulaires du Pass’Région et nous avons enrichi
l’offre sur cette carte à hauteur de 125 000 € par an. Nous avons sécurisé
juridiquement nos interventions. Il n’est pas prévu en l’état de baisser notre
soutien au Planning Familial. C’est la raison pour laquelle je propose que
votre amendement soit repoussé.
L’amendement est rejeté.
N° 78 : LREM
M. LE PRÉSIDENT.- La Région en Marche.
Mme GIVERNET.- Merci Monsieur le Président. Rapidement, je
reviens sur le sujet des violences faites aux femmes et de l’importance de
débloquer des moyens pour l’éducation.
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Nous

vous

proposons

d’allouer

200 000

€

en

autorisation

d’engagement pour venir en soutien des associations qui sont déjà partenaires
du Conseil Régional mais qui ont besoin de pouvoir déployer de manière
homogène sur toute la Région et notamment en Auvergne ces formations et
cette éducation en faveur des lycéens. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous rappelle que sur les violences faites
aux femmes, nous menons des politiques rigoureuses et nous avons lancé des
appels à projets pour financer les logements qui permettent d’accueillir les
femmes qui sont victimes de violence et que nous avons aidé à financer 117
logements.
C’est un sujet absolument essentiel et il nous est apparu comme
étant le plus important à soutenir.
C’est la raison pour laquelle je formule un avis négatif sur votre
amendement.
L’amendement est rejeté.
Nous passons à l’environnement avec le numéro 79.
Environnement
N° 79 : GC-HDA
M. LE PRÉSIDENT.- Qui intervient ? Monsieur JACQUART ? Non,
c’est Madame CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Merci Monsieur le Vice-Président.

Je l’ai

évoqué dans mon propos liminaire en début d’après-midi. Bien évidemment
l’urgence climatique est aujourd’hui présente chez chacun.
D’ailleurs,

tous

les

discours

se

ponctuent

aujourd’hui,

généralement, par une allusion à cet enjeu climatique, au réchauffement
climatique, à la nécessité d’agir et de faire en sorte que nous sortions de
cette logique finalement mortifère, qui viserait à opposer à la fois la lutte
contre le réchauffement climatique et le progrès, qui viserait à se satisfaire
que nous pourrions ne rien faire.
Nous venons de sortir également de la COP 25, qui est en soi,
chacune et chacun s’accordera d’ores et déjà à le dire, un échec quant aux
objectifs qui sont pris. Au-delà de la similitude faite dans l’expression, la
Région doit prendre réellement toute sa place au-delà des politiques déjà
mises en œuvre, à la fois pour sensibiliser l’ensemble des acteurs publics et
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des acteurs privés sur notre territoire pour être réellement un acteur avec
l’ambition d’agir dans l’ensemble des domaines, allant des énergies bien
évidemment

renouvelables,

de

la

rénovation

énergétique,

du

bâti,

de

l’agriculture, de la mobilité et de la problématique, mais cela a déjà été
évoqué par d’autres amendements sur le verdissement des villes.
À travers cet amendement, nous vous proposons que notre Région
puisse être à l’initiative d’un événement de ce type-là, qui permette bien
évidemment à l’issue d’avoir des objectifs fixés à atteindre pour que nous
aussi nous soyons réellement un acteur concret de la lutte contre le
réchauffement climatique.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame CUKIERMAN. C’est un avis
négatif de l’exécutif. Demain nous aurons ce débat dans le cadre du
SRADDET. Je voudrais rappeler que d’ores et déjà nous accompagnons les
différents territoires sur la gestion des conflits d’usage pour les ressources en
eau et que nous sommes très présents auprès des collectivités car nous leur
transmettons les résultats de nos différents observatoires, que nous avons
intégré dans toutes nos politiques publiques et dans toutes les pratiques de
l’institution régionale cette question de l’environnement et que sur l’aspect
énergétique nous avons décidé de construire une région décarbonée à énergie
positive.
Nous aurons ce débat-là demain dans le cadre du SRADDET. C’est
un avis négatif.
Mme CUKIERMAN.- Je voudrais avoir des réponses aux questions
que je me pose. C’est mieux pour le débat.
M. LE PRÉSIDENT.- L’amendement est rejeté.
L’amendement est rejeté.
Je vous propose de passer au numéro 80 par le MODEM. Qui le
présente ? Monsieur PENICAUD.
N° 80 : MODEM&Ind
M. PENICAUD.- Monsieur le Président, chers collègues. La baisse
de 20 % de la part régionale TICPE décidée il y a un an pouvait avoir du sens,
sauf que cette mesure constituait un challenge proposé aux collectivités et à
l’État. Force est de constater que la dynamique espérée n’est pas au rendezvous.
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Fort de cela et de l’impact ultra marginal sur le prix à la pompe
payé par le consommateur, principalement absorbé, en tout cas il semble
probable par les pétroliers, nous proposons que ces 17 M€ soient réinvestis et
bénéficient réellement aux habitants de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
C’est pourquoi plutôt que de décider que cette hausse des recettes de TICPE
soit réintégrée au budget général de fonctionnement de la Région, nous
souhaitons qu’elle serve à deux actions en priorité.
Primo, la mise en place d’un chèque éco-mobilité afin d’inciter les
particuliers et professionnels à utiliser des modes doux de déplacement, vélos
électriques, voitures électriques et autres.
Deuxièmement, la mise en place d’une politique régionale de
soutien à la rénovation énergétique des logements sociaux.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.- Très rapidement pour compléter les propos de
mon collègue. Même si les pétroliers n’ont pas tous absorbé cette baisse, il
faut imaginer qu’elle sert toutes les personnes qui font le plein en AuvergneRhône-Alpes, y compris beaucoup de personnes qui sont en transit, et si on
fait un rapide calcul cela rapporte environ 0,50 € par an et par habitant à
chaque Rhônalpin et à chaque Auvergnat.
Effectivement, ce n’est pas vraiment un gain de pouvoir d’achat.
Si tant est que les pétroliers l’aient vraiment fait.
Nous soutenons fortement cet amendement, même si normalement
la TICPE est fléchée par un jeu de vases communicants, nous pourrions
répondre positivement aux propositions de notre collègue.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien merci. Je rappelle que dans les
engagements que nous avons pris auprès des Auvergnats et Rhônalpins, la
baisse de la fiscalité est un engagement extrêmement important.
Vous le calculez en centimes d’euros. Vous avez raison mais je
vous propose de le calculer en pourcentage et d’inciter simplement le
Gouvernement à faire en pourcentage ce que nous avons fait sur la part
régionale. À ce moment-là, ce serait plus de 0,10 €.
Si

vous

pouvez

vous

faire

notre

porte-voix

auprès

du

Gouvernement pour qu’il en soit ainsi, je crois que vous travailleriez utilement
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au service des Rhônalpins. C’est la raison pour laquelle nous formulons un
avis négatif sur cet amendement.
L’amendement est rejeté.
N° 81 : RCES
Mme CERBAI.- 1 M€ c’est le budget que nous vous proposons de
consacrer aux actions que les gens d’Auvergne-Rhône-Alpes choisiront de
mettre en place pour le climat.
La Région doit montrer dans les faits qu’elle associe les jeunes
aux décisions concernant leur avenir.
Ces jeunes qui ont entre 18 et 25 ans aujourd’hui finiront leur vie
pour les chanceux en 2100 avec un climat qui sera alors bien plus chaud et
imprévisible qu’aujourd’hui. Je vous le rappelle encore les scientifiques
évoquent + 7° en 2100. Ces jeunes subiront durant leur existence des
modifications

majeures,

tant

dans

leur

mode

de

vie

que

dans

leur

environnement. Nous avons le devoir de leur donner la parole et les moyens
d’agir.
Les récentes attaques contre Greta THUNBERG, réitérées ce
matin dans notre Assemblée par le Rassemblement National, montrent que les
politiques actuelles peinent à entendre l’inquiétude des jeunes sur le climat,
qu’ils développent même un réflexe de repli.
Nous devons nous dissocier de cette indifférence feutrée, voire de
ce rejet exprimé par de nombreux hommes politiques. La Région doit entendre
la génération climat. À notre niveau, nous pouvons leur donner un certain
pouvoir en Auvergne-Rhône-Alpes pour rendre notre Région meilleure, plus
résiliente.
Nous proposons de lancer un appel à idées en invitant les jeunes
de 18 à 25 ans à déposer leurs idées d’actions pour le climat sur une plateforme en ligne au cours du premier trimestre 2020. Ils seront ensuite chargés
d’en sélectionner 10 via une votation en ligne et la Région mettra en place ces
actions au cours du second semestre 2020. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CERBAI. Demain,
nous discuterons du SRADDET et dans ce cadre-là nous allons mettre en place
un comité régional de suivi de la dotation changements climatiques, qui va
réunir

tous

les

partenaires,

sur

les

entreprises,

la

construction,

les

transporteurs. Dans le cadre de ce comité régional, évidemment, la jeunesse
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aura une place de choix. C’est la raison pour laquelle je vous propose de
repousser cet amendement.
L’amendement est rejeté.
N° 82 : LREM
M. LE PRÉSIDENT.- La Région En Marche pour l’amendement 82.
Le nom est bien la Région En Marche ?
Mme MEYNIER.- Oui. Monsieur le Président, cet amendement vise
à soutenir le développement de la production de chaleur renouvelable sur
notre Région.
En France, la production de chaleur représente la moitié des
consommations

d’énergie

et

repose

encore

principalement

sur

les

combustibles fossiles. Notre Région recense 252 réseaux de chaleur et trois
réseaux de froid.
Une étude du CEREMA publiée en septembre 2018 souligne que
les

potentiels

sur

la

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

sont

importants

et

largement sous-exploités encore. Sauf à ce que ces chiffres aient évolué
depuis 2017, ils démontrent que nous pouvons être beaucoup plus ambitieux
que nous ne le sommes à la matière.
En effet, le gisement de chaleur fatale de notre Région est le
troisième gisement régional de France. 2 330 GWh, dont seulement 850 GWh
sont utilisés actuellement.
La chaleur géothermique et le biogaz respectivement 670 GWh et
700 GWh de potentiel ne seraient utilisés aujourd’hui par aucun réseau de
chaleur.
Le potentiel total de bois énergie n’est utilisé qu’à hauteur de
1 300 GWh contre 8 300 GWh de potentiel.
Les réseaux de chaleur permettraient également de répondre à un
autre enjeu important pour notre Région. La qualité de l’air qui est dégradée
en Auvergne-Rhône-Alpes en partie à cause du chauffage.
Entre 2009 et 2011, la France a reçu, comme vous le savez,
plusieurs avertissements de la Commission Européenne pour le non-respect
des normes de qualité de l’air, pour la protection de la santé humaine.
Plusieurs des villes signalées concernent notre Région.
Pour ces différentes raisons et à défaut de celle-ci pour le plaisir,
si cette raison ne vous convainc pas davantage, de devenir la première région

246
de la chaleur renouvelable devant l’Île-de-France, nous vous proposons de
voter cet amendement qui entend venir compléter l’aide de l’ADEME, qui
s’élève à 50 % et de financer les 50 % restants afin que les études de
faisabilité soient sans reste à charge pour les communes.
La séance est présidée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

En

l’absence

d’Éric

FOURNIER, c’est un avis défavorable parce que nous avons déjà un appel à
projets des réseaux de chaleur. Votre proposition est déjà remplie. Mais c’est
une très bonne suggestion de le faire en lien avec l’ADEME. Nous allons
regarder.
L’amendement est rejeté.
N° 83 : RN
M. LE PRÉSIDENT.-

Qui le présente pour le Rassemblement

National ? Monsieur SENECLAUZE.
M. SENECLAUZE.- Monsieur le Président, chers collègues. Le
réseau d’irrigation de Nord Drôme situé sur les communes d’Anneyron,
Beausemblant,

Albon

et

Saint-Rambert

d’Albon,

couvre

une

surface

de

11 150 ha. Ce réseau est alimenté en énergie par le réseau traditionnel et
consomme dans son budget plus de 200 000 €, soit 50 % de son budget de
recettes.
Nous proposons de mettre en place une centrale photovoltaïque
pour alimenter ce réseau, pour répondre à plusieurs objectifs de la Région,
dont,

premièrement,

le

développement

de

l’énergie

renouvelable,

deuxièmement, lutter contre le réchauffement climatique et, troisièmement, de
permettre à des agriculteurs d’irriguer pour moins cher. Actuellement, les
coûts engendrés par la fourniture électrique mettent carrément en péril
l’intérêt de l’irrigation et risquent de conduire à la perte de ce réseau
collectif, qui couvre 11 150 ha et alimente plus de 120 adhérents.
Merci.

Nous

proposons

de

prendre

en

crédit

de

paiement

d’investissement 5 M€ au chapitre 909, sous fonction 3 et d’attribuer et de
soustraire au chapitre 905, sous fonction 1, les mêmes 5 M€. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci, Monsieur SENECLAUZE. Le projet

pourrait être intéressant mais ce n’est pas à nous de le porter. Il faudrait qu’il
soit porté par un syndicat d’agriculteurs. Si un syndicat le porte nous le
regarderons.
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M. SENECLAUZE.- Nous allons le faire porter.
M. LE PRÉSIDENT.-

À ce stade, c’est un avis défavorable mais

dès qu’il y aura un projet structuré, et Claude AURIAS est sans doute un des
meilleurs interlocuteurs pour le faire, nous regarderons avec plaisir. C’est un
avis négatif.
L’amendement est rejeté.
N° 84 : LD
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Monsieur LUCOT.
M. LUCOT.- Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président,
chers collègues. La Région intervient dans la planification de la prévention de
la gestion des déchets. Elle fixe des objectifs très ambitieux. C’est à ce titre
que l’économie circulaire est un enjeu majeur en termes de réduction des
déchets

mais

aussi

d’innovation,

de

développement

économique,

de

valorisation des ressources locales et évidemment d’emploi.
L’ambition de la feuille de route s’inscrit à horizon 2030 et jusqu’à
30 000 emplois. Contribuer à une économie de ressources de 30 % par rapport
au PIB, stabiliser la production des déchets, obtenir un taux de valorisation
matière de 60 %. Un des sept piliers de l’économie circulaire est l’allongement
de la durée d’usage des produits avec le réemploi, la réparation et la
réutilisation.
Pour cela, l’économie sociale et solidaire joue un rôle très actif.
On dénombre aujourd’hui 40 ressourceries et recycleries en Région, qui
contribuent à la réduction des déchets. L’objectif est de passer de 40 à 100
ressourceries ou recycleries d’ici 2025, permettant d’économiser 75 000
tonnes de déchets et générer entre autres et ainsi 3 000 emplois d’insertion
pour des publics éloignés de l’emploi.
Le

Groupe

Les

Démocrates

vous

propose

d’accompagner

au

fonctionnement de toute création de ressourceries et recycleries. Je vous
remercie.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci beaucoup Monsieur LUCOT. J’aurais

aimé qu’Éric FOURNIER soit là car il avait quelques interrogations, notamment
sur le fait de passer par le fonctionnement. L’idée étant que pour l’instant on
l’adopte et cela nous donne une marge de manœuvre et ensuite il souhaite que
l’on puisse l’étudier dans le cadre du plan de gestion des déchets. Cela
permet d’articuler ensemble le travail.
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Avec un avis favorable, sachant qu’il faudra sans doute quand
même le retravailler avec le Vice-Président.
L’amendement est adopté.
N° 85 : LREM
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Monsieur VERAN.
M. VERAN.- Les berges de nos rivières dans notre région comme
dans d’autres régions d’ailleurs car ce n’est pas une spécificité locale, hélas,
sont très souvent encombrées de déchets qui peuvent être de petits déchets
liés au fait que les gens jettent des mégots, des gobelets, des sacs en
plastique, mais parfois encombrées par de très gros déchets. Il y a un jeune
Grenoblois extraordinaire, qui s’appelle Gaspard FOREST, qui est bûcheron et
qui a décidé de s’attaquer au nettoyage des berges de l’Isère en périphérie de
Grenoble. Je l’ai accompagné sur une demi-journée et j’ai pu constater que
quand on creuse un peu on tombe sur des caddies, des pneus, des meubles en
céramique, des choses absolument immondes. On y trouve de vieux journaux
qui datent d’il y a 30 ans, montrant que les berges sont très peu entretenues.
En réalité, c’est un vrai micmac pour savoir quelles sont les collectivités en
charge du nettoyage, entre les syndicats intercommunaux, les métropoles, les
villes. Si tant est si bien que c’est à l’initiative de citoyens comme Gaspard
que les rivières sont parfois nettoyées pour le gros du travail.
Cet amendement propose que la Région Auvergne-Rhône-Alpes
soutienne financièrement des actions qui permettent de désencombrer les
berges de nos rivières. Les berges encombrées ce n’est pas seulement sale et
polluant, cela peut également causer de graves désagréments sur des
affluents plus étroits de ces grandes rivières. Lorsque les déchets remontent
et se fixent cela peut empêcher la circulation de l’eau et entraîner d’autres
types de désagréments.
Si la Région pouvait être partenaire de ces actions de nettoyage
et participer à la sensibilisation de la population, ce serait formidable.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. C’est exactement l’objet des
conventions

que

nous

avons

mises

en

place

avec

les

pêcheurs,

les

associations et les agences de l’eau. Donc, avis défavorable avec l’action très
positive de Monsieur Martial SADDIER en la matière.
L’amendement est rejeté.
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N° 86 : MODEM&Ind
M. LE PRÉSIDENT.-

Qui le présente ? Madame BEGUET, est-ce

vous ? Est-il défendu sans que personne ne prenne la parole ?
C’est un avis défavorable.
L’amendement est rejeté.
N° 87 : SD
M. LE PRÉSIDENT.-

Sur les pistes cyclables, qui le présente ?

Monsieur GUERRE.
M. GUERRE.- Monsieur le Président, en juin dernier, la Région a
adopté ces contrats de mobilité verte destinés à participer à l’aménagement
des abords des gares en mode doux et en parking relais. Ces contrats
viennent en appui à la maîtrise d’ouvrage des collectivités locales mais
uniquement dans un périmètre maximal de 500 m à partir du bâtiment d’accueil
des voyageurs.
Compétente sur toutes les mobilités, la Région pourrait donc
accompagner les collectivités locales mais sur une pertinence plus large qui
nous paraît être celle de l’échelle des EPCI ou d’un bassin de mobilité en
construisant des infrastructures en connexion avec les gares et les gares
routières dans le but de favoriser une chaîne de report modal doux.
Plus nos villes, plus nos communautés de communes bénéficieront
d’infrastructures

cyclables

en

connexion

avec

les

pôles

d’échange

multimodaux plus la pratique du vélo se démocratisera dans les déplacements
quotidiens.
La proposition est de soutenir les EPCI dans la définition de
schéma

directeur

cyclable

et

de

les

accompagner

dans

la

réalisation

d’infrastructures cyclables, d’où la demande d’ouverture d’une autorisation de
programme de 20 M€ qui permettrait de lancer les premiers appels à projets.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur GUERRE. Comme
vous le savez, on le fait non seulement dans le cadre du Contrat de Plan ÉtatRégion mais aussi dans les contrats de chaque communauté d’agglomération.
Avis défavorable pour cette raison.
L’amendement est rejeté.
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N° 88 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BAUD.
M. BAUD.- Merci Monsieur le Président. Nous avons inauguré la
semaine dernière en Haute-Savoie le Léman Express, ce RER transfrontalier
qui va améliorer significativement la mobilité des habitants de la Région et
aussi participer au désenclavement de territoires comme le Chablais. C’est le
résultat d’un travail considérable qui a été mené par la précédente majorité
sous Jean-Jack QUEYRANNE et poursuivi par l’exécutif actuel et nous nous en
félicitons.
Si nous voulons poursuivre dans la révolution de nos manières de
nous déplacer, dans le changement des mobilités, nous devons aussi réfléchir
à la façon d’inciter à l’utilisation des modes doux du vélo en particulier, vélo à
assistance électrique. Cela fait sens puisque ce mode peut permettre d’éviter
d’utiliser la voiture sur des trajets courts, par exemple, pour se rendre dans
une gare ou dans une plate-forme de transport.
En plus, des études montrent que ces types de déplacement sont
efficaces pas seulement dans les territoires urbains mais aussi dans les
bourgs ou dans les zones rurales. Dans les zones peu denses, un déplacement
sur deux fait moins de 5 km. C’est vraiment un mode efficace.
Nous proposons un système simple, c’est-à-dire que la Région, à
partir du moment où un EPCI ou une commune apporte un bonus et une aide à
l’achat d’un vélo à assistance électrique, la Région double cette aide.
Aujourd’hui, les aides existent mais elles sont plafonnées à 200 €.
On sait que c’est un achat qui peut être coûteux.
Plusieurs raisons me font penser que vous pourriez adopter cet
amendement. C’est de l’investissement. On est sur de la mobilité, donc une
compétence de la Région. Et puis, en plus, ils se basent sur une initiative…
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BAUD. Je ne dis pas que ce
n’est pas une piste de réflexion. Nous sommes en train d’y réfléchir. A priori,
l’idée est plutôt de l’englober dans la grande stratégie environnementale sur
laquelle j’ai demandé au Vice-Président de retravailler pour le premier
trimestre.
Nous pourrons revenir sur ce sujet ensemble à ce moment-là.
Merci de votre propos sur le Léman. En attendant, c’est un avis défavorable
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mais je partage le sujet et je pense qu’il y a vraiment quelque chose à
construire en la matière.
L’amendement est rejeté.
N° 89 : GC-HDA
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART.
M. JACQUART.- Monsieur le Président, merci. Nous voulons par
cet amendement mettre en application le SRADDET, que nous allons discuter
demain et sûrement voter d’une façon majoritaire, et pour ne pas perdre de
temps et considérant que la question des centres d’échanges multimodaux est
un élément majeur du développement de la mobilité, cela a d’ailleurs été un
débat que nous avons eu en Commission sur l’importance que va jouer la
Région dans la coordination et le développement des centres des pôles
d’échanges multimodaux, bien clairement, nous vous proposons d’accélérer le
processus et de flécher dès aujourd’hui en investissement un budget en
autorisation de programme de plus de 8 M€ et bien évidemment en crédits
d’investissement pour l’année à venir un budget de 3 M€ afin de pouvoir
accélérer le processus de mise en place des pôles d’échanges multimodaux,
dont a priori chacun est d’accord pour considérer que c’est un élément majeur
du développement de la mobilité.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci Monsieur JACQUART. Même réponse

que celle sur l’amendement 87. En général, on l’englobe dans nos Contrats
Ambition Région ou dans les CPER. Cela ne me semble pas adapté. C’est un
vote contre.
L’amendement est rejeté.
N° 90 : SD
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Qui

le

présente

pour

le

groupe

SD ?

Monsieur CHEMIN.
M. CHEMIN.- Merci Monsieur le Président. Il y a eu une petite
coquille au moment du dépôt de l’amendement sur le montant. On n’est pas
sur 15 M€ mais sur 10 M€.
Vous

avez

certainement

été

destinataire,

comme

nous,

de

nombreux mails au mois d’octobre et de novembre d’usagers du TER, et en
particulier d’Isérois qui galèrent pour se rendre quotidiennement à leur travail.
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Nous vous proposons aussi un programme d’investissement et de
commande

de

matériel

roulant

mobilisant

300 M€

en

autorisation

de

programme et en engageant 10 M€ de crédits de paiement pour le budget
2020. Merci.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

C’est

un

avis

défavorable.

Nous

vous

rappelons que nous avons lancé toute une série de commandes de rames et de
réfection car cela fait aussi partie de l’économie circulaire. Il faut savoir
réhabiliter les rames. Il y a des rames où en faisant travailler les ACC, que
connaissent bien Madame AUBOIS et les élus Auvergnats, on peut aussi avoir
de la prolongation de ligne. Le développement durable c’est aussi défendre
des rames que l’on peut réhabiliter. Monsieur KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.- Je voudrais rapidement expliquer pourquoi mon
groupe s’abstient sur cet amendement. Nous pensons que la direction de la
SNCF a largement suffisamment de matériel roulant, sauf qu’en désorganisant
complètement la maintenance depuis quelques années elle ne sait plus
l’utiliser correctement. Notre matériel roulant en Auvergne-Rhône-Alpes fait
deux à trois fois moins de kilomètres par an que celui de nos voisins Suisses
ou Allemands. Cela fait dire qu’avec le même nombre de kilomètres ils ont
besoin de deux à trois fois moins de matériel.
M. LE PRÉSIDENT.- Je suis bien d’accord et je pense d’ailleurs
que ce sera un des sujets qu’il faudra poser dans la prochaine Convention
SNCF car en fait on ne leur met pas suffisamment l’épée dans les reins sur
l’entretien et la maintenance du matériel. Je suis entièrement d’accord.
C’est l’un des angles morts que nous avons laissés et c’est une
erreur. En fait, ils n’ont quasiment pas de pression. Ce n’est pas leur matériel
et c’est quelqu’un d’autre qui les achète et donc la pression à bien gérer le
matériel et à le maintenir est trop faible. Je suis assez d’accord avec vous làdessus. Cela dit, c’est un vote contre d’ensemble. Merci.
L’amendement est rejeté.
N° 91 : GC-HDA
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART.
M. JACQUART.- Sur l’amendement précédent, nous avons voté
pour parce que nous considérons à la fois, et vous avez raison, que sur la
maintenance il y a beaucoup de choses à faire et cela rejoint le débat sur la

253
question de la réforme ferroviaire et la diminution du nombre d’effectifs qui
touchent notamment les centres de maintenance.
Je referme la parenthèse, mais comme nous sommes logiques
avec nous-mêmes et que nous demandons à ce que dans le budget 2020 il y
ait un renforcement de l’offre ferroviaire régionale en kilomètres-train, nous
l’accompagnons du vote favorable pour augmenter le nombre de rames TER
car pour avoir des kilométrages supplémentaires il faut aussi avoir des rames
supplémentaires.
Ceci étant, chacun peut le constater aujourd’hui, nous avons un
certain nombre de lignes historiquement fortement utilisées qui sont sous
tension et il y a un besoin dans un certain nombre de territoires et sur un
certain nombre de lignes de faire en sorte qu’il puisse y avoir une offre
complémentaire pour rendre plus opérationnels, plus efficaces et plus utilisés
nos transports TER.
Je rajoute que dans le même temps aujourd’hui des lignes ont été
rénovées grâce à l’appui financier de la Région sans lequel la rénovation
n’aurait pas pu être permise, voire même des lignes auraient pu être fermées.
Aujourd’hui, nous pensons que ces lignes-là doivent pouvoir
supporter une offre ferroviaire plus consistante. C’est pourquoi nous vous
proposons un renforcement de l’offre ferroviaire régionale en kilomètres-train
que nous avons estimé à 15 M€ en autorisation de programme et 10 M€ en
termes d’autorisation d’engagement.
Voilà la proposition que l’on vous fait pour améliorer le nombre de
kilomètres-train.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur JACQUART. C’est
un avis défavorable. Je rappelle que nous avons eu une augmentation de
4,6 % du volume d’offres de trains en AURA mais pour le reste j’ai bien en
tête notre bataille sur notre sujet commun qui est Ardèche rive droite. Donc
c’est un vote contre.
L’amendement est rejeté.
N° 92 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- Madame RIAMON.
Mme

RIAMON.- Monsieur

le

Président,

Madame

la

Vice-

Présidente, chers collègues, je me fais ici le porte-parole angoissé des
milliers d’usagers qui connaissent des dysfonctionnements importants sur ce
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que l’on appelle les « lignes malades ». C’est le terme que j’avais appris à
connaître en tant que présidente de plusieurs comités de ligne lors du mandat
précédent. J’avais la charge de l’interface entre les usagers et la SNCF et il
est vrai que j’ai entendu, comme vous j’imagine Madame la Vice-Présidente,
Monsieur le Président, beaucoup d’arguments de la SNCF expliquant que ce
n’était pas possible de changer les choses.
Nous vous demandons, sans attendre la prochaine Convention, et
en activant l’article 51 de la Convention TER qui donne le pouvoir à la
collectivité de s’assurer de la bonne exécution de la Convention actuelle, de
lancer des audits sur le dysfonctionnement de ces lignes nombreuses. Je
pense à celle de Lyon-Roanne-Clermont, que je connais particulièrement mais
aussi de Lyon-Ambérieux, de Valence-Grenoble, de Lyon-Grenoble, de manière
à ce qu’enfin on sache ce qui se passe.
Jean-Charles KOHLHAAS nous a fait la démonstration que ce
n’était pas nécessairement uniquement la question de la quantité de matériel
roulant mais bien des questions de service.
Nous

vous

demandons

d’inscrire

500 000 €,

soit

une

somme

finalement très modeste, pour permettre aux usagers de comprendre ce qui se
passe.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur KOHLHAAS, souhaitez-vous
réagir ?
M. KOHLHAAS.- Très rapidement pour soutenir cette initiative.
J’en parle depuis de nombreuses années en Commission Transports. Je pense
que l’on pourrait même accompagner la direction de la SNCF pour qu’elle
trouve des solutions, y compris en les finançant. Cela nous coûterait bien
moins cher que de dépenser des centaines de millions d’euros dans du
matériel roulant neuf. Merci beaucoup.
M. LE PRÉSIDENT.-

Non, parce que tout simplement notre

Convention permet de le faire.
En revanche, une audition de SNCF Mobilités et SNCF Réseaux,
notamment avec la thématique des « lignes malades », est une bonne idée.
Martine, si nous pouvons l’organiser, cela me semble une bonne idée. Donc,
avec un avis défavorable.
L’amendement est rejeté.
N° 93 : RN
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M. LE PRÉSIDENT.- Madame DAUCHY.
Mme DAUCHY.- Ces dernières années, nous ne comptons plus le
nombre de fermetures de gares et de guichets SNCF dans toute notre région.
J’ai moi-même défendu à plusieurs reprises le maintien des gares
et des guichets en Savoie et plus précisément en Maurienne et en Tarentaise.
Ces fermetures entraînent l’impossibilité d’acheter des billets
autres que TER et cartes d’abonnement.
L’abandon

de

mission

de

service

public

de

la

SNCF

non

compensée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes impose aux usagers des
déplacements supplémentaires et pénalise davantage les usagers en situation
vulnérable, qui ne disposent pas de véhicule ou d’accès Internet.
Dans de nombreuses gares, les agents ont été remplacés par des
bornes et les usagers n’ont plus accès aux bâtiments.
Au-delà des questions matérielles, nous avons également le
problème de la sécurité qui est remise en cause. Un automate ne remplacera
jamais l’humain. L’abandon des services publics dans les zones rurales de
France représente une véritable inégalité des territoires. Nous devons garantir
à chaque citoyen l’accès à une gare, un bureau de Poste, une maternité, un
hôpital, une gendarmerie et même un centre des impôts.
Nous demandons donc les moyens nécessaires au maintien de
l’ouverture des gares et guichets physiques dans les zones rurales. Je vous
remercie.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci beaucoup. Comme vous le savez,

Martine GUIBERT a réussi à imposer un moratoire sur les fermetures de
guichets. Nous sommes extrêmement mobilisés dessus. L’objectif est de forcer
la

SNCF

à

nous

proposer

soit

des

réouvertures,

soit

des

solutions

alternatives. C’est donc un avis défavorable.
L’amendement est rejeté.
Discussion commune N° 94 - 95 - 96 - 97
N° 94 et 95 : GC-HDA
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART.
M. JACQUART.- Monsieur le Président, notre amendement vise
dans un premier temps à demander à la Région de mettre en place une étude
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sur la question de la gratuité généralisée du transport TER en AuvergneRhône-Alpes.
Nous pensons que ce sujet-là doit être enfin ouvert au-delà d’un
certain nombre d’interrogations que chacun peut se poser tant sur les
questions financières que sur la question même de la gratuité et de ce que
cela peut engendrer.
Nous pensons aujourd’hui que le temps est vraiment venu de se
poser cette question-là. D’ailleurs, quand nous commencions à la poser il y a
quelques années, même dans une autre majorité, elle était très rapidement
mise à l’écart.
Aujourd’hui, de plus en plus de collectivités, voire même de pays,
de régions, dans le monde, en Europe, se posent cette question-là et certains
sont passés de la parole aux actes.
Nous vous demandons, Monsieur le Président, non pas d’acter la
gratuité car nous n’en sommes pas là dans nos débats, malheureusement,
mais nous pensons qu’il faut avoir tous les éléments sur la table pour pouvoir
en discuter dans les mois à venir.
Nous vous proposons de lancer une étude permettant à chacun de
se faire une opinion à la fois sur le coût que cela peut engendrer mais
également sur les économies que cela peut générer sur un certain nombre de
sujets, sur la sécurité routière, sur la santé par rapport au développement du
transport collectif, par rapport à l’utilisation de la voiture, par rapport à la
pollution, par rapport à l’air, y compris sur ce que coûte aujourd’hui
l’investissement sur les routes, qui pourrait être limité par un développement
massif de l’utilisation des TER.
Le sujet est aujourd’hui de permettre d’accepter un amendement
pour lancer une étude sur cette question de la gratuité.
M. LE PRÉSIDENT.- L’amendement 96.
N° 96 : PRG - Le Centre Gauche
M. LE PRÉSIDENT.- Est-il défendu ? Monsieur MEALLET.
M. MEALLET.- Monsieur le Président, il y a deux ans, vous avez
décidé d’accorder la gratuité des titres de transport aux représentants des
forces de l’ordre qui voyagent en TER avec l’objectif que ces derniers
puissent intervenir en toutes circonstances en cas de troubles à l’ordre public.
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Si pour nous, la meilleure des sécurités pour les voyageurs est
avant tout la présence de contrôleurs SNCF, le choix de la Région vis-à-vis
des forces de l’ordre mérite pour le moins d’être audité pour vérifier sa
pertinence et donc le bon usage de l’argent public.
Aussi, nous vous demandons de financer un audit pour mesurer
l’efficacité de ces dispositifs et recenser l’évolution du nombre d’interventions
des représentants des forces de l’ordre dans les TER.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci beaucoup Monsieur MEALLET pour

cette synthèse qui m’a surpris.
Amendement 97.
N° 97 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CESA.
M.

CESA.- Monsieur

le

Président,

tout

à

l’heure,

dans

la

présentation du budget, vous avez rappelé votre attachement à préserver le
pouvoir d’achat des Auvergnats et des Rhônalpins. La proposition que l’on
vous fait ce soir va dans ce sens.
On reprend le modèle de la Région Occitanie qui a proposé de
lancer une opération d’un million de tickets TER à 1 €. Cela a été une
véritable réussite sur ce territoire car elle permet d’encourager les habitants à
adopter le réflexe TER et ainsi d’augmenter la fréquentation de 40 à 50 %
pendant les heures creuses et les week-ends où trop souvent les trains sont à
moitié vides.
C’est donc une mesure de bon sens puisqu’elle procure des gains
de pouvoir d’achat aux usagers, améliore l’offre de transport sur notre
territoire et participe à la lutte contre le réchauffement climatique.
C’est pourquoi, avec cette mesure de bon sens, nous appelons à
voter pour.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

Monsieur

KOHLHAAS,

souhaitez-vous réagir ?
Quand on fait une entente, elle n’est jamais respectée, surtout
avec vous.
Monsieur KOHLHAAS, vous avez la parole.
M. KOHLHAAS.- Vous vous expliquerez avec ma présidente pour
voir pourquoi vous n’avez pas compris – d’ailleurs comme tous les présidents
de la Conférence des Présidents – la même chose de cette entente.
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Juste pour dire que nous voterons pour ces trois rapports avec un
mot sur le premier, l’étude sur la gratuité. Effectivement, il est bon de faire
une étude pour cesser de tourner en rond autour de ce débat et de se
contredire, etc. Il y a des réseaux différents avec des enjeux différents et je
vous renvoie à la première étude qui est sortie il y a quelques mois sur un
très gros réseau de transport collectif, qui est celui de la Métropole de Lyon,
sur la gratuité et qui est très riche d’enseignements.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci beaucoup. Je crois qu’en ce moment

vous avez pas mal d’études sur la mobilité y compris avec Paul VIDAL. Je
suggère que pour l’instant ces études aillent jusqu’au bout, y compris sur le
sujet du transport par car. Avec un avis négatif.
M. KOHLHAAS.- Lequel ? On les vote séparément ou pas ?
M. LE PRÉSIDENT.- A priori, ils sont tous communs mais si vous
le voulez on les vote séparément.
On a commencé par le 97, qui vient de tomber.
L’amendement 97 est rejeté.
On va remonter la pile. On commence maintenant par le 96 avec
un avis négatif.
L’amendement 96 est rejeté.
On passe maintenant au 95.
M. JACQUART.- Monsieur le Président, juste un mot car je ne l’ai
pas défendu car je pense qu’il n’est pas de la même nature.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous en prie, allez-y.
M. JACQUART.- Effectivement, vous avez raison. Vous faites
référence aux échanges que nous avons avec Paul VIDAL. Je voudrais en
profiter pour remercier Paul VIDAL et son équipe des services sur la qualité
du travail que nous avons effectué.
M. LE PRÉSIDENT.-

Paul va en être très heureux. Vous avez

raison car il fait du très beau boulot.
M. JACQUART.- Sauf, Monsieur le Président, que si nous ne
prenons pas une décision rapidement, vous allez vous retrouver avec une
situation ubuesque. Ce sont peut-être ceux qui vont vous succéder, si ce n’est
pas vous-même, qui vont mettre en application quelques décisions qui ont été
travaillées avec Paul VIDAL.
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Nous vous proposons aujourd’hui par cet amendement d’avancer
un peu plus vite, permettant que dès le 1er janvier 2021, quelques mois avant
les élections, nous puissions avoir mis non pas la gratuité, parce que je pense
que la question mérite d’être posée différemment, mais le non-paiement des
trajets effectués.
Nous savons aujourd’hui que malheureusement la politique du
Gouvernement a fait que nous payons les collectivités locales et les usagers
10 % de TVA sur des transports pour lesquels, de fait, nous ne pouvons pas
mettre la gratuité pour les transports scolaires.
La proposition que nous vous faisons est d’être sur des transports
effectués et de pouvoir sur ces transports effectués avoir le non-paiement. Ce
qui veut dire que parallèlement il peut y avoir d’autres solutions et nous les
avons évoquées avec Paul VIDAL et ceux qui travaillent sur ce sujet-là, ce qui
permettrait d’avancer plus vite et de ne pas attendre 2022 pour mettre sa mise
en place. Je pense que vous pourriez être intéressé à reprendre ce que nous
proposons.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur JACQUART. Monsieur CESA
était captivé par ce que vous disiez.
Pour prendre deux secondes car le sujet n’est pas inintéressant et
nous serons amenés à y revenir.
La loi est complètement « dingue » et fait que si on fait la gratuité
totale, on perd la TVA. Le résultat est que l’on donne 17 M€ à l’État au lieu de
les donner aux usagers. C’est ce à quoi Monsieur JACQUART fait allusion.
De fait, il nous est impossible de faire la gratuité, sauf à vouloir
offrir sur le dos de nos usagers 17 M€ à l’État, ce qui est complètement
inepte.
Il faut inventer un système – je sais que vous êtes en train de
travailler dessus – nous permettant d’avancer. Après, Monsieur JACQUART,
comme j’ai une confiance totale dans ceux qui vont poursuivre la gestion de
cette région, c’est un trait d’audace singulier de ma part qui m’amène à
enjamber

totalement

les

considérations

bassement

politiciennes

avec

lesquelles vous m’invitez à faire des mesures qui seraient démagogiques
avant l’élection. Vous voyez le sens de l’intérêt général. Je préfère être sûr
de la qualité de vos travaux.
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Avec donc un avis négatif mais je vous remercie beaucoup de ce
que vous avez dit et je remercie chacun des interlocuteurs car je sais que
vous travaillez très bien au sein du groupe autour de Paul, qui d’ailleurs m’en
a fait le retour tout à l’heure en fin d’après-midi.
Merci. Il est rejeté.
L’amendement 95 est rejeté.
Nous passons au dernier amendement de Monsieur JACQUART,
qui n’est jamais à court d’arguments. C’est également un avis négatif.
L’amendement 94 est rejeté.
Nous passons à l’amendement 98.
N° 98 : LD
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Madame LUCAS.
Mme

LUCAS.- Monsieur

le

Président,

chers

collègues,

nous

œuvrons depuis le début du mandat pour faciliter la vie des usagers en
favorisant la multimodalité à travers, entre autres, la carte Oùra, qui permet
d’héberger sur une seule carte différents abonnements de TER et réseaux
urbains.
À travers cet amendement, nous proposons de franchir un nouveau
cap pour donner une dimension encore plus forte à la dimension régionale en
développant une fonctionnalité qui serait très utile pour les usagers.
En effet, nous proposons la création d’une boutique multimodale
sur l’application Oùra offrant aux usagers la possibilité de composer des
voyages sur mesure pour des déplacements occasionnels comme des départs
en vacances, par exemple, et d’ajouter des titres urbains en plus de leur trajet
TER.
Pour les abonnés, cela permettra de renouveler plus facilement
leur abonnement en allégeant les procédures.
La Région aura alors une offre de mobilité globale à proposer aux
usagers sur la même boutique en ligne.
Par cet amendement, je souhaite que nous soyons encore plus
ambitieux dans le service proposé aux usagers dans un souci de simplification
et pour mieux répondre aux besoins de mobilité pour tous.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci beaucoup Madame LUCAS et merci

aussi d’avoir souligné le travail très important fait autour de la carte Oùra qui
fonctionne très bien et qui se développe petit à petit. Je me permets d’y
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associer notre plate-forme de covoiturage, qui s’appelle Mov’ici. Je vous invite
à en faire la promotion parce qu’elle est en train de concurrencer BlaBlaCar
avec

beaucoup

d’efficacité.

Elle

est

plébiscitée

dans

l’utilisation

de

covoiturage dans notre région et il faut mettre la publicité sur Mov’ici, qui est
notre plate-forme gratuite, qui n’est nourrie par aucun fonds de pension et qui
fonctionne très bien.
Avec donc un avis favorable et en vous remerciant d’avoir
souligné le travail de Martine GUIBERT, qui est totalement indépendante de
cet amendement.
N’est-ce pas Madame la Vice-Présidente ?
L’amendement est adopté.
N° 99 : SD, PRG - Le Centre Gauche, RCES
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Madame GIRAUD. Cela me
fait plaisir. Je n’ai pas entendu votre voix depuis le début. C’est sans doute
de ma faute. Vous avez la parole.
Mme GIRAUD.- Je suis très contente de ce que vous venez de
dire. Sur l’intérêt général, je suis très contente que nous ayons la carte Oùra,
avec le travail que l’on avait fait car cela fait plusieurs années.
Je suis très contente que l’on ait démarré ce travail sur la plateforme que vous avez poursuivie.
Je suis très contente que vous ayez poursuivi le CEVA. Je l’avais
déjà dit. Vous l’avez opposé tout à l’heure au projet du quotidien mais
Monsieur le Président, c’est 50 000 voyageurs et c’est bien un service du
quotidien. C’est la raison pour laquelle nous vous parlerons aujourd’hui de
lancer un travail avec les agglomérations parce que nous avons une région
formidable avec les agglomérations très puissantes mais avec des problèmes
de mobilités qui vont se poser demain. Nous avons les municipales l’année
prochaine, les régionales l’année suivante. Moi, j’irai planter des fraises…
M. LE PRÉSIDENT.- Non là vous me faites de la peine. Si je vous
perds vous, Madame GIRAUD, alors que nous avons quand même écrit une
histoire de romance tous les deux, dans un parc naturel régional, vraiment
cela me ferait de la peine. Ne me dites pas cela. J’aimerais bien que vous
soyez encore candidate la prochaine fois.
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Mme GIRAUD.- Je suis contente que vous soyez revenu, je ne sais
pas si c’est la barbe, mais finalement j’avais l’impression que l’on faisait des
lettres au Père Noël et que l’on avait la réponse du père fouettard.
(Rires et applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.-

Décidément, Madame GIRAUD, il faut que

vous soyez à nouveau candidate. Je le maintiens.
Mme GIRAUD.- Je ne suis pas sûre. Je voulais simplement vous
dire que nous avions aussi monté une association sur le matériel avec huit
autres régions. Je pense que la question du matériel ferroviaire, que vous
avez évoquée, est une question fondamentale. Je pense comme vous que l’on
peut recycler mais que sur la seule région cela ne fonctionnera pas. Je vous
invite à réfléchir à nouveau à ce qui s’était passé et à reprendre ce travail
avec les autres régions de France.
Sur la question des RER métropolitains c’est la question de
demain. Je pense que vraiment il ne faut pas perdre de temps. Nous avons vu
que vous aviez beaucoup économisé, que nos finances sont saines. C’est
formidable, comme en plus il y avait quand même des extinctions d’emprunts à
partir de 2017-2018. Il faut

que l’on fasse quelque

chose. Le travail

préparatoire, Monsieur le Président, est terriblement long et important.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vais vous répondre. Monsieur KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.- Très rapidement pour soutenir cet amendement.
Comme je crains malheureusement votre réponse vu l’ambiance de ce débat
budgétaire, je voudrais attirer votre attention sur l’enjeu et qu’au moins on se
mette très rapidement autour de la table pour discuter de ce sujet qui, vous
l’avez dit d’ailleurs, et comme Éliane l’a dit, est l’enjeu de demain. Les RER
métropolitains vont poser beaucoup de questions d’organisation, d’autorité
organisatrice, etc. La loi va changer les choses dès le printemps prochain. Je
crois qu’il serait bon que les élus, tous groupes confondus, se mettent autour
de la table pour voir comment la Région peut envisager ce problème. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.-

Premièrement, je n’ai aucun problème à ce

que vous en discutiez. Deuxièmement, on travaille dessus. Vous le savez
d’ailleurs, par exemple, quand on a évoqué la ligne de Grenoble-Gap.
Pourquoi cette ligne était le cas intéressant ? Elle permet de travailler sur un
projet de RER métropolitain sur la métropole de Grenoble.
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On a réfléchi avec Juliette sur la question de l’accessibilité du
Campus de Charbonnières. Pourquoi est-il intéressant ? En réalité si on
travaille sur le tunnel des Deux Amants, on peut avoir un travail permettant
une desserte de l’ouest lyonnais avec un cadencement qui soit tout autre.
Pourquoi est-ce que l’on réfléchit avec intérêt, même si avec
Monsieur CHAVEROT on n’est jamais payé en retour et que l’on est découragé
de faire quoi que ce soit, la dernière fois c’était d’ailleurs à la dernière
séance, mais quand on travaille sur la ligne de fret ferroviaire le fait de la
sauver permet de se dire qu’il y a quelque chose à faire.
Je vais aller jusqu’au bout du raisonnement, Madame GIRAUD. Je
pense que vous avez fait une erreur sur le CEVA. Au moment de signer, il
fallait se mettre autour de la table avec les collectivités concernées pour qu’il
y ait une participation au fonctionnement.
Les coûts sont tellement exorbitants que demain la Région n’aura
pas la capacité financière, quelle que soit sa bonne santé, de développer
seule du RER métropolitain et qu’il faut que nous le fassions en partenariat et
en cofinancement avec les métropoles et les départements. Sans doute que
sur le CEVA ce travail-là aurait dû être fait en amont car c’est au moment où
on prend la décision que l’on peut le faire.
C’est d’ailleurs pour cela que l’on réfléchit et que l’on est en
discussion. Il y a des discussions avec Chambéry-Annecy, Albertville-Annecy,
la métropole de Grenoble, la métropole de Lyon, et l’objectif est d’avoir une
réflexion commune en disant que l’on est prêt à avancer mais il faut que ce
soit un travail commun et collectif. Seule, la Région ne pourra pas le financer.
Pour ces raisons-là, c’est un avis défavorable. En revanche,
Martine, ce serait très bien que vous ayez une discussion dans le cadre de la
Commission pour commencer à poser les premiers jalons. Merci.
L’amendement est rejeté.
N° 100 : RCES
M. LE PRÉSIDENT.-

Le Cévenol. Qui le présente ? Monsieur

KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.- Merci Monsieur le Président. Je me permets de
revenir pour conclure le débat précédent. C’est un sujet intéressant. Un
certain nombre de personnes ici autour de la table seront sans doute demain
des élus métropolitains dans les différentes métropoles de la Région. Je crois
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qu’il est intéressant de voir que nous avons un consensus sur la réflexion et
sur l’enjeu de ces RER métropolitains.
Là, nous ne sommes plus du tout dans un enjeu métropolitain.
C’est une ligne historique qui est fatiguée, vous la connaissez. Il y a
beaucoup de choses qui sont dites dans le texte de l’amendement. Cela fait
plusieurs années que nous mettons des pansements et que nous dépensons
des sommes d’argent. Je reconnais que la Région a tenu son rôle pour éviter
la fermeture de cette ligne face à un État qui est toujours en marche arrière
ou à reculons.
Je crois qu’il est de mauvaise gestion, tous les trois ou quatre
ans, de mettre 10 M€ sur cette ligne et de recommencer. Ce n’est pas une
réparation définitive, etc. Il serait de bien meilleure gestion de faire une
bonne fois pour toutes les travaux définitifs, en tout cas de les planifier – je
ne vous demande pas de les faire cette année – afin que l’on ne soit pas
obligé de remettre au pot et de faire un cautère sur une jambe de bois tous
les trois ans. C’est ce que nous proposons dans cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.-

Vous connaissez ma position là-dessus

Monsieur KOHLHAAS. À un moment donné, on ne peut pas accepter tout et
n’importe quoi. Dans ce pays, c’est le job de l’État de s’occuper des lignes
d’équilibre territoriales. Chacun son job. On ne peut pas avoir un État qui ne
s’occupe plus des routes nationales, qui ne s’occupe pas des rails, alors que
c’est sa vocation et sa compétence. Normalement, on ne devrait s’occuper que
des rames. L’État ne s’occupe plus de rien et en plus il nous fait les poches.
Si on s’occupe des Trains d’Equilibre Territoriaux, nous serons complètement
lessivés. On l’a fait. J’ai mis 10 M€ sur le Cévenol pour le sauver et empêcher
sa fermeture mais je n’ai quand même pas l’intention d’aligner, à moi seul, les
100 M€ qu’il faut pour sauver le Cévenol.
Je garde l’espoir qu’un surcroît de lucidité va venir de l’État et
que nous allons finir par pouvoir leur dire que la crise des « gilets jaunes »
c’est aussi une crise qui vous dit qu’il faut mettre un peu d’argent sur le rural
et sur l’équilibre rural. Pour l’instant, visiblement, ce surcroît de lucidité n’est
pas monté jusque là. Je vous rappelle qu’Aurillac ferme avec les feuilles en
automne.
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Avec un avis défavorable. Je rappelle que nous avons mis 10 M€
pour le Cévenol financé à 100 % par la Région. Il n’y a eu aucun euro de
l’État alors que c’est sa compétence sur les rails. Cela me met hors de moi.
L’amendement est rejeté.
Nous passons à l’amendement N° 101 sur les lignes TER.
N° 101 : RN
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DESIES, le guerrier qui est prêt à
tout. Plus aucun respect, plus aucune courtoisie. Le combat brutal, direct…
M. DESIES.- La Région dispose d’une prérogative en matière
d’aménagement du territoire, de la même façon le projet complexe du Léman
Express a vu le jo ur. Une liaison ferroviaire rapid e Clermont-Ferrand-SaintÉtienne et Lyon-Satolas à partir des infrastructures existantes requalifiées
permettrait

le

désenclavement

de

deux

pôles

économiques,

un

effet

accélérateur pour l’internationalisation de l’aéroport de Saint-Exupéry et une
osmose économique Auvergne-Rhône-Alpes avec un effet dépolarisant, bien
sûr, sur une métropole hypertrophiée.
J’avais déjà proposé cet amendement, ce projet, l’an dernier.
Vous l’aviez rejeté. Je constate désormais que tous les groupes ont présenté
un projet en ce sens et je voudrais remettre à l’ordre du jour une liaison
Clermont-Ferrand/Lyon-Satolas en moins d’une heure. On n’est pas obligé de
le faire en un an. On peut au moins lancer les études.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DESIES, on peut aussi étudier une
ligne… Bref, c’est un avis défavorable. Vous savez que c’est parfaitement
irréaliste. On en reparlera ensemble.
N° 102 : SD, RCES
M. LE PRÉSIDENT.- La ligne Meyzieu/Crémieu. Qui le présente ?
Est-il défendu ? Monsieur REYNAUD.
M. REYNAUD.- Oui bien sûr. Deux minutes, Monsieur le Président,
pour 25 ans d’attente, même pas peur. Je me lance.
Au nom de mon groupe et du Rassemblement Citoyen. On avait
entendu vos déclarations fermes sur votre volonté de donner autant de
chances aux habitants hors métropole qu’aux métropolitains et nous les
partageons.
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Eh

bien,

Monsieur

le

Président,

cet

amendement,

si

vous

l’acceptez, vous permettra de prouver concrètement qu’au-delà des mots, la
Région sait passer aux actes.
Je vous parle au nom des habitants de deux communautés de
communes, la LYSED et Les Balcons du Dauphiné, en tout environ 100 000
habitants du Nord Isère, mieux connu sous l’agglomération de Pont-de-Chéruy,
Crémieu, Morestel.
Vous savez, cette frange périurbaine située après la barrière de
Lyon

Saint-Exupéry.

Cette

frange

qui

a

fait

l’objet

d’une

décision

d’aménagement contraignante de la Plaine de Saint-Exupéry et de la Directive
Territoriale d’Aménagement.
Rien que dans l’agglomération de Pont-de-Chéruy ce sont plus de
4 000 logements qu’il faut prévoir pour accueillir une population que la
métropole ne peut ou ne veut loger mais qu’elle veut bien garder pour produire
des richesses.
La contrepartie était la réalisation d’un transport en commun sur
l’ex-voie ferrée de l’Est Lyonnais, propriété publique, et en état de supporter
un transport en site propre.
Ce projet avait un début de financement au CPER 2015-2020 dans
le cadre du contrat départemental Isère. La première tranche était estimée à
34 M€ et devait être précédée d’une étude de réalisation que vous venez de
lancer. Je vous rappelle qu’il faut penser au comité de pilotage. Après quatre
ans d’attente supplémentaire, il faut maintenant que cette étude aboutisse
rapidement et je compte sur l’implication de notre Vice-Présidente, qui a
réussi enfin à lancer cette étude finale.
Nous vous proposons donc d’inscrire au projet les 3 M€, qui
étaient prévus dans le cadre du CPER 2015-2020 pour la Région dans cette
première phase pour pouvoir mettre en pratique sans délai les préconisations
de l’étude en cours.
Seule la Région aujourd’hui est capable et a le droit de faire
avancer les choses. Depuis plus de 25 ans, les habitants attendent le retour
d’un véritable transport en commun sur les anciens rails du chemin de fer de
l’Est Lyonnais.
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Nous comptons, Monsieur le Président, sur cette acceptation pour
que la liaison Meyzieu-Crémieu en site propre ne soit plus l’arlésienne de la
Région et de la Métropole. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Comme vous le savez, on a
déjà une étude qui est inscrite avec les crédits au CPER. C’est donc un avis
défavorable.
L’amendement est rejeté.
N° 103 : RN
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.- Les routes départementales des deux rives du
lac d’Annecy prises en étau entre le lac et la montagne connaissent
aujourd’hui une congestion de plus en plus insupportable et à la vue des
projections démographiques la situation ne pourra aller qu’en empirant.
Face à ce problème l’exécutif du Conseil Départemental et de
l’Agglo du Grand Annecy ont procédé à un mauvais choix. Un montage bancal
dénommé LOLA pour Liaison Ouest du Lac d’Annecy, associant la réalisation
d’un tunnel sous le Semnoz pour voitures et camions

et d’une ligne,

prétendument, Bus à Haut Niveau de Service, mais qui en réalité ne le sera
pas puisque pas totalement en site propre.
Or, il est bien connu des géographes que les déplacements de la
vie

quotidienne

se

font

à

budget-temps

constant,

donc

que

le

tunnel

augmentera la distance que pourront parcourir les utilisateurs et générera de
ce fait une circulation accrue. C’est la loi de ZAHAVI.
Nous estimons quant à nous que la réalisation d’un tramway
interurbain,

Albertville-Annecy,

est

la

seule

solution

à

long

terme

qui

permettra une bonne fluidité de la circulation, le maintien des intérêts
économiques, tout en protégeant les riverains en matière sanitaire et de
qualité de vie.
Ce projet, je l’ai proposé et modestement porté depuis les
dernières élections municipales de 2014 dans ma petite commune riveraine du
Lac d’Annecy en tant que conseiller municipal.
Ses avantages : rapidité, fiabilité, confort, absorption de 30 % du
trafic routier contre moins de 8 % pour le BHLS, coût par voyageur au
kilomètre plus faible que le projet LOLA, très haute qualité environnementale,
aucune perturbation du trafic routier durant les travaux puisque la voie du

268
tramway serait à réaliser à côté de la piste cyclable sur la plate-forme de
l’ancienne

ligne

ferroviaire,

à

fort

potentiel

touristique,

utilisation

des

parkings des plages déjà existantes dans les villages, sauf évidemment en
juillet et août, projet surtout structurant reliant Albertville à Annecy, puis une
liaison directe tram-train à la gare d’Annecy vers Genève.
Notre Conseil Régional pourrait donc être dans son rôle comme
initiateur et chef de fil des porteurs de ce programme structurant et ambitieux.
N° 104 : SD - RCES
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Madame GRÉBERT.
Mme GRÉBERT.- Un amendement porté avec le groupe SD. Tunnel
sous Semnoz : stop. Projet rejeté par la population. Ecosite : stop. Gaspillage
d’argent public : stop.
Trop de voitures sur les bords du lac, besoin de transport en
commun, besoin d’alléger le pouvoir d’achat des hauts savoyards, besoin de
lien entre Annecy, le bout du Lac et la Savoie voisine. Un tram-train oui. Une
étude, oui. Tout de suite, oui. 200 000 €, OK, à moins que le débat soit
avorté, la démocratie bafouée, un exécutif indigne de la République.
J’appelle dans ce cas tous les habitants à barrer la route à
Laurent WAUQUIEZ, à défaut de barrer la route à de grands projets inutiles.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.-

À ce stade de l’heure, je n’ai même plus

envie de réagir à ce genre de discours caricaturaux.
Mme GRÉBERT.- Vous vouliez du rapide, vous en avez.
M. LE PRÉSIDENT.- Au secours ! C’est un avis défavorable.
Madame GRÉBERT, si vous écoutiez vos propres paroles, et si je
faisais ne serait-ce que 10 % de ce que vous venez de faire, vous grimperiez
aux mots en m’injuriant, en disqualifiant la pratique anti-démocratique,
l’absence de respect pour l’élue régionale que vous êtes, pour votre famille
politique, pour toute votre sensibilité, mais vous, en revanche, vous vous
autorisez tout, et même à cette heure. Vous pouviez dire exactement la même
chose, tranquillement, sereinement, respectueusement, mais vous n’y arrivez
jamais.
Chez vous, il faut toujours sauter à la gorge. Zen. Vous pouvez
dire exactement la même chose en parlant juste de la jonction d’une étude de
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tram entre Albertville et Annecy sans dire : « Barrage à l’exécutif de Monsieur
WAUQUIEZ dans la Région ! » Au secours. Stop, Madame GRÉBERT !
(Applaudissements)
Mais ça valait bien ce que je trouve. Attention à une tendance
parfois un peu extrême. Bref.
L’amendement 103 vient d’être rejeté avec un avis négatif.
Je

rappelle

qu’en

ce

moment

c’est

étudié

par

la

mairie

d’Albertville. Une réflexion est déjà menée par le maire d’Albertville qui
soutient ce projet.
Nous passons à l’amendement numéro 104 avec un avis négatif.
Les amendements 103 et 104 sont rejetés.
N° 105 : SD (discussion commune N°105, 106, 107 et 108)
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Monsieur CESA.
M. CESA.- Monsieur le Président, qu’on le veuille ou non un an
après l’annonce de la Ministre des Transports Élisabeth BORNE, l’A45 est un
projet enterré. Il faut l’acter. C’est comme cela et maintenant il faut travailler
sur des alternatives à ce projet autoroutier pour favoriser la mobilité des
Stéphanois et des Lyonnais, entre ces voies de circulation.
Début décembre, une nouvelle réunion de pilotage relative à
l’amélioration de la mobilité entre Saint-Étienne et Lyon s’est tenue à Lyon
sous l’égide du Préfet de Région. Des élus locaux, des parlementaires de la
Loire et du Rhône étaient présents, y compris pour la première fois un
représentant du Conseil Départemental de la Loire.
Même si nous regrettons une fois de plus l’absence du Président
de Région, à cet instant stratégique pour l’avenir de notre territoire. C’est un
comble. Alors qu’est évoqué le devenir de la ligne TRE la plus fréquentée
entre les deux premières villes de notre Région, aucun représentant de
l’exécutif ne siège dans cette instance.
Plusieurs alternatives ont été actées : la résorption du « nœud de
Ternay » avec le lancement officiel de l’étude sur un nouveau franchissement
du Rhône, l’incitation au report modal pour la création de nouveaux pôles
d’échanges multimodaux à Terrenoire et La Grand-Croix, le renforcement de
parking

relais

existants,

notamment

à

Saint-Étienne-Châteaucreux,

l’amélioration des échangeurs sur l’A47 dans la Vallée du Gier, qui posent de
vrais problèmes de sécurité, la lutte contre l’autosolisme par la création
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d’aires de covoiturage – il faut savoir que sur le pont de Givors on ne compte
que 1,7 passager par véhicule –, l’élargissement des bandes d’arrêt d’urgence
sur l’A47 et l’instauration d’un système de régulation dynamique de la vitesse
dès 2020.
Également, les aménagements et amélioration de la RD 342, dite
« route des montagnes russes » et le lancement des études pour augmenter la
capacité des trains et le renforcement de la desserte ferroviaire avec les
aménagements nécessaires pour des trains tous les quarts d’heure en heure
de pointe entre Saint-Étienne et Lyon.
Pour une fois, l’État a confirmé son engagement financier au
service des alternatives à hauteur de plus de 400 M€. Nous vous appelons à
en faire de même aux côtés des services de l’État et des autres collectivités
locales en sanctuarisant dès maintenant les investissements prévus pour
l’A45. Je rappelle à l’assemblée que 131 M€…
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur CESA.
L’amendement 106.
N° 106 : PRG - Le Centre Gauche
M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, d’abord, je vais vous
demander de bien vouloir répondre sur l’amendement 96 car mon collègue
Monsieur MEALLET est très frustré que vous ne l’ayez pas fait. Il va mal
dormir et demain il sera pénible et ce sera une horreur.
M. LE PRÉSIDENT.-

Cela m’étonnerait qu’il soit traumatisé. Je

connais son calme, contrairement à Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Sur l’amendement 106, les 131 M€ que vous aviez
évoqués, je ne sais pas ce que vous en avez fait, s’ils sont à la Caisse
d’Épargne ou cachés dans la boîte à sucre derrière la cheminée, mais
maintenant il faut les ressortir. On vous propose de vous aider à les dépenser.
M. LE PRÉSIDENT.- Avez-vous des dépenses de fonctionnement à
prendre en charge, Monsieur CHAVEROT ?
M. CHAVEROT.- Non. Nous allons les dépenser en investissement.
On va mettre 80 M€ pour l’amélioration de l’A47, qui en a bien besoin, et
51 M€ pour essayer, et c’est ce que j’avais déjà proposé il y a quelque temps,
d’attirer des entreprises du côté de Saint-Étienne.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Amendement N° 107.
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N° 107 : RN
M. LE PRÉSIDENT.- Madame ROBERT.
Mme ROBERT.- Merci Monsieur le Président.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Vous

faites

partie

du

Rassemblement

National, qui prend maintenant la main sur le sujet de l’A45.
Mme ROBERT.- On en parle quand même depuis de nombreuses
années. On a toujours eu la même position.
M. LE PRÉSIDENT.jusque-là plutôt

désaxée côté

La répartition du temps de parole était
lyonnais

mais

je

vois

que

la

campagne

municipale aboutit à un re-axage côté stéphanois.
Mme ROBERT.- Vous êtes observateur de la liste stéphanoise.
Bravo.
Je vais conforter mes collègues Socialistes et du PRG pour dire
effectivement que cette autorisation de programme, qui n’a pas été retirée,
doit être réaffectée, notamment à l’aménagement, pourquoi pas de l’A47 sur
les deux points les plus pénibles, que sont le goulot de Givors et surtout
l’arrivée de Saint-Étienne, qui est une succession d’entonnoirs routiers.
Je voudrais que vous y portiez une attention particulière parce
que cela fait 30 ans que les usagers de ce tronçon attendent des solutions et
des travaux et ils en pâtissent dans leurs trajets quotidiens.
Je voudrais vous demander, Monsieur le Président, que vous ne
fassiez pas subir à tous les Stéphanois et les Ligériens l’exaspération que
vous pouvez avoir, notamment avec les attaques virulentes qu’a pu porter
contre vous le maire de Saint-Étienne. Pensez d’abord aux Stéphanois. Merci
pour eux par avance, que ce dossier ne soit pas bloqué pour des mésententes
entre le Président de Région et le Président de la Métropole.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame ROBERT, rappelez-moi car j’ai une
petite amnésie. Le Rassemblement National était-il favorable à l’A45 ou
défavorable ?
Mme ROBERT.- Nous avons été défavorables à l’A45 au départ
puisque nous estimions que les travaux devaient être financés par l’État. Vous
l’aviez rappelé tout à l’heure, chacun son job, quand vous avez parlé du
ferroviaire. Après, notre vote a évolué puisque le tracé ne nous convenait pas.
M. LE PRÉSIDENT.- Vous étiez défavorables à l’A45. C’est bien
de le dire aux Stéphanois.
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N° 108 : RN
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons maintenant à l’amendement
N° 108 du groupe qui a été défavorable à l’A45, si vitale pour l’avenir des
Stéphanois. Qui le présente ? Monsieur AMOS.
M. AMOS.- Monsieur le Président, chers collègues. Je vois que
vous êtes tous en phase d’endormissement, donc je vais vous faire rêver.
Imaginez les chaleurs sont revenues. Vous descendez sur la Côte d’Azur. Les
vacances sont là. Vous commencez à entendre les cigales à la hauteur de
Valence.
M. LE PRÉSIDENT.- Honnêtement, ce n’est pas avec vous que j’ai
envie de rêver de cela, Monsieur AMOS...
(Rires et applaudissements).
M. AMOS.- Et là sur votre gauche vous apercevez le centre
historique de Valence, sa cathédrale, les grands boulevards, le Parc Jouvet,
et c’est là que le rêve s’arrête parce que si vous avez le temps de les
apercevoir c’est que vous êtes coincés dans les bouchons depuis une heure et
que ce ne sont pas les cigales que vous entendez mais les klaxons effrénés
des conducteurs excédés. Vous êtes sur l’autoroute A7 qui coupe la ville de
son Rhône depuis 1963 et qui voit passer 180 000 véhicules jour l’été, deux
fois plus que l’A47 que vous voulez doubler.
La ville de Vienne a eu plus de chance puisqu’elle était dans la
même situation et elle a bénéficié d’une déviation en 1974.
La même année, le contournement de Valence a été envisagé avec
le doublement du contournement existant. Tout avait été prévu, ponts, foncier,
malheureusement, ce projet de l’A749 est tombé à l’eau. En fait, il a été
adopté en 1992 mais n’a jamais été mis en œuvre par l’ASF.
Le rapport de la Cour régionale des Comptes s’est penché sur la
situation de Valence et pointe la perte d’attractivité de la ville. La population
diminue depuis les années 1970 alors que la population de la Drôme
augmente. Parmi les multiples raisons de cette perte d’attractivité figure en
bonne place cette saignée autoroutière. C’est l’axe le plus congestionné de
France. Cela génère pollution atmosphérique, sonore, visuelle et j’en passe.
D’ailleurs, si vous empruntez la Via Rhôna, à cet endroit-là, vous
aurez la joie de pédaler à côté des 38 t en respirant les effluves d’oxydes

273
d’azote, de dioxyde de soufre ou de monoxyde de carbone. Pour les
« écolos », ne pas confondre avec le CO2.
Nous vous proposons donc de relancer ce projet autofinancé par
les péages grâce à l’investissement plus consensuel et trois fois moins cher
que l’A45 en inscrivant logiquement un tiers du budget que vous aviez
débloqué en autorisation de programme.
Je suis sûr que votre Vice-Président au tourisme et le maire de
Valence sera de notre combat.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci Monsieur AMOS. Sur ces différents

sujets, le sujet principal étant quand même la question de la réservation ou
non des sommes. Nous les avons bien réservées. L’objectif pour nous est d’en
faire un point de levier dans les négociations avec l’État dans le futur contrat,
qui n’a pas encore de nom, qui doit être le contrat lié au contrat de plan et qui
nous permettra de négocier sur les infrastructures de transport.
L’objectif est bien qu’à cette occasion on puisse en faire le bras
de levier maximum et nous avons évidemment réservé les sommes pour offrir
des alternatives sur cette infrastructure de transport. Je pense faire partie des
quelques conseillers régionaux qui la connaissent le mieux.
Pour le reste, sur l’amendement 108, comme vous le savez nous
avions porté un projet avec le maire de Valence pour qu’il puisse y avoir une
couverture et nous nous sommes heurtés à une fin de non-recevoir total,
sachant que l’on ne peut pas intervenir sur ce dossier sans qu’il y ait un
portage de l’État et nous sommes vraiment sur le cœur de ses compétences.
C’est donc un avis défavorable pour l’amendement 105.
L’amendement 105 est rejeté.
Nous passons à l’amendement 106 avec un avis négatif.
L’amendement 106 est rejeté.
Nous passons à l’amendement 107 avec un avis négatif.
L’amendement 107 est rejeté.
Nous passons à l’amendement 108 avec un avis négatif.
L’amendement 108 est rejeté.
Nous passons maintenant à l’amendement 109.
N° 109 : RN
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Monsieur SENECLAUZE.
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M. SENECLAUZE.- Monsieur le Président, chers collègues. Nous
avons tous encore en mémoire, il y a quelques semaines, le pont de Mirepoix.
Actuellement, le pont d’Andance fait l’actualité des journaux et du
Dauphiné Libéré tous les jours : « Les maires des communes réclament un
nouveau pont. Le Président de la Communauté de communes, Monsieur Pierre
JOUVET, est prêt à apporter 5 M€ sur ce projet ».
Je crois que l’ancienneté de ce pont, le fait qu’il n’est plus guère
en mesure de recevoir des poids lourds de plus de 7 t, que deux voitures ne
s’y croisent pas sans casser des rétroviseurs, font que ce pont n’est plus
adapté à la circulation d’aujourd’hui.
Il est important d’envisager des investissements qui avaient, je
crois, fait l’objet par le passé d’un Plan État-Région (PER), qui a été
abandonné et je comprends l’inquiétude des habitants du village d’Andance,
compte tenu des événements récents de Mirepoix.
Il est quand même inadmissible dans ce pays qu’aujourd’hui l’état
général de ces édifices soit malheureusement aussi dégradé que l’on ne
puisse plus s’en servir correctement.
Je propose et je demande d’inscrire en autorisation de programme
25 M€ pour soutenir le remplacement et la construction d’un nouveau pont et
500 000 € en crédits de paiement de fonctionnement que l’on attribuerait au
chapitre 538, section 23, et que l’on soustrairait du chapitre 933, sous
fonction 1, section 12.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur SENECLAUZE. Avec
tout le respect que je vous porte, pour que l’on puisse le faire il faut un
projet. Aujourd’hui, il n’y en a pas. C’est la même remarque que pour le
précédent. Ce n’est pas du tout que ce soit inutile et votre proposition est
pleine de sens, mais il faut que l’Ardèche et la Drôme portent un projet. Nous
n’avons aucune compétence pour aller mettre un pont à cet endroit-là. Nous
sommes complètement en dehors de notre périmètre. En revanche, s’il y a un
projet, nous pouvons le financer.
M. SENECLAUZE.- (Intervention hors micro).
M. LE PRÉSIDENT.-

Monsieur SENECLAUZE, j’aime que vous

soyez convaincu comme cela.
M. SENECLAUZE.- Je ne vais faire qu’un mandat.
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M. LE PRÉSIDENT.- Pourquoi ? Si je perds les plus sympathiques
dans cet hémicycle cela ne va pas aller ! Ne me laissez pas avec les autres.
L’amendement est rejeté.
Services généraux
N° 110 : LD
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAMPEL.
M. CHAMPEL.- Merci Monsieur le Président, mes chers collègues.
Vous le savez, la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’honore d’une grande
tradition

de

coopération

décentralisée

et

de

solidarité

internationale,

notamment avec les régions francophones d’Afrique.
Notre famille politique centriste a toujours veillé à porter une
attention particulière à ces enjeux en cherchant à travailler sur les causes
afin de remédier aux conséquences des problèmes de développement.
Avec notre collègue, Mounir AARAB, nous avons personnellement
pu constater l’importance et l’utilité de l’action de la Région à l’occasion d’un
déplacement au Mali où vous avez présidé, Monsieur le Président, l’Assemblée
générale de l’Association Internationale des Régions Francophones (l’AIRF),
qui est le réseau qui comprend près de 170 collectivités francophones à
travers le monde.
Ce déplacement a également permis de travailler au renforcement
de la coopération entre notre région et la région de Tombouctou qui date de
1983 et qui bénéficie aujourd’hui à plus de 70 000 habitants afin de pouvoir
reconstruire un centre de formation, qui a été détruit par les terroristes, et de
cofinancer l’acquisition de pompes de relevage pour pouvoir irriguer les
territoires,

qui

sont

particulièrement

touchés

par

historiques

et

la

sécheresse

et

le

réchauffement climatique.
En

raison

des

liens

culturels

ou

encore

économiques qui nous lient, il est donc essentiel de poursuivre et de renforcer
nos relations avec les collectivités francophones car il y a aujourd’hui près de
300 millions de Francophones dans le monde mais dans moins de 30 ans ce
seront environ 700 millions de personnes qui parleront la langue de Molière
dans le monde, soit environ 8 % de la population mondiale.
C’est donc un enjeu de développement extraordinaire qu’il ne faut
pas rater car quand l’Afrique tousse c’est l’Europe qui s’enrhume.
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C’est

pourquoi,

chers

collègues,

cet

amendement

que

vous

propose le groupe Les Démocrates vise à augmenter les crédits du budget
aide au développement de 500 000 € en fonctionnement et de 500 000 € en
investissement afin de renforcer l’action de la Région en faveur de la
coopération

décentralisée,

de

la

solidarité

internationale

et

de

la

francophonie. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci beaucoup Monsieur CHAMPEL. Je

pense que votre implication personnelle y a été très sensible. On est
évidemment

sur

la

zone

d’intervention

Barkhane,

qui

mène

un

combat

extrêmement courageux contre l’extension des djihadistes, et qui a besoin que
l’on apporte un relais, et c’est d’ailleurs compris dans les missions de
l’opération Barkhane, en termes de développement. Si cette zone est laissée
aux mains des financements qui viennent, d’une part, des pays pétroliers et,
d’autre part, du wahhabisme, on n’arrivera jamais à arrêter l’extension du
djihadisme, d’où notre vocation, qui va au-delà de la francophonie.
Ce qui se passe en ce moment au Sahel avec une chute de
dominos à une vitesse ahurissante est extrêmement préoccupant. Si derrière,
on a un état djihadiste qui se reconstitue au Sahel aux confins entre le Mali,
le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie, on sera dans une
situation extrêmement grave. Ce n’est pas nous qui avons inversé cela mais
cela fait partie de notre vocation de pouvoir contribuer, dans un moment très
important. Il y a évidemment ce contexte de la francophonie mais il y a surtout
ce contexte de lutte contre la pression djihadiste qui prospère dans tous les
abandons

de

territoires

très

complexes

avec

les

rivalités

d’ethnies

extrêmement importantes.
De ce point de vue, je pense que l’amendement est utile. J’aurais
préféré qu’il soit 100 % rédigé investissement. Il faut le sous-amender car sur
l’imputation il n’est pas correctement rédigé. En changeant l’imputation pour
qu’il soit pris sous la sous-fonction 04 de la fonction 0 et sur la fonction 5, en
sous-fonction 53, cela nous permet de le rectifier pour qu’il soit opérationnel,
avec un avis favorable tel que sous-amendé.
L’amendement sous-amendé est adopté.
N° 111 : RCES
M. LE PRÉSIDENT.- Madame LAIDOUNI-DENIS.
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Mme LAIDOUNI-DENIS.- C’est le cinquième budget que vous nous
soumettez, toujours aussi opaque dans sa présentation. Il n’est pas facile de
voter en toute connaissance de cause dans ces conditions.
Quant au déroulement de cette session ne prendrait-elle pas une
forme de parodie de démocratie ?
Il est une chose, qui elle n’est pas opaque, c’est votre incapacité
à inscrire notre collectivité dans une démarche réelle de résilience face aux
enjeux écologiques et sociaux. Votre politique régionale en matière de
relations internationales fait fi des obligations liées aux accords de Paris.
Votre course aveugle au business à tout prix, à coups d’exportations avec des
effets catastrophiques, tant sociaux qu’environnementaux, est suicidaire.
Nous préférons opter pour la vie, d’où cet amendement qui permet
à notre collectivité dans les faits de répondre aux enjeux environnementaux et
sociaux.
Dans le cadre de l’aide au développement, nous proposons un
fonds pour accompagner les politiques locales résilientes, que ce soit en
matière d’énergie, d’agriculture, d’économie, de gestion de la ressource en
eau.
La Région devra en cohérence accorder des soutiens selon des
critères environnementaux, sociaux et éthiques.
D’ailleurs, en parlant d’éthique, le 6 décembre, nous vous avons
adressé un courrier interrogeant sur le partenariat indirect que semble vouloir
amorcer la Région avec une association libanaise. Ayant découvert que cette
association apparaît publiquement lors de meetings aux côtés de SOS
Chrétiens d’Orient et sur des sites Internet à la Ligne Éditoriale Identitaire,
nous souhaitons que la Région clarifie ses intentions.
Éthique et responsabilité doivent guider le soutien accordé par
notre collectivité, d’où la critérisation des partenariats de coopérations
centralisées

selon

les

principes

suivants :

soutien

au

développement

économique en circuits courts, soutien à la souveraineté alimentaire des
territoires et enfin soutien aux structures publiques ou de gouvernance
adaptée à la gestion des biens communs concernant l’eau, l’assainissement,
la gestion…
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame LAIDOUNI-DENIS. Je tiens à
rappeler un point car pour le bon fonctionnement de notre hémicycle c’est
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indispensable. Quant à la pause je réunis les différents responsables de
groupe et qu’ils me donnent un accord sur le pilotage de la session, il serait
bon que cet accord soit approprié par l’ensemble de vos groupes, sinon il est
inutile que je discute avec vous. On a calé un cap de discussions et je ne vois
même pas ce que vous dites quand vous parlez de caricature de démocratie.
Pardon. On s’est entendu sur un temps de parole et sur un fonctionnement. Je
ne comprends pas très bien quel est le sens de votre remarque. Elle me
semble assez opaque pour reprendre vos propos.
M. KOHLHAAS.- (Intervention hors micro).
M. LE PRÉSIDENT.-

Vous-même, vous m’avez demandé des

réponses, Monsieur KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.- C’était avant. Il n’y avait aucune réponse.
M. LE PRÉSIDENT.-

Là, il y a des réponses. Dans l’accord que

nous avions passé, on avait dit pas de réponse. C’est la demande qui avait
été faite. Ce n’est pas grave. Je sais très bien avec vous comment cela se
passe. J’ai définitivement renoncé en la matière à croire que l’on ait un accord
qui soit compris et tenu.
Premièrement, vous avez eu une réponse. Elle a été rédigée par
Monsieur MEUNIER.
Deuxièmement, l’association à laquelle vous faites référence… si,
elle vous a été envoyée hier, a été reçue par le Président de la République à
l’Élysée. Je veux bien que vous la considériez comme étant nécessairement
ostracisée mais il y a quand même des limites à un moment donné.
Troisièmement, sur votre amendement, je ne comprends pas. Vous
parlez d’opacité et de transparence mais créer un fonds dédié au soutien des
acteurs résilients dans le domaine de l’économie, de l’agriculture, de l’énergie
et

de

l’eau,

je

dois

être

très

fatigué

ou

avoir

une

intelligence

pas

suffisamment éclairée mais je ne sais pas ce que cela veut dire. Les acteurs
résilients dans le domaine de l’économie, de l’agriculture, de l’énergie et de
l’eau, je dois avouer que cela devient des thèmes un peu compliqués pour moi
à connecter avec ma réalité pratique. Pour ces raisons, c’est un avis
défavorable.
L’amendement est rejeté.
N° 112 : RCES
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MARCHE.
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Mme

MARCHE.- Irène

FRACHON,

Denis

BRETEAU,

Céline

BOUSSIÉ, Laura PFEIFFER, toutes ces personnes ont fait des signalements ou
révélé des signalements concernant des menaces ou un préjudice pour
l’intérêt général dans le contexte de leurs relations de travail dans le secteur
public ou privé.
Que ce soit pour l’affaire du Médiator, de la maltraitance des
enfants handicapés, des appels d’offres truqués, des malversations d’une
entreprise publique en faveur d’IBM ou du non-respect du Code de travail pour
l’entreprise TEFAL ou encore ARCELORMITTAL, qui a versé dans les rivières
en toute impunité des centaines de litres d’acide sulfurique entraînant des
risques de pollution dans les rivières, ils et elles ont pris des risques pour
signaler des comportements allant contre l’intérêt général. Ces lanceurs
d’alerte ont dû mener des combats. Ils ont été très souvent sanctionnés
parfois licenciés ou poursuivis par la justice.
Tout cela entraîne des pertes de revenus ou des frais notamment
judiciaires alors qu’ils relevaient un scandale et exerçaient simplement leur
rôle de citoyennes et citoyens.
Le Parlement européen et le Conseil de l’union européenne ont
signé le 7 octobre dernier une directive qui va offrir une meilleure protection
aux lanceurs d’alerte. Cette directive contient un certain nombre de mesures
de soutien pouvant être mises en place, comme un soutien psychologique, des
informations, des conseils ou une assistance juridique dans le cadre des
procédures pénales et civiles mais également une assistance financière.
Cependant, la transposition en droit français n’est prévue que
dans deux ans et le Gouvernement tarde à agir. Dans l’attente de cette
transcription de la directive européenne une assistance financière pourrait
être apportée aux lanceurs d’alerte. Les aides régionales doivent permettre
d’apporter un soutien financier à celles et ceux qui relèvent une menace ou un
préjudice grave pour l’intérêt général, dont elles et ils ont eu personnellement
connaissance.
Ainsi, elles contribueront au développement de la démocratie
sociale dans notre Région et à la préservation du bien-être des citoyens et
l’intérêt général à l’échelle de l’ensemble du territoire.
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Nous proposons donc une assistance financière aux lanceurs
d’alerte signalant des violations relevant du champ d’application du droit
français.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. C’est un avis défavorable,
comme votre présentation le montre, nous sommes complètement sur une
compétence nationale.
L’amendement est rejeté.
N° 113 : PRG - Le Centre Gauche
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Madame BOUKAALA.
Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président. Cet amendement
vise à tenter une nouvelle fois, puisque ce n’est pas la première année que
nous le présentons, à évoquer l’observatoire régional de la laïcité.
Vous aviez, il y a quelques mois, missionné un élu de la majorité
sur une mission. Effectivement, après deux ans nous avons eu l’occasion de
pouvoir travailler entre groupes politiques pour savoir où en était cette
mission. Une bibliographie très complète nous a été présentée, une liste des
personnes qui avaient pu être auditionnées a aussi été présentée lors de ce
groupe de travail et au final aucune mesure concrète n’a été annoncée et
prévue.
Nous sommes fin décembre 2019. Il nous semble maintenant qu’il
est urgent d’arriver sur une mesure concrète et a priori la seule mesure
concrète sur laquelle nous serions relativement tous d’accord est de relancer
cet observatoire régional. C’est le sens de notre amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BOUKAALA. Comme
vous le savez, un travail est mené par Monsieur NANCHI avec certains
éclairages complémentaires menés par Anne PELLET sur le sujet. Je souhaite
qu’ils puissent aller au bout de leur mission.
Avec un avis contre, l’amendement est rejeté.
L’amendement est rejeté.
N° 114 : MODEM&Ind
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Souhaitez-vous

présenter

l’amendement

N°114 ou non ?
Il est abandonné. Je pense que vous faites bien. C’est une
décision sage.
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L’amendement est retiré.
N° 115 : RCES
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOHLHAAS.
M.

KOHLHAAS.-

Merci

Monsieur

le

Président.

L’amendement

précédent aurait fait l’unanimité.
Quand on lit vos documents budgétaires jusqu’à la dernière page,
qui se termine par le tableau des effectifs, on se rend compte que dans ce
tableau, il y a plus de 1 000 postes prévus au budget mais non pourvus. 1 000
équivalents temps pleins. C’est beaucoup. C’est plus de 10 % des effectifs.
C’est normal, en général, dans une collectivité qu’il y ait autour de 5 % de
postes non pourvus car il y a des mouvements mais 10 % cela devient de la
gestion de non-remplacement et d’économies budgétaires.
Cela entraîne bien sûr des souffrances des agents qui sont
pressurisés dans un certain nombre de services, dans certains lycées. On fait
à trois ou quatre le travail qu’il était prévu de faire à cinq ou six.
En gros, 500 postes permettent à la Région de faire 20 M€
d’économies dans son budget de fonctionnement par an.
Dans le même temps, la Région n’a pas mis en place un régime
indemnitaire identique pour l’ensemble des agents d’Auvergne et de RhôneAlpes puisqu’à la fusion des deux Régions il n’y a pas eu de fusion de la
partie qui s’appelle la prime de fin d’année.
Si la Région voulait être la première région juste envers ses
agents et donner à chaque agent la même prime de fin d’année et les mêmes
droits, qu’ils soient Auvergnats ou Rhônalpins, cela lui coûterait environ 6 M€
par an à mettre en miroir des 20 M€ d’économies faites sur les postes non
pourvus.
Nous vous demandons donc de voter cet amendement budgétaire
qui

permet

juste

à

ce

que

les

agents

auvergnats

soient

correctement

rémunérés. Merci
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. C’est une situation qui n’est
évidemment pas satisfaisante, comme vous le savez. Nous avons saisi le
Secrétaire d’État en charge de la fonction publique pour savoir s’il nous
autorisait à faire cette extension. Nous avons eu une réponse négative du
Secrétariat d’État de la fonction publique qui, pour l’instant, bloque le sujet.
On a demandé qu’il puisse y avoir une évolution avec un nouveau décret qui
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soit pris. Pour l’instant, nous l’attendons, sachant qu’à ce stade il y aurait eu
un avis négatif du Conseil supérieur de la fonction publique.
Pour l’instant, en l’état du droit, nous n’avons pas le droit et nous
avons sollicité explicitement le Secrétariat d’État à la fonction publique, qui
nous a fait une réponse négative.
Donc, avec un avis défavorable, pour ces raisons.
Qu’avez-vous dit Madame CUKIERMAN ?
Mme CUKIERMAN.- (Intervention hors micro).
M. LE PRÉSIDENT.-

Je ne suis pas loin de partager. Quand on

pense à ce que c’était et ce que c’est devenu… Allez. Il faut que j’arrive à
retrouver cette phrase de Chateaubriand qui est magnifique…
L’amendement est rejeté.
N° 116 : PRG - Le Centre Gauche
M. LE PRÉSIDENT.- Mme BOUKAALA.
Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président. Cet amendement
rejoint certains des propos de Jean-Charles KOHLHAAS à la fois sur des
postes non remplacés et une souffrance au travail. On l’a vu dans le bilan
social de la Région, le taux d’absentéisme des agents dans les lycées est très
important. La souffrance au travail est renforcée par le fait qu’aujourd’hui il
manque des médecins du travail à la Région. On sait qu’il y a aussi des
problèmes de recrutement de ces médecins. Le médecin qui était titulaire sur
Grenoble pour les agents de la Région est parti au bout de quelques mois. Il
n’a pas été remplacé.
Nous proposons par cet arrêté et cet amendement d’avoir deux
médecins qui seront disponibles pour les agents de la Région, un à Lyon et un
à Grenoble parce que la médecine du travail est un droit pour tous les
fonctionnaires et il nous semble indispensable que nous puissions de nouveau
avoir des médecins du travail. Merci.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci.

Vous

avez

évidemment

raison

d’essayer de multiplier les initiatives là-dessus pour trouver des alternatives.
Cela dit, aujourd’hui, vous vous doutez bien que ce n’est pas notre collectivité
qui peut aboutir à trouver une réponse à ce problème qui est majeur et,
malheureusement, d’une ampleur complètement nationale.
Je vous propose donc un avis négatif sur le sujet.
L’amendement est rejeté.
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Vote du rapport N° 3750
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci à tous pour votre patience et nos

débats. Nous avons quand même abordé un certain nombre de thèmes
intéressants. Nous allons donc passer maintenant au vote sur le budget, en
remerciant chacun de sa participation et de son implication, y compris les
groupes avec lesquels nous avons travaillé depuis le début sur ce contrat de
mandature, avec donc un avis favorable.
Je demande à ceux qui ont un pouvoir de voter deux fois. Ne vous
évaporez pas dans la nature si vous avez un pouvoir. Vous votez deux fois. Si
vous avez un problème pour savoir s’il a été comptabilisé, merci de lever la
main et merci à tous de ne pas partir avant que l’on ait comptabilisé les
opérations.
Certains ont-ils des doutes sur la prise en compte de leur vote ?
Nous allons vérifier. Cela nous évitera un recours de Monsieur GEMMANI qui,
heureusement, n’est pas dans l’hémicycle.
Est-ce que notre directrice des assemblées considère que tout est
bon ? Cela me rassurerait que vous me fassiez un petit signe de tête pour me
dire si tout est bon. Oui. Parfait.
Nous pouvons avoir le résultat du vote de notre budget : 108 voix
pour, contre 83 voix.
Merci beaucoup.
La séance est suspendue à 1 heure.


La séance est reprise vendredi 20 décembre à 9 heures 57.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous commençons par le SRADDET.

SCHÉMA RÉGIONAL D’AMÉNAGEMENT, DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
D’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES : BÂTIR UNE RÉGION D’AVENIR, SOLIDAIRE
ET DURABLE
Rapport n° 3754
M. LE PRÉSIDENT.- La présentation nous est faite par Monsieur
HORTEFEUX, que nous avons beaucoup de plaisir à retrouver à cette tribune.
Intervention de l'exécutif
M. HORTEFEUX.- Ce n’est que provisoire, Monsieur le Président.
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Ce rapport doit nous permettre d'adopter le Schéma Régional
d'Aménagement de Développement Durable et d'Égalité des Territoires pour le
transmettre ensuite au Préfet de Région.
C'est la quatrième délibération qui vous est proposée et la
dernière. Nous avons eu la troisième délibération qui a permis d'ouvrir une
phase de trois mois de consultation des personnes publiques associées. De là,
c'est ensuite l'enquête publique qui s'est close le 4 octobre.
Un premier élément important à noter : la mobilisation et donc
l'intérêt que cela a suscité puisqu’au total ce sont près de 1 600 personnes
qui ont participé aux différentes rencontres dans les départements et les
collectivités. 1 600 personnes qui ont abouti ensuite à 3 000 observations. Il
faut savoir que chacune de ces observations a été analysée, disséquée,
reprise et surtout obtenu des réponses. D'ailleurs, vous trouverez le détail de
ces réponses en annexes et conclusions de la Commission d'enquête.
Ces observations étaient pour une part des questions de forme
mais aussi un certain nombre de questions de fond puisque nous avions fait le
choix de partir d'une feuille blanche, c'est-à-dire sans aucune idée préconçue
en restant toujours à l'écoute des territoires et de leurs besoins.
Les documents composant ce SRADDET ont donc été à la fois
enrichis et modifiés sur la base de tout cela.
Simplement deux ou trois mots. Dans les éléments positifs, je
crois que nous avons abouti, si l'on compare avec ce qui se passe dans les
autres collectivités régionales, à un document à la fois concis, lisible, qui
répond bien sûr aux obligations réglementaires mais qui va au-delà de ces
obligations
thématiques

réglementaires
comme,

par

puisque
exemple,

nous
le

avons

foncier

souhaité
agricole

y

inclure

des

ou

encore

des

infrastructures numériques.
Deuxième réflexion : l'ambition qui était la nôtre et celle du
Président WAUQUIEZ était d’aboutir à un document qui soit prescriptif mais
sans excès et surtout qui avance avec un principe clair et net : que l'on
n’ajoute pas de norme à la norme parce que nos concitoyens n'en peuvent
plus.
On aboutit à un document qui, comme encore une fois la loi le
prévoit, est prescriptif mais sans excès et qui s'appuie sur un principe simple,
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clair et net : le principe de subsidiarité. Ce qui est peut-être assuré par le
territoire doit l’être au plus près du terrain.
Deuxième point majeur : la Commission d'enquête a émis un avis
favorable

en

l'assortissant

recommandations,

très

d'un

certain

exactement

de

nombre
six

de

réserves

réserves

et

et

de

de
huit

recommandations.
Je vous indique que les six réserves ont toutes été levées. Je
vous donne un exemple simple. Je ne vais pas vous donner le détail exhaustif
en réunion qui a suivi la Commission organique car on l’avait déjà examiné :
la lutte contre le changement climatique. On souhaitait que ce soit mieux pris
en compte. On a remonté le sujet en tête des enjeux majeurs à venir et on a
inscrit

la lutte contre le réchauffement

climatique

dans notre ambition

régionale. C'est le premier point.
S'agissant

des

huit

recommandations.

Elles

ont

toutes

été

intégrées pour tout ou partie. Là aussi, je prendrai simplement un exemple
relatif à l'aménagement du territoire, qui concerne la gestion économe de
l'espace. La préservation du foncier est une thématique essentielle de ce
SRADDET. Nous avons quatre règles qui cherchent à limiter la consommation
d'espace sans toutefois anticiper ou préempter des décisions nationales.
Les

Vice-Présidents,

Éric

FOURNIER

et

Martine

GUIBERT

préciseront ensuite un certain nombre de points mais voilà les idées.
Première idée : une consultation qui a connu un grand succès.
Deuxième idée : nous avons tenu compte des recommandations et
des réserves et nous les avons incluses dans nos préoccupations.
Troisième idée : je voudrais ajouter un dernier mot qui n'est pas le
moins important pour un grand nombre de nos concitoyens car cela a été au
cœur des préoccupations qui se sont exprimées et des discussions dans un
certain nombre de réunions. Je pense notamment aux réunions qui se sont
tenues à Lyon et à Clermont-Ferrand.
Je veux parler des éoliennes. Je voudrais vous dire que nous
avons été aussi loin que cela était juridiquement possible pour empêcher un
développement anarchique de ces éoliennes.
C'est la seule position qui légalement nous permettra de valider
notre SRADDET. À la demande expresse et personnelle du Président Laurent
WAUQUIEZ, nous vous proposons que la Région vérifie pour les projets
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éoliens que l'ensemble des avis des collectivités concernées et consultées –
c’est aussi la règle 30 de notre SRADDET – est bien favorable. Si la position
de ces collectivités est défavorable, la Région à ce moment-là introduira un
recours pour protéger les paysages et la biodiversité.
Au total ce Schéma qui nous est proposé aujourd'hui est à la fois
ambitieux,

réaliste

et

enrichi

des

préoccupations

environnementales

et

climatiques.
En conclusion, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à
cette réflexion : le CESER, les groupes, qui ont fait parvenir un certain
nombre de propositions et j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure,
l'ensemble des personnes publiques associées.
Voilà Monsieur le Président, résumé ce SRADDET.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci beaucoup Monsieur HORTEFEUX. Je

reviendrai sur le sujet notamment des différents aspects du SRADDET liés aux
éoliennes. J'en retoucherai un mot après.
Merci en tout cas de votre travail car je sais que vous vous y êtes
beaucoup

investi

et

que

cela

a

été

toute

une

série

de

mesures

de

concertation.
Je

me

permets

aussi

d'associer

Martine

GUIBERT

et

Éric

FOURNIER qui ont fait un gigantesque travail et Monsieur Raymond VIAL, qui
a jeté un regard bienveillant, d'autant que, comme c'est son anniversaire, je
voulais lui souhaiter son anniversaire.
(Applaudissements).
Nous sommes très contents de vous avoir sur ce plateau Monsieur
HORTEFEUX.
Nous passons maintenant à l’avis des commissions.
Avis

des

commissions

« Transport,

aménagement

du

territoire

et

infrastructures » et « Environnement, développement durable et énergie »
Mme GUIBERT.- Je voulais reprendre le volet transports mobilité
de façon plus détaillée et rappeler les grands principes. En matière de
transports et de mobilité la Région n'oublie personne. Une région dotée de
quatre grandes métropoles et même de cinq si on considère l'impact de
Genève sur les départements de Haute-Savoie et de l’Ain.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes c'est aussi une très grande
région, la plus montagneuse de France avec des territoires par exemple privés

287
de ligne à grande vitesse, privés aussi de TER, également éloignés des axes
autoroutiers pour certains.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes est cela à la fois. C'est pourquoi
nous avons choisi d'investir dans toutes les solutions qui permettent de
désenclaver nos territoires, le ferroviaire, le routier, l’aérien.
Le défi de la Région est donc de trouver un équilibre entre la
diversité de ses territoires qui la composent. Cet équilibre se retrouve dans
notre SRADDET autour de quelques grands objectifs.
Bien sûr maintenir un réseau ferroviaire sur tout le territoire. Cela
signifie

concrètement

la

poursuite

et

l'amplification

de

notre

plan

de

sauvetage des petites lignes mais aussi des autres lignes structurantes bien
sûr.
Renforcer la desserte aux abords des grandes métropoles. Nous
en avons largement débattu hier lors du budget.
Développement

d'une

logique

de

RER

métropolitain

et

nous

sommes la première région à avoir lancé cette démarche avec la mise en
service du Léman Express.
C'est aussi rendre plus attractifs et simples les déplacements
avec l’intermodalité, la plate-forme Oùra, tout ce qui est coordination, la
plate-forme Mov’ici également. C’est rendre aussi les déplacements plus
confortables, plus sûrs.
L'accessibilité en gare, des rames neuves, le Wifi, les services
aux voyageurs, l’information voyageurs, la vidéosurveillance.
Deux autres objectifs majeurs sont portés dans notre SRADDET :
Sa contribution sur la réduction des gaz à effet de serre, générés
par les transports régionaux, soit des transports de marchandises ou de
voyageurs.
Sa contribution dans la coordination de la mobilité à l'échelon
régional
Coordination pour organiser les transports de masse de type RER
ou aussi les transports à la carte, de type TAB, covoiturage.
Enfin, du point de vue de l'aménagement global, il faut retenir une
double volonté.
D'une part, nous travaillons sur le maillage interne à la Région
pour que l'ensemble de nos territoires soit connecté et relié et nous allons
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porter sur ce point une attention particulière aux relations interrégionales pour
les territoires frontaliers avec les cinq autres régions qui nous entourent.
D'autre part, nous allons renforcer l'insertion de notre région dans
son rayonnement national et européen, notamment avec les accès franciliens
Lyon-Turin.
Durant l'élaboration du SRADDET, la phase de consultation et
d'enquête publique n'a pas remis en cause l'approche proposée pour répondre
à ces ambitions. 700 observations sur les 3 000 reçues ont porté sur le volet
mobilité du SRADDET. Elles ont toutes été traitées.
Les

conclusions

remises

par

la

Commission

d'enquête

font

seulement ressortir deux recommandations. Elles sont prises en compte dans
notre projet.
La première recommandation porte sur la prise en compte de la loi
LOM adoptée le 19 novembre dernier. Nous en avons également parlé hier. Il
s'agit bien sûr de la non-inscription de l'autoroute A45. Pour autant, nous
inscrivons de manière prioritaire comme une nécessité absolue de répondre à
ce besoin d'amélioration de la liaison Lyon - Saint-Étienne avec une approche
multimodale.
La

seconde

recommandation

porte

sur

les

mesures

d'accompagnement à mettre en œuvre pour la Région pour définir les bassins
de mobilité et des pôles d'échanges multimodaux d'intérêt régional. Nous en
avons également parlé largement hier et allons proposer dès le début de
l'année 2020, une méthode de travail opérationnelle de manière à définir ce
plan régional et un maillage pertinent de ces pôles d'échanges multimodaux.
D'ailleurs, nous avons examiné le retour concernant les définitions
du réseau routier d'intérêt régional et apporté les ajustements nécessaires.
Nous avons également enrichi ce volet prescriptible du SRADDET
pour garantir une meilleure prise en compte des modes non polluants et nonémetteurs de gaz à effet de serre avec quatre règles qui sont renforcées sur
la gouvernance, sur la planification des services à l’échelle des bassins de
mobilité, pour la coordination, pour les aménagements des pôles d'échanges –
nous en avons aussi largement parlé hier – et pour la cohérence des
politiques de rabattement et de stationnement.
Pour conclure, dire que notre responsabilité est grande en termes
d'aménagement du territoire avec sur le volet transports mobilité, enjeu
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environnemental, économique et au cœur des besoins de chacun, de la liberté
individuelle, de se déplacer librement et dans de bonnes conditions.
C'est pourquoi nous agissons en puissance sur les transports
collectifs adaptés à chaque réalité locale, du transport de masse au transport
individuel, au covoiturage, aux minibus, au train, aux transports par câble.
La

Région

est

au rendez-vous

de tous

ses

territoires pour

proposer une mobilité durable, propre, innovante, partout et pour tous. C'est
le cap de ce SRADDET dans son rôle des transports et mobilités.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame la Vice-Présidente,
parce

que

la

dimension

transports

est

évidemment

importante

sur

le

SRADDET.
Avant l’avis des commissions, pour qu'on comprenne tous et je
trouve que cela pose un problème sur l'exercice de notre fonctionnement
démocratique sur un tel sujet : vous savez que sur vos amendements, si
jamais on prend un seul amendement, en fait, on fait tomber tout le SRADDET
dès lors que ce sont des amendements. C'est complètement « dingue » car on
propose un schéma. Il y a une enquête publique et elle aboutit au fait que si
on fait le moindre amendement qui porte dessus, c'est tout le SRADDET qui
tombe. Ce que je ne trouve pas normal. Je trouve que cela pose un problème
sur l'exercice de notre démocratie.
Pour arriver à l'organiser, il aurait fallu, et certains amendements
le sont, qu'ils soient rédigés non pas sur le SRADDET mais sur le gras du
texte, c'est-à-dire sorti du SRADDET et en ajout autour du SRADDET. Tous les
amendements qui sont rédigés sur le cœur du SRADDET seront rejetés pour
cette raison que, malheureusement, juridiquement, il y a ce système lunaire
de vote d'un schéma lié à une enquête publique.
Est-ce que je peux avoir l'avis des commissions, Monsieur VERCIN
et Monsieur VIDAL ?
M. VIDAL.- Merci Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à
tous. On a eu droit à la présentation du rapport d'enquête par les Services
d'une qualité exceptionnelle. Donc, au nom de la Commission je voudrais les
remercier.
A suivi un long débat. Les réserves étant levées, on a une analyse
favorable de la Commission.
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M. LE PRÉSIDENT.-

Merci beaucoup. Monsieur HORTEFEUX,

souhaitez-vous rajouter quelque chose avant que l'on passe aux interventions
des groupes ?
M. HORTEFEUX.- Simplement pour rappeler à l'Assemblée qu'audelà de la Commission, nous avons réuni le même jour dans la foulée de la
Commission

les

Présidents

des

groupes

ou

leurs

représentants

pour

précisément approfondir ce SRADDET. Et je crois, sans trahir la pensée de
ceux qui interviendront dans quelques minutes, que chacun a reconnu qu'il y
avait eu une évolution positive, mais aussi, et peut-être, Monsieur le
Président, que vous souhaiterez y répondre tout à l'heure, une attente
concernant la gouvernance du suivi de ce schéma. Simplement, il a été acté
que ce premier SRADDET d’une région unifiée pouvait constituer un premier
jalon, un premier repère, d'une contribution qui est à la fois une contribution
réaliste sans être utopique, ce qui doit et devrait être notre objectif.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur VERCIN, voulezvous ajouter quelque chose ?
M. VERCIN.- Je vais vous donner l'avis de la Commission. Le
SRADDET

a été présenté aux différentes étapes de sa

conception en

Commission Aménagement Transports. Il a fait l'objet d'une présentation aux
différents groupes politiques et le Commissaire enquêteur a validé le cadre
méthodologique du document d'aménagement du territoire.
Ce document est le reflet d'une ambition régionale forte en
matière de développement durable, de mobilité et de solidarité avec les
territoires.
L'avis de la Commission est donc favorable.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

Nous

passons

à

l'intervention des groupes.
Intervention générale des groupes
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MEYNIER.
Mme MEYNIER.- Merci Monsieur le Président. Ce SRADDET,
comme vous nous le proposez est un document qui fait le choix, comme
l'indique la Commission d'enquête, de la prudence et de la continuité des
actions engagées jusqu'à ce jour.
Vous faites le choix, comme vous nous l'avez dit en Commission,
de ne pas sur-transposer. Vous passez donc, selon nous, à côté du rôle
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central que doivent jouer les régions dans la transition écologique et à côté
de l'urgence de la situation climatique.
Il était de votre responsabilité d'inscrire notre Région dans une
véritable stratégie de développement permettant de lutter à la fois contre le
changement climatique, d’une part, et contre la fracture territoriale entre les
territoires ruraux ou urbains, d'autre part.
Nos concitoyens ont eu l'occasion à plusieurs reprises de faire
savoir leurs difficultés à concilier transition énergétique et mobilité. Au lieu
de penser la mobilité propre de demain, vous y avez répondu avec des
déclarations

grandiloquentes

annonçant

la

baisse

de

20 %

des

taxes

régionales sur les carburants, ce qui correspond rappelons-le dans les faits à
0,10 € par plein.
Ils

ont

exprimé

leurs

difficultés

à

payer

leurs

factures

de

chauffage et vous avez préféré, comme toujours, le poids des mots et le choc
des photos, à des réponses concrètes en matière de rénovation énergétique,
par exemple, pourtant autrement susceptibles de sortir durablement les
ménages de la précarité.
Tous

les

groupes

ont

déposé

et

à

plusieurs

reprises

des

amendements sur ce sujet au cours des derniers mois pour vous convaincre de
faire preuve de plus d’ambition, sans grand succès.
Quand les territoires ruraux vous disent leur détresse, vous leur
répondez par de petites subventions aléatoires pour justifier pléthore de
panneaux bleus.
Quand le climat donne tous les signes de son dérèglement entre
sécheresses et intempéries exceptionnelles, vous signez de temps en temps
un gros chèque mais vous ne structurez aucune stratégie durable.
Vous pourrez toujours dire que d’autres sont à blâmer, comme à
votre habitude, mais à l’heure du bilan, il vous sera difficile de nier que vous
êtes chef de file sur ce sujet et qu’en l'espèce vous vous contentez d’une
posture de suiveur.
L’autorité environnementale souligne, je cite : « Aucun enjeu
environnemental ne figure parmi les objectifs généraux du SRADDET. » C'est
significatif de la manière dont vous abordez les choses.
Un

tiers

des

observations

du

public

lors

des

consultations

reproche au projet son manque d'ambition et nous ne pouvons que joindre nos
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voix aux leurs. Ces mêmes voix, tout comme l’autorité environnementale,
regrettent l'insuffisance de prescriptivité de votre SRADDET. Elles soulignent
que d'autres régions ont su être plus prescriptives.
Vous nous dites ne pas vouloir ajouter à la contrainte des EPCI
mais ce n'est pas mesurer que ces EPCI sont déjà sans votre concours sous la
contrainte des résultats attendus d’eux par leurs administrés.
Et plus que des contraintes, ce que des engagements plus
ambitieux garantissaient, c'était votre soutien dans les défis qu’ils doivent
relever.
Ce SRADDET pourrait se résumer ainsi : des ambitions fixées par
d'autres et

vous laisserez les autres atteindre les

résultats.

C'est un

désengagement complet du rôle de pilotage de la Région en matière de
transition environnementale.
Depuis le début de ce mandat, nous observons de votre part une
politique des petits coups générés par l'opportunité, pour ne pas dire
l'opportunisme, désordonnés et désarticulés.
Nous peinons à voir une cohérence d'action mais cela n'a pas
échappé aux observateurs qui formulent de nouveau, je cite : « Les sujets
centraux du rapport ne sont abordés, quand ils le sont, que de façon très
éclatée ou partielle dans le Schéma. »
Votre posture, Monsieur le Président, sur les éoliennes démontre
encore

une

vision

plus

politique

que

pragmatique.

Aux

réticences

compréhensibles de certains territoires déjà bien équipés d’éoliennes, vous
répondez par la caricature adoptée par d'autres, souvent de la même couleur
politique que vous, plutôt que de jouer votre rôle en favorisant une meilleure
répartition ou en optant pour un meilleur accompagnement au territoire pour
favoriser des implantations réussies. Pourtant certains territoires ont pu en
faire la démonstration, le développement d’EnR est une source d'attractivité
dans les territoires qui s'engagent et permettent le développement d'emplois
verts et par

les ressources qu'ils génèrent

de nouveaux services aux

habitants.
Nous avons eu l'occasion de souligner le travail rigoureux de
Monsieur FOURNIER et nous ne nions pas que ce SRADDET a été largement
amélioré depuis vos premières propositions par les retours de différents
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acteurs et contributeurs mais nous sommes encore en dessous de ce que l'on
peut attendre d'une collectivité ambitieuse.
Nous voterons contre et nous souhaitons à notre tour vous faire
les recommandations suivantes.
Un SRADDET doit être un outil de pilotage vivant et doit permettre
d’orienter une stratégie raisonnable du développement durable et d'équité
territoriale stable et cohérente.
Un comité de pilotage dédié ouvert et transparent doit donc être
formé et réuni régulièrement.
Les subventions régionales devraient, selon nous, venir renforcer
la prescriptivité, qui fait défaut au document lui-même.
Nous pensons donc qu'une partie des soutiens régionaux pourrait
être

conditionnée

à

des

pratiques

environnementales

vertueuses

ou

à

l'atteinte de résultats. Sans cela, il y a fort à parier que ce document soit,
ainsi que le craint l’autorité environnementale, peu susceptible d'apporter de
réelles avancées environnementales.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame MEYNIER. Madame CEDRIN.
Mme CEDRIN.- Monsieur le Président, mes chers collègues. Ce
SRADDET porte la stratégie régionale pour un aménagement durable du
territoire et vient renforcer et préciser le rôle de la Région.
Pour

la

quatrième

fois,

notre

Assemblée

met

au

débat

ce

document déterminant pour l'avenir du territoire régional après une longue
phase de concertation et d'écoute de tous les acteurs du territoire.
Déterminant,

car

il

regroupe

l'ensemble

des

prescriptions

concernant des sujets fondamentaux qui dessinent la forme et la qualité d’un
territoire : l'aménagement et l'urbanisme, les réseaux, les infrastructures et
services

de

transport

l'environnement,

les

et

de

énergies,

mobilité,
les

déchets,

notamment
la

qualité

mobilité
de

l'air

propre,
et

la

biodiversité.
En clair, nous allons construire une région équilibrée, durable et
attractive, aussi bien sur les territoires les plus avancés que pour les plus
fragiles.
Après un débat constructif en mars dernier, nous voilà donc au
moment de la validation définitive de ce document imposant, tant dans son
contenu de 3 000 pages que dans les enjeux et l'avenir qu’il dessine.
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Permettez-moi quelques remarques liées à la mise en œuvre de ce
Schéma. En effet, la mise en œuvre de ce SRADDET nécessite des moyens et
nous nous demandons comment ces moyens pourront être financés pour être à
la hauteur de l'ambition, notamment par la présence ou l'absence de l'État.
Car que ce soit la transition écologique et énergétique ou des infrastructures
de transport et des services de mobilité, on ne peut pas dire que l'État soit
vraiment aujourd'hui au rendez-vous. Et l'échelon régional, malgré tous les
efforts qu'il fait, n'est pas en mesure d'assumer seul la charge considérable
du financement de l'ensemble de ces démarches et programmes d'action.
En matière de transport et de capacité à mettre à disposition des
territoires le bon niveau de service de mobilité, la loi LOM, enfin adoptée le
mois dernier, répond-t-elle vraiment aux enjeux ?
À l'échelle nationale, des disparités de compétences entre les
EPCI et l'exercice de la compétence transport provoquent des situations très
inégalitaires dans l'accès des populations à la mobilité. La loi LOM devrait
servir à réduire ces décalages en confiant l'organisation des services de
transport et mobilité au couple Région/EPCI, mais qui peut prétendre que les
régions disposeront à l'état actuel des moyens financiers suffisants pour
exercer cette compétence ?
Autre sujet plein d'actualité, l'avenir des CPER, qui justifie que
nous déposions un vœu auprès de l'État que nous examinerons d’ici quelques
heures. Comment imaginer que le gel du crédit du volet ferroviaire soit un bon
signal pour répondre aux besoins de mobilité de nos populations ?
Même interrogation sur la rénovation énergétique. La Région est
prête à s'engager mais la mise en œuvre proposée par l'État est encore
compliquée. En effet, ce Schéma requiert la mobilisation de tous et supporte
notamment de nouvelles sources de financements externes. Ce sera, nous
l’espérons,

le

cas

dans

le

futur

programme

des

services

publics

d'accompagnement à la rénovation énergétique.
Autre

sujet

majeur

d'organismes,

en

effet,

la

lutte

contre

l'artificialisation des sols prévue dans notre SRADDET est louable mais
comment en assurer la réalisation, notamment sur des territoires soumis à une
pression foncière extrême et à une dynamique démographique qui provoque
des besoins de logements ?
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Comment respecter l'objectif de réduction de la consommation
d'espace et celui déterminant d'assurer un accès de chacun au logement ?
Monsieur le Président, ce Schéma est un outil essentiel et il est
de notre responsabilité de dialoguer à la fois avec l'État, les collectivités et
acteurs locaux pour imaginer des solutions innovantes de nature à assurer un
avenir équilibré, surtout des territoires. Cette perspective est d'autant plus
ambitieuse que notre Région est composée d'une très grande diversité et
hétérogénéité de territoires qui requièrent chacun ou presque un traitement à
la carte.
C'est tout l'enjeu et le défi de ce Schéma ambitieux et réaliste.
Les enjeux et la tâche sont immenses mais la Région sera aux côtés des
territoires pour atteindre ces objectifs aussi ambitieux que nécessaires.
Soyons attentifs et courageux pour assurer une mise en œuvre
effective de ce Schéma. C'est tout le souhait de notre groupe qui votera
favorablement ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci beaucoup Madame CEDRIN. Merci

aussi d'avoir relevé la complexité d'un certain nombre de dispositifs, qui ne
nous facilitent pas la tâche.
Madame BÉGUET, vous avez la parole.
Mme

BÉGUET.- Monsieur

le

Président,

tout

d'abord,

nous

souhaitons vous remercier pour le travail accompli. Les contributions ont été
nombreuses, plus de 3 000, comme vous le rappeliez. Ce Schéma stratégique
que vous nous présentez est transversal, recouvrant non seulement les
questions

d'aménagement

du

territoire

mais

aussi

de

mobilité,

d'infrastructures de transport, d’environnement et de gestion des déchets. Il
est d'une importance primordiale pour l'avenir.
Ce schéma est d'autant plus important car il est prescriptif. En
effet, le SRADDET s'impose aux autres documents stratégiques comme les
SCoT,

les

PLU,

les

PLUi

ou

les

Chartes

des

Parcs.

Ces

documents

d'urbanisme devront donc prendre en compte les objectifs du Schéma Régional
et être compatibles avec toutes ces règles.
Or, nous restons sur notre faim concernant ce Schéma. En effet,
vous avez fait le choix de construire un document stratégique en intégrant peu
de règles prescriptives. Nous savons votre position, qui est celle de ne pas
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rajouter de la règle à la règle et de favoriser la subsidiarité. Cette souplesse
apparaît positive. Or, concernant le SRADDET, quelques écueils sont à éviter.
En effet, nous craignons des effets pervers. Comment appliquer de
manière uniforme ce Schéma ? Comment ne pas risquer qu'un territoire en
fasse une appréciation et un autre territoire voisin une autre, voire contraire ?
Vous avez fait le choix de renvoyer au SCoT la définition de
l'armature territoriale sans proposer un cadre commun permettant d'assurer la
cohérence entre les territoires. Ce point a d'ailleurs été soulevé par le
commissaire dans l'enquête publique. Il apporte quelques inquiétudes.
Nous nous questionnons concernant les relations entre rural et
urbain. En effet, si nous prenons l'exemple du développement des métropoles,
on se rend compte qu’elles ont inspiré et centralisé tout le développement
économique, la maîtrise de la mobilité de tout un territoire, laissant souvent
sur le côté la périphérie et éloignant la ruralité.
Nous nous questionnons aussi à propos des niveaux de polarité.
En effet, toutes n’ont pas la même attractivité, la même sphère d'influence,
une métropole ne se comporte pas avec la polarité d’un gros bourg rural.
Faire confiance aux territoires c’est laisser les SCoT et autres
documents d'urbanisme établir les règles, donc de garantir une mise en œuvre
du SRADDET en phase avec les réalités et les spécificités du terrain, ce qui
est positif, à condition que les petites communes ne soient pas les variables
d'ajustement. Pourtant, le monde rural présente certaines aménités positives,
la production de nourriture, la préservation des captages d'eau, des espaces
pour la détente et les loisirs.
Mais

l’une

de

ces

aménités,

l’espace,

peut

être

exposée

négativement. Concernant ces espaces, la tentation est grande d'installer des
entreprises dont les règlements type Seveso chassent des lieux à forte
densité de population ces entreprises ou encore de recevoir l'implantation des
décharges. Attention aussi aux éoliennes qui ne sauraient être installées
n'importe où et n'importe comment.
À cela s'ajoute la question de la gouvernance, qui ne permet pas
toujours à ces communes plus modestes d'exprimer leur point de vue citoyen,
ce qui fait que la voix des concitoyens est difficilement audible. Merci
Monsieur le Président de m'avoir écoutée.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BÉGUET. Merci aussi d'avoir
souligné la dimension de subsidiarité, qui est effectivement un point important
que nous avons fait avec les conséquences qui s'y attachent et que vous avez
dépeint de façon très équilibrée sur son avantage et son inconvénient.
Madame ABADIE PARISI.
Mme ABADIE PARISI.- Merci Monsieur le Président. En premier,
je voudrais relever certains termes du mémoire qui accompagne ce rapport.
En effet, nous avons déjà eu beaucoup de mal à nous habituer aux
prétentieux :

cluster,

hub,

pôle

multimodal,

et

maintenant

voilà

qu'apparaissent dans ce texte : tiers-lieu, crowdsourcing, fermentescible, et
pour finir l'autosoliste. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Eh bien c’est
l’abominable automobiliste qui voyage seul, dont on pressent que vous allez
l'avoir bien à l’œil celui-là.
« Quel diable de jargon entends-je ici ? Voici bien du haut style. »
pourrait dire Gorgibus, le père infortuné des Précieuses ridicules. Comment se
fait-il, Monsieur le Président, vous qui vous piquez d'être un fin lettré, que
vous nous ameniez à souffrir ceci ?
Ensuite, sur le fond, nous pensions en avoir fini avec les
totalitarismes,
pensions

enfin

le

communisme

pouvoir

évaporé,

respirer

libre

le

mais

socialisme
voilà

volatilisé.

qu'émerge

l'écolo

Nous
co-

constructiviste urbain et là le délire est sans fin !
1 600 participants, les élus locaux, les SCoT, les PNR, les AOM,
les

EPCI,

les

départements,

le

CESER,

les

associations

diverses,

les

métropoles, les cantons Suisses, les TEPOS, les chambres consulaires, les
acteurs

de

l’énergie,

les

agences

de

l'eau,

les

associations

environnementales, les experts de toutes sortes, les consultations citoyennes,
le protocole de Kyoto 1997, le paquet énergie climat 2007, l'accord de Paris
2015, la loi d'orientation des mobilités 2019, et j'en oublie et j'en oublie. Bref,
trois années de longs palabres et encore une approbation à demander au
Préfet de Région. Les bras m'en tombent ! Quand on pense que les régions
étaient censées amener du dynamisme et de la créativité, eh bien n'en jetez
plus, pitié pour nos concitoyens.
Si la France se meurt aujourd'hui c'est bien à cause de cette suradministration.

Vous

désirez,

je

cite

le

mémoire :

« Que

les

citoyens

s'approprient leur région et en soient fiers », mais réalisez-vous qu'aucun de
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nos concitoyens n'a la moindre idée de ce qu'est un SRADDET ? Qu’aucun de
nos concitoyens n’a le sentiment d'être proche de quoi que ce soit ?
Monsieur le Président, cette folle dérive technocratique, l'océan
de procédures faites et encore annoncées suscitent trop notre crainte. Nous
ne vous suivrons pas. Notre groupe votera contre ce schéma. Merci.
(Applaudissements du RN).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Comme vous le savez, j’ai
moi-même une affection assez limitée pour tous ces schémas, qui sont une
des grandes spécialités de notre puissance française et dans laquelle on
remplace par un schéma l’impuissance politique mais je ne vais pas répondre
sur ce terrain-là.
En revanche, en vous écoutant, j’ai retrouvé la citation de de
Chateaubriand d’hier. Comme hier vous n’étiez pas dans un état d'esprit qui y
était propice, cela nous permettra d’effacer le crowdsourcing, car elle est
vraiment très belle : « Il faut malgré tout savoir aimer, c'est tout. Il y a des
temps où l'on ne doit dépenser le mépris qu'avec économie, à cause du grand
nombre de nécessiteux. » C’est beau quand même.
Ce n’est pas à vous que je parle mais comme vous avez parlez
des

Précieuses

ridicules,

je

trouvais

intéressant

d’avoir

un

peu

de

Chateaubriand.
Et Chateaubriand rajoute : « Les forêts précèdent les hommes, les
déserts les suivent. » C’est très fort.
Monsieur GUERRE, vous avez la parole.
M. GUERRE.- Monsieur le Président, mes chers collègues, le
moins que l'on puisse dire c’est qu'à la lecture de ce SRADDET on perçoit
assez rapidement vos incohérences, vos insuffisances et certaines de vos
contradictions.
Nous le savons, et vous venez même de le répéter, ce n'est qu'à
contrecœur que vous êtes entré dans la construction de ce Schéma, estimant
que cela ne servirait qu'à ennuyer les élus et les territoires. La conséquence
de votre attitude est que vous n'avez pas réussi à dessiner un chemin. On ne
voit pas quel avenir vous préparez pour la Région et ses territoires.
Depuis la phase de pré-projet présenté en mars et le document
définitif qui nous est soumis aujourd'hui il y a, certes, une évolution positive.
Ici même, l'ensemble des groupes sur les bancs de l'opposition vous a invité à
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plus de volontarisme. Vous y avez été finalement contraint par l'analyse de
l’autorité environnementale, qui a rendu un avis sévère sur votre projet, vous
obligeant à revoir votre copie, mais surtout les citoyens d'Auvergne et RhôneAlpes et la société civile se sont emparés des enjeux en déposant des
dizaines de contributions pour vous mettre devant vos responsabilités et vous
engager à plus d'ambition devant les enjeux du réchauffement climatique, de
la perte de biodiversité et de l'urgence écologique.
Bien que le document ait donc évolué grâce à la mobilisation des
contre-pouvoirs citoyens ou institutionnels, votre SRADDET souffre néanmoins
d'insuffisance majeure et révèle quelques contradictions, et je vais en citer
cinq :
L'objectif général numéro un fixe une grande ambition que je cite :
« Construire une région qui n'oublie personne ». Mais pour vous cet objectif
est très relatif car précisément vous avez oublié les habitants des grands
ensembles

urbains,

ces

quartiers

populaires

pour

lesquels

vous

n'avez

exécuté aucun des crédits qui devaient normalement leur être consacrés au
titre des conventions ANRU durant tout votre mandat. Aucune mention n'est
faite dans cet objectif du SRADDET des quartiers populaires.
Deuxième

observation,

sous

la

contrainte

de

l’autorité

environnementale, vous avez modifié la règle du numéro 9 en supprimant la
mention à l'autoroute A45 pour y introduire un intitulé vague sur l'amélioration
de la liaison entre Lyon et Saint-Étienne. En réalité, à la page 453 du livret
qui accompagne les incidences environnementales du SRADDET, il est inscrit
noir sur blanc que : « Le SRADDET réaffirme la nécessité de l’A45. »
Comment avec de telles contradictions, pouvez-vous être crédible ?
Troisième observation : nous savons tous que l'étalement urbain,
le mitage du territoire,

la périurbanisation, la consommation de terres

agricoles, génèrent une crise sociale d'ampleur, provoquent des flux de
déplacements en voiture, source de gaz à effet de serre, et détruisent nos
terres agricoles et la biodiversité qui s’y reproduit.
Avec la baisse des gaz à effet de serre, l'artificialité des sols et
des

espaces

naturels

est

peut-être

le

plus

grand

enjeu

de

l'urgence

écologique. Entre 2006 et 2012, 3 200 ha ont été artificialisés en AuvergneRhône-Alpes. 93 % étaient des surfaces agricoles.
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Si nous poursuivons à ce rythme, la consommation foncière
progressera de 50 % à horizon 2030 et de 139 % à horizon 2050. Face à cette
catastrophe annoncée, vous décidez de ne rien faire. Vous faites le pari que
l'artificialisation des sols se produira au même rythme dans les décennies qui
viennent et que l'augmentation de la population permettra de faire baisser
artificiellement la consommation d'espace par habitant, à la condition que
nous restions sur le même rythme de 3 200 ha consommés.
En refusant de fixer pour l'ensemble du territoire un objectif
chiffré de réduction de la consommation d'espace et d'établir la règle du zéro
artificialisation mètre pour tous d’ici 2030, vous permettez à chacun de faire
finalement comme avant et de poursuivre l’étalement urbain, le mitage et la
destruction de terres agricoles et d'espaces naturels.
En cela, votre SRADDET n'est pas à la hauteur des enjeux et votre
règle numéro 4 nous paraît insuffisante.
Quatrième point, autre insuffisance. Vous ne vous engagez pas à
la réalisation de RER métropolitains en mobilisant le SRADDET, les emprises
foncières, qui vont engager ces infrastructures alors que nous sommes la
seule région de France à avoir quatre métropoles de rang européen.
Dernière observation : vous ne préparez pas l'avenir non plus en
ne fixant pas un objectif chiffré de production de logements abordables alors
qu'il s'agit pour les habitants de notre Région d'un des facteurs principaux
d'inégalité.
L'inflation des prix de l’immobilier est également l’une des causes
de l'étalement urbain. Un objectif chiffré de construction de logements
abordables est à votre portée et ce sera un soulagement pour le pouvoir
d'achat des citoyens de notre Région asphyxiés par le prix des logements.
La production de logements abordables est l’un des régulateurs de
l'égalité des territoires. Or, votre SRADDET est insuffisant sur ce point,
précisément parce qu'il ne prend pas sérieusement en compte cette question
d'égalité des territoires. Nous l'avons déjà fait observer sur la question des
quartiers populaires.
Enfin, et c'est sans doute ce qui fait de votre SRADDET un
document peu utile pour votre Région, vous refusez toujours la prescriptivité
en mettant en avant dès la règle 1 le principe de subsidiarité. De ce fait,
toutes les autres règles sont très largement relativisées, voire annulées. Au
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lieu d'aider les territoires en exerçant vos compétences à bon escient vous
vous défaussez en leur renvoyant les responsabilités et les problèmes.
Le

SRADDET

aurait

dû

être

l'instrument

des

transitions

indispensables et urgentes. Malheureusement, ce SRADDET n'est pas un
document permettant de réussir les transitions rendues nécessaires par
l'urgence climatique, écologique et d'égalité entre nos territoires. Je vous
remercie.
(Applaudissements).
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame ROUPIOZ.
Mme ROUPIOZ.- Merci Monsieur le Président, Monsieur le VicePrésident, mes chers collègues. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République a fait obligation aux régions de se
doter d'un Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable et
d'Égalité des Territoires, le SRADDET. On pourrait se dire en soupirant :
encore un nouveau schéma mais, vous, Monsieur le Président, avez décidé de
saisir cette opportunité pour conduire une vraie réflexion constitutive d'une
vision et d’un projet au regard de l'impérative nécessité d'apporter des
réponses aux questions environnementales.
Regroupant

plusieurs

schémas

régionaux

thématiques

préexistants, le SRADDET fixe des objectifs de moyen et long terme dans
plusieurs domaines : l'aménagement du territoire, l e transport, l'énergie,
l'environnement, les déchets. En tout, il porte sur 11 thématiques auxquelles
notre Région a souhaité ajouter celle du foncier agricole et de l'accès au
numérique.
Ces

deux

thématiques

n'étaient

pas

obligatoires

mais

elles

traduisent votre volonté d'intégrer le plus fidèlement les contributions de nos
concitoyens.
La crise démocratique qui touche les pays occidentaux n'épargne
pas notre pays. Toute occasion d'associer nos concitoyens à la prise de
décision est à saisir. C'est la raison pour laquelle vous avez voulu, Monsieur
le Président, avec Brice HORTEFEUX, dont notre groupe tient à saluer
l'important travail accompli, que ce Schéma prenne bien en considération les
attentes des Auvergnats et Rhônalpins au-delà de ce que la loi leur imposait.
Cette phase de concertation a été lancée dès 2017. Durant six mois, des
réunions ont été organisées dans chacun des 12 départements de la Région.
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Une consultation citoyenne numérique a en outre été organisée pour recueillir
les propositions de nos concitoyens.
Nos partenaires, tels que les collectivités, chambres consulaires,
les acteurs de l'énergie, les experts, associations ou autres, ont également
été consultés. Je tiens à saluer cet esprit d'ouverture qui devrait être la
condition de l'élaboration de toute politique publique.
Le projet du SRADDET issu de cette phase de coconstruction a été
arrêté lors de notre session de mars dernier, pour autant, il n'a pas mis un
terme à cet esprit de concertation. De nouvelles consultations ont eu lieu et
une enquête publique a suivi.
Finalement, la participation citoyenne aura permis d'analyser et
d'intégrer plus de 3 000 contributions, comme l'a souligné tout à l'heure
Monsieur HORTEFEUX, et observations. Toute cette procédure aura permis
d'amender positivement le projet. Un grand merci aux services régionaux.
Le Schéma qui nous est proposé aujourd'hui est donc le résultat
de ce large processus de concertation et de co-élaboration. Il repose sur
quatre objectifs généraux.
Le premier est la construction d'une région au service de tous sur
tous les territoires.
Le deuxième, le développement par l'attractivité et les spécificités
des territoires régionaux.
La troisième inscription est le développement régional dans les
dynamiques

interrégionales

l'innovation

pour

réussir

les

transfrontalières
transitions

et

et

européennes,

mutations

et

imposées

enfin
par

la

mondialisation.
À l’issue de son adoption, il constituera à côté des deux autres
schémas régionaux que sont le SRDEII approuvé en décembre 2016 et le
SRESRI approuvé en février 2017, l'un des trois piliers de la stratégie de
notre Région à moyen et long termes.
Ce schéma nous donne aussi l’occasion d'affirmer notre ambition
dans de nombreux domaines stratégiques. C'est le cas notamment en matière
de transport où la Région soutient de grands projets structurants, le territoire
régional comme la ligne LGV POCL, le Lyon-Turin, le nœud ferroviaire
lyonnais, les liaisons interrégionales entre Lyon et Saint-Étienne, entre Lyon
et Clermont-Ferrand ou entre Lyon et Grenoble.
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Les offres de fret ferroviaire, aérien, et fluvial, doivent également
être soutenues, développées et encouragées. Le SRADDET contient également
un important volet environnemental, notamment avec l'intégration du PRPGD
que nous avons voté hier et qui fixe les objectifs de la Région en matière de
gestion des déchets et la déclaration environnementale.
Mes chers collègues, grâce aux remontées du terrain durant la
phase d’élaboration et de coconstruction du SRADDET, ce Schéma se montre
à la hauteur des enjeux territoriaux de notre grande Région.
La

transversalité

de

ce

Schéma

stratégique

recouvrant

non

seulement les questions d'aménagement du territoire mais aussi de mobilité,
d'infrastructures de transport, d'environnement et de gestion des déchets
réunit toutes les conditions pour bâtir une Région dont le meilleur est à venir.
Les élus du groupe Les Républicains, Divers Droite et Société
Civile voteront en faveur de ce Schéma.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame ROUPIOZ pour cette
intervention de qualité et très construite.
Monsieur MEALLET.
M. MEALLET.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président
de la Commission, Mesdames et Messieurs les élus régionaux, le SRADDET
constitue une occasion rare de bâtir un nouveau modèle d'aménagement du
territoire. Il doit être un outil opérationnel et facilitateur, qui devrait permettre
de développer une stratégie d'avenir partagée et fédératrice.
Il y a plusieurs manières d'aborder ce SRADDET ou plusieurs
niveaux de lecture.
Plaçons-nous d'abord sur un plan intellectuel pour nous demander
si le contenu de ce document est intéressant et à même de nous permettre de
tirer des enseignements. À cette question, notre groupe répondra oui sans
hésiter.

Oui,

ce

SRADDET

est

intéressant

parce

qu’il

est

une

somme

d'informations sur l'état de notre Région en matière d'aménagement du
territoire. Somme d'autant plus pertinente qu'elle est le fruit de données
techniques et d'échange entre de très nombreux acteurs.
À ce sujet, je reconnais bien volontiers au Président de la
Commission, Brice HORTEFEUX le mérite de la consultation, mais je savais
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depuis longtemps qu'il était convaincu que même en Auvergne l'intelligence
collective était une vertu.
Une fois les grands enseignements tirés, ce document constitue-til – et c’est là la question fondamentale – un encouragement à agir ? Hélas, je
vais répondre oui mais avec ses limites. Comme le dit le rapport, le SRADDET
est par nature prescriptif envers les documents de rang inférieur que sont les
SCoT, les PLUi, et s’impose donc à eux.
Certes, mais une fois que l'on a dit cela, une deuxième question
se pose. Les élus locaux que nous sommes aimant être maîtres chez eux,
qu'est-il

prévu

s'ils

ne

respectent

pas

le

SRADDET

et

ce

caractère

prescriptif ? Que risquerait, par exemple, de la part de la Région, une
commune qui ne ferait pas sienne l'objectif de privilégier dans le cadre de
l'objectif général 2 le recyclage du foncier plutôt que la consommation de
nouveaux espaces ? La réponse est simple. Je ne sais pas, puisque rien n'est
prévu dans le SRADDET. Il ne faudrait pourtant pas que ce dernier s'ajoute à
la longue liste de mesures à respecter mais qui ne le sont pas forcément.
En fait, les collectivités qui respecteront les prescriptions du
SRADDET seront celles qui le voudront bien, convaincues de leur bien-fondé.
Elles seront nombreuses et c'est rassurant mais elles n'en feront pas toutes
partie et c’est plus inquiétant.
À cette réserve sur ce document, s’en ajoute une autre liée à
l’insuffisance de certaines mesures, le manque d'ambition dans certains
domaines, de peur de bousculer certaines habitudes, de bousculer certaines
professions et quand je dis bousculer c'est en l'occurrence évidemment au
sens positif du terme.
Je vais prendre un premier exemple. Pas celui de l'enfouissement
évoqué précédemment dans le cadre du PRPGD mais celui lié à la diminution
des émissions de pollueurs dans l'air. À ce types certains objectifs de
réduction sont ambitieux, par exemple, le NOx, - 44 % d'ici 2030 et c'est très
bien mais les autres polluants et notamment le nouvel LH3, qui est un
ammoniac très utile pour la fertilisation des cultures mais dont les dépôts
excessifs

en

milieux

naturels

l’eutrophisation des milieux ?

peuvent

conduire

à

l’acidification

et

à
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La baisse demandée aux agriculteurs est de 5 % à horizon 2013 et
de 11 % à horizon 2050. Quel message délivre-t-on avec une baisse aussi peu
significative au regard de la nécessité de protéger les sols ?
Je ne serai jamais de ceux qui vilipendent les agriculteurs pour
leur pratique car je n'oublie pas tout ce qu’ils ont apporté et apportent à notre
pays. Mais je fais partie de ceux qui disent qu'à un moment donné, il y a
urgence à leur demander plus en les accompagnant naturellement dans
l'intérêt général.
Autre exemple, l'objectif de la fin de l'artificialisation des sols à
horizon 2050. Cette échéance est-elle sérieuse ? Évidemment que non. Elle
est d'ailleurs si lointaine, Monsieur le Président de la Commission, que vous
comme moi ne sommes pas sûrs d'être encore élus à cette époque. Quand on
sait combien aujourd'hui les solutions alternatives à cette artificialisation
existent, comment peut-on être aussi timoré ? Peut-on se contenter de dire
que l'on ne prend pas trop de risque parce que la législation est susceptible
d'évoluer très prochainement ? Ce qui compte c'est le message politique et en
la matière, vous l’avez-vous-même reconnu en Commission, vous délivrez un
message négatif. Pour toutes ces raisons, nous ne souhaitons pas donner un
blanc-seing à ce rapport. Aussi, vous nous permettrez de réserver notre vote
jusqu'à la fin des débats et l'étude des amendements qui y sont liés. Je vous
remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur MEALLET. Une précision. Le
point juridique sur le SRADDET vous le connaissez. Derrière, les PLU, les
SCoT doivent être en conformité avec le SRADDET. Évidemment, c'est le côté
contraignant juridiquement du SRADDET, pour répondre à votre question.
Monsieur JACQUART.
M. JACQUART.- Merci Monsieur le Président, Madame la VicePrésidente,

Monsieur

le

Vice-Président,

Monsieur

le

Président

de

la

Commission. La préparation du SRADDET a montré à chaque étape de sa
construction deux constantes.
La première, indéniable, est une volonté participative très large.
La deuxième constante est le balisage permanent, d’abord du
Vice-Président Brice HORTEFEUX et puis du Président de la Commission, le
même Brice HORTEFEUX, qui se concrétise par un document, à notre avis,
peu prescriptible et qui nous laisse à penser que la Région pourrait continuer
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à

soutenir

des

projets

contradictoires

avec

les

objectifs

fixés

au-delà

évidemment des obligations par rapport au SCoT et au PLU. C’est l’élément
majeur de notre désaccord avec le SRADDET.
Nous notons également que la concertation mais surtout l’avis du
Commissaire enquêteur ont permis de préciser un certain nombre de sujets en
intégrant les recommandations. Nous vous en donnons acte.
Oui, nous sommes pour que la Région soit reconnue comme un
véritable aménageur du territoire soucieux de celles et ceux qui y vivent, qui y
travaillent

et

ce

dans

un

environnement

d’économie

sociale

et

environnementale protégée et de qualité.
En

matière

économique,

nous

voulons

réinsister

sur

l’appui

prioritaire de nos financements à la relocalisation de notre économie sur des
territoires fragiles pour redonner vie à des villages et à de petites villes.
En matière de déplacement, la priorité donnée aux transports
collectifs

et

en

premier

lieu

au

ferroviaire

est

réaffirmée.

Mais

contradictoirement, vous êtes « petits bras » dans le budget sur la question
d’aller plus loin en kilomètres-train rapide.
Les enjeux de santé publique liés à la qualité de l’air identifiés
autour de plusieurs territoires prioritaires dans notre Région rejoignent bien
évidemment 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. Vous le dites, mais
nous considérons que les moyens financiers ne sont pas à la hauteur des
engagements.
La question des déserts médicaux, les services publics doivent
amener nos collectivités à plus de fermeté et d’exigence face à l’État tout en
continuant à appuyer des solutions locales, vous le dites, mais nous appuyant
notamment sur la question des centres de santé et nous avons réaffirmé hier
la nécessité de passer au salariat des médecins pour pallier ces déserts
médicaux.
La vision d’un aménagement du territoire régional liée à la
question de la réduction de la fracture territoriale entre les grands centres
urbains avec le phénomène de métropolisation et les territoires ruraux doivent
avoir pour objectif premier un rééquilibrage territorial face aux métropoles. Je
le dis et je le confirme.
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La question du numérique et de la téléphonie livrée à la loi du
marché par les gouvernements successifs accentue l’inégalité territoriale et
nous devons reprendre la main publiquement dans une démarche de service
public sur ces questions-là dans notre territoire régional.
Les questions énergétiques trouvent une place importante mais
ces thématiques décisives pour l’avenir de la planète et de ses habitants
doivent, et nous le réaffirmons, s’affranchir d’une vision financière pour
trouver une efficacité réelle.
Nous demandons que la collectivité régionale protège une gestion
publique des ressources énergétiques et des installations. Dommage que cela
ne figure pas stricto sensu dans le SRADDET.
Nous apprécions, comme il se doit, la prise en compte de votre
proposition d’intégrer la notion d’acceptabilité par les territoires et les
citoyens pour les projets d’aménagement, y compris l’amendement qui nous
est proposé sur table par l’exécutif.
Nous notons également positivement la notion de protection des
espaces naturels et des paysages, qui est intégrée et évite ainsi que certains
territoires deviennent la variable d’ajustement de politiques de développement
spéculatif des énergies renouvelables, éoliennes et solaires, au détriment des
paysages.
Monsieur le Président, nous ne pouvons ignorer qu’un projet à
long terme comme celui-ci ne peut s’affranchir et ne pourra s’affranchir des
décisions qui seront prises par l’État au niveau national et par l’Europe.
Il est clair aujourd’hui que toujours et encore, c’est une vision
libérale de l’économie qui domine et que cela peut très vite remettre en cause
des intentions affichées dans le SRADDET. Par exemple, l’ouverture à la
concurrence du ferroviaire, fret et voyageurs, va limiter le développement des
autres TER. Notamment, nous regrettons et nous continuons à regretter que
dans la convention avec la SNCF vous enfourchiez la mise en concurrence
même si vous lui mettez un bémol expérimental. Il en est de même des
questions énergétiques qui deviennent avant tout une manne financière.
Vous comprenez bien, malgré la prise en compte de certaines
réalités et besoins des habitants du territoire, que la question-clé des
financements dans une période où vous-mêmes et l’État font une réduction de
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la

dépense

publique,

en

fonctionnement

notamment,

ne

peuvent

nous

permettre de voter positivement le rapport.
Toutefois, compte tenu de la prise en compte de préoccupations et
de certains amendements peut-être tout à l’heure nous envisageons une
abstention sur votre projet du SRADDET. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.- Merci Monsieur le Président, Madame la VicePrésidente,

Monsieur

le

Vice-Président,

Monsieur

le

Président

de

la

Commission. Excusez-moi, c’est assez protocolaire, mais ce travail collectif
est sans doute à la base de l’ambiguïté de ce document.
Vous l’avez vous-même reconnu en Commission, Monsieur le
Président

de

Commission,

dans

ce

groupe,

chacun

de

ces

élus,

et

particulièrement ma collègue Fabienne GRÉBERT et moi-même, nous sommes
fortement investis dans la démarche de construction de ce Schéma.
Nous

sommes

allés

à

la

rencontre

des

élus

locaux,

des

associations dans les territoires. À la suite de ce travail, nous avons publié
une contribution de 26 pages fin 2018 exposant notre vision.
Puis nous avons déposé en mars 2019 une dizaine d’amendements
lors de la présentation du projet. Lors de l’enquête publique, nous avons
déposé une contribution reprise par une dizaine de citoyens.
Nous tenons à cette occasion à saluer le travail colossal qui a été
réalisé par les services sur ce dossier. Force est de constater que le rapport
d’enquête publique aura manifestement redressé la barre par rapport au
document que vous nous présentiez au printemps. En mars 2019, vous nous
répondiez inlassablement à nos amendements : « N’ajoutons pas de la norme
à la norme. Laissons les collectivités libres. » Or, ce Schéma s’impose aux
documents

d’urbanisme

intra-régionaux.

Vous

l’avez

dit.

Si

on

le

veut

ambitieux et efficient il faut bien quelques règles. De ce point de vue-là, on
peut noter une certaine amélioration dans cette dernière version.
Les règles ont été précisées, les conditions pour l’installation des
nouvelles zones commerciales ont été ajoutées. On est passé d’identifier les
zones agricoles à protéger les zones agricoles, ce n’est quand même pas la
même chose.
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Nous soulignons également l’obligation faite aux agriculteurs
d’engager des économies d’eau avant d’avoir recours aux retenues collinaires
qui perturbent le cycle hydraulique.
De même, un certain nombre de nos propositions de mars,
balayées à l’époque, ont été intégrées comme la règle 40 sur la biodiversité
ordinaire qui a été positivement complétée. Nous y retrouvons ainsi notre
amendement sur la trame noire et la pollution lumineuse nocturne.
De même, nous critiquions la règle 34 sur l’hydrogène. Grâce à
l’enquête publique, celle-ci a été réécrite mettant d’autres sources d’énergie
en avant.
Nous nous félicitons également que le rapport de la Commission
d’enquête ait permis de revenir à la raison sur le sujet de l’éolien. Nous nous
félicitions, devrais-je dire : il ne faudra plus l’avis favorable de toutes les
collectivités concernées. C’était tout bonnement illégal. Vous l’avez dit vousmême.
L’apparition d’une règle 43 sur la vulnérabilité environnementale
des territoires est également une bonne nouvelle. Cela rejoint ce que nous
répétons depuis quatre ans dans cet hémicycle sur la nécessaire adaptation
au changement climatique.
Enfin, je ne peux pas ne pas le citer, je me suis engagé en
politique contre un certain nombre de projets autoroutiers, il y a quelques
années déjà. Je ne peux que me féliciter, même si ce n’est pas vraiment de
votre fait de la disparition de l’A45 de ce document stratégique.
On en reste pas moins critique sur l’économie générale du Schéma
et sur l’inexemplarité de la Région et ma collègue Fabienne GRÉBERT y
reviendra dans son explication de vote après le débat sur les amendements.
Nous constatons quand même que suite au rapport d’enquête
particulièrement critique, suite à l’avis de l’autorité environnementale, tout
aussi critique, mais sans doute face au risque d’annulation pour non-respect
de la loi et de son esprit, vous avez fait machine arrière sur de nombreux
sujets.
Nous allions vous accorder un léger satisfecit même si nous
n’étions pas dupes. Les membres de votre exécutif ne regardent pas tous dans
la même direction. Si certains ont bien compris les enjeux des crises
écologiques,

d’autres

restent

tournés

vers

le

passé

et

n’entendent
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manifestement pas les dizaines de milliers de scientifiques et les milliards
d’habitants de cette planète qui font de ces crises écologiques la première de
leurs préoccupations.
Vous nous montrez dans vos interventions ces contradictions au
sein de l’exécutif. Notre groupe défendra donc trois amendements pour
achever l’amélioration de ce Schéma, un sur la gouvernance essentielle à tout
Schéma Régional et qui, ne modifiant que le dispositif du rapport, pourra être
discuté. Pour les autres, celui sur la désartificialisation des sols qui nous
tient à cœur et celui sur la montagne où il nous faut des règles spécifiques
car ce territoire souffre encore plus de la crise écologique, nous proposons de
les réécrire très légèrement afin qu’ils puissent être discutés sur le fond et
qu’ils ne soient pas rejetés pour un problème de forme. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Avant de passer la parole à
Éric FOURNIER et à Brice HORTEFEUX, je veux d’abord dire merci aux uns et
aux autres d’avoir souligné que, partant d’un document que vous aviez
considéré comme étant peut-être faible, le débat, et c’est d’ailleurs ce que
l’on s’était fixé quand on en avait discuté, a permis de l’enrichir. Je pense que
cela a été toute la démarche qui a été portée par Brice, Martine et Éric.
Après, je maintiens, Monsieur GUERRE, nous avons entendu vos
propos là-dessus, je ne crois pas que l’on impose des règles au terrain. À
l’époque, vous avez été un élu local. Je pense qu’au contraire il faut que l’on
arrête dans notre pays de croire que la bonne démarche consiste à imposer un
schéma qui vienne d’en haut. Ne substituons pas un centralisme parisien à un
centralisme régional. Nous croyons que malgré tout il faut s’appuyer sur des
projets qui remontent et qui nous sont proposés et leur donner un sens dans
une stratégie d’ensemble, d’où l’équilibre que nous avons essayé de faire. Je
ne souhaite pas que de ce Schéma sorte toute une série de normes, où on va
commencer à expliquer que sur tel PLU, tel SCoT, etc., que c’est nous à Lyon
qui avons décidé par rapport aux acteurs de terrain. Je me méfie beaucoup de
cette approche et je sais que c’est quand même l’une des spécialités
françaises consistant à produire de la norme au lieu de sortir des projets.
C’est d’ailleurs la passion du droit qui a remplacé la passion de faire. C’est
très caractéristique des humeurs du temps. Comme on n’a plus d’argent et que
l’on ne sait plus sortir des projets, on met des normes, des enquêtes et des
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rapports à la place et on pense que cela fait avancer la réalité. Je n’y crois
pas.
L’autre dimension est que ce Schéma est très concret sur un
certain nombre de points qui ont été identifiés. J’y suis très sensible car c’est
ce que j’attendais. Par exemple, un point qui est très concret. On a trois
dimensions qui sont principales dans le Schéma. D’abord la ruralité et
l’équilibre

des

territoires.

Deuxièmement,

les

transports.

Troisièmement

l’environnement.
Si on prend la ruralité d’équilibre des territoires c’est la volonté
de corriger un système français dans lequel on donne moins en réalité à la
ruralité que ce que l’on donne sur les métropoles. Avec ce Schéma, nous
voulons réunir les métropoles et les territoires ruraux et je pense que notre
Région peut y arriver. C’est le premier axe.
Le deuxième axe est sur les transports. Sur les transports, il y a
un certain nombre de points, là aussi, très opérationnels. Premièrement, il
s’agit de sortir les camions de nos vallées. Si on veut reconquérir la qualité
de l’air, notamment sur la partie alpine, cela doit être notre obsession : sortir
les camions des vallées. C’est le premier sujet, d’où la réaffirmation de notre
soutien au Lyon-Turin, d’où l’importance de notre approche sur le fait
d’essayer de limiter tout ce qui est le cabotage routier, d’essayer de limiter
là-dessus tout ce qui encombre aujourd’hui totalement nos vallées alpines.
C’est le premier axe.
Le deuxième axe extrêmement important : la fluidité entre les
différents transports. C’est tout ce sur quoi Martine a travaillé. Il faut partir
de l’usager et non du billet qui fait que vous prenez un TER, qu’il faut ensuite
changer pour monter dans un bus, puis un troisième. L’objectif est d’avoir une
fluidité pour l’usager. Là aussi, c’est très concret. Ce qui signifie de façon
très simple que l’on doit multiplier les partenariats autour de la carte Oùra
pour en faire vraiment le pivot de déplacements à l’intérieur de notre Région
et que Oùra devienne le Pass Navigo d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Un troisième élément renvoie d’ailleurs à des thèmes débattus les
uns et les autres : préserver les grands axes de nos voies ferrées, d’où par
exemple la bataille Grenoble-Gap sur laquelle je ne reculerai pas d’un
centimètre parce que ce sont les voies de demain qui nous permettront
d’organiser les mobilités intelligentes. Madame ABADIE PARISI ce n’est pas
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inintéressant de regarder. Quand on voit ce que les Suisses et les Autrichiens
ont été capables de faire dans la préservation de leur réseau de chemin de
fer, on se dit qu’il y a peut-être aussi des choses intelligentes à faire et ce
n’est pas à Éric que je vais l’apprendre.
Troisième point : l’environnement. C’est un vrai choix politique qui
consiste à limiter l’éolien. Je suis très inquiet de voir la multiplication des
projets éoliens sur l’ensemble de notre Région, faite n’importe comment, avec
parfois des logiques spéculatives où on agite des miroirs aux alouettes et à
l’arrivée je me demande où est l’amélioration de l’environnement en plantant
des éoliennes dans des espaces naturels qui ont été préservés de la
dégradation humaine depuis des siècles. On nous met des mâts d’éoliens au
milieu. On sait très bien comment cela se passe. On profite des faibles
ressources de la ruralité pour leur dire de ne pas s’inquiéter et que cela va
leur rapporter 30 000 € par mois. On vous pose de jolis mâts éoliens. Je l’ai
vécu avec beaucoup de tristesse, notamment sur toute une partie autour du
Mézenc et du Mont Gerbier-de-Jonc et à l’arrivée on détruit ce qui est notre
principal patrimoine.
Je suis désolé, mais j’ai de très fortes réticentes à cette espèce
de multiplication spéculative de l’éolien. Je vois les points de tension
s’ajouter les uns aux autres, notamment dans le Bourbonnais, sur une partie
du Cantal. Je suis très réticent à cette multiplication anarchique de l’éolien.
Nous allons aller au maximum de ce que l’on peut faire pour
l’arrêter et pour que toutes les communautés impactées puissent s’exprimer.
Nous allons aller au maximum pour que la Région puisse venir en soutien de
collectivités qui souhaitent faire des recours pour ne pas se faire imposer des
mâts

éoliens

parce

que

l’on

connaît

bien

la

spécialité.

Vous

décidez

d’implanter un champ d’éoliens de préférence à la frontière de votre commune
et si possible en visibilité du terrain du voisin plutôt que du vôtre. Ce n’est
pas

possible.

Une

de

nos

vocations

est

quand

même

d’éviter

cette

multiplication anarchique.
Le second aspect concerne tout ce qui porte sur les sols. Vous le
savez, notre majorité n’aime pas la multiplication des zones commerciales
n’importe comment. D’abord, parce qu’elles correspondent à une vision d’une
société que je n’apprécie pas, qui dépeuple nos centres bourgs et surpeuple
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nos zones commerciales. Je considère que là-dessus, il faut reprendre la
main.
Là aussi, le SRADDET a une politique très volontariste sur le fait
de limiter l’expansionnisme de l’urbanisme commercial couplé à des sujets qui
tiennent

à

cœur

Emmanuel

FERRAND,

qui

est

la

protection

contre

l’artificialisation des sols et la perte des terres agricoles avec y compris la
vocation d’avoir des espaces préservés.
Enfin, le dernier point. C’est un sujet sur lequel Étienne BLANC
travaille beaucoup, qui est la végétalisation de nos villes et sur lequel des
élus, comme Nicolas DARAGON, travaillent énormément aussi, qui consiste à
remettre

des

espaces

verts

là

où

on

a

surbétonné

nos

villes,

nos

agglomérations et nos métropoles.
Avec cela, nous avons un espace très précis et très concret mais
au moins on est sûr que nous avons des points d’appuis qui sont forts. Une
meilleure régulation de l’éolien, la lutte contre l’extension sans fin des zones
commerciales, le travail sur la végétalisation de nos centres-villes, simplifier
les parcours entre les différents moyens de transport, sortir les camions de
nos

vallées,

préserver

les

voies

ferrées

qui

seront

nos

artères

de

communication de demain, et pas que pour le RER métropolitain, car dans le
discours de transport je regrette que trop souvent vous abandonniez la partie
rurale sur le chemin de fer. Quand on fait Grenoble-Gap, on dessert tout un
territoire qui sera un territoire rural et qui a besoin de nous. Quand on
travaille, comme on le fait avec Monsieur JACQUART, sur la desserte de
l’Ardèche ce n’est pas qu’une vocation métropolitaine. C’est aussi une
vocation d’aménagement de l’espace du territoire et ce sont des choses qui
nous plaisent.
Enfin, sur le domaine de l’air et de l’énergie, et je tiens vraiment
à le redire, car là-dessus Madame MEYNIER, vos propres élus signent des
partenariats avec nous. C’est ce que l’on fait sur la métropole de Lyon pour la
qualité de l’air. Je vous transmettrai les derniers éléments. On travaille au
contraire très fortement avec une partie de vos propres élus sur un plan
d’amélioration de la qualité de l’air, qui est un très gros axe. Notre conviction
avec Éric est que nous avons gagné au cours des 20 dernières années la
bataille de la qualité de l’eau. Elle suppose encore énormément de vigilance
mais c’est un domaine où l’environnement s’est amélioré. Je me souviens
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d’une époque où quand on était gamin on avait perdu cette qualité de l’eau,
que nous avons en partie reconquise.
Je suis convaincu qu’il faut faire la même démarche aujourd’hui
sur la qualité de l’air et que l’on a perdu la bataille de la qualité de l’air et
qu’il faut la regagner et que l’on peut y arriver. C’est ce que l’on fait dans la
vallée de l’Arve. C’est le plan que l’on a adopté pour Grenoble et pour Lyon.
Là aussi, c’est l’un des grands axes avec la vocation d’Auvergne-Rhône-Alpes
d’être la première Région d’énergies renouvelables d’Europe. C’est pour nous
aussi

extrêmement

important

avec

ce

volontarisme

sur

les

questions

énergétiques. L’éolien n’est pas la sacralisation des énergies renouvelables. Il
y a bien d’autres approches que l’on peut faire et heureusement. Si on doit
mettre

des

champs

d’éoliens

partout

on

m’expliquera

l’amélioration

de

l’environnement.
Ce sont ces axes-là, qui sont les nôtres et qui amèneront à une
présentation d’amendements en ce sens et destinés à mieux réguler la
multiplication d’éoliens sur notre Région.
M. FOURNIER.- Quelques mots rapides sur les aspects de vos
interventions qui ont eu trait à la transition environnementale. Le Président
vient de le dire. Il ne faut pas que ce soit un Schéma que l’on mette dans le
tiroir mais il faut qu’il soit vivant. Pour être vivant, il doit être concret. Je vais
vous proposer quelques mots très concrets. C’est facile de dire c’est la faute
de la Région, c’est la faute de l’autre. Dans les nouvelles compétences qui ont
été données à la Région, le rôle est donné de chef de file air, énergie, climat,
déchets, biodiversité. Deux phrases sur chacune de ses compétences.
D’abord sur l’énergie, vous vous rappelez que vous avez voté à
l’unanimité,

et

je

vous

en

remercie,

la

stratégie

régionale

pour

l’environnement en juin dernier. Cette stratégie sur l’énergie se base sur un
audit, un diagnostic, réalisé par notre Agence Régionale Auvergne-RhôneAlpes Énergie Environnement, qui fixe le développement des EnR à plus 54 %
par rapport à ce qui existe. Ce qui veut dire qu’à horizon 2030 on atteindra
38 % dans le mix énergétique composé d’EnR. C’est un objectif.
J’entends que l’on dit qu’il n’est pas assez ambitieux, etc. Je
rappelle que la PPE au niveau national fixe à 32 % ce niveau d’EnR. Nous
sommes à 38 % et je peux vous dire que nous allons faire un suivi annuel de
l’atteinte de ces objectifs. Je reviendrai dans un instant sur la gouvernance.
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Très concrètement, Monsieur le Président, depuis juin 2018, c’est
plus de 100 projets soutenus sur la méthanisation, les réseaux de chaleur, le
bois énergie, le solaire, qui ont été financés. Effectivement, ce n’est pas
forcément très « sexy » mais c’est 100 projets sur les territoires. Vous voyez
ce que cela peut représenter.
Sur la trajectoire énergétique du produire mieux, nous y sommes.
Sur le consommer moins, il faut que l’on travaille ensemble avec
l’État. Vous le savez, c’est très récemment que l’État nous a annoncé ces
dispositifs concernant le fameux SaaS, le service qui s’occupera de la
rénovation. Le partenariat se développe mais la Région à elle seule ne peut
pas tout faire. En revanche, incriminer la Région sans que l’État prenne sa
part, ce serait un peu facile.
Sur la qualité de l’air, le pré-bilan, je voudrais dire que huit des
neuf conventions que nous avons proposées sont d’ores et déjà signées. La
neuvième le sera au début de l’année. Avec plus de 45 M€ investis sur ce
sujet-là, la Région est le premier partenaire des collectivités territoriales,
largement devant l’État.
Trouver une région qui en termes de qualité de l’air en fait autant,
je ne crois pas que cela existe. On peut toujours faire mieux. Ce n’est pas un
cocorico mais en termes de financement, que ce soit à Grenoble, à Valence, à
Chambéry, à Annecy, dans la vallée de l’Arve, à Clermont-Ferrand, sur le
Grand Genève, nous sommes les premiers partenaires

des collectivités

territoriales.
Sur la biodiversité, la décision a été prise, sans créer d’Agence
Régionale pour la Biodiversité, de faire un partenariat avec l’ADEME, avec
l’État, pour un plan régional biodiversité qui pourra être présenté à la
prochaine session.
Sur les déchets, c’est quand même un peu surprenant, car
j’entends des propos disant que nous ne sommes pas assez ambitieux sur le
SRADDET, trop ambitieux le jeudi et pas assez le vendredi. Certains hier nous
reprochaient d’être trop ambitieux sur les objectifs à atteindre en matière de
déchets et le lendemain ils nous disent que finalement on ne l’est pas assez
dans le SRADDET. Dans le SRADDET, nous n’avons fait que reprendre sur
l’ensemble de ces volets ce qui était déjà affiché. C’est concret. Ce sont des
instruments de suivi.
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Je tiens aussi à dire que cela s’adosse à un dispositif de
gouvernance et je remercie là-dessus le Président du Conseil Régional d’avoir
soutenu cette démarche départementalisée avec des comités départementaux
de

transition

énergétique,

qui

font

remonter

du

terrain

les

principales

demandes et ce qui peut être mis en œuvre sur chacun de nos territoires
parce que la complexité de nos territoires fait que l’on doit avoir une diversité
de réponses.
C’est très concret et nous aurons l’occasion d’y revenir parce que
les bonnes politiques font l’objet d’évaluation et de suivi et c’est ce que nous
comptons faire sur ce volet, Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Éric. Quand on se voit reprocher à la
fois de faire trop et trop peu c’est sans doute que l’on n’est pas trop éloigné
du point d’équilibre.
Avant

de

passer

aux

amendements,

je

voulais

souligner

la

présence parmi nous, dans le public, du Colonel BELLEMIN-LAPONNAZ, qui
est Savoyard, qui a exercé à Montbrison et qui maintenant s’occupe des forces
de gendarmerie sur l’Ain.
(Applaudissement).
Je le remercie de son action sur le sujet de l’abattoir GESLER sur
lequel il a été très engagé et cela a été extrêmement apprécié. Merci à lui.
Examen et vote des amendements
Amendement de l’exécutif
Avant

d’attaquer

l’examen

des

amendements,

il

y

a

un

amendement de l’exécutif que nous avons souhaité présenter, qui vient
globalement adapter notre dispositif sur l’éolien.
Normalement, il a été distribué. Vous l’avez sur table.
L’objectif est d’assurer au mieux le rôle de la Région dans le
pilotage stratégique de la cohérence de l’éolien et d’éviter leur multiplication
anarchique. En précisant que la Région vérifiera, pour les projets éoliens, que
l’ensemble des avis des collectivités qui a été recueilli est favorable. Dans le
cas contraire, la Région introduira un recours en vue d’assurer la préservation
du paysage.
L’objectif est de s’assurer que nous ne sommes pas uniquement
sur un recueil des avis des collectivités mais que quand on a des points de
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tension territoriaux, la collectivité se réserve le droit d’introduire un recours
pour éviter la multiplication anarchique des éoliennes sur notre territoire.
Voilà.
Monsieur KOHLHAAS, vous avez la parole.
M. KOHLHAAS.- Juste pour dire que dans votre argumentation, il y a
des points sur lesquels on pourrait se retrouver et je trouve dommage de
mélanger la spéculation financière et l’aspect environnemental.
La France est très en retard par rapport à l’ensemble des pays
européens sur l’éolien. Je rejoindrai peut-être mes camarades qui sont à ma
droite dans cette assemblée pour dire, pourquoi pas une maîtrise publique du
développement de l’éolien pour éviter de faire n’importe quoi, soit en termes
de spéculation, soit en termes de destruction des paysages.
Cela

dit,

votre

amendement

va

quand

même

limiter

le

développement éolien alors que nous avons déjà des décennies de retard.
C’est vraiment dommage.
Nous voterons contre cet amendement, d’autant plus que l’autorité
environnementale et l’enquête disent que ce que vous avez écrit là est
contraire à la loi. C’est un recours que vous pourriez perdre puisqu’il est
contraire à la loi. C’est vraiment dommage.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour que l’on soit bien précis. D’abord, on le
met dans le gras du texte. Ce n’est pas une condition suspensive de la
délivrance que peut faire l’État. C’est juste que la Région indique que, si
jamais il n’y a pas eu un avis des communes et qu’il est favorable, on peut
faire un recours.
Après, Monsieur KOHLHAAS, il y a un point autour duquel on
tourne. De quoi parle-t-on ? On parle de l’idée de se demander si on multiplie
l’éolien

sur

nos

montagnes.

Est-ce

qu’autour

du

Gerbier-de-Jonc

la

multiplication de l’éolien nous pose toujours un problème ? Est-ce que dans
les Monts du Bourbonnais on est favorable ou non ? C’est la question que l’on
se pose.
La réponse que j’apporte est que je n’y suis pas favorable. Le cap
que l’on prend est très clair. Je pense qu’il y a plein d’endroits où on peut
arriver à faire du développement éolien. Sur des zones d’activité, il y a plein
d’endroits où on peut multiplier l’éolien sans qu’on aboutisse à un parasitage
de nos paysages. Êtes-vous favorable aux endroits que je cite ?
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M. KOHLHAAS.- Je suis d’accord avec vous, il y a plein d’endroits
où on peut développer l’éolien mais on ne le fait pas. Je réponds à votre
question. Pour traverser régulièrement l’Auvergne pour aller dans ma famille à
la limite du Cantal et de la Corrèze, il y a des champs d’éoliens. Ils ont eu
l’intelligence de les planter le long de l’autoroute et le long de lignes à haute
tension existantes. Pour moi, entre un pylône à haute tension ou une éolienne,
je préfère même pour le paysage une éolienne, qui en plus a un côté poétique
par rapport au vent, ce qui n’est pas le cas d’une ligne à haute tension, sans
parler des nuisances. Là où on met sur des infrastructures existantes, le long
des autoroutes, dans des endroits ventés, puisqu’en général ce sont des
couloirs de vent, là où il y a déjà des nuisances en termes de visibilité,
j’accepte. Mais pas sur le sommet effectivement du Sancy ou d’ailleurs.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOHLHAAS, je comprends que vous
contourniez le sujet habilement en disant qu’à côté d’une zone de haute
tension cela ne pose pas de problème. Ce n’est pas ma question. Vous savez
très bien que ce n’est pas le débat aujourd’hui. Le débat que nous avons
aujourd’hui, c’est par exemple la multiplication des éoliennes autour du MontGerbier. C’est une question. Le projet des éoliennes dans le Mont du Pilat,
c’est une question. Les multiplications de projets dans tous les sens autour du
Bourbonnais, c’est une question.
La question qui nous est posée est de savoir si on essaie de se
doter d’outils qui permettent de réguler ou est-ce que l’on dit a priori que l’on
préfère le développement des éoliennes ? C’est ce que j’entends dans votre
tonalité. Nous, on considère que la préservation des paysages fait partie de
notre mission et que cela doit même passer en premier.
M. KOHLHAAS.- Est-ce qu’une autoroute ne dénature pas un
paysage ?
M. LE PRÉSIDENT.- À ce stade, je ne vous ai pas parlé de projet
d’autoroute sur le Mont-Gerbier-de-Jonc. Monsieur GUERRE, vous avez la
parole.
M. GUERRE.- Monsieur le Président, deux remarques. Une sur la
forme et une sur le fond. La première sur la forme, vous ne pouvez pas,
Monsieur le Président, nous dire que vous n’accepterez pas nos amendements
sur le SRADDET et en même temps déposer vous-même en séance un
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amendement sur la question de l’éolien. Il y a comme une contradiction dans
votre fonctionnement.
À ce sujet, ce que vous avez dit tout à l’heure, paraît être une
erreur, et nous avons parfaitement compris la nécessité de ne pas faire des
amendements contradictoires avec l’enquête publique, qui pourraient poser
des problèmes juridiques et compliquer le dossier, mais jamais il n’a été
interdit de faire des amendements de précision en complément. Ce point doit
être acté.
Ensuite, sur le fond votre proposition ne règle pas le problème. Il
nous semble qu’il faut réfléchir autour de la maîtrise publique, du schéma
éolien. D’ailleurs, nous avions proposé il y a quelque temps de travailler un
schéma éolien. Il me semble que c’est dans ce sens-là qu’il faut que nous
allions pour avoir une bonne préservation de nos espaces naturels et en même
temps pour augmenter la part des éoliennes dans le mix énergétique.
M. LE PRÉSIDENT.-

Monsieur GUERRE, pour que l’on soit bien

précis, je ne peux pas croire que vous, qui avez eu par le passé des
responsabilités importantes sur Vichy, vous n’ayez pas été attentif à la
précision de ce que j’ai dit. J’ai bien dit précisément que l’on pouvait
introduire cet amendement parce qu’il ne porte pas sur le SRADDET lui-même.
Il est dans l’accompagnement autour du SRADDET. C’est un détail. Nous
avons vérifié. Vous êtes sans doute un expert de droit public mais nous avons
quand même sollicité quelques avocats pour être sûrs de ce que l’on faisait et
être certains de la fiabilité. On n’est pas dans le SRADDET lui-même mais
dans l’accompagnement du SRADDET. Cela on peut le faire.
Deuxième élément sur le schéma éolien, dans le SRADDET on a
mis le schéma éolien. Cela n’a pas dû vous échapper. Il y a une partie
importante sur la régularisation de l’éolien par les schémas.
Monsieur JACQUART.
M. JACQUART.- En deux mots. Je rajoute une précision que vous
avez donnée à l’oral, notamment sur la question spéculative. Effectivement,
nous sommes favorables à de l’éolien mais à deux conditions. Évidemment, il
n’y en a qu’une inscrite dans le gras mais je la prends au regard de ce que
vous avez dit oralement. Nous sommes aujourd’hui sur un vrai débat sur
l’énergie spéculative et l’énergie renouvelable spéculative. Parallèlement, au
nom de la spéculation, on sacrifie un certain nombre de territoires. C’est
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pourquoi l’amendement de protection, notamment du rôle des élus sur le
territoire, est un élément essentiel. Nous voterons l’amendement avec les
précisions que nous avons constamment évoquées. Nous voulons une grande
réflexion sur une région qui protège ses services publics. Nous ne dissocions
pas évidemment la première question de celle-ci mais je pense que cela va
rassurer un certain nombre d’élus du territoire. Donc, nous le voterons.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur JACQUART, d’autant que je
garde en tête, ce qui sera notre autre bataille, le danger d’une bascule sur
l’éruption de grands fonds de pension sur nos barrages et la gestion de notre
ressource hydraulique, qui est un des autres thèmes sur lequel il faudra être
très vigilant. Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, je vais répondre à la
question que vous avez posée par rapport au Mont-Gerbier. Pour m’y rendre
tous les ans, je n’ai pas envie de voir une éolienne dans ce coin ou autour. Je
crois que vous prenez quelque chose d’extrême. Évidemment, on aurait pu
prendre le Puy-de-Sancy, le Puy-Mary ou des choses plus emblématiques.
Personne n’en voudrait. Pour autant, on a besoin de développer l’éolien. Je
rappelle qu’une éolienne c’est 5 ha de photovoltaïque. Si on arrive à imposer
à nos concitoyens ou même prendre leur place pour en mettre sur tous les
toits où on pourrait en mettre et remplacer l’éolien par le photovoltaïque,
d’accord, mais je ne suis pas sûr que l’on y arrive. Le retard dont nous parle
Jean-Charles KOHLHAAS est bien là. Nous sommes en retard sur les énergies
renouvelables et nous avons besoin d’en mettre. Je ne voudrais pas que votre
amendement

nous

guide

vers

quelque

chose

où

on

défendrait

systématiquement ceux qui sont contre.
M. LE PRÉSIDENT.-

Monsieur CHAVEROT, premièrement, votre

exemple est intéressant car vous rendez compte de tout ce que l’on pourrait
faire,

ne

serait-ce

qu’en

équipant

tous

nos

bâtiments

industriels,

commerciaux, en panneaux photovoltaïques. Je préfère de très loin cette
orientation à celle de l’éolien.
Deuxièmement, si vous êtes allés au Mont-Gerbier et si vous y
êtes monté, auquel cas vous avez vu les éoliennes.
M. CHAVEROT.- J’y vais tous les ans.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Mon

exemple

n’est

pas

extrémiste

puisqu’elles y sont déjà. Je sais très bien comment cela s’est passé en

321
débauchant et en faisant miroiter le fait que l’on va donner 30 000 €, qui
d’ailleurs ne sont jamais venus. Demandez à Emmanuel MANDON qui se bat
pied à pied contre la multiplication des éoliennes dans les Monts du Pilat.
Ce

dont

on

parle,

ce

n’est

pas

des

fantasmes

mais

une

multiplication des projets un peu partout sur le territoire. Demandez à un
certain nombre d’élus du Bourbonnais, qui sont inquiets de voir germer un peu
en désordre sur l’ensemble de leur territoire des projets éoliens, surtout sur
des paysages de douces collines où le moindre mât éolien affectera la vue
totale.
Regardez ce qui est en train de se passer dans le Cantal où on a
énormément de tension sur ces questions. Oui, il y a clairement un choix de
préserver

les

paysages.

C’est

important.

C’est

une

composante

de

l’environnement et on sait très bien comment cela se passe.
Au final, on mettra les éoliennes dans les zones moins densément
peuplées où les habitants n’ont pas la possibilité de s’opposer avec la même
force, et c’est à nouveau le rural qui sera sacrifié sur le dos d’opérateurs qui
font souvent de la spéculation. C’est comme cela que cela se passe.
Rassurez-vous l’éolienne on ne va pas la planter dans la périphérie de Lyon.
En revanche, on peut la mettre là. Ce sont des périmètres où il faut que l’on
puisse dire stop, pas tout et n’importe quoi. Stop au tout et n’importe quoi
éolien en Auvergne-Rhône-Alpes.
Mme VICHNIEVSKY.- Merci Monsieur le Président, vous avait
évoqué des lieux emblématiques. Je voudrais rappeler que la Chaîne des Puys
et la Faille de la Limagne viennent d’être inscrites au patrimoine de l’Unesco.
Pour être une élue de ce petit coin privilégié en termes de paysages dans le
Puy-de-Dôme, je voudrais dire que nous avons cette responsabilité de ne pas
laisser installer des éoliennes n’importe où n’importe comment. La difficulté
est que ce sont souvent les collectivités et les maires qui se laissent abuser
et qui peut-être abusent parfois en embarquant leurs conseillers municipaux.
C’est ensuite difficile de freiner le représentant de l’État et ce sera difficile
pour la Région de faire un recours. Votre amendement est intéressant et nous
le voterons bien entendu.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Laurence. Madame GIRAUD.
Mme

GIRAUD.- Merci

Monsieur

le

Président.

J’ai

vécu

concrètement ces questions en étant présidente du parc naturel régional de
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Chartreuse. J’entends complètement ce que vous dites parce qu’il peut y avoir
un site emblématique et un maire faible, et c’est arrivé, et on a une décision.
Si on poursuit cette réflexion on ne peut pas dire que l’on ne va pas imposer
quelque chose aux communes et en même temps dire qu’il ne faut pas que
cela se passe comme cela. Ce qui est important c’est le travail territorial et
c’est l’accord que l’on peut avoir territoire par territoire. Cela veut dire que
c’est exactement le contraire d’une subvention à la commune sur telle ou telle
chose

mais

c’est

sur

une

subvention

à

un

territoire

et

une

politique

territoriale. C’est ce que nous avions souhaité proposer. Aujourd’hui, cela
devient de plus en plus important. Quelle est la contribution du territoire au
mix territorial ? Il est vrai que sur certains territoires, c’est une contribution
par la forêt, par le bois, par la construction, etc. Je crois qu’il faut construire
cela. On ne va pas bousiller des paysages. Je pense aussi qu’il y a des
endroits où ce n’est pas utile. Il y a des endroits emblématiques et des
paysages, qui sont effectivement à protéger, mais en même temps il faut que
chacun fasse un effort et que tout le monde comprenne cela. C’est la même
chose sur l’hydraulique. On aura des problèmes avec les poissons, etc., à
certains endroits. Il faut arriver à obtenir, même si vous ne voulez pas
imposer, en tout cas, il faut travailler sur des consensus territoire par
territoire, donc des plans territoriaux et pas simplement des accords avec les
communes.
M. LE PRÉSIDENT.-

Je suis d’accord. Merci Madame GIRAUD.

Nous allons passer au vote avec un avis favorable. Le vote est ouvert. Le vote
est clos. L’amendement est adopté. Merci.
L’amendement est adopté.
La séance est présidée par Monsieur Étienne BLANC.
N° 122 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons à l’amendement 122.
M. GUERRE.- Merci Monsieur le Président. Comme je le disais il y
a cinq minutes,

il ne s’agit

en aucun cas d’un amendement

qui soit

contradictoire avec l’économie générale du SRADDET mais bien plutôt un
amendement de complément et de précision, qu’il vous est donc possible de
faire adopter si vous le souhaitez.
Vous savez que la loi pour la reconquête de la biodiversité de
2016

consacre

le

principe

de

compensation

écologique

des

projets
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d’aménagement. C’est une doctrine de compensation qui a un défaut : celui de
présupposer un principe de substituabilité de la biodiversité.
Si la démarche ERC a fini par être plutôt bien intégrée dans le
SRADDET en consolidant l’évitement comme mesure prioritaire adoptée,
l’objectif

3.2

sur

l’anticipation

à

l’échelle

des

SCoT,

des

fonciers

de

compensation, semble contradictoire avec la priorité donnée à l’évitement. Il y
a, nous semble-t-il, une contradiction dommageable dans cette règle, qui est
susceptible de mettre en œuvre un effet pervers via la constitution par
anticipation d’un stock de fonciers consacrés aux mesures compensatoires qui
ne va pas manquer d’intéresser le lobby des aménageurs, qui saura sans
doute exploiter cette réserve au profit de ces projets, favorisant toujours plus
l’artificialisation.
C’est pour cela, Monsieur le Président, que nous souhaiterions au
point 3.2 que soit supprimée la phrase suivante :
« Les SCoT, dans une volonté d’anticipation et de maîtrise des
impacts liés au projet d’aménagement, pourraient ainsi identifier les zones
potentielles de compensation indépendamment et en amont des projets. » Je
vous remercie.
M. HORTEFEUX.- Vous le savez, mais je le rappelle pour préparer
la suite des discussions des amendements. Techniquement, le Schéma ne peut
pas être adopté sous réserve, soit il est adopté, soit il ne l’est pas. Cela a été
rappelé par le Président tout à l’heure. Vous le savez. Nous l’avons dit
d’ailleurs en Commission et chacun devait l’avoir en mémoire.
Sur le fond, je pense qu’il est dangereux de ne pas anticiper les
compensations. C’est un peu ce que vous proposez et c’est pour cela que
j’émets un avis défavorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Votre amendement est-il maintenu Monsieur
GUERRE ? Je le soumets aux voix avec un avis négatif de l’exécutif.
L’amendement est rejeté.
N° 123 : SD
M. GUERRE.- La question du logement doit être appréhendée en
fonction de quatre problématiques : la densification de l’habitat, les difficultés
de cohabitation, l’inflation immobilière et foncière, et bien sûr la situation de
mal logement.
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Sur ce plan là, si le SRADDET fixe bien comme priorité la
réhabilitation des logements dégradés avec 5 % de la population qui est logée
aujourd’hui dans le parc privé dans des logements indignes, la règle 3
n’aborde la question de la production de logements qu’en dernier ressort.
Or, nous savons que la production de logements abordables doit
être un objectif majeur à l’échelle de la Région quand l’inflation immobilière et
foncière accentue les inégalités.
Vous connaissez, comme moi, la part du budget consacré par les
ménages au logement. 26 % en 2013 contre 23 % en 2000 sans parler des
coûts sociaux et environnementaux.
Nous pensons que le SRADDET doit donc fixer un objectif de
production de logements abordables dans la production totale de logements,
qui intégrerait l’objectif de production de logements sociaux liés à l’obligation
des 25 % de la loi SRU.
Fixer un objectif de moins de 50 % de la production de logements
à une offre abordable à destination des jeunes et des actifs nous paraît une
nécessité que nous proposons d’inscrire dans le fascicule des règles du
SRADDET. Je vous remercie.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci

Monsieur

GUERRE.

Président

HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.- C’est un sujet, Monsieur GUERRE, qui n’est pas
ressorti des conclusions de l’enquête publique et donc, comme vous le savez,
il est techniquement dangereux. Sur le fond, l’offre de logements abordables
est déjà traitée par ailleurs, dans l’objectif 1.2. Vous pourrez le retrouver.
Donc avis défavorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets cet amendement au vote avec un
avis défavorable de l’exécutif.
L’amendement est rejeté.
N° 124 : SD
M. DEBAT.- Monsieur le Président, d’abord une observation sur
les amendements. Si vous êtes en accord sur le fond et que vous ne souhaitez
pas le conserver tel quel, libre à l’exécutif de le sous-amender pour le mettre
au bon endroit. Il n’est pas exact de dire qu’aucun amendement ne peut être
adopté.
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Deuxièmement,

des

amendements

peuvent

être

adoptés

à

condition qu’ils ne bouleversent pas l’économie générale du Schéma. Il est
inexact de dire que le rapport ne peut pas être modifié. Il ne doit pas aboutir à
bouleverser l’économie générale du Schéma qui a été mis à l’enquête
publique.
Ceci pour vous dire que vous pouvez néanmoins sur un certain
nombre

de

points,

si

vous

êtes

d’accord

sur

le

fond,

prendre

nos

amendements.
J’évoquais la question de la prescriptivité en particulier sur la
question du zéro artificialisation nette. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans
ma communauté d’agglomération, nous avons commencé à discuter avec les
entreprises sur la manière d’éviter de nouvelles consommations d’espace à
l’extérieur en utilisant mieux les ressources disponibles dans les zones
d’activité où 30 % de l’espace au sol est utilisé pour le stationnement des
salariés et où des extensions pour de nouveaux locaux de production ou de
nouveaux bâtiments tertiaires pourraient donc être réalisées sur site à
condition de réorganiser le stationnement, plutôt que d’aller en périphérie
dans de nouveaux espaces à conquérir.
Si

nous

posons

cela

comme

règle

aux

entreprises

de

la

communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, c’est-à-dire que
nous essayons de valoriser ce qui peut l’être et de ne pas consommer
inutilement à l’extérieur, et qu’à 20 km au sud, une autre communauté de
communes poursuit le open bar en matière d’ouverture de nouvelles zones à
l’urbanisation économique, que nous disent les entreprises ? : « Vous nous
posez des règles qui n’existent pas ailleurs. Cela nous coûte plus cher et
c’est plus contraignant de pouvoir le faire sans consommer de nouveaux
espaces, alors ne faites pas ou alors nous irons ailleurs. »
Oui, la Région aurait été dans ce rôle. La Région serait dans ce
rôle. La Région est dans ce rôle, en fixant dans ce cas des règles qui soient
les mêmes pour tous parce que sinon on laisse la porte ouverte à la
concurrence des territoires. On laisse la porte ouverte à la poursuite de la
consommation d’espaces.
Voilà pourquoi nous proposons cet amendement, qui consiste, non
pas à dire un vague objectif à 2050, ce qui veut dire que pendant 20 ans on
continue comme aujourd’hui, sans limiter la consommation d’espace et la
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seule manière que la Région exerce vraiment sa compétence consiste à fixer
un objectif qui devrait être décliné dans les SCoT. Il ne s’agit pas de dire que
la Région va valider tous les PLU, parce que c’est le seul moyen de parvenir
véritablement à un changement de paradigme, à un changement de logique et
à rendre rentables d’autres types de manière d’accompagner le développement
économique.
Voilà

Monsieur

le

Président

pourquoi

nous

présentons

cet

amendement et pourquoi nous pensons que la Région doit fixer des règles
dans certains cas parce que celles-ci sont utiles simplement pour que le
collectif puisse être atteint. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Président HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.- J’ai bien entendu ce que vient de déclarer
Monsieur DEBAT mais techniquement ce n’est pas ressorti dans l’enquête
publique. On l’avait évoqué en présence de Jean-Michel GUERRE.
Sur le fond, c’est un sujet qui n’a pas été abordé avec les SCoT et
les

collectivités.

Très

concrètement,

si

on

vous

suit,

cela

entraînerait

inévitablement des tensions puisque des territoires considèrent que c’est tout
à fait faisable, et d’ailleurs dans un certain nombre de cas c’est fait, mais
d’autres

considèrent

que

c’est

totalement

irréaliste.

C’est

totalement

prématuré et c’est pourquoi je propose plutôt le rejet.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je soumets cet amendement au vote
avec un avis négatif de l’exécutif.
L’amendement est rejeté.
N° 125 : RCES
Mme CERBAI.- Merci. Nous avons fait passer cet amendement
modifié. Il est sur table pour qu’il puisse correspondre aux règles que vous
avez rappelées.
L’amendement est désormais intégré dans le gras du texte et non
plus dans le schéma.
Pour le défendre, je rappellerai que 12 millions de tonnes de
bitume sont consommés chaque année en Europe pour enrober la terre, pour
l’imperméabiliser et la rendre plus douce aux pneus des voitures.
12 millions de tonnes auxquelles on doit ajouter 20 fois plus de
granulat et des millions de tonnes de CO2 pour faire des routes, des parkings,
des cours d’école, même des créneaux pour déposer des poubelles. L’eau ne
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s’y infiltre pas. La nature est priée de reculer un peu plus, le sol ainsi
recouvert est stérile.
Le SRADDET rappelle qu’il faut arrêter d’imperméabiliser les
terres mais il doit aussi inciter à défaire le bitume et le béton, les enlever
partout où ils ne sont pas utiles ne serait-ce que pour limiter les îlots de
chaleur l’été.
Certains vous diront qu’il est plus difficile d’entretenir l’herbe ou
la terre que des surfaces d’asphalte stérile. C’est vrai. Prendre soin de la
terre que nous habitons demande du temps, de la volonté, a un coût, mais
crée aussi les emplois.
Enlever le bitume aura aussi un coût carbone et celui-ci doit être
réfléchi. Chaque mètre carré difficilement retiré a aussi une valeur d’exemple
pour amener certaines collectivités à repenser les flots de goudron qu’elles
font couler sur nos territoires.
Puisque nous en sommes là, il nous faut aussi poser la question
des sols gravement pollués et de la manière dont nous pouvons les rendre à la
nature ou les cas où nous ne le pourrons jamais et ce que nous faisons de
cela.
Cadrer l’impossible démantèlement et retour à la terre de nos
sites nucléaires qui devront un jour fermer.
Inciter à la phytoremédiation sur les friches industrielles. Bref,
inciter à défaire chaque fois que c’est possible ce qu’avant nous des
politiques portées avec beaucoup de légèreté ont fait à notre planète. Je vous
remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Président HORTEFEUX sur cet amendement s o u s amendé.
M. HORTEFEUX.- Compte tenu de ce sous-amendement, on émet
un avis favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets donc au vote cet amendement q u i
bénéficie d’un avis favorable de l’exécutif.
L’amendement sous-amendé est adopté.
Le fait que l’on soit favorable à cet amendement semble perturber
le groupe RCES.
M.
changer d’avis.

HORTEFEUX.- Si

cela

pose

un

problème,

nous

pouvons
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M. KOHLHAAS.- (Intervention hors micro).
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOHLHAAS, le sectarisme n’est pas
le genre de la maison.
(Rires et applaudissements).
Je vous propose de passer à l’amendement 126.
N° 126 : RCES
Mme MOREL-DARLEUX.- Merci. Nous sommes tous d’accord ici
pour dire que la montagne est un territoire spécifique et qu’il serait donc pour
nous logique d’inscrire ces enjeux spécifiquement dans le SRADDET au point
1.6, là aussi rectifié.
Naturellement, c’est la question des nouvelles infrastructures de
ski et de pistes qui peuvent poser souci. Nous le savons bien. Mais trêve de
faux débat, nous sommes tous attachés à nos stations. On a tous envie de
pouvoir continuer à vivre en montagne et personne ne veut en faire un musée
ni un désert, mais soyons lucides, plus on attend plus les stations seront
menacées et plus ce sera compliqué.
Le

réchauffement

climatique

est

deux

fois

plus

rapide

en

montagne. On a déjà perdu la moitié de la surface de nos glaciers. L’eau,
l’énergie et le froid sont les ressources qui vont le plus manquer.
Or le rôle du politique est d’anticiper et de penser le temps long.
On ne peut pas se contenter de dire que tant qu’il y en a, on continue comme
ça. C’est d’ailleurs aussi ce que dit Claudie BLANC, directrice de Savoie Mont Blanc Tourisme, je cite : « Les changements vont plus vite dans nos
massifs. L’évidence est là. Allons-nous poursuivre sur le mode business as
usual, faire comme si de rien n’était ? Ce n’est plus possible. Le modèle de
développement du tourisme que nous avons connu en montagne doit forcément
évoluer. Et c’est le cas, cela évolue. Je manque de temps mais je pourrais
citer le Colloque Climat Sud, la démarche de Slow Tourisme, que nous
soutenons à Saint-Pierre de Chartreuse, le col du Corbier où la station revit,
sans remontées mécaniques, et où le prix des appartements a triplé, ou
encore l’équipementier Rossignol, qui se diversifie pour un tiers de son chiffre
d’affaires vers le VTT, la marche nordique ou le ski de randonnée.
Personne ne veut revenir en arrière dans ces montagnes qui ont
souffert de la précarité et pour lesquelles le ski a été un véritable progrès
mais précisément pour ne pas revenir brutalement en arrière quand la neige
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viendra à manquer, il nous faut regarder en face les enjeux à venir pour mieux
s’y adapter.
Penser quatre saisons, pastoralisme, imaginer la montagne de
demain, réorienter dès maintenant les investissements vers des activités
pérennes. Voilà ce qui est aujourd’hui le plus à même de garantir un avenir à
nos stations. Merci.
M. L E P R É S I D E N T. - Mer ci beaucoup. P r ésident H OR TE F E U X , s u r l a
montagne.
M. HORTEFEUX.- J’ai bien entendu tout ce qui vient d’être dit. En
réalité, si vous observez bien cela a déjà été réglé, abordé et traité dans la
règle 4. Le SRADDET répond très exactement aux quatre points évoqués dans
cet amendement. C’est pourquoi nous émettons un avis défavorable sur la
forme.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets l’amendement au vote avec un
avis défavorable de l’exécutif.
L’amendement est rejeté.
N° 127 : MODEM&Ind
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Monsieur PENICAUD.
M. PENICAUD.- Chers collègues, cet amendement avait vocation à
lever une ambiguïté dans les termes entre une partie qui dit que sans remettre
en cause la gare de Lyon Part-Dieu dans son rôle majeur d’accès à la grande
vitesse, le potentiel de la gare de Lyon Saint-Exupéry doit être pleinement
intégré dans la réflexion à long terme dans un souci d’aménagement équilibré
des territoires et de développement de la plaine de Saint-Exupéry. Je cite le
texte. Simplement, un peu plus loin dans le rapport d’objectifs, il est écrit
qu’il s’agit de renforcer le rôle de Lyon Saint-Exupéry en tant que vraie gare
régionale d’accès à la grande vitesse avec des correspondances TER.
La rédaction ici nous semble créer une ambiguïté quant au
maintien du rôle des gares centrales de Lyon, qui doit rester essentiel de ce
point de vue, même si nous soutenons tout à fait l’idée que le pôle de SaintExupéry doit pouvoir être développé et mieux participer à la fourniture d’un
accès à la grande vitesse.
D’ailleurs, cette contradiction avait été soulevée dans les avis à
la fois du SYTRAL et de la métropole de Lyon. Nous regrettons que cela n’ait
pas été pris en compte.
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Globalement, si je dois un peu dire les choses, l’avis le dit. Il y a
eu beaucoup de participations et cela a été souligné par Monsieur KOHLHAAS
dans ce SRADDET. Cela conduit parfois à ce que des petites incohérences
semblent apparaître.
Je souligne aussi que, malheureusement, sur certaines étapes des
points de travail qui ont été faits avec les élus territoriaux, les maires, les
EPCI, n’ont pas associé les élus régionaux, y compris parfois à des moments
où cela nous a été refusé, y compris par écrit, d’avoir les documents de
travail, ce qui nous aurait permis aussi à certaines étapes de contribuer plus
en amont.
Je ne pense pas qu’en juxtaposant les contributions les unes aux
autres on garde bien les lignes directrices. Cela a été souligné dans certaines
interventions.
Ceci étant dit, cette remarque étant faite et eu égard au fait que
l’on ne veut pas annuler le SRADDET, et qu’ici il nous semblait compliqué de
le modifier, comme cela a pu être fait par les élus RCES, sur d’autres
amendements, nous retirons l’amendement en l’état.
M. LE PRÉSIDENT.- L’amendement est retiré mais peut-être un
mot du président HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.- Je comprends parfaitement cette volonté, et
Martine

GUIBERT

le

rappelait

aussi

il

y

a

quelques

instants,

que

le

développement de « Saint-Ex » est indispensable mais qu’il ne doit pas se
faire au détriment des gares du centre de l’agglomération. C’est un rappel
utile.
Deuxième élément, cette préoccupation est déjà écrite noir sur
blanc dans l’objectif 3.5 et 6.2. C’est pourquoi, il me semble que le retrait est
plus approprié.
L’amendement est retiré.
N° 128 : RCES, SD, PRG - Le Centre Gauche
N° 129 : GC-HDA
(discussion commune)
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Monsieur KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.- Merci Monsieur le Vice-Président. Effectivement, c e t
amendement

n’a pas

eu besoin

d’être transformé

puisqu’il

faisait

déjà
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référence dans son dispositif à une transformation du gras du rapport et non
pas à l’annexe, c’est-à-dire au schéma lui-même.
J’ai cru comprendre dans l’intervention du Président WAUQUIEZ,
hier, au moment d’un débat sur un amendement budgétaire qu’en fait vous
alliez y répondre favorablement. On pourrait d’ailleurs l’étudier aussi avec
l’amendement de nos collègues communistes, le N°129.
L’idée est que l’on met en place un Schéma Régional. Comme
dans tout Schéma Régional, il n’est pas figé dans le marbre. Il va falloir le
suivre, l’étudier, l’analyser et pour cela nous souhaitons mettre en place un
comité de suivi.
Nous étions partis sur l’idée que chaque groupe politique de cette
assemblée régionale devait être représenté dans ce comité de suivi. Il semble
que dans ses propos d’hier, le Président ait parlé d’un comité de suivi
associant aussi d’autres groupes et notamment la jeunesse pour le climat.
C’est à ce sujet-là qu’il était intervenu. Nous ne sommes pas fermés à ce
qu’un comité de suivi plus large soit ouvert. L’important est qu’il y ait un
comité de suivi et que ce SRADDET, comme vous l’avez très bien dit en
introduction, ne soit pas un document fixe et immuable mais qu’il puisse
évoluer, être révisé et s’adapter au fil du temps. D’ailleurs, nous comptons
bien le faire fortement évoluer lors du prochain mandat. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Pendant que nous y sommes, nous pouvons
peut-être faire une présentation de l’amendement suivant du Parti Communiste
et on aura une réponse commune de l’exécutif.
C’est Monsieur JACQUART qui s’exprime.
M. JACQUART.- Merci Monsieur le Vice-Président. J’en profite
pour m’assurer que l’on n’ait pas de problème juridique car c’est quand même
la première fois qu’un Président de Commission répond au nom de l’exécutif.
En soi, cela ne me dérange pas car je connais la qualité du travail qu’a
effectué l’ancien Vice-Président, Brice HORTEFEUX, mais aujourd’hui il est
Président de la Commission, sauf à avoir un mandat particulier et spécial
donné par le Président de Région. Je voulais m’en assurer pour qu’il n’y ait
pas de difficultés de recours juridique sur le SRADDET. Ce n’est ni une
attaque personnelle ni par rapport à la qualité du travail de l’ex-VicePrésident HORTEFEUX.
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M. LE PRÉSIDENT.- Tout le monde peut répondre. Il n’y a aucune
difficulté. Le fait que Monsieur HORTEFEUX fut à une époque Vice-Président
et que désormais il soit Président de la Commission, rien ne lui interdit de
répondre.
M. JACQUART.- Je voulais juste m’en assurer pour qu’il n’y ait
pas de problème particulier. C’est un précédent dans notre Région qu’un
président de commission remplace quasiment les Vice-présidents concernés
sur les sujets qui sont les leurs.
M. LE PRÉSIDENT.- Oui, mais il a porté le dossier…
M. JACQUART.- Je ne ferai pas de polémique supplémentaire.
M. LE PRÉSIDENT.- Et si bien que nous avons voulu faire de la
qualité dans les réponses Monsieur JACQUART.
M. JACQUART.- C’est toujours un hommage à rendre à Brice
HORTEFEUX sur le travail qu’il a effectué. J’ai bien compris qu’il restait
quand même très attaché, notamment à l’Auvergne, dans ses responsabilités.
Je referme la parenthèse. Je reviens à l’amendement. Mais les précisions
étaient utiles et nécessaires.
Sur l’amendement, bien évidemment, nous avons été agréablement
surpris parce que dans la dernière réunion de travail que nous avons faite, un
point

s’était

Effectivement,

ouvert
nous

sur

la

avions

possibilité
les

mêmes

de

mettre

en

interrogations

place
que

un

suivi.

Jean-Charles

KOHLHAAS sur le fait que le Président a donné hier un certain nombre
d’éléments complémentaires. Donc je vous laisse préciser les choses. Je
pense que d’une façon ou d’une autre on tombera d’accord sur le fait qu’il y
aura la mise en place d’un comité de suivi sous une forme ou sous une autre.
Merci Monsieur le Vice-Président.
M. HORTEFEUX.- Merci Monsieur JACQUART de vos attentions
auxquelles je suis naturellement très sensible et en même temps cela permet
de rappeler la sécurité juridique de cette position.
Pas simplement pour ces encouragements mais parce que vous
avez raison sur le fond, j’émettrai un avis favorable sur cette proposition et
vous propose d’ailleurs une précision sur ce comité de suivi.
Je propose de reprendre votre texte et d’ajouter : « Et de mettre
en place un comité de suivi du SRADDET, piloté par les présidents des
commissions

organiques

aménagement,

transports

et

environnement,

et
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composé autour des Vice-Présidents concernés d’un élu par groupe politique,
pour une réunion au moins une fois par an. » Cela donne une certaine
souplesse, si cela vous va.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Je vous propose de sous- amender
les amendements 128 et 129 avec le sous-amendement que vient de présenter
le Président HORTEFEUX et une fois qu’il sera voté les deux amendements
tomberont au profit du sous-amendement. Nous sommes bien d’accord sur la
procédure ? Monsieur JACQUART êtes-vous d’accord ?
M. JACQUART.- Non seulement nous sommes d’accord et nous
accueillerons

avec

beaucoup

de

joie

le

Président

de

la

Commission

HORTEFEUX et Madame CEDRIN dans les prochaines initiatives de ce comité
de suivi.
M. LE PRÉSIDENT.- Il ne faut peut-être pas trop en faire Monsieur
JACQUART !
(Rires).
Je soumets à vos voix le sous-amendement sur les amendements
128 et 129 avec un avis positif de l’exécutif.
Le sous-amendement est adopté.
Il fait ainsi tomber les amendements 128 et 129. Il est adopté en
l’état. Il se substitue aux 128 à 129.
Je

vous

propose

de

passer

à

l’amendement

130

du

Parti

Communiste.
N°130 : GC-HDA
M. JACQUART.- Nous avons très objectivement repris l’idée à un
groupe de la majorité qui avait émis cette possibilité d’avoir du personnel
dédié au suivi de ce SRADDET.
Nous vous proposons par cet amendement qu’il puisse y avoir des
moyens humains nécessaires pour assurer le suivi du SRADDET et permettre
justement au comité de suivi de pouvoir travailler dans de bonnes conditions.
Je pense que cet amendement ne posera aucune difficulté.
M. LE PRÉSIDENT.- Président HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.- Concernant l’amendement sur le comité de suivi,
je crois que le groupe des Radicaux de Gauche avait aussi souhaité qu’il y ait
un comité de pilotage. J’associe ce groupe à ce souhait.
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Concernant les moyens, malheureusement, Monsieur JACQUART,
nous ne pouvons pas suivre, tout simplement parce que le service qui a piloté
très efficacement cette préparation du SRADDET ne disparaît pas et ce n’est
pas dans ce cadre-là que l’on peut y répondre car l’enquête publique ne l’a
pas demandé. Donc c’est un avis défavorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets cet amendement au vote avec un
avis défavorable de l’exécutif.
L’amendement est rejeté.
N° 131 : GC-HDA (discussion commune 131, 132 et 133)
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART.
M. JACQUART.- Merci Monsieur le Vice-Président. Dans la droite
ligne de ce que j’ai exprimé tout à l’heure au nom de mon groupe, nous
souhaitons évidemment faire préciser un certain nombre de choses sans
remettre en cause l’économie générale du texte mais surtout préciser que la
Région appliquera le principe de conditionnalité du versement de ces aides en
fonction de critères sociaux et environnementaux dans le respect des règles et
orientations fixées par le SRADDET. C’est donc évidemment poussé un peu
plus loin les choses de la responsabilisation par la Région des acteurs du
territoire.
M. LE PRÉSIDENT.- Acceptez-vous de présenter en même temps
le 132 de manière à ce que vous ayez une réponse commune au même titre
que le 133 ?
M.

JACQUART.- Évidemment,

nous

sommes

d’accord

pour

le

représenter. C’est là aussi dans la même veine avec une particularité. Nous
souhaitons que la Région s’engage à faire en sorte qu’un certain nombre de
projets qui vont être présentés ne soient pas en contradiction, y compris avec
les propos de ce qu’a évoqué le Président tout à l’heure, la préservation d’un
certain nombre de biens communs. Il a parlé de l’énergie mais nous allons
plus loin et nous ajoutons évidemment la question de l’eau et de l’air, dont
nous considérons qu’il y a une préservation nécessaire et qu’il ne peut pas y
avoir de projets contradictoires avec ces sujets-là, qui seraient financés par la
Région.
M. LE PRÉSIDENT.- Et le 133 ?
M. JACQUART.- On est sur un domaine non pas contradictoire
mais complémentaire, puisqu’à l’inverse de ce que nous proposons dans les
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amendements 131 et 132, où nous souhaitons que la Région mette un certain
nombre de « garde-fous », sur le 133, nous souhaitons que la Région
encourage un certain nombre de projets dans le cadre d’une maîtrise publique
du développement des énergies renouvelables, notamment, avec le fait que
nous continuons à considérer que ce n’est pas dans le SRADDET qu’il faut
protéger notamment les barrages hydroélectriques. On n’est pas tout à fait sur
le même domaine puisque l’un propose des mesures plus « coercitives » et
l’autre, à l’inverse, des mesures d’encouragement.
M.

LE

PRÉSIDENT.- Merci

Monsieur

JACQUART.

Président

HORTEFEUX sur les trois amendements.
M. HORTEFEUX.- Sur le 131, l’Assemblée s’est déjà prononcée à
de multiples reprises et la Commission d’enquête n’a pas formulé cette
demande.
Sur le 132, là aussi, c’est pareil. Cela n’a pas été formulé par la
Commission d’enquête. D’ailleurs, la loi prévoit déjà que l’eau est patrimoine
de la nation.
Sur le 133, oui, nous sommes sur ce point plutôt favorables à la
libre concurrence mais comme le dit Monsieur JACQUART, à juste titre,
contrairement à l’hydro-électricité, il a fait référence avec raison à la maîtrise
publique des barrages mais là c’est un domaine très différent. Je propose que
l’exécutif rejette cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Je vais proposer le vote du 131
avec un avis négatif de l’exécutif.
L’amendement est rejeté.
L’amendement 132 avec un avis négatif de l’exécutif.
L’amendement est rejeté.
Et puis enfin le 133 avec un avis négatif.
L’amendement est rejeté.
N° 134 : GC-HDA
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART.
M. JACQUART.- Merci Monsieur le Vice-Président. Un sujet un
peu plus particulier puisqu’effectivement des choses sont dites sur les parcs
naturels régionaux mais au même titre que nous avons remarqué que l’État
s’affranchissait de l’avis de la Région et des collectivités locales sur la
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question des sites d’enfouissement, il nous semble aujourd’hui que les chartes
du PNR ne sont pas forcément respectées par l’État.
J’en

veux

pour

preuve

ce

qui

se

passe

dans

mon

beau

département d’Ardèche où aujourd’hui sur un territoire qui est dans le parc
naturel régional des monts d’Ardèche une congrégation dite religieuse, qui
s’appelle les « Missionnaires de Notre-Dame des neiges » va construire sans
accord et sans respecter la charte du PNR un bâtiment de 4 000 m², qui va
coûter 17 M€ et surtout qui va, au même titre que certains autres projets,
venir bétonner un territoire qui est un territoire naturel et protégé.
Clairement, aujourd’hui, nous avons vraiment la crainte, et c’est
ce que nous disions tout à l’heure, malgré les bonnes intentions fixées dans
les PNR et dans le SRADDET, qu’un certain nombre de collectivités, et là en
l’occurrence l’État, s’affranchissent des chartes des parcs naturels régionaux.
C’est pourquoi nous voulions pointer du doigt le fait que les
orientations contenues dans la charte des PNR seront prises en compte dans
le SRADDET. Évidemment, c’est écrit. Je connais la réponse qui nous sera
apportée mais je voulais pointer du doigt plus particulièrement cette situation
dramatique où, dans un territoire, c’est l’État qui s’affranchit des règles liées
aux chartes des parcs naturels régionaux.
M. LE PRÉSIDENT.- Pouvez-vous nous détailler Notre-Dame des
neiges ? De quoi s’agit-il ? Une extension à quelle fin ? Est-ce sur le site de
la congrégation actuelle ?
M. JACQUART.- Non seulement la question est d’abord juridique
puisqu’effectivement le parc naturel régional a une charte et que le lieu où va
être implantée cette « église » se retrouve sur un lieu qui est dans le parc
naturel régional des monts d’Ardèche et sur le fait que l’État a autorisé
aujourd’hui un permis de construire qui, à notre avis, est contestable mais ne
peut être contesté, en l’état, puisque les délais de recours ont été dépassés.
Sur le fait, nous nous rendons compte quand même qu’aujourd’hui
un

certain

nombre

de

partenaires

et

notamment

l’État

en

l’occurrence

s’assoient sur la charte du parc naturel régional et que nous pourrions avoir
de tels événements dans d’autres territoires. Je note particulièrement que sur
un petit territoire et un petit village de 500 habitants, il va y avoir un édifice
de 4 000 m² pouvant accepter plusieurs milliers de missionnaires.
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D’ailleurs, je le précise, nous sommes un certain nombre d’élus à
avoir sollicité l’avis de la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance
et de lutte contre les dérives sectaires pour lequel, malheureusement, nous
n’avons toujours pas de réponse et que l’État veut supprimer dès le 1er
janvier.
Vous voyez bien que sur cette question-là il y a un certain nombre
de sujets mais je reste sur l’essentiel : un parc naturel qui a vu sa charte non
respectée.
M. LE PRÉSIDENT.- Parfait. Président HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.- Monsieur JACQUART, vous l’avez compris et
vous l’avez d’ailleurs anticipé, il ne faut pas proposer concrètement, comme
vous venez de le faire, l’inversion des normes. Ce n’est pas au SRADDET de
se mettre en conformité avec les chartes des parcs mais c’est l’inverse. Là, je
conçois que j’émets un avis très défavorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CERBAI.
Mme

CERBAI.- Je

voulais

remercier

François

JACQUART

de

mettre ce problème sur le tapis dans notre assemblée plénière. Effectivement,
on a là un projet qui pose question. On est face à une congrégation religieuse
qui veut installer ce qu’ils appellent une basilique même si Rome n’a pas
donné son accord pour une telle installation d’église.
C’est un projet qui va permettre de bétonner les rives de la
Bourges avec des tonnes de béton dans un parc naturel. C’est ennuyeux.
Cela risque de porter préjudice à l’inscription à l’Unesco de la
coulée de basalte du géo-site qui se situe à cet endroit-là. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je soumets aux voix cet
amendement avec un avis négatif de l’exécutif.
L’amendement est rejeté.
N° 135 : GC-HDA
M. JACQUART.- Monsieur le Vice-Président, la boucle est bouclée
avec cet amendement, qui est un amendement de précision, que nous
souhaitons avoir mais dont nous savons que nous n’aurons pas gain de cause
et qui visait à faire en sorte que la Région adapte et mette en cohérence ses
politiques et ses dispositifs existants avec les objectifs définis par le
SRADDET ainsi évidemment que la conditionnalité de ces aides définies dans
le fascicule des règles.
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Nous

continuons

sur

ce

positionnement-là

parce

que

nous

considérons que c’est un élément essentiel de la réussite du SRADDET même
si

nous

savons

l’hostilité

argumentée

mais

parfois

une

argumentation

contestable de Brice HORTEFEUX.
M. LE PRÉSIDENT.- Parfait. Président HORTEFEUX.
M. HORTEFEUX.- Monsieur JACQUART a fait la question et la
réponse. Pour les mêmes raisons que l’amendement 131, c’est un avis
défavorable.
M. CHAVEROT.- Pour revenir à ce que disait tout à l’heure le
Président WAUQUIEZ. Il ne veut pas d’éolien partout et il a sans doute raison
mais il faut se donner les moyens de développer les autres énergies un peu
partout. Cette

conditionnalité

va forcément

nous

aider

à

atteindre ces

objectifs. Nous soutenons largement cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Je le soumets au vote avec un avis négatif.
L’amendement est rejeté.
Mme COSSON.- Je demande une interruption de séance car nous
souhaitons avoir un temps de discussion sur le vote de cette délibération suite
à l’ensemble des amendements.
M. LE PRÉSIDENT.- Est-ce que 10 minutes vous suffiront ?
Mme COSSON.- Oui.
M. LE PRÉSIDENT.- La séance est suspendue pour 10 minutes.
(Interruption de séance de 12 heures 01 à 12 heures 32)
(La séance, suspendue à 12 h 32, reprend à 13 h 58)
La séance est présidée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ.
Vote du rapport
M. LE PRÉSIDENT.-

Nous allons commencer par le vote sur le

SRADDET. Le vote est ouvert, avec un avis favorable.
•

Le rapport nº 3754 est adopté.

M. Eric FOURNIER ne prend pas part au débat ni au vote.

M. LE PRÉSIDENT.- Qui souhaite avoir la parole ? Madame
GREBERT.
Mme GREBERT.- Les nettes améliorations explicitées par mon
collègue Jean-Charles KOHLHAAS n’ont pas suffi à nous convaincre. Nous
avons accueilli avec bonheur l’amendement sur le comité de suivi et plus
particulièrement celui sur la désartificialisation. Mais, nous aurions aimé
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trouver des réponses concrètes pour atteindre cet objectif alors que la surface
artificialisée augmente de plus de 1 600 hectares par an.
Le SRADDET reste basé sur un modèle de croissance économique
à tout crin, et la Région sera incapable d’atteindre, dans ses politiques
régionales, les objectifs fixés par le rapport.
La règle 9 intègre des projets d’un autre temps. Étendre le parc
Vulcania sur un site naturel, pourquoi ? Creuser le tunnel Lyon Turin au lieu
d’investir dès maintenant sur la ligne existante, quelle logique, si ce n'est
celle de satisfaire les lobbies ? Créer une nouvelle gare TGV au milieu d’un
champ de lavande, vraiment pas une priorité face aux attentes prégnantes sur
la mobilité du quotidien.
Nous regrettons toujours l'absence de règles spécifiques liées aux
territoires de montagne. La montagne subit un réchauffement climatique
intense avec des conséquences majeures sur la sécurité, les paysages,
l’économie.
Les ambitions affichées dans le SRADDET sont en total décalage
par rapport aux politiques régionales actuelles : soutien aux routes, à
l'agriculture intensive, aux politiques d'exportation, aux canons à neige. La
politique d'aménagement de montagnes doit être pensée pour toutes les
saisons et pas uniquement pour le ski.
Vos politiques datent du XXe siècle, mais nous avons changé de
millénaire. Des centaines de milliers d’hommes et de femmes ont marché pour
le climat, nous avons le sentiment que les techniciens du SRADDET les ont
entendus, mais pas encore l'exécutif régional. Dans le doute, nous nous
abstiendrons.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame GREBERT.
PLAN RÉGIONAL DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS
Rapport n°3741
Intervention de l’exécutif
M. MEUNIER.- Monsieur le Président, la région Auvergne-RhôneAlpes est en première position en ce qui concerne le volume de bois sur pied,
avec 486 millions de mètres cubes. Nous avons rédigé le programme régional
Forêt-Bois suite au vote de la loi du 13 octobre 2014.
Il s'agit maintenant de le mettre en œuvre en vous proposant
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d'adopter le Contrat stratégique de filière, qui a pour objectif une meilleure
mobilisation du bois, de rassembler les professionnels pour ce faire, et de
renforcer la compétitivité de la filière. Ce contrat a été corédigé avec les
services de l'État et l'ensemble des professions concernées.
Je vous propose donc, Monsieur le Président et à l’assemblée
plénière, de prendre acte de la validation du plan régional Forêt-Bois en
commission régionale du 11 septembre 2019, d'approuver le projet de contrat
stratégique de la filière Forêt-Bois 2020-2022 présenté en annexe.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur MEUNIER
Avis

de

la

commission

« Agriculture,

ruralité,

viticulture,

forêt

et

alimentation »
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur FERRAND, puis-je avoir l’avis de la
commission ? Favorable, merci.
Nous passons à l’examen de l’amendement, il est présenté par le
PRG, qui le présente ?
Monsieur CHAVEROT.
Examen et vote de l’amendement nº136 : PRG - le Centre-Gauche
M. CHAVEROT.- La gestion de la forêt est quelque chose de
compliqué. Les propriétaires, qui ne savent même pas souvent où sont situées
leurs parcelles, ont tendance à en confier la gestion à des forestiers dont
l’intention première n’est ni le maintien de nos paysages ni l'intérêt pour la
biodiversité.

Alors,

cette

gestion

anarchique

est

en

plus

complètement

contreproductive, puisque les propriétaires en question, lorsqu'ils ont payé la
replantation

et

le

travail

de

nettoyage

qui

suit

les

années

suivantes,

s’aperçoivent qu’il ne leur reste que quelques euros sur la vente de bois.
Quand il leur reste un peu d’argent, ce qui n'est pas toujours le cas.
C’est pourquoi nous vous proposons d’aider les communes pour
l'acquisition de parcelles, évidemment avec ensuite une exigence de gestion
durable. C’est une procédure qui ne coûterait pas beaucoup, vous connaissez
le prix d'un hectare de forêt, il s'agit donc de donner un coup de pouce aux
communes pour qu’elles s’approprient le foncier forestier et le gèrent de façon
intelligente.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci, qui trop étreint mal embrasse. Avis

défavorable pour ce motif.
•

L’amendement est rejeté.
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M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons au vote du rapport.
Y a-t-il des demandes d’intervention ?
Explication éventuelle du vote des groupes et des 3 non-inscrits
Mme MOREL-DARLEUX.- Merci. Vous nous soumettez donc un
programme régional pour la forêt, qui a été établi en collaboration avec l’État.
Un contrat stratégique de filière sur trois ans avec, et c’est logique, une forte
orientation économique dont les deux objectifs sont de développer les
marchés et d’accompagner les entreprises.
Je vais être honnête, tout ce dont j'aimerais vous parler en réalité
est hors sujet dans ce cadre, parce que la forêt n’est pas qu’une réserve de
bûches et de planches, elle est tellement plus que ça, et j’aimerais qu’on la
considère autrement que sur le plan unique d'une ressource économique, que
l'on considère également sa dimension esthétique, le calme et la magie qui se
dégagent

d'une

marche

en

forêt,

les

incroyables

réseaux

racinaires,

rhizomatiques, qui permettent aux arbres de communiquer entre eux, la vie qui
est abritée et s'y développe, bien loin de nos enjeux financiers.
Mais revenons sur terre, plus bas, un peu loin de la canopée.
Même dans une optique purement économique, je me permets juste une petite
alerte : attention tout de même au message envoyé. Je cite le document, dont
un

des

objectifs

est

de

vulgariser

avec

des

messages

choc

comme

« déforestation en Amazonie, pas ici » qui est pour le moins ambigu, ou cet
autre, « couper un arbre égale un plus pour l’environnement, un plus social »,
qui va tout de même un peu vite en besogne, surtout à l’heure où la
déforestation est pointée en tête des causes de l'extinction de la biodiversité
massive, où les coupes rases sont de plus en plus largement contestées, et où
l’on nous annonce encore 450 nouveaux licenciements à l’ONF, qui d’ailleurs
n’est pas cité une seule fois, sauf erreur de ma part, dans le document.
Du coup, le plus environnemental et social de la coupe, je veux
bien que l'on fasse vulgarisation et choc, mais attention tout de même.
Pour autant, ce rapport a au moins le mérite de mentionner la
question du carbone, de l'eau, de la biodiversité, de bois local pour la
construction et nous le voterons.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur PERROT.
M. PERROT.- Monsieur le Président, nous voterons avec plaisir ce
programme régional de la filière Forêt-Bois, d’autant plus que demain la
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Russie inondera le marché du bois avec ses résineux de qualité médiocre
venant du fin fond immense de la toundra.
En France, nous produisons l'excellence : Douglas, chêne, frêne,
hêtre, que l’on appelle Fayard chez nous, soit des bois de la meilleure qualité
mécanique et durable. Nous pouvons dès lors nous orienter vers une position
de fournisseur de bois de haute qualité, d’autant que notre forêt étant
vieillissante, nous avons un stock sur pied exploitable immédiatement pour
des disponibilités immédiates, donc pour alimenter un marché de taille
continentale, je parle d'un marché européen. Et donc, un potentiel énorme
pour l’avenir de la sylviculture française.
Pourtant, nous exportons du bois brut et nous réimportons des
produits finis. L’exemple le plus marquant et classique est celui du chêne que
nous exportons brut en Chine, nous sommes effectivement le grenier à chêne
du monde, les Chinois le transforment en parquet et évidemment nous le
revendent

derrière,

aberration

de

la

mondialisation,

taux

carbone

de

l'échange.
C’est l’illustration parfaite de la nécessité de barrières douanières
protectrices, comme nous le demandons depuis bien longtemps. À cet effet,
nous, région, nous pouvons donner l'exemple en favorisant le bois local par
des clauses inscrites dans nos marchés publics. D’ailleurs, vous aviez accepté
en 2017 un amendement socialiste que nous avions voté. Nous constatons,
lors des jurys de maîtrise d'œuvre et des CAO, que ces critères ne sont pas
inscrits dans les marchés publics pour les constructions des lycées, comme
nous l’avions voté à l'unanimité.
Notre demande est simple, Monsieur le Président, elle n’attentera
pas à votre honneur, elle ne nécessitera aucun courage républicain, je vous
rassure, faites simplement appliquer par les services les amendements votés
en plénière, telle est votre responsabilité de président. Je vous remercie.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Votre plan sur la filière bois est très bien. Il
concerne

la

filière

complète,

depuis

la

plantation

des

arbres

jusqu’à

l’utilisation du bois en menuiserie. Je suis donc allé voir de plus près les
fiches actions. Des choses intéressantes, par exemple la fiche pédagogie :
« assurer

sur

le

terrain

la

pédagogie

de

la

récolte

forestière ».

Idée
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intéressante, mais je n’ai rien vu dans cette fiche sur les coupes rases. Il y a
pourtant urgence à agir dans ce domaine tant les nouveaux forestiers ont
tendance, avec leurs énormes machines, à faire un peu n'importe quoi.
En

commission,

l'excellent

Patrice VERCHERE

a

soulevé

le

problème de ces fameuses coupes rases dans son Beaujolais vert. Dans cette
fiche intitulée pédagogie, il aurait été intéressant d'y voir quelques lignes à
ce sujet. D'ailleurs, dans votre département de la Haute-Loire, j’ai pu
constater depuis des années que l'on pratiquait des coupes nettement plus
respectueuses de l'environnement.
Un exemple de ce qui peut arriver si on laisse tout faire, toujours
dans le Beaujolais vert, j'ai eu vent d'un projet de la part d'un propriétaire qui
veut faire place nette sur 17 hectares et replanter sur la totalité des pins
Laricio. Face au réchauffement climatique, c’est certainement une bonne idée
d'essayer le pin Laricio, mais comme à une époque on avait tout misé sur le
Douglas, on ne va peut-être pas recommencer les mêmes bêtises avec une
autre espèce.
Pour la biodiversité, pour les paysages, il n’y a rien de mieux que
la

diversité

des

essences.

Et

puis,

la

régénération

naturelle

donne

d'excellents résultats.
Vous voulez aussi développer la filière des gros bois, on ne peut
que vous encourager, mais si l'on ne met pas quelques contraintes aux
entreprises, on n'y arrivera pas. La filière actuelle a développé des scieries
qui privilégient les diamètres 40 en résineux. C’est-à-dire que l’on coupe
l’arbre au moment où il est en pleine croissance. C’est une hérésie, et les
arbres plus gros qu'il devient urgent de couper ne trouvent pas preneurs.
Pour conclure, nous vous précisons que nous voterons bien
évidemment ce rapport, mais nous vous demandons aussi que les aides
apportées par la Région soient accompagnées d’exigences qui permettent une
gestion vraiment durable de la forêt, qui même si elle appartient presque
toujours à des propriétaires privés, reste tout de même un bien commun.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame RIAMON.
Mme RIAMON.- Je m’inscrirai dans la continuité des intervenants
précédents, Monsieur le Président, le bois par essence, c’est vraiment un
objet de développement durable, avec un potentiel énorme en termes de
développement économique, en termes d'emploi, en termes de réponse aussi
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aux besoins de notre société pour à la fois le confort et l'énergie, et bien sûr
avec les enjeux environnementaux qui ont été rappelés.
Mais, cette caractéristique durable du bois est fragile aussi et
c’est pour cela que je rejoindrai la proposition de Bernard CHAVEROT, pour
dire qu’il faut conditionner nos interventions à une gestion durable des forêts,
mais

aussi

à

une

gestion

durable

de

la

filière,

en

particulier

de

la

transformation du bois. En matière d’économie circulaire, tous les déchets du
bois sont valorisables. J'en veux pour preuve l’usine située à Roanne, qui
appartient

à

Saint-Gobain

et

fabrique

aujourd’hui

de

la

laine

de

bois

biosourcée, tout comme on pouvait auparavant faire de la laine de verre.
Ainsi, je me désole aussi que ce que nous avions convenu
ensemble de faire dans nos marchés publics pour utiliser mieux et plus de
bois local n'ait pas été appliqué. J’ai encore l'espoir que vous pourriez
remédier à cette situation.
Dernier point, je crois aussi que notre région pourrait agir plus et
mieux auprès des propriétaires privés. Je retiens qu’un agriculteur nous parle
de ses produits et qu'un forestier, souvent privé, nous parle plutôt de son
exploitation du bois. Ainsi, nous pourrions aussi à travers la gestion durable
des forêts, avec les plans de gestion, regrouper ces propriétaires privés pour
les aider à gérer plus et mieux l'exploitation de nos produits communs.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci beaucoup. Juste tout de même pour

votre information, aujourd’hui, entre 50 et 70 % des bois utilisés sur les
rénovations de nos lycées sont des bois locaux. J'ai demandé de faire vérifier
que l'on puisse monter à 100 %, d’autant que la législation est sans doute
plus favorable sur le sujet. Madame PACORET.
Mme PACORET.-

Monsieur

le

Président,

chers

collègues,

ce

contrat stratégique vise à créer les conditions d’un réel développement de la
filière bois. L’enjeu principal consiste à valoriser l’usage du bois, que ce soit
pour la construction ou pour la production énergétique. C’est un enjeu majeur,
puisque notre pays est clairement en retard sur ce sujet et le potentiel est
considérable.
Notre groupe salue l'accent mis sur l'utilisation du bois local
permettant le développement de la filière sur les territoires et la réduction des
importations écologiquement négatives. Cela passe aussi par des actions
fortes

de

pédagogie

sur

les

vertus

du

bois

dans

la

construction.

Le
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développement d’un réseau d’ambassadeurs est à cet égard très pertinent. Il
est clair que la méconnaissance du public est encore très forte sur les atouts
de la ressource bois, mais aussi sur le fait que notre pays est loin de souffrir
de déforestation. En effet, la surface occupée par la forêt en France n'a
jamais été aussi étendue depuis plusieurs siècles. Si nous nous réjouissons
de

cette

densité,

le

constat

est

là,

aujourd’hui

nous

ne

savons

pas

suffisamment bien gérer cette ressource.
Troisième

action

déterminante :

le

développement

des

compétences et de la formation aux métiers de la filière. Dans un contexte de
pénurie de main-d'œuvre, la Région doit jouer un rôle pour anticiper les
besoins en formation de la filière Forêt-Bois. Cette filière dispose déjà d’une
bonne assise avec près de 60 000 emplois et un chiffre d’affaires dépassant
les 2 milliards d’euros. Avantage majeur, ces emplois sont répartis sur
l'ensemble du territoire et non délocalisables, à condition que la valorisation
locale soit assurée.
En

résumé,

ce

contrat

de

filière

triennale

vient

utilement

compléter le cadre d’intervention régionale posé en septembre 2017, qui a
déjà contribué à remobiliser les acteurs, avec plus de 15 millions d’euros
d’aides régionales engagées en deux ans et qui seront reconduites jusqu’en
2021.
Le

potentiel

de

la

filière

est

énorme,

il

contribue

à

la

décarbonatation de notre région. Il est nécessaire et bienvenu que notre
collectivité, chef de file en matière de climat, air, énergie, comme le
développement économique, prenne toute sa place dans cette mobilisation en
faveur de la forêt et de la ressource bois.
Notre groupe soutiendra ce rapport, merci.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci beaucoup et merci pour votre action

sur ce sujet et nos sujets plus largement patrimoniaux. Monsieur VERCHERE.
M. VERCHERE.-

Merci,

Monsieur

le

Président.

Mes

chers

collègues, plus d’un tiers de notre grande région est couvert par la forêt. Ce
chiffre à lui seul résume l’importance de la filière bois pour notre territoire.
Cette

ressource

naturelle,

renouvelable

et

pourvoyeuse

d’emplois

non

délocalisables, constitue donc un atout formidable pour notre économie
régionale. Sans oublier son impact environnemental, la forêt étant encore à ce
jour la meilleure usine pour traiter l’air que nous respirons.
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C’est pourquoi elle exige une attention particulière et un soutien
sans faille de notre collectivité. C’est dans cette ambition que nous avons
lancé le plan régional en faveur de la forêt et du bois il y a deux ans.
Depuis deux ans, ce sont plus de 12 millions d'euros qui ont
bénéficié à 1 047 structures, sans compter les 3,7 millions de fonds européens
versés en contrepartie.
Mes chers collègues, en élaborant un plan régional assorti d'un
contrat de filière ambitieux, notre collectivité se montre à la hauteur de cette
ressource régionale stratégique qu’est la forêt. C’est tout un secteur d’activité
qui compte 20 000 entreprises et plus de 60 000 professionnels, qui suivra la
voie

de

l'excellence

l'environnement

des

tout

en

contribuant

Auvergnats

et

des

à

améliorer

Rhônalpins.

Le

le

cadre
groupe

et
les

Républicains, Divers droite et Société civile votera ce plan préparé par
Philippe MEUNIER et Raymond VIAL, merci.
(Applaudissements)
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup,

Monsieur

VERCHERE.

Monsieur DESPRAS.
M. DESPRAS.- Merci, Monsieur le Président, vraiment ravi de ce
rapport. Depuis un certain temps, il est mis en œuvre un plan d’action sur ce
secteur d’activité, qui porte ses fruits, je crois, jour après jour. Cela permet
de maintenir une activité économique forte que représente la forêt. Je voulais
juste dire que les acteurs de la forêt, comme les agriculteurs, ce sont des
acteurs passionnés. Je pense donc qu'il faut leur faire confiance, que ce
soient les propriétaires, les bûcherons, les scieurs, ce sont des personnes qui
savent entretenir le patrimoine qui leur est cher, donc bien entendu on
soutiendra ce rapport.
Je

voudrais

juste

souligner

que

parfois,

dans

le

process

administratif, les jeunes entrepreneurs ont besoin d’être accompagnés, et l’on
a besoin d’un peu plus de réactivité. Merci pour ce rapport au Vice-président
et à Raymond VIAL.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Merci, Monsieur le Président. N’étant pas d’un
tempérament pessimiste, je n’oserais dire que parler ici d’un plan de la filière
Forêt-Bois est une éternelle arlésienne, parce que bien évidemment et trop
malheureusement, depuis de nombreuses années d'ailleurs, et à quelque
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échelle que ce soit, l'on parle et l'on cherche à organiser cette filière. Je crois
que toutes les volontés, toutes les idées, tous les choix d'orientation qui
peuvent être faits sont et doivent être soutenus.
Ils doivent être soutenus parce que cela a déjà été rappelé, une
des plus grandes difficultés dans l’organisation de la filière Forêt-Bois est
bien évidemment l’hyper parcellisation, l’hyper morcèlement finalement d’une
forêt en grande partie possédée par de la propriété privée, mais sur de très
petites parcelles.
Et puis, parallèlement à cela tout de même, même s'il n'en est pas
dit un mot dans cette délibération, effectivement une fragilisation de l'ONF et
les annonces faites actuellement ne vont pas en s’arrangeant pour la gestion
d'une forêt publique.
Cela a été également rappelé, mais je tenais à le souligner, la
nécessité pour développer une telle filière, d'éviter toute uniformisation, toute
standardisation et donc de travailler à la diversité des essences. Quand je dis
cela, c’est bien évidemment reconnaître la nécessité de la présence humaine
pour la gestion d'une forêt durable et reconnaître que finalement l’homme peut
être un acteur positif sur la nature et sur son devenir.
Je me permettrai simplement, Monsieur le Président, parce que
vous avez balayé un peu rapidement, au vu effectivement du temps qu'il nous
reste pour finir cette session, l'amendement du groupe radical. Cependant,
mais vous le savez, notre région aujourd’hui est soumise à de grandes
difficultés sur la gestion forestière, y compris avec l’investissement, et je
pense

à

la

forêt

bourbonnaise,

mais

pas

que,

à

un

certain

nombre

d’investissements de fonds de pension américains qui aujourd’hui font de
cette filière forestière simplement de la spéculation sans aucun autre enjeu
d’aménagement du territoire.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci beaucoup, Madame CUKIERMAN. Vous

avez raison sur l’évolution de la forêt bourbonnaise que vous connaissez bien.
Vote du rapport
M. LE PRÉSIDENT.-

Nous allons ouvrir le vote avec un avis

favorable, et en remerciant Philippe MEUNIER de son travail.
•

Le rapport n°3741 est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.rapport du groupe RCES.

Nous avons maintenant une proposition de
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COMMUNICATION ET DÉBAT SUR LA PROPOSITION DE RAPPORT DU
GROUPE RCES
Rapport n°3758
Présentation de la proposition par le groupe dépositaire
Mme GREBERT.- Chers collègues, vous le savez, il est donné à
chaque groupe politique la possibilité de présenter une délibération de son cru
pendant le mandat. C’est un immense honneur de présenter aujourd’hui, au
nom du groupe RCES, ce plan arbre-forêt, et cela à plus d'un titre.
C’est d'abord un plan qui fait consensus et qui a su recueillir
l’intérêt des groupes politiques ici présents, des professionnels et du grand
public. Cela fait plus d'un an que nous travaillons dessus, nous nous sommes
formés sur le sujet, nous avons rencontré plusieurs professionnels, et je
voudrais

vous

citer

à

titre

d'exemple

un

des

soutiens

reçus

par

un

représentant d’une organisation professionnelle drômoise.
Je le cite : « Votre texte est excellent, et j’espère sincèrement
que vous pourrez faire prendre conscience de l’impérieuse nécessité de
s’occuper, enfin, de l'arbre hors forêt. Ce travail va devoir trouver une
déclinaison pour qu'il parvienne aux élus locaux. Il faut vraiment que l’arbre
trouve sa place dans les PLU et les SCOT pour inciter notamment élus et
entreprises à arborer les parkings et autres aménagements publics ».
Vous vous demandez sûrement, mais pourquoi les arbres ? Parce
qu'on s’est rendu compte qu’ils étaient nos alliés. Vous nous entendez sans
cesse décrier le manque de réaction et d’adaptation des politiques publiques
au changement climatique, et pour cause. Sur la seconde moitié du XXIe
siècle, les températures en Auvergne-Rhône-Alpes ont augmenté de 2 degrés.
C’est peut-être un détail pour vous, mais cela signifie la fonte des glaces dans
la région la plus montagneuse de France, la disparition de la biodiversité
ordinaire.
Vous vous souvenez la dernière fois que vous avez entendu peutêtre un chant d'oiseau, des épisodes de grêle, de sécheresse, de neige qui
pénalisent les agriculteurs, provoquent des canicules suffocantes, bref c’est
un détail qui veut dire beaucoup.
Bien sûr, nous n'avons pas la prétention que notre plan arbre hors
forêt soit la réponse à tout. Il faudra réduire considérablement les échanges
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internationaux, transformer notre industrie, miser sur le rail et la mobilité
propre, changer notre modèle agricole. Nous poussons tout cela à tous les
niveaux. Sur le plan régional, nous pensons que l'arbre en milieu urbain
comme en milieu rural peut être l’une des réponses et c’est une deuxième
raison de porter avec fierté ce plan arbre hors forêt.
Les

habitants

d’Auvergne-Rhône-Alpes

ont

besoin

d’évaluer

précisément les bénéfices qu'ils peuvent tirer directement des politiques
régionales. Ce sera le cas avec ce plan. Chaque arbre planté stocke en
moyenne 50 à 60 kilos de carbone par an. Il absorbe aussi les gaz polluants et
les particules fines, jusqu'à 20 kilos par an. Il est capable de produire
l’oxygène dont un être humain a besoin quotidiennement. Il réduit le taux de
mortalité liée à la pollution de l’air de 6 %, soit autant de victimes épargnées
que les victimes d'accidents de la route. En ville, il fait l'effet d'un
climatiseur, il peut rafraîchir l’air ambiant de 2 à 8 degrés. À la campagne, il
fournit de l’ombre aux troupeaux et protège les récoltes grâce à ses vertus par
vent, par grêle, ou encore par congère.
L'arbre est aussi celui qui nous nourrit. À quand le retour des
arbres fruitiers ? Attendez, Monsieur WAUQUIEZ, je ne suis qu’au début… je
n'avais pas prévu que vous ne me donneriez que deux minutes pour présenter
une délibération qui nous a pris six mois de travail. Soyons clairs, donnez-moi
le temps, je veux bien accélérer…
M. LE PRÉSIDENT.-

Je vous laisse une minute, allez-y Madame

GREBERT. Allez-y, avancez, ce sera déjà cela.
Mme GREBERT.- Face à un plan qui ne coûte rien ou si peu et
apporte beaucoup, il participe ainsi à votre ambition de maîtriser les dépenses
de

la

Région

et

d’utiliser

l’argent

nécessaire

au

défi

majeur

qui

va

conditionner nos vies : l’adaptation au changement climatique.
Notre plan est simple, il s'articule autour de trois axes. Le premier
est la constitution d'une filière, à l’instar de nombreuses filières agricoles
soutenues par la Région, ou encore du plan cheval voté cette année. Nous
pensons que la Région doit impulser et animer une filière pour l'arbre hors
forêt regroupant notamment les dispositifs existants. Il nous semble important
que la Région s'assure de la coordination de ces acteurs pour que chaque
territoire régional puisse être couvert, que les savoir-faire locaux soient
préservés, que les essences plantées soient locales et surtout adaptées au
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changement climatique.
Notre deuxième axe concerne l'aménagement du territoire. Nous
vous proposons de financer, via les contrats Ambition Région, les pactes
départementaux, les plans ruralité et bourg-centre, la plantation d'arbres.
Nous proposons également un accompagnement pour ces collectivités, afin de
leur permettre de savoir quoi planter, où planter, connaître les espèces
adéquates et ne provoquant pas d’allergie.
Je

vous

demande

encore

deux

petites

minutes,

Monsieur

WAUQUIEZ…
M. LE PRÉSIDENT.- Non, Madame GREBERT.
Mme GREBERT.- Vous n'avez aucun intérêt pour l’arbre comme
élément pour le changement climatique ? Pensez-vous véritablement que trois
petites minutes justifient les enjeux ? Nous avons un article…
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Madame

GREBERT,

voulez-vous

bien

poursuivre et conclure, la règle est la même pour tout le monde.
Mme GREBERT.- La règle, non, ce n’est pas un amendement,
Monsieur WAUQUIEZ, c’est une délibération.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Mais,

Madame

GREBERT,

c’est

bien

précisément pour cela que j’ai toute latitude en tant que président, de définir
le temps de parole, allez-y.
Mme GREBERT.- D’accord, ce qui est bien c’est de l’annoncer dès
le départ, si vous mettez un temps donné.
M. LE PRÉSIDENT.-

C’est pourquoi il est affiché, Madame

GREBERT.
Vous parlez depuis quatre minutes, il vous en reste une.
Mme GREBERT.- Alors je termine. Le dernier axe du plan nous
concerne plus directement, il s'agit d'être exemplaires et d’être maîtres
d’œuvre pour le chantier en matière de débitumisation.
Enfin, je vous invite à prendre en compte un troisième motif de
fierté à présenter dans ce plan, c'est la méthode. Une méthode dont vous
semblez vous moquer, mais la méthode avec laquelle nous avons conduit…
(Brouhaha)
M. LE PRÉSIDENT.- S’il vous plaît, attendez, Madame GREBERT.
On arrête tranquillement, tout le monde reprend ses esprits, c’est un sujet qui
mérite de l'intérêt. Madame GREBERT, je vous remercie de respecter comme
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tout le monde les règles de temps de parole. Il vous reste une minute et vous
en avez eu beaucoup plus que ce qui était prévu. Et donc, maintenant, vous
concluez. Allez-y.
Mme GREBERT.- Je vous disais que la méthode illustre la façon
dont nous souhaitons faire de la politique, stimuler l’intelligence collective,
bonifier l'action publique, créer de la conviction au sein de l’assemblée,
quelles que soient les étiquettes politiques. Notre texte a changé depuis cet
été et je remercie Messieurs. MANDON, JACQUART, CHEMIN, CHAVEROT,
Madame RIAMON, et le Vice-président FOURNIER, qui ont amendé, bonifié ce
texte.
Nous avons la possibilité de nous engager fortement avec ce plan,
et s'il s'agit simplement d'une présentation ou d'un débat, je vous laisse
imaginer l'incompréhension que soulèverait l'absence de décision au regard
des enjeux environnementaux.
Pour finir, je vous invite à méditer cette citation du célèbre
botaniste Francis HALLÉ, et espère vivement que notre débat nous permettra
de dépasser nos différences et nous invitera à regarder plus loin que la
canopée, « Vous pouvez être commerçant, archevêque, marin pêcheur, tôt ou
tard vous aurez l’impression de perdre votre temps. Il existe une seule
exception, si vous plantez des arbres, vous êtes sûr que ce que vous faites
est bien ». Merci.
(Applaudissements)
Avis

des

commissions

« Agriculture,

ruralité,

viticulture,

forêt

et

alimentation » et « Environnement, développement durable et énergie »
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci, Madame GREBERT. Puis-je avoir

l’avis de la commission, Monsieur FERRAND, s’il vous plaît ?
M. FERRAND.- Monsieur le Président, la commission en a débattu
et a convenu que ce n’était pas du ressort de la commission agriculture, étant
donné que beaucoup de dispositifs existent déjà, notamment au travers de la
politique régionale et de la politique agricole commune au travers du premier
et du deuxième piliers, et que cela relevait beaucoup plus de la commission
environnement.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci à vous. Peut-on avoir la présentation

de l'amendement nº 137 ?
Monsieur DEBAT, allez-y.
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Examen et vote de l’amendement nº137 : SD, PRG - le Centre Gauche, LREM,
MODEM&Ind
M. DEBAT.- Merci, Monsieur le Président. Une petite observation,
dès

lors

qu’il

ne

s’agit

pas

d’un

amendement

mais

d’une

proposition

délibérative, je crois qu’il faudrait que la prochaine fois la conférence des
présidents détermine un temps de présentation de l'ordre de cinq minutes, qui
permette une présentation au-delà du temps d'un amendement. Cela aurait
été, je pense, une meilleure chose.
M. LE PRÉSIDENT.-

C’est pourquoi, Monsieur DEBAT, j'ai donné

au total cinq minutes.
M. DEBAT.- C’est bien pour cela, mais peut-être faudrait-il que
nous l’actions à l’avenir.
Simplement, Monsieur le Président, sur cet enjeu de l'arbre hors
forêt, vous avez présenté un plan, que nous allons voter effectivement, sur la
valorisation de la filière bois, je n’y reviens pas. Il me semble que c’est un
sujet important, nous avions proposé en 2015 de planter un arbre par habitant
hors forêt, cela aurait fait 8 millions d'arbres.
Au-delà, je crois que notre région, et vous le dites, vous allez
certainement nous l'indiquer, fait déjà un certain nombre de choses. Vous
avez pris un certain nombre d’engagements, par exemple sur le sujet de la
débitumisation, sur ce qui nous regarde. Nous avons présenté un amendement
hier, et il nous semble logique que la collectivité puisse décider en votant, de
mettre en œuvre ces orientations.
De la même manière, et je parle là en tant qu'élu local, depuis
longtemps dans nos villes ou en périurbain, quand nous plantons des arbres,
ce sont souvent des arbres d’ornement.
Aujourd’hui, il faut passer aux arbres qui génèrent de l'ombre.
Ceci demande des évolutions dans nos collectivités, ceci demande aussi des
moyens, et il nous semble que la proposition de nos collègues d’Europe
Écologie les Verts et que porte cette délibération, d'inscrire ces projets dans
les contrats Ambition Région et dans d’autres dispositifs d’accompagnement a
son sens.
Comme vous le voyez, il s’agit simplement d’amener à ce que
notre Région, au-delà de la prise en compte d'objectifs que vous partagez
certainement, ce qui a été indiqué, puisse à un moment donné par un vote,
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formaliser ces objectifs, et c’est l’objet de l'amendement que nous présentons
et que je défends au nom de notre groupe. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Juste sur ce sujet, d'abord,
c’est un sujet sur lequel je remercie le Vice-président FOURNIER, qui a
beaucoup travaillé sur la question, ainsi qu’Étienne BLANC, qui a pris un peu
en charge toute cette réflexion sur la végétalisation de nos villes. D’ailleurs,
vous aurez remarqué qu’on le retrouve à l’intérieur du SRADDET, puisque
c’est un des axes importants qui a été adopté dans le cadre du SRADDET.
La contribution du groupe RCES est tout à fait positive et
intéressante, et elle ouvre des schémas. Comme nous en avions convenu avec
le groupe RCES, ma proposition est la suivante : l'idée est que l'on puisse
l’expertiser de façon un peu plus poussée, que l’on puisse travailler ensemble
sur des montants. On a commencé à tester sur un certain nombre de secteurs,
par exemple les zones qui ont été touchées par les destructions de neige,
pour voir comment on pouvait travailler là-dessus, quelle était la meilleure
technique pour pouvoir accompagner, notamment avec quel type d'entreprise,
quel type d'essence, etc.
Je souhaiterais que cela puisse s’incorporer dans notre stratégie
environnementale globale et que cela nous permette et permette au Viceprésident de travailler avec les groupes sur cette question, puis que l'on
puisse revenir, à l'issue d'un travail qui aurait lieu sur le premier trimestre,
pour

pouvoir

le

proposer

et

l'insérer

dans

le

cadre

de

la

stratégie

environnementale.
Là, il faut que l’on puisse l’expertiser de façon un peu plus
poussée, que l’on puisse avoir une évaluation sur, par exemple, que fait-on
dans nos cours de lycées ? Comment peut-on avancer sur nos territoires
urbains ? La proposition que je vous fais, ce qui est d'ailleurs le sens du
rapport

proposé,

puisque

l’on

nous

propose

de

prendre

acte

de

la

communication, c’est de prendre acte de ce débat, de s'engager à ce qu'il y
ait un travail, qui a déjà d’ailleurs été commencé par le Vice-président
FOURNIER et par un certain nombre d'élus, et que cela nous permette de
revenir avec un plan d'ensemble qui viendra s'incorporer dans la stratégie
environnementale.
Pour cette raison, je pense qu’il vaut mieux avoir cette réflexion
qui s'ouvre et ne pas la fermer aujourd’hui. Que cela nous permette de
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l’expertiser

correctement,

avec

un

vrai

retour

d’évaluation

chiffrée

de

mécanismes qui soient proposés et pas un simple coup de présentation où
l'amendement aboutit à transférer un rapport qui était initié, à faire une
réflexion comme nous nous y étions engagés avec vous, et comme vous vous y
étiez engagés à mon égard, qu'on le transforme en dispositif que l'on vote
alors que l'expertise technique n'a pas été faite.
C'est ce que je vous propose. Si l'amendement est maintenu, je
serai obligé de le rejeter, parce qu’on n’est pas à un niveau d’expertise
aujourd’hui qui le permet. L’idée est de travailler tous ensemble sur le premier
trimestre et de pouvoir l'incorporer dans la stratégie environnementale.
Madame GREBERT ?
Explication éventuelle des groupes et des 3 Non-Inscrits
Mme GREBERT.- Je voulais vous dire, Monsieur WAUQUIEZ, le
règlement intérieur prévoit qu'il y ait une délibération d'assemblée plénière et
que cette délibération soit déclinée ensuite en commission permanente. Vous
auriez l’occasion, là, de décliner et d'avoir de l'expertise sur le rapport des
commissions permanentes.
Je voudrais vous signaler que nous avons présenté ce rapport au
mois de juillet. Nous vous avons demandé au mois de juillet cette année de
présenter ce rapport. Vous nous avez demandé de reculer la présentation de
cette délibération au mois de décembre, alors que nous souhaitions la passer
au mois d'octobre. Je vous assure que les milliers de personnes qui vous
regardent et sont dans les marches du climat sont prêtes, elles. Elles sont
prêtes à changer la forme des politiques environnementales dans cette région
et attendent tout de suite des mesures concrètes de votre part.
Vous avez l’opportunité, là, de leur renvoyer un signal avant les
élections municipales. Je vous invite à délibérer de cette manière-là et à
revenir dans un deuxième temps, effectivement avec le Président FOURNIER,
sur des délibérations en commission permanente. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci, Madame GREBERT. Quand nous en

avons discuté ensemble, et j’avais l’accord de votre part et de la part de votre
groupe, si tant est que quand on discute de quelque chose, des choses
derrière suivent, l'accord qui était le nôtre, c’est que précisément on le
présentait, ce qui nous permettait d'avoir une discussion. Comme vous le
savez, j’aurais très bien pu refuser la présentation dans l’hémicycle, puisque
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c’est

une

décision

souveraine

de

l’exécutif.

J’ai

considéré

que

c’était

suffisamment important. C'est la première fois qu'on le fait, jamais il n'y a eu
ce type de dispositif, qui n'est pas de droit. J’ai souhaité qu’on puisse l’avoir,
parce que cela nous permet de discuter ensemble.
Vous avez accepté un principe de discussion qui nous permettait
d’ouvrir une réflexion. Je considère que l'on n'a pas du tout attendu, et
heureusement que l’on n’a pas attendu, on vient de présenter un plan sur la
forêt, qu’est-ce que c’est que les arbres ? Heureusement que l’on ne vous a
pas attendus, on vient de prendre des décisions venant en aide à tout le
secteur de la Drôme, l'Ardèche et l’Isère pour pouvoir replanter les arbres qui
ont été touchés. Allez à Valence, vous verrez, heureusement que l’on ne vous
attend pas là-dessus pour pouvoir avancer.
En revanche, le débat est utile, je vous remercie du travail
accompli. Je vous propose que cela serve de base pour que cela puisse
s’incorporer dans un plan d’ensemble que l’on adopterait dès le premier
trimestre, mais qui soit fait sur une base sérieuse et pas une pure volonté de
communication ou d’affichage. Je pense que c’est votre démarche et que cela
nous permet de travailler de façon un peu plus soutenue.
Maintenant, dans ces conditions, je vais le mettre au vote avec la
proposition que je fais de travailler ensuite, donc contre, sur l'amendement ?
•

L’amendement est rejeté.

Vote du rapport
M. LE PRÉSIDENT.-

Ensuite, pour prendre acte du rapport que

vous nous avez proposé, avec derrière le travail de tous ensemble qui doit
s’enclencher de façon posée et sérieuse sur la question de l'arbre, et dont
l'objectif

est

qu'elle

aboutisse

sur

le

premier

trimestre,

avec

un

avis

favorable.
•

Le rapport n°3758 est adopté.

M.

LE

PRÉSIDENT.-

Je

demande

donc

au

Vice-président

FOURNIER de pouvoir travailler là-dessus et que l’on puisse continuer et
décliner,

que

cela

puisse

être

un

environnementale. Merci.
PLAN DE VALORISATION DE LA PÊCHE
Rapport n°3744

des

volets

de

notre

stratégie
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Intervention de l’exécutif
M. MEUNIER.- Monsieur le Président, nous avons adopté en
assemblée plénière le premier plan pêche en début de ce mandat. Ce plan
pêche est une réussite totale, même M. CHAVEROT aujourd’hui le reconnaît,
je vais moi-même aller plus loin encore même si aujourd’hui les pêcheurs ne
sont pas demandeurs.
Nous avons aujourd’hui le deuxième plan pêche qui vous est
présenté comme s'était engagé le Président. Ce deuxième plan pêche a quatre
axes :
Axe A, connaissance pour la préservation et l'amélioration de la
biodiversité.
Axe B,

travaux

d’aménagement

et

de

restauration

des

milieux

aquatiques.
Axe C, animation, coordination et communication, se nsibilisation p o u r l a
valorisation du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques.
Dernier axe, gouvernance et stratégie de développement du loisir
pêche.
C’est la raison pour laquelle en conséquence, je vous propose
d'affecter, dans le cadre du deuxième plan pêche de 2020 – 2022, la somme
de 3 millions d’euros sur trois ans, correspondant à 1,2 million d’euros en
autorisation d’engagement, 1,8 million d’euros en autorisation de programme.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci beaucoup. Puis-je avoir, avant que je

prenne les différentes prises de parole, l’avis de Mme CEDRIN ?
Avis

de

la

commission

« Environnement,

développement

durable

et

énergie »
Mme CEDRIN.- Un avis favorable a été donné.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. L’amendement 138 du PRG,
Monsieur CHAVEROT, vous avez la parole.
Examen et vote de l’amendement n° 138 : PRG - le Centre Gauche
M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, il est très simple. Comme
pour les chasseurs que l'on avait été très heureux de recevoir et avec
lesquels de part et d’autre le dialogue avait été pour le moins convivial et
intéressant, là on demande de pouvoir auditionner les pêcheurs un jour.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur MEUNIER ?
M. MEUNIER.- Monsieur le Président, je suis tout à fait favorable
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à cet amendement. Nous pourrons ainsi auditionner les pêcheurs pour suivre
l’évolution de ce deuxième plan mis en œuvre par l’exécutif.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Parfait,

donc

nous

faisons

voter

l’amendement avec un avis favorable.
•

L’amendement est adopté.

Merci à vous. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur le plan
pêche ? Monsieur Didier Claude BLANC ?
Explication éventuelle du vote des groupes et des 3 non-inscrits
M. BLANC.- Monsieur le Président, mes chers collègues, en 2017
nous avons déjà mis en place un partenariat avec l’Association régionale des
fédérations départementales de pêche et de protection du milieu aquatique de
la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour trois ans.
L’objectif de cette convention était déjà la mise en valeur de
l'exceptionnelle richesse aquatique de notre région, en la conciliant avec la
pratique de la pêche de loisir. Voilà un véritable changement, et AuvergneRhône-Alpes fait désormais le choix de s'appuyer sur les acteurs du terrain
pour atteindre cet objectif. Nous, nous avons choisi de faire confiance à ceux
qui pratiquent la nature et qui l'aiment. Avec ses deux grands fleuves, ses
grandes rivières et ses grands lacs naturels, Auvergne-Rhône-Alpes dispose
d’un patrimoine aquatique exceptionnel. Ils sont autant d’atouts pour notre
territoire, que ce soit au niveau de la biodiversité de l'environnement et du
lien social qu'au niveau de l'économie.
Avec plus de 275 000 pratiquants et 400 associations affiliées, la
pêche de loisir participe au maintien et à la valorisation de ce milieu
aquatique tout en contribuant...
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur BLANC. Monsieur MANDON.
M. MANDON.- Merci, Monsieur le Président. Chers collègues,
fortes des enseignements de la convention triennale 2017 – 2019, qui
s’achèvera d’ici quelques jours, la Région et l’Association régionale des
fédérations de pêche ont décidé de reconduire un partenariat pour 2020 et
2022.
Notre

groupe

s'en

réjouit,

car

les

associations

de

pêche

participent pleinement à l’animation de nos territoires, que ce soit en matière
sportive, économique, environnementale bien sûr, et pour le lien social. Nos
pêcheurs sont regroupés en 400 associations présentes au sein de la grande

358
région. Ils sont autant d'acteurs qui permettent de maintenir une dynamique
locale et une réelle attractivité en milieu rural. Cette convention les reconnaît
comme tels.
Cette

convention

prend

bien

en

compte

tous

les

enjeux,

notamment l'implication des pêcheurs dans la préservation de la biodiversité,
et j'en veux pour preuve ce que nous faisons notamment dans les contrats
verts et bleus qui sont d'excellents outils au service de la biodiversité et
continuité écologique.
Nous allons voter cette convention, nous l’approuvons parce
qu'elle va parfaitement dans le sens de ce que nous souhaitons pour notre
belle région.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur DESPRAS.
M. DESPRAS.- Nous devions pouvoir intervenir sur le rapport
précédent, normalement.
M. LE PRÉSIDENT.-

Mais, Monsieur DESPRAS, nous en sommes

au rapport suivant, si je peux me permettre.
M. DESPRAS.- J’avais appuyé avant le vote.
M. LE PRÉSIDENT.- Allez-y, vous avez deux minutes.
M. DESPRAS.- Je crois ne pas être le seul à vouloir intervenir.
M. LE PRÉSIDENT.-

Monsieur DESPRAS, je suis désolé, mais

maintenant nous en sommes au rapport suivant, vous avez deux minutes. Je
vous en prie.
M. DESPRAS.Globalement,

cette

J’interviendrai

délibération

va

donc

dans

le

sur
sens

le

rapport
d’un

précédent.

territoire

plus

respectueux, en harmonie avec son environnement. Néanmoins, il est difficile
d'avoir une délibération-cadre pour l’ensemble de la région, car les territoires
sont extrêmement différents. Attention au bonus de résilience évoqué. Le
conditionnement d’aides régionales ou d'un bonus financier à la plantation
d'arbres

est

susceptible

de

constituer

une

discrimination

vis-à-vis

des

territoires les plus ruraux ou les plus fournis en arbres. Il ne faut pas avoir
honte ou peur de le dire, dans certains villages ou même certains EPCI, la
question est plutôt de limiter l'avancée des arbres auprès des villages.
Toute belle cause ayant ses dérives possibles, la plantation d’un
arbre doit être encouragée sur les territoires, mais ne doit pas devenir un
dogme. À mon sens, le plus grand défenseur de l'arbre est le bûcheron, et la
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qualité du bûcheron se voit au pied de l'arbre et non au pied d'un hémicycle. À
mon sens, nous ne devrions pas dicter ce que doivent faire les bûcherons, les
agriculteurs ou les maires de petites communes, ce que nous savons déjà très
bien. Nous devrions plutôt libérer les énergies au lieu de les contraindre.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup,

Monsieur DESPRAS.

Voulez-vous compléter sur le plan pêche ou non ? C’est bon ? Merci à vous.
Pardon, je suis désolé, j'aurais dû faire attention, je n’avais pas vu. Deux
secondes, si vous le permettez, j’ai le temps de parole. Monsieur JACQUART,
et ensuite je vous passe la parole.
M. JACQUART.- Monsieur le Président, juste quelques mots sur le
plan pêche, chacun s’accorde à dire que les fédérations de pêche sont des
acteurs incontournables de la préservation des milieux aquatiques, de la
qualité de l'eau et des berges. Ce sont des associations qui agissent au
quotidien sur le terrain à travers la pratique de la pêche et bien sûr également
toutes

les

actions

qu’elles

entreprennent.

J’en

cite

quelques-unes

intéressantes : l'aménagement des chemins, les pontons, l’entretien des
berges et les actions de sensibilisation du public sur la préservation des cours
d’eau. Bref, tout ce qui contribue à l’amélioration de nos rivières. Et donc, en
deux

mots,

vous

avez

su

nous

appâter,

nous

mordons

à

l’hameçon,

Monsieur MEUNIER, et nous voterons votre délibération en espérant que
l'audition des pêcheurs ne mettra pas autant de temps que l’audition des
chasseurs.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame GREBERT, allez-y.
Mme GREBERT.- La pêche en rivière ou en lac est un loisir qui
fait l’objet d’une affection grandissante des habitants. Elle est source de
détente et permet de se reconnecter à la nature. Et nous n’avons encore
jamais vu un pêcheur tué par un autre pêcheur à coup de canne à pêche, pas
plus de vététistes pris pour cibles ou confondus avec un silure. Nous
regrettons néanmoins que cette convention ne soit pas l’occasion de tisser
une

belle

collaboration

connaissances

pourraient

avec
être

les

associations

partagées

pour

environnementales.
œuvrer

ensemble

Des
à

la

restauration des écosystèmes et inviter l'homme à y trouver sa juste place.
Nous adhérons à votre ambition de faire découvrir notre belle
région à travers ses rivières, de susciter l’éveil des pratiques sportives qui
invitent à observer les courants, les herbes, les mouvements des espèces
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aquatiques, mais pourquoi ce volet de la convention fait-il partie du budget
environnement ? Pourquoi n’est-il pas associé au budget tourisme ? C’est
encore une drôle de manière de considérer les rivières comme un écosystème
à exploiter.
À l’heure où nos rivières et nos lacs s’assèchent, une espèce sur
cinq fait partie de la liste rouge des espèces menacées en rivière. Les
900 000 euros dédiés à la gouvernance et à la promotion de la pêche auraient
été bienvenus pour accentuer les efforts en matière de protection des
ressources en eau et des espaces aquatiques.
Nous voterons pour ce rapport, mais nous resterons attentifs à ce
que les activités portées par l’Association régionale des fédérations de pêche
soient tournées sur la préservation de la biodiversité aquatique, sur la
restauration des milieux, et non sur une exploitation des écosystèmes qui
contribuerait à dégrader ce qui serait financé par l’argent des contribuables
par ailleurs. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, Monsieur MEUNIER, c’est
vrai que les pêcheurs ne sont peut-être pas demandeurs, mais si vous leur
offrez 7 millions, ils les prendront, ne vous inquiétez pas. Pour revenir, nous
allons voter ce rapport et vous expliquer simplement pourquoi nous le votons
alors que nous nous étions abstenus sur le plan chasse. C’est tout simplement
pour être en phase avec les préceptes de l'exécutif qui juge important de
valoriser l’investissement au détriment du fonctionnement. Et là, dans la
convention avec les chasseurs, la part était belle au fonctionnement, alors
que pour les pêcheurs, 60 % de l'enveloppe est consacré aux actions de
terrain.
En revanche, je reviendrai aussi, parce que je ne sais pas ce qu'il
s'est passé, sur le rapport précédent, le plan arbre, et je voulais conclure,
Monsieur le Président, en vous disant simplement que vous auriez dû accepter
la main tendue en faisant voter l'amendement, et dans 20 ans nos enfants, nos
petits-enfants

auraient

pu

dire,

grâce

à

Laurent

WAUQUIEZ,

la

région

Auvergne-Rhône-Alpes a été la première à s’intéresser à l'arbre, et grâce à lui
nous bénéficions d'un peu de fraîcheur dans nos villes, nous pouvons
ramasser des noix au bord des chemins, les vaches ont un peu d'ombre au
milieu des pâturages, les chasseurs sont contents et les oiseaux peuvent se
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poser ailleurs que sur les fils électriques. Qui sait, dans 20 ans, un tel bilan
pourrait vous être utile.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci,

Monsieur

CHAVEROT.

Madame

RIAMON.
Mme RIAMON.- La transition va être difficile, mais j’assume
volontiers, pour vous dire que nous renouvelons notre confiance aux pêcheurs
et le vote de cette délibération. Mon collègue M. MANDON a parlé des 400
associations, elles s'appellent APPMA (associations de prévention et de
protection

des

milieux

aquatiques)

et

tous

ces

mots-là

comptent

dans

l'expérience, l’efficacité, la ténacité des pêcheurs qui ont un naturel discret,
mais sont très présents. Ils le sont de manière tenace dans les comités de
bassin, dans les agences de l'eau, mais aussi dans toutes les instances
paritaires en matière d'environnement, et en particulier dans les CODERS au
niveau des départements, ce sont eux qui surveillent et agissent quand il le
faut, y compris en justice contre les contrevenants, quels qu’ils soient,
industriels, activités de tourisme, ou particuliers qui impactent négativement
les milieux aquatiques.
C’est pourquoi il est démontré qu'ils sont de véritables protecteurs
de l'environnement, de préservation donc des milieux aquatiques, et nous leur
faisons confiance dans la capacité à développer du tourisme de nature,
puisque nous savons qu'ils le feront dans le sens de la préservation de la
ressource.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur FAUROT.
M. FAUROT.- Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues,
notre groupe votera la poursuite de ce partenariat avec l’ARPARA, comme
nous avions d’ailleurs validé son initiation voici à peu près deux ans. Nous le
voterons avec, une fois n’est pas coutume, un certain enthousiasme au regard
des différentes actions qui ont pu être menées, aussi bien dans le domaine de
la découverte du loisir de la pêche que dans l’aménagement des sites, la
restauration des milieux aquatiques, ou encore la gestion des populations
piscicoles.
La

pêche

de

loisir

dans

notre

région,

forte

de

ses

250 000 adhérents, est devenue aujourd’hui garante de la préservation du
milieu, et ce, de diverses façons. En palliant l'absence d’étude d’impact sur la
qualité des écosystèmes aquatiques et en particulier sur la faune piscicole, en
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gérant efficacement le phénomène de surpêche, et bien sûr en luttant contre
le braconnage. En étudiant aussi et en produisant une information scientifique
sur le cycle de vie des espèces. Autant de démarches vertueuses aujourd’hui
parfaitement intégrées au mode de comportement des pêcheurs actuels. Il faut
évidemment poursuivre dans cette voie. Nous notons au passage que les
objectifs fixés ont été assez largement atteints grâce sans doute à une
atmosphère de confiance qui s’est instaurée entre la région et l’ARPARA.
Il convient par ailleurs et c’est important, de reconnaître et de
saluer

l'action

fédérations

des

dans

centaines

des

de

missions

bénévoles

qui

extrêmement

œuvrent

variées,

de

au

sein

des

surveillance,

d’information et de contrôle, comme les gardes pêches particuliers ou bien
dans l'organisation des concours, la gestion des associations, l'initiation des
jeunes, ou encore, et cette action n’est pas des moindres ni des plus faciles,
l’entretien des berges et des excès qui donnent lieu à des travaux souvent
très pénibles.
Ce bénévolat constitue aujourd’hui un des principaux piliers du
fonctionnement des structures locales et il faut le considérer avec un intérêt
particulier, car il tend à se restreindre au fil des années. La moyenne d'âge
des bénévoles dans certaines fédérations est un indicateur significatif de cet
étiolement. Donc, insister sur des actions de sensibilisation à cet engagement
de solidarité qu’est le bénévolat des pratiquants de la pêche de loisir devrait
être une priorité pour les années à venir. C’est en tout cas ce que nous
souhaitons. Merci.
(Applaudissement)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur FRITZ, allez-y, en
vous

présentant

mes

excuses

parce

que

j’ai

manqué

l’intervention

de

M. CHAMPEL, et je crois peut-être la vôtre sur le sujet de l’arbre, donc si
jamais vous voulez compléter, faites les deux, je vous rajoute un petit peu de
temps.
M. FRITZ.- Merci beaucoup, Monsieur le Président. Si chacun peut
se féliciter des orientations du programme régional de la filière Forêt-Bois,
mais aussi dans les grandes lignes des propositions du groupe RCES pour
l'arbre hors forêt, le réchauffement climatique est, une fois de plus, affirmé
comme une religion, comme on l'a entendu asséner.
Le RCES nous promet l’apocalypse de notre faute à nous, peuple
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des sources et des forêts. Avec cet héritage qui nous est propre, serions-nous
devenus trop stupides pour ne pas planter des arbres partout où c’est
possible, partout où notre cadre de vie s'en trouverait amélioré ? Faut-il
encore que la Région invente des comités Théodule pour contraindre et
obliger en finançant, cela va de soi, les acteurs locaux ?
Le Rassemblement National défend le localisme et pour ce faire
croit en la responsabilité des acteurs locaux. Que la Région s'occupe des
plantations dans les cours des lycées, d'accord, mais surtout en veillant à
privilégier des essences d’ici, pas des robiniers faux acacias issus des
Appalaches comme c’est trop souvent le cas. Nous sommes déjà empoisonnés
par l'ambroisie venue d'outre-Atlantique, ça suffit. Recommandons simplement
les essences et les espèces qui sont les nôtres aux planteurs volontaires,
institutions et particuliers.
Je mettrai en garde le groupe RCES, coutumier de dérives
idéologiques en faveur des migrants. Ne nous sortez pas d'ici quelque temps
la nécessaire plantation de palmiers ou de cactus dans nos campagnes ou nos
villes,

de façon

que

ces

déplacés nomades

volontaires

ne soient

pas

dépaysés.
Pour conclure, Monsieur le Président, comme vous avez cité deux
fois Chateaubriand, un peu hors sujet mais moi c’est dans le sujet, pour parler
des forêts, je le répète, gardons à l'esprit ce qu'écrivait Chateaubriand : « Les
forêts précèdent les hommes – ou les peuples, peu importe, parce que moi je
ne connais pas d’homme sans peuple – les déserts les suivent ». Je le répète
haut et fort, ici, c’est le pays des sources et des forêts, pas celui des oasis !
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.-

Très bien, je crains qu'il ne vous reste tout

de même un petit peu de chemin pour égaler la littérature de Chateaubriand.
Monsieur CHAMPEL.
M. CHAMPEL.-

Merci,

Monsieur

le

Président,

je

souhaite

également intervenir sur le rapport précédent. Avec cette proposition de
rapport,

le

groupe

RCES

nous

propose

une

démarche

particulièrement

intéressante sur trois points.
Le premier point intéressant, c’est l'utilisation pour la première
fois du droit qui est offert aux groupes de proposer un rapport, en vertu de
l’article 6.5 du règlement intérieur. En tant que centristes et donc démocrates,
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nous ne pouvons donc, par principe, que nous réjouir de l’utilisation de ce
droit, que ce soit par un groupe d’opposition ou un groupe de la majorité.
Le deuxième sujet qui mérite d'être souligné est la méthode qui a
été employée par le groupe RCES, l’ensemble des groupes ont été associés en
amont pour avis. Je remercie notre collègue Emmanuel MANDON d’avoir
représenté notre groupe lors de ces réunions, et je crois là aussi que nous ne
pouvons

que

saluer

cette

démarche

qui

respecte

l’esprit

des

niches

parlementaires et du droit de proposition dans les assemblées délibérantes
des collectivités, puisqu'il s'agit de travailler sur des enjeux qui rassemblent,
qui s’affranchissent des clivages politiques habituels et incitent donc à la
concertation préalable indispensable au consensus qui favorise toujours la
réussite des politiques publiques.
Enfin, le troisième point intéressant concerne naturellement le
contenu de ce rapport, qui vise à élaborer et mettre en œuvre un plan régional
pour l'arbre hors forêt. Cela a été dit par les précédents orateurs, que ce soit
en ville ou à la campagne, l'arbre protège de la pluie, du vent, de la neige.
L'arbre est indispensable également, puisqu’il rafraîchit et dépollue l’air
ambiant et l’eau, il ralentit l’érosion des sols, il nourrit en produisant de la
biomasse, et il préserve la faune et la flore.
Nous sommes donc tous convaincus de l’utilité des arbres et de la
nécessité

d'en

planter

davantage,

de

les

intégrer

dans

les

politiques

d’aménagement des territoires et de structurer cette filière. C’est pourquoi le
groupe les Démocrates soutiendra cette proposition de rapport et remercie le
Vice-président Éric FOURNIER pour l’intérêt qu’il apporte à ce projet, car
c’est un beau projet qui mérite d’être approfondi avec l’expertise des services
de la Région et qui, nous l'espérons, pourra prochainement être proposé au
vote, adopté et mis en œuvre.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci beaucoup, Monsieur CHAMPEL, et

encore avec toutes mes excuses. Nous soumettons maintenant au vote ce
rapport…. Rapport 3744 plan pêche, que vous arrive-t-il ? Nous avons fait un
peu

de

rattrapage.

Madame

AUBOIS,

soyez

ouverte

d’esprit,

tolérante,

pacifique, apaisée. Regardez, c’est tellement beau, nous aurons une quasiunanimité, excepté deux qui se sont trompés de bouton. Impeccable, regardez
comme l’eau est magnifique.
•

Le rapport n° 3744 est adopté.
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M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons au rapport 3749 de M. BLANC.
GESTION DU PERSONNEL DU SIÈGE, DES ANTENNES LOCALES, DU CREPS,
DES

TRANSPORTS

SCOLAIRES

ET

NON

URBAINS

ET

DES

LYCÉES

:

CONVENTION ENTRE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET LE FONDS
POUR L’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPÉES DANS LA FONCTION
PUBLIQUE (FIPHFP)
Rapport n°3749
Intervention de l’exécutif
M. BLANC.-

Monsieur

le

Président,

la

Région

propose

à

l’assemblée de passer une convention avec le Fonds d’insertion pour les
personnes handicapées dans la fonction publique. Je voudrais simplement
donner un chiffre, au sein de notre collectivité, le taux d'agents qui relèvent
du handicap est de 10,66 %, soit bien au-delà du taux légal qui est de 6 %. Je
souhaitais manifester ce soutien que nous apportons à la cause du handicap
de manière très concrète.
Là, nous passons une convention au titre de laquelle le Fonds
pour l’insertion des personnes handicapées participera à des politiques
publiques au service du handicap au sein de notre collectivité. Le montant
total du financement est de 777 636 euros, 57 % dans le cadre de la
convention sur une participation de 1 354 305 euros.
Ce dossier est passé en commission des finances et a fait l'objet
d'un avis évidemment très favorable.
Monsieur KOVACS ?
Avis de la commission « Finances, administration générale »
M. KOVACS.- Vous avez tout dit, Monsieur le premier VicePrésident, je confirme qu'il a été accueilli très favorablement.
La séance est présidée par Monsieur Étienne BLANC.
Explication éventuelle du vote des groupes et des 3 non-Inscrits
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur François PENICAUD.
M. PENICAUD.- Je me permets de vous dire, cela fait un moment
que je demande un rappel au règlement, donc je vais le faire sur la base de
l’article 1.6, qui dit que le président appelle ensuite les orateurs de chaque
groupe

déclarés

en

application

de

l’article

6.1

à

s'exprimer

dans

les

conditions prévues à l’article 4.2, le cas échéant les conseillers régionaux
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non-inscrits.
Je le dis simplement, je regrette extrêmement la façon dont la
niche de nos collègues du groupe RCES a été traitée dans le débat. Il était
inscrit qu’il puisse y avoir un débat organisé avec des temps de parole prévus
pour l'ensemble des groupes. Cela a donné un gâchis du débat sur le plan
pêche qui était intéressant, où les prises de parole n'ont pas eu lieu. Je ne
sais pas si tous les groupes qui souhaitaient s'exprimer sur cette niche ont pu
le faire. J'aurais aimé pouvoir entendre cette assemblée débattre sur ce sujet,
vraiment, avec des interactions, là cela a été pêle-mêle.
Vraiment, je le dis pour d’autres interventions, c’est un vrai rappel
au règlement, je crois que nous ne pouvons pas fonctionner comme cela, de
façon complètement chaotique. Je le regrette vraiment. Un travail de qualité a
été fait, beaucoup d'échanges entre les groupes en amont. Cela aurait mérité
d’être structuré.
Je demande donc, Monsieur le Président, tous les orateurs qui
souhaitaient prendre la parole sur cette niche ont-ils pu le faire ? Je n’ai pas
entendu le président appeler les orateurs, ce qui a créé ce chaos, donc peuton le faire maintenant avant de se laisser emporter dans le reste de l'ordre du
jour ? Merci.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur PENICAUD, le Président l’a dit très
clairement, il y a eu un problème sur ce sujet, mais je rappelle le texte tel
qu’il figure, c’est l’article 6.5, l’inscription par un groupe d’un rapport à
l’ordre du jour, on n’est pas sur une niche parlementaire où l’on transpose le
fonctionnement classique du vote de la loi à une proposition de l'opposition.
Là, c’est complètement différent, le président dit si oui ou non il
accepte un rapport. S’il accepte le rapport, ensuite il est libre de proposer ce
qu'il entend.
Ce qu’a proposé le Président est, je crois, frappé au coin du bon
sens compte tenu de la complexité du dossier. Des politiques seront menées
dans de grosses communes, dans de grosses agglomérations, d'autres seront
menées dans des campagnes. C’est d’ouvrir, au sein de la commission, un
groupe de travail qui réfléchira sur ce sujet.
À présent, Monsieur PENICAUD, vous nous dites n’avoir pas pu
vous exprimer, je suis désolé, on vient d’ouvrir un nouveau dossier. Je vous
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propose que l’on referme ce rapport, puis on reviendra, si vous le souhaitez,
pour que vous puissiez vous exprimer ou qui le souhaite puisse s’exprimer sur
le plan arbre.
On a ouvert ce dossier, si vous le voulez bien on va le terminer. Il
est aussi important, il concerne le handicap. On est d'accord ? On est
d’accord.
Monsieur KOVACS a tout dit, qui souhaite s'exprimer sur ce
rapport 3749 ? Madame COSSON.
Mme COSSON.-

Nous

souhaitions

saluer

la

continuité

de

la

politique régionale par le renouvellement de cette convention avec le Fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
C’est

une

continuité

qui

va

au-delà

des

majorités,

puisque

l’ancienne convention qui avait démarré sous l'ancien mandat courait jusqu'au
31 décembre 2017 et a été prolongée et étendue à l’Auvergne le 31 décembre
2018. Notamment pour les agents régionaux et sur la question de l'insertion
des personnes handicapées, ce sont des politiques de long terme qui sont
efficientes et on en voit les résultats, puisque déjà début 2016, il y avait plus
de 9 % de personnel handicapé dans notre collectivité et que nous en sommes
maintenant à plus de 10 %.
Nous approuvons donc cette délibération qui s'inscrit dans cette
continuité d'actions utiles et nous situe largement au-delà des exigences
légales pour les actions de recrutement, d'accompagnement et de maintien
dans l'emploi des personnes handicapées.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame PEYCELON.
Mme PEYCELON.-

Merci,

Monsieur

le

Président,

simplement

quelques mots pour dire que ce rapport prouve, s’il en était besoin, que nous
avons une vraie volonté d’agir efficacement en direction des personnes en
situation

de

handicap.

Le

Président

WAUQUIEZ

a

décidé

d'initier

une

démarche qui a été confiée à Sandrine CHAIX et qui a pour but de prendre en
compte la question du handicap dans toutes nos politiques, ce qui a été
unanimement

salué

et

qui,

semble-t-il,

fonctionne

très

bien.

Je

tenais

simplement à le souligner.
Il est donc logique que nous nous donnions aussi tous les moyens
d'agir en direction des ressources humaines et surtout d'avoir une politique
responsable et tournée vers le personnel de notre institution. Nous nous en
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félicitons donc et nous nous félicitons surtout du renouvellement de cette
convention, puisqu’elle a permis, comme vous l'avez souligné, d'avoir été très
efficaces, puisque nous avons 10,66 % de notre personnel, mais vous l'avez
déjà dit donc je n'y reviens pas.
Il nous faut donc poursuivre cet effort, c’est ce qui nous est
proposé par ce projet pluriannuel qui nous est soumis, et il devrait nous
permettre d'être encore plus ambitieux.
Je me permets simplement de souligner que le comité local du
Fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique auquel
a été soumis ce plan pluriannuel l’a voté à l’unanimité, et a surtout souligné
son caractère exemplaire et ambitieux. Aussi, nous ne pouvons que nous
féliciter de

cette démarche

et

de cet

objectif,

donc

notre groupe les

Républicains, Société civile et Divers droite soutiendra ce rapport. Merci.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci,

Madame

PEYCELON.

Madame

FROMAGE.
Mme FROMAGE.-

Merci,

Monsieur

le

Président.

Ce

présent

rapport, le groupe l’Humain d’abord le votera bien évidemment. Nous sommes
satisfaits effectivement de ce taux d’employabilité des personnes en situation
de

handicap

qui

est,

à

ma

connaissance,

un

des

plus

élevés

dans

l'administration.
Je voudrais profiter de mon temps de parole pour dénoncer les
nouvelles règles de financement du FIPHP. En effet, à partir du 1er janvier
2020,

deux

grands

axes essentiels pour

l’insertion

des

travailleurs

en

situation de handicap ne seront plus financés. En effet, en consultant le
catalogue des interventions financées par le FIPHP, j’ai eu la désagréable
surprise de lire que l’accès aux locaux professionnels pour les personnes en
situation de handicap ne sera plus accompagné, tout comme les actions
définissant la mise en œuvre de la politique du handicap des employeurs
publics.
Pour savoir concrètement quels sont ces travaux et actions qui ne
seront plus financés, je vous renvoie à la lecture du catalogue du FIPHP, car
au regard du nombre d’aides qui ne seront plus allouées et du temps de parole
qui m'est imparti, ce serait beaucoup trop long.
Quel recul inacceptable de la part de l'État. Quelle attaque sans
règle à l’encontre des salariés en situation de handicap. Je ne peux pas croire
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que les gestionnaires du FIPHP méconnaissent les difficultés que rencontrent
les personnes en situation de handicap pour trouver un emploi, ou pour se
maintenir dans l’emploi. Je ne peux pas croire que ces mêmes gestionnaires
soient si naïfs pour penser que l’employeur public pour lequel ils collectent la
contribution va dépenser l’équivalent de l'aide qu’il aurait pu percevoir pour
financer

une

formation,

des

aménagements

matériels,

techniques,

pour

accompagner ces salariés.
Alors, en cette fin d’année et avant le début de la nouvelle, je
veux espérer que malgré ces nouvelles règles, Monsieur le Président, la
Région

poursuivra

sa

politique

de

recrutement,

de

maintien

et

d’accompagnement des travailleurs en situation de handicap.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame FROMAGE, en fait le FIPHP
est un peu « victime » du fait que désormais de plus en plus de collectivités et
d'entreprises respectent cette règle des 6 %, et comme il est alimenté par des
pénalités, lorsque vous ne la respectez pas, les recettes diminuent. C’est
donc un vrai sujet, mais qui dépasse la Région. Madame GIRAUD.
Mme GIRAUD.- Merci, Monsieur le Président. D’abord, je suis
ravie et je remercie Mme COSSON d’avoir évoqué les précédents accords. De
fait, en tous les cas ici en Rhône-Alpes, et je crois que des accords avaient
été passés ici en Auvergne. La Région a toujours fait un effort pour
l’intégration du personnel handicapé, nos prédécesseurs aussi. Quand on a
intégré le personnel des lycées, c’est vrai que le taux est redescendu à 3 et
4 %. En fait, on a eu une interrogation à ce moment-là en se disant, mais
comment revenir au bon chiffre ? On est revenu en travaillant sur la confiance
avec les gens, parce que souvent les gens ne veulent pas déclarer leur
handicap.
Or, cela pose des problèmes de qualité de travail, de difficulté au
travail, et donc je suis très heureuse que ce travail qui a été fait ait permis de
remonter le taux pour la collectivité, mais aussi, je pense, une meilleure
insertion dans le travail et avec des conditions de travail qui correspondent.
Je pense que c’est effectivement un effort, qui est tout à fait
louable. Je suis très contente que l'on poursuive ce travail. Je suis très
contente que ce qui a été fait dépasse nos majorités, je pense que nous
devons travailler pour une société inclusive. Je crois qu'il va falloir aussi
travailler sur le handicap psychique, parce que la question du handicap
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physique est abordée, mais le handicap psychique aujourd’hui est encore loin
d'être, j’allais dire une préoccupation totalement publique.
Vote du rapport
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame GIRAUD. Je vous propose de
soumettre ce rapport aux voix, avec bien sûr un avis favorable de l'exécutif.
•

Le rapport n°3749 est adopté.

GESTION DU PERSONNEL DU SIÈGE, DES ANTENNES LOCALES, DU CREPS,
DES

TRANSPORTS

SCOLAIRES

ET

NON

URBAINS

ET

DES

LYCÉES

:

POLITIQUE D’ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES AGENTS DE LA RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Rapport n°3748
Intervention de l’exécutif
M. LE PRÉSIDENT.- Je rappelle le principe, du fait de la fusion, la
région nouvelle Auvergne-Rhône-Alpes se trouve confrontée à un problème,
puisque ici en Rhône-Alpes, les aides sociales et le comité d'action sociale
sont gérés par une association, qui s'appelle OSCAR, alors qu’en région
Auvergne, l'essentiel des prestations était réalisé dans le cadre du CNAS et
d'une convention entre l’Auvergne et le CNAS.
Il a donc fallu que nous discutions depuis le début de la
mandature et que nous mettions autour de la table les deux associations
Auvergne et Rhône-Alpes, de manière que nous puissions aboutir à une
association unique : elle va s’appeler GAASPAR.
Pour assurer cette transition et mettre en œuvre cette nouvelle
association, il reste une série de points particuliers et de points spécifiques à
régler, je voudrais en citer quelques-uns. Par exemple, sur les prestations de
médaille d'honneur territoriale, nous avons un dispositif qui est un dispositif
auvergnat, et non un dispositif rhônalpin. Il faut donc que nous assurions la
continuité de ce dispositif auvergnat et que nous regardions comment en faire
bénéficier les agents de l’ex-région Rhône-Alpes, pour assurer cette égalité
de traitement entre les différents agents de la collectivité.
Au même titre, il faut que soient reprises les activités d’aides
remboursables et non remboursables à caractère social, d’allocations aux
parents d’enfants de moins de 20 ans et de prestations décès des agents et de
leurs ayants droit, qui étaient gérées en régie directe en Auvergne et que
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nous allons continuer à gérer ici dans nos services, en régie directe.
La délibération qui vous est proposée s'inscrit dans le processus
de fusion de ces ceux institutions qui géraient les questions sociales pour le
personnel. Une nouvelle association va être créée, qui va s'appeler GAASPAR,
mais des mesures transitoires sont à prendre pour cheminer vers l'institution
unique et le régime parfaitement harmonisé.
Avis de la commission « Finances, administration générale »
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des observations sur ce rapport ?
L’avis de la commission des finances était favorable, voilà qui est dit.
Examen et vote de l’amendement n°139 : PRG le Centre Gauche
M. LE PRÉSIDENT.- Madame BOUKAALA a la parole pour le
présenter.
Mme BOUKAALA.- Merci. Cet amendement nous donne l’occasion
de nous féliciter que l’harmonisation-fusion des modalités de politique d’aide
sociale de la Région soit en bonne route, je vais le dire comme cela.
Nous souhaitions vous interpeller sur les aides remboursables et
non

remboursables

successivement,

à

caractère

social.

malheureusement

pour

Un
lui,

agent
à

peut

plusieurs

être

confronté

difficultés

qui

devraient lui permettre de bénéficier de ces aides remboursables ou non
remboursables à caractère social plusieurs fois en un an. Et là vous avez
inscrit une modalité très spécifique qui indique que l’agent ne peut pas en
bénéficier plusieurs fois sur 12 mois glissants.
J'imagine que les montants ne sont pas énormes, et j'espère que
les agents concernés ne sont pas non plus très nombreux, donc ce n’est pas
cela qui va plomber vos dépenses de fonctionnement.
Nous souhaitions juste pouvoir vous alerter sur ce point et du
coup enlever ce caractère des 12 mois glissants, qui nous parait pénalisant
pour des agents qui du coup en plus auraient eu plusieurs difficultés sur une
année.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur REYNAUD ?
M. REYNAUD.- Monsieur le Président, nous sommes d’accord sur
l’amendement,
d’accord

sur

nous
le

fait

sommes
que

d’accord

plus

nous

sur

votre

travaillerons

rapport,
en

nous

commun

sommes
avec

les

personnels, mieux nous nous porterons.
Je voudrais profiter de mon temps de parole pour vous alerter sur
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quelque chose qui ne me semble pas très clair, et c’est le seul moment où je
peux le faire. Vous avez réuni le comité technique pendant la journée de grève
des personnels sur un rapport pour la deuxième lecture qui était très
important, à savoir le rapport sur la privatisation des cantines.
Outre que l'on s'étonne que vous ayez réuni ce CT le jour de la
grève des personnels, c’est tout de même un peu étrange, je voudrais vous
alerter sur le fait que pour nous, il n’est pas question que vous puissiez
décider d'une privatisation des cantines sans qu’il n’y ait une véritable
discussion entre nous, que ce soit en commission ou en assemblée plénière.
Je voudrais donc vous demander d’inscrire cela à l'ordre du jour si
telle est votre politique, et si c'était un accident dû à une particularité d'un
établissement, de bien vouloir nous le préciser. Je vous remercie
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Très

bien,

merci,

Monsieur

REYNAUD.

D'abord, la date de ce comité technique avait été arrêtée avant que nous ne
connaissions la date de la grève. Nous aurions pu, comme vous l’indiquez, le
décaler, mais ce n'était pas possible.
Deuxième point, nous avons décidé et soumis au comité technique
un projet sur ce nouveau lycée qui va s'installer dans le 7e arrondissement, de
faire exploiter à la fois l'entretien et la restauration par des prestations
privées, dans le cadre de contrats que nous allons passer avec elles.
Pourquoi ?
D’abord, parce que nous ne pouvons pas cuisiner, nous n’avons
pas suffisamment d’espace dans cet établissement pour installer une cuisine
aux normes. Deuxièmement, nous avons énormément de surfaces vitrées, ce
qui impliquerait d'avoir un matériel spécifique pour l'entretien de ce bâtiment.
C’est la raison pour laquelle, et nous l'avons expliqué au syndicat dans le
cadre des comités techniques, nous avons fait ce choix de gestion.
Je voudrais répondre maintenant sur l'amendement. Je vous
entends, Madame BOUKAALA, ce système-là est en place en Auvergne et
fonctionne bien. J'ai entendu vos observations, elles ont été émises en
commission, nous allons observer de manière très précise ce qu’il se passe
dans les six premiers mois et s’il faut corriger nous corrigerons.
Comprenez aussi que c’est plus facile à gérer de cette manière en
évitant le glissement que si l’on a des dossiers qui reviennent de manière
récurrente. J’entends bien que cela peut poser des problèmes sociaux, nous
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serons attentifs. Nous nous sommes renseignés en Auvergne, il n’y avait pas
eu de difficultés particulières et cela fonctionnait parfaitement.
Madame COSSON.
Mme COSSON.- Je voulais revenir sur l’amendement et le fait que
l’on soutiendra cet amendement, notamment sur les difficultés que peut créer
cette question des 12 mois glissants pour nous aussi, et j'y reviendrai dans
mon intervention. Se pose aussi la question du plafonnement à 1 000 euros
associé à ces 12 mois glissants. D’une certaine manière, ces deux points sont
très associés. C’est pourquoi nous soutiendrons cet amendement et que les
engagements de nous dire effectivement, on reverra, etc., ne nous paraissent
pas suffisants en tous les cas.
Par ailleurs, je souhaiterais une réponse de votre part sur quels
syndicats étaient présents au CT du 17 décembre, parce que vous nous dites
avoir présenté des rapports, mais s'il n'y avait quasiment personne face à
vous, cela risque d’être problématique sur la question des échanges avec les
organisations syndicales entre autres.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame COSSON, deux informations. La
première, cela m’a été demandé à plusieurs reprises, sur les 9 000 agents de
la Région, nous avons 400 grévistes, on m’a demandé d’indiquer le taux.
La deuxième, deux syndicats étaient présents, Sud et Force
Ouvrière, avec lesquels nous avons échangé.
Monsieur JACQUART.
M. JACQUART.- Merci, Monsieur le Vice-Président. Sans être
redondant sur ce qu’ont dit mes collègues, effectivement nous avons aussi été
interrogatifs sur la question des 12 mois glissants. J’entends ce que vous
dites, il sera intéressant que ce soit confirmé lors du prochain comité
technique et que vous puissiez effectivement, en lien avec les organisations
syndicales et notamment celles qui étaient absentes la dernière fois, préciser
cela.
En ce qui concerne votre information au sujet de la privatisation –
l’appel à faire en sorte que ce soient des sociétés extérieures qui traitent la
restauration et l'entretien du nouveau lycée –, évidemment nous sommes très
vigilants sur une généralisation potentielle, puisque vous pourriez avoir la
tentation, une nouvelle fois, de basculer des frais de fonctionnement sur une
autre ligne budgétaire.
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J'ai entendu ce que vous avez dit, mais nous restons très
vigilants, parce que cette question est redondante et

certains de vos

collègues dans d'autres régions ont pris l'initiative d'ores et déjà de faire des
audits, pour aller plus loin et faire en sorte de généraliser l'appel à une
externalisation de la totalité de la gestion de la restauration et de l'entretien
dans les lycées. Et donc, vigilance, mais vigilance confiante, Monsieur le
Vice-Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART, on compte sur votre
vigilance, on ne la craint pas en tout cas.
Je vais proposer de passer au vote sur l’amendement. Alors, on
est contre l’amendement ?
•

L’amendement est rejeté.

Vous n’auriez pas dû le dire, Madame COSSON, vous auriez
remporté une victoire à la Pyrrhus. L’amendement est repoussé, je vous
propose maintenant de passer le rapport.
Vote du rapport
•

Le rapport n°3748 est adopté à l’unanimité.

M. LE PRÉSIDENT.- Je suis désolé, Monsieur NANCHI, mais votre
nom ne s’était pas inscrit, il s’est inscrit après le début du vote. Néanmoins,
vous pouvez peut-être donner une explication de vote. Madame COSSON ?
Mme COSSON.- Je demandais une explication de vote depuis un
moment
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Mais

elle

n’est

pas

apparue,

Madame

COSSON. Elle n’était pas sur mon écran. Ce n’est pas grave, on va vous
donner la parole maintenant, exprimez-vous, Madame COSSON.
Explication éventuelle du vote des groupes et des 3 Non-Inscrits
Mme COSSON.-

Merci

beaucoup.

Nous

restons

donc

avec

plusieurs questions sans réponse sur ce dossier, dont notamment deux
interrogations sur les prestations sociales servies par la Région. Votre choix
de plafonnement d'aide sociale à 1 000 euros et les 12 mois glissants, nous
venons d'en parler, je n'y reviens pas.
Par ailleurs, allez-vous vous engager pour que les contractuels
soient pris en charge dès leur premier jour de contrat, quelle que soit la durée
initiale du contrat, notamment pour ceux qui ont des contrats successifs de
courte durée ? C’est une situation assez récurrente pour de nombreux agents
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femmes dans les lycées, par exemple. C’est une manière notamment de
répondre à la question des inégalités.
Deux interrogations aussi, d’une part sur la nouvelle association
GAASPAR, la baisse très préoccupante du budget global compte tenu de
l'intégration des CREPS, des personnels de transport scolaire, de l'addition du
personnel Auvergne et Rhône-Alpes, et d'autre part, sur une commission
d'attribution sans représentants du personnel.
Ce dispositif qui a été présenté en comité technique a été rejeté
par l'ensemble des organisations syndicales, je parle du CT précédent où
étaient présentes l’ensemble des organisations. C’est suffisamment rare pour
être noté comme une absence de travail de concertation et de négociation au
niveau de la collectivité.
Une politique d'action sociale, ce sont aussi pour nous des
conditions d'exercice professionnel qui permettent aux agents de s'impliquer
et de développer leurs compétences dans le respect des fonctions de chacune
et chacun et du travail réalisé. Notre région est tout de même très loin du
compte. Les personnels le disent sur tous les tons, il faudrait les écouter, les
entendre.
En attendant une évolution sur ces points, nous nous abstiendrons
sur ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame COSSON.
Deux éléments de réponse, il n'y a pas de baisse du budget
GAASPAR, je vous le confirme. En ce qui concerne la gestion, nous avons
pensé que c’était à l’association d’être parfaitement souveraine, et nous
n'avons pas souhaité que les syndicats intègrent la commission à laquelle
vous faites référence.
Je vais maintenant donner la parole à M. PENICAUD, qui vient de
s’absenter hélas... Je lui donnerai la parole après le prochain rapport, pour
parler des arbres.
Rapport suivant, Mme ANDRÉ-LAURENT sur le 3743, les nouveaux
emplois industriels.
STIMULER

LA

CRÉATION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Rapport n°3743

DE

NOUVEAUX

EMPLOIS

INDUSTRIELS

EN

376
Intervention de l’exécutif
Mme ANDRE-LAURENT.- Monsieur le Président, chers collègues,
un rapport assez rapide, parce que je pense que vous l’avez tous lu. Je vous
rappelle que nous sommes la première région industrielle, une région forte
d’un tissu économique innovant, dynamique, réparti sur tout notre territoire.
Une région créatrice d’emplois mais aussi une région où il fait bon vivre, donc
une région fortement attractive.
Nous

avons

fait

de

l’économie

une

de

nos

priorités,

nous

travaillons avec l’écosystème économique, agences, chambres consulaires,
représentants des entreprises, réseaux d’accompagnement, nous écoutons les
entreprises pour adapter notre offre à l'évolution de leurs besoins. En octobre,
nous vous avons présenté une nouvelle architecture économique plus lisible,
avec une logique de parcours, une logique de territoires, avec aussi des
critères d'emplois encore plus présents, plus renforcés dans nos dispositifs.
Aujourd’hui, nous vous proposons donc, dans cette logique, de
faire évoluer notre aide à l’investissement productif qui intègre cette notion de
parcours avec votre agence. Nous vous présentons également deux nouveaux
dispositifs, un pour accompagner les entreprises en difficulté, avec plus de
réactivité pour les entreprises significatives dans une filière, dans un secteur,
telles que Bel Air Camp ou Portelli, et un deuxième dispositif qui accompagne
les projets d’implantation structurants en Auvergne-Rhône-Alpes, avec le
respect de chacun des territoires et la création d’emplois qui est prise en
compte.
Voilà en quelques mots ce rapport, mes chers collègues, que je
vous demande de voter.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci. Monsieur DUGLERY, pour
l’avis de la commission.
Avis de la commission « Entreprise, économie et emploi »
M. DUGLERY.-

Monsieur le

Président,

avis

favorable

de

la

commission.
Explication éventuelle du vote des groupes et des 3 non-Inscrits
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame MARCHE, vous avez la parole.
Mme MARCHE.- Hier, lors du budget, nous avons déposé un
amendement sur la bonification des aides. On nous a dit que c’était pris en
compte, et quelle surprise dans ce rapport, on cite une entreprise, par
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exemple

Schneider.

Schneider,

dans

notre

région,

en

1984,

c'étaient

10 000 emplois. C’est vrai que c’était un temps très ancien – je n'étais pas de
ce monde en 1984 – et aujourd’hui on se retrouve à 5 000 salariés, donc
divisés par 2 depuis le milieu des années 80.
Actuellement,

ils

suppriment

encore,

ils

licencient

sur

notre

territoire, les transferts d'activités vont en Asie. En 2018, cette entreprise a
été condamnée par la justice pour avoir trompé ses salariés, mais aussi pour
s’exonérer des contraintes légales en matière de licenciement. En fait, comme
disait ma grand-mère, pas de bras, pas de chocolat, pas de critères, pas de
vote pour !
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur MANDON.
M. MANDON.- Merci, Monsieur le Président. La région AuvergneRhône-Alpes – et nous aimons à le souligner – est une très grande région
industrielle. Une région ouverte à l'international et à l'innovation, avec un
tissu d'entreprises remarquable, des laboratoires de recherche, des outils de
formation adaptés, bref, un véritable écosystème et un vivier exceptionnel de
talents, ce qui nous permet d’être très bien positionnés.
Nous avons affiché une ambition forte dès 2016 : faire de cette
région

un

modèle

de

l’entreprenariat,

de

l'emploi,

et

de

l'innovation

économique en France et en Europe. La refonte des aides aux entreprises est
donc

un

élément

stratégique

qui

nous

permet

d'aller

vers

davantage

d’efficacité pour l’attribution de ces aides.
Ce nouveau rapport conforte une démarche en faveur de la
création de nouveaux emplois industriels dans la région. Nous savons que la
concurrence entre les territoires est forte et là réside la force du nouveau
dispositif : « Solution Région, création : m’implanter en AURA », qui permettra
un accompagnement sur-mesure des PME en croissance, des ETI, des grandes
entreprises et du secteur industriel.
Un soutien allant jusqu'à 1,5 million d'euros pourra être attribué à
ces entreprises avec une conditionnalité fondée sur le nombre d'emplois
créés. Même objectif avec l'autre dispositif « Solution Région, performance
globale : être soutenu en cas de difficulté ».
Le secteur industriel crée de l’activité sur nos territoires, c’est
bien connu, des emplois et participe à leur attractivité et au rayonnement. Nos
entreprises sont des pépites qui ne demandent qu'à briller, vous le dites
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souvent Madame la Vice-Présidente, pour peu qu'elles soient accompagnées et
soutenues face aux difficultés qu’elles peuvent rencontrer parfois sur le
chemin. Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe les Démocrates approuve
ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur DEBU.
M. DEBU.- Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente,
l'intitulé de cette délibération annonce une ambition que nous partageons,
persuadés que notre pays a un besoin criant de réindustrialisation. Le secteur
primaire, que l'on a trop longtemps considéré comme dépassé dans un pays dit
développé, est en effet la base de toute économie stable et pérenne. Qui plus
est, à l'heure de la transition environnementale, chacun prend conscience qu'il
nous faut non seulement améliorer nos processus industriels, mais également
réduire la distance entre les lieux de production et de consommation.
Évidemment,

cette délibération souffre d'une orientation trop

libérale pour nous, mais nous y avons tout de même trouvé quelques éléments
intéressants qui nous encouragent à faire des propositions.
J’ai bien compris que vous ne souhaitiez pas rajouter de la norme
à la norme, et donc ne vous méprenez pas, ce n’est pas mon sujet. J’ai vu
avec intérêt que vous aviez établi une critérisation des aides du dispositif
« M’implanter en Auvergne-Rhône-Alpes », qui établit des seuils différenciés
d'objectifs d'emplois suivant les territoires (une métropole, une grande ville ou
des

zones

plus

rurales).

Je

pense que

cela

témoigne

d’une

prise

de

conscience de l'effet d'aspiration des métropoles. Je pense par exemple à
Blédina, entreprise qui a été fondée à Villefranche-sur-Saône en 1881 et qui a
déménagé son siège dans la métropole de Lyon quelques mois après la
création de celle-ci. Cela illustre cette logique de concentration qui a un effet
d’assèchement

sur

les

territoires

périphériques.

Logique

par

ailleurs

consubstantielle du capitalisme et je dis cela juste en passant.
Je crois donc que l'on a un vrai sujet à travailler sur l’installation,
le maintien et le développement de l'industrie dans nos villes moyennes et
dans les territoires ruraux. Il s'agit là de veiller au développement harmonieux
et équilibré de notre territoire, et c’est là notre rôle. Je ne propose pas des
normes, mais bien une priorisation, un fléchage plus volontariste du soutien
régional.
On pourrait faire la même chose sur la question environnementale,
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notamment

à

travers

les

déchets,

et

bien

sûr,

vous

me

passerez

la

lapalissade, mais le meilleur moyen de soutenir l’emploi, c’est déjà de ne pas
en perdre, donc d'avoir une attention sur les entreprises en difficulté.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur DEBU.
Monsieur DESIES.
M. DESIES.-

Je

vous

remercie,

Monsieur

le

Vice-Président.

Lorsque je lis l’exposé de ce rapport que notre président bien aimé a lu et
visé,

j'entends

pratiquement

mot

pour

mot

le

discours

scolaire

des

apparatchiks locaux lorsque je voyageais dans les provinces chinoises en
1986, comme quoi en France de 2019 ou en Chine de 1986, les problèmes
peuvent être les mêmes.
Il

semblerait

qu'avec

la

création

de

l’Auvergne-Rhône-Alpes

Entreprises, nous ayons tous les outils et au-delà pour promouvoir la vie
économique et les entreprises de la région. Eh bien non ! Nous avons un
énième rapport avec une nouvelle couche de dispositifs, trois dispositifs aux
noms excentriques, largement redondants avec ce qui existe déjà. Je cite :
« Solution Région création », « Solution Région performance globale », très
important le global et « Solution Région innovation ». De sorte que ce rapport
ressemble fort à un effet de manche de fin de mandat destiné à alimenter
votre

communication

et

à

accélérer

le

saupoudrage

d'argent

public

à

l’approche du renouvellement de cette assemblée, car depuis le début il
manque

à

votre

action

l'essentiel :

une

stratégie

de

développement

économique adossée à une vision de l’aménagement du territoire, qu’il
s’agisse

de

reconquête

du

marché

intérieur

par

exemple,

d’internationalisation, ou de correctifs aux forces de polarisation et de
métropolisation.
Lorsqu’à la fin de votre mandat besogneux de moine copiste, nous
regarderons derrière nous, il ne restera rien de significatif de votre passage,
aucun fait marquant. N’a-t-il pas fallu notre intervention pour vous faire
prendre conscience, en début de mandat, à un stade avancé de la carrière de
notre président pourtant, qu’en distribuant des subventions à des entreprises
bénéficiaires, les fonds de la Région atterrissaient dans l’escarcelle de
Bercy ?
Nous avons présenté un amendement qui pourrait donner un sens
minimum à ce rapport. Amendement que vous repousserez, n'écoutant que
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votre courage, nous avons bien noté des termes… Il reste encore 10
secondes, laissez-moi, ne m'affolez pas.
Nous voterons ce rapport, mais l’heure des comptes approche, et
nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine, qui sait où d’ailleurs. Nous
voterons ce rapport.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur DESIES.
Madame FOUGERE.
Mme FOUGERE.- Monsieur le Vice-Président, Madame la VicePrésidente à l’économie, chers collègues, le rapport qui nous est proposé
illustre parfaitement bien la politique économiste volontariste que la région
Rhône-Alpes impulse depuis près de quatre ans. Première région industrielle
de France en termes d'emplois, 18 territoires d’industrie labellisés dont celui
de

Thiers-Ambert-Montbrison,

et

une

priorité

affichée :

le

soutien

aux

entreprises industrielles.
Pour cela, une offre de services économiques a été repensée
autour de deux termes essentiels : ambition, solution. Pour chaque ambition,
pour chaque projet porté par les industriels, un accompagnement-conseil ciblé
est

proposé

grâce

au

concours

de

l'agence

Auvergne-Rhône-Alpes

Entreprises. Pour chaque projet, une solution d’aide de financement sur le
portail des aides est trouvée, parce que la Région Auvergne-Rhône-Alpes se
positionne comme premier partenaire des entreprises, « Ambition Région »,
« Solution

Région ».

C'est

pourquoi

aujourd’hui,

très

concrètement,

m'implanter en Auvergne-Rhône-Alpes, être soutenu en cas de difficulté, la
Région cible des outils financiers adaptés, des soutiens sur-mesure et clés en
main pour des projets structurants au service des entreprises à enjeux.
Vous l'avez compris, chers collègues, nous nous devons de
soutenir tous les projets créateurs d’emplois et de valeurs, telle est la feuille
de route que le groupe les Républicains, Divers Droite et Société civile
approuvera sans hésitation. Juste pour terminer par une belle phrase pleine
d'ambition : « dans le domaine des idées, tout dépend de l'enthousiasme ;
dans le monde réel, tout repose sur la persévérance », et c’est signé Goethe.
Belles fêtes de fin d'année à tous. Merci.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Madame FOUGERE. Madame
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CONDEMINE-VUILLERME.
Mme CONDEMINE-VUILLERME.-

Monsieur

le

Président,

chers

collègues, mieux vaut tard que jamais. Votre apport arrive après deux
événements industriels qui ont frappé des entreprises de notre région. Nous
accueillons favorablement l’opportunité de ce rapport, mais cela prouve
également que vous n’aviez pas prévu, hors conjoncture, des mises en œuvre
d’outils en faveur de filières stratégiques pour l’autonomie industrielle de
notre région ou de dispositifs d’urgence pour les entreprises en difficulté.
S’agissant des filières stratégiques, je voudrais rappeler qu’Alpine
Aluminium, entreprise de Haute-Savoie, est essentielle dans le maintien en
France de l’ensemble de la chaîne de valeur sur l’aluminium recyclé. Or cette
entreprise nous inquiète, car elle vient de vivre un plan de reprise difficile par
l'ancien repreneur d’Ascometal, qui n'a pas laissé de bons souvenirs, puisque
le site Ascometal avait finalement fermé en 2015. Et chez Alpine Aluminium, le
licenciement de la moitié du personnel est prévu sans garanties industrielles
pour l'avenir. Votre plan arrive donc tardivement, sans avoir pu consolider
l'existant.
C’est le cas également pour le deuxième point de votre rapport,
conjoncturel, qui arrive après l'incendie qui a ravagé le Bel Air Camp de
Villeurbanne, autre événement industriel majeur.
En début de mandat, vous aviez supprimé tous les dispositifs
d’urgence pour les entreprises en difficulté, y compris un soutien spécifique
pour accompagner les salariés victimes de plans de restructuration. Ce
rapport tardif est pour nous le signe que votre politique économique n'est pas
encore suffisamment structurée et qu'elle reste largement perfectible, surtout
au regard des accidents industriels dont je viens de parler.
Ce rapport est donc le bienvenu et corrige les lenteurs du début
de mandat, nous le voterons.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame CONDEMINE, je
pense que le meilleur indicateur d’une politique économique, c’est le nombre
d'emplois créés et l'incidence de ces créations d'emplois sur le chômage. Sur
ce sujet-là, la Région Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas à rougir de ses résultats.
Je vais vous proposer de passer aux amendements. Le premier
amendement est le 140, c’est le seul d’ailleurs, du Rassemblement National.
Examen et vote de l’amendement n°140 : RN
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M. DESIES.- Je vous remercie, Monsieur le Vice-Président. En
complément de mon intervention et pour l'édification de notre président, je
pense qu’il est encore temps dans sa carrière de lire les 13 articles de Sun
Tzu, il saura ce que c’est qu’une stratégie.
Tout a été dit dans mon intervention sur le rapport lui-même, la
métropolisation, et son pendant à la désertification des territoires est un
phénomène désormais dont on mesure chaque jour la nuisance, et pourtant
toutes les politiques économiques tendent volontairement ou non à son
renforcement.
Dans ce rapport, la mise à disposition des moyens de la Région
doit

contribuer

à

inverser

le

phénomène

dans

une

politique

éclairée

d’aménagement du territoire. C’est la raison pour laquelle nous avons modifié
dans les trois annexes l’article D, « Territoires exigibles », en rajoutant par
exemple dans l’annexe 1 : « La Région favorisera, chaque fois que les
conditions le permettront, la dépolarisation et la répartition harmonieuse dans
les territoires, des implantations industrielles ou de soutien à l’industrie
aidée ».
De même pour l’annexe 2 : « La Région favorisera, etc. », et idem
pour l’annexe 3. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT - Merci, Monsieur DESIES.
Madame ANDRÉ-LAURENT.
Mme ANDRÉ-LAURENT.Monsieur DESIES,
économique

est

vous

devriez

réellement

Dans

être

encore

les

content,
plus

en

terres

parce
lien

justement,

que

avec

la
la

stratégie
vision

de

développement du territoire. Je ne vois pas ce que peut apporter votre rajout
très compliqué. On prend déjà en compte l’intérêt de chacun des territoires.
On prend en compte déjà « Territoire d’industrie ». On a déjà une répartition
équilibrée.
Je propose de rejeter votre amendement, et pour répondre juste à
Mme

CONDEMINE,

oui,

on

suit

Alpine

Aluminium

comme

beaucoup

d'entreprises qui sont reprises en ce moment ou à la barre du tribunal, où des
repreneurs se positionnent. On est extrêmement vigilant pour accompagner
aussi les repreneurs, pour que l'on garde à la fois les compétences et les
savoir-faire dans notre région. On pourra échanger sur Alpine quand vous
voulez, à votre disposition.
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M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci beaucoup. Je vous propose
de passer au vote sur cet amendement, avec un avis négatif de l'exécutif.
•

L’amendement est rejeté.

Vote du rapport
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose maintenant de passer aux
explications de vote, s’il y en a ? Je crois que tout a été dit, je vous propose
donc de passer au vote du rapport, avec un avis favorable de l’exécutif.
•

Le rapport n°3743 est adopté : Le Président Laurent WAUQUIEZ ne
prend pas part au débat ni au vote.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur PENICAUD n’est pas revenu. Quand
il reviendra, il prendra la parole sur les arbres.
Je vous propose de passer maintenant à la culture scientifique et
à sa promotion, Monsieur NEUDER ?
CULTURE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE : PROMOTION DE LA
CULTURE SCIENTIFIQUE
Rapport n°3742
Intervention de l’exécutif
M. NEUDER.- Monsieur le Vice-Président, chers confrères, je suis
très heureux de présenter ce rapport sur la culture scientifique, technique et
industrielle. Nous avions voté dans cet hémicycle, en février 2017, le Schéma
enseignement supérieur, recherche et innovation, et nous avions convenu que
la culture scientifique et technologique donnerait lieu à un travail plus
approfondi avec davantage de concertation. C’est ce qui a été proposé lors du
rapport en juin 2019 et nous avons pu, pendant plus de 12 mois, travailler sur
ce sujet en commission, avec des compositions de groupes et surtout des
retours du terrain, puisque ce portage de CSTI – et c’est la richesse de notre
région

Auvergne-Rhône-Alpes

–

est

très

hétérogène

avec

des

portages

associatifs, des portages universitaires, des portages de collectivités, de
métropoles.
La Région coordonne donc cette culture scientifique, technique, et
industrielle conformément à la loi Fioraso de 2013, et nous voulons surtout,
dans ce rapport, renforcer le continuum recherche, formation, innovation,
transfert de technologies.
Il nous a semblé aussi important de prendre en considération de
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nombreux exemples de remise en question des avancées scientifiques, avec
parfois des discours et des postures inquiétants, proches de l'obscurantisme
sur un certain nombre de sujets sociétaux, souvent largement relayés par les
réseaux sociaux, notamment sur l'utilité de la vaccination en santé publique,
sur les stratégies d'évitement, même sur le fait que la terre puisse être plate.
Nous avons donc un grand défi de culture scientifique devant nous pour les
plus jeunes, pour un public diversifié, pour un public mixte, et face à
l'orientation scientifique de certaines carrières, de pouvoir davantage être
attractifs pour la féminisation de ces filières et vis-à-vis des jeunes.
Concernant les différents acteurs, nous avons souhaité avoir une
démarche partenariale en concertation. Nous avons un paysage important avec
de nombreux sites, qui sont clairement identifiés sur les 12 départements et
les 4 métropoles. Nous avons également souhaité fonctionner beaucoup en
appel

à

projets,

pour

essayer

d'avoir

une

orientation

qui

puisse

être

thématisée année par année avec un fer de lance, et un trait d'union entre les
différentes manifestations sur l’ensemble du territoire, qui est la fête de la
science, qui reste un moment incontournable avec plus de 160 000 visiteurs
répartis sur 1 600 actions sur l’édition 2018.
Vous

l'avez

compris,

la

Région

met

en

œuvre

un

plan

d’intervention régionale selon trois axes stratégiques :
-

Assurer un accès à la CSTI pour tous les publics.

- Pouvoir valoriser les compétences des territoires, puisqu’on le
sait

très

bien,

l'enseignement

supérieur

et

la

recherche

participent

à

l'attractivité et au rayonnement de l’ensemble des territoires. Les territoires
métropolitains, mais également et surtout l’ensemble des territoires.
-

Favoriser

des

approches

transversales,

partenariales

et

pluridisciplinaires.
Nous avons également pris en compte un certain nombre de sujets
et d’enjeux sociétaux dans les débats et dans la diffusion de cette CSTI. Je
nommerai l’intelligence artificielle, la fracture climatique avec les nouveaux
enjeux

de

l’hydrogène,

de

l'efficacité

énergétique,

mais

également

des

domaines de la santé avec notamment la vaccination, les enjeux majeurs de
politique de santé publique, puis également en lien avec Annabel ANDRÉLAURENT, les politiques sur l'emploi et l'industrie avec des actions en lien
avec le tissu industriel local.
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Nous avons un outil qui est le contrat d'objectifs et de moyens
pluriannuel, qui nous permettra d'être reliés et nous le permet déjà, avec
l'ensemble des publics et l'ensemble des structures qui portent cette diffusion
de culture. Nous pourrons avoir une grande instance régionale qui pourra
réunir l'ensemble des acteurs avec les autorités également académiques en
présence du recteur une fois par an, volonté qui est remontée du terrain, pour
donner des orientations stratégiques. Nous aurons donc une évaluation
quantitative et qualitative de cette médiation pour l'ensemble des publics
touchés.
Nous aurons un partenariat de mutualisation et de production de
contenus et de diffusion en nous appuyant sur les structurations qui existent
déjà dans les territoires, type les centres de sciences, les musées, et les
MJC. Nous aurons un ancrage sur un certain nombre de thèmes régionaux en
lien avec les grands enjeux économiques et sociétaux définis dans les
priorités

régionales.

Nous

veillerons

à

la

bonne

insertion

des

actions

régionales dans les programmes nationaux et internationaux que nous portons
sur

nos

politiques

communication

et

une

européennes.
valorisation

Et
de

enfin,
l'identité

nous

favoriserons

régionale

pour

une

toucher

l’ensemble des publics concernés.
Voilà résumé ce programme de CSTI 2020-2022, je vous remercie
pour votre attention.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur NEUDER. Monsieur BRENAS
pour la commission.
Avis de la commission « Enseignement supérieur et recherche »
M. BRENAS.- Monsieur le Président, ce rapport a été l’objet d’un
débat riche, ouvert et constructif en commission, et il est le fruit d’une très
longue concertation, très riche elle aussi, avec tous les acteurs concernés,
sous la houlette du Vice-président Yannick NEUDER. C’est la raison pour
laquelle la commission a émis un avis favorable.
Explication éventuelle du vote des groupes et des 3 non-Inscrits
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur BRENAS. Madame GIRAUD.
Mme GIRAUD.-

Merci,

Monsieur

le

Président.

Nous

nous

réjouissons de cette délibération. Je voudrais aussi souligner que le travail a
été très participatif. Le Vice-président a été à notre écoute, à l'écoute sur nos
propositions. Cette délibération est très importante, je pense, parce qu'elle a
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plusieurs axes qui permettent d'aller de l'avant. Notamment, pour aider à faire
pénétrer la connaissance, les découvertes, et pour que l'on fasse des
Auvergnats-Rhônalpins des citoyens éclairés, pour donner aussi le goût de la
recherche, de la découverte, montrer à des jeunes des voies qui aspirent le
désir, l'envie de faire. On sait que quand on est jeune, on a envie de
découvrir.
Et enfin, irriguer aussi l'ensemble des établissements que nous
pouvons avoir, les lycées mais pas seulement. Par exemple, il peut y avoir
avec le Conseil général, des accords sur les collèges pour qu'il y ait des
découvertes dans les CDI, que l'ensemble de cette plateforme qui est mise en
place puisse être effectivement totalement valorisé.
Je voulais simplement dire que nous nous réjouissons de ce
travail, la petite graine a été mise dans la loi Fioraso, mais elle a été bien
transformée et finalement ce sont les citoyens isérois qui font avec Yannick
NEUDER et Geneviève FIORASO, un travail sur cette histoire. Peut-être parce
que l'histoire aussi de notre département montre à quel point c’est important
de faire en sorte qu’il n’y ait pas d'un côté des sachants, et de l'autre, les
autres, mais que l'on construise une société où l'inclusion est importante.
Je reviens sur une phrase qui est mentionnée et je terminerai par
cela, Monsieur le Président : « La CSTI doit être inclusive ». Cette phrase
peut être ambigüe, je souhaite aussi que la culture scientifique et technique
soit un axe de travail pour une société inclusive. Merci, Monsieur le VicePrésident, du travail que l'on a pu faire en commission.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame GIRAUD.
Madame BOUKAALA.
Mme BOUKAALA.-

Merci,

Monsieur

le

Président.

La

culture

scientifique, technique et industrielle ne se limite pas à l’enseignement des
sciences à l’école. La CSTI doit s’affirmer à part entière dans la société, dans
la culture, de manière que chacun puisse participer aux débats d’idées et aux
prises de décisions concernant les choix scientifiques.
La CSTI permet la vulgarisation, la médiation, la communication,
la diffusion des connaissances. Elle concerne au final nombre de domaines du
quotidien :

la

santé,

l'environnement,

le

patrimoine,

l'entreprise

et

les

industries. Je pense à l’importance de la médiation, notamment auprès des
plus jeunes, parce qu'on sait que c’est un public qui est plus perméable,
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notamment à la diffusion des fausses informations et que c’est à cet âge-là
que l'on se forge un esprit critique.
En tant que Grenobloise, je sais à quel point il est indispensable
que la réconciliation entre chercheurs et citoyens se fasse. Je sais à quel
point la défiance envers le monde de la recherche est contreproductive. J'en
veux pour preuve l'incendie. Un incendie encore à Grenoble, il y a deux ans,
de la Casemate, le premier CCSTI de France. Depuis, le modèle a prospéré, il
y en a 40 en France.
La première pierre de la nouvelle Casemate a été posée il y a
quelques semaines, tant mieux, mais en même temps que de temps, que
d'argent, que de projets perdus.
Vous dire aussi ma grande satisfaction de voir dans ce rapport la
confirmation attendue par les acteurs de la participation de la Région au futur
EPCC de Grenoble Alpes, le projet a tout son sens dans notre territoire et
dans notre écosystème grenoblois, qui permet l’innovation grâce au fameux
triptyque, formation-recherche-entreprise. Mais réussir le pari de la CCSTI à
l'échelon régional, c’est aussi lui donner les moyens d'aller irradier dans tous
les territoires et notamment dans les territoires moins pourvus d'acteurs. C’est
ce qui est prévu dans cette délibération grâce au maillage, grâce au
partenariat, grâce aux actions itinérantes, à la mutualisation des compétences
et des établissements des enseignements supérieurs.
Pour finir, je voulais saluer le travail du Vice-président, qui a
permis à cette délibération d’arriver à un travail satisfaisant que nous
voterons.
La séance est présidée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame MARCHE, vous avez la parole.
Mme MARCHE.- La culture scientifique et industrielle joue un rôle
social dans l’éveil des consciences, dans la vulgarisation, dans la médiation.
Elle est aussi un des enjeux de société pour faire comprendre les sciences
dans leur diversité, parce qu'il y a des domaines où ce n'est pas forcément
facile – c’est très technique par le vocabulaire –, de comprendre. Elle donne
ainsi la possibilité aux citoyens et à la jeunesse de réfléchir par eux-mêmes.
Notre groupe salue le travail réalisé, et aussi le fait que plusieurs
idées de notre contribution se retrouvent dans cette délibération, notamment
le souci de couvrir l’ensemble du territoire, parce que tout le territoire n'a pas
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une CSTI à côté de chez lui, les partenariats avec les écoles, les MJC, les
musées et les centres de sciences, mais nous serons vigilants toutefois car
mailler tous les territoires ne veut pas dire avoir moins sur d'autres.
Aussi, nous saluons le fait qu'un financement du fonctionnement
soit pérennisé dans les CSTI. Nous serons vigilants qu'il soit pérenne, parce
que si l’on veut que les CSTI fonctionnent, soient ouvertes, avec toutes les
missions qu'elles ont, cela ne peut se faire sans fonctionnement, parce que
tout ne peut pas fonctionner qu’à coups d’appels à projets. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.-

Très bien. Monsieur LECAILLON, vous avez

la parole.
M. LECAILLON.- Nous sommes évidemment pour la valorisation
des métiers scientifiques, techniques, et le renforcement de la diffusion des
connaissances, mais pour ce faire nous pensons qu’il n’est pas nécessaire de
créer

une

nouvelle

EPCC

avec

les

surcoûts

engendrés

par

ce

type

d’établissement à comptabilité publique.
Également, nous rejetons catégoriquement le biais idéologique
avec lequel vous abordez l’axe stratégique nº 1, annexe 1, référencé dans le
gras, à savoir l’idéologie du genre. Je cite, page 9 de l’annexe 1, axe
stratégique n°1 : « La Région se mobilise pour une CSTI inclusive ». Page 11,
pour le même axe stratégique, objectif opérationnel 3 : « Sous-représentation
des femmes selon les disciplines en lien avec les stéréotypes de genre ». Et
enfin, même page : « La Région entend faire de la diffusion de la CSTI un
levier

de

la

réduction

des

inégalités

femmes-hommes,

notamment

en

travaillant à la déconstruction des stéréotypes de genre sur les disciplines
scientifiques ».
Alors,

Monsieur

le

Président,

Monsieur

le

Vice-Président,

cautionnez-vous maintenant la fumeuse théorie du genre ? C'est la question
que l'on se pose, et si c’est le cas, je pense qu'une bonne partie de vos
électeurs apprécierait d’en être informée.
Dois-je rappeler aux nouveaux lyssenkistes qui aimeraient faire
plier la science à leurs délires idéologiques, que par exemple les dernières
recherches en neurosciences montrent que les cerveaux féminins et masculins
présentent des connexions totalement différentes, ce qui explique pourquoi les
hommes et les femmes n'excellent pas de façon exactement identique dans les
mêmes

tâches.

Et

que

grâce

à

ces

différences,

leurs

cerveaux

sont
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complémentaires. Complémentaires !
Non, Monsieur le Président, le masculin et le féminin ne sont pas
des stéréotypes sociaux qui demandent à être déconstruits, et jamais le RN ne
cautionnera ces immondes délires déconstructivistes. Nous demandons donc
un vote par division, nous voterons oui pour le point 1, non pour le point 2, et
si vous rejetez notre amendement 142…
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame TRILLET-LENOIR.
Mme TRILLET-LENOIR.- Merci. Monsieur le Président, Monsieur le
Vice-Président NEUDER, l’inégalité d’accès à la formation est, toutes les
études le montrent, l’une des causes les plus criantes des inégalités de santé.
Même si cette CSTI ne se limite pas aux approches santé, bien que le Viceprésident NEUDER, si j’ai bien entendu, ait pris la parole en disant « mes
chers confrères », c’est actuellement un des domaines dans lesquels la
désinformation, pour ne pas dire les fake news, est la plus fréquente et la plus
porteuse de risques majeurs, parfois vitaux pour nos concitoyens.
En témoigne du reste le fait que le document proposé est
largement amendé au sein de la commission « Enseignement supérieur et
recherche », où nous avons effectivement eu des débats riches, constructifs,
fructueux et dépassionnés. Prenons pour exemple donc dans ce document,
trois des quatre sujets qui sont directement ou indirectement en lien avec la
santé, puisqu’on y parle des vaccins, de l'intelligence artificielle, et de la
fracture climatique dont la principale conséquence est à ma connaissance un
problème de santé.
Le document propose logiquement de s'appuyer sur les structures
existantes. Nous souhaiterions que, comme pour toutes les initiatives et
politiques régionales, il se dote de critères d'évaluation qui soient si possible
robustes et reproductibles. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur GUYADER.
M. GUYADER.-

Monsieur

le

Président,

mes

chers

collègues,

rapprocher la science de tous les publics, avertis, curieux, étudiants et
scolaires, est un objectif du rapport présenté. En tant que vieux professeur, je
nous en félicite, mais attention, la portée des CSTI ne se limite pas à cet
aspect culturel. Elle contient aussi notre avenir technique et industriel, si
important pour promouvoir des métiers de l'industrie dont la France a besoin.
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Si important aussi pour réussir les produits de haute technologie, car sans
mise

en

valeur

renouvelée

du

socle

scientifique

et

technique

de

nos

formations de pointe, les difficultés rencontrées par Boeing avec le 737 Max
ou l’EPR de Flamanville se reproduiront.
Permettez-moi

d'abord

de

saluer

la

méthode

employée

pour

élaborer notre stratégie. Depuis 2018, la Région s’est engagée dans une
concertation volontariste pour définir et mettre en œuvre une politique de
promotion de la culture scientifique, technique et industrielle en AuvergneRhône-Alpes.
Ce plan est le fruit de nombreux échanges avec les services de
l’État, les opérateurs de la CSTI, une large consultation ou encore plusieurs
tables rondes partenariales réunissant tous les acteurs. J’insisterai sur
l’importance de l'offre de culture scientifique, technique et industrielle pour
tous les publics et surtout pour contrer la désaffection croissante des jeunes
envers les métiers de l'industrie. À travers ce rapport, c’est aussi l'orientation
professionnelle, un pilier de la stratégie régionale que nous soutenons sans
réserve.
Avec le dispositif proposé, nous tiendrons notre rang dans un
contexte de forte concurrence internationale pour la suprématie de l'économie
du savoir. Notre région se mobilise pour être dans la cour des grands de la
culture

scientifique,

technique

et

industrielle,

ceci

constitue

un

enjeu

déterminant pour son rayonnement et son dynamisme. De plus, cette volonté
se décline à travers des actions pour les habitants des territoires...
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci, Monsieur GUYADER. Merci beaucoup

à vous et merci de votre défense de la culture scientifique, sujet sur lequel je
sais que vous avez beaucoup œuvré. J’étais absolument fasciné par ce jeu
d’ombres dans la piscine, absolument incroyable. J’ai essayé de la retrouver
d’ailleurs, mais je ne l'ai pas retrouvée sur YouTube.
M. GUYADER.- Je peux vous la copier sur une clé USB.
M. LE PRÉSIDENT.- Je suis très preneur. Madame FROMAGE.
Mme FROMAGE.- Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout
d’abord remercier M. NEUDER pour la façon dont la commission a travaillé sur
ce sujet, les contributions de la plupart des groupes ont permis la rédaction
d'un rapport et d’annexes avec lesquels nous sommes globalement d'accord et
que nous voterons.
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Promouvoir

la

culture

scientifique,

industrielle

et

technique

constitue un enjeu crucial pour notre pays. L'éducation de nos concitoyens et
concitoyennes et en particulier des plus défavorisés constitue un véritable
défi. La CSTI est primordiale sur un plan économique, social et démocratique.
Sur

un

plan

démocratique,

la

connaissance

scientifique

et

l'expertise sont au cœur des débats de la société et des prises de décisions.
Elles nous placent face à des choix cruciaux en la matière dont tout citoyen
doit pouvoir connaître les tenants et les aboutissants. Pour cela, il convient
aussi de valoriser l’étude des sciences humaines et sociales, bien souvent les
grandes oubliées. Sur un plan économique, encourager la diffusion auprès de
tous, car la richesse et la diversité des talents qui s'orientent vers des
carrières scientifiques ou d'innovation en entreprise participent au progrès de
notre pays, de notre région et de nos territoires.
On constate dans le champ scientifique un pourcentage de femmes
largement inférieur à celui des hommes travaillant ou s'orientant vers des
études supérieures dans ce domaine, nous devons travailler sur ce problème
et trouver une solution. La culture scientifique est aussi un impératif social,
elle doit élargir l’égalité des chances de toutes et tous. Elle ne doit surtout
pas être l'apanage de quelques-uns, mais ouvrir des possibilités pour un égal
accès à la culture scientifique qui risque d'être démultiplié avec la diffusion
rapide de la technologie et de la robotique, mais également suite à la réforme
Blanquer du baccalauréat, qui ne va plus permettre à la grande majorité des
lycéens et lycéennes de poursuivre les enseignements scientifiques à partir de
la première si ceux-ci font le choix de spécialités plutôt littéraires ou
économiques. Les mathématiques et les sciences devenant des spécialités et
non plus des matières générales.
Le champ d'action de la culture scientifique et le rôle qu’elle doit
jouer face aux enjeux sociétaux et de la multiplicité d'acteurs sont larges. Ils
concernent à la fois le monde associatif, culturel touristique, industriel,
également économique de l’entreprenariat, la formation professionnelle, les
lycées, l'action sociale et la santé.
Finalement, plusieurs compétences de la Région sont concernées
par la CSTI, et réinvestir l’argent public en mettant en place des actions
régionales qui vont dans ce sens, qu'elles soient transversales à plusieurs
politiques régionales, est essentiel pour notre groupe.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur BERAT.
M. BERAT.- Merci, Monsieur le Président, Monsieur le VicePrésident NEUDER, notre groupe les Républicains indépendants et apparentés
se félicite de cette nouvelle stratégie régionale de culture scientifique,
technique et industrielle. Nous nous en félicitons pour ses objectifs, pour la
façon dont elle sera concrétisée et pour son mode d’élaboration.
Pour ce qui est des objectifs, nous partageons pleinement le choix
qui est fait de mobiliser les moyens au profit de la culture scientifique et
technique,

en

priorité

pour

diffuser

des

messages

essentiels

au

développement et à la cohésion de notre société, et comme vous l’avez dit, la
promotion des avancées de la science, notamment sur des questions de santé,
la mobilisation de la population autour de l’enjeu climatique mais aussi les
opportunités du numérique et de l'intelligence artificielle, la promotion des
carrières scientifiques et des métiers de l'industrie pour combler le manque
d’industries pour l’ensemble de la population et particulièrement pour les
jeunes femmes. Contrairement à ce qu’a dit M. LECAILLON, il ne s'agit pas
d'une question de théorie du genre, mais de constat de différences avec
d'autres pays.
Nous soutenons aussi pleinement la volonté de déployer la CSTI
en s’appuyant sur les atouts de chacun des territoires de notre région, et en
donnant

la

priorité

à

l'itinérance

pour

que

chaque

habitant

puisse

en

bénéficier et y contribuer, quel que soit effectivement son lieu de vie ou sa
situation sociale.
Nous soulignons l'avancée de cette stratégie qui sera dorénavant
déclinée en plan d'action sur trois ans, de 2020 à 2022, ce qui donnera la
visibilité attendue aux acteurs de la CSTI dans les départements, tout en
prévoyant une concertation régulière avec la Région, ce qui est effectivement
important.
Nous saluons enfin, comme cela a été dit par tous les groupes et
il faut le souligner, la démarche concertée qui a permis l'élaboration de cette
stratégie : écoute des structures départementales porteuses d'actions sur
leurs

besoins,

réunions

plénières

de

concertation

avec

les

structures,

échanges réguliers au sein de notre commission. Il résulte de tout cela une
stratégie ambitieuse et partagée, nous l'approuvons pleinement.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci beaucoup. Juste deux remarques là-
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dessus. La première, je suis très préoccupé par la montée d’irrationalité
scientifique dans notre société, ce qui est d'ailleurs toujours un symptôme de
décadence. Vous avez des écrits extrêmement intéressants sur la chute de
l'Empire romain, cela commence à partir du moment où il y a un divorce avec
la culture scientifique et avec la rationalité. Or, on voit très fortement émerger
en ce moment des approches dans lesquelles on ne prend plus en compte des
critères scientifiques, des approches des chercheurs, une réflexion fondée sur
les faits, et où la société bascule dans une forme d’irrationalité que l’on voit
d’ailleurs sur plusieurs sujets divers, y compris sur nos approches sur les
énergies, sur l'environnement, ou sur ce genre de choses, où l’on est même
dans une négation de la possibilité de la recherche de la science et du
progrès.
Le fait de s’inscrire dans une défense de la culture scientifique
pour notre région est, à mon sens, un point absolument fondamental.
Vraiment, je veux remercier Yannick de son travail là-dessus, parce que c’est
défendre tout simplement l’idée qu’une des caractéristiques et une des forces
de l’esprit humain c’est d’asseoir sa marche et son progrès sur la confiance
dans la science, la lucidité, et la rationalité, une démarche fondée sur
l’observation. Tout cela, c’est ce qui a tout de même permis de contribuer à
l'avancée de l'esprit humain.
C’est extrêmement important, cela se rattache à un certain nombre
de réflexions qui ont été portées autour de Grenoble. Je veux vraiment
remercier Yannick de son travail.
La deuxième remarque, Monsieur LECAILLON, j’ai regardé avec
attention votre paragraphe, parce que je n'aime pas trop non plus ce genre de
verbatim. Honnêtement, à la troisième ligne, c’est mal rédigé, mais il n’y a
aucune ambiguïté. Le paragraphe est destiné à une seule chose : faire en
sorte que davantage de filles s'engagent dans des études scientifiques. C’est
tout, c’est la seule chose qu’il dit.
C’est le seul objectif du paragraphe si vous le lisez. Je l’ai relu
moi-même dans le détail pour être bien sûr, parce que je me suis dit au début
tout de même… Je suis d'accord, seule la troisième ligne est un peu absurde,
mais si vous le regardez au début, la seule chose qu’il dit, c’est d’encourager
les filles à faire des études scientifiques.
Honnêtement, vous faites ce que vous voulez, mais si ça, cela
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heurte votre conscience, très bien. Je pense que jusque-là, cela va encore et
que l'on est capable de le faire.
Après, si vous voulez le vote par subdivision, cela ne pose
absolument aucun problème, mais lisez bien tout de même, parce que,
honnêtement, cela passe sans problème.
Que préférez-vous, Monsieur LECAILLON, vous voulez le vote par
subdivision ?
Il y a des amendements. Je suis désolé, excusez-moi.
(Discussion générale)
M. LE PRÉSIDENT.-

On va commencer par l'amendement 141 du

MODEM, Madame BEGUET, allez-y.
Examen et vote des amendements
n°141 : MODEM&Ind
Mme BEGUET.- Monsieur le Président, l’amendement que nous
vous présentons a un objectif simple : faire en sorte que la diffusion de la
CSTI bénéficie au plus grand nombre. Le rapport présente comme objectif
principal, la réconciliation de la science avec les citoyens, démystifier la
figure des scientifiques et surtout permettre la diffusion de l'information à une
plus grande échelle. En effet, il s'agit de ne laisser personne sur le chemin
d'une région apprenante. Il est donc prioritaire, comme vous le rappelez dans
votre rapport, de doter les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes des outils pour
se repérer dans ce dédale d’informations. D’autant plus que les fausses
nouvelles se démultiplient avec un inquiétant pouvoir de nuisance. Elles se
propagent beaucoup plus vite que les informations vérifiées et avérées.
Or, nous assistons à de nombreux exemples de remise en question
de l'avancée de la science et des discours, avec des postures inquiétantes
souvent largement relayées sur les réseaux sociaux. Par exemple, l’utilité de
santé publique des vaccins est

questionnée, donnant

même lieu à de

véritables stratégies d'évitement de patients. Et les impacts de l'activité
humaine sur le climat et la biodiversité sont discutés.
De plus, la défiance envers les avis et positions des experts et
des scientifiques est manifeste et témoigne d'une prise en compte encore
insuffisante

des

questions

sociétales

d’un

déploiement

des

avancées

technologiques. Dans le même temps, les défis auxquels nous devons faire
face

sont

colossaux :

changement

climatique,

intelligence

artificielle,
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bouleversement numérique, autant de questions sociétales qui ne sauraient
être relevées sans l’appui des sciences et des progrès technologiques.
Les médias dans ce contexte primordial et la presse régionale
doivent trouver une place prépondérante dans la diffusion de la vulgarisation
scientifique. Afin de répondre à cet objectif, nous proposons d’associer
systématiquement des représentants du club de la presse, qui est une
association des journalistes…
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci beaucoup, Madame BEGUET. J'y suis

favorable, je pense que c’est une bonne décision, on a besoin d'avancer
dessus et bien entendu que la diffusion des fausses informations y contribue.
De ce point de vue, je pense que vous avez raison, je le mets donc au vote
avec un avis favorable.
• L’amendement est adopté.

M.

LE

PRÉSIDENT.-

On

est

sur

l'amendement,

Monsieur

LECAILLON. Vous voulez vous exprimer sur l'amendement ? Vous êtes à la
CP, Monsieur LECAILLON ? D’accord.
M. LECAILLON.- Sur cet amendement, nous trouvons ces deux
lignes un peu superfétatoires et nous voterons contre.
Sur ce que vous m’avez dit, Monsieur le Président, j’ai votre
rapport devant les yeux, il est bien fait référence à vos axes stratégiques
dans le gras du texte, c’est-à-dire sur quoi on vote précisément. Il y a la
référence à l’annexe, et il n’y en a qu’une seule, très bien présentée. Cela
saute aux yeux, je peux vous donner les pages. Ce ne sont pas des détails
que je vous ai donnés, ce sont bien des pages précises avec des verbatim très
précis, et l’on retrouve bien là typiquement l'idéologie et les mots utilisés par
les genders.
Peut-être est-ce une bêtise, c'est vrai que c’est très difficile
finalement de voir les petites lignes dans les annexes. C’est très difficile et
vous avez aussi du mal, pourtant vous avez plus de moyens que nous. Je vous
remercie.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.-

Monsieur LECAILLON, je ne sais pas si j’ai

du mal à voir, mais vous, vous avez du mal à écouter, j’ai parlé de l’annexe
précisément. Je vous ai fait référence à la page 11, en vous disant que la
page 11 sur laquelle vous vous étiez prononcé, son seul but était d’inciter les
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femmes à s'engager dans la culture scientifique.
Après,

que

la

ligne 3

vous

gêne,

je

comprends

très

bien.

Honnêtement, quand vous la lisez, ce n'est pas destiné à faire tomber les
différences entre les hommes et les femmes, c’est juste destiné à faire en
sorte que des filles s'engagent dans des prépas scientifiques. Si ça, cela vous
fait faire un arrêt cardiaque, je n’ai pas de problème, dites-moi jusque ce que
vous voulez faire voter par différenciation et on écartera votre position. Si l’on
en est à ce stade, bonjour la modernité. Que des filles s'engagent en classe
prépa, ce n'est tout de même pas le bout du monde.
Allez, l’amendement 142, on est parti. Monsieur LECAILLON, vous
avez la parole pour présenter l’amendement 142 si vous le souhaitez. Il est
défendu l'amendement 142 ?
n°142 : RN
M. LECAILLON.- De toute façon, cet amendement sera rejeté. Tout
simplement, nous disons que la diffusion de la culture scientifique, technique
et industrielle en direction du public est une très bonne chose, mais que cette
nouvelle EPCC va générer des coûts de structure, un poste de directeur, des
agents comptables, etc., des effectifs dont la charge et les missions restent
encore à préciser. Nous demandons si nos services ne sont pas en capacité
de mener à bien cette coordination, cette diffusion, donc nous soutenons le
premier point et demandons que soit supprimé le troisième point tout
simplement. Voilà notre amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur NEUDER ?
M. NEUDER.- Monsieur LECAILLON, je voulais juste répondre déjà
sur l’amendement, là on crée une histoire, en fait des financements vont à la
Casemate, qui a été la première CSTI de France, qui s'est diffusée de façon
nationale. Les financements ne vont absolument pas changer. Puisque vous
aimez lire les annexes, dans les annexes il est bien stipulé que le financement
est capé et qu'il n'y aura pas de financement autre que celui-ci. C’est une
lisibilité que souhaite donner la métropole sur cette culture scientifique, qui a
une vraie valeur ajoutée et une vraie identité de territoire pour Grenoble. Et
donc là, ne mélangeons pas tout, parce qu’on crée franchement des fake news
et l’on est complètement dans le thème du sujet sur l'obscurantisme par
rapport au modèle administratif.
Sur le deuxième sujet, je trouve vraiment très dommage que vous
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ne vous exprimiez pas en commission sur tous ces sujets, que vous réserviez
vos interventions en présence de la presse. Pour revenir sur l'orientation des
petites filles sur les carrières scientifiques, cela avait été fortement évoqué
par un point factuel : 80 % des professeurs des écoles ont fait une filière
littéraire, et avaient constaté d’eux-mêmes ne pas avoir l'ensemble des leviers
pour pouvoir donner une information correcte à leurs classes pour orienter sur
les filières scientifiques.
La CSTI a donc aussi pour but et vocation de pouvoir, au sein des
écoles, faire de la promotion et expliquer ce qu’est une carrière scientifique,
quand l'enseignant a fait 80 % de sa carrière dans une filière littéraire tout
simplement.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Très

bien,

merci

beaucoup.

Monsieur

LECAILLON, vous voulez que l’on divise quoi et quoi ? Dans le gras, je vous
rappelle.
M. LECAILLON.- Pour le n°1, on va voter pour. Pour les deux
autres, on votera contre tout simplement.
M. LE PRÉSIDENT.- Un avis défavorable, on est contre.
•

L’amendement est rejeté.

Vote du rapport
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons maintenant au vote du rapport,
sauf s’il y a des demandes d’intervention ? Je n’en ai pas. Je passe donc au
vote du rapport, d’abord sur le premier tiret, avec un avis favorable.
Ensuite, nous passons au second tiret et au troisième tiret, avec
un avis toujours favorable.
•

Le rapport n°3742 est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Maintenant, nous basculons sur la partie des
vœux et des questions orales.
VŒUX ET QUESTIONS DIVERSES
Vœu de l’exécutif
Pour la modernisation de l’État aux côtés de la Drôme et de l’Ardèche
M. LE PRÉSIDENT.- Nous avons d’abord le vœu de l’exécutif sur
la solidarité Drôme-Ardèche. Monsieur AMRANE, c’est vous qui le présentez ?
M. AMRANE.- Monsieur le Président, mes chers collègues, ne vous
inquiétez pas, cela va être très synthétique, c’est par rapport au vote d’hier
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que l’on a pris sur la région solidaire. Vous l’avez vu, la ruralité a été
touchée, les 11 et 14 novembre derniers. À situation exceptionnelle, mesure
exceptionnelle, la Région a répondu présente en allant sur place avec M. le
Président à deux reprises. Nous avons mis des solutions en place, un peu plus
de 12 millions plus 5 millions pour nos lycéens et notre compétence qui nous
est propre.
Aujourd’hui, on a mis en place un guichet de proximité, 900
personnes ont été reçues, un peu plus de 700 ont été indemnisées, avec plus
de 700 000 euros en proximité. En tout cas, les gens sont toujours en
souffrance, des témoignages durent, d'associations, de particuliers, et des
élus bien évidemment. Nous attendons beaucoup de cet État, qu’il reconnaisse
l’état de catastrophe naturelle pour les communes, pour indemniser les
sinistrés par rapport aux assurances, et le FISAC pour les commerçants.
La solidarité s’est mise en place, il faut maintenant qu'il y ait un
plan

d'urgence

de

l’État.

Nous

interpellons

le

gouvernement,

nous

ne

remettons pas en cause l’État sur notre territoire, mais cela dépasse le cadre
territorial du bassin de vie, donc c’est une solidarité du gouvernement et au
niveau national. Avec cette reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
pour les communes concernées sur le bassin de vie, comme on a pu le faire
sur nos dispositifs, et un fonds d’indemnisation pour l’ensemble des victimes,
que ce soient des particuliers ou des agriculteurs, qui ont été touchées par
les intempéries. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention

sur ce sujet ? Madame CASALINO.
Mme CASALINO.- Merci, Monsieur le Président. Bien sûr, toutes
les communes et collectivités doivent se mobiliser pour être solidaires, je l’ai
annoncé d'ailleurs dans mon intervention hier.
Quelques précisions cependant, parce que des communes sont
citées, mais je pense que le vœu a été rédigé rapidement, puisque certaines
communes n'existent pas. On parlera de Bégude-de-Mazenc, et je ne connais
pas Manas, donc ce serait peut-être intéressant de préciser la commune dont
il s'agit.
Ce vœu traite à la fois de ce qui relève du séisme et de l'épisode
neigeux.

Je

peux

vous

dire

que

nous

avons

également

sollicité

le

gouvernement, que nous sommes solidaires, et qu’un fonds sera mis en place
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prochainement pour répondre aux besoins des communes, des familles et des
professionnels. Par ailleurs, un fonds a déjà été libéré au titre du FASE
(Fonds d’action pour la sécurité électrique) pour enfouir les lignes électriques
et effectuer les travaux de réparation sur la Drôme. 1,6 million a été libéré et
sera dépensé par l'intermédiaire d’ENEDIS avant la fin d’année sur le réseau
drômois qui a été affecté, c’est-à-dire la plaine de Valence et le nord de la
Drôme. Nous voterons ce vœu.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame PORQUET ?
Mme PORQUET.-

Face

à

l’ampleur

des

dégâts,

aux

soucis

c o l o s s a u x r e n c o n t r é s p a r n o s m a i r e s l o c a u x , à l a d é t r e s s e e t a u désar r oi de
nombr euses f amilles, dus not a mment au séisme du 11 novem br e, m a i s a u s s i a u x
intempéries importantes survenues pendant plusieurs jours, la Région a agi, a
réagi comme il se doit durant cette période de crise.
Nous apportons donc un soutien total à ce vœu, qui vise à la
création

d'un

fonds

spécial

pour

l’indemnisation

des

victimes

et

à

l’élargissement du périmètre de l'arrêté de catastrophe naturelle.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur JACQUART.
M. JACQUART.- Monsieur le Président, bien évidemment nous
soutiendrons le vœu de l’exécutif, puisqu’il répond d’abord à une première
préoccupation, à savoir le fait que l'État tarde à classer en catastrophes
naturelles un certain nombre de communes depuis plusieurs semaines, avec
l'angoisse que cela peut apporter aux élus, mais aussi aux habitants sinistrés.
Je l’ai dit hier, y compris le fait que les assurances utilisent cette situation
pour freiner les remboursements, donc clairement il y a vraiment une volonté
de mobiliser tous les élus.
Je me félicite que la Région soit au premier plan aux côtés des
départements de la Drôme et de l’Ardèche. Je sais qu’hier, Olivier AMRANE
était présent à une réunion avec les élus. Il a la chance d’être dans la
majorité

et

d’avoir

peu

d'amendements

à

défendre,

je

n’ai

pas

pu

l’accompagner, je le regrette. J’ai fait mon travail d'élu d’opposition, mais je
crois que tout le monde est mobilisé aujourd’hui, et le vœu ne fait que
renforcer cela.
Ceci étant, une fois encore la balle est dans le camp de l’État, il
faudrait qu’une commission intermédiaire se réunisse et que l'on n'attende pas
celle du 11 janvier pour pouvoir statuer, si les conditions sont remplies par
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l'État, pour avoir les experts disponibles, pour pouvoir rendre un avis ce jourlà. On sait pertinemment qu’entre le moment où les dossiers ont été déposés
et maintenant, il y a un certain nombre de lacunes dans l’activité de l’État,
notamment dans la mobilisation des différents services nationaux sur cette
question.
Bien évidemment, nous soutiendrons ce vœu et nous appelons tout
l'exécutif et l'ensemble des élus à être très vigilants, parce que si les choses
n'avancent pas, nous aurons besoin de faire appel plus largement à la
population, à une grande mobilisation, pour faire en sorte qu'enfin les
départements de l'Ardèche et de la Drôme puissent être respectés par l’État
central parisien.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame CERBAÏ ?
Mm e C E R B A Ï. - Juste pour dir e que nous vot er ons pour ce vœu.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame AUBOIS ?
Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, le groupe Socialiste et
Démocrate,

bien

entendu,

comme

pour

la

délibération

qui

nous

a

été

présentée, est heureux d'être à vos côtés sur ce vœu pour renforcer le soutien
à la population.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, et comme vous le savez, en
plus nous avons vraiment travaillé en partenariat avec le département de
l'Ardèche et le département de la Drôme sur toutes ces questions. Merci
beaucoup à Olivier pour son implication de terrain et à l'ensemble des
conseillers régionaux du secteur. Merci aussi à M. JACQUART et à Isabelle
MASSEBEUF. Je le mets aux voix avec un avis favorable.
Le vœu de l’exécutif est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame GUIBERT.
Vœu n°143 : LD, LR-DVD-SC
Avenir du volet transport des CPER - Notre région s’oppose à toute
perspective de gel, même temporaire, des crédits d’État
Mme GUIBERT.- Un vœu qui concerne l’avenir du volet transport
des

CPER.

Notre

Région

s’oppose

à

toute

perspective

de

gel,

même

temporaire, des crédits d’État. La contractualisation entre l’État et les
Régions se matérialise par l’élaboration régulière d’un document pluriannuel :
le contrat de plan État/Région. Dans le cadre du renouvellement des CPER
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pour la période 2021-2027, le gouvernement a annoncé une réforme de la
démarche, notamment concrétisée par une exclusion temporaire du volet
transport. Nous allons encapsuler tout ce qui est déplacement, mobilité et
transport, comme l'a expliqué Jacqueline GOURAULT durant une audition
intervenue le 16 octobre.
Cette perspective s'appuie sur le constat de la faiblesse du taux
d'exécution de ce volet et sur la difficulté à faire émerger de nouvelles
sources de financement. Est aussi évoquée l'application de la loi LOM, qui
contient un volet important de programmation d'opérations d'infrastructures de
transport. Cette annonce suscite une incompréhension certaine tant le sujet
des mobilités est crucial pour assurer un développement équilibré et équitable
des territoires, ainsi qu’une transition énergétique conforme aux engagements
internationaux pris par la France. Incompréhension redoublée en région
Auvergne-Rhône-Alpes, dans la mesure où le budget consacré au transport est
considéré comme une priorité. En effet, le taux d'exécution de notre volet de
transport, situé à plus de 90 %, nous situe en tête de l'ensemble des régions
françaises.
Les élus du Conseil régional, réunis en assemblée plénière ce 20
décembre, rappellent à l’État leurs exigences en ce domaine. La thématique
des transports constitue une priorité de l’action régionale, qui se traduit par
l'affectation

de

près

de

la

moitié

de

son

budget

global,

44 %

de

fonctionnement et de l'investissement, à des actions relevant de ce domaine,
et par un taux d’exécution du volet transport du CPER actuel nettement
supérieur à la moyenne des régions françaises.
Il est inconcevable dans ce contexte et après plusieurs décennies
de sous-investissement dans les réseaux de transports régionaux, dans la
période préalable à la prise de compétence des régions, d’envisager un gel de
deux années du volet transport de la nouvelle génération des CPER.
La discussion entre l'État et notre région, déjà entamée, doit se
poursuivre afin de ne pas retarder davantage des opérations...
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci, Madame la Vice-Présidente. Y a-t-il

des demandes d’intervention sur ce vœu ? Monsieur DESIES ?
M. DESIES.-

Simplement

pour

dire

à

mon

groupe

que

nous

voterons pour.
M. LE PRÉSIDENT.-

Très bien, votre groupe est content de
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l’entendre. C’était utile comme intervention. Madame AUBOIS.
Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, le groupe Socialiste et
Démocrate est à votre côté sur ce volet transport du CPER, mais nous
aimerions bien aussi avoir des informations sur le suivi et l'exécution du
CPER, s'il vous plaît.
M. LE PRÉSIDENT.- Je suis bien d’accord et j'aimerais bien aussi
les avoir du côté de l'État, puisque nous n’avons aucune garantie sur les
financements et notamment sur l'avenir du volet transport, qui est une de nos
vraies préoccupations, puisque malgré les sollicitations, nous n’avons pas de
réponse là-dessus. Monsieur JACQUART.
M. JACQUART.- Nous allons évidemment soutenir le vœu défendu
par la Vice-présidente, mais au nom de son groupe, je rajoute que dans la
bataille et vous avez pu le noter tout à l'heure, la CGT cheminots, présente
dans notre hémicycle, a soutenu la demande faite par la Région, d'intervention
plus forte de l'État sur le CPER, comme quoi vous rassemblez, Monsieur le
Président, Madame la Vice-Présidente, au-delà de votre majorité et de votre
opposition.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. On en a de la chance.
Je mets aux voix, avec un avis favorable.
•

Le vœu n°143 est adopté.

Vœu de l’Exécutif
Soutien aux coopérations entre la République d’Arménie, la République
d’Artsakh et la Région Auvergne-Rhône-Alpes
M. LE PRÉSIDENT.-

Il s’agit d’un vœu de l’exécutif qui est

d’ailleurs conjoint avec un vœu porté par le groupe SD, sur la question des
relations d’amitié entre Auvergne-Rhône-Alpes, la République d’Arménie, et le
territoire Artsakh. Je demande qu'il vous soit projeté.
Juste un point important, parce que tout le monde ne l'a pas
forcément et cela fait partie des différentes subtilités, mais on ne dit plus
Haut-Karabakh. Dans la rédaction faite par le groupe SD, vous avez utilisé la
terminologie du Haut-Karabakh, mais en fait maintenant on dit Artsakh.
C’est mieux que ce soit rédigé comme cela, ils y seront sensibles.
Cela renvoie derrière à des sujets assez profonds.
Pour présenter rapidement ce vœu, on est sur un territoire
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arménien qui est tout de même dans une situation géopolitique extrêmement
complexe,

avec

un

effort

pour

ce

territoire

pour

arriver

à

trouver

sa

problématique de développement, et notamment en misant de façon très forte
et très courageuse sur l’université, sur l’enseignement supérieur, sur le
digital, dans un cadre de pression géopolitique avec de grands empires autour
de lui qui sont extrêmement durs.
La population arménienne est une population qui a tout de même
payé un très lourd tribut à travers l'histoire. Déjà, cette histoire du génocide
arménien en tant que tel est beaucoup trop peu connue à l’intérieur de notre
pays. Je remercie d’ailleurs Emmanuel MANDON, qui a contribué et fait partie
de ceux qui ont œuvré, aux côtés des parlementaires de notre région, pour
faire en sorte que le génocide arménien soit reconnu.
Nous avons décidé d’ailleurs de financer un livre qui serait la
traduction du mémorial du génocide arménien situé à Erevan. Également, qu'il
y ait dans chaque lycée un exemplaire de cet ouvrage, permettant une
appropriation correcte de ce qu’est l’histoire absolument effrayante de ce
génocide, et notamment la façon dont toute la population arménienne a été
poussée dans cette période de la Première Guerre mondiale sur les chemins,
en l’envoyant en direction des déserts de Syrie, d’où même pas 10 % de la
population est revenue vivante.
Derrière,

l'objectif

est

de

travailler

avec

les

différentes

collectivités locales arméniennes pour intensifier nos partenariats, que ce soit
dans le domaine économique, dans le domaine de l'enseignement ou dans le
domaine de la recherche. L’idée est de le faire en apportant nous-mêmes des
actions de développement à l’image de ce que nous avons décidé lors d'un
déplacement. C'était la première fois que le Président de la Région se
déplaçait en Arménie, et nous avons fait un partenariat avec l'université
française d'Arménie, l’UFAR, en lien avec l'université de Lyon 3 qui a des
partenariats très anciens.
Par ailleurs, nous voulons également apporter notre soutien aux
collectivités locales qui sont amenées à avoir des partenariats, aussi bien
avec les différentes collectivités locales d’Arménie qu'avec le territoire
d’Artsakh.
Dans le vœu, enfin, nous avons rajouté notre souhait qu'il puisse
y avoir la réadmission des autorités de l’Artsakh aux négociations en cours
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sous l'égide du groupe de Minsk, ce qui est absolument fondamental. Tout un
travail est fait pour imposer une espèce d’omerta pour empêcher que la
situation là-bas soit évoquée. Je pense que c’est bien que nous exercions
notre vocation, tel que la loi nous l'autorise, qui est juste d’avoir des actions
de coopération décentralisée avec des collectivités locales et de soutenir les
différentes coopérations qui peuvent avoir lieu.
C’est le vœu qui vous est proposé. Y a-t-il des demandes de prise
de parole sur ce sujet ? Madame SURPLY.
Mme SURPLY.-

Merci,

Monsieur

le

Président.

Je

vous

sais

coutumier du fait et je suis juste un peu déçue, que chaque fois qu'il y a une
belle idée, elle soit reprise par la majorité, donc juste un mot : avez-vous à ce
point si peu de propositions, qu'il vous faille copier les vœux de l'opposition ?
C'est dommage.
M. LE PRÉSIDENT.-

Madame SURPLY, si j'étais un peu taquin je

dirais : l'opposition a-t-elle si peu d’imagination qu'elle doive faire, suite à un
déplacement du Président de la Région, un vœu ?
On peut s'amuser à ce jeu de passe-passe. C’est la première fois
qu’un Président de Région s'est déplacé en Arménie. Je ne découvre pas le
sujet, c’est moi qui l’ai initié. Nous avons travaillé ensemble avec les
conseillers régionaux, et c’est suite à cela que nous avons mis en place une
charte de coopération que nous avons signée là-bas, et qui est reprise ensuite
par le vœu qui nous est présenté.
Je veux bien que l’on s’amuse à jouer sur la poule et l’œuf, mais
là on remonte à un déplacement que l'on a fait maintenant il y a plus d'un
mois

et

demi

avec

Nicolas

DARAGON,

l’ensemble

des

associations

représentant les différentes associations qui œuvrent sur l'Arménie, donc
pardon, je ne découvre pas le sujet, et jamais un Président de la région ne
s'était déplacé en Arménie.
Ensuite, qu’un vœu nous soit proposé reprenant les éléments des
actions que nous avons menées, tant mieux. Je suis très heureux quand tout
le monde vient en soutien et que l'on est en commun, soyons un peu sérieux.
Honnêtement, je tiens à le dire, je préfère que sur cette action
nous travaillions en commun. Il y a un travail extrêmement lourd et de très
grosses pressions géopolitiques exercées sur l'Arménie, sur la République
arménienne et sur le territoire d’Artsakh. Je pense que le sujet n'est pas de
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savoir qui défend, tout le monde ici défend et tant mieux. Qu’un travail soit
mené par des mairies telles que Villeurbanne par exemple, il y a une action
très ancienne au soutien de l’Arménie et d’Artsakh, tant mieux. Et que de la
même manière, ce travail soit fait par Valence, par Vienne, par Bourg-lèsValence, par Décines, et d'ailleurs avec une continuité indépendamment des
majorités, tant mieux, je ne peux que m’en réjouir.
Je me permets de vous le dire, je ne trouve pas votre remarque à
la hauteur du sujet et de l'enjeu géopolitique qui doit être le nôtre.
Madame CASALINO, vous avez la parole.
Mme CASALINO.-

Monsieur

le

Président,

nous

serons

complètement consensuels sur ce vœu, la ville de Valence, la ville de Bourglès-Valence, le territoire drômois ont une tradition de solidarité, de soutien
avec l'Arménie, qui est un exemple d'intégration et de richesse partagée.
D'ailleurs, il faut aussi saluer l'ancien maire de Bourg-lès-Valence, qui avait
permis en tant que sénateur de contribuer à la reconnaissance du génocide
arménien.
Cette collaboration est très ancienne, très riche et historique, elle
est culturelle, elle est aussi sur le plan du tourisme, elle est sur le plan de
l'éducation. Il se trouve que si cette collaboration sur le plan universitaire
peut se formaliser pour qu’effectivement cela aille dans le sens de la
francophonie, de l'élévation de la culture et de la richesse partagée, bien
entendu nous serons complètement solidaires et vous pouvez compter sur
nous tous.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame CASALINO, juste si
vous pouvez nous aider, vous savez qu’en ce moment il y a une petite
approche de la part du gouvernement consistant à déférer devant la justice
toutes les motions de coopération proposées avec l'Arménie et Artsakh. C’est
d'ailleurs sur saisine du gouvernement, ce qui a amené au fait de déférer en
justice un certain nombre de ces conventions que vous avez évoquées, telles
que

celle

de

Villeurbanne

qui

a

été

annulée,

telles

que

celle

à

ma

connaissance de Décines, qui a également fait l'action d'une action en justice.
J'espère que cela va s'arrêter, et si vous pouviez nous aider en la matière ce
serait appréciable, parce que c’est un peu étonnant d'avoir le gouvernement
qui lui-même vient agir en justice contre des conventions de coopération avec
l’Arménie et avec Artsakh. Madame BEGUET.
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Mme BEGUET.- Je voudrais souligner dans cette ligne que depuis
de nombreuses années, avec l’association des maires ruraux de France nous
entretenons des rapports et avons des échanges avec des représentants des
maires d'Arménie, et d'ailleurs que les services de la Région nous aident
beaucoup dans l’ingénierie de ces rencontres et de ce travail.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Merci, Monsieur le Président. Nous allons
voter bien évidemment ce vœu, qui constitue une action supplémentaire de la
collectivité régionale, mais aussi de nombreuses collectivités au sein de notre
région, chacune sur des sujets parfois différents mais en tout cas apportant
son soutien à, j’ai envie de dire, cette région du monde, qui au-delà de la
problématique d’Artsakh permettra très certainement, en tout cas je crois que
c’est le souhait, d'apporter également la paix dans l'ensemble de cette région
qui est celle du Caucase du Sud.
Nous voterons donc le vœu tel que proposé par l'exécutif.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci beaucoup,

Madame CUKIERMAN.

Monsieur VULLIERME.
M. VULLIERME.- Merci, Monsieur le Président. Bien évidemment,
le groupe Socialiste et Démocrate votera le vœu qui nous est proposé, parce
que ce vœu déposé sur table il y a quelques minutes ressemble tout de même
furieusement à celui que nous avions déposé en temps et en heure, selon les
règles de notre assemblée.
Je ne comprends pas vraiment pourquoi vous n'avez pas choisi de
modifier, d'amender notre vœu, puisque finalement il y a une similitude
relativement forte, ou peut-être je le comprends trop bien, vous avez eu la
volonté de faire un coup politique.
Pour autant, ce vœu est important pour cette république d’Artsakh,
qui

est

effectivement

un

peuple

qui

souffre

profondément

depuis

de

nombreuses années, qui a besoin de reconnaissance et de l’appui de notre
nation face à la lutte qu’il mène contre l’Azerbaïdjan, qui continue d'essayer
d'annexer ce territoire.
Je me félicite donc que vous ayez choisi de suivre ce vœu, qui
n’est pas un vœu conjoint, car pour qu’il le soit il aurait fallu que vous nous le
demandiez avant, que nous acceptions de le faire conjointement. C’est un
détail, mais cela peut avoir parfois son importance.
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Et puis, il y a dans votre propos un peu une forme d'appropriation
de ce sujet, puisque vous citez la loi sur la reconnaissance du génocide
arménien. Je vous rappellerai simplement que celui qui a été le rapporteur de
cette loi était un député socialiste, co-rapporteur de Jean-Paul BRET…
M. LE PRÉSIDENT.-

Attention, Monsieur VULLIERME, parce que

là c’est vous qui faites de l’appropriation et vous aurez à côté de vous
M. MANDON, qui vous rappellera que cela n'était pas précisément porté par un
rapporteur mais par un co-rapporteur, parce que la volonté était que ce soit
conjoint. De ce point de vue, faites attention, je vois bien la démarche que
vous essayez de porter. Il est bien de rappeler que cela a été porté par toute
la République et inutile de vous rappeler non plus quand cela a été voté, je
pense.
M. VULLIERME.- Je rejoins ce que vous dites, il aurait pu y avoir
une démarche conjointe sur ce vœu plutôt que d'en avoir deux qui ne sont pas
forcément tellement différents. Je ne vais pas faire plus de polémiques sur ce
sujet qui ne le mérite pas forcément, c’est un sujet relativement important, et
je vous remercie de l'avoir proposé.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci beaucoup, Monsieur VULLIERME. De la

même manière, je pourrais vous dire que j'aurais apprécié que pour le vœu
que vous n'avez pas présenté il y a six mois, vous me disiez, suite à votre
voyage : on va le co-présenter. Maintenant, ce qui compte, c’est juste que l'on
se situe à la hauteur du niveau. Cela ne m’a pas non plus échappé que vous
avez présenté le vœu dans la foulée de notre déplacement et tant mieux, je
m’en réjouis si cela a permis de faire bouger tout le monde et d'avancer.
Maintenant, je vous propose que ce soit un vœu conjoint, si vous
en êtes d'accord, cela nous permettra de nous situer tous au bon niveau, et
que ce soit un vœu porté tous ensemble et je pense que comme cela on est
bien.
Monsieur MANDON, vous voulez juste rectifier les choses pour
rappeler un peu ce qu’a été l’historique de la reconnaissance du génocide ?
M. MANDON.- Permettez-moi, Monsieur le Président, mes chers
collègues, simplement, il ne s’agit pas de courir derrière ou de s’approprier,
quel que soit le travail. L'essentiel, c’était le résultat. Nous savons qu’il a été
compliqué d'obtenir l’adoption d'une loi reconnaissant le génocide de 1915,
cela avait duré. Effectivement, plusieurs parlementaires se sont mis autour de
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la table pour arriver à un travail collectif et transpartisan. Le dernier
rapporteur fut tout de même François ROCHEBLOINE et je tenais à le
rappeler,

mais

c’est

un

travail

collectif

qui

s’est

fait

dans

les

deux

assemblées, puisque la loi est arrivée comme cela. C’était très important de
se souvenir qu'il y a eu une démarche commune, que nous en sommes les
dépositaires aujourd’hui. Nous sommes les héritiers de ce travail et nous
sommes en tout cas très heureux, je voudrais vraiment remercier le Président
Laurent WAUQUIEZ d'avoir œuvré en ce sens.
En tous les cas de rappeler qu’il y a un vrai travail de mémoire à
faire vis-à-vis du peuple arménien, vis-à-vis d'un pays qui souffre, qui est en
grande difficulté. Je crois que ce travail qui est fait et doit nous rassembler
les uns et les autres sera de nature à apporter la paix pour cette région du
Caucase du Sud, comme l’a très bien dit Mme la sénatrice tout à l’heure, notre
collègue CUKIERMAN. Cela mérite en effet un vrai travail collaboratif. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup à M. MANDON. Je pense que
pour toute personne qui s'est rendue en Arménie, c’est un territoire dont vous
ne revenez pas indemne. Rarement un peuple a autant souffert dans l'histoire.
Et quand on reprend l’histoire, à la fois des sacrifices et des abandons
successifs, rappelons qu’ils s'engagent dans la Première Guerre mondiale et
qu’ensuite ils sont trahis par les puissances alliées. Alors qu'un grand
territoire avait été dessiné pour l'Arménie, ensuite ils ont été abandonnés et
sauvés juste par l’intervention in extremis des Russes. Rappelons juste que le
territoire de l’Arménie actuelle consiste à avoir abandonné quasiment deux
tiers des territoires sur lesquels habitaient les familles arméniennes.
On a assisté à des commémorations poignantes, et rares sont les
familles arméniennes qui n’ont pas au moins perdu une grand-mère ou un
grand-père dans leur histoire, avec des drames et des souffrances absolument
invraisemblables. S’est ajouté à cela, et nous étions là-bas avec Georges
KEPENEKIAN, qui lui était intervenu avec un certain nombre d'amis médecins,
un grand tremblement de terre, qui a d’ailleurs été ensuite un des facteurs de
chute de l'URSS pour ceux qui s’en souviennent.
Ce pays a le droit au bonheur, et après avoir autant souffert, il a
le droit d'être protégé. Pour nous, un des défis essentiels est qu'il ne se vide
pas de sa population. Pour cela, il nous faut parvenir à soutenir des actions
de développement économique. Je trouve très courageux le choix qu'ils ont
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fait, nous serons amenés à en reparler, de miser sur le digital avec une
politique d'éducation au digital et à l’informatique tout à fait innovante, et qui
peut être pour nous une source d'inspiration. Merci à tous.
Nous allons maintenant passer au vote, avec un avis favorable.
Le vœu n°144 est adopté.

Nous passons au vœu 145 du PRG.
La séance est présidée par Monsieur Étienne BLANC.
Vœu n°145 : PRG – Le Centre Gauche
Consignes des bouteilles – rejeter une fausse bonne idée
M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, nous allons parler de
consigne. En fait, c’est une fausse bonne idée, pourquoi ? Parce que d’abord,
on trompe le consommateur, il ne s’agit pas ici de consigne, je rappelle
qu’une consigne est quelque chose que l’on rapporte et que l’on remplit de
nouveau, par exemple certaines bouteilles en verre à une époque, les
bouteilles de gaz, ici on récupère la matière.
Il faudrait peut-être voir pourquoi certains veulent faire cela et à
qui profite le crime. Eh bien, les grands groupes vous font payer la consigne
et sont gagnants à tous les coups, parce que si l’on ne ramène pas la
consigne, ils l’ont encaissée, donc tout va bien pour eux. Si on la ramène, ils
ne vous rendent pas de l'argent, mais vous donnent un avoir, et cet avoir est à
consommer évidemment dans la grande surface où sera situé l'appareil pour
récupérer ces consignes. C’est donc un danger en plus pour nos petits
commerces, parce qu’on va envoyer les gens dans les grandes surfaces pour
essayer de récupérer quelques centimes d'euro.
Ensuite, pour nous les syndicats qui gérons les déchets, c’est un
gros problème, parce que nous perdons une énorme recette. Je rappelle que
c'est la crème du plastique et de l'aluminium, personne ici ne veut récupérer
les bouteilles de shampooing, il n'y a pas de problème.
Que dire des conséquences financières là où l’on a construit des
centres de tri qui récupèrent tous les plastiques, qui les ont construits avec
l'objectif de trier tous les plastiques et se voient contraints d’abandonner une
partie de la recette ?
Nous ne sommes pas d’accord et demandons à l’État de faire
quelque chose. L'État s'était engagé, au congrès des maires, en disant que
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rien ne serait fait sans concertation, puis on a appris avant-hier que quelque
chose avait été voté, qui dit simplement : si vous êtes capables de respecter
justement la consigne de l'Europe, à savoir recycler 70 %, pas de problème, si
vous n’en êtes pas capables, en 2023, on généralise la consigne.
Ce n’est pas comme cela que je comprends la concertation, et je
rappelle que l’État, sur ce point, ferait mieux de nous aider, parce que nous
réclamons depuis longtemps, par exemple sur la transition énergétique, les
fameux 15 euros, 10 euros pour les EPCI et 5 euros pour la Région, et que les
déchets faisant partie de la réduction de consommation de matières on
pourrait, avec cette manne, gérer un petit peu mieux ce problème.
Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais vous dire, et
évidemment nous demandons à l'État de reculer sur cette fausse bonne idée.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Qui souhaite s'exprimer sur ce
vœu ?
M. CHEMIN.- Merci, Monsieur le Vice-Président. Un mot au nom du
groupe Socialiste et Démocrate, pour vous dire que comme nous l’avons
indiqué hier dans la discussion sur le PRPGD, aujourd’hui les collectivités
territoriales qui s’occupent des déchets et en particulier du tri sont totalement
perdues, n’ont pas de vision sur l'avenir et font face à un État qui n'a pas de
boussole en la matière. Nous comprenons donc totalement le vœu déposé par
le PRG, que nous soutenons complètement, merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Monsieur DESIES.
M. DESIES.- Monsieur le Vice-Président, je signale que je n’ai pas
pu voter, puisque le vote a été expédié.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour l'instant, personne n'a voté, Monsieur
DESIES.
M. DESIES.- C’est une erreur, mais il faut le dire, c'est tout.
Concernant ce vœu, bien sûr nous sommes tout à fait pour, et je
ne doute pas que vous corrigerez le rejet de notre amendement, puisque c’est
exactement de la même chose que l’on parle. Pour être cohérent dans cette
assemblée, si vous acceptez ce vœu, vous acceptez mon amendement. Vous
me suivez, Monsieur le Vice-Président ? Et donc là, on a l’exemple type des
coucheries et des collusions entre la grande distribution et l'appareil d'État,
puisque visiblement, pour mettre en place des mesures aussi stupides, il faut
la main de ceux à qui le crime profite.
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Nous soutenons bien entendu ce vœu, mais nous souhaiterions
que l'on aille plus loin et que l'on demande la consignation, puisque,
éventuellement

il

faut

bénéficier

d'une

réglementation

pour

cela,

des

bouteilles de liquide notamment, mais on peut aller plus loin conformément à
mon vœu.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Madame SURPLY.
Mme SURPLY.- Excusez-moi, c’est une erreur.
M. LE PRÉSIDENT.- Je ne sais pas ce qu’il se passe… Monsieur
DESPRAS.
M. DESPRAS.- Non, c’est pour le vœu suivant.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, il n'y a pas d'autres demandes
d'intervention. Nous allons donner un avis favorable à ce vœu, nous soutenons
la ligne que vous venez de présenter. Manifestement, le dossier qui a été
présenté par le gouvernement n’est pas prêt. Sur toute une série d'aspects, il
est imprécis, l'engagement de la récupération, la notion même de consigne, ce
n'est pas l'esprit d'une consigne que de recycler et de transformer. L’esprit
d’une consigne, c’est de restituer la somme versée quand on achète le produit
qui fait l'objet de la consigne.
Ce dossier en plus est très versatile, le gouvernement change de
pied régulièrement. Nous allons donc donner un avis favorable sur ce vœu. Je
vous propose de passer au vote, et cette fois cela fonctionne.
Le vœu nº 145 est adopté.

Vœu n°146 : MODEM&Ind
Améliorer le repas en cantine scolaire
M. DESPRAS.- Monsieur le Vice-Président, tout d’abord j’aimerais
remercier le Président pour l’attention permanente portée au secteur agricole,
ainsi que pour l’investissement du Vice-président sur son pragmatisme sur
cette thématique, mais aussi la confiance qu'il a su nouer avec les acteurs
agricoles.
Pour autant, aujourd’hui on a 290 sites de restauration dans nos
différents lycées. En parallèle, on a 63 000 exploitations agricoles, qui
représentent une réelle dynamique. La Région a su impulser une bonne
dynamique avec la démarche « la région dans mon assiette ». Dans 60 % des
lycées, ce sont des produits locaux.
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En revanche, qui dit produits locaux ne dit pas systématiquement
valorisation

des

produits

locaux,

ne

dit

pas

rémunération

digne

des

agriculteurs ou des entreprises qui transforment les produits.
Mon vœu est que l'on remette un coup de pouce sur l'enveloppe
alimentaire qui est une composante sociale et une composante de produits
alimentaires dans le prix d'un repas dans les lycées, en mettant 10 centimes
de prix qui iront directement dans la rémunération de nos agriculteurs, qui en
ont bien besoin.
Ce, notamment vu le rapport que nous avons voté presque
unanimement hier sur la solidarité aux agriculteurs, parce qu’aujourd’hui,
quand on fait le tour des gestionnaires de ces cantines, tous nous disent, oui,
c’est super bien, mais ils n’ont pas la capacité de mettre des produits, par
exemple du reblochon de notre belle région, ou des steaks d’Aubrac ou de
Salers ce qui est tout de même bien malheureux pour tous nos lycéens et pour
nos agriculteurs.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Monsieur SENECLAUZE.
M. SENECLAUZE.- Monsieur le Vice-Président, chers collègues,
Dominique DESPRAS, ton vœu est sujet à confusion, je pense. Pourquoi ?
Parce que j’ai l’impression que l’on a affaire à un vœu qui ressemble un petit
peu à la loi EGalim. Étant donné que l'on n'est pas en mesure de définir la
quantité réelle de matières, comme vous le citez dans le gras du texte, qui
revient directement aux agriculteurs, j’ai tout de même l'impression que la
mise en place de ces 10 centimes sur un repas n’ira

pas forcément

directement, malheureusement, à l'agriculteur qui en aura besoin, que c’est
malheureusement le processus de gestion et de production du repas, etc., qui
risque d'absorber ces 0,10 euro.
Je le regrette vis-à-vis de toi, mais je crois que l'on appellera à
voter contre ce vœu.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, nous, nous soutiendrons
vigoureusement ce vœu, tout simplement parce qu'il va dans le sens de ce que
je disais hier, à savoir que globalement nous ne payons pas les produits
alimentaires assez cher, et ce sont les agriculteurs qui en sont les premières
victimes. 0,10 euro, ce n'est pas beaucoup à l'intérieur d'un prix de cantine.
Je rappelle que la matière dans les cantines, cela ne représente pas grand-
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chose, évidemment ce sont les salaires qui représentent le plus.
En

revanche,

pour

les

agriculteurs,

c’est

quelque

chose

d'important et si l’on peut les soutenir comme ça, allons-y.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Madame BERTHOUX.
Mme BERTHOUX.-

Chers

collègues,

la

question

du

prix

effectivement que souligne Dominique DESPRAS est essentielle, elle ne nous
a d’ailleurs pas échappé, vous le savez bien puisque aujourd’hui il faut payer
et nous nous sommes engagés à faire payer le juste prix, le bon prix à nos
agriculteurs, sans pour autant augmenter le budget des familles, puisque c’est
bien de cela dont il s'agit.
La Région a fait tout de même pas mal de choses, avec en
particulier la création de la centrale d'achat. Dans cette centrale d’achat,
nous avons un certain nombre de fournisseurs qui sont des producteurs et des
agriculteurs de notre région, que nous aidons par ailleurs pour accéder à ce
marché. Le prix n'est plus le principal critère, des critères de qualité et de
label sont également mis en place, et grâce à cela nous pouvons contenter à
la fois l'acheteur qu'est le lycée, et le producteur.
Souvenez-vous tout de même que ce n'est pas la Région qui
décide du prix du repas, ce sont bien les lycées. La Région peut accompagner,
elle peut faire des efforts quand il le faut. Souvenez-vous aussi que le coût de
revient d'un repas dans un restaurant scolaire, c’est 10 euros pour la Région.
Il y a donc des moyens, d’ailleurs certains établissements les ont trouvés,
pour augmenter le prix d'achat, pour payer un petit peu plus le coût de
revient, et effectivement là où on mange local, on a déjà cette possibilité qui a
été donnée, sans pour autant augmenter le coût pour les familles. C’est le rôle
du chef de cuisine ainsi que du gestionnaire que de faire cet effort et de
s’organiser, et la Région accompagnera bien sûr aussi au cas par cas toutes
les demandes qui peuvent être faites, mais ce n'est pas une décision d'office.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Je soumets ce vœu au vote, avec
un avis négatif de Mme BERTHOUX.
•

Le vœu n°146 est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons au 147 de l’Humain d’abord,
sur la Banque de France.
Vœu n°147 : GC-HDA
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Fabrication des billets de la Banque de France
Mme FROMAGE.-

Merci,

Monsieur

le

Président.

Notre

région

accueille l’unique site de fabrication française de billets de la Banque de
France. Les deux sites de production ont été implantés dans les communes de
Chamalières pour l’imprimerie et Vic-le-Comte pour la papeterie, après la
Première Guerre mondiale.
Avec 900 salariés, cet outil industriel moderne est devenu le
premier producteur de billets de banque en euros et constitue le cœur du pôle
public européen de fabrication des billets. Or, ce service public d'une
importance majeure pour le pays et pour chaque citoyen et citoyenne de la
zone euro est en danger, et avec lui un savoir-faire unique.
Depuis plus de 20 ans, devant les évolutions dans les autres
banques centrales en Europe, les gouvernements successifs en France et les
gouverneurs successifs souhaitent, pour un dividende optimal, se débarrasser
de la fabrication des billets comme d'autres banques. En effet, il ne reste plus
que trois imprimeries publiques en Europe, la Belgique venant de fermer sa
banque centrale.
Le travail engagé depuis 25 ans par les syndicats des imprimeries
publiques et leurs directions a permis de défendre les personnels et leurs
outils de travail, mais aussi de sauver la fabrication des billets pour obtenir
de nouveaux process d'impression, de plaider pour une papeterie intégrée et
de gagner le concept de pôle public européen. Depuis quelque temps, la
direction de la Banque de France se livre à des agissements qui font craindre
qu’elle n’envisage un démantèlement. Elle a pourtant lancé un projet de
modernisation nommé « Refondation », qui consiste à regrouper les deux sites
de production à Vic-le-Comte et ainsi disposer d'une unité intégrée, papeterieimprimerie-centre fiduciaire la plus moderne d'Europe et de haute qualité
environnementale, tout en assurant son maintien pérenne en Auvergne-RhôneAlpes.
Pour relever ce défi, il faut cesser de gaspiller des sommes
considérables dans l’accumulation de moyens de production matériels censés
faire baisser le coût du travail. Il faut au contraire donner la priorité à la
valorisation des compétences, des talents et de l’attachement au service
public des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs de Chamalières et de Vicle-Comte.
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Le maintien d'un pôle public européen puissant et efficace est un
enjeu qui doit rassembler les citoyens, les forces sociales et politiques les
plus diverses comme elles se sont rassemblées contre la privatisation de
l’aéroport de Paris. C'est la raison pour laquelle nous proposons ce vœu qui,
j'espère, sera voté à l'unanimité.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur DESIES.
M. DESIES.- Merci Monsieur le Vice-Président. L’impression de
billets de banque est en fait un outil de souverainisme. Je signale qu'il y a
deux ans, une autre entreprise française très ancienne, je n'ai plus le nom, je
le recherche, a dû fermer dans le sud de la région parisienne, entreprise qui
avait des marchés mondiaux, elle imprimait notamment les billets d'Arabie
saoudite, c’est-à-dire l’essentiel des pays du monde qui eux n'ont pas les
moyens ni le savoir-faire pour imprimer des billets, donc vous imaginez ce
pouvoir. Je signale que la Grèce, lorsqu'elle a souhaité sortir de l’Euro, son
principal problème est qu’elle n’avait pas d’imprimerie pour imprimer des
billets, c’est une des raisons pour lesquelles elle est restée dans l'Euro.
On ne sait pas ce que sera l’euro dans 5 ou 10 ans, toutes les
monnaies

meurent

un

jour,

il

est

important

que

la

France

garde

sa

souveraineté et sa technologie en matière d'impression de billets de banque.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci. Madame FROMAGE, sur
cette affaire, l'exécutif a bien pris la mesure du risque qui pèse sur cette
filière, qui est une spécialité française, en tout cas une spécialité régionale.
L’institut des missions de la Banque de France est un institut qui a une
réputation internationale.
Ce que souhaite l'exécutif régional, c’est de comprendre quelles
sont les intentions du gouvernement et les intentions de la Banque de France.
C’est pourquoi nous nous sommes d'ores et déjà rapprochés de la Banque de
France pour échanger avec elle et essayer de comprendre les raisons pour
lesquelles elle entend redéployer ses activités ou les réorganiser.
Je vous propose donc, en l'état actuel des choses, d’enregistrer le
fait que nous avons pris ces contacts, et d'attendre qu'ils soient noués. Nous
avons demandé aux services de commencer à préparer une convention qui
pourrait permettre d'accompagner avec des fonds régionaux le renforcement
de cette filière dans le Puy-de-Dôme, mais en l'état actuel, tant que nous
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n'avons pas connaissance de ce qu'il va se passer à Vic-le-Comte ou à
Chamalières, c’est extrêmement difficile d'adopter un vœu tel que celui que
vous nous proposez.
Je vous propose donc de le retirer, de constater que nous avons
ces échanges, nous vous en tiendrons informés, et au fur et à mesure de
l'évolution

du

dossier

nous

verrons

comment

adapter

nos

politiques

régionales. Vous acceptez de le retirer ?
Mme FROMAGE.- Non.
M. LE PRÉSIDENT.- Je formule alors un avis négatif avec regret.
Le vœu nº 147 est rejeté.

Vœu n°148 : RN
Pour une meilleure protection des femmes face au communautarisme
Mme PORQUET.-

Monsieur

le

Vice-Président,

durant

cette

assemblée plénière, vous nous avez soumis un rapport intitulé « Région
solidaire : lutter contre les violences faites aux femmes ». Vous indiquez dans
celui-ci, afin de répondre au fléau des violences faites aux femmes, qu'il est
nécessaire de mettre en œuvre des actes forts et concrets. Nous avons
soutenu ce rapport afin d'aider à assurer la sécurité des femmes, notamment
avec la création de logements d'urgence.
Cependant, malgré ces mesures, ces actions sont vaines, car nous
acceptons

qu’aient

lieu

des

réunions

animées

par

des

personnes

qui

considèrent les femmes comme mineures, dépendantes de leurs maris et
obéissantes en tout point. Ces personnes tiennent des propos grossièrement
misogynes et intolérables, qui vont à l’encontre de l’épanouissement et de la
liberté

de

la

femme

et

sont

surtout

incompatibles

avec

nos

valeurs

civilisationnelles.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes peut prendre toutes les mesures
nécessaires à la protection des femmes victimes de violence, elle ne sera que
très peu crédible si elle accepte sans bouger les prêches et les discours de
haine d'un Islam radical qui à défaut d’encourager ne considère pas anormal
que les hommes violentent, insultent, rabaissent les femmes en général.
Sans la mobilisation des élus régionaux du RN auprès de la
préfecture du Rhône pour faire annuler la réunion du 8 décembre dernier,
l’imam Nader ABOU ANAS aurait pu tenir des propos comme d'habitude
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inadmissibles

à

l’égard

des

femmes,

avec

le

soutien

des

associations

communautaristes.
Par conséquent, dans l’intérêt des femmes et afin d’être en
cohérence totale avec la volonté de la Région de lutter contre les violences
faites aux femmes, nous proposons l’adoption du vœu suivant : que la Région
demande au ministère de l'Intérieur, M. CASTANER et à Mme SCHIAPPA,
secrétaire d'État en charge de la lutte contre les discriminations, de prendre
toutes dispositions afin que cessent les discours de haine et de violence à
l’encontre des femmes lors de colloques ou de prêches d'imams radicaux sur
notre territoire. Je vous remercie.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur François CHEMIN.
M. CHEMIN.- Monsieur le Président, la paille ne doit pas cacher la
forêt. Je crois qu’à ce moment de l’année, on est à 150 féminicides dans notre
pays, et si l’on s’en tient aux statistiques, je ne suis pas sûr que ce soit le
prêche des imams radicaux qui change grand-chose. Je me permets de dire
que dans mon département, un suspect qui s'appelle Nordahl LELANDAIS est
l’ennemi

public

n°1

aujourd’hui.

Dans

le

département

voisin,

un

autre

s'appelle Jonathan DAVAL. Je le répète, les violences faites aux femmes,
c’est un vrai sujet, et on ne peut pas le cacher derrière un morceau, c’est un
ensemble de choses. Bien sûr que non...
M. LE PRÉSIDENT.- Je rappelle qu'il n'y a pas d'apostrophes, il
n'y a pas d'autres demandes d'intervention. Sur cette question, je rappelle que
nous avons confié une mission à Alexandre NANCHI sur la laïcité, et c’est un
des sujets qu'il aborde dans le cadre de sa mission.
En second lieu, nous avons confié à Anne PELLET une mission sur
la violence faite aux femmes. C’est une question qu'il faut aborder de manière
beaucoup plus large que sur une thématique unique. C'est pourquoi je formule
un avis défavorable sur ce vœu. Je vous invite à suivre très précisément les
travaux que va effectuer Anne PELLET, de la mission qu'elle va remplir et
éventuellement de lui faire part de suggestions pour qu'elle puisse se livrer à
des investigations précises.
Au regard de cette mission confiée à Mme PELLET sur les
violences faites aux femmes, je vous propose de retirer votre vœu.
J'imagine que vous ne le retirez pas ? Nous passons au vote, et je
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formule un avis négatif sur ce vœu.
•

Le vœu nº148 est rejeté.

Nous

passons

maintenant

aux

questions

orales.

Monsieur

NEUDER est là ? Monsieur NEUDER n’est pas là.
La séance est présidée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ.
Questions orales
Question orale n°149 : SD
Bilan d’étape de la fusion des universités de la région
M. LE PRÉSIDENT.-

Question orale du groupe SD, on n’a pas

besoin de M. NEUDER, Madame RIAMON, allez-y.
Mme RIAMON.- Merci, Monsieur le Président, et je ne doute pas
que vous aurez la réponse à ma question. En fait, nous avons pris acte de ce
processus assez important de fusion des universités dans notre région, et
c’est important pour l'attractivité de la recherche, des métiers de chercheurs,
pour le développement de ce fleuron de notre région et tout pèse dans cette
région, aussi bien les universités d’Auvergne que les universités de RhôneAlpes.
Nous

avons

toujours

ici,

à la

Région,

défendu

cet

axe

de

développement qui nous distingue, c'est pourquoi il nous parait important,
Monsieur le Président, d'avoir votre avis sur les fusions en cours, en
particulier quand des doutes se font jour. Je pense en particulier à la fusion
entre Saint-Étienne et Lyon, à la position de l’ENS, à la position de l’INSA, à
la position de Lyon 2. Également, nous avons pris acte du retrait de la fusion
de l'université de Chambéry vis-à-vis de l’université de Grenoble.
Il me semble important que vous nous fassiez un point de la
situation et que vous nous disiez comment, en tant qu’exécutif, vous pensez
peser

sur

ces

décisions

de

manière

que

rapidement,

les

situations

s'éclaircissent et que l'on reparte dans un processus attractif et positif pour
les 310 000 étudiants et les 35 000 chercheurs.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci beaucoup. Monsieur NEUDER, vous

avez une minute pour répondre.
M. NEUDER.- En une minute, je vous dirai que nous ne pouvons
pas opposer politique d’excellence et politique de site. Je me référerai au
schéma que nous avons voté en 2017 et revu ensemble en 2019, que nous
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avons clairement exprimé, et nous ressentons une grande fierté d'avoir trois
sites universitaires frappés d’excellence, deux IDEX et un I-Site.
Concernant l'université de Savoie, attention, fake news, il n'a
jamais

été

l’université

envisagé
de

de

Savoie

fusion

est

une

avec

l'université

université

de

de

plein

Grenoble,
exercice.

puisque
Et

donc,

concernant l'université de Savoie, l’IDEX grenoblois a clairement avancé et se
trouve dans un processus d'université intégrée qui sera mis en œuvre au
1er janvier. L'élection du président de l'université aura lieu le 7 janvier.
Concernant l’IDEX de Lyon, le processus est en cours. Le jury
international indépendant a donné ses éléments d’orientation. Une période
probatoire de deux ans est reconduite et la ministre vient de traduire ses
exigences au sujet du jury et surtout de la...
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci, Monsieur NEUDER, c'était parfait

comme réponse avec ce sens de la synthèse qui vous caractérise, et cette
capacité à faire une seule phrase. Mais je vous aime tout de même, Monsieur
le Vice-Président.
Nous passons maintenant à la question 150, qui la présente ?
Question orale n°150 : RN
Identité et enracinement : où est donc passé le blason ?
Mme SURPLY.- Monsieur le Président, il est tard, j’ai compris,
tout le monde va écourter, alors j’irai droit au but. Deux choses. La première,
merci de bien vouloir nous donner des nouvelles de ce fameux blason régional
déposé il y a plus d’un an maintenant, en juin 2018, sur nos tables. D'ailleurs,
combien cela a-t-il coûté ? Qui a été mandaté ? Quand reverrons-nous ce
blason sur notre table, car j'imagine que des sommes ont été engagées ?
Deuxième chose, et vous savez que je suis une femme opiniâtre,
c'est donc la troisième fois en deux jours, Monsieur le Président, que je
demande à vos équipes de nous donner le montant des subventions attribuées
au « Printemps de la jupe et du respect » et à « Sexpo », deux subventions
LGBT et pro gender, etc.
Monsieur le Président, je sais que ce sont les grèves, mais je
vous pose la question : y a-t-il un pilote dans l'avion ? Vous semblez ne pas
avoir été au courant de ces subventions, mais allez, admettons, vous êtes un
peu coutumier du fait. La Région a subventionné la galerie des Limbes à
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Saint-Étienne, la Région a subventionné le festival des écrans mixtes, etc.,
que

devons-nous

penser

de

cette

région

Auvergne-Rhône-Alpes

autoproclamée, je le rappelle, autoproclamée la mieux gérée de France, si
vous n'avez même pas connaissance de ce qu'il se passe à bord ?
Une

dernière

phrase,

Monsieur le

Président,

et

c’est

Chateaubriand qui vous parle : « Les institutions...
M. LE PRÉSIDENT.- Avec votre voix d’outre-tombe, c’est cela ?
Mme SURPLY.- Ça c’est bas. On a dit pas le physique, Monsieur
le Président, je vous rappelle que vous avez une barbe, vous avez refusé de
m'embrasser l’autre jour, donc je me demande si vous ne vous radicalisez pas
trop.
Je reprends. Une dernière phrase, Monsieur le Président, et s'il
vous plaît, mes chers collègues, c’est Chateaubriand qui vous parle : « Les
institutions

passent

par

trois

périodes,

celle

des

services,

celle

des

privilèges, celle des abus ».
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci, Madame SURPLY. Alors, on
n’en est ni aux privilèges ni aux abus. Pour répondre très clairement à votre
question 1, il n’y a eu aucun argent mandaté sur ce sujet du blason. Nous
l'avons dessiné bien tranquillement avec une association et un certain nombre
de bénévoles qui nous ont aidés, sans que nous ne déboursions quoi que ce
soit. Où est-il ? Il est juste derrière moi, et si vous sortez tout à l'heure, vous
verrez sur un joli mât les couleurs fières de notre région arborées. Elle n’est
pas belle la vie ?
Je me contente de répondre à votre question orale, pour le reste
j’ai cru comprendre que c'était M. BLANC qui s’était engagé.
Question nº 151, Madame SEMET, allez-y.
Question orale n°151 : GC-HDA
CFA dans les territoires ruraux
Mme SEMET.- Merci, Monsieur le Président. Au 1er janvier 2020,
les régions perdront la compétence apprentissage. Cette perte de compétence
engendre déjà de grandes inquiétudes, surtout pour les plus petits de nos CFA
et ceux implantés en milieu rural. Dans notre région, une quarantaine
d’établissements pourraient être mis en difficulté par cette réforme et surtout
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par son nouveau mode de financement. Pour rappel, le financement se ferait
désormais au contrat signé, avec un coût unique imposé excluant de fait, vous
l’aurez compris, les spécificités de chaque CFA.
Il y a fort à craindre que les CFA les mieux dotés et où la
démographie

est

la

plus

forte

soient

bien

traités

par

les

branches

professionnelles, au détriment bien sûr de ceux accueillant moins d’apprentis,
créant

ainsi

une

nouvelle

fracture

territoriale.

Les

apprentis

éloignés

géographiquement des métropoles et des grandes villes seront, à n'en pas
douter, les plus pénalisés, mais les entreprises de ces territoires seront-elles
aussi victimes de cette fracture territoriale en se voyant privées d'une main
d'œuvre bien formée et qualifiée ?
Depuis quelques années, nous assistons à une augmentation
significative du nombre d’apprentis pratiquement d’ailleurs dans tous les
domaines et dans tous les secteurs. Cette nouvelle menace sur les CFA en
zone rurale est bien réelle, et ce sont nos jeunes et nos territoires qui en
feront, à n'en pas douter, les frais.
Même si la Région, Monsieur le Président, n'a plus le pouvoir de
régulation avec la perte de la compétence, elle peut, je pense, malgré tout,
agir au titre de l’aménagement du territoire.
Dans le cadre du projet de loi de finances de 2020, nous avons
cru comprendre que des négociations sont semble-t-il engagées avec les
régions. Malheureusement j'ai envie de vous dire, les quelques retours ou le
peu de retours sur la teneur de ces négociations ne sont pas de nature à nous
rassurer quant au montant qui pourrait être alloué aux régions.
Monsieur le Président, dans ce contexte, pouvez-vous prendre
aujourd’hui l’engagement de votre assemblée de soutenir les CFA qui seraient
en difficulté ?
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci beaucoup, Madame SEMET, je vais

laisser Mme PERNOD BEAUDON vous répondre.
Mm e P E R N OD B E A U D ON. - Mer ci, Madame S E ME T , évidem ment q u e
nous souhaitons être attentifs à tout ce que vous proposez dans votre vœu, et
notamment aux CFA des territoires ruraux. Néanmoins, l’engagement ne
pourra être pris que lorsque nous aurons reçu le décret qui peut-être nous
contraindra dans l’utilisation du fonds de péréquation et reviendra sur cet
engagement que nous pourrions prendre.
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Malheureusement, je ne peux pas répondre à votre vœu, mais je
souhaite pouvoir le faire très rapidement
M. LE PRÉSIDENT.- Un tout petit peu plus, merci beaucoup.
Nous allons passer à la dernière question qui est posée par
M. BOUCHET, en le remerciant du travail commun que nous menons avec le
maire de Riom et avec Frédéric BONNICHON sur cette question extrêmement
importante pour l'emploi sur le bassin de Riom, la sauvegarde des emplois du
site MSD. Monsieur BOUCHET.
Question orale n°152 : GC-HDA
Pour la sauvegarde des emplois du site MSD à Riom
M. BOUCHET.- Le 12 novembre dernier, le groupe MSD annonçait
par communiqué de presse un projet de réorganisation et de transformation de
son site de Mirabel à Riom. Derrière ces mots bien soignés, nous savons tous
malheureusement ce qu’il en est : le démantèlement d'un site industriel et la
destruction d’emplois. Ce sont 207 salariés qui vont ainsi perdre leur emploi
et se retrouver en souffrance et dans l'incertitude du lendemain.
Après la fermeture de la Seita, la commune de Riom n’est donc
pas épargnée par ces fameuses restructurations, mais au-delà de Riom c'est
tout un territoire qui souffre. Lors de notre dernière assemblée, je citais
également Dietal, mais nous pourrions citer aussi Luxfer ou la sucrerie de
Bourdon.
Bref,

Monsieur

le

Président,

les

scenarii

se

répètent

inlassablement et c’est toute une région qui pâtit de ces décisions injustes et
injustifiables. Injustes et injustifiables, pour en revenir à MSD, cette diffusion
brutale est intervenue un an et demi seulement après que le groupe a annoncé
un plan d’investissement pour la France à hauteur de 80 millions d’euros. À la
même période, le groupe assurait d'ailleurs sa volonté de conforter sa
présence sur le site riomois. Cette décision intervient alors que ce géant
pharmaceutique dégage un chiffre d'affaires annuel de 42 milliards de dollars.
Enfin, n’oublions pas que le groupe MSD a bénéficié ces dernières
années d'aides financières accordées par les pouvoirs publics, 2,7 millions
d’euros en 2017, et 2,6 millions d'euros en 2018 au titre du CIR, ainsi que
plusieurs centaines de milliers d’euros au titre du CICE.
Alors, au-delà du soutien que nous pouvons afficher à ces salariés
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qui demain perdront leur emploi, nous nous posons un certain nombre de
questions.

Comment

pouvons-nous

accepter

en

tant

que

responsables

politiques que de l'argent public soit octroyé, sans contrepartie, à des
entreprises qui licencient ?
Vu qu’il me reste peu de temps, Monsieur le Président, vous vous
étiez rendu le 18 novembre dernier sur le site de MSD à Riom, afin d’y
rencontrer les forces syndicales et la direction de MSD. Un mois plus tard, je
pense qu'il est nécessaire que vous nous indiquiez les démarches entreprises
par la Région pour sauvegarder les emplois et l'outil de production sur le
territoire de Riom, et faire en sorte que ce genre de situation ne puisse se
reproduire à l’avenir. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci, Monsieur BOUCHET. C’est une

nouvelle évidemment extrêmement dure pour l'ensemble du territoire du bassin
de Riom, qui par le passé a déjà été rudement éprouvé, on s’en souvient. Y
compris parfois avec un sentiment un peu d’abandon du niveau central, où l’on
a encore les souvenirs de la manière dont toute notre industrie du tabac avait
été lâchée, sans mesure de reconversion proposée.
Le site de MSD est un des fleurons de notre partie auvergnate.
L’annonce de la fermeture par MSD du site est évidemment une nouvelle
extrêmement brutale. Derrière, il y a les familles mais aussi tous ceux que
font vivre les familles et que faisait vivre le site de MSD.
Je vous remercie d’ailleurs, parce que nous avons travaillé tous
ensemble dans un esprit conjoint. J’ai d’ailleurs souhaité que vous puissiez
être associé lors de mon premier déplacement sur le site avec le maire,
M. PECOUL, et avec Frédéric BONNICHON, et que nous soyons tous en
commun là-dessus.
Quelles

sont

les

démarches

que

j'ai

initiées

depuis ?

Premièrement, j'ai été en contact régulier et je dois d'ailleurs encore l’être
avant de partir en vacances, avec la directrice de MSD France, pour pouvoir
surveiller la réalité des mesures qu'ils proposent pour assurer une véritable
reprise du site.
Deuxièmement, nous nous sommes renseignés, j’ai demandé qu’un
certain nombre d'études soient menées et nous soient transmises pour savoir
exactement quel est ou non le devenir d'un repreneur sur la partie du
laboratoire. Vous vous souvenez, cela fait partie de nos grosses inquiétudes,
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uniquement sur la partie laboratoire. Je ne parle pas du reste des unités de
fabrication.
Je ne suis pas très optimiste sur la perspective d'arriver à trouver
un repreneur sur le laboratoire, mais je ne veux pas que l'on baisse les bras,
donc jusqu’au bout on va essayer de voir, et j'étais encore cette semaine en
contact avec quelques industriels qui sont sur cette technologie.
Troisièmement, nous avons été en lien dans la semaine avec deux
repreneurs potentiels intéressés, dont un très sérieux. Je ne souhaite pas, à
ce stade, diffuser de nom, mais c’est un des repreneurs que nous avions
évoqués notamment et que je connais très bien. Il y a une perspective
importante, sur laquelle il nous faut pouvoir nous positionner, c’est vraiment
ce savoir-faire dans le domaine du stérile. Je suis convaincu que c’est un
atout énorme, il est très rare d'avoir des sites qui ont une compétence en
matière stérile, c’est un des très forts savoir-faire de MSD.
Au

niveau

de

la

Région,

je

l’ai

dit,

nous

serons

prêts

à

accompagner s’il le faut un repreneur sur du réinvestissement sur le site ou
sur de la formation, pour pouvoir garder un peu plus d'effectifs sur place et
assurer une revitalisation du site.
Enfin, restent les sujets de politique nationale que vous avez
soulevés, sur lesquels, oui, on peut légitimement s'interroger sur les sommes
qui ont été distribuées et leur devenir. Également, surtout, il faut qu’il y ait le
maximum d'imposition pour le programme de revitalisation du bassin, afin que
nous puissions bénéficier de plus d'argent, pour essayer d’accompagner la
reconversion des salariés et pouvoir réimplanter de l'activité économique.
C’est tout de même comme cela que l’on a réussi à relocaliser des activités
par le passé, quand on a eu ces grosses fermetures sur MSD.
Enfin, nous avons pris contact avec un certain nombre de groupes
comme je m'y étais engagé, pour essayer d’identifier des groupes qui seraient
intéressés potentiellement par des profils types ceux de MSD, qui sont dans la
périphérie exacte. Michelin s’est mis en lien avec eux, ainsi qu’un certain
nombre de laboratoires, dont certains situés un peu plus loin, mais dans les
équipes de Riom figurent des personnes originaires aussi du Cantal et
d’autres parties de la région, auxquelles peut-être on peut essayer de
proposer des choses différentes.
Voilà où nous en sommes à ce stade, je me rendrai en janvier,
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comme je m’y étais engagé, de nouveau sur le site de MSD, et je vous
proposerai qu'on le fasse ensemble. C’est un sujet où il faut vraiment que
nous ayons une défense conjointe très républicaine. Nous avons gagné sur les
ACC et pourtant il y a deux ans… Nous avons gagné sur les ACC, et tous
ensemble, Madame AUBOIS. Je tiens à le dire, cela a été un travail commun, y
compris avec M. le maire de Clermont, avec Jean-Pierre BRENAS, nous avons
vraiment travaillé tous ensemble sur ce dossier.
Il y a deux ans, je vous aurais dit que nous avions un repreneur
pour les ACC, je pense que vous ne l’auriez pas forcément cru. Nous nous
battons très fortement sur le site, qui est notre site lié à la betterave, un de
nos gros points de préoccupation aussi, notre sucrerie. Et enfin, nous avons
le site de Riom.
Nous ne lâcherons pas. Avons-nous la certitude de gagner ? Non,
jamais, mais des sites comme MSD, comme vous le savez, il a fermé chez moi
à Saint-Germain-Laprade, nous avons retrouvé un repreneur, et non seulement
ce repreneur a repris, mais il a aussi réinvesti et développé. Donc, nous
pouvons y arriver si nous ne lâchons pas.
Juste

avant

que vous

ne partiez,

je

voudrais

annoncer

six

nominations sur un certain nombre de missions particulières :
-

M.

Alexandre

NANCHI,

conseiller

délégué

aux

ressources

humaines,
-

Mme Astrid BAUD-ROCHE, conseillère déléguée aux relations
transfrontalières,

-

M. Mounir

AARAB,

conseiller

délégué

aux

relations

avec

l’exécutif,
-

M. Didier-Claude BLANC, conseiller délégué aux relations avec
les partenaires de la formation,

-

M. Yannick LUCOT, conseiller délégué à l’économie circulaire,

-

M. Brice HORTEFEUX, conseiller spécial.

Conseiller spécial, Madame AUBOIS, vous savez qu’effectivement,
contrairement à un certain nombre d’autres élus ici, j’ai un tropisme auvergnat
qui m’amène à veiller avec beaucoup d'attention sur l’Auvergne, et avec
beaucoup de constance.
Par ailleurs, je voudrais vraiment remercier Anne LORNE de sa
présence, de son énergie, et de son bon caractère.
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(Applaudissements)
Du

caractère

extrêmement

adorable

avec

lequel

elle

s'est

impliquée sur ses dossiers. Elle a fait bouger des choses qui pour moi étaient
aussi très importantes et je la remercie d'avoir eu toujours avec moi un
langage stimulant et très exigeant, que je sais qu’heureusement elle ne perdra
pas avec le temps, même de l'autre côté de l’Atlantique. Merci, Anne, d’avoir
été d'une correction aussi impeccable, et garde des liens avec nous, de l'autre
côté il y a aussi des opportunités pour notre région. On compte sur toi, y
compris en t’investissant sur des sujets sur lesquels tu vas te pencher, y
compris conseiller spécial du commerce extérieur pour pouvoir aider nos
entreprises à franchir l'Atlantique. En tout cas, merci Anne, cela fait plaisir
d’avoir des gens qui ont une colonne vertébrale. Un grand merci à toi.
(Applaudissements)
Et enfin, pour ceux qui n’ont pas le plaisir de poursuivre avec la
CP, je vous adresse mes meilleurs vœux, de bonnes fêtes de fin d'année, de
l’apaisement, de la sérénité, et du temps avec vos proches. Merci à tous.
(La séance est levée à 17 heures 21)
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TABLEAU DES VOTES

ASSEMBLEE PLENIERE des 19 et 20 DECEMBRE 2019
Résultats des votes

N° des rapports et titres

RAPPORTS
ABSTENTION

POUR

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

Vote sur l'urgence
adoptée
GC-HDA 7
LD 16
LR-DVD-SC 73
LREM 2
MODEM&IND 5
NI 3
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 25
RN 31

rapport n° 3752
Agir pour l'égalité entre les femmes et les hommes
Il est pris acte du rapport

1

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

ASSEMBLEE PLENIERE des 19 et 20 DECEMBRE 2019
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 3740
Région solidaire : lutter contre les violences faites aux femmes

LD 22
LR-DVD-SC 79
GC-HDA 7
LREM 4
MODEM&IND 5
NI 3
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 29
RN 31

adopté

amendement n°001
SD
amendement n°002
LREM

retiré

LREM 5
SD 7
PRG-LCG 5

MODEM&IND 1
RCES 8

LD 22
GC-HDA 7
LR-DVD-SC 72
MODEM&IND 3
NI 3
RN 31

rejeté

amendement n°003
MODEM&Ind
amendement n°003
sous-amendé

2

LD 22
LR-DVD-SC 78
GC-HDA 7
LREM 5
MODEM&IND 3
NI 3
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 27
RN 31

adopté

ASSEMBLEE PLENIERE des 19 et 20 DECEMBRE 2019
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 3740 (suite)

amendement n°004
SD

GC-HDA 7
LREM 5
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 29

LD 20
LR-DVD-SC 78
MODEM&IND 4
NI 3
RN 31

LD 19
LR-DVD-SC 79
GC-HDA 7
LREM 5
MODEM&IND 5
NI 2
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 23

NI 1
RN 31

rejeté

amendement n°005
GC-HDA
amendement n°005
sous-amendé

3

adopté

ASSEMBLEE PLENIERE des 19 et 20 DECEMBRE 2019
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 3747
Plan exceptionnel de soutien à la Drôme, l'Ardèche et l'Isère
LD 23
LR-DVD-SC 78
GC-HDA 7
LREM 4
MODEM&IND 5
NI 3
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 25
RN 31

LR-DVD-SC 1

adopté

LR-DVD-SC 1

adopté

rapport n° 3775
La Région solidaire avec les agriculteurs
LD 22
LR-DVD-SC 75
GC-HDA 7
LREM 5
MODEM&IND 5
NI 2
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 28
RN 31

4

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

ASSEMBLEE PLENIERE des 19 et 20 DECEMBRE 2019
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 3746
Approbation du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD)

LD 19
GC-HDA 7
LR-DVD-SC 75 PRG-LCG 5
LREM 5
RCES 8
MODEM&IND 5
NI 3
RN 31

SD 20

LR-DVD-SC 1
LD 1

adopté

5

amendement n°117
GC-HDA

LD 22
LR-DVD-SC 76
GC-HDA 7
LREM 3
MODEM&IND 2
NI 3
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 18

amendement n°118
PRG Le Centre Gauche

GC-HDA 7
LD 1
LREM 1
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 16

amendement n°119
PRG Le Centre Gauche

GC-HDA 7
LREM 3
PRG-LCG 5
SD 17

RN 31

LREM 1

LREM 1
RCES 8

adopté

LD 19
LR-DVD-SC 75
NI 3
MODEM&IND 2
RN 31

rejeté

LD 21
SD 2
LR-DVD-SC 73
MODEM&IND 3
NI 2
RN 31

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE des 19 et 20 DECEMBRE 2019
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 3746 (suite)

6

amendement n°120
RN

RN 31

LD 21
GC-HDA 7
LR-DVD-SC 77 RCES 8
LREM 4
MODEM&IND 3
NI 2
PRG-LCG 5
SD 18

rejeté

amendement n°121
SD

GC-HDA 7
LREM 5
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 18

LD 20
LR-DVD-SC 75
MODEM&IND 3
NI 2
RN 31

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE des 19 et 20 DECEMBRE 2019
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 3750
Budget primitif 2020

LD 22
MODEM&IND 1
LR-DVD-SC 79
MODEM&IND 3
NI 2

GC-HDA 7
LREM 6
MODEM&IND 1
PRG-LCG 5
RCES 8
RN 31
SD 28

adopté

amendement n°006
RCES

GC-HDA 7
LREM 2
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 18

amendement n°007
GC-HDA

GC-HDA 7
LREM 2
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 24

LD 1

LD 17
LR-DVD-SC 55
MODEM&IND 3
NI 3
RN 31

rejeté

LD 19
LR-DVD-SC 71
NI 3
RN 31

rejeté

amendement n°008
GC-HDA

7

retiré

amendement n°009
GC-HDA

GC-HDA 7
LREM 4
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 17

LD 19
LR-DVD-SC 67
NI 1
RN 31
MODEM&IND 1

rejeté

amendement n°010
SD

GC-HDA 7
LREM 6
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 21

LD 20
LR-DVD-SC 74
MODEM&IND 3
NI 3
RN 31

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE des 19 et 20 DECEMBRE 2019
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 3750 (suite)

amendement n°011
RCES

GC-HDA 7
LREM 1
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 12

LREM 3

LD 17
LR-DVD-SC 71
MODEM&IND 4
NI 1
RN 31

rejeté

amendement n°012
PRG Le Centre Gauche

GC-HDA 7
LREM 5
PRG-LCG 5
RCES 8
RN 31

SD 20

LD 17
LR-DVD-SC 74
MODEM&IND 4
NI 3

rejeté

amendement n°013
PRG Le Centre Gauche

8

retiré

amendement n°014
GC-HDA

GC-HDA 7
LREM 2
PRG-LCG 5
RN 31

amendement n°015
SD

GC-HDA 7
LREM 4
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 23

SD 25
RCES 8

LD 15
LR-DVD-SC 77
MODEM&IND 4
NI 2

rejeté

LD 16
LR-DVD-SC 77
NI 3
RN 31

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE des 19 et 20 DECEMBRE 2019
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 3750 (suite)

amendement n°016
GC-HDA

GC-HDA 7
LREM 1
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 20

LD 13
LR-DVD-SC 73
MODEM&IND 2
NI 2
RN 31

amendement n°017
PRG Le Centre Gauche

9

rejeté

retiré

amendement n°018
RCES

GC-HDA 7
LREM 4
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 23

amendement n°019
PRG Le Centre Gauche

PRG-LCG 5
SD 1

amendement n°020
GC-HDA

GC-HDA 7
LREM 4
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 9

GC-HDA 7
LREM 4
RCES 8
SD 13

LD 16
LR-DVD-SC 76
NI 3
RN 31

rejeté

LD 19
SD 1
LR-DVD-SC 76
MODEM&IND 2
NI 3
RN 31
SD 6

rejeté

LD 18
LR-DVD-SC 78
NI 3
RN 31

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE des 19 et 20 DECEMBRE 2019
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 3750 (suite)

10

amendement n°021
SD + PRG-LCG + RCES

GC-HDA 7
LREM 4
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 19

LD 19
LR-DVD-SC 77
NI 3
RN 31

rejeté

amendement n°022
RN

RN 31

GC-HDA 7
LD 16
LR-DVD-SC 73
LREM 4
NI 3
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 17

rejeté

amendement n°023
SD + PRG-LCG + RCES

GC-HDA 7
LREM 6
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 19

LD 18
LR-DVD-SC 77
NI 3
RN 31

rejeté

amendement n°024
RN

RN 31

GC-HDA 7
LD 17
LR-DVD-SC 76
LREM 6
NI 3
PRG-LCG 5
SD 20

rejeté

amendement n°025
RN

RN 31

GC-HDA 7
LD 16
LR-DVD-SC 71
LREM 5
NI 3
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 16

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE des 19 et 20 DECEMBRE 2019
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 3750 (suite)

11

amendement n°026
RN

RN 31

amendement n°027
RN

RN 31

amendement n°028
SD

GC-HDA 7
LREM 4
SD 22

amendement n°029
GC-HDA

GC-HDA 7
LREM 3
SD 17
PRG-LCG 5
RCES 8

amendement n°030
RCES

GC-HDA 7
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 11

GC-HDA 7
LREM 1
LD 19
LR-DVD-SC 78
LREM 5
NI 3
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 18
MODEM&IND 2

rejeté

NI 2

GC-HDA 7
LD 16
LR-DVD-SC 76
LREM 5
NI 1
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 19
MODEM&IND 3

rejeté

PRG-LCG 5

LD 17
LR-DVD-SC 77
MODEM&IND 3
NI 3
RCES 8
RN 31

rejeté

LD 16
LR-DVD-SC 71
MODEM&IND 1
NI 3
RN 31

rejeté

LD 16
LR-DVD-SC 75
NI 3
RN 31

rejeté

LREM 6

ASSEMBLEE PLENIERE des 19 et 20 DECEMBRE 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° 3750 (suite)

12

amendement n°031
SD

GC-HDA 7
LREM 5
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 24

LD 17
LR-DVD-SC 80
MODEM&IND 2
RN 31

rejeté

amendement n°032
SD + PRG-LCG + RCES

GC-HDA 7
LREM 2
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 17

LD 17
LR-DVD-SC 75
MODEM&IND 3
RN 31

rejeté

amendement n°033
SD

GC-HDA 7
LREM 5
PRG-LCG 5
RCES 8
RN 31
SD 21

LD 21
LR-DVD-SC 81
MODEM&IND 3

rejeté

amendement n°034
SD

GC-HDA 7
LREM 5
PRG-LCG 5
RCES 8
RN 31
SD 23

LD 17
LR-DVD-SC 64
MODEM&IND 5
NI 3

rejeté

amendement n°035
LREM

LREM 5
PRG-LCG 5

GC-HDA 7
LD 18
LR-DVD-SC 66
MODEM&IND 4
NI 3
RN 31
SD 19

rejeté

LREM 2

RCES 8

ASSEMBLEE PLENIERE des 19 et 20 DECEMBRE 2019
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION
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NPPAV

RESULTAT

POUR
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NPPAV

RESULTAT

rapport n° 3750 (suite)
amendement n°036
SD
amendement n°037
RCES + SD

13

amendements votés ensemble
rejetés
GC-HDA 7
LREM 5
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 14

amendement n°038
SD

GC-HDA 7
LREM 5
PRG-LCG 5
SD 20

amendement n°039
SD

amendement n°040
MODEM&Ind

LD 17
LR-DVD-SC 75
MODEM&IND 4
NI 3
RN 31

RCES 8

LD 21
LR-DVD-SC 79
MODEM&IND 4
NI 3
RN 31

rejeté

GC-HDA 7
LREM 4
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 22

LD 21
LR-DVD-SC 79
MODEM&IND 5
RN 31

rejeté

LREM 2
RCES 8
PRG-LCG 5
MODEM&IND 2

GC-HDA 7
LD 17
LR-DVD-SC 75
MODEM&IND 3
RN 31
SD 16

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE des 19 et 20 DECEMBRE 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° 3750 (suite)

14

amendement n°041
LREM

GC-HDA 7
LREM 5
MODEM&IND 1
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 24

amendement n°042
RCES

GC-HDA 7
LREM 2
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 6

amendement n°043
RN

RN 31

amendement n°044
RCES

RCES 8

amendement n°045
GC-HDA

GC-HDA 7
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 22

LD 17
LR-DVD-SC 78
MODEM&IND 4
RN 31
NI 3

rejeté

LD 19
LR-DVD-SC 78
MODEM&IND 2
RN 31
NI 2

rejeté

GC-HDA 7
LD 21
LR-DVD-SC 79
MODEM&IND 3
NI 3
LREM 3
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 21

rejeté

LREM 1
SD 15

GC-HDA 7
LD 18
LR-DVD-SC 63
MODEM&IND 3
NI 3
RN 31
PRG-LCG 5

rejeté

LREM 4

LD 21
SD 1
LR-DVD-SC 82
MODEM&IND 4
NI 3
RN 31

rejeté

SD 1

ASSEMBLEE PLENIERE des 19 et 20 DECEMBRE 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° 3750 (suite)

15

amendement n°046
RCES

GC-HDA 7
LREM 1
RCES 8
SD 19

amendement n°047
SD

PRG-LCG 5
LREM 3

LD 20
LR-DVD-SC 79
MODEM&IND 5
NI 3
RN 31

rejeté

GC-HDA 7
LREM 4
RCES 8
SD 22
MODEM&IND 1
PRG-LCG 5

LD 20
LR-DVD-SC 84
MODEM&IND 4
NI 3
RN 31

rejeté

amendement n°048
GC-HDA

GC-HDA 7
LREM 4
RCES 8
SD 22
PRG-LCG 5

LD 20
LR-DVD-SC 81
MODEM&IND 3
NI 3
RN 31

rejeté

amendement n°049
RCES

PRG-LCG 5
RCES 8

GC-HDA 7
LR-DVD-SC 1
LD 20
LR-DVD-SC 79
MODEM&IND 3
NI 3
RN 31

rejeté

amendement n°050
MODEM&Ind

LREM 4
GC-HDA 7
MODEM&IND 3 RCES 8
PRG-LCG 5
RN 31
SD 9

LD 19
LR-DVD-SC 79
MODEM&IND 1
NI 3
SD 1

rejeté

LREM 4
SD 17

ASSEMBLEE PLENIERE des 19 et 20 DECEMBRE 2019
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 3750 (suite)
amendement n°051
PRG Le Centre Gauche

GC-HDA 7
MODEM&IND 1
LREM 4
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 14

LD 17
LR-DVD-SC 76
MODEM&IND 2
NI 3
RN 31

rejeté

amendement n°052
SD

GC-HDA 7
LREM 4
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 22

LD 19
LR-DVD-SC 82
MODEM&IND 2
NI 2
RN 31

rejeté

amendement n°053
GC-HDA

GC-HDA 7
LREM 5
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 12

LD 19
LR-DVD-SC 71
NI 3
RN 31

rejeté

amendement n°054
SD

amendement n°055
SD

16

retiré

GC-HDA 7
LREM 6
MODEM&IND 1
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 16

LD 18
LR-DVD-SC 79
MODEM&IND 2
NI 3
RN 31

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE des 19 et 20 DECEMBRE 2019
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 3750 (suite)

17

amendement n°056
RCES

LREM 2
RCES 8
RN 31

GC-HDA 7
LREM 2
PRG-LCG 5

LD 19
LR-DVD-SC 78
MODEM&IND 4
NI 2
SD 13

rejeté

amendement n°057
LREM

LREM 5
RCES 8
SD 18

MODEM&IND 1

LD 19
PRG-LCG 5
LR-DVD-SC 80 GC-HDA 7
MODEM&IND 3
NI 3
RN 31
SD 1

rejeté

amendement n°058
RN

RN 31

GC-HDA 7
RCES 8
LD 19
LR-DVD-SC 1
LR-DVD-SC 72
MODEM&IND 4
NI 3
LREM 5
PRG-LCG 5
SD 18

rejeté

amendement n°059
RCES

MODEM&IND 2 LREM 3
RCES 8
PRG-LCG 5
SD 12
RN 31

LD 21
GC-HDA 7
LR-DVD-SC 77
MODEM&IND 2
LREM 2
NI 3

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE des 19 et 20 DECEMBRE 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° 3750 (suite)

18

amendement n°060
GC-HDA

GC-HDA 7
LREM 3
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 17

amendement n°061
RCES

GC-HDA 7
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 4

amendement n°062
PRG Le Centre Gauche

GC-HDA 7
LREM 3
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 15

amendement n°063
SD

GC-HDA 7
LREM 5
PRG-LCG 5
RCES 8
RN 31
SD 20

LREM 2

LREM 1

LD 20
LR-DVD-SC 73
MODEM&IND 2
NI 3
RN 31

rejeté

LD 20
LR-DVD-SC 78
MODEM&IND 1
NI 3
RN 31

rejeté

LD 18
LR-DVD-SC 77
MODEM&IND 2
NI 3
RN 31

rejeté

LD 18
LR-DVD-SC 77
MODEM&IND 2
NI 3

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE des 19 et 20 DECEMBRE 2019
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR
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ABSTENTION
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NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 3750 (suite)

19

amendement n°064
PRG Le Centre Gauche

GC-HDA 7
LREM 3
PRG-LCG 5
RCES 8
RN 31
SD 21

LD 18
LR-DVD-SC 66
NI 3

rejeté

amendement n°065
RN

RN 31

GC-HDA 7
LD 18
LR-DVD-SC 72
LREM 5
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 21
NI 3

rejeté

amendement n°066
GC-HDA

GC-HDA 7
LREM 4
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 16

LD 22
LR-DVD-SC 70
NI 3
RN 31
MODEM&IND 2

rejeté

amendement n°067
MODEM&Ind

GC-HDA 7
PRG-LCG 5
LREM 4
MODEM&IND 3
RCES 8
RN 31
SD 14

LD 17
LR-DVD-SC 63
NI 3

rejeté

amendement n°068
SD

GC-HDA 7
PRG-LCG 5
RCES 8
RN 31
SD 15

LD 19
LR-DVD-SC 1
LR-DVD-SC 71
MODEM&IND 2
NI 3

rejeté

LREM 6

ASSEMBLEE PLENIERE des 19 et 20 DECEMBRE 2019
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CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 3750 (suite)

20

amendement n°069
GC-HDA

GC-HDA 7
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 19

amendement n°070
RN

LREM 5
RN 31

LD 19
LR-DVD-SC 76
MODEM&IND 3
NI 3

rejeté

RN 31

GC-HDA 7
PRG-LCG 5
LD 19
LR-DVD-SC 77
MODEM&IND 2
NI 3
LREM 5
RCES 8
SD 19

rejeté

amendement n°071
RN

RN 31

GC-HDA 7
PRG-LCG 5
LD 20
LR-DVD-SC 77
MODEM&IND 3
NI 2
LREM 5
RCES 8
SD 18

rejeté

amendement n°072
SD

GC-HDA 7
LREM 5
RCES 8
SD 17

LD 19
LR-DVD-SC 74
MODEM&IND 3
NI 3
RN 31

rejeté

PRG-LCG 5

amendement n°073
GC-HDA

retiré

amendement n°074
LREM

retiré

ASSEMBLEE PLENIERE des 19 et 20 DECEMBRE 2019
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ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 3750 (suite)

21

amendement n°075
LD

GC-HDA 7
LD 21
LR-DVD-SC 74
LREM 5
MODEM&IND 1
NI 2
RCES 8
SD 16
PRG-LCG 5

amendement n°076
RCES

GC-HDA 7
RCES 8

amendement n°077
GC-HDA

GC-HDA 7
LREM 2
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 19

LD 15
LR-DVD-SC 78
NI 3
RN 31

rejeté

amendement n°078
LREM

GC-HDA 7
PRG-LCG 5
LREM 6
MODEM&IND 1
RCES 8
SD 17

LD 13
LR-DVD-SC 70
NI 3
RN 31

rejeté

amendement n°079
GC-HDA

RCES 8
SD 15
GC-HDA 7

LD 16
LR-DVD-SC 71
NI 3
RN 31

RN 31

PRG-LCG 5
SD 15

LREM 1

LD 17
LR-DVD-SC 78
NI 3
RN 31

adopté

LREM 6

PRG-LCG 5
SD 1

rejeté

rejeté
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NPPAV
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rapport n° 3750 (suite)

22

amendement n°080
MODEM&Ind

GC-HDA 7
LREM 1
MODEM&IND 3
RCES 8
SD 16

LD 20
LR-DVD-SC 75
NI 3
PRG-LCG 5
RN 31

rejeté

amendement n°081
RCES

GC-HDA 7
LREM 1
MODEM&IND 3
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 14

LD 16
LR-DVD-SC 72
NI 2
RN 31

rejeté

amendement n°082
LREM

LREM 2
PRG-LCG 5
MODEM&IND 3
RCES 8

GC-HDA 7
LD 11
LR-DVD-SC 64
NI 3
RN 31
SD 10

rejeté

amendement n°083
RN

RN 31

LD 14
GC-HDA 7
LR-DVD-SC 68 SD 1
LREM 1
MODEM&IND 3
NI 3
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 17

rejeté
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NPPAV
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rapport n° 3750 (suite)

23

amendement n°084
LD

GC-HDA 7
LD 21
LR-DVD-SC 74
LREM 3
MODEM&IND 2
NI 3
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 16

RN 31

amendement n°085
LREM

LREM 5
PRG-LCG 5
MODEM&IND 3 RCES 8

LD 22
LR-DVD-SC 78
NI 3
RN 31
SD 20

amendement n°086
MODEM&Ind

GC-HDA 7
LREM 5
SD 16

LD 21
LR-DVD-SC 73
NI 3
RN 31

rejeté

amendement n°087
SD

GC-HDA 7
LREM 3
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 22

LD 14
LR-DVD-SC 74
NI 1
RN 31

rejeté

PRG-LCG 5
RCES 8

adopté

GC-HDA 7

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE des 19 et 20 DECEMBRE 2019
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 3750 (suite)

24

amendement n°088
SD

GC-HDA 7
LREM 3
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 20

LD 18
LR-DVD-SC 70
RN 31

rejeté

amendement n°089
GC-HDA

GC-HDA 7
LREM 2
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 21

LD 20
LR-DVD-SC 74
MODEM&IND 2
NI 1
RN 31

rejeté

amendement n°090
SD

GC-HDA 7
LREM 3
PRG-LCG 5
SD 19

LD 22
LR-DVD-SC 74
MODEM&IND 1
RN 31

rejeté

amendement n°091
GC-HDA

GC-HDA 7
LREM 4
PRG-LCG 5
RCES 8
RN 31
SD 23

LD 23
LR-DVD-SC 77
MODEM&IND 2
NI 2

rejeté

amendement n°092
SD

LREM 3
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 21

GC-HDA 7
LD 22
LR-DVD-SC 76
MODEM&IND 2
NI 3
RN 31

rejeté

RCES 8

ASSEMBLEE PLENIERE des 19 et 20 DECEMBRE 2019
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RESULTAT

POUR
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ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 3750 (suite)

25

LD 22
GC-HDA 7
LR-DVD-SC 78 PRG-LCG 5
LREM 4
RCES 8
MODEM&IND 2
NI 1
SD 13

rejeté

LREM 1

LD 21
LR-DVD-SC 76
MODEM&IND 2
NI 3
RN 31

rejeté

GC-HDA 7
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 15

LREM 2
SD 5

LD 22
LR-DVD-SC 71
MODEM&IND 2
NI 3
RN 31

rejeté

amendement n°096
PRG Le Centre Gauche

GC-HDA 7
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 16

LREM 4

LD 22
LR-DVD-SC 73
MODEM&IND 2
NI 3
RN 31

rejeté

amendement n°097
SD

GC-HDA 7
LREM 3
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 17

LREM 1

LD 21
LR-DVD-SC 76
MODEM&IND 2
NI 3
RN 31

rejeté

amendement n°093
RN

RN 31

amendement n°094
GC-HDA

GC-HDA 7
LREM 3
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 17

amendement n°095
GC-HDA

ASSEMBLEE PLENIERE des 19 et 20 DECEMBRE 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° 3750 (suite)

26

amendement n°098
LD

GC-HDA 7
LD 21
LR-DVD-SC 69
LREM 4
MODEM&IND 1
NI 2
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 18

LD 2
MODEM&IND 2
RN 31

adopté

amendement n°099
SD + PRG-LCG + RCES

LREM 1
MODEM&IND 3
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 17

GC-HDA 7
LD 15
LR-DVD-SC 65
NI 2
RN 31

rejeté

amendement n°100
RCES

LREM 4
RCES 8
RN 31
SD 22

LD 21
LR-DVD-SC 80
MODEM&IND 2
NI 3

rejeté

GC-HDA 7
PRG-LCG 5

ASSEMBLEE PLENIERE des 19 et 20 DECEMBRE 2019
Résultats des votes

N° des rapports et titres
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RAPPORTS
ABSTENTION
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NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 3750 (suite)

27

amendement n°101
RN

RN 31

GC-HDA 7
LD 19
LR-DVD-SC 70
LREM 5
MODEM&IND 3
NI 3
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 20

rejeté

amendement n°102
SD + RCES

GC-HDA 7
LREM 4
MODEM&IND 1
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 24

LD 22
LR-DVD-SC 78
MODEM&IND 1
NI 3
RN 31

rejeté

amendement n°103
RN

RN 31

LD 21
LR-DVD-SC 78
LREM 3
MODEM&IND 3
NI 3
SD 19

amendement n°104
RCES + SD

GC-HDA 7
LREM 1
RCES 8
SD 23

LREM 1
PRG-LCG 5

LD 20
LR-DVD-SC 73
MODEM&IND 3
NI 3
RN 31

GC-HDA 7
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 2

rejeté

rejeté
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Résultats des votes

N° des rapports et titres
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NPPAV
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POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 3750 (suite)

28

amendement n°105
SD

GC-HDA 7
LREM 3
PRG-LCG 5
RCES 8
RN 31
SD 25

LD 23
LR-DVD-SC 79
MODEM&IND 4
NI 3
LREM 2

rejeté

amendement n°106
PRG Le Centre Gauche

GC-HDA 7
LREM 4
PRG-LCG 5
RCES 8
RN 31
SD 26

LD 23
LR-DVD-SC 79
MODEM&IND 3
NI 3

rejeté

amendement n°107
RN

RN 31

GC-HDA 7
LD 23
LR-DVD-SC 77
LREM 4
MODEM&IND 5
NI 3
RCES 8
SD 26
PRG-LCG 5

rejeté

amendement n°108
RN

RN 31
LREM 1

GC-HDA 7
LD 23
LR-DVD-SC 81
LREM 4
MODEM&IND 5
NI 3
RCES 8
SD 26
PRG-LCG 5

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE des 19 et 20 DECEMBRE 2019
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 3750 (suite)
RN 31

GC-HDA 7
LD 4
LR-DVD-SC 32
LREM 3
MODEM&IND 5
NI 2
RCES 8
SD 16
PRG-LCG 5

GC-HDA 7
RCES 8
LD 23
SD 11
LR-DVD-SC 79
LREM 5
MODEM&IND 5
NI 3
PRG-LCG 5

RN 31

amendement n°111
RCES

LREM 1
RCES 8
SD 16

LREM 1
PRG-LCG 5

LD 22
GC-HDA 7
LR-DVD-SC 77 LR-DVD-SC 1
LREM 3
MODEM&IND 5
NI 3
RN 31

rejeté

amendement n°112
RCES

LREM 1
RCES 8

GC-HDA 7
PRG-LCG 5
SD 14

LD 22
LR-DVD-SC 78
LREM 3
MODEM&IND 5
NI 3
RN 31

rejeté

amendement n°109
RN

rejeté

amendement n°110
LD
sous-amendement

29

adopté

ASSEMBLEE PLENIERE des 19 et 20 DECEMBRE 2019
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 3750 (suite)
amendement n°113
PRG Le Centre Gauche

GC-HDA 7
LREM 4
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 17
MODEM&IND 1

LD 23
LR-DVD-SC 80
MODEM&IND 4
NI 3
RN 31

retiré

amendement n°114
MODEM&Ind

30

rejeté

amendement n°115
RCES

GC-HDA 7
RCES 8
SD 16

amendement n°116
PRG Le Centre Gauche

GC-HDA 7
LREM 2
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 17

LREM 3
SD 1

LD 23
LREM 4
LR-DVD-SC 81 PRG-LCG 5
MODEM&IND 5
NI 3
RN 31

rejeté

LD 22
LR-DVD-SC 79
MODEM&IND 3
NI 3
RN 31

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE des 19 et 20 DECEMBRE 2019
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 3754
Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires :
bâtir une région d'avenir, solidaire et durable
LD 19
PRG-LCG 5
LR-DVD-SC 75 RCES 8
MODEM&IND 5 GC-HDA 7
NI 3

LREM 4
RN 31
SD 24

LD 1

adopté

31

amendement de l'Exécutif

GC-HDA 7
LREM 5
LD 14
PRG-LCG 5
LR-DVD-SC 72
MODEM&IND 1
NI 3
RN 31

RCES 8
SD 24

amendement n°122
SD

GC-HDA 7
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 24

LREM 4

LD 18
LR-DVD-SC 75
MODEM&IND 2
NI 3
RN 31

rejeté

amendement n°123
SD

GC-HDA 7
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 24

LREM 3

LD 16
LR-DVD-SC 75
MODEM&IND 4
NI 2
RN 31

rejeté

amendement n°124
SD

LREM 4
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 25

GC-HDA 7

LD 17
LR-DVD-SC 77
MODEM&IND 5
NI 3
RN 31

rejeté

sous-amendement n°125
RCES

GC-HDA 7
LREM 2
LD 17
LR-DVD-SC 76
LREM 2
MODEM&IND 5
NI 2
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 23

RN 31

adopté

adopté
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POUR
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ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 3754 (suite)
amendement n°126
RCES

GC-HDA 7
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 24

LREM 4

LD 17
LR-DVD-SC 73
MODEM&IND 5
NI 2
RN 31

amendement n°127
MODEM&Ind

rejeté

retiré

amendement n°128
RCES + SD + PRG-LCG
amendement n°129
GC-HDA
sous-amendement

amendement n°130
GC-HDA

32

GC-HDA 7
LD 18
LR-DVD-SC 76
LREM 3
MODEM&IND 4
NI 2
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 21

RN 31

GC-HDA 7
LREM 2
PRG-LCG 5
RCES 8

LD 15
SD 20
LR-DVD-SC 78
MODEM&IND 4
NI 2
RN 31

adopté

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE des 19 et 20 DECEMBRE 2019
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
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POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 3754 (suite)
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amendement n°131
GC-HDA

GC-HDA 7
PRG-LCG 5

LREM 2

LD 16
RCES 8
LR-DVD-SC 75 SD 18
MODEM&IND 3
NI 1
RN 31

rejeté

amendement n°132
GC-HDA

GC-HDA 7
PRG-LCG 5
RCES 8

LREM 2

LD 16
SD 18
LR-DVD-SC 75
MODEM&IND 3
NI 1
RN 31

rejeté

amendement n°133
GC-HDA

GC-HDA 7
PRG-LCG 5
RCES 8

LREM 2

LD 16
SD 18
LR-DVD-SC 75
MODEM&IND 3
NI 1
RN 31

rejeté

amendement n°134
GC-HDA

GC-HDA 7
LREM 1
PRG-LCG 5

LD 16
RCES 8
LR-DVD-SC 78
MODEM&IND 4
NI 2
RN 31
SD 20

rejeté

amendement n°135
GC-HDA

GC-HDA 7
LREM 2
PRG-LCG 5
SD 21

LD 17
RCES 8
LR-DVD-SC 78
MODEM&IND 3
NI 3
RN 31

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE des 19 et 20 DECEMBRE 2019
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 3741
Plan régional de la filière forêt-bois
GC-HDA 7
LD 21
LR-DVD-SC 79
LREM 5
MODEM&IND 5
NI 3
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 18
RN 31

adopté
amendement n°136
PRG Le Centre Gauche

GC-HDA 7
LREM 6
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 16

LD 19
LR-DVD-SC 77
MODEM&IND 2
NI 3
RN 31

amendement n°137
SD - LREM - MODEM&Ind PRG Le Centre Gauche

LREM 4
GC-HDA 7
MODEM&IND 2
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 23

LD 15
LR-DVD-SC 74
MODEM&IND 2
NI 3
RN 31

rejeté

rapport n° 3758
Communication et débat sur la proposition de rapport du groupe RCES

GC-HDA 6
LD 18
LR-DVD-SC 79
LREM 4
MODEM&IND 5
NI 3
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 18

RN 31

adopté

34

rejeté
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POUR
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NPPAV
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POUR
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ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n°3744
Plan de la valorisation de la pêche

GC-HDA 7
LD 19
LR-DVD-SC 80
LREM 2
MODEM&IND 5
NI 3
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 23
RN 31

adopté

rapport n° 3749
Gestion du personnel du siège, des antennes locales, du CREPS, des transports scolaires et non urbains
et des lycées - Convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Fonds pour l'Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP)
GC-HDA 7
LD 19
LR-DVD-SC 76
LREM 1
MODEM&IND 5
NI 3
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 17
RN 31

adopté

35

amendement n°138
PRG Le Centre Gauche

GC-HDA 7
RN 31
LD 20
LR-DVD-SC 78
LREM 1
MODEM&IND 2
NI 3
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 23

adopté
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POUR

RAPPORTS
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POUR
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ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 3748
Gestion du personnel du siège, des antennes locales, du CREPS, des transports scolaires et non urbains
et des lycées - Politique d'action sociale en faveur des agents de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
GC-HDA 3
LD 15
LR-DVD-SC 76
LREM 3
MODEM&IND 5
NI 3
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 18
RN 31

adopté
amendement n°139
PRG Le Centre Gauche

GC-HDA 7
LREM 1
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 20

LD 15
LD 1
LR-DVD-SC 71
MODEM&IND 3
NI 3
RN 31

rejeté

amendement n°140
RN

LREM 1
RN 31

LD 11
GC-HDA 7
LR-DVD-SC 73 RCES 8
MODEM&IND 4
PRG-LCG 5
SD 11

rejeté

rapport n° 3743
Stimuler la création de nouveaux emplois industriels en Auvergne-Rhône-Alpes
GC-HDA 7
LD 11
LR-DVD-SC 74
LREM 1
MODEM&IND 5
NI 3
PRG-LCG 5
SD 15
RN 31

RCES 8

LR-DVD-SC 1

adopté

36
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RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT
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ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n°3742
Culture scientifique, technique et industrielle : promotion de la culture scientifique
en Auvergne-Rhône-Alpes
Ier tiret

GC-HDA 7
LD 15
LR-DVD-SC 79
LREM 5
MODEM&IND 5
NI 3
PRG-LCG 5
SD 15
RCES 8
RN 31

IIème et IIIème tirets

GC-HDA 7
LD 21
LR-DVD-SC 81
LREM 5
MODEM&IND 5
NI 3
PRG-LCG 5
SD 15
RCES 8

RN 31

adopté

amendement n°141
MODEM&Ind

GC-HDA 7
SD 14
LD 17
LR-DVD-SC 75
LREM 5
MODEM&IND 2
NI 3
PRG-LCG 5
RCES 8

RN 31

adoptés

amendement n°142
RN

RN 31

GC-HDA 7
LD 14
LR-DVD-SC 74
LREM 4
MODEM&IND 5
NI 3
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 10

37

adopté

rejeté
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ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

vœux

adopté

Vœu de l'Exécutif
Pour la mobilisation de l'Etat aux côtés de la Drôme et de l'Ardèche
GC-HDA 7
LD 14
LR-DVD-SC 64
LREM 2
MODEM&IND 5
NI 1
PRG-LCG 5
RCES 8
RN 31
SD 14

adopté

Vœu n°143
LR-DVD-SC et LD
Avenir du volet transport des CPER
Notre région s'oppose à toute perspective de gel, même temporaire, des crédits d'Etat
GC-HDA 7
LD 15
LR-DVD-SC 77
MODEM&IND 2
PRG-LCG 5
RCES 8
RN 31
SD 15

38

LREM 4
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POUR

RAPPORTS
ABSTENTION
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NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT
adopté

Vœu de l'Exécutif
Soutien aux coopérations entre la République d'Arménie, la République d'Artsakh
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes
GC-HDA 7
LD 19
LR-DVD-SC 82
LREM 4
MODEM&IND 4
PRG-LCG 5
RCES 8
RN 31
SD 20

LD 1

Vœu n°145
PRG - Le Centre Gauche

adopté

"Consignes" des bouteilles - Rejeter une fausse bonne idée
GC-HDA 7
LD 15
LR-DVD-SC 77
MODEM&IND 1
PRG-LCG 5
RCES 8
RN 31
SD 13

LD 2

Vœu n°146
MODEM&Ind

LREM 1
MODEM&IND 2

rejeté
Améliorer le repas en cantine scolaire
GC-HDA 7
MODEM&IND 5
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 14

Vœu n°147

39

LD 19
LR-DVD-SC 69
RN 31

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE des 19 et 20 DECEMBRE 2019
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POUR
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POUR
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ABSTENTION
CONTRE

NPPAV

RESULTAT

GC-HDA
Fabrication des billets de la Banque de France
GC-HDA 7
PRG-LCG 5
RCES 8
RN 31
SD 17

LD 21
LREM 5
LR-DVD-SC 70 LR-DVD-SC 2
MODEM&IND 2

Vœu n° 148
RN

rejeté
Pour une meilleure protection des femmes face au communautarisme
RN 31
LD 1

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-LCG : Parti Radical de Gauche-Le centre gauche
RN : Rassemblement National
LREM : La Région En Marche
MODEM&Ind : Mouvement Démocrate & Indépendants
NI : non inscrits

40

GC-HDA 7
LD 16
LR-DVD-SC 67
LREM 3
MODEM&IND 3
PRG-LCG 5
RCES 8
SD 16

429

FICHES D’EMARGEMENT

A aRégion
V AiJvergne-Rhône•Alpes
ASSEMBLEE PLENIERE
FEUILLE D'EMARGEMENT
Séance du 19 décembre 2019
NOM ET PRENOM

:

lillolHlollQ
SIGNATURE

AARAB Mounir

ABADIE PARISI Anne-Françoise

AMOS Olivier

AMRANE Olivier

ANDRÉ-LAURENT Annabel

AUBOIS Anna

AURIAS Claude

AZNAR-MOLLIEX Noëlle

BADREDDINE Chokri

BARBIER Jean-Pierre

BAUD Jean-Baptiste

BAUD-ROCHE Astrid

BEGUET Marie Jeanne

Feuille d'émargement

1 /13

e

a Région

AtJvergne-Rhône,Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

BENMEDJAHED Ali

BENOIT Charlotte

BERANGER Nathalie

BERAT Pierre

BERLIOZ-CURLET Alain

SERRA Nora

BERTHOUX Béatrice

BLANC Didier-Claude

BLANC Étienne

BLANCHET Jacques

BLATRIX-CONTAT Florence

BOLVIN Béatrix

BOLZE Catherine

BONNARD Olivier

BONNICHON Frédéric

BONNIVARD Émilie

Feuille d'émargement

2/13

A La Région

\il Auvergne--Rhône•Alpe5
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

BOSLAND Jean-Paul

BOUCHET Boris

BOUDAOUD Farida

BOUDOT Christophe

BOUKAALA Sarah

BRENAS Jean-Pierre

BRETON Xavier

BREUIL Alain

BRU Dominique

BRUGERON Angélique

BURGAZ Muriel

BUSSIÈRE Alain

BUSSIÈRE Laurence

CARBONNEL François-Éric

CASALINO Françoise

CEDRIN Michèle

Feuille d'émargement

3/13

A la Région
W Auvergne--Rhône,Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

GERBAI Florence

CESA Johann

CHABERT Gilles

CHAIX Sandrine

CHALON Pénélope

CHAMPEL Romain

CHAPAVEIRE André

CHAPUIS Michel

CHAUSSAT Maxime

CHAVELET Stanislas

CHAVEROT Bernard

CHEMIN François

CINIERI Dina

--"?"
�- ----�
�-��

COATIVY Muriel

CON DEMINE Anne-Sophie

CONSTANT Christiane

Feuille d'émargement

4/13

A La Région
W Auvergne-.Rhône,Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

COSSON Monique

CREUZET-SLEPCEVIC Sandra

CROMBECQUE Yann

CRUZ Sophie

CUKIERMAN Cécile

DARAGON Nicolas

DAUCHY Marie

DEBAT Jean-François

_,___
_

DE BREUVAND Cécile

DEBU Raphaël

DE KERVEREGUIN Marie

DELACROIX Pierre

DE MALLIARD Alice

DE PEYRECAVE Gabriel

DESIES Bruno

DESPRAS Dominique

Feuille d'émargement

5/13

A La Région
W At1vergne-Rhône,Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

Dl VINCENZO Caroline

DUBESSY Florence

DUGLERY Daniel

DULAC Michel

DULLIN Xavier

DUVAND Florence

FANGET Michel

FAUROT Éric

FAVRE Marie

FERLAY Aurélien

FERRAND Emmanuel

FERRAND Virginie

FEYSSAGUET Raymond

FILIPPI Lionel

FLORY Jean-Claude

FOUGÈRE Myriam

Feuille d'émargement

6/13

A La Région
'i/ AtJvergne-Rhône,Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

FOURNIER Éric

FRITZ Richard

FROMAGE Catherine

GARCIN Jean-Marie

GASCON Gilles

GEMMANI Stéphane

GENEST Sandrine

GIBOUIN Guillaume

GIRAUD Éliane

GISCARD D'ESTAING Louis

GIVERNET Olga

GNUVA Julie

GOY-CHAVENT Sylvie

GREBERT Fabienne

GRÉGOIRE Michel

GUELON-BEVILLARD Caroline

Feuille d'émargement

7/13

e

a Region

Auvergne·Rhône,Alpes
NOM ET PRENOM

GUERRE Jean-Michel

GUIBERT Martine

GUYADER Jean-Louis

HERNANDEZ Christine

HEYRAUD Stéphane

HORTEFEUX Brice

JACQUART François

JARRY Juliette

JOLLY Alexis

JUBAN Laurence

KEFI-JEROME Sarny

KOHLHAAS Jean-Charles

KOVACS Thierry

LACROIX Gilles

LAFORET Catherine

LAÏDOUNI-DENIS Myriam

Feuille d'émargement

8/13

A aRegion
W AtJvergM-Rhône,Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

LAMBERT Marie-Thérèse

LANGENIEUX-VILLARD Philippe

LECAILLON Vincent

LIGOUT Sandrine

LORNE Anne

LUCAS Karine

LUCOT Yannick

MALAVIEILLE Valérie

MANDON Emmanuel

MARCHE Émilie

MARION Agnès

MARLEIX Alain

MASSEBEUF Isabelle

MEALLET Roger-Jean

MELLIES Antoine

MEUNIER Philippe

Feuille d'émargement

9/13

A aRégion
W Auvergne•Rhone·Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

MEYNIER-MILLEFERT Marjolaine

MONNIER Thibaut

MONTILLET Carole

MONTORO-SADOUX Marie-Pierre

MOREL-DARLEUX Corinne

MOROGE Jérôme

MOURIER Marlène

NANCHI Alexandre

NEUDER Yannick

PACORET Catherine

PANNEKOUCKE Fabrice

...________,_,_-=-=====------- -

PARRET Fatima

PEIZERAT Gwendal

PELLET Anne

PELLEVAT Cyril

PELLIER Laure

Feuille d'émargement

10/13

A LaRegion
W Au\lergr)�Rhône•Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

PENICAUD François-Xavier

PERNOD BEAUDON Stéphanie

PERROT Charles

PETIT Marie-Agnès

PEYCELON Nicole

PFANNER Virginie

PIANTONI Ludivine

PICHOUD Christian

PORQUET Céline

QUEYRANNE Jean-Jack

REPENTIN Thierry

REY Marie-Camille

REYNAUD Philippe

RIAMON Marie-Hélène

ROBERT Sophie

ROTKOPF Sophie

Feuille d'émargement

11/13

A LaRegion
V Auvergne-Rh6ne,Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

ROUPIOZ Sylvia

ROUX Dominique

SADDIER Martial

SAVIN Ghislaine

SEGAUD-LABIDI Nora

SEMET Pascale

SÉNÉCLAUZE Thierry

SIKORA Marie-Thérèse

SURPLY Isabelle

TAITE Jean-Pierre

TERRIER Marie-Claire

THIEN Jérémy

THORAVAL Marie-Hélène

TIRREAU Andrée

TRILLET-LENOIR Véronique

TURNAR Alexandra

Feuille d'émargement

12/13

A

aRegion

V/il AtNergne.Rhône,Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

UHLRICH Yves-Marie

VAGNIER Nicole

VALENTIN-PREBET Isabelle

VERAN Olivier

VERCHERE Patrice

VERCIN André

VERNEY-CARRON Florence
\

VIAL Cédric

VIAL Raymond

VICHNIEVSKY Laurence

VIDAL Paul

VIGIER Jean-Pierre

VOIR Patrice

VULLIERME Didier

WAUQUIEZ Laurent

Feuille d'émargement

13/13

A la Région
V Auvergrte-Rhône·Alpes
ASSEMBLEE PLENIERE
FEUILLE D'EMARGEMENT
Séance du 19 décembre 2019
NOM ET PRENOM

:

1111/4JH1111g
SIGNATURE

AARAB Mounir

ABADIE PARISI Anne-Françoise

AMOS Olivier

AMRANE Olivier

ANDRÉ-LAURENT Annabel

AUBOIS Anna

AURIAS Claude

AZNAR-MOLLIEX Noëlle

BADREDDINE Chokri

BARBIER Jean-Pierre

BAUD Jean-Baptiste

BAUD-ROCHE Astrid

BEGUET Marie Jeanne

Feuille d'émargement

1 /13

A La Région
W Auvergn�Rhône,Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

BENMEDJAHED Ali

BENOIT Charlotte

BERANGER Nathalie

BERAT Pierre

BERLIOZ-CURLET Alain

BERRA Nora

BERTHOUX Béatrice

BLANC Didier-Claude

BLANC Étienne

BLANCHET Jacques

BLATRIX-CONTAT Florence

BOLVIN Béatrix

BOLZE Catherine

BONNARD Olivier

BONNICHON Frédéric

BONNIVARD Émilie

Feuille d'émargement

2/13

A la Région
W Auvergne,Rhone•Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

BOSLAND Jean-Paul

BOUCHET Boris

BOUDAOUD Farida

BOUDOT Christophe

BOUKAALA Sarah

BRENAS Jean-Pierre

BRETON Xavier

XA=

BREUIL Alain

BRU Dominique

BRUGERON Angélique

BURGAZ Muriel

BUSSIÈRE Alain

BUSSIÈRE Laurence

CARBONNEL François-Éric

CASALINO Françoise

CEDRIN Michèle

Feuille d'émargement

3/13

A LaRegion
W Ailvergne.Rhône,Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

0

CERBAI Florence

CESA Johann

CHABERT Gilles

CHAIX Sandrine

CHALON Pénélope

CHAMPEL Romain

CHAPAVEIRE André

CHAPUIS Michel

CHAUSSAT Maxime

CHAVELET Stanislas

CHAVEROT Bernard

CHEMIN François

CINIERI Dina

COATIVY Muriel

CONDEMINE Anne-Sophie

CONSTANT Christiane

Feuille d'émargement

4/13

A La Région
W At1vergne.Rhône,Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

COSSON Monique

CREUZET-SLEPCEVIC Sandra

CROMBECQUE Yann

--

CRUZ Sophie

CUKIERMAN Cécile

DARAGON Nicolas

DAUCHY Marie

DEBAT Jean-François

DE BREUVAND Cécile

DEBU Raphaël

?-��
:E=s --

DE KERVEREGUIN Marie

DELACROIX Pierre

DE MALLIARD Alice

DE PEYRECAVE Gabriel

DESIES Bruno

DESPRAS Dominique

Feuille d'émargement

5/13

A laRegion
W AtJvergne-Rhône,Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

Dl VINCENZO Caroline

DU BESSY Florence

DUGLERY Daniel

DULAC Michel

DULLIN Xavier

DUVAND Florence

FANGET Michel

FAUROT Éric

FAVRE Marie

FERLAY Aurélien

FERRAND Emmanuel

FERRAND Virginie

FEYSSAGUET Raymond

FILIPPI Lionel

FLORY Jean-Claude

FOUGÈRE Myriam

Feuille d'émargement

6/13

A La Région
W Au�ergne--Rhône,Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

FOURNIER Éric

FRITZ Richard

FROMAGE Catherine

GARCIN Jean-Marie

4

:.

GASCON Gilles

GEMMANI Stéphane

GENEST Sandrine

GIBOUIN Guillaume

GIRAUD Éliane

GISCARD D'ESTAING Louis

GIVERNET Olga

GNUVA Julie

GOY-CHAVENT Sylvie

GREBERT Fabienne

GRÉGOIRE Michel

GUELON-BEVILLARD Caroline

Feuille d'émargement

7/13

A LaRegion
W AtJvergne--Rhône•Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

GUERRE Jean-Michel

GUIBERT Martine

GUYADER Jean-Louis

HERNANDEZ Christine

HEYRAUD Stéphane

HORTEFEUX Brice

JACQUART François

JARRY Juliette

JOLLY Alexis

JUBAN Laurence

KEFI-JEROME Sarny

KOHLHAAS Jean-Charles

KOVACS Thierry

LACROIX Gilles

LAFORET Catherine

LAÏDOUNI-DENIS Myriam

Feuille d'émargement

8/13

A La Région
W Auvergne-Rhône,Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

LAMBERT Marie-Thérèse

LANGENIEUX-VILLARD Philippe

LECAILLON Vincent

LIGOUT Sandrine

LORNE Anne

LUCAS Karine

LUCOT Yannick

&�-..

MALAVIEILLE Valérie

MANDON Emmanuel

MARCHE Émilie

MARION Agnès

MARLEIX Alain

MASSEBEUF Isabelle

MEALLET Roger-Jean

MELLIES Antoine

MEUNIER Philippe

Feuille d'émargement

9/13

A LaRegion
W Auvergne.Rhône,Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

MEYNIER-MILLEFERT Marjolaine

MONNIER Thibaut

MONTILLET Carole

MONTORO-SADOUX Marie-Pierre

MOREL-DARLEUX Corinne

MOROGE Jérôme

MOURIER Marlène

NANCHI Alexandre

NEUDER Yannick

PACORET Catherine

PANNEKOUCKE Fabrice

PARRET Fatima

PEIZERAT Gwendal

PELLET Anne

PELLEVAT Cyril

PELLIER Laure

Feuille d'émargement

10/13

A La Région
W Auverg�Rhône,Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

PENICAUD François-Xavier

PERNOD BEAUDON Stéphanie

PERROT Charles

PETIT Marie-Agnès

PEYCELON Nicole

PFANNER Virginie

PIANTONI Ludivine

PICHOUD Christian

PORQUET Céline

QUEYRANNE Jean-Jack

REPENTIN Thierry

REY Marie-Camille

REYNAUD Philippe

RIAMON Marie-Hélène

ROBERT Sophie

ROTKOPF Sophie

Feuille d'émargement

11/13

e

a Region

Auvergne--Rhône•Alpes
SIGNATURE

NOM ET PRENOM

ROUPIOZ Sylvia

ROUX Dominique

SADDIER Martial

SAVIN Ghislaine

SEGAUD-LABIDI Nora

SEMET Pascale

SÉNÉCLAUZE Thierry

SIKORA Marie-Thérèse

SURPLY Isabelle

c::

TAITE Jean-Pierre

TERRIER Marie-Claire

THIEN Jérémy

THORAVAL Marie-Hélène

TIRREAU Andrée

TRILLET-LENOIR Véronique

TURNAR Alexandra

Feuille d'émargement

12/13

A LaRegion
V At1vergne--Rhbne,Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

UHLRICH Yves-Marie

VAGNIER Nicole

VALENTIN-PREBET Isabelle

VERAN Olivier

VERCHERE Patrice

VERCIN André

VERNEY-CARRON Florence

VIAL Cédric

VIAL Raymond

VICHNIEVSKY Laurence

VIDAL Paul

f

VIGIER Jean-Pierre

VOIR Patrice

VULLIERME Didier

'

WAUQUIEZ Laurent

Feuille d'émargement

13/13

A La Région
W AtJvergM>Rhône,Alpes
ASSEMBLEE PLENIERE
FEUILLE D'EMARGEMENT
Séance du 19 décembre 2019
NOM ET PRENOM

:

l�l"'IHl1119
SIGNATURE

AARAB Mounir

ABADIE PARISI Anne-Françoise

AMOS Olivier

AMRANE Olivier

ANDRÉ-LAURENT Annabel

AUBOIS Anna

AURIAS Claude

AZNAR-MOLLIEX Noëlle

BADREDDINE Chokri

BARBIER Jean-Pierre

BAUD Jean-Baptiste

BAUD-ROCHE Astrid

BEGUET Marie Jeanne

Feuille d'émargement

1 /13

A LaRegi,on
V AtJvergne-.Rhône,Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

BENMEDJAHED Ali

BENOIT Charlotte

BERANGER Nathalie

BERAT Pierre

BERLIOZ-CURLET Alain

BERRA Nora

BERTHOUX Béatrice

BLANC Didier-Claude

BLANC Étienne

BLANCHET Jacques

BLATRIX-CONTAT Florence

BOLVIN Béatrix

BOLZE Catherine

BONNARD Olivier

BONNICHON Frédéric

BONNIVARD Émilie

Feuille d'émargement

2/13

A La Région

\il AtNergne-.Rhône,Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

BOSLAND Jean-Paul

BOUCHET Boris

BOUDAOUD Farida

BOUDOT Christophe

BOUKAALA Sarah

BRENAS Jean-Pierre

BRETON Xavier

BREUIL Alain

BRU Dominique

BRUGERON Angélique

BURGAZ Muriel

BUSSIÈRE Alain

BUSSIÈRE Laurence

CARBONNEL François-Éric

CASALINO Françoise

CEDRIN Michèle

Feuille d'émargement

3/13

A LaRegion
V Auvergne--Rhone,Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

CERBAÏ Florence

CESA Johann

CHABERT Gilles

CHAIX Sandrine

CHALON Pénélope

CHAMPEL Romain

CHAPAVEIRE André

CHAPUIS Michel

CHAUSSAT Maxime

CHAVELET Stanislas

CHAVEROT Bernard

CHEMIN François

CINIERI Dina

COATIVY Muriel

CON DEMINE Anne-Sophie

CONSTANT Christiane

Feuille d'émargement

4/13

A aRégion

Vi/ Auvergne--Rhône,Alpes
SIGNATURE

NOM ET PRENOM
COSSON Monique

CREUZET-SLEPCEVIC Sandra

CROMBECQUE Yann

CRUZ Sophie

CUKIERMAN Cécile

DARAGON Nicolas

DAUCHY Marie

DEBAT Jean-François

......

DE BREUVAND Cécile

DEBU Raphaël

DE KERVEREGUIN Marie

DELACROIX Pierre

DE MALLIARD Alice

DE PEYRECAVE Gabriel

//.

�

DESIES Bruno

DESPRAS Dominique

Feuille d'émargement

5/13

A La Région
W Auvergne.Rhône•Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

Dl VINCENZO Caroline

DUBESSY Florence

DUGLERY Daniel

DULAC Michel

DULLIN Xavier

DUVAND Florence

FANGET Michel

FAUROT Éric

FAVRE Marie

FERLA Y Aurélien

FERRAND Emmanuel

FERRAND Virginie

FEYSSAGUET Raymond

FILIPPI Lionel

FLORY Jean-Claude

FOUGÈRE Myriam

Feuille d'émargement

6/13

A LaRegion
V Auvergne.Rhône•Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

FOURNIER Éric

FRITZ Richard

FROMAGE Catherine

GARCIN Jean-Marie

GASCON Gilles

GEMMANI Stéphane

GENEST Sandrine

GIBOUIN Guillaume

GIRAUD Éliane

GISCARD D'ESTAING Louis

GIVERNET Olga

GNUVA Julie

GOY-CHAVENT Sylvie

GREBERT Fabienne

GRÉGOIRE Michel

GUELON-BEVILLARD Caroline

Feuille d'émargement

7/13

A La Région
W Auvergne-Rhône-Alpes
SIGNATURE

NOM ET PRENOM
GUERRE Jean-Michel

GUIBERT Martine

GUYADER Jean-Louis

HERNANDEZ Christine

HEYRAUD Stéphane

HORTEFEUX Brice

JACQUART François

JARRY Juliette

JOLLY Alexis

JUBAN Laurence

KEFI-JEROME Sarny

¾--"�

KOHLHAAS Jean-Charles

KOVACS Thierry

LACROIX Gilles

C:

=§td

LAFORET Catherine

LAÎDOUNI-DENIS Myriam

Feuille d'émargement

8/13

e

a Région

At.lvergne.Rhone•Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

LAMBERT Marie-Thérèse

LANGENIEUX-VILLARD Philippe

LECAILLON Vincent

LIGOUT Sandrine

LORNE Anne

LUCAS Karine

LUCOT Yannick

-

MALAVIEILLE Valérie

MANDON Emmanuel

MARCHE Émilie

MARION Agnès

MARLEIX Alain

MASSEBEUF Isabelle

MEALLET Roger-Jean

MELLIES Antoine

MEUNIER Philippe

Feuille d'émargement

9/13

A La Région

\il Auvergne-Rhône,Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

MEYNIER-MILLEFERT Marjolaine

MONNIER Thibaut

MONTILLET Carole

MONTORO-SADOUX Marie-Pierre

MOREL-DARLEUX Corinne

MOROGE Jérôme

MOURIER Marlène

NANCHI Alexandre

NEUDER Yannick

PACORET Catherine

PANNEKOUCKE Fabrice

PARRET Fatima

PEIZERAT Gwendal

PELLET Anne

PELLEVAT Cyril

PELLIER Laure

Feuille d'émargement

10/13

A la Région
W Auvergne-Rhône,Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

PENICAUD François-Xavier

PERNOD BEAUDON Stéphanie

PERROT Charles

PETIT Marie-Agnès

PEYCELON Nicole

PFANNER Virginie

PIANTONI Ludivine

PICHOUD Christian

PORQUET Céline

QUEYRANNE Jean-Jack

REPENTIN Thierry

REY Marie-Camille

REYNAUD Philippe

RIAMON Marie-Hélène

ROBERT Sophie

ROTKOPF Sophie

Feuille d'émargement

11 /13

A LaRegion
V Auvergne-Rhône,Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

ROUPIOZ Sylvia

ROUX Dominique

SADDIER Martial

SAVIN Ghislaine

SEGAUD-LABIDI Nora

SEMET Pascale

SÉNÉCLAUZE Thierry

SIKORA Marie-Thérèse

SURPLY Isabelle

TAITE Jean-Pierre

TERRIER Marie-Claire

THIEN Jérémy

THORAVAL Marie-Hélène

TIRREAU Andrée

TRILLET-LENOIR Véronique

TURNAR Alexandra

Feuille d'émargement

12/13

A laRegion
W Auvergne-Rhone•Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

UHLRICH Yves-Marie

VAGNIER Nicole

VALENTIN-PREBET Isabelle

VERAN Olivier

VERCHERE Patrice

VERCIN André

VERNEY-CARRON Florence

VIAL Cédric

VIAL Raymond

VICHNIEVSKY Laurence

VIDAL Paul

VIGIER Jean-Pierre

VOIR Patrice

VULLIERME Didier

WAUQUIEZ Laurent

Feuille d'émargement

13/13

A La Région
W Auvergne--Rhône,Alpes
ASSEMBLEE PLENIERE
FEUILLE D'EMARGEMENT
Séance du 20 décembre 2019 :
NOM ET PRENOM

IOHilH11lléll
SIGNATURE

AARAB Mounir

ABADIE PARISI Anne-Françoise

AMOS Olivier

AMRANE Olivier

ANDRÉ-LAURENT Annabel

AUBOIS Anna

AURIAS Claude

AZNAR-MOLLIEX Noëlle

BADREDDINE Chokri

BARBIER Jean-Pierre

BAUD Jean-Baptiste

BAUD-ROCHE Astrid

BEGUET Marie Jeanne

Feuille d'émargement

1/13

A LaRegion

'7 Auvergne--Rhône•Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

BENMEDJAHED Ali

BENOIT Charlotte

BERANGER Nathalie

BERAT Pierre

BERLIOZ-CURLET Alain

BERRA Nora

BERTHOUX Béatrice

-

BLANC Didier-Claude

BLANC Étienne

BLANCHET Jacques

BLATRIX-CONTAT Florence

BOLVIN Béatrix

BOLZE Catherine

BONNARD Olivier

BONNICHON Frédéric

BONNIVARD Émilie

Feuille d'émargement

2/13

e

a Région

Auvergne·Rhône•Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

BOSLAND Jean-Paul

BOUCHET Boris

BOUDAOUD Farida

BOUDOT Christophe

BOUKAALA Sarah

BRENAS Jean-Pierre

BRETON Xavier

\/

BREUIL Alain

BRU Dominique

BRUGERON Angélique

BURGAZ Muriel

BUSSIÈRE Alain

BUSSIÈRE Laurence

CARBONNEL François-Éric

CASALINO Françoise

CEDRIN Michèle

Feuille d'émargement

3/13

A LaRegion
W Ailvergne.Rhône,Alp�
NOM ET PRENOM
GERBAT Florence

SIGNATURE

{•

-Si

-

CESA Johann

CHABERT Gilles

CHAIX Sandrine

CHALON Pénélope

CHAMPEL Romain

CHAPAVEIRE André

CHAPUIS Michel

CHAUSSAT Maxime

CHAVELET Stanislas

CHAVEROT Bernard

CHEMIN François

CINIERI Dina

COATIVY Muriel

CONDEMINE Anne-Sophie

CONSTANT Christiane

Feuille d'émargement

4/13

A La Région
W Auvergne•Rhône•Alpes
SIGNATURE

NOM ET PRENOM
COSSON Monique

CREUZET-SLEPCEVIC Sandra

CROMBECQUE Yann

CRUZ Sophie

CUKIERMAN Cécile

DARAGON Nicolas

DAUCHY Marie

DEBAT Jean-François

DE BREUVAND Cécile

C-

-===�-

-�-----

DEBU R aphaël

DE KERVEREGUIN Marie

DELACROIX Pierre

DE MALLIARD Alice

DE PEYRECAVE Gabriel

DESIES Bruno

DESPRA S Dominique

Feuille d'ém�rgement

5/13

A La Région
W Auvergne·Rhône,Alpes
NOM ET PRENOM
Dl VINCENZO Caroline

DUBESSY Florence

DUGLERY Daniel

DULAC Michel

DULLIN Xavier

DUVAND Florence

FANGET Michel

FAUROT Éric

FAVRE Marie

FERLAY Aurélien

FERRAND Emmanuel

FERRAND Virginie

FEYSSAGUET Raymond

FILIPPI Lionel

FLORY Jean-Claude

FOUGÈRE Myriam

Feuille d'émargement

SIGNATURE

e

a Region

Auvergne-Rhône,Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

FOURNIER Éric

FRITZ Richard

FROMAGE Catherine

GARCIN Jean-Marie

GASCON Gilles

GEMMANI Stéphane

GENEST Sandrine

GIBOUIN Guillaume

GIRAUD Éliane

GISCARD D'ESTAING Louis

GIVERNET Olga

GNUVA Julie

GOY-CHAVENT Sylvie

GREBERT Fabienne

GRÉGOIRE Michel

GUELON-BEVILLARD Caroline

Feuille d'émargement

7/13

A La Région

\ï1 Auvergne--Rhône,Alpes
NOM ET PRENOM
GUERRE Jean-Michel

GUIBERT Martine

GUYADER Jean-Louis

HERNANDEZ Christine

HEYRAUD Stéphane

HORTEFEUX Brice

JACQUART François

JARRY Juliette

JOLLY Alexis

JUBAN Laurence

KEFI-JEROME Sarny

KOHLHAAS Jean-Charles

KOVACS Thierry

LACROIX Gilles

LAFORET Catherine

LAÏDOUNI-DENIS Myriam

Feuille d'émargement

8/13

A La Région
V Auvergne-Rhone,Alpe.s
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

LAMBERT Marie-Thérèse

LANGENIEUX-VILLARD Philippe

LECAILLON Vincent

LIGOUT Sandrine

LORNE Anne

LUCAS Karine

LUCOT Yannick

MALAVIEILLE Valérie

MANDON Emmanuel

MARCHE Émilie

MARION Agnès

MARLEIX Alain

MASSEBEUF Isabelle

MEALLET Roger-Jean

MELLIES Antoine

MEUNIER Philippe

Feuille d'émargement

9/13

e

a Région

Ativergne-Rhône,Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

MEYNIER-MILLEFERT Marjolaine

MONNIER Thibaut

MONTILLET Carole

MONTORO-SADOUX Marie-Pierre

MOREL-DARLEUX Corinne

MOROGE Jérôme

MOURIER Marlène

NANCHI Alexandre

NEUDER Yannick

PACORET Catherine

PANNEKOUCKE Fabrice

PARRET Fatima

PEIZERAT Gwendal

PELLET Anne

PELLEVAT Cyril

PELLIER Laure

Feuille d'émargement

10/13

e

a Région

Auvergne-Rhône,Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

PENICAUD François-Xavier

PERNOD BEAUDON Stéphanie

PERROT Charles

PETIT Marie-Agnès

PEYCELON Nicole

PFANNER Virginie

PIANTONI Ludivine

PICHOUD Christian

PORQUET Céline

QUEYRANNE Jean-Jack

REPENTIN Thierry

REY Marie-Camille

REYNAUD Philippe

RIAMON Marie-Hélène

ROBERT Sophie

ROTKOPF Sophie

Feuille d'émargement

11/13

A La Région
'7 AtJwrgnt-Rhône•Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

ROUPIOZ Sylvia

ROUX Dominique

SADDIER Martial

SAVIN Ghislaine

SEGAUD-LABIDI Nora

SEMET Pascale

S ÉNÉCLAUZE Thierry

SIKORA Marie-Thérèse

SURPLY Isabelle

TAITE Jean-Pierre

TERRIER Marie-Claire

THIEN Jérémy

THORAVAL Marie-Hélène

TIRREAU Andrée

TRILLET-LENOIR Véronique

TURNAR Alexandra

Feuille d'émargement

12/13

e

a Région

Auvergne-Rhone,Alpes
NOM ET PRENOM

SIGNATURE

UHLRICH Yves-Marie

VAGNIER Nicole

VALENTIN-PREBET Isabelle

VERAN Olivier

__.=c

VERCHERE Patrice

VERCIN André

VERNEY-CARRON Florence

VIAL Cédric

VIAL Raymond

VICHNIEVSKY Laurence

VIDAL Paul

VIGIER Jean-Pierre

VOIR Patrice

VULLIERME Didier

WAUQUIEZ Laurent

Feuille d'émargement

13/13

A LaRegion
W A-uvergne--Rhône,Alpes
ASSEMBLEE PLENIERE
FEUILLE D'EMARGEMENT
Séance du 20 décembre 2019 :

NOM ET PRENOM

111�.IHIÂl�I
SIGNATURE

AARAB Mounir

ABADIE PARISI Anne-Françoise

AMOS Olivier

AMRANE Olivier

ANDRÉ-LAURENT Annabel

AUBOIS Anna

AURIAS Claude

AZNAR-MOLLIEX Noëlle

BADREDDINE Chokri

BARBIER Jean-Pierre

BAUD Jean-Baptiste

BAUD-ROCHE Astrid

BEGUET Marie Jeanne

Feuille d'émargement
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NOM ET PRENOM

SIGNATURE

BENMEDJAHED Ali

BENOIT Charlotte

BERANGER Nathalie

BERAT Pierre

C
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BERLIOZ-CURLET Alain

BERRA Nora

BERTHOUX Béatrice

BLANC Didier-Claude

BLANC Étienne

BLANCHET Jacques

BLATRIX-CONTAT Florence

BOLVIN Béatrix

BOLZE Catherine

BONNARD Olivier

BONNICHON Frédéric

BONNIVARD Émilie

Feuille d'émargement
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NOM ET PRENOM

SIGNATURE

BOSLAND Jean-Paul

BOUCHET Boris

BOUDAOUD Farida

BOUDOT Christophe

BOUKAALA Sarah

BRENAS Jean-Pierre

BRETON Xavier

BREUIL Alain

BRU Dominique

BRUGERON Angélique
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BURGAZ Muriel

BUSSIÈRE Alain
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BUSSIÈRE Laurence

CARBONNEL François-Éric

CASALINO Françoise

CEDRIN Michèle

Feuille d'émargement
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NOM ET PRENOM

SIGNATURE

GERBAI Florence

CESA Johann

CHABERT Gilles

CHAIX Sandrine

CHALON Pénélope

CHAMPEL Romain

CHAPAVEIRE André

CHAPUIS Michel

CHAUSSAT Maxime

CHAVELET Stanislas

CHAVEROT Bernard

CHEMIN François

CINIERI Dina

COATIVY Muriel

CONDEMINE Anne-Sophie

CONSTANT Christiane

Feuille d'émargement
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NOM ET PRENOM

SIGNATURE

COSSON Monique

CREUZET-SLEPCEVIC Sandra

CROMBECQUE Yann

CRUZ Sophie

CUKIERMAN Cécile

DARAGON Nicolas

DAUCHY Marie

DEBAT Jean-François

DE BREUVAND Cécile

DEBU Raphaël

DE KERVEREGUIN Marie
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DELACROIX Pierre

DE MALLIARD Alice

DE PEYRECAVE Gabriel

DESIES Bruno

DESPRAS Dominique

Feuille d'émargement
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NOM ET PRENOM

SIGNATURE
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Dl VINCENZO Caroline
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DUBESSY Florence

DUGLERY Daniel

DULAC Michel

DULLIN Xavier

DUVAND Florence

FANGET Michel

FAUROT Éric

FAVRE Marie

FERLA Y Aurélien

FERRAND Emmanuel

FERRAND Virginie

FEYSSAGUET Raymond

FILIPPI Lionel

FLORY Jean-Claude

FOUGÈRE Myriam

Feuille d'émargement
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NOM ET PRENOM

SIGNATURE

FOURNIER Éric

FRITZ Richard

FROMAGE Catherine

GARCIN Jean-Marie

GASCON Gilles

GEMMANI Stéphane

GENEST Sandrine

GIBOUIN Guillaume

GIRAUD Éliane

GISCARD D'ESTAING Louis

GIVERNET Olga

GNUVA Julie

GOY-CHAVENT Sylvie

GREBERT Fabienne

GRÉGOIRE Michel

GUELON-BEVILLARD Caroline

Feuille d'émargement
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NOM ET PRENOM
GUERRE Jean-Michel

GUIBERT Martine

GUYADER Jean-Louis

HERNANDEZ Christine

HEYRAUD Stéphane

HORTEFEUX Brice

/_Y

JACQUART François

JARRY Juliette

JOLLY Alexis

JUBAN Laurence

KEFI-JEROME Sarny

KOHLHAAS Jean-Charles

KOVACS Thierry

LACROIX Gilles

LAFORET Catherine

----

LAfDOUNI-DENIS Myriam

Feuille d'émargement
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NOM ET PRENOM

SIGNATURE

LAMBERT Marie-Thérèse

LANGENIEUX-VILLARD Philippe

LECAILLON Vincent

LIGOUT Sandrine

LORNE Anne

LUCAS Karine

LUCOT Yannick

MALAVIEILLE Valérie

MANDON Emmanuel

MARCHE Émilie

MARION Agnès

MARLEIX Alain

MASSEBEUF Isabelle

MEALLET Roger-Jean

MELLIES Antoine

MEUNIER Philippe

Feuille d'émargement
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NOM ET PRENOM
MEYNIER-MILLEFERT Marjolaine

SIGNATURE
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MONNIER Thibaut

MONTILLET Carole

MONTORO-SADOUX Marie-Pierre

MOREL-DARLEUX Corinne

MOROGE Jérôme

MOURIER Marlène

NANCHI Alexandre

NEUDER Yannick

PACORET Catherine

PANNEKOUCKE Fabrice

PARRET Fatima

PEIZERAT Gwendal

PELLET Anne

PELLEVAT Cyril

PELLIER Laure

Feuille d'émargement
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NOM ET PRENOM

SIGNATURE

PENICAUD François-Xavier

PERNOD BEAUDON Stéphanie

PERROT Charles

PETIT Marie-Agnès

PEYCELON Nicole

PFANNER Virginie

PIANTONI Ludivine

PICHOUD Christian

PORQUET Céline

QUEYRANNE Jean-Jack

REPENTIN Thierry

REY Marie-Camille

REYNAUD Philippe

RIAMON Marie-Hélène

ROBERT Sophie

ROTKOPF Sophie

Feuille d'émargement
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NOM ET PRENOM

SIGNATURE

ROUPIOZ Sylvia

ROUX Dominique

SADDIER Martial

SAVIN Ghislaine

SEGAUD-LABIDI Nora

SEMET Pascale

SÉNÉCLAUZE Thierry

SIKORA Marie-Thérèse

SURPL Y Isabelle

TAITE Jean-Pierre

TERRIER Marie-Claire

THIEN Jérémy

THORAVAL Marie-Hélène

TIRREAU Andrée

TRILLET-LENOIR Véronique

TURNAR Alexandra

Feuille d'émargement
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NOM ET PRENOM

SIGNATURE

UHLRICH Yves-Marie

VAGNIER Nicole

VALENTIN-PREBET Isabelle

VERAN Olivier
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VERCHERE Patrice

VERCIN André

VERNEY-CARRON Florence

VIAL Cédric

VIAL Raymond

VICHNIEVSKY Laurence

VIDAL Paul

VIGIER Jean-Pierre

VOIR Patrice

VULLIERME Didier

WAUQUIEZ Laurent

Feuille d'émargement
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Procès verbal de l'Assemblée plénière des 19 et 20 décembre 2019 approuvé en Assemblée
plénière des 8 et 9 juillet 2020.

Le Président du Conseil régional

